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EXPLIQQEZ D’UNE MANIÈRE
nouvelle a: tres- facile.

I zinc L’VSAGEÉDÉ 0H42]? j

Prapqfimn pour tante: le: partie:
de: Mathematiqun.

P41 La P. CLAUDE FnAnçors
MILLIET DBCHALES,

de la Compagnicdc) nus.

A P A R I s, I
Chez Esrunm MICHALLIT, ruè’ Saint laques,

à Minage S. Paul, proche la Fontaine v
Saint Severiu.

M. D C. LXXVII.
givre ramassa Dr non

vu
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AVANT-PjROPOS..g

ruai? remarque” depleï;
’ A P long-temp: , que la plufiiart de

, ceux qui apprennent le: Ele-
.; me»: d’Efltlide, J’entdt’geûtent

faitfàumnr, pour ne pasfiamir, à que]
fervent de: Propofitiens fi peut confidem-
(de: en apparence 3 à" ueantmoinsfi difli-

. vile? .- je]. crû qu’il-ferait treeJ-prope: ,
mnfiulement-de le: rendre Influx fau-
le: qu’onpeurroit; mai: encore d’ajeûter

quelzfiexperit: ufkge: , aprl: chaque Pro-
pafirim qui en .fifl’enr voir l’utilité. C’efl I

ce qui m’a obligé de changer quelque: de-
monjfrations , que f4] juge’ "up emba-
mfie’e: ,6- au delà de la portée ordinaire

Je: eammençnm. (à. d’en v fubflimerquel-
que: une: plu; meeting: blet. C ’ejf po ur’Id

v inerme wifi», que in] devenu! le cin-
quiëme Livre, d’une merhode beaucoup
fla: claire, que cellequift fer: de: e’qnir
multiples. le influe: mi: tous le: refuge:

a .. a i j -



                                                                     

de: Propajîtiem, parce - qu’il eût effémi-

www: [7037H fait, de reporter tente: le:
’Mathematique: , ce qui rendroit le Li-
vre ,vé-trep gros réarrap dzfiîcile. . 1m:
fuis-ronfente’ : d’en chaifir" quelques-mu
duplex clair: , à des plu: défia); cance-
vpir,penr marquerleur utilité. le ne pre-
ten: p4: qu’en 5’] amyle ëenneonp J1]

qu’en le: entende parfaitement, par: ,-
"qte’iledependent de: principe: de: autre:
parties C’ejlpeurqua) le: a] dzflin tu;
par lemmüere Italique. Veilgllejeg et):
due peut nuage, que je doue malon-

Jiflræfipnflic du: me «taupe «que! en
fable": aux webehueiqwe , plus
qu’en in jumelle fait. ’ I



                                                                     

HUEI-LIV ES
1 jotas.” ÉLÉMENS D’EUCLIDE; f-

»àveclîufqgedesïl’roppfifions. I

icËË’ÜC, ’3’ . Î?

làikcx à ’ la. Ç a,

, LIVRE . PREMIER-v L

E dgfiitî JEWÎÊÉ’ édifié?

’. Livre efl; de donner le! prè-
, r » mùrs’l’rizlcipu Je .14 Germe-

Ë’Î Turin-lé; "friterie filin 4m

J il paramètre: par le: Defiàitidfif Q
6* par -’1Îe:eplièètiee; plu:

fréimirèe. .Ilfigz’f en nighquglque: Sup-
pofitiam LE f nyln’t’fiofiasëles 4 «mime!

que lgvryêjîln,n4turelle.nqù3,eüfei l, il
rattacheriez: «marger 4éme . mi?!-
mi!- 4ènbeirm" Cime .LPe’fWé qui à:
fleurirai; rien and?» qué. "ce É qu’un. 1’ a-

ôlàgenir’d’iaflëgr.pqfij le; Minesprâfig-

fichus ,51. mm dei Ligne: Jo (des di-
rgimmfgle: fèfizjmehà lwÂemoutrqg

I h g W, àHn-Q-a-g-u’.’



                                                                     

:2. Le: Elemen: d’Eujlife,
«lé que àâfiifl pour en demonrrerxlec
gnian, de. comparer quelque: Triangles;-
jl le fait dans le: huitpremiqïs Propafi-
firme. dl donne en une. quelque: pratiqne
[pour diviferi- nn. angle, â une l’ligzee,.en

deux également , â pour tirer une perpen-
diculaim Il purifiât le: proprietez, du

l Tr bugles à» ayant mannieelle: du ligne:
[çîpttrnllrles , il «bene à" expliquer cette pre-

;miere figure; pour peflêr aux Perturb-
a gram-211451 pimpant la martien de redire
tonte farte polygone à uneqfigure plm
aregnllere. il finît ce peuplier Liz ne par la
geline propofitipn de Pytügore , (É il de-
èmentreque dan: un Tr’angle riflangleJe
quarré de la lofe, efl égal à aux de:

.Ëdenxlrgntreseçjlez. mi: enferriôle.

2.2l j LES -DE-F IN’I T1 O N8. Il)

E ’Poiriét ’ ne contient aucrmei

Ç V panic. p ’ , -QCette. dgîniflon je? doîtî prendre dans

fins. HLÆ qnzntiteÎqne nom communs
l’an: diflingmrfie-pnrtiei, enfin; penfir
Ïqn’elleen’nit; afl’ un paînôl Mathema-

y 357m, Ibiendliflêrenl ceux de mon ,
’r :2an fioient tout, à fait inlivifible: and:

’ gin. "En! déliter torve: - raffine r La;



                                                                     

Wh «--w-êrd
- ’Li’vre Premier. . 3

aérium-fiat .poflililes,’ quo) qu’on ne

daim pas de: premiers , fi on le: coupoit

tomme il faut. * v- z. La Ligne dit unelong’ueur fans

.Igeur. ’ * ’ A l
Le fins de carre definirion efl. le

fine, pucelle] &Mecrdente. La quan-ï
tité que (tout ce l "on! (amine une lan-
ïguanafam faire reflexian a [a largeur,
au a fin apaijîeur, a]? ce que nous me».
jan: par ce nm de ligne; quoy qu’on ne.
faufilé pas tracer une ligne réelle; qui
foira une largeur detemine’e. Un dit, or;
dinairemenr que la ligne efl profitlte’par

"le rampement d’un point : ce qu’on doit:

lien remarquer ; pu’fque verte fine
le mouvement peut produiraient: firte’àe
quantité. Imaginez-vène duit qu’ayant

je meut, à qu’il un]; une trace dansle
milieu qu’il parenurt. Cette. trace efl une,
ligne. ’

3; Les deux boucs" d’unevligniej-font;

I. es peints. g k g.’ ,.j 4(Laligne droitezefi celle-doucies
points [ont placeztégaletrient’ dans;

fichtre-deum, j ’. l Z, - a j 1..
. Ouxfi nous aimez. mieux; laLÀIILgne,dr0Â-l
lite raft1 la plus Mer-te toutes. celle: qu’en!
Tuer tirer d’un point a l’autre; enterez

. 1’

l



                                                                     

î. . Le: Elenamed’Euella’e .
et point: d’une ligne drain, peuventfiuë

fa 0m57? à taure la ligne. v .
j. La furface cit une quantité à la.

quelle on donne quelque longueur ,.8c
quelque largeur , fans confiderer fou

epail Eux. » .6. Les extremitez d’une furète

font des lignes, q . .’7. La furface plaine ou droite, sa:
celle dont les lignesrfontposées écale-
nient dans. Fendre-deux 5 ou ce! e à
laquelle une’lignçxcquite repent armer

en ont (eus. I. I
h; .« a l’a): dia remar-

qué que le mouve-
mentpouva’tprozlnî-

re ,taut’e I [brie de
. p quantum: ainfinaur. ’ p .Îv’ëfw www: v
5* ’5’ * v Al ligne enflammerait:

filtrerelleprnduit tumfin’faoe, au un plan:
6’ que ce enflamme a. du nappant a la
helriplicatian ArlÉhmïtîque. Imaginez.-
zmusel ne quL’MlaltÏgna 1,13, parc-mure la
âge; ,IÜ’ qu’elle garde, rouleurs la
fituation ,r fanipanchèr d’unlmfle’,
nyldl’autre : le pane A décrira lalligrie
ZDMepqînr 3, la .lâglzfiîvBC; à le au-
!)Ëe’pjlatr d’entre-valeur 4. d’autre: ligne:



                                                                     

îLiure Fumier. .
* pamlleler’ , qui carnpqfizront la [urf-ace

ABC’ D. I’ajinîte que ce mouvement

reparu! a: la multiplication KArlthrnetir-
que : eau Il je finale le Homère des

A points", quifinm’an: le: ligne: A]? , BC’ e , k
V le: Multiplîant ru:- par l’arme; [T’aurais le «

amère palan; qui mnquent la furfiz-
e’e-ÀBCD. Conraeffi J-B’eomenait x
quatre paumé” fie .î affine, quatre
je?! fixfint vingt-quatre il la fierfaaze
(Â B C D finir composée zingtuquatre
peinn. je pas» prenne: fiourupé pain-
a I nématique qudque quantité que ce
fer; par ex rnple, un pfut ,.paurvvflû que
je ne le fiü-divïfè pas en parties; ., 1 a 1’

8.3 L’Angle’ lad en l’ouverture dê

deuleignes ,’quife touchent. ô: qui
computent-pas une feule ligne. l -

’ Comme l’au 7mm
Be iles lignes 11,3 36.73,9

l quine fin: pas partiel;
b V Ï d’une mefmelîgne. , .1

v L’anglcreâilioneek
A D c I l’ouverture dè li-

1 gnes droites. i ;.C’zfl Principalement au»: ferle au»
318 : qu: je dois traiter maintenantïà.pai’-4
«que l’eupefienee nzefaitaieir. que la 15112»

finale au: qui emmurent Je trempent;
A. il;



                                                                     

,vfiwfiî
if Le: Elemen: a E neltfele Â
mefiltetnt, la grandeur d’un angle ,7 par
celle des li guets qui le enmpojênt.

. L’an le le lu: aunera.
I a l . v. efl [ciller Êamlw’efl-à

i 4 adire; quand les. ligne:
d’unüngle t’e’eurtentdae

vantage, que celle: d’un

autre angle, le: prenant
.q g à la 4 mffine giflante de

leur po ’nte s le premier eflplu: grand. 7m
lÎefècona’. Ainfi l’ angle A eff- plu! grand;

que Ï angle E s parce queprenant le: point:
DE? B. autant e’lolgnez. de la pointe A;
pue le: point: G ô" L,le fiat de la ointe
E; le: points B à" D, fint plus narrez;

(lande l’autre, que letpoint: G. Ü’L : d’un

je mua; que fi on continuait EG , 5L1;
l’angle E , finit toujours, de mefmegran-
Jeun , Ü plus petit que l’angle A.

* Non; nous firman: de trait lettres; ë quand
mon: mulon: nommer un ’ angle hâî la let-

tre du milieu marque fi: pointe Wcetttnze
l’angle B A D , eff 1’ angle que le: Éigne:

23, A. AD farinent au pâtit l angle
"une , ejl alu] des lignÆ’BA, acre».-
qgle CJD divemprl: par le: ligne: C411,

ne! D r vRMl î perde efl la d’ un angle. Alnfi
poulain [parloir la. grana’eur de l’angle L



                                                                     

-..,.-.-L’inre Premier; . *
BAI). ’, je met: le pied du campa: au polar I
A, 6’ je décri: un cercle BCD; l’angle."

féra d ’autant plutgrqmleque l’an: 30D;

qui le mafierespontiendm partie: de
finveerde. :. (’1’ parte que .eammune’ment on]

divijè’un cerele en trait eentfar’xantepartt’er ’ -

pièze neume degrez; en1 qu’un angle
effile vingt, trente, quarante degreæquand. ’
Parennfèrme’tz’ant enligne: contient vingt»;

trente,quarante degrez. .Ainji l’angle efl
plier grand , qui contient plier de nègre;- a;
annual’angle BÀVD, ejl plut. grand que
G E ’L. La ligne C J4 dinifàl’angle
3’140 par lem-îlien, parce que le: ares?
ÂCuVCDfinte’gaur; l’angle 3210.1».
efl partie de l’angle BAI) ; parce que. faire"

.3 Gïeflrartit deÏarfBD: . r V
v Io. wifi rme:1igne. tombant; fur
une autre , fardés angles-égaux -, ne
font droits, Là: lanligne cil; perpendicu-g

me... ’ » r r -
a l’armure. laïli ,eA. ’. A ü PvdafquDrgfîiitdâ

g " « angler égaux. 43C;
Æ au); c’ejtzatngfi

B; n’ayanfde’eritfdueentre
, v ’ - EmnHemieerchCéPj

les-are: AC; AD fint
fieux: le: angles-ARC . ABD fiat agir

* Aiüje.



                                                                     

î I Le; 51mm: d’Euelz’ile; , ,
pellezùoit: ,Ü la ligne A3 perpendleué

flirta Parce 7m, (fl-un dmyaeereteeleraves C’A, A!) flint
damne" d’unqtârtâeerëlfl Ëefialieït’re de

la, quarriône partie; une: peut pinne.
’ degrl’zaquiejldenanante’ ï l,

il fi. L’angle obtus CR plus grand qu’un

, angle droit. . V q, Cernme fangle E BD, ejîoêmi’au (motel-Ë

et 3 parce que fan are EAD’ confient flue
d’un quartât-trek; 1 v. ’ f ’ " i
’" u, L’angle aigu et? plus petit qulun

angle droit. v ’ jf Canine, fqngle BEC e]? afin; Parce
qael’are E 6’ qui tenante, amine de no-

nante elegîez. I t I’ l
,13. LéTermé l’emetfiîæéwù le

56116631116 uranates; r , r -
’14. La figuré en remis
fiée-paf un ,. ou plumitifs renflés;
V Elle agit eflre borne? il? ferme? dito»)
une: 3 peurjejàre’ appelle’efigure.f

pif; Le Cercle (il: une figurât? plane,
bornée par le contour? d’une light: ,

[qu’en nomme; circonférence, 85” ui efl:
êgalléflehi: éloig’fléè dit; 4 u mi-

me. i ’ . .*



                                                                     

E4517? Premier; ’9
I Æafigure RVSX’efi un

crin-ln parce. que; toute:

le: QTV-lT1, tirée! du point
TIlufinet à la ligne

. 1’ KVSX, fine égaler.

16 .Ce point; du: milieu s’appelle centré;
’17. Le Diametre du cercle ,’ cil: quele

que ligne que ce foir,qui Paire par le
cantre , 85 qulaboutit à (à circonfercng
ce , la coupant en deux également... ’

Comme la ligne 77”qu K13. -
i «Quelqu’un pomo’t peut-efiré d’enfer» fi

I en. eflët la figue TX divifë le cercle en
leur également, en [Parte qu"? i la partie-
’VSXfiit égaleëla partie VRxX- : en une?)

à 1"va A 1’ l Y). Vt ’ 2 w . ’Qtfafi s’imagine quelle:
» :partièç VKl’pflMflele’

* r ÏSX-Tea’is qu’elles nefê’

a ur a eront oz’nle’une

regela]: . 0451;
- a comme S X,

finît la partie 1’ R 33
«à ligne-T? feroit- un.» petite que à
tuefme que T1", en égare! 37”le- pègre;

mue tu finition du peut? ; qui pâtre;
queutera le: ligne: tire’è: du eeùmfufqm
&fir eircénfirenee ,..fiient égales.

x



                                                                     

:0 I Le: 51men: ’d’Etiellde ,1
18. Le Demicerel’e ef’c une fi hure ter-

minée par le diametre , 8è la emmy.
conferexfce , comme VSX.

. 19.;Le’s Figures reétilignes font ter.
QmÎnées par deslligrïes droites. Ilqy en a
de trois-5 de quatre, «19:41:51,. (St-- d’au- -

tantede collez qu’on vôudra.
Î Euclide dl’yfi le: Triangles . ou par le:

angle.r,20u parle: enflez. . I v
, m. Le Triangle Equilateral, cit celuy
qui a, les trois collerégauxr, comme

A B C. i " . il ,21..- Lea triangle Ifof’cèlev-,*ell relu
ï quia deux collez égaux, comme’fi: le: m-

g rez. 4 B, -.d C fine- cgaux. le triangle
îJBIÇÂell’Ifôfèele... ; * v

A 2.1.. Le triangle Séalene
-- t » I a tous les collez iné-
t a gaux , tomez) li F. ”
’ H I D. " 23; 12e meugleme-
. ’ I ’ &angler cil. celuyquia
3 H E, un angle droit-nomme
p: I . L ’ 4’ ’ D EFLffieppmlquel’a’n-

ÏgleE*fie’ejdnoit. v

.. z4oLe-triangle-Ambltygone sa
igleobeus; tommeG’Hl.’ V -
k 2;. Le priangle ’ Oxygone aîtous les:
l-an’gles aigus.;,eoznmeABG.. h .l . .

.ï



                                                                     

’ mammalien T u
L. au. ’. - I . 36e Lèreôtangleeelli

. . une-figure de quatre”
collez qui a. «mâles.
angles drome-ML.

9 . :4. zfiLeqmaâzçwSF
* - enlies éditez égaùfiôt’

a in tous les angles droits,

28. Leareôtàngle Bah
.. v ’ long, ales cofiezinér
. . . V .wgguaçç 8: 1351 angles.
. ’ ,2 .» fiduciesme D
’ ’ Î: .011.-

’ . Rholnbefilèscofiîezr v
ü égauit: &les ànglès,

x inégaux,oommeE F
r -. 39. Le lofange ban
» langabùRhombdù

de ,, ailes coll:qu ,.8ëî
filles angles" L inégaux ,-

. . ’ En" r. p r .1 gy 31.-. Lesïaurreïsnfi’gtrteq

v Iirregulieres de quatre
moufle-ru flagellent»:-

2.. .. ; L933-2: r: Ides, [une dansa!
mel’me 2; plan 5.18a" ne I

concourent jamais, citant. par toue r
A ri:

.r x’Tfapcfesn. a; "un;
.7! iâüIxSîlignêçxflrQËN



                                                                     

u. Le: summum: l.
kmhpéreignées, :l’une de l’autre ;

samare-le! lignetME s CD. l
-- en ’33» Le ramdam.

’ ’ ’ me cil une figure ,’qu1

7. a les deux collez 09-.
Î-L’ÇC’.’ Ï .. , com-

. . 5-. and la figure ABDC,
dam le: collez, A3, C D. ACIÉD parpa-
rwllêlet. 1- ’
. . A, -. 54.LeDiametre d’un

l r Aï»; RA En 13” pentane-195mm cil:

. " aube lgne gong; ti-. urée d aigle en angle,

r; n .eonzmeB C..Pfih .6 . n- ; . Les Complemens
a tu ont les deux petitsprillelogîmhniets’q’par lef sis. le dia.

Mendfifl’ejpasgeolmmeeg EHEËIE.

j il” 53W” l l’an
A 1. Ônlùppèfeqsfun peut ri et une lie
gudfwiœ, ’dequelque point que ce

agglutinine. ’L ” l
rotumân maïeur). ’ «maligne
droite,autaxrrl:’&pxçîll’6n udra. Ë
en. empenan celèredonnê’îdé-

alise cerclait quelque ouverture de
tarifias quem-fuit. 1 A n

L.

7 il.



                                                                     

w Le: époux! h
f l. Les quantlirez qui ’l’ont’egaleçfà

,ûnetràifiéme Abus êgàles enfielles. ,V
’* 12: similarité deo quarante égales à;
n’aime quantiçez aufiî égales; celles

qui en feront produites feront égales. -
’ 3.9011 rèlrânehe «le-deux quarante:

égales ,deux autres quàntitez .auflî é.

iules ; cette: qui reflex-ont feront éga-

. s, v ’ v - -a. mon; des parfilés égales , à
«des gommez inégales î elles demeure.

tontinégales. v-wr H « -
y. Si des quanxltez êgalËs,bn en fe-’

Iran-checks. parties-inégales; celles qui
.refiemntl’el’on’t inégales. . a ’

16. Leshquantitez qui four doubles;
:ŒPlCS,’-3üadl’âfflës, de le inerme 2; faire

segmenterions; 99":: t ’*
7. Les quantitez rom-égaiemen-

Ëà’e’fiânt’ affilées. l’une centre rame , v

Iellesn’efe «parlent: point. . p a ..
. 48.5 Les, li mes ô: les. angles ’ aux; .
tallant mis l’un fur l’arme, ne" e [un

un. 1 .10. Tous les angles droits fantng-ül

entr’eux. -

A n95 Le? une fifi plus qüèâl’ëf’*

, --..-.-4



                                                                     

.342; heaume: dÏÂuclîa’C’X

un: r04-
. "52’s p3: LPan-m

À gle: plioit:
A . - h B AÇ”G. Il?) D H- F ’G.EFH,-’I”
Î.- , t. . 4 ,a’it-qull:
fiat égaux. car]; on alertât a’euoe refilent,-

Iga’ux CAD.HEGs des centres-VEÉ’ F3

je: quarts, descendes 6A, ..H E , qui [ont
le: mefurer a’eangle 4.BC,.EFH, ,13-
ront égaux : dans le: anglet ARC, 5.1741...

ennuyaient: étalonnaigauo. 1.x .
a 1 q L’bnziémetMaxime-cl’Eu-w

’ , clide otte ue,fi lesli ms
.-A- Il] BAB, (PID, (gr-ment avËc la

. ligneIEF, qui les coupe 1
p17 toutesdeux; des angles in- ,

. h ternes.BEFsDFE,*p.us.pe--v
kits que’deux dtqits; ces lignes ArB, I
(BD airains prolongées, le irencontæteront:

Nets B&.D.. ’ w - v .
g que cette. Maxime fiitwrltaôle;
elle n’efl par, aflêz. claire, pour eflre recru? ï

feue Max-me, : ainfi j’envfubflifieë”uæe
[tuuçre-eng’aplaeen. , t .11, : v ’ :-

11. Si deuxlignes font patafioles-,- ton-
’ fies les perpendiculaires :renfetméesa’en- i

.Ir’elles l’atout égales. . Ï



                                                                     

fièrd’mniéiè A I. 3*

-  " Commegfilek ligne:
  . * 6D fin» dralleane: ligne:
-AE anàrpmdifulaire: F15, HG

V [ont .c’gules.’ Carfî E 1’
F H D raflai; plmgrande qu: GH à v

  1  Ié!’lt:gne:- ÂBIL Ü CI)"
feroient plu: chigné? mn’éllèx m: l?! I

point: E à? F"; gazier:  , (fil! à æqüi
firaitwntre 14 dqfinit*m d î’pamllélefh.

"147mm porte; ,qu’éllek ayant pauma
mefme diflancemqfitrc’e par dùpdpendicæ’.

1455.. ï ’   -   n. Deux: lignes droites’, ne coma.
IFeunent pas ah dime-e :l C ’gfl-à-alire . ne -

’mtouœhtpas de tous coffez. ’ I
- - r5. Deuxrlîgnes dEo’ites ’,

l n’ontpas uniègment comh

mun: Ie lavandin 711,54):

.   deux ligne: dmitesAB,Q8*
quifi rencontrent-414 point
’ ’ I B; ilnejè fiât p23: inte-

fihlelli ne BD? m4362 qu’elle: fi coupent,
à filmrmt apre’: s’afire rçncqutre’ex.6ar

fifi dïcfit km officie dapainr B comme cm-
tre, AFD fini; If?! demi-cercle f puijîqur
la drain 18D, pdflà’ht’pfllhmm
Ediz’nfélflerdè en datât êgdlànénbLè fig-

” ment» C F’D [iroit ’auflî un khi-mû; ,

  [laïque 0.3D vfifoifinnflî 1Mo; ligne



                                                                     

.ww-p -

* ”Je LaEÏémîn JEuoliJe:
qui paflè ’oitpaï le ÇWBÜDOM ltfigm Vit

CFD finit égal au fagærm .JFD , J4
partie àfin tout; ce 7n:’fèro .r contraire»? le

maniéra: Maxime. A. * -   , .

v Avertiflèment, - ’
N ou: 4710m Jeux forte: de Pmpofitionn

quelqwxfums ne fiant qué cmfidmr une,
werire’, fin: dfiendre à [4 pratique; 6’

nous les affalions Theorcme.r.Les «me:

ùfî

un»: propojèntqmlqn: chofi’ àfitire: e? a): -

le: «pfutt: Pmblemn. , 4
Le pfmier mythe de: citation; J]? au

laide A; Proppfitivâz : le 1’cheran le
Livre; Comme,,*p2’rr [a 2, du 3.
gr ’fie , p4r la: faconde Profafitian du "on?

I me Livre. na an, nncamre 147mf. w il. fi a: 7immfircjl fiqmfiela Pmpafiti’mdu Lim h
que l’on «755m.

PROPOSITION PREMIÈRE;

yachting g v" .
Évry-un Trianglè ’

Hà; a; me tu kawa:
k bali: fm-grianglegnzqmiatëmh
Décrivez du pana; A , à l’intervalle

4.3 ,le’cerdç dénuât:



                                                                     

, I LivrqPrrmieja I 1 o
céhcrë 13’, à l’intervalle B A , En: cercle

BAC, qui coupe le premiê; au point C.
Tirez enfaîte les lignés AC, BCJ’e dis

21e tous. les, ocoflez duœtrjangleÏA B C
m égaux.

k f Deanflration.J" ’n Lès lignes AB,
f AC,tirées du mê-
A B o. me came A ,à la

K 1 . v ’ dittonfeîrence du
.w j Cël’dè Ben-Jonc

I ’ (1333:3 par la dcfi-
fifi?» du carde : les-lignes BA , 130 [ont
aufliégales; uifqu’dles font tirées du
centre B*,à Ê. circo’nfer-ence du cerclç

CADzenfin 1es1îgnesAC, BC efians é-
gales à. la mefine ligne A3 , fan: auifi

gales e-mr’elles. D’oncles’ trois Coûéz

du triangle ARC font égaux.
s A G E.
Euclidz n’a mis ça Pra-

.b[gme, que pour damon-
s?» ü: Jeux Propofitîmî

flammes; niai: enfant
’ encore s’en [min P?!"

me urer un: li .8 à"?
- G c cejfçôle :. pargzm’ïtP-lî
[aligna A337»: je puis www»? 4
œuf: d’un rivim , ou d’un Pecipifl- F43



                                                                     

- I Le: 51men: d’EuclioIe;
te: impair triangle équilateml BDE Jim
danois , fur du enivre, ou .1 fier qu [qu’outre
matiereaâ’ l’ego»: posé horîzrmtalement

enfi ,:,reg4rde’s. le flâné?! A , par la Coffin.

B D;Ü’ quelqu’nutre poinêi 6’ , perlé

cojh’B E. Tranfpartez, voflre triangle , n
le long de le ligne B C , ë? [lotir-le en di- i
ruer: endroits de la; mcfme ligne , infixe?
ce que vous rencontriez. un point . C mu-
gielplaeeant 710]??? triangle, mm voyiez:-
je point K, porte enflé C G ; à le point A ,
par lecojfe’CÀ. le dix que le: ligne: C B,
Ç? C A fint e’galek : de forte qu’en toifimt

[à ligne BUJ mW connoïtrif là ligne A8:
.049): queje ne puiflîpayencore démontrer;
qu: le: ligne: A8, BC [ont égales, il jùflî’t

g»? vous ayez. dan! cette Propojîtion, le?
façon de faire un infirment, propre pour
mefùrer une ligne inaccefible. ’ -’

PROPOSITION IL.
911031:51er Es, .

Tirer d’ùnpoint donné pine ligne cigale" A

àune autre. o
U’o u proPoîë le point A , par le;

quel il faut tirer une ligne égale à;
,lànligpe. A..PrenÇ;avech cmnRaSæ.,.la



                                                                     

A Eim Premier. 19gtàn’deur de la’ligne A ; 82 enfuisse dé-.

crivez’ à cette nuverture; le cercle CD,’

vans fervant de B pour centre. Tirez-
du point B , de quelque colléqu’il vous .

plaira,læ11 eBI , ouBDvr Il où évi-
dent, qu’el e fera égale à la ligne A.

propofi une autre
c methoioflm Injflerieufè:

mais dans la pratiqu
nom mai: fluions m’i-

. D " (un de [celle-e] : pas]:
Aë- qu’ajzantpri: la ligne A;

I l avec lecompàaîl’ejtanflîi

facile de décrire un cercle dament" B, que,

«hmm ’

.. NPR’OIPOSITIO 71.11,

.1 *PKOBLEME
6014,32? dans Magnolia ligne, une partir

e y». y . Ï . .corde a une plut petto ligne. I

U303 propofe à retrancher dçla
. nkligne BC,vue partie B 17 (Égale ala 4

ligne A. Prenez la longueur de la ligne
A, entre les pointes du cqmpas; 8: VIGES

lavant-du point-B pour centre, (leur;
véz un cercle à cette ouverture , qm

- Couper; la. li ne BC au pain: ,I. Il
certain que; es ligua-Bi, 8; A; film: ’

.égalels... * -



                                                                     

’â’ ”go La E [entent d’ Ë valide . , à
Engage de: deux; Propafi’tionLc fraudent.-

; tex, eflaflèz. bident; pwfiue nom fimm
obligez. fort fill’üfllf dans ou: pratiquer
Gametriqmu de tirer maligne égale à
une autre; on de couper. dans k me grande
[:271er partie égale à neplùxporite-ligm

’ PRO POSITIO.N 1V,-
TH E o R E M 12. v A

Î

Si Jeux Triangle: ont Jeux ooftë: égaux ..
ehaeun aufitnmoeo les an le: d’entre- l
doura; il: auront aufli le: afin â le:

antre: angles cyan r. lOU: les triangles ABC, un;
ayen: deux mon égaux , chacùn

au flan ; c’efi-à-diïe , que AB’, DE; AC;

DF foi: égaux : 8; que les angles BAC,
E D F compris par; ces collez, (bien:
auflî Îgaux: Je dis que les Mes BC,
EF , ont égales , 8: que’les angles
ABC, DEF 5 ACE, DFE , [ont égaux;
enfin que les triangles font égaux en

tout fens. vD l Demonflraxion.
l . ’ (lion . s’imagine

v -   * que le trianglev 1è A DEF fifi pose fur. ’ B G B. le triangle ABCile’F conéDEmahgme il



                                                                     

W -,.p- Lion Premier. tuAB, ils ne le [mailleront point l’ul
l’autre, puis qu’ils font [appelez é-
gauxsde cite nelepointEfemfin 3,
&le point D clut A. Routiers lallgne
DE , tombera fut AC. Car Heu; tom-
boit en dehors , l’angle E D F lè-
toit plus grand que l’angle ÏBÂC 5 &fi
elle tomboit endedans de AC , l’angle
EDF feroit lus petit :85 neantmoins
on les lîxppolleJ égaux. Ainlî pui’fçlue le

point Deltdeflus le point A ;& quels».
.. le D’F tombe fut A C , à laquelle
e oeil égale, elles ne sfèxcederolnt pas
l’une hutte; 8C le point IF tomBera en
pC. Enfinpuifque les ointslî (5c F,de
la ligne E E , tombent ut a: C :la li.
igne ElF tombera "fur B C ;.ne pouvant
Ipmber ny plus haut comme BEC ,ny
Ç lusbas Comme "B’GC- :. autrementdeuit

igues droites enfermeroient un efpaee,
te qui feroit contre la douzième "Maxi-
me. Donc les deux triangles ne le fin:-
Pallènt point l’un l’autre , 8c non feule--

lment lesîbafeslBCÆF-I; mais encore les

linges ABC; DEF 3216B , DFE font

gaux. . : , .cm". Le triangle équilateralatous
les angles égaux. i

r



                                                                     

,- t ,. fie -Vfi, Ù infiw- riiC C a; in,
12:. Les Hem»: valide;

Vfizge. l ’ Ï
’ Q1331:

z doive.

mefio- -

rer la
ligne:
mat--

l t I «finie:43. le regarde in point C .. lei-point:
’Ü’ B : pais je mefure ainfî 1’ angle C. le

place un ai r horizontalement; .é’regarolant
fieneflîviment par une regle [expointt A (5’!

l3 Je topette deux ligne: le longde la ragiez
îlefiuelltxfmlzent l’angleAC le méfii-

re avec la tu]? le: ligne: AC , 8C, ou:
Ïefitppfi eflrefacceflîâlet. le m’ëearte ten-

fieite dans la campagne, Ü pilant mon
lai: boriæontakmenLau point, E J ié’ re-
gardantpar le: ligne: que j ’a] traceëk

mon ais, je fiai; un angle
.e’gal a l’angle .C..Ie fait anfli FDQFE
.e’gale: àCA, CE. Or flânant cette Pra-
,pofition. le: ligne: dB, DE [ont égale;
.Ainfi , moflerait; avec la toi ela ligne aq-
Ïcefliâle DË , ie renaîtra-7 la ligne. in:

l . i w ,



                                                                     

W41 ’*” I- v
l’I’Ëure Prem’en ï e

Autre ufage. - .
La mime Propofition

h mon peutîfirvir. pour
t fiaper une écule par re-

"vDflexîon danrl’leî’j’nliràle

0. . billa-raleficppofi que la

houle (filial; point J,
. 6’714: je veux fraper la Ï.

ioule B; qneÂCD fille lori digb’illarol.
Je mÏimagÂne V une ligne perpendiculaire

IDE. âgjepren: la ligne DE and ’
311 le dis. au; je pain-111. ,71;
70W E , lawfimicn ira en B. Cardan:
[-34 triangle: flFD, EFD È-l’ecoflt’ FD

wrfidnt commun, Ü les. enflés BD, DE
. égaux; lesangle: BFD, EFD fintigahx

(parente Propofit’ion.) Le: «glanda
lDFEeflans’oppoxis ,’fint. 11W; égalon-

’ ainfi que je Montrons); ey-aprêt. Donc
l’anglezl’incidenct 241’630? égal à l’a ngle

dereflexion B F1) ; épi" tonfiqnent la re-ï

flexionfifim parAFB; 7. Î

l v------ fifi -



                                                                     

34; Le: E lem: d’Enclitle , , l

DROP-Ô sur ON v. ..
Tneonemg ’2’

bien; le: triangle; I fifitler , le: file:
. qnifont defiùsla éafèfint cigare»; ce e

au z aux quifônt au a’oflôus.

f * U; Je
trian le

» Ana ronflât:
celej, c’efl-âa

. me que le?
côtez AB,

l fêlent égaux;

I e dis que-les
attiges ARC, ACE fonrégaux cornage
a v lesa les GBC, H05, quillent au
dell’ous d . a bafeiBC. îŒ’on«s’Màgœ

un autre triangle DBF -, qui "art l’angle
D égal à Panglel’r ,85 les-Collez DE,
DF,’ égauxgà Ana, AC. îluifique des

collez AH , AC, font , les quatre
lignes AB, AC, DE , DF feront égales.

Demonftration. Puifque les ’coflez’
A B , DE ;AC, DF, font égaux; com-
me aullî les angles A 8; D : Si on met-
toit le triangle DEF fur ARC , il ne le
fizrpafleroient pas l’un l’autre , mais la

ligne

D

1:6

Cal



                                                                     

MÏC -7- «in. a.
v Livre Prunier: z;

ligne DE tomberoit fur A8 3 DF fut
AC-,& EF, fur BC( av: la ,4.) Donc
l’angle DEF,feroit éga à ABC.’ Et

pinne partie de la ligne ,l DE ,tombe
ut AIS; route la ligne Dl fera futAG;

autremenrdeux lignes droites auroient:
une partie commune; donc l’angle IEF

fera égala GBC. (la; fi on renverfe
le triangle DEF , le prefe nant d’ n au-
tre fens au triangle ARC , c’ellë Mire,
Ide telle forte que DF, combe fur A13, a:
DE fur AC. Puil’q’ue les quatre lignes

i ’ABiDF; AC, DE [ont égales scutum:
aulli les angles A,ôçD:Les triangles s’a.

juteront dans ce (en; Be les angles
ACB , DEF; HCB ,IEF feront égaux.-
’0r dans la remiere comparaifon, l’aria

gle ABC e i: égal à DEF, 8c GBC à.
IEF: donc les an les ABC ,ACB qui
font égauxkau même 38C ,GBC,î
HCB,qui font aullî égaux au mefinq
IEF , feront égaux ent’r’eux. 4

le n’a] pas «voulu méfemirdela timon:

finition il E mlide, parce qu’offrent trop olif-

fidle. elle faitperdre mage; un» qui

emmenant. . p * 4

(in



                                                                     

2.6 H w taraienenx’d’tmttde,

ÈROPOSITION” vi. ;’

TuaonrME. h
5; le: Jeux angle: d’un triangle fint égaux;

il féra Ififiele. .
’U a les

. . angles;
ABC, ACB du
triangle A BC
[bient égaux.

je dis qu’il cit
Ifofrele, ’c’clt

’ l " p r adire, queles
poilez AB,’AC qui leur font oppolez’,

font égaux. QI; le triangle DEF,ait
la baleEF égale à BC,& l’angleDEF é-

gal à ABC5comme aulli, DFE égal à AC
J3: puil’q’uel’onn fil Apofe que les angles

ÂBC , ACB font égaux , les quatre an-
*"gles ARC», ACB; DEF , DFE ,4 feront
égaux. u’on s’imaginqunt: la baie
;EFell;.posee fur la, baie BC,de forte
que le poian,foit demis le point B:
il el’r évident qu’eltant fupposées éga-

les, elles ne le furpallerotit pas l’une
l’autre. De plus , l’angle E allant égal à
l’angleÆ ; se l’angle F , à l’angle C 5 la

ligue 5b , tombera fur 3A ; 8c FD , fut,

D



                                                                     

MLirire Frauder. 7 11
CA : de fonte que les lignes ED,FD, le
rencontreront au point A. :D’où» je
conclus quela ligne-E1) ell égale à B A.

- (E911 remarie le triangle DEF,&s
qu’on le"prefente dans un autre Tous au
triangle AIBC:c’ell-à-dire de forteque . r
lepoint filoit en C , 86 Feu B: les bal
les BC , FE s’ajullzeront parfaitement;
poil’qu’ellçs [ontlupposées égales :lôè

arec pue les’angles F 85 B; E 8c C font
uppo ez égaux , le collé F13 tombera
furBA,&: ED fur ÇA; 8c le point D,
fur A. Ainfi les lignes AC, DE feront
égales. D’où je conclus que les collez
A-B,AC. font égaux enrr’eux , puil’qù’i-ls

[ont égaux au mefine collé 1
Vfitge.» ’ é ’ n L.

A On fi firttlenoette Propaji.
5 tian , pour mgfiofer toute.
a forte delignrx inacczflîèlzs.
’ I ’ On dit que Thaler fut-le

le , premierqai me nm la tu».
k rem de: obelifqnn par leur

"pire: Ont: pentfkirepamette Propoli-
Iv tu»). Carfi anveutranmër lahaütèùrole

t Manne AB , il faittattenlre que le se
’ [fil 15’; e’ltve’ de 4 r. degrèg, fier l’horizon s

l "li-3145m, - qu’ell’angle B fait dg 4;: p
à digra- Parîla lixiéme fï’ro’polîribn a

I tenancier égale à alangui A B :

, . r 11M.»’-.--.’



                                                                     

18 L 7: E 12men: d’Euclide Q
Carpuoqu l’angle A BC a]? fioit; Cf” gade

1’ angle A C B efl IdemiL-drait. on de 4; -
aligna; svl’angle :CABMfmt 4141]?! dam]-
dm’t’, comme i .2 prou vent] oyæpra’r. Donc

le: angles ’BCA,B AC font égaux? 6’ (par

la 6 .) le: «roll-2:, A B,BC fintanjfi 024mo.
lapai: méfwmlz mefms’hauteur, fin: me

t firvircds Î 0711677, mm’e’loignant du point

B .. ÎW?! à a: que l’angle ACB ,fiit
JeËI-ÆMÜ,’ ce que j e peux connaître pzmn

qükrtd’èerqle. I .
- CuPropofitïom-jèmmtfiuvmt dam la

Trègonamnria , Ü’ dom! ton: 1:5 autre:

Traitez. ’ w * ’ 4 p I
0j: ponton; affre la fiptie’me , 371:? ne fifi

gnepm” J4 hfiifîérizês laquelle on peut de-
mymrorimmediate’mmt.’ *

.-PROPOSITION.VIII. ’
» T H E o n B M E.

Si Jeux triangle: ont tour les cojbz, égaux,
il: auront agi [oranges bppnfëc,

egouxp
Un les côtés
GI, LT;-HI,

VT; GH , LV,
faim: égaux: Je
dis. «que l’angle

. .GIH-, fêta égal
’ âl’angle .LTV;



                                                                     

i

Litre Fumier. 29ICI-I , àl’angle 1511-16 , à l’angle V.

Décflvéz du centre H , à l’Ouvetture

HI, le sonde 1G 5 a: du contre G, à
l’ouverture G1, ’1e«cetcleHI;

i Demonfiration; [ma iriez -* vous
qu’on porte la ligne LV , ux ICI-feues
ne (è furpàfleront pas l’une l’autre ,
puisqu’on les fuppoïè égales. j’ajoûte

Fuele point T , tombera Pieçisémenç
lirle point I. Caiwili fioit arrive; pre-

ïlsÉment à-la ciËconfer’enceÏdn cercle

;puis u’on u ofe, ne lesli nes
If" , 8: V"? foncé la: es z ilqdoit un? at-
river à la circon erence du cercle 1H ,
guifqueles. lignes G1 , LT efiant encore
.cgales : vainfi il tombera fut le; point I,
qui oit le point où ces pleur cerèlçs f:
coupent. En efièt s’il tomboit en O , la.
llgneHO ,c’efl-à-dire VT, feroit lus
gtande que HI; &ialigne GO, c’eë- à.
dito -LT , feroit plus otite que G1 5 ce
aux cit contraire à. la fiâgpofition, D’où

je.conclusique les triangles quadrent
parfaitement ,, &.que l’angle GIH , cit,

Égalàl’anglevLT . ’
. Çetre . Propafz’tîon efl pommai? pour étoi-

blw celle: qui [ha-oyant. D: plut 434m!
M45 ne pouvant pou mefiorer un angle a,
(a?! au: fisrüruiztmnrdam la: r6

v ’ 3 ni



                                                                     

-wWw.-.-.-.T
3&3 Le: 51men: d’EncÉde ; .
Jim cor-puions ne pouvons] placer ne: in-
flmmem : un»: prenons le: mais ooflez
d’un triangle , E? un: en formons un une
trefùr, le papier , duquel mon pouvons me;
furer le: angles. C’efl’ûm’ pratique «jà.

o--a’imire dan: la Gnomonique , à dans le
Traité de [a coupe de: pierre: ,t pour tracer
le: panant, ou pouravair le: baveux. I

’ V. PROPOSITION. 1x.n

PROBLÈME.
Divy’crun angle en Jeux effilement;

R QU’O N propoiè’
à divifer en deux

’ également l’angle
"’ 253x SRT. CÔUPCZ doux
i lignes égales RS,RT

:V mettant le,pied du
l » . y compas en R , 56 dé-

crivant l’arc ST à quelquè ouvertùrc
de compas que ce foit. Tirez 1a ligne
ST , 8C décrivez , par la, premier: Pr)-
pofirion, le triangle équilateral SVT,
Je dis que la ligne VR , divifèilv’angle -
SRT en deux également: c’eft-à-dire,. -
fine les angles VRT , VRS (on: égaux.
1 :Dèmonfimtion. Les triangles. VRS;



                                                                     

Lèvre Premier. t 31
VRT , ont le collé VR commun 51e"
collé RT , a ollé ’ptis égal au collé R8:

la hale ST , ell: égale à VT,puifque le
triangle SVT cit équilateral. ’ Donc
(Iparla 8,) les angles SRV,VRT font
cgaux’.

j Ufage.
I cettepropofition ejl trot-utile pour diwig

f" un quart de cercle en degré: :i un c’efl
la mafflu chofi de divifer un angle , ou de
dimfir un an: en Jeux 6go Imam; Ü la li-
g)!!! KV di-vifi anjjî bien l’arc 5T, in:
14mg: SRT. l Afin: dam: tranjporté le ,
lima-diorama , fitr un qui": de certlt , on
qui: un art de du dogme ;efi’ le olivifknt
cgalemmt, on trouve l’arc de 3o; lequel
filant encore partagé en deux, donne l’art

de If degrez. Il ejl 0m] que pourrait:-
n ver cette di-w’jîon, il fion iroit partager un

4" en trois également, mais on n’a pli
encor: le « faire Geometriquement. Le:
Pilate: diwfintlozuflî leurlopgfile en tram:

du): 95m: , par oettejènle Propofitian. . ;



                                                                     

fil3: Le: Elernmrrd’Eutlide ,

PROPOSITION x.
PROBLE ME.

Dipifir une ligne droite en Jeux
également.

a". U’ON propolis»
"M Qla ligne A8, à’ofl

I of EX i divifer en deuxvégha-

r fi aFËB lament. Décrivez lut

- o A . . .x E j la ligne AB,un trian-
ç. l I ’Il»; gle quilateral ABC
.N’ (par la z. ) Divifez

l’angle ACB en deux également parla

ligne DC , ( [tout la 9.)v)e dis que
la ligne AB cit divisée en deux égale-
ment au point E ; c’ellt-à-dire’, quenles

lignes AE , EB font égales.
Demonftration. Les triangles ACE,

BCE ont le eofié CE commun, 86 le
collez C Â , CB égaux , puifque les
triangle elt équilateral z les anglës
ACE , BICE font é aux, l’angleACB
ayant elle divisé égaâernent :1 donc.(par

la 4.) les bafes A6 , EB font égales. V
Vfàgr.

On [à fart fort fourrent de cette Propo-
fition t let pratiques Iordïrlairer mm 0121i:

x

- MVVai VA V J



                                                                     

v . i Libre Ph-nt:’êr: . i 1;;
guill- hne ligot per- le réifiera.” Or
kIÂGcnmtm ont qülofggëdlîpi’oât à

gnomonpmpniejfi giflât; toutim? ëohp j

Ü parfin: pria.ripa efl principalement "mutilé ,» pour
lib-îlet le: "tarama. tnoleæarlits plu! 1m,-

nuér. V Ç -If il e ’ . . a r r, , . . l . it r 2 l . I l. . A l .1 .l A L
P R oibSÏrï’r’ôN x r.

l PROBLEMLÏ

(me perpendfgnlm’re , à une ligne x
v "dænz’npæron peint de la nçfme

v i l If: M .Ë ’: ’ N’PWPQÎC (55-

. a lèver-Îiiné Fer.
i pendiculaire ,tàla li-
e: gne’BC ,par le oint

’ L’A delaÎmefin’e’ igue.

*" ç » [Coupez- les? lignais
- ’ . . ’r ’ , r î galxserBMÏÇ; acéré

il: d’autre du point A; ;& .faiteé le triàng

gle équilateral BDC,fur la ligne BC,
(Milo 1’.) Je:disî’que- la ligne A’Di,* cit

PC) ...cndiéulairc«, :Ç’Cfièàædîre gigue les

i êâBADiQA-D (Ont égaux, i ; -:
" Demonltratioh; îLesltriangIes..BAD;
C:A.D,bnt ile-replié Aj-D, .cogmiuni, les

- - v



                                                                     

à Le: Elemem d’Euoliole; 7
collez AC ,1 AB égaùx ,84: les fialèsBD;
C Doum égales: donc léparlarâdleà
angles BAC-,ÇADÏJDJI’tïiéga’FT; 806p»)?!

la in. def. 11a ligner-A D-.-- iell-pexpêndiciià

laireà BCon P ’ a e
.1? 3.0 1:0, ..15.!.I.I.9,n.g:w 1

, . P Il ou 2,4V à: q l ;
Tire); un, "7’27 ilfulëîie’ antife làgnèJJar

m: Point: qui fifi .502; de l4 medëgËî.

a.

i i 1 flouse-voulez: tirer
K une perpendiculai-

xx : rciàrisxligneBCPcSc qui
.Pafle par le peint A:

gag: Ayant mis le.pied.du
,th compas A, décrivez

R i I, p ile cercle’BCË, qîii con.
pe la ligne BC,en* 38:31: ç); di-
yifèz laligneBC-eiideux Égalementan
point È. je dis que la ligne 4E , cit per-
pendiculaire BC. Tirez" le; ligner
ABÎ’AC.
î Demonfltation. Les triangles-’IBEA)
CÈA ,jont le collé ÀE cernmun Q8153 les
collez EC, E’B égarai ,Âiilal’lignelïBi’C

ayant cité xdivisée’ .é abri-j’en: man point

E: les BafeæAB,’ A -,::r.iréesdu Centre

w- fi



                                                                     

i l Livre Prunier:
l , à la circonferenoe BC , font aillé
égales: Donc les angles AEB ,’ REG
font égaux ,- ( par la I.) 8è la ligne ÀE

perpendiculaire , ( par la defin. 10,)
La pratique pour divifer la ligne B Il

par le milieu , cil: de décrire deux ar A
D , à la melîne ouverture dia-compas,

le fervaut pour centresides points B

,85 C. aUfage.
N ou: avant lofoit: du trait quarrc’pref:

que dan: touJIQuyrager : nias ne m’e-
tlom dans le: lafiimem, que l’anglmlraitr

murfiiifim: le: chairesJe: bancs; le: fa-
llu, le: luflêt: , à. le: autre: meulionà
il’iquierre: mur ne pomi- l pas mettre en
pratique l’arpentage Jans nouyfirpir des
lignes prrpeniiculaire: : La Gmmaniqut
a: pampas t’en paflër ;°le niveau contient

un angle droit : nourprefirom l’angle droit
4 tout autre ,1 dan: [et firrificatio’ns à la
Françpt’fig, enfin nmfiulrment le: Man-
thematiqun, mais la plajpart der-gratin

un: de: jrtijkns , juppqfint qu’on flache

turrumperpendiculairrpï- - v

fi.



                                                                     

56 La rumen; d’Éuolidc,’ z

[PR’OPngIrrI on. xit’I.
’ T H n o a B M r. l

7m qui tombe fur une autre.fait.
deux angles. droit: avec elle. , ou deux

’ i anglrr égauxaa’eur droits.

Un la ligne AD
tombe furfB. G:

e dis uÎelle ora a-’-

in: deux angles
.. G: s ou deux me

-’ ,1, A ’ les, l’un Obtus, 8C
î ». A «î l - 23mm aigu, lefquels
jointslïe-nfeinbl’ audront autant que

deux droits. ’Demonltration. (k1; la ligne] D
foie perpendiculaire à BG, il cit évi-

.. dent , (parla dqfinitinn 10.-) que les au;
gles ADB , ÏADG font égaux ’, 8: par
confequent qucice (ont desa angles

droits. r

a
HI,Ue2

Secondement , que la
E 3A gué El), ne fait pas

.1 5 Perpcniiculaire à BC:
: tirez la perpendiculai-

’ re AD;(parIa 11,)168
c angles AD 8.5111) C
ï [ont des angles droits,



                                                                     

â

Livre kamichi
qui Men: autant que les, trois an es
ADC, ADE, EDB. VOr l’angle ,o tus
EDC,’ si: l’angle aigu EDB , valent au.

tant que les, trois,angles ADC , ADE,
EDB : donc les angles EDC,EDB, vau.
lamentant quedcuxdroits." ’ i i Il -
. Onpourroit faire unedemOnfiration
plus facile, en décrivant du centre D,
un demi-cercle fur la ligne BCa Car les
angles EDB, EDC auroient un deum]-
cercle’ pour mense , c’ellçrà-dire: la.

mefure. de deux angles droits, comme
l’ai] expliqué ,1 dans la si definiëpnî M- l

Corollaire prmirr; Sil la ligne A9,,
tombant fur BC-,faïit un i leidroit
ÂDC; il cit évident que d’autre angle

ADB fera droit, i . , , .i Coroll. 2.. Si la ligne ED tombant fur
BC,fait l’angle BD B aigu; l’angle EDC

fera aigu. ï - .
’ i Vfirgef- ” v .

v 244ml- nour connaiflôm un des angle: l,
quefiu’t un: ligne q"? en rançonne un: au-

"hnau: CDWWII! aujfi l’autre. Comma,
fi EDB dev7ë n’agit» Ulm 70:15,
"0*, relie nopaur Tafiflàïlïçà l
fatigueraient fouvrnr dam’lâ Trigflfi
maie; à mfiue dans l’AflrnnomËP IF’W’ i

Wuwrl’qxæntrfcîta’ du oncle que Fdfimf

l? chaque unifie:



                                                                     

38 Le: Elmitîi! ÆEuoliZel

PROP O-SI’TION.x1v..

Tunoaenn.  
Si Jeux lignes . fi remontrant" mafia:
- point il un autre li gne , forment avec elle

de angle: igame à Jeux droits. elle:
feront une maline ligne. I

QUE les deux lignes
CA,DA, le rencon-

laient au point A ide la. -
lilgne A8 ; 8: que leslan-
êes voilins CAB , BAI)
oient égaux à deux

A droits. Je dis que les
lignes CA, AD, ne [Ont qu’une mefine
ligne, de forte que CA , citant conti- y

-« nuée , tombe precisément fur A D:
Imaginez-vous que CA continuée ail--
le en A15. l: 8c décrivez un cercle du

centre A. *Demonflration. Si on veut que.
CAB foi; une ligne droite ,*l’a.rc GBÉ
liera un demy-cercle. Or on fil 61è
aullî 4, que les angles C A3 , BAD Tant
égaux. à deux droits -, c’en-dire , que
En: mefure CBvD-fifiun-çlemyncerclcm



                                                                     

! LME-Prefhx’m" . â;
donc les arcs BIE,CBD fêtoient égaux;
ce quiefl imgoflible , puifque l’un et!
partie ’de l’autre. Donc, [aligne CM,
eftant continüée, ne fera. qu’une mefme

ligne avec ADN .   , . :

;, une po sur o’N xv. - .

Tanontun.
Si dm: ligné: Mm fi coupent. les en.
4., glu qppojèz, au [mn- ferontéganr.

  QUE les lignes A5,
z :CD fe coupent

a au’ point E de dis ac
lçs les AEC,D ,

ui ont 091901"le au
. . , ommet, [ont égaùx.

. Demogflîrzgtion. La
figue CE tombant fur la ligne khfait
.  s angles AE c; ç E B égaux à défi:

droits , (Mr la Prop.;13.) Pareillement
la liîtlç "BE tombant fur la ligne 0D. ,.
(fait. es angles CEBgBED,’égaux à deux

droits,. Donc les anglas AEC;CEB. pris
enfçmble , font égauxgui anglesvflC ES,
BED;& giflant l’angle XCEBaqu; leur çfk.

bommunh; les angles.AEC,DlâB, fetotîltî
égatîx ,(pqr la troifiém: Mrixlmeg)

"-- AN



                                                                     

. Le: 51mm? J’Eucîigle; , a; g

Carallldirej. Si lesfic , comburant dg mairie" in; lama; 41;
là .ÏlîgheIAB", forment éllejdéâàél

angles’bppolèz AEC,DEB égaux; DE;

EC font une ligne droite. ’ l I’
lDembnfiradomLa ligne. E Cl tombant

fur AB,fait 195m1 çstE,C,BEJÇ,égaux
à deux droîisjfiag; [ç 13L On Tuppçfe
aufli que l’angle DOEB,cfi égal à l’angle

AEC; Donc-hics angles DER «, BEC
fqnt. égaux à x«lem: droitsÆt (parla 114,)

les ligneswc 15,5 D , font une ligne.
drôite." I,”’7l?’-,;- ,3 - .

w 1: IVfizêet l a
.l:’:Lî177)l.0filç.m9 Jaqu-.;Œr? 13., l wiwhtlc, 4;ng., fifi.
’l l I l vh’êmrîîrzf’edêfiteùpgnr

’ 7m deux li-
- I I * k n’ai n’en font qui»!

C v a: 7-, VIE"’ î» ’lwæ’èëmflezrirfdalë

’-’ f , l 1" ÎC’afoptrigaefs par [à

qui mais. www I de hmm? le: li- I
gag? yawl pçùtflreiffqr reflétiondg 19;»:

:4314 P513252 cilles-:1): fin! le: au?tés";W-finfii’ërgla,d’ihëiëeàzïëé. ïçïde

finale de: flflexjïçf 2M lèvëmflélë fifi:

45215135054145 nîïfiznriégwalesfigviîer

.45. ËB’fim plu? mm: que F3:



                                                                     

4

Mûre an’er. . . 4b
me: du fa ’nt 8,14 la"? nficnlnz’ra BD;

67»? le: ligne! BD , CD flic": égaler.-
Tirzæ enfuite E C,FC. Premimment dans.
le: triangle: BED, CED, le raflé DE
Janrcommun , les raflez. BD, DC efiant
flux , élu-angle: CDE , IDE effana
«1,17 égaux 3* le: 54?: BE.CE féra»! Q4-

M; comme "fi les angle: BED, DE (7 .
l(purla 4.) Iepronvcray dru mafia;
façrn , qu: BF,CFngnt égaler. .

Demanflmtim. Le: angle: BED,DEC
finttëgaux : on fifpofi ne le: «agis;
35D, AEF fint aufli «aux; dotale:
mg!" op afin DEGAEBfirmt égalât? l
Ü ( par e Corollaire de la Propofitîi,
15s )’AE C’efl un: ligne droite. Par ce;

7m")! AFC efi un triangle , dans laça;
l" 001?". AFÆC,’ finit plus grand: que
456; c’efl-à-aüre , que un sa. 0ms
hgne: AF . F C fin! égale: filin F8 ;
donc le: ligne: A F .F B . [5m [daigna le;

que 115; BF. Et Puifgd’f
filletdgzflëntpar le: lignes les çfièlc’æurè

hala nflrxian. fi fera t0l’lfi0urj3 h
forte, 714216: angle: derefieaçion , 6’ dïln- a

cid’m’fiient c’gaur.

A D9 lea Parce que min Frauwmfnczle-
mm” 7’" Un! le: angles; , qui fi: peuvent
Mr dans un plural mont du 7’24"95 .



                                                                     

’41. LesElemem d’EuclideÂ
point, [ont égaux à quatre drqit: .- pm’fîque

’ dans Id premier: figure de cette Prufafîtion
le: cngle: JE CLAE D,fimt égaux à deux
droit; , comme qujfi RE D , RE C : H nom
faifim une regle gonflai: ", pour-demimr
le: Polygone; , qu’on fait i oinilrel pour car.

relir- mz: file. Ainfi nous. défions que
quatre quarrez, fin triangle: . Mai: luxa-À
gours] peuvent firvir : é qu: 13:le mi-
fin pourquqy le: 46:17]?! font leur: cellules

Hexagones; ’
’ PROPOSITION xv1.î

annulas. v
.L’Âzngle enterienr Inn triangle , efl [7M

grand que pluma de; interienr: oppofiz,

» ONTlNüljZZ ’ le

collé BC du tri-

* angle ABC: je dis’ B C * r D que l’angle exterieur

l ACD, elk plus grandque l’angleinterieur opposé ABC,’ ou,

BAC.A Imaginez-vous que le triangle
ABCfè meut , le Ion de la ligne BD,
8: qu’il dl txanfporte en C15D;-

Denlonltçatipn. Il ,efiimpofiîble que I
lez-triangle A3 C1 le meuve de la lègue ,

f , ,



                                                                     

’ Livrer aniarÂ . 4;
fans que le point A change de place ,
allant vers’E: Or s’-il»S’ell: meû vers E,

l’angle E C D , c’eft-à-dire ABC, ell:
plus Petit que l’angle ACD : donc l’an-

le lutaient A B C , dl plus Petit que
’exterieu: ACD.

Il en: facile de prouver 3 que l’angle
A , ell aulli Plus" Petit que l’entame
ACD : car ayant prolongé le collé
AC jufques en F , les angles appelez.
BCF,ACD,font égaux ( par la 1;. ) a;
faifant glillèr le triangle ABC le long
Lde la ligne ACF. je demomreray, que
trigle BCF ,I en plus grand , quel’an-
ge A. l

me: .o

’ Nom tiron: de cette Propofition , plof;
fi un conclufion: fax-utiles. La flamine,
que d’un point dom: 5,071 n: peut tire? qu’un:

[arpendicnlaire alan: ligne; Par ermple, l
que la ligne-.143 foi: .perpendiculair: à
3C3 le dix que AC nefcm pas parpaing
titulaire; parce que l’angle ABC,

o fin: plus grand que l’ interne ACB : donc

ACB nefira par un angle droit, r9 AC
une perpendimlnire.



                                                                     

44 LerElemedenclide,  
. , La féconde, qu on ne

peut tinr dn mfm:
A point A, qu.” deux li-

- - . ne: e’ du; par exam-
. ’ fluâCAD .3??qu

fi on en t??? une troéfil-

FE C B D meAE, allant lofera
g. pas. Carpnfquz EC, ’

A D [ont égales, le: angle: A CDyA DG
[ont e’ganx( parla 5, ) Or dans le triangle
.415 C,l’angle cal-terne A C B eflplu; grand
gite l’intnmAEC:Ü’ az’nfi I angle A DE:

cfl" plus grand que JE D. Don: le: ligna
JE. AD à Par confiqnentAC. A5716
fin: pas égala. a

La tmfiëmëefl, 7m fi. la ligne ACfit’Ït

l l’angle A B aigu , à, ACE ohm, la
perpendiculaire tirée du oint A tombera
dicta]?! d: l’afgn. Carjlfafl difôit que AE
a]! perpendiculaîre , d’au: l’angle AEF cf!

droit d’angle droit AEF firoitplm grand,
7’14": l’angle 06m: ACE; Cet canclufîon:

nous firyent pour mefùrerl la; Parallelo-
grammrx, le: flagrant es trayeur, Ü
pour le: radiaire anxfinresfcllanglfl. I

ivîzl,



                                                                     

* Lèvre Premier: , l ’43;

l .
PROPOSITION xvn.

T rayonnais. I ’
Le: Jeux angle: d’ un trlangle fint plus

petits , que deux droits.

v ’ [Pour lro ofe le Ï
l Dl r - trianglePABPC5 je
l; A ’ dis que deux de les

angles Pris enfiamble
’v B l . Cr BAC, BCA,font plus
. v- petits que deux droits.

, ; Prolongez le cpllé
ÇA , jufques en D. v

Demonl’ctatiomL’angle interieuf C;
ell’plus Petit que l’excerieur 8A D,
Var la :6.) Ajoûtez à tous les deux
’anglelBAC ; les angles BAC, BÇA,

feront plus petits, que les angles BAC,
BAD51efquels ueantmoins (ont égaux
àdClDK droits ( par la 13. ) Donc les au).
gles BAC , BCA , font Plus petits que

deux droits; o e: Je puis demontrer de la. mefine fa-
9°lhque les angles ARC , ACB font:
Plus petits que deux droits ,xen prolon-
geant le collé BC.

Corail. Six l’angle d’un triangle ell:
droit, ou obtus , les autres feront ai:
gus.



                                                                     

w MM
:46 Le: E Mm; d" E iodla? J

. i’ Cette Propçfition efl neceflaireponr de
montrercellts quifioioent. I ..

.--

,PROPOSIT GNXV-IÏIIu
T1115 REMIS.

tDans 714217»: "sang; que ce fiit 5 lapin:
, grandcojîë. ejl opposé au Plus-grand

z ’ angle. ’

QUE le Collédu triangle ABC’

; . l fait plus grand que le
v A collé AC. je dis que
6’ l l’an le BAC,opPOSÊg
B D C au collé BC, cit plus’
.- h grand, que l’angle B,
opposé au collëAC. Coupez dans EC,
[aligne CD,égalc à AC, 8c tirez AD.
r Demonllzration. Piiifque les collez
AC,CD fannégaux , le triangle ACB
fera lfolcelefik ( parla j.) les angles
CDA,CAD, feront égaux. Orl’angle
total BAC , cil pluà grand que l’angle
;CAD: donc l’angle BAC cil plus grand
que l’augle CDA 5: lequel ellazzt erre-i
rieur , en égard au triangle A3038; v



                                                                     

Lion Premier: ’47
plus grand que 1’ interieur (par la 1 5.)
onc l’angle BAC , cil: gplus grandïque

i’anglel B, . .
EPR’0;P,OSITION’ x1x.â

Tatoueur; ’
un: tout triangle, lapin: grandanglc

"(Il opposé au plus grand moflé. I

r I ’ Un l’angle Adu.
I A a triangle BAÇ,foit

. l ’ "plus grand que l’an?
’ le ABC. Je dis que

l * ’ v l le collé BC, opposeà.
[En v. - c l’angle A , en plus

’ - grand que le .collç
AC,Opposéàl’angvleB.. i ; l - gr

DemOnllration. ..Si le colle EC, , n :7
toitpas Plus grand,que le Icolte AC];
ouï] lufy feroit égal, 8: en recels les
angles A sa. B feroient égaux (parlai.
ce qui vil-comre la fuppofition : ou il
feroit plus petit , 8;: pour lors le’colte
AC g ellant plus grand que 13C, , l angle
B feroit ’plus grand que. l’ angle A5119):-

que nous ayons fuppose le contraire.
telle donc que le collele Clou plus
grand que le collé C. *.



                                                                     

Lus-WWW 7’ ÎLe: Bleue»: Æ E solide ;
N ou: Prauwm’ par ou
Propqfitiom , m», fiule-
ment qu’on ne peut tirer
d’un point , qu’une par:

î pendlculuire à une [il
ç . V T gars mais encore qu’clle

e]? l4 plus courte de toutes. Comme ,fila li-
gnquV ellperpenalieulaire à S T; elle fi-
ni plu: petite 7m: RS : [1477:qu l’àngle
RVSeflunt droitt, l’angle RSV fera aigu
(Par le corollaire de la 17.)é’ la llgneRV

. fera plus petite que ES (par la precedente)
C’efl fourgue] le; Geornetre: je fervent
W?!- 01m de: perpendiculaire: dans leur: nu-
fitres a érealuifènt les figaros .îr-egoliem .
à telle: qui ont der-angle: droits. [allaite
716710 fi. parfilant faire qu’il) ait plus de
trâùjerpendiculaire: qui je rencontrant
au mafflu point, www s’ imaginer que
frai: effacer de quentite’Ju lèpre, lafieofizm

A6" lefilide.

v I
ne fidoltarrefâer, que fieri

un pomt deternune. Par
’eremfle, que la; ligne A B reprejênte un

Nom prouvant «mil par
ne: Propofitiom, qu’une

inule parfititement rond!

a . flan , Ü que du centre de la «me , on
C A perpendiculaire élu ligne A3,. le

’ " ’ " Î V du



                                                                     

M7mon Premier. 49’
il: qu’une boule eflùtnt parle furlt pain ’
B, ne doit pas s’y arrefl’erzcar jamais un

mp3 pefunt ne s’arrejle quand il peut def- I
rendre. 07-14 boule B tillant ver: A,def- »
:endtoûpurhé’ s’approche du centre de.

’a terre C : Parce que dans le tringle
CAB, la perpendiculaire C A , tjl pine

mufle que BC . ’Non: prouvons parementent , qua...
rorps liquide doitrouleralefi en 11mn que

rafinfmæ doit eflre rende. ’

PROPOSITION XX.’

TÊIIORSME.,

Le: Jeux enfle d’un triangle prix enfin:-
(de ,fintplusërlnd: , que le unifie’rne. V

je dis que les deux nô;
’ rez TL,LV, du triangle

TLV, (ont plus grands
’ que le collé T V. 04:5 -

’ ques-uns prouvent’cet-

T lev te Pro ofition , par la
efinition de la ligne d’roite , qui cl! la
lus courte qu’on peut tirer d’un point ’

l’autre: Donc la ligne TVclt plus pe- s
ne , que les deux lignes T.L,LV. .
’ Nous pondus démontrer ocrée mer:

L



                                                                     

.59 Le: Elemened’Euclide,
une Propofition d’une autre làçon.Con;

ululiez le collé VL, jufques en R, de
forte que les lignes .LRaLT (oient réga-
les : tirez enfume la ligueR T.

Demonltratiou. Les collez LT, LR,
du triangle .LTR font égaux: donc les
«angles R , 86 RTL [ont égaux-(parla 5.)

g Mais l’angle RTV elt pas grand que
d’angle RTL : donc l’angle RTV , ell:
plus grand qucl’angleR: 8c ( parla 19)

,-..-:-.-.d:m"s le triangle RTV, le collé RV,c’efi:-

à-dire les collez LT , LV (ont plus
grands que le collé TV. ’

PROPOSITION ’XXI.
Taxon-nue.

.5i,llt[m la mefnee un», on litent ünpltlt
l ’ trieur le dans un grand , le: oflag, Je;

fait firont Moindre: que ceux du
l grand . à il: feront un cingle plus

grand. lV 7 c U’on décrive le petit
” fi g triangle ADB , dans

’ le triangle ACB demis la
V Î y mefme ale AIR... fendis

1A B premicrcment (Indes cô-
m AC, (ont Plus" grands; ès



                                                                     

k

I

W’Livre Prunier; ’ . 5;
collez AD,BD.Contiuucz le calté AD,

4 jufques en E.
DemonfitationDanslc triangle ACE,
lescoficz-AC, CE, (ont plus grands que
leicul coflé AE, ( parla 1.0. ) Donc en y
ajoûrant le Collé EB; les coùez AC,
CE3 feront plus grands que les coït-:2
AEgEB.I Parcillcmcut dans le triangle
DBE, les deux ceûczBE, k D, (un: plus
Îrands quel: fcul colté BD»; à: ajoûtant

ecoflé AD, les cofiez AE, E8 feront
plusgrands que AD, 3D..

Je dis de plus, que Pan le ADB, et!
plusgrand que l’angle AC :car l’angle
ADB cit extçricut en égard. au xsiangla
DES ;ilc& donc plus grarrd que l’in-
tericur DEB ( parla l6. ) Paicillemcnt
l’anglç DES efiant entubent en É and au ’

triangle ACE, ci! lus garni que ’anglc
ACE :donc Yang e A0868; Plus grand.
que l’angle ACB. ’

Non: demnnmn: 3:11: ÎOpriqaepar
W" Prapofition , qutfi dupointC , un m-
garde la ba]? A]? , elle paraîtra: phage -
me; qu’aflanr ont? du point D s flan»:
«Principe 3 "que le: quantitçz. gin fin;
’vmësfim un Plusgrfind "gis gui-mien;
pIUIgmhdmc pour «a.» méfié: and? 1

U



                                                                     

5,1 L e: Bleue»: H’Euclide ,
trime veut . qu’on ne drmimeë par hein?
coup werx’lefimmet , le: colonne: quifimt: . i
forthçuqe: , parce que leur fammetfe’loij

- gnan: beaucoup de la vexe paroifl- diffi-

plaide’litî. e   n
PROPOSITION xxu.

’ PROBLÈME,
Décrire me triangle, qui ait fi: cqflezÎ
. ’ fgdflx à trois ligne: dormi" ,pourvenj

que ("Jeux foie»; plus grandes, que
V la trqg’lie’me.

U’on prplpofeî

déçût; unifian-

I glc., qui ait (a; .trois
coflez égaux àltroislia

. in gnes données, AB, D
g :84 E. Prenez» avec [ç

compasdg Lignç D , 64
parant une de [es Pointes au point B,  

O faitesuu arc-.Prencz enfuit; la ligncE,8.c
Émeraude pieddu Compas au point A,
finîtes un autre arc, qui coupe le prCmÎCF

enjoint C, Tirçleeslîgncs AÇ,BC.L
Je is que le trïanglc ABC , ci’c rclquç

- .VOuslc dcfirez.  Demonfiratjon. Le coflé AC de égal



                                                                     

--.-----v-----v-’”
n bien Premier. l - ï j;

âlnlignçE, puifqulil aboutit à un arc .
décrit du centre A à l’ouverture de la lia-V

gne E :À greiUementleeollé BC , dl é:-
galâl la igue D r donc les trois collez
AC,BC,AB,font égaux aux lignes E, D,

AB. ,. V .î"I’ay ajoûtéhune eondltiOn , que les

deux lignes (oient plus grandes quela
:ttolfiéme : parce que les arcs? ne pour-v
toicntsp’as le conpet,fi les lignes D.& 15,.

,ellaicnt plus petites que la ligne A B.

- - me.
.  On peut fe [cuir de cettel’ropofitlon

ou: décrire unelfigute égale ,ou fem-
’ l lableà une autre :.carl ayant divisé le

 ptototype , en triangles .5 8c faifant
d’autres triangles, qui ayent tous les
.collez égaux à ceux qu’on nous propo-

ffsnous aurons une fi ure tout-3.42111: .
83318. Que fi nous (hâtons qu’elle (on:
feulement (emblable , mais plus petite,
patexemple , quand nous voulons le-
ver nn’plan d’un champ fur le papier;

l ayant divisé en triangles, 56 ayant me,
I futé tous fcs collez, nous feulons des

tuangles fémblables; donnant à chacun
fie cars collez, autant de parties d’une
Échelle, enligne diviséeen Panier) égal-V

1 6’»: ses. .195. «W des tIÂQnSlÊSIRm’PÇ-"ï

ï n Il)



                                                                     

54. Le; Elena: JEuelide ,
fez, ont de toilès. ou de Pieds;

PROPOSITION xxïun

PROBLEMI."
114i re un aigre (gal à me, antre, Jeux

prix: [une ligne. l
U’on: propofe 1

faire un angle é-

gal a EDF, dans le
I point A de la ligne-
.etA B; Décrivez des

’ points A8: C,comme
A centres, deux arcsBC,

EF, à mefinc ouverture llde’ieompas;
Prenez la diffame EF, ô: l’ayant tranf-m
portée en BC , tirez la ligne AC]: dis
que les angles BACÆDF (ontégaux. "

Demonûtation. - [les triangles tABC,
DEF,ont«lescollez AB, AC , égaux aux.
collez DE,DF 5 puifque les arcs 3C, EE,

’ ont cité décritsâ la mcfine ouverture-
de clampas :.ils ont :ufiî les bal-es I BC;
EF , égales: doncle’s angles BAC, EDF-

font égaux (par la 8. ) ’
V age. A

ce Problewe efl fi necefl’üire dans Ia-

Gentlefie,. dan: le: .férttficniom. dm-

I



                                                                     

. . LivnPrmier: 7’55
hPerfiaeEliw, de»: la Gnommiquemjv
Jeux tonte: les une: partie: de: Mathe-
maniques, que la plie-finît de leurs;
prniqxetferoiene impnfible: , [in nef?»
voir fuirent» anglelgalû un antre , ou:
de tel nombre de aiguë qu’on voudra.

’ PROPOSITION xxrv.

Tancnun.
De Jeux triangle: , qui ont le: leur:

enflez. (game- , cela] qui a leplmgmnd
angle, a. auÆ la plus grande lmfe.

A A QUE les coflezABln I
l a Ï DE;AC,DF,des,

(si; c mangles ABC , DEF,
[oient e’ aux; 8c ne

D l’angle BgAC, fait glus"; l
E F grand 311e. l’angle

’ « EDFJe 15 que labafe
ac , d’6 plus grande que la’bale EF.
Faites l’angle EDGJégal àzl’anglc BAC,î

(parla 2.5. 8: la ligne. DG égale à AC.
puis rital: ligne EG. Premier-amene-

. les triangles ABC,DEG,nyantles collez:
A13 ,DE s AC , DG , égaux 5 &l’angle-:

mg égal à il: auront aulfi les bag-

’ c m1,;



                                                                     

.56 Le: fleurera 41’ Euclide ,
les BC,EG égales (parla 4336 les. ligner
.DG,DF,efiant égales à AC , feront éga-

l les entt’elles. . i I l
Demanflration. Dans le triangle

QDGF ,les collez DF, DG efiant égaux;
les: angles D G F , D F G feront égaux;
(parla 5. maisl’angle EGF cit plus pe-
tit que D G F; a: l’angle E. F G, cil Plus
grand que DF G. Donc danswle triangle
EFG ,l’angle EFG fera plus grand que
EGF : ainfi (parla l8. j la ligne EG op-

, posée au lus grand angle EFG , [en
’I lus grau e , que E5. Donc BC, égale
a EG , eltplus grande, que la bafeE F.

PROF 0 SITION XXV.
iTHIOREME.

. De deux Triangles, qui leur le: Jeux
1 «je» [germain] qui ala plie: 3170146

Âge, a fifi le plus grand angle.

.   l Un lescOPtez’AB,a A :n QDE;AC,DF, des
I ’ A triangles ARC, DEF

’ t foicnt égaux; a: que
l .’ v la bafe 13C , foirplus

;B -,CE a, 3nde.ue la ba-
r ...... eEF.1e?lisquel’tan;

r
k



                                                                     

1&8: tirezla ligne ’ E-

: ’Li’vfl Premier. * ,7
gleA (cravplus grand que l’angle D.

Demonl’crarion. Si l’angle A nÎef’Ioit

pas plus grand que l’an le D; il feroit
ou égal , 86 en ce cas les gbafe’s BC l EF,

feroient égal;s(par144.)ou il (croit plu; .
Petit , se la bafe EF,feroitplus grande 5
quelabafe BC (parla :4 j L’un 8c l’au»

ne cil: contre la. fuppofition. .
Ce: Prapofiriam fiat nenflhirer, fait?

demonmrceller quifieivent. i

PROPOSIT [ON XXVI. n
-.Tneonemn. ’ .

Le Magie qui alun cofie’, à deux-ans";
glas igame à ceaxd’un antre , la] . A

(fl- (gal en mafias.

. U a les angleè,.k EC,,DEFsA’ICB;
f x DFE .des tringler. ,

. B 4D 0 ABC,D’EF (bien: ê:
Ï a ’gaux; 8c que les côt-
e E F lez BC ,EF qui font
, entre ces angles (olé;
aumcga’ux’ I En dis quelles autres collet

[hm égaux -’e Pu exemple; AC,DF.lma-
giflez-vous que Te coïté DF cil plus:
Stand que PRC 7 cou f2 GF ,’» égale î

Creil



                                                                     

,8" Les flemmvë’Ebelidà .
Demonflration. Les triangles ABCL

CEP, ont les collez EF, BC; AC, CF é-’
gaux:l’angle C cil auflî fupposé égal:

à l’angle F. Donc (par la 4.) les trian-
gleA BIC, G-EF font égaux en touer.
leus; 65 les angles GEF, A-B C
(ont égaux. Or nions-.avonstfupposé a"
que les.aIIgles ABC ,. DER citoient é«
gaux : ainfiles angles DEF,GEF feroient:
égaux, c’ell: â-diresle tout feroit égal à»

la partie , ce qui cit im omble. Donc:
le collé DFnc fera pas p us grand que le
grillé AeC :.ny auffiwAE, plus grand que

" iEF spa-ce quel: mel’me demonl’eratidm
Il: pourroit faire dans le triangle A30 .

S’econdement ,fuppofons que les an-
les-A &D; C 86 Ffont égaux; 8c; que-

ès collez. BC , EF’; Oppofez.:auxr’apgles.
égaux A6: D,le (ont auflîm Jedîs que le8«

autreskcoflzèzrfontu é aux. Car fié DF
citoit lus grand que AÏÇ ;. coupez.
GF égale àAC, 6è tiirezlaligne G E-

,Qentonûration. Les triangles Ali. C,
ont les collez. E13, BC 5116,01:

;,.;:î.6ga:ux : Ils feront donc égaux en tout:
Tensf hurla 4. )-’& les angles.E.GF,BA’C
feront égaux Or nous avons fuPposé
que les anglesjA 8:*D*efl;oient égaux,
ainfi les anglesD;& EGFÎeroient égaux;
ce qui. efl:;impofiîble . - guifque Yang Il?



                                                                     

Ô "--

l)

l)
.l,

(un m’y-cercle au "in: C,

PWMÏÏK" 56?-glë EGF’ellant exterieur eu- égard; au;

triangle EGD, il doit cirre plus grandz’
que l’interieur D ( par 1416; Dougla-
collé DFvn’elt- pas plus grand que AC. v

Watt .
Thîilër r’eflfii’à’ I

’ la] de cette Pro:

. . influenza!" me-- -
F, il furerle: diffam-

l a j ce: encanailler;
  , * a??? 4 Lazdlflarm’dD”

effanpropa; e, il traçait au peut)! la li-
gueACpppeudimlaire u D:p!lrrpafanr"

’  h ilmefiem’rr
l angle 4002 enfuit: apparoir» au le-
(gal de] antre cafiï , grabuge": la ligne.
a , jufque: à ce qu’elü rencontrât la: I

hg»: DAaItpldnth; [Ide
brigue: .40. AF’ejlcient galet: ainfiË
’0’]th aüaellementeelleqüi (flair-pend: l

, le. il pouvoir connaître. l’ami «(leur
Aux triangle: .4110 , JEU ont!" dans»

glu droit: 0.40 , (affolant lit Ml?-
glt: 4GB;- ACBg. ont ejl-e’ prix (gabarit?
le 001M .4 C eficomun aux devant-i4»?
31.": Dent (parla afiJJes’ccflœ W

afin»; (gus l ’ ïune, ’



                                                                     

aco. , Le: Elemeard’ÉaclMe; .

i Lemme.

ta ligne qui cil petne’ndiculaireâ une .
l des Paralleles , l’efl aullî à l’autre.

r ne le: li ne: A3, CDA E B fêtées parfum: , à que
-- EF fiitgeryendiealaln*à

6 CH. je dix qu’elle ejl’per-
- C F Dpendiculairea A3. Cu-
pez. le: ligne: (gale: CF, En; g- tirez]
Parc à Bide: perpendiculaires à (ID,
qui feront auflî- (galexà FE’, par la defï-

initier: derparallcle: z rirez. le: ligne; EC,;

E20 lDemargfl’r; Le: triangle: CEF,FED,onf
le cqffe’FE commun-5 les raflez PC , F17

finrt’gaux-i le: Angles F fin: droit: , à
par conf? eut (par. Donc (parla 4).

* le: baller lED, le: angle: .PE D, F EvC iÏ
. IDE, FCE firent (gaur: à ce: du:

dernier: raflant elfe de: angle: droit:
ACFlBDE) laifl’eat les angle: (gaur
50-3; ECA : ainfi’ le: triangle:- CAEr’
DER, aurone f par la 4,. me: angle:
(gaupe D’EB,CEA ; lejquel: allant aj’aji-

tuyautages, igame CEPSËEDJom- I
pafènt Ier angle: aux» F15 B ,IFE Â.
flan; la ligne EF e]? Pereendimlaire- a

gnan; V



                                                                     

W .I Livretprerm’er. v Ct

g PROPOSITION xxvu.
THIOREME.

Siam ligne mmbantficr deuxautrer,
avec elle: le: angle: alternes! aux,

Cet Jeux ligne: feront Panurge-s.

. Un la li ne EHtombant ut les lin-
Bx grues A5, C0, faillé l

,3 avec elles, les angles
’ alternes AFG , FGD

égauxl le dis prenne-

. . remeut, queles lignes
A3, CD, ne concourront Point ,quoy
gu’on les continué autant qu’on vou-
. a. Car-l’appelons qu’elles concourent

en I, a: queF 3.1, GDl (ont deuxlignes

droites. I .,.-,. Demonllration-. SiF El , G Dl forts
deuxlignesvdroites; FIG ells un triangle a
ainfi (parla I6. j l’angle exterieurvAFG.
feta plus grand, que l’angle intérieur
EGl. Donc afin que l’égalité de ces an-

gles fubfille; ilfaut que les ligneul B)
Cl) ne concourent jamais. I * a a

Mais, parce que nuis avent,;l’eaemflfiï

cerA



                                                                     

a» En Irène»; d’Eàcllde’,

quelque: ligner tourber, qui ne concourent
jamais , â qui neantmoin: uejbntpa: pa-
ralIeIe: , raplatira»: torîjatm plus . l’une:

de faune.
Je dis, que fila ligne EH tombant fur

les lignes A-B,CD,fai-t lesangles alternes
AFG, FGD égaux ;. les lignes- AB, CD-v’

(ont pataudes, ou par. tout également:
éloignées; de [une que les .perpendiçu- r
lairesferont: toutes égales. Tirez du:

iut G , à.la. ligne AH ’, la pergcndicuas-
flirte 6A”, se GD eûanr. pelle égale à:

A8, tirerai: D;
Demonllaration. Les-tri.-

’Bla.ngles A’GF,FGD, ont

le collé GF commun-de
coltéGDi, a. cité pris:

égal à-AF, on flip oïl:

font égaun Ainfi: -( par 144.. l. les hales
A6,FD, (ont égales, a: l’angle GDFvellh"
égal à l’angle droit 6A3: Donc FD eltf.
perpendiculaire. Injoûte que larnligne’;
ABell paralleleà CD : carla ligne paral-
lele à GD, qu’on eut finlaginer par. lez”
Foin: F,deit pallgr parlé point-Aficion-
a definitione des paralleles I, qui porte

que les lignes Perpcndicnlaires A6, il)?

biencégalesa l .

61. D quelcsanglesAF-G, sa» .

"9-. 4-, .æ-s -y-fi-q



                                                                     

[livré Mûrier;

BRIO? 05-1 T! 0 N XXVIII.
T in on Ruth

Si une ligne ramée»: fiç’r deux une: , .

fifi: l’angle cxterimr aigu! à l’indienn-
.oppare’de and)»: cafle’, ou le: deux in-

:erimr: dnz-mefme ce]?! égauxà deux..-

droits!" dmælzgnn firentparallea
la. ’ ’

DAM]: figutc prcccdentcïquc la:
digne EHàtombmt fur A3, CDI,

fiflëptemicremcmlhnglcextcricurEFB’ï
égal à; lÏintcricurv op Usé: de mcfmc
coïté qui cû EGO. Ie- ’s que les ligna.

AB,CDïfont.parallclcs.   n . .
Demonüratiom L’angle E5139 cil égal ’

àhngle AFGbpposéaufbmmct , (par
. kils. )ïôcon fuppofc que: EFBà Cil: qufii:

égalâl’ànglc FGD; Don-c les angles al-

ternes ABGJ’GD feront égaux: 6c (par x-
11217.) les lignes A5 , G Dr feront Fatal-

les ’-* [a dis enfecœd’îîcu , que files angles:

MG. F 6D: qui (dm interieurs du me?
me coûté , f: trovvcnt égaux à deux;

M droits , les lignes A3, GD [emmenât
I finaudes. U ’

714,79 Il .



                                                                     

:54 Le: flemmed’Ewlia’e;
Demonfizratiou. Les angles A FG,

GFB font égaux â deux droits ( par]?!
15.) 86 qn fuppofc que les angles GFB ,
F G D féru: ,aufii égauxâ deux droits:
donc les angles AFG , GFE (ont égaux
.auxanglcs GFB , FGD :56 ofiant l’arr-
’ gle GFBqui leur si): commun, les an-
gles alternes AFG , FGD feront égaux L

’86 ( paria z 7 ) les lignes A3, CD feront

I-parallclcs. r -
PROPOSITION ’xxxx.

Tanan- un.
; Si un: ligne campa défit peuhls: , le!

angles diurne: feront Ligam- :IÈ’xangk
exterimrjèm égal àl’interimr afin-[Ï s,

Et le: Jeux interieur: du mafflu. tafia
firmt Q4142; à’dmx droits. ’

.1 (2U: la ligne EH caupc les clampa.-
.. 5 rallcles A3, CD. je dis premiég
rament que les angles alternes A F G,

; PGD (omégaux. Tirez des points F à:
  G les perpendiculaires 6A . F1?» la;
-qucllcs parla Actinium des pætallçlçi:

jomégaks- 7 v , ’ .   .

. u



                                                                     

Mr’Livre plumier. A 6î’
Demenflration. Dan

les triangles redtanglcs
AFG, FGD, les côtés

C J FD , AG citant égaux ,
’45]. 1) - comme aufli les angles

Il droitsA a: D ; 8c lecollé F G ellant commun à Je dis pre-
mictement que le collé GD cil égal à
AF. Car fi GD Cfloit plus grand ;ayant
coupé la ligne Dl égale’â AF , 8: tiré

F1; les triangles AFG, F Dl auroient l
les hales GF, FI égales, ce qui ne peut
e’fltc : puifque l’angle D tallant droîh

l angle FID cil aigu , ôt FIG obtus (par
I413. ) ainfi (parla 18, ) dans le trian-
gle FIG . le cette se oppofé à l’angle

obtuSFlG, ell: plus grand-que FI. Donc
DG ell- égale à AF 5 8: les triangles AFG,

 FGD ayant tous les collés égaux , ils
entaufiî les angles alternes AFG , FGD
cgaqx . comme citant oppofez aux cô-
tes egaux AG, F D. .

Je dis enfaîte, que l’angle exterieut
EFB cit égal à l’interieut EGD 5parcc
que (parla 15, ) il élt égal à (on oppo-
fc AFG, lequel en égal à (on alterne

FGD. . l -Enfin, puifque les au les AFG 8e
.GFB [ont égaux adam toit: z citant



                                                                     

,vww’66 a th’Elemgn difuclïzfip

AFG ,7 5c fubfiituant en [a place (on.
alterne F GB; les angles interieuts.
GF B , F G Bletont égaux à deux droits.

A . iVjîzgea
Emmjfeim tire de ce: propofzb’om une

figea de mefnrer-Ie conteur on circonfmme I
de la terre. Il jùppojè pater «la que de)"
rayon: tirezaluv centra du Saki! à d ne
Point: de la terre, fiat phyfiqmmtnt pt»

I rallele: : Il prpofè wifi qu’à sz’m ville

de la banal? pre, leSoleil effoit manub-
lejèurdufivl in, lapai"): eflànt éclaire?
jufqu’an fanal. Il a voit «fifi mafiere’m mil-

le: ou filerie: ,14 dzflqnc: 47’»? Alezane
drie jufèu’à Sykm. .Sufpnflm: dancqu’:

S JNIC ejf au painôïlÂ, Alexmidrî:
e713, où l’en 5’!ch un [file BC’perpendzÏ-

culez)? à l’hariflm ; que le: ligne: DE; E0

[client deux- m] ont, tincal» centre du S a;
la?! le jour du filfllæ, qui fintpqmlleles
entr’eu 23 D11 qui pajfê par «S’yem, 1241
1727151601414 ire, c’èfl àa’.’rc,paflè par le 6671172!

de [4 terre.
1113m aàfirvë l’angle

GC’BJ "7147f4it la 72;er

perpenlimlaïr: C B r I?
dis qui lé: nylons DA’,

EC, eflnætpamllelu Il;

duSoleZl; mm le

1:..-

-.r, h,

a: fg
«à:



                                                                     

l ç 4 51.71)? premier; 67
le: enfle: alterna 6C3; ET A fiant
égaux. On cannait dan; l’angle AFB, à
fi; marlin? 43’ quifêmiln dift’nnœ d’A-

kxnndritèSyene préf! Mymt
fippojè qu on la cannaie en miles, on?
figura la circonfirenœ à la terre ,- par un:
fimple regle Je trois, défiant : fi tant de
degrcz, donnent tant de milles, com.-
bien en donneront 560. * ’

à l PROPOSITION xxx;

ï, THÆORIME.
En ligne: parallele: à. un: trolfléin: ,,

I font Pardieu: entr’elleI,

4 U’e” les lignes.
AB’, FE (oient:

I paralleles à la liglllîc
CD .- ’edis u’c es..

c I n (ont platalleleî entre
Ï Il I4 elles. Que la. ligne -

’ é I i GL les coulpe toutes.

. trois.I-W Demonftration Puifque les lignes.»
il AB,CD [ont parallcles sles angles al-
l ternes AHI, HiD feront égaux (parlev
et adapta que les lignes CD, RE.-

B



                                                                     

’HlD [en égalà l’interieur 11.17 (par ln

l mafflue. ) Donc les anglcsïaltetnes AHI,
lLF feront égaux , 8c les lignes-AH,
:FE p’aralleles par la 2 Æ.)

PROPOSITION XXXII.
PROBLÈMEK

k un puîné? donné

N pro and.
Ont unPc’ ligne,’ la : far le peinât C Q

à. I” aqucllc fait phtallcle
L ------u:.... àla ligne AB.Tittz
A B lali ne CE,.&E tes l angle ECD égal

à l’angle CEA :]e dis que la ligneClD

cil parallele à AB. . ’ ,
. Denien’f’ttation. Lemgleslaltetues

,DCE , CEA (ont égaux : donc les li-
’ gne’s CD , A B font pataudes.

. On peut ainfi facilement demontret
- l’onziéme Maxime, c’efl: adire, que fi

une ligne tombant [ut deux autres , fait
. les angles interieurs-Plus petits gueulent

Tirer une ligne paralleleà une autre, par

- il*68 Le: Elcmenk JlEnclidc. « h il! .
’font mm paralleles , l’angle greneur r



                                                                     

mu

sli.

un

[cl

lm

:1)!

Liyre premier; g i a,
droits , ces hunes concourront.

- ° gnolalgneAC un;
A i énntfitr les ligne: A B . .

il i CD fkflè Le: angle: in-.
A trieur: ACB , CA E’

1c, .1? ’le petit: que dm):
- h A G droit»: le du que ce: li:
3213-413, CD concourront. Q2 le: une
glas ACB y CAB filent égaux à Jeux,
droits, le: ligner, A En CD firent p41
rollele: ( parla 2.9.) Prenez. à difèretion la.
15g!!! A18, Û par le foinôl’ B tirez. Le
ligneÆF parallèle à C A. Prenez. enfilât.

1 Il? entant d: fini: qu’il fin: morflàire
ponrnrriyer on olmfiur de la ligne C D a ,
04mm? dont cette figure je ne [a] pris
gnadnxkfbis, de farte que EB , BF [ont
goaler. Tirézpar le point F une pataud:
fG e’goilcù AE, Ü joignez. la ligneGB.
ledit 71014 ligne A36 n’efl qu’une-fém-

le ligne,- é’ quininfi la ligne 213 concou-

ânnt avec FG . fion continu? In ligne CD,
fait qu’elle nopentcouperfà pamllele F G .
et]: coupera la ligne BG’ entre B Ü G.

i Dmonjlmtion. Le: triangle! JE B :
31:6 ont le: collé; AE, F6 g 8E, BF
égaux, comme au]; le: angle: alterne:
453. ne (Par la 49.) donc il: fint



                                                                     

7o I Le! Elena: d’Etttlid: n.
égaroit tantfm ( parla 4l j (fr la on; v
glu oppofiz. ARE , REG [ont égaux : à

par configura: (fuivant la 1;. ) JE , 36
fin: un: ligne droite.

a k- Ufage.L’a-[2go du ligne: parfilait: tjl’ fort

ordinaire : Premiermenr dan: la)» fie-
fliw , 1914qu le: apparenta, on image:
de: lignot panade: au tableau ,fint des
ligne: parnlltle: entr’eller. Dan: la Nm
wigwam le: ligne: du infant mon!) de
mon ,fimt marquât parallelemcntl La

r horlogespolnirt: , ont le: ligne: dahtnm
l » pommier. Le campa de pnpomon ejl

I fondt’furdnpnmlleler. - a

PROPOSITION xxxul
Tnaonzuz,

Liturgie minicar d’un triangle a]? [gal
, aux Jeux imminent appofiî, prix au

133ml!!! ,câ’lertm’: Angle: dan «in».

. glefàm (gant: à Jeux draina
ale collé BC du

A m in [lttiangle ABC:
fort v continué en D.

r par; quel’angle ex-
Î , retient-ACB, ellégal

I auxdcux angles lute?-
lrieurs A, 8:. B pus

1’: gr :3 ,-

4..- s;w.-....m-,,



                                                                     

Il

Livré 1’127»;an V 7e

i renfemble. Tirez 4 par le Point C,la ligne 5
à 4C E , paralleleâ A iB.

li-

fr

l
s a

la

nil

un

on!

;Dcmon(lration. 1 Les lignes A8, CE
leur parallèles: donc ( parla 29,113
angles alternes E CA, CAB [ont égau’x:

8.4 (par la mgfine J l’angle exterieur
ECD eflégal à l’intérieur B. Par con-
:fequenr tout l’angle ACD , égal aux
deuxangles ACEÆÆD, defquels il cit
composé, feta. égal aux angleis A5: B pris a

.cnfemblc. -
in. feeond lieu, les anglesACD,ACB’

fontégaux adeux droits (parla 1;.) Et
j’ay demontré que l’angle ALE efioit
égalaux angles A a: B, pris» enfernble :
donc les angles ACB, A 8c B ,c’efl-às
dire tous les angles du triangle ABC,
f0!" égaux à deux droits, ou 31180. de.

gr". 1 .Corollaire 1. Les trois angles d’un tri-
. angle, [ont égaux aux trois anglcsd’un

aune triangle.- I IConll. 2.5i les deux angles d’un trian-
gle font égaumux deux aagles d’un au-
tre triangle °. leurs troifiérnes angles (ca

tontégaux. . r " .Corail. 5. Si un triangle a un angle
0k. les autres (leu: angles feront ai-

gu:: a: raflant prie enfembleilo’feront
’eîgaux à un angle droit.



                                                                     

....- 4 me

ferre 4

71. Le: E levain: d’ Euclide l l
Coroll.4. On ne peut tirer d’un point

donné, qu’une perpendiculaire à une:

ligne s un triangle ne pouvant avoit
deux angles droits.

Coroll.5. La perpendiculaire eft la plus:
goutte de toutes les lignes, qu’on peut
tirer d’un point. à une ligue.
l Carol]. 6.Dans un triangle reâangle,’

le plus grand angle en droit, 8c le plus
grand collé luy-ell opposé.

Coroll. 7. Chaque angle d’un. triangle
équilateral en: de Gordegrez , c’ell-à-dit

me. de la troiliéme partie de r80. ’

thge:

D Cette Propofitlon mit:
’ dans l’Afl’ranomie , pour de-

terminer lapargllnxe. e 215d
’ le centre de [afin le pour:
A :.. à .qn’anv objèrne duz

point B prix fur la for-’
face de la terre , l’angle DBC , c’efl à.

dire Combien un affre épuroit daignent!
Zenith D. St la terre allait tranfpanntr’

,l’ajlre parozfiroit floignt’ du Zenith D 9’

filon l’ongle C AD ,’ qui efi plus petit que

lzangle CBD. Car l’angle CBD (flan?
entartant: gnard un triangle ABC , il

a!"



                                                                     

. e 1 Livre Premz’m. ’ 7;
filial (par. la- L515.) aux angles oppojèx.
AérCn Aral; l’angle C fera, (gal a
l’exteæa’e [angle CBD , parolefl’as l’an-

gleïA; D’oùle conclus, gnejîje [ça] par

le: taller. Àjlronomiquer tenable» [affre
doit paraître floignt’ du Zmitb à cette)

qui foroit. au ventre, de la terre , du fi je
l’allfirva en mefme temps. la diferexee,
de caracola "angle: ,fera la parallaxe
B C A .

PRÔPÔSJTIONXXXIII.
TEE’ORÉME’.

Le: Jeux llgnerfonta’galu à paralleler,
qni finl’ une: du mefme cofie’, parle:

catrmitez. de deux antre: ligne: pa-
rallele: (galet, l l V , »

- - .. U’nleall nes A3?
L v B": CD foiegrit paral-

’ ’ le.lesôcégales,&qu’on

. tire les lignes AC,BD.
C D par leurs entrenuirez
- . . . dumefmecokézjedis

gué. les lignés AC ’,vBD-font égales a:

paralleles Tirczla diagonale BC. i
Demonfiration. Puifque les lignes *

r D



                                                                     

74   Le: Elemmr d’EuclideÀ
AB,CD,fom parallèles; les sanglé; altér-
n,cs ABC,BCD feront égauxçparla m.)
ainfi les triangles A80, BCD quLonû
le coflé BC commim , Soles coïtez ÎAB;
C13 égaux, avecles anglçs, ARC, BGD;
auront 1es haras AC , BD égales (parla
4.) comme auflilesnanglcs DBG,.bCA g
laïqucls cflànunltcrnæs’, les 1123113330

BD feront Pâr’alieleq parhœ-æ) ,. i

Vfitge.

I , On me: en pratique
. ..  :0 A ’ cette Prapafin’an 7201" m-

. Ï!!flf..tfiy?çt,t (a: auteurs
  E B inpèndimlarm A6 du

* Î??? A Manmghes, que 13.112210
 c J? G .haæzwmzes ce , qui

fmtcache’es dans [un épatflèumszwezw

aux: la!» (quarre fort l’apgADB, 71"
vous mettre qu point A, dejàrçe quefim
céfiëDBflzita plumâ."Mefizrez. le: tafia.

AI), DBæ-faites- and? mefme tungar,
’ à Mefurez. EE,EC:IE: c  ezflgmllellc:

âl’horizon , ckfl-Àdire 44D, REM bû-
tu. enfimblefianmnr la lg’gëè’m’fizo a!!!

CG ;’ et? le: :ofleîà piaula DE, EC dam-

na: la igniteur prrpdndiml’kire’AG
«Cattqfaflh de meficrdr [à nomme mini:

fkfj’n- .7 Il I. . V

J,



                                                                     

www-fifi fiLivre Preànier. 75-

fi. -- --- --4.. .-PROPOSITION xxx1v..
THEOREME.

ID [Les enflez) à!" angle: oppofiz. dans
Il un parallelogmmme , font 63414.16; éf
Il I le diamatre le partage en deux égale-
!C ment. » v

U a la "figurc
A j B .ABDC’ foi: un

4 I ’ parallclogrammc,c’efl:
Il, V ’à-dirc qucIlcs collez
.,,. AB;CD;AC,BD
m c l D [oient parallelcs. Je
w I dis que leus  çoPçez 9p-
° fierez AB,CD-,AC,BD,font égaui; auflî
à ien que les angles A 86 D;ABD,ACD:
x 8: que le diamant: BC , partagc toute la

(Il figuch en deux également.
Demonflration. Les lignes AB, CD

L [ont fupposéçs pataudes : donc les an-
,dh ’gles alternes ARC, BCD feront égaux

I", (P4714 19-) Parcillcmcnt les mitez AC,
"h: BD efiantfuppofcz parallelcsdes angles
du alternés ACB g CBD feront égauxch
A6 plus,lcs triangles ABC , BCD, qui ont.
Il"; le mefmc coüé BC , 8c les angles ;ABC,

BCD; ACB, CBD égaux , feront égaux

- . , D ij *



                                                                     

* .76 L2: Elemem d’ Euclide I
en tout fans, (parla i6. ) Donc les cô-
tcz AB,CD; AC,BD: 6k les angles A 66
D’fom’ égaux :ôc le diamctrc Partage

la figure en deux également : 8c puifquç j
les angtcsABC , BCD , AC!) , CBD ’
(ont égaux ; métrant cnfcmblc ARC,
CBD; BCD, ACD nous concluons
que les angles oppoïez ABD ,ACDfico
Ion: égaux.

I V7215. ’-

, Le: Ar en 21m, ont ml-
A E B qwfai: 545i» de entâm-

pqfirian , pour faire du
’ a, panages. SE un champ tfl

C Ù D parallaIàgrammc,on lape!" l
partager en du": (galemenr paf A did-

- mgr: AD. âge]; on (li obi; Ed: le par:
tdgfl’fmepamr E : di’ùijèz. le dhamma
iA D , en d’un: (gemment en F, à! tirez. ü

  fig»! EF G , elle partagera la figura en
deux Egalemmt. Carie: tfiangles AEF,

A VGF D , nazi entiez: angle: alterne: EAF:
-FDG5’ AEF,-FGD3,é’ le: tafia. AF, FD

eîgawxgfint (gava: (par I2 :6 . ) Etplllf’

ne [a in")?! BEFD , avec le tndngl:
AFE, c afin: dire le triangle ADB ,3 Il
"3913.1541?! parallalagmmme ’( par laÂ-yn-J



                                                                     

’ Livré Premien  ’ ,
lemefmc trapue EFDB avec le triangle
DEF ,fem la moitie’de lafignrc. Donc la
ligne E G la olim]? par]: mxlxeu.

PROPOSITION XXXV.
Le: Parallelo gramme: font f Àux, quand

ayant la mafia lm]? , ilsfmt en":
le: 1»:me parallzln.

u C u Un les paral-LuF D Qlélogrammcs a
y ABEC,ABDF,ayëc «

I la melme bafc A8 , 4

I A ô: u’ils (oient cu-
trç les mefmeè pataudes AB, CD: Je
du qu’ils [ont égaux.

’Dcmonflrati’on. Les coflcz AB , CE -

font égaux (pala 44; ) comme wifi
ABiFD : donc CE, FD [ont égales: 8c y
ajoutant EF 5 les lignes CF 315D (mon:
egalcs. Les triangles CFA,EDB, ont les
coûcz CA ,VEB; CF, ED égaux avec les
angles DEB , FC4AV , (par la 29, J l’un
citant extcrieur, 8c l’autre intericur du
mcfmc calté Donc (parla 4,) les tri:
angles ACE, BED (ont égaux : 8c leur.
d’un: à tous deux , ce qu’ils ont de
commun, c’eiLà-dirc le pari: uianglc" -

D iij



                                                                     

78 v Le: Elèmenf JEnflia’eQ il.
EGF: le tfapczc FGBD, fera égal m tu
trapcze CAGE :7 8c ajoûtant à tous W
deuxlc petit triangle AGB ,les panne-a 1m
logrammes ABEÇJBDF (brout égaux. ù

ïVfiwa

Sou; à quelque: Tbeologien: apte:
la], fervent de cette Propofition , pour
prouverqne le: Anges, je peuvent mn- A
du a quelque efiaoe gale ce fiait; Carftep-

- pofanr qu’ils pavent prendre tonte fifre
defigure’. pourvut qu’il: n’ajenr pas une

V . plurgrande extenfion: Il eflfvide’ntqln
fiant Ange occupe [Vivace da pflî411310’ 

gramme ABECA, il pourra occuper cela]
du parnllelogramme ABDF ici parce
qu’on peut continuer je: parallele: a

I l’infiayh; à former de: parallelogramîmf
r teûjourrpln; long: . qui finaneroa: (garoit

a ABECÉ l’Ange je pourra (renfleroit-

jonr: davantage. ’

5 g; n’a: na

a: a-

Demonfttacion par la methodc

. des indivifibles; . .
Cette methode (fi- ente-velte. inventé?

’ par Cavaleria: 5 gardian-nm la Hi"-
tent, quelque: antre: Fap’pronvent. El]:
confifle en ce qu’on s’imagine que les fifi?-



                                                                     

w fifiI Livra-Pramîeri 19
fieu fine Compoie’e: de ligne: comme
d’antan: defilm. Or il efl certain que
Jeux picte: de toiltjïront (gales ,ji dans
I’ une à dans l’autre ,onv .rencontre le

- même nombre defiIm égaux en longueur.

mafifimæ . aa’on rapeje «(on

a e ’ D 11:3an Earâllelogram-
me: ABEC , ABDF,

" . I [in la pinte-fine ba]?
 . a ’AB,éenmL le: me:

. ” 1 v n h I "mammech
Partagez. le parallelogramrne ABCD en
comme lignes. qu’ilvom plaira , parai-a ,
Mesa MS , lefqaelle: vous continuerez.

l dans trantreparallelograrnme. Il eff- (vi-
Jlentagaîil, n) en aura parfin: au»: l’un;

que dan: l’antre; qu’elle: feront (gale;
colloquent , o’effà à. dire (gale: à la bal?

A33 à qu’ellerneo [mm pas plu: je»
rimions l’un. que dam l’autre: ainji la
lfldlelogramme: firent’iganx. *

î

çà);-



                                                                     

ce Le; Elemem d’ËnolideQ I

 . PROPOSITION .xxxv-I.
î a Terminaux. V ’
Le; Parallelogramme: fin: e305;

(flans mm le: mafieux hardie!" g;
l ’ ont des bafeIQalèa; l l

I Un lèsflbafçs.- A F G ï onmgænlgglg.

4 7x grammes ACBF,. . ODEG Cofcnpe’lgalcs;
8: ne l’un 86 hutte

c «.3 ’ o D foi:l entre les parafie-
l ’ les AECD. Je dis que
cs-parallelogrammes (ont égaux. Tirez

Julignescc , DE. l v -

Le

DemOnflrat-ion. Le: balcsCB.,OD,font ’
égales :OD,GE [ont aufiî- égales : (1090

9.3515 [ont égales 8e pagallelcs; 8c par
confèqucnt (flamme 14:35.) CG , RE
feront égales. 8c patafioles; CBEG
(En un parallclogrammc égal à CBFÂ
(parla 55.) puis qu’ils ont’la mefinc
halé. Parcillcment prenant GE pour
bafe, les parallelogtammcs G O DE:
CBEG [ont égaux (parla mefme jAÎnfi
les parallelôgrammcs ACBF , ODEG

’ font égaya. i- l -

. ,7; - 4.



                                                                     

çswaprmzer. .. 8:
Ufage,

Non: ’redaifin: Je: r parallelegrammes
qni ont le: an glu obliques; comme C BE G
ou O DE G , ide: refiangles; comme
CBFA, defim que mefurant ce dernier,’
ce qui efi facile; fifi-adire mnItWiant.
A C , parCB , le produit fera (gal au pa:
rallelogrammeACBF, a? par confiqnent ’
anpqrallelogramme CBEG, ou ODEG.

PROPOSITION ,xxxvu.»

l .. ’Tnzoszæ. L
Le: triangle: [ont igame qfliijdfit l);

radine bajè ,font entre lesmefmes-

faraudes. *” 1
. Estrian les ACB -A J! ’15. r LC DE gferant é-

, ’ . aux , s’ils ont la grief-i
z me haïe CD , .6: s’il;

(ont renfermez" enlie:
c D G files paralleles AH,

Tirez les. lignes, DBi-f
DE, pataudes aux lignes AÇ,CE,543
vous-aurez for mé deux Parallelogramg ï

mes,   V ED V.

l



                                                                     

a]: . Le: Éleveur" d’Erîrlia’e Q I

Demonltration. Les parallélogram-
mes ACDB, ECDF, font égaux (parla
57.)lés triangles ACD,CDE fondeurs
maltiez (parla 34. ) Donc les triangles
ACB, CDE.font égaux. ’ - n

PR.’OPOSITION.XXXVHL

THÉORÈME.

Le! triangle: fiant igame qui d’un de:
Paf" (gale: , font renferme; entre. v

les mefnm parotides.

é ’ DLEs trianglesACD

A a - A]? F GEH, fomégaux"
.. s’ils ourles bafes CD. l

o ’GII-I égales , 86 s’ils

I , l font renfermez entre
c’ V G H les paralleles AF,CH.

k Tirez les lignes BD;HF , Parallélcsau-x côrez AC ,EG: à:
Vous aurez formé d’eux parafielogramo

mes.- . v - . .Demohfirarion. Les ,parallclogfàrn’ï
mes’ÀCDB; EGHE . (ont égaux,(par
me. flçsuimgtésAcD, EGH , four,
leurs montiez (parla 54..) Ils [ont donc
aufiî égaux; - »



                                                                     

, Î rad-waw r -

v.1.5: ria-same?

en

V i Eivre Premier: " 8

V Ï l l,.A A Non: arion: dans cerftopoji-
I ’ tian: une pratique pourpartager’

un champ triangulaire en du":
B ( partieifgaler ; par exemple le

triangleAB’C. Divifeîla ligne’

BC , que me: prendrez. pour [a bafe , en.»
Jeux (galanteniparDJe dis que le: mon»
glu A8 D, ADC font égaux. Carjivoae;
on»: imaginez, une .11 gne. parallele à:
BC, gai paf: par A , uroriangleraav-
par de: fifi: Égale: ,â: [vont entrelu: v
griefmesparalla-les., à: par configurent e’o

par... NM: pourrions faire il autre: par-
iages, fondé: fur la. mafia: Propofirion..
que je lai]? de fieardïefirejrofl long;

PRO P10 SI T I O’N’ XXXIX’:

Z Tunonnnx. . .Lutrin» le: e’ aux de ne la: *
I il]? , [in 0115:.ch -mjg;e:7aralleler.
’ ’ Sl’les trianglesAB’Cï

" DBC qui ont là
mefme baie, BC’, faim

V égaux; laligne Blâuiœ

récria: leurfiàmmer
rai parallele au haïe;
CanfiÂD, Ben: m

DE v5;



                                                                     

84 Le: 151mm: d’Eaelia’el
pas pataudes; Ayant tiré une parallelc

. parle point A, elle (en ou au défions de
ÀD,.comme A0; ou au dalles , comme
lAE. Surmoi-on: qu’elle clbàu dallas,
continuez BD, julques à cc qu’elle ren-
contre A B au point E : tirez enfaîte la

ligneCE. . ’ * V
Demonftratiou. Les triangles ABC,

BEC (ont égaux (par la 38..)Ipuifqud
les lignes A E , B,C Tout parallclcs :orL
(apport: aullî que les triangles ADC,
ABC fiant égaux : donc les triangles
DBC. EBC feroient égaux: ce qui Cil
limpoflible , le premier citant partie du
fecond. D’où je conclus que’là’ pataude

àCD ne. peut Pas cfire tirée au dallas

comme A15; a * lI’ajoûte que cette parallele ne peut
pas cafèterais deflioustde Al), comme A0:
Parce que Je triangle ROC feroit égal
au triangle ABC», se par confequentxau
triangle DBC; c’elLà-dire,’ ne la î r-

tie feroit égale au tout. Il aut onc
ËCËier que la ligne A15 cil-(pataude a.



                                                                     

Livre panier: If

PROPOSITION XI"?
THEORBMÆÀ

Le: Triangle: égaux qui ont de: àafir’
égaler, profès fier la "reflue ligne J faire

entre le: maline: parallelex.

- I les trian les
i ë Ségaux ABgC,
’ DEF, ontles bafes

’AB, DE égales, 85

rires fut la mefme
ligne AE ;la ligne

C F tirée. par leur
4 fonimet fera Fatal-lek à AE: car fielle

n’cil pasyaral-lele , ayant tiré Par le
POÎIIQZ’C une ligne parallele àAE ,elle

palliera ou au» demis dcv;CF , comme
CG, unaudelfous; comme CI.
1*. Dembnûrarion. Si. elle palle au deEus

de CF: comme C G, continuez D F
iufqu’à ce quelle rencontre CG en G ;
8c tirez langue EG : les triangles ABC,
DGE feroient égaux i (par la 38 :) 8C
ayant [appelé que ABC, DE F fout
égaux, F E , D G E feroient auflî
légaux; ce qui ne peut pas dire vraïol



                                                                     

86 Le: fluxion: éfaufila? I.
Pan son: Partie de l’autre : donc la pu;
uallele ne palle pas au demis de CRIE l
jpûte qu’elle . ne ,pafic Pas auiÇdef- É

fous , comme Cl; Parce que les trian- l
glcs ABC ,, DE! , feroient égaux, 66 l
par couic-quem DEI, DEF’ la partie 6c i
le tout. Donc la le ale CF, en: parant-g

le à AE. -
’PR OPOSIÎDION xu;

THÉORÈME. I

fin ’P arallrlogramme fera doullemdihnv
-: triangle , fi ejlant entre lès-mefrne: in

rallele: ,1 il: ont leur?» èajè: cigales;

Il ’ , I il le parallel ramai
À D 85111:: A ne DÈS: le
v DE triangle. BEC [ont

I , entre les umcfmes pat
- mllcles AE , BC s66

.,.B G z s’ils ont la. mefme b8?"
. l . le B’ïC , u sîilsont

&s’bafcs egaks 5- le parallelogramn:
fig kdoublî dütïrianglça Tireztlaligne

. PcæôhfiïïtiPng Lettriangles ABÇaa

.41.



                                                                     

Wffi- "’7’" 7""

anæœ-gah-m

s-

e ÜLivrevPremierI. ’

- siBCE font égaux (parla 2.8i: ) et le pa-
rallélogramme A-BCD cil. double du!
triangle ABC (par la 24;.) ilicll donc:
double du triangle BCE. Il feroit pa-
reillement double d’un triangle-a qui
ayant [a bafe égale à BC , feroit entre.
les mcfmcs parallelcs. L 7

, i Vfizgeew e
Ü, La Main? ordinairewü

"HA G- mefiirer l’aire ou La fie-(face
lF gr d’ion triangle ",.efl finale? fier

Il cette Profofition...&’an pro-
:fi DE c fifi le triangle .ABC :.- on.

î tire de fin angle. A la ligne.
4D perpemlioalèzire a la on, BU s ô in
Multipliant la perpennracnlaïre AD par
la demi-54è RE , le produit donne l’aire

âtriangle: paroe que multipliant AD
a" EFPIW RE , nouravon: un NIE-l’angle V
BEFH qui ejÏÏeigal’ au triangle ÂBC-Ï
Carie triangle ARC. ejl lamoitié du re-.
angle HBCG’ , (A par 134x , ).anfli-bien

queIkreflangle BEFHL v .
. c . . Non»: mefioront toute

il B l . [am de. refiiligne: , vont-’- à

me ABCDE , les para-
A rageant en vlan glu]! C D,AED , au) ; tirant ou

lignes AD, BD.2 Û le:



                                                                     

89 Le: Ellmemd’Euclt’nleÈ z î.
perpendiculaire: CG , BF, E l . Car mal
tipfiant la moitié de BD par CG, Ü
la moitié de ADl par BF, Ü par

I E I. "en: avait; l’aire de tau: ce: trian-
glè’: : Élu aiàütantenfi’mble, la firme

0j? égale au ralliligne dB C DE.

E NmH M Nina-van:
K. . l’aimais.F c. "Palm-1A 1.1 m ’ ) °

( l gulim,Multipliam la moitié d: 1:10.00an parla
perpendiculaîrz tirée du centre à un dzlcm

«fiés : avr multipliant [G par A6 , on
aura le relia’ngle HKLM égal au triangle

AIE : Et fin’fant le mefm: four joli: Il:
autresftrlangle: , prenant ranimât le: de-
mi-èafi: ; on aura le reôïanglc H KON,
gui a le fieffé K O comque’ de: demi-fifi: ,
à paro’onfiqu en! égal au dam-contour; Ü

le enflé HK égal Naperpehdz’mlaire IG.

l C’eflfuivantæ principe, qu’Archimede
a demantre’ 113’101 cercle allait êgal à un n-

fiangle campri: fin: le demi-diamatre , (’9’

fixa. une ligue Égal: à [a demiïcimnfi:

filtre. a ,



                                                                     

W’àrff ’ a "r

La w.» T911 a

a. a?

L’a! premier; g :9

PROPOSITION qu.
PROBLEJÆ l.-

Iaîrl un ’Parallelagrammr égal à un

triangle ,fôm un angle donné.

I AF G ON defire un parfi-
lclogramme,quifoit

égal au triangle ARC , 55
qui ait un angle égal â

D l C l’angle E. l’ex-ragez laba-

. [a BC en deux également
I au poinâD :-tirez AG parallelc à EC,.

(par la 31.) Faites aulfi l’angle CDF
égal àl’anglcE, (parla 23.) Et enfin
tirezlaparallele CG :la fig e FDCG
cil un parallclogrammc, pu1 que les
lîînes FG, DG; DE . CG font paral-
lc es. L’angle CDF en: égal à [angle E.
J’ajoûte qu’il dt guflî égal au triangle

ABC..
Demonltration. Le triangle ADC cit

la moitié du parafielogrammc FDCG;
(parla 4.1:) i1 au wifi la moitié du
triangle ABC ,, puifque: les triangles



                                                                     

90 La: E lemèn:ADC, ADB lbnt égqùx (par la 37.)
Donc le triangle AB’C efl: égal au En;

rallçloggammC’FDCG. , , Ï V

PROPOSITION XlLllL. A.

TnaenilMIs.’ I

Les» complçrrims. d’an Karallelagramme

fin: 024m4; . v I

. .4 v l v DAM le patelle;
A OK je logrammc AB-
- , DC , les comple-

E 1 mens AFEH, BSD!
I. (enté aux; 7 fiç a l ’ Il. Ëcmonlh’ariom

Les triangles ABCQ
BCD [ont égauxl par la 33:) donc [il
on en (bullait les triangles HBE , HIE;
FEC, CGE (fui- font auflî égnLuI
la mefme»;) les complcm’ens AFEH,
GDlE qui tallent, feront égaux,

j

hi

::-;LL 1--..v w---.



                                                                     

W v-

me:

lBC-

9min
BIBI

lIl

1;in premier: .1 fil.

» D-MNE

PROPOSITION XLlV.

Paonnuæx.
Blair: unParalldagrarnmefiir une ligne

qui fiât égal Ë un triangle, (9’ qui

hit un angle Jasmin?-

I HG N propofe àfaire un paral-r
lelogrammc qui ail!

f C un Ide [es angles
L égal à l’angle E, un"

de (es collés égàl alla

ligne D, 8c qui fait égal au. tringlai
ABC. Faites par la peccedente , lcpa-
tallelogrammc BFGH , qui ait l’angle
BFIégalâ l’anglcrE, a: qui fait égal-
autriangle ABC. Continuez les collés:
8H , GF , de for-te que; HI. fait égale
A

a lalignc D : tirez la ligne ,1 EN, 8c
deux paralleles à Gl Se EH» Prolongem-
auflî le collé FB; Le parallelogràmmc;
M’K eft celuy que vous dcfirez.

. Demanfitation. Les lignes GF, HM:
efiaut pataudes , les angles alternes
91:3, ou l’anglelî 8c FBM [cpt égauxa



                                                                     

ne Le: Elmni: d’5 nelia’c , » î
(par la 29. ) Parcillcment les lignes
.KB 8c MN client pataudes ,les angles
alternes (ont égaux: Donc l’angle M
cil égal àl’anglc E. Le collé K3 dl; égal l

ils ligne HI, au D ,: enfin le parafie-
logramme MK cil: égal ( parla puce:
dame.) au parallelogmmme GFBH. s 8c

e celuy-cy a elle fait égal au triangle
ABC. Donc le parallelogtainmc MK
en égal au triangle ABC.

Vfagef 4

fion Arithmethw, anpropœ

imaginé comme un rlffangh’ l

par exemple le r (Yl-angle A B de douze
pied: çuarrez.’ qu’ilfant divijèrpar un all-

tre namère , comme par Jeux : à]? a dire
qu’ilfautfkire un autre refiangle Égal au

reflangle A3, qui ait BD denr,pou*mt
defe: raflé: :â’ chercherai: www n de pied;

fera l’autre collé, c’efl à dire le quittant.

On en vient à éon! gearnetriquernenh avec
K la n’gle (Île campas. Frein; BD de dm;

fiel: , à tirez. la diagnnale DE F : la là
gneAF efl celle que ne»: cherchez. en

Cette Propofition amiral
une effet: de divifian Geame- a

ü

trique : car dan: la finie

G fi un nombre, qui peut afin A ’



                                                                     

van v vLivre Premier: Ç! l
ayantachwe’ la raflangle DCFG , le: ml:-
plemenr EG , E C fiant égaux ( par le 44:) ’i

Ü EG a pour un de f5: raflé: la ligne EH
égalea BD’dedmrpieds , É El égalai

AH C me fa çon de dl’y J’appelle Ap-

plication , parce qu’on applique le raflangle

i ABàla ligne BD, on EH :, (Ê? c’efl la
rif»: parqua] on appelle la zz’llflifilûfl Ap«

plicatian ; car [mandent Geamctrer [à
valent plûtofl de la regleKÊ’ du campa I, que

de l’Arirbmetiqna.

PROPOSITION XLV. ’

Fanzines.
Divin: un pamllelog-ramme qui ait un

angle der: rxnine’ , à qui [bit égal

à un refillagne donné.

N to ofe lelreétil. A
P U Oliglîic 1ÀBÇD , ân-

’ quel il faut faire un pa-

B rallelograrïxme égaliqui
, ait un an eé a à ’an-

r ÆGHK gle E. Pagttagâ le méti-
ligne cntriangles , tirant

laligne’BD :65 Faites ( parla 42,) un
parallelogçamme FGHl, qui ait l’an-



                                                                     

la 44,

94. Le: Elemen: d’fuclidei A
le 1H6 égalai l’angle E, 86 qui fait

egal au triangle A31). Faites aulli (par
H, ) un aparallelograrnmc 1H KL, qui
fait égal au triangle BCD , 8: qui ait

.une ligne égale à 1H, à: l’angle LIH
égal à l’angle E. Le ,parallelogrammc

gFGKL fera égal au rcétiligne ABCD.
h Demonlh’ation. Il relie à Prouver

que lesParallelogIïammesFGHI,HKLI
n’en font qu’un; c’ell: à dite que GH,

HK font une ligne droite. Les angles
CH! , ée K (ont égaux à l’angle E: l’an-

gle K, 86 KHI (ont égaux à deux droits,
puifque nous avons fait un arnllclo.
grammcKHIL. Doncles angles GHI,
KHl [ont égauxâ deux droits, ée (17!"
la 14,) GH, HK font une ligne droite.

Vfàge.

Cette propafitivn cf? comma la pratiqll!
infirmâmes Ôfèrt pour mejùrer la me
paeîté de quelqutfigur: que cefôit, la fl-
Juijantm triangles, puis fin’jant un p44
rallelogramme reôîanglel qui lu): fiit égal-

Onpeut mefms faire un parallelagramm
reflangl: fur un collé aletlrminë, Ü" qui
fiit égal a plufieur; figurer îrr7gulierer.

Pareillement, ayant pluft’cursfigures, M
peut dia-ire un .reêl’angle tagal à leur afi-

l rente. *



                                                                     

Lin" premier. -

PROPOSlTlON thllt.
P Il o In. .13 M n. I

Dl trin un. wrrë fur un: ligne donnée.

[c ’ ’D V Oui-ï décrire g un

- ’ n’arrêfur laligne
AB , tirez deux par-
pendiculaires AC , BD

. égales à A]! , 8c ne; la

B ligne BD. .Demonl’uanon. Les
angles A &B ellant droits ,I les lignes
t AC, BD font parallclcs (par la 21..)

Ellesfont aufli égales 5 Donc les lignes ,
A3, CD (ont parallcles 8: égales (par
1433 :) a: les angles A&C;B& D
égaux à deux droits ( par la 29.) El:
puifqucA &’B font’droits, les angles
1C &D le feront nulli. Donc la figure
ÀDatous les collés égaux, 8: tous les
angles droits; 86 par confequcnt c’en

. ’ un Qgrre’.

2* AIl

,.

M. r



                                                                     

Ml. Le: 51men: a’Euelide;

1)an POSITI ON ’XLVII; r

4 Talon’enep
Le ngarrliflela’éafë alun triangle milan;

. gls, a]; egal aux quarreçde: Jeux talât?

I pris, enfi’mlle. " e. u
’*- N [u ofe ne
De l’ÀngléP 32C

’ dl: dioilt, 8: qui’on
décrive ’ des quarrez

furies collés BC, lm)
AC .- celuy de la hale
BC fera égal aux deux

quartez des collés AB, AC. Tirez la
ligne AH parallclc à BD, CE , 6c jal-
gnez leslignes AD, AE, PC, BG. Je
prouve que le quarré AF ell: égal au Ie-
6l:angle EH , ôc le narré AG au tc-
élangle CH: &ainfi e quarté BE en?
égal aux deux quartez AF, AG.

Dcmonllration. Les triangles FBC).
ABD ont les caltés AB, BF; BD, BC
égaux : à: les angles PBC, ABD (ont
égaux ,- puifque chacun , outre l’angle

droit , contient l’angle ABC. Donc
(par 144. .) les trianles ABD , film

ont



                                                                     

Lie r: Premier. 97
font égaux. Or le quarré AF,e(l double
du triangle FBC,-(parla 4g.) puis qu’ils
ont la mcfme baie BF, 8c qu’ils fonten-
tre les paralleles BF,AC. Pareillement
le remugle EH elt double du triangle
ABD, puis qu’ils ont la mefme baie i
80,85 qu’ils [ont entre les paralleles
BD,AH. Donc le quarré AF,elle’gal au

reâangchl-l. De mefme les triangles . :
ACE,GCB (ont égaux (par la 4,: ) le
quarré AB cil double du triangle BCG;
811e raflangle CH,cll:’double du tri- ,
angle ACE (par la 4,1.) Donc le quarré , V
AG,ePr égal au reé’tangle CH : 66 par

Confiequent les quarrez A F , AG (ont l
égauxauquarré BDEC. ’

Vfage.

0» dit que Pythagore 41mn:
.6 trouee’cetrePropqfitionJaeri-
F fia cent bœufs, pour remercier

le: Muj’e: s ce nefuepasfan:
A. D crayon, pm’fqlee cette Papa];-

l tian fart de fondement à
j" "l" grande partie de: Mathemariquee;
’ Car premierement, la Trigonometrie ne,

Ptutpar s’en paf", puifqn’elle eflt une]?

fairepeurfaire la table, de tontes les li-
gne: qu’on peut infime dans un «me

O

"ia-



                                                                     

98 Le: 51eme»: d’Encliole,
cÎefl à-olire de: Corde: , de: finie: gale: aux

gentes, à deefecanees, ce que je fait qui)?
dans un exemple. 256:0?) fieppofe que-le
demjdiametr: J! C, (Il allois! en mon?

I parfin, ée que l’arc 136 affole go degreal.

Puifque la Corde ou fiâtendante de se
degrez. , efl’ cigale au dernj-diawetre AC;

’ 11’ D le finet: de ra dag-næfira (gal Hi
moitie’ele AC : il fiera donc de Sanaa, alan!

le triangle reüaugle ADRL: quarrtÎde

A3 efl (gal aux quarrer. de BD,
A D. Faite: dont le quarre’AB,mulfi-
pliant: zeoooo par Ipaoao -. à du produit,
ojlez. le quarre’ de BD goooo : reflets l!
quarre’de AD , ou BF’finm du temple:

ment: 6* terme: la racine quarrât, on me?
f la ligne F B, Pfliefaifint, comme Al) .4
DB,ainfi AC a CE; on aura latan-
gente CE : du ajouflane le: quarrez. de
gAC,CE ,en aura (par la 4.7,) le yawl
de .415 : plais tirant la racine quarrée, il!
eannoiflra la longuenrdt la ligne JE * "

4»: Noue daguentonr le:
1 I V1 figure: autant, que
- l ’ . nous voulons-:7 Il”
B A ù V exemple, pourdoubler

le quarré. A B C D,
continue le cofle’CB» ’

Je fit" en Al)? DE fait»; cigale: il!

F

À

M.



                                                                     

A k l Livre Premier. ’
quarré de Ali fiera double du quarré’
ABCD , puifgu’il’ejt e’gal,( par la 47, j

aux quarrez. de AD, DE. Parfaire:
gle droit-A E F ,, à. prenant EFe’gale a

ne quarra! de A F , fiera triple olé
ABl’ZDa ’Pazfant encore l’angle ÀFG

dtoit,’é*FG égale à A3,;lequarrf de

AC [En quadruple du quarré ABCD.’
ïCeqnejfi a); du quarra]? doit entendre:

I de touterlexfiguresfimblaâlee; . ’

T3 01’0 8.11510 le ,xLVIIL.

A Tua’o’aerrir.’ l
Â. pli-damna triangle , le guarrfud’un tell!”

efle’gal aux quarrez. de: autres raflez.
sprisenfmèle; l’angle oppeet’ à te Pre-

î-neiercojie’fera droit. e ’ Ô à

’ le quarré ducôi V
Â ’ » téN’P’el’c’égalauii ’

ne quarrez u des collez I
V NL, LP pris enleva-i .
P bleà’l’angle’NLP fera. ï y

, ” ’ ’ droit] Tirez LE: per- " W
Ç. Pehdiculaire àNL g-æégalè àLP; Puia ’



                                                                     

une I rLr’erIElemen: d’ Euclide ,. .,
sétangle-NLR , le quarré’dc NRmfi;

muxquarrez de N1. , à: de RL, ou DE,
(par la 47.)0r le quarré de N P eflarjflî .
régal aux mefines quarrez de NL,-Lllj:

’ donc le ,.quatre’ de NR ,elt égal àceluy
’de NP; a; [San ennfeqricnt’les’liîgrier

nNR,NI’ font, égales. Et parce ue’l’es

triangles NLR ,zN LP ,.ont tous gelai:
collé NI. s qulezlesi collez LB; LR leur
égaux; 8: que les bafes RNÏNPlom

1 aulliégalessles-augles NLP,INLR-fc- :5
nom égaux(p4r.148« ).& l’angle NLR à!

reliant droit,l.’angle N LPV le fera aullîé



                                                                     

brugnon. 4 a
f (-Vcle’iletrh’ite du»: ce Livre;

t ’ ’ de:pmfl’anee3 deeéligner’droi-

L” te’JQC’èjll- à. dire;de«leur: quar-

h. I rez. ,- oontparanr le: cliver: re-
aflnglfl gai je forment fur une ligne
’di’w’sû; une rince-le "quarré, qu’a-

lwclejrea’anglel de tout: la ligne. Cette
Püflie clé tre:-ntile, puifqu’elle je" de

fondement aux principale: pratique: de
l’Algebrel Le: trot": premiers: Propoji-
«tian: demontrent la traifie’me regle de l’ A -

rithmetique: la quatrilme, nous enfiigne’
tirer la racine quarre? de quelque 7mm

j"? 7l" œfoir: le: fieivanre: infante: a la
l www . firventen plufieur: rencontrer
clan: l’Algebre: Le: autre: nous donnent
des’prateque: propre: à la Trigonométrie.
Ç: Li vreparofid’abordtres- difiîfflbpaîs .

45’"! A.

n

1 ÈSË»’ILÇEM.EENSÏ *



                                                                     

30 z” Le: E lente»: J’Eneh’deg l
, Joe qu’on :’imagine qu’il contient’quelque

myflere r,- n’eantmoin: la plufimrt defe:
demonjfration: [ont’fonde’er furun prin-
cipefor: Évident ; ,Qg’un tout effegalÂ

’ route: fa: partie: prifi: enfimblt. Î fiinli
"on ne doit par je rebuter, que] qu’une
entreprenne par du premier coup, le: de;
monflration: de ce Livre; ’

7e:

LES DEPJNrTeoNs; il
Dg 7 N Parallelogrammc reâangleelf
J «p compris fousles deux lignes qui
,jfofrrnentl’angle droit. ’

f A P ï F ’ D

.1:43

Il faut remarqué?
que d’orena’vant

nous, appellera: tu
,’ &anglej un famé

lelogramrne qui a?

U ra, e roui le: angle"!
’ l l I V droit: ,- Ü’ qn’llfiïl
afin dïft’t’nguàfi non: donnon:fa longufu’â

Üfà’largeur, nommant deux de je: lignai:
19”.” forment Il?! de jèmnglert comme les
ligne: A3; 3C. Car le refilangle 33:61)
dl comprlsfiusjle: legnerAB, 3C i047." g
pourfa longueur, É .713 pour? fi 14?”
geler: il défi P4: fiera-flûte? de 712mm."
[et aqtagegpmfgu’ellesfônt égales à «en:

a



                                                                     

3 o a’Liore’ fécond; le?"
V, le]! la] de’ja remarque’qne la ligne

demeurant perpendzculai r: a BC, produi-
feirle refiangle ABKCD ,lquand i elle par.

eouroitla ligne BC a à que ce mouvement -.
reprefentoit la multiplication Arithmetil-

’ e que : de forte que; comme la IignelAB’,
tuteurant la,lxgne’BC , c’ejl-à-a’ireprifi

autantolefoi: qu’ilja dekpoint: , en BÇ’,

compofe le reôlangle ABCD 5 ainfi miel?
riflant A13 ,par. BC , faire; le mélan-
gle ABCD. En efi’etf, jappofins. que je

flethe le nombre de: point: Mathemati-

n"1..

Ïque: qui fiant en .AB , par exemple, qua- -’

rente; 64 qu’il] en ait 69 :14ch : il
évident que le reüangle ABCD aura
autant de ligne: égaler à AB , qu’il] a de

ipointren En; 5 à. que multipliant A; par t
miam] 2400, le nombre de: point;

’ÎMathematique: que finLdfln: le "refluer-

fglç ABCD. .llm’efipermi: de prendre quelle quak-
lift qu’il me plaira,pour un point Mathe-
;”Mtique, pourvue que je ne la f on- divijè
je": mais il faut remarquerque quand
il” "161;": une ligne,je pren: pour point -
’Matbematique la mefure dont, je me ferr;

Parexemple , quand je de: une ligne de
’Îihqpe’ed! , je prens uneljgne d’unpiecl, g

il"? unpointMathemaeique, fan: gong
En; -» H-



                                                                     

au. Laflemm: d’inclide,
fidercrqu’a-He fi): compose? de parties,

A .0: mçfmequand je mefim kxtjîirfatëi.
la mafflu, du»: je. me fers, effjaufiunç
fitrfaæ qui m’a]!- aux? 5 Îpar exemple
guipiez! quarré, gym je uefimîdivifi pan.
On. fa [En pluflafl: d’un quarré, qua d’une

gutrefigur: 5 patraque-le quarré a fit 10713;
321èm- elgalç fifi: largeur : à au]; on n’ai

pas ablige’ de nommer fa: dandiniez-
fions. v and in peux dmminerl’nire
du remugle A860 , je ne surpaya:
fiacofl’ezv countrdefimple: li gins, mi:
comme du "finage: d’une argan de-

r terminée : par exemple, quand 1g dis gin ,
, Ignifuge ABCD a le enflé 45 à;

quatre piedr; puif’que  Iepied 01km?"
un point Matheimtique; je congaï! 1’
gy?! A B comme djinn ’ la 14;???
d’un pied , à 4mm le reflumglt A3511!
Minfifiwchùnt arabica de foi: la 1433W.-
BE fin’rcncantflhddm EC, je [battra]
combien. de fuir: illigue A5 rçfl a!!!" ï
16674th: ABCD- : c’efiAèvdirè; "fll’i’

pliant 443, gnzïejlde qui": pied: 73m;-
"(11’065 j’aurai) 2.4.ptedrqzmrkeæ. "Dl
mafia: :[Ëac-himt [à rapacitfün Wülflgk
A’BCD , qui effilai: 24 pied: quarrez) Ü
undæfix cofthA-B de 4-;vlnidi5wfiàn pif?
44m dorme l’autre «fié BG thé 1: l I’

à?



                                                                     

 7Ix’we.Se"r:axd.-Ë 10’;
;- x -   2.. -Ayam:tirc’ le didmetrë
A .Eî d’un reétangle , unifiés petits

  l a refiangles, .parvlequcl fraflè
- .6 dia-mette, avec les flemi

H («f Icomplemens,s’appellc Gnoj»
w  mon : cômmc, fi ’onwfirré

ï le diàmetre-BD slcrcétangle EG , pi:

caufc deleut’figure’.ç1ui.’ efi celle d’uù «

lequel paire le diamqtrc avec lcsvcbm;
plcmcns EF,;GH, s’appelle  (momon, à

équicrrc
..

PR OPOSITION I.’
*. T’HEOIREME. ï r

Si on papé]? daim lignes, du; fait: fiait
l , divm’e enflufieû r: parties), le "(in 31:.

comprixfiuicesdçuxlàgmsifl (gal aux,
reüangles compris fig; la tigra qui n’ai]?

. pas druide , 6’173»; le: partie: de la,
divigc’e.

CG ’ v U’ON . propofe les,
.-   ,ligncsAB, AGI-,86

que AB fou divisée en!

5E F Voudra- Le .rcétangle,
.  , . AD, compris.faimlcsli- 

gncsAB’, AC, eiÏ égal tu?) rcâanglc AG ,-

coniPtis (on!) AC; AE âfanïüflangle EH V

. ’ l Ë V.

.tan’t de parcicsqu’on: ’

I..-.4.-....t )..... .A A



                                                                     

I   E3. 400»

. à?v roc Le: Eïemçn: d’Eùclia’èï

1compris fousïEG égale àACPIBèZTdVüs

. .EF; sa au rcâanglc FD . compris fous
FHégaIcâAC.&fousFB. w’ ’

z,  1  Demonfiration, Le rcamglc AD
* CR égal à routes lès Parties prifcs erg-
A Icmblc,’qui [ont les  teéîzanglcs AGz, EH,

3C FD flans qu’il y en ait aucune autre.  
.. Donc lctcàimglanD CR; égal au tc-

étangles AÇ,EH,FD,pris cnfcmblc.
- ’ Par le: nombres.»

,   La mcfmc Proliofition (a verific
dans les nombres. Suppofons que
la n ligne AC. eü de cinq icds,. A5

n de deux,EF de quatrc,FB c troisgêt
Pa; confcquent AB de nauf, le mâtan-
gle com tis fous AC cinq, 65 AH neuf,

, cfcfl-â- ire cinq fois neuf font quanta» l
Ic- c-fnq, cit égal à deux fois Cinq 1
oudix5â quatre fois. cinq ou. vingt,
8: à 3 fois jsou 15: car dix,zo&ngom45.

’ . KVfiz’e. r, 3’. 53 Cette [rapatriez demanmld 4
L... pratique ordinaire deldmulfi- !

Ï Ç, 30 5 plimtim. Par exemple, qfl’M  
B; ’8’ doive Multipliéwle nombreA, l

, 5; mm; ne A8 r? r: ente,
D’ 14 jingle nomîre,B,8. Ifdtrçifek

N...- mertÂ , en Autantfd: Mm"
F: .41; qu’il-ad: mmEl-efenpdrebm-

VMpZn au du": jot’é’ 3 : lefqtullfl

J



                                                                     

WIl mm Sacoizd. ’ 407
: icnmltiplie par R, dgfim; 3 foi, 5,, fan.

fiiiingt- 514mm .: (â* min]; je fais un
"rcüangle. A Multipliam meure. le nombrc  -

W": : l;;produi: fera-E, 4.09. Il :fl
- hideur que. lapraduirde huit foisqu, qui

(fi 41.45 çfl (gal au produit 24-, à" au
Illpraduitvzçao mi: cnfimbh. , r

PR QPOSITIQ N n.

Talant-nu.
"Le gnan? fait? ligne (Il; (gal aux. Vrc-L

thuya compris foutront: la 11371:9,
à fins [a pariés.

  . N to ofcla li ne AB x1C G1") O 8c Ifoulzluariré AgBDC. je?
dis que lc-quarré ABDC CH:

  . .égalâvun? reüangle compris,

ART]; fous, tout; la ligne AvB ,. sa
v.   U . fous A5 sàun reûanglc ecth-
-pns fous A3, 8c EFsuôc à. un troifiérfxe

.comprisfous AB , 841:3.  I l à ’
Demonfiration. Le quarré’ABDC efl:

, Égal à toutes fcs parties prifcs cnfcmblc,
quifqntlesreâanglcs AG, EH,FD. Le
Brame; AG dt bompris fous égale
A 138,5; fous Ana («and Eflsûœmi

. -. y - 15W.-



                                                                     

1’68 Le: Elèmcm d’Euch’de , I

prisai-eus -EAG égale à AC, oŒAB,&fmIs

FE. groifiéme dl compris (au:
PH égalcâAB , 6c fous FB; 8: c’cflla
me (me chofc--, d’cfixet chthèris (ou: une

égale a AB , ôç d’efirc compris fous
Donc le quitté dé AB en égal’aux rè-

 &anglcs compriè fous A3 , 56 foquAE
lEF,FB parties dèAB. I l v   

  ’IParleMobr’tbru. ’

n .7. Que laîligne AB, ËçpËcfentc lçnombrc

neuf.- [on quarré fera 8-1. Œe la patrie
aAE fait quatre; EF ,,-trôiss .FC, deux:
. pcuffois’ quatre font tramai-fiat , .Iisuf
[fois trois font vingt-[cpt , neuf fois
deuxfont 18. Il en cvident que 36. 2L7- 55
381.011! 81; ’ I n , I 1 v-

«  Cette Propofitibn (et: peul-prouver
* la rrllultiplication 5 comme :auflî- pqùt
cq’uations vdcvll’Algcbr’eÂ "l



                                                                     

g .IlrwiïgRÇ R pl 81T Io N 111., ’

1 l. l .T allaitant. l ï.
E a)? dipiflèïînièllzg’nejeu (En): , (a gain;

, ï H gle chypriflîomltoqtie la ligne, (j’fiags

l’ unifié "fixé parfiehlqfl (341543 quarté

de cette "tajine partie , au raflangle
comprxsfm; a; Jeux parties.

U’on clivifc la; li- l
ï fg ’E ’ F gué A13 en deux,’a13

,. poux: C; 86 qu’on faflc
l un reflanglc - comprisil. " A. .c B fous AB, sa une de Ces
V N pafties,par exemple AC.

:"c’cû-al-dirqquc AD foi: égàlc à AC; 85

qu’on acheva le teflangle Al? ,1. qui feta
égal au narré de AC, 86 au rcâanglc
comptisfims AC,CB. Tuez la perpen-
diculaire CE.

m .. "Demonflrat’lon, L: mélangich F,
f. Icemprvisîfous AB, à: fous A!) c’galeâI

fi - AC, CR égal à toutes [a parues , qu:
font les tcËtanglc’s A15, CF. Le premier;
4E Cil: le quarré de AC, puifquc lei ü-
gnes AC,AD [ont égales: 5c le métan-

-81° CF en; comprisfous CB,& fous CE,

)

Limswé 7 ne»

l

l
r

l

î

A

«nm-4., l- -.....A



                                                                     

ho Le; Elemem dÏEmlidz j
égale àAD,ou AC. Dol-tels remugle
compris fous AB,AC, cil égal .au quarré
de AC l, 8c à ’un tcétanglc, qomptis. fou;

AC, CE.
Parle: numéral] A

a 035 AB (oit 8 5 AC ,531CB,5:lc re-
aanglcicompris fous AB à: AC, (et:
frais fois 8 ,* ou 2.4 :1: quarré de AC, 3,

du : le rcàanglc compris fousACq;
36 Clam 5 fois 5, ou 1;. . Il cil élident

que 15. a; 9. font 14.. , 1
F l v , Ufagc. L

l Cette’l’ropvfitionv fifl’mrar:
pour demeurer la pratigm’ or-

s dinar: de [à Multiplication.
- Par exemple, fi mammai-

C, 4o.
B,

Z ne. a. plfnjlemmbre 4;, par; gagnant
.- 4wuè’ le nombre 4;; "un, Ü .

r 119 en 3 m’ai; foi: 4;, feront autant
  j que trqufoi: frai: ,- qui efl neuf

je ’zdrrè’detroisg (â que titi: fatiguâ-

rame, quifimt no : garupfonttroésfûiî
43. Ceux qui commencenè, ne doive-amas
finir: courage , s’ils ,ne 06250540511: p.4!

d fiord ceerrvpafitjam, : par elle: nefont
l tflïalq, glapira; 9,500 t’imagine 7331:.

le: maganant gflfigdtgmpdllflfijficrfi

r



                                                                     

l Zig)" Second. . é t m

PROPOSLTlON 1V;
lTH’nVoREME. MM

Èiaà dioîfi une ligie en deux » hmm:
. de tante [aligne ,"fim (gal aux Jeux
i quarrez defè: partie: , du à deux r;-
’ angle: (emprikfiw ce; mefmej Para
v En.

P ’ - divisée en C , sa
H G i ; qu’on fach Ton quarté

. I L ABDE:qu”on tircladia
".4 K l C15 âonalc EB,ôc la perpen-
ï ’ - , ’ ; iculairc CF qui la cou-
pe:&"par ce ppint, ’u’on finals. lîgàe

CL parnllclcâAB. 1 Ieft évident que le
chumé ABICD’ CR égal aùx quatre tc-
ôtamglcs GF,CL,CG, LF. Les deux pre-

l micrs font lcs quatrèz de AC,& de C3, î ’
les deux Complèmcns [ont tomçris (ou:

é , Dcmoüflration. Les coficzAE , A3
7 e km Égaux : donclcs angles AEB, ABE.

f0!" amuï-droits :-ôcâ mule de: atèl-
lleles GL, A8 ales angles des triang ès du
.quatté GE , (par la 2.9,) fctoxzt égaux a

1 . , E. » QIUB la ligne ABfBit v



                                                                     

il: h Le: Elepzemdfzæl’a’el

- . comme nuai les collez , filagdmjl
Dont GF cil le narré Je A C. Pareille-Ë:
ment le ramage CL en le quarté def 1’,
CE :17: récétahgleÎÇC’ cit comfiüs fonsf Il

AC, ô: fous AC égale à 131;; Qu’BÇIï-lé." 1

rhaàngle IF cil mm pris CÔuSLD; égalej
âlAC,& fous FD égalcâÇBC. i l”. vfl

’ Carol]. Si (in tire la diagonalcd’unf
quarré , lésl’ refilan’glcs qu’elle coupe

. fonttquartcézé. ’ l é ’ "

" é Vfi’ge- r, u.
Î- ; Cette Propafifian mm alain-ml

B’ [aquatique pain (fouler 145211;
C’ Il vine qùarxe’ebi’un hombreproqu:

’ a 18’. En cefiit le nqubreyïllgt;
144.reprefimè par le quarrfAD,â’fi? ",5

tine paddiigne B. je [in] 14111;ng ,
gn’elle doit avoirdmx ch fies. je m’ind-

. si»: damé, que cette ligne ABefi- fluide;
0’ C, que AC reprqfeme tellpiemnrfh’i-l’

« f"; â EC, leficond, le cherche la ratine-
dupremierrhxfre du flambe I4 ’4 . yni cf?
zoo, c? fermai: que (dl-10.: éfaxfinî

fin qftqrre’ 1.00,) reprefirzie’ par. le quant

61’; le le fanfimi: de144,au..rejle4.4 pour
le! refîanglu GÇ; 13L, à le qkairÇ’CLe;
yafxparce gite cette figureïd’gn Gnome»; .
a 61? pas propre , je trnnfpam ,le1re’5ignglzë,

ÏL”? KGyâ’ Ïflj qu’hïfdfigleïtorfil Kio?”

é (fla-d’7! 4.4. Ieyâhnoi; aufliprequ

û



                                                                     

: A I ,LîvreS’ecand. 3
tourie cofie’KBwnr AC efi de 10,410»: K8;

[En de 20:]lfaut dan: dzw’fir 44.,par to:
c’eflàdireæauruwir ce dêwfcurqe double,

la mine trouvé, â je dis combien éde
fqu ad dans 44 flet: trouve 1. faix; pour, .
kraft»! BL à nui: me: que 2.0, teflon;
p4: le raflé K3 tèutlmtier,*mdi.r jam.
me": KG; ce deux qui vient au quoeirenev
s’dipûte au. dwifèur, quifiru 2.1., Ain-fi;
le trouvant). ninreciseÎment dan: 4 4, la l
rnçinequarr e fera 1 g. V en: gagez que
le quai-21’ t 44 efl égal au quarré de la; am

A quarre’dugquiefl- 4:, à à Jeux foi: 20 5;

quifmtdeux. reâuugles, comme faux a, I

àfimlo.. . 1 :1 L
’PROPO 51T’YQAN

lé l-Tx-xnonlaMln? é V
Signe ligue efl coupée Également, à; Met g

Y Vgalementg le .rqâfuugle cvmpm flues;
Ï .- lespam’e; inégalçsmyec la quarre? de [un

Ç v partie du Milieu,e’jlëgulfluquurrëd: "la c

naine! (maligne. A. .. , e g
., . h V» la ligne ABléflz’v;

A. l PG E .L. divisée’égalcmcnt
l H T l enC, 6cl,’1négalcment

’ I en Dglc :çéta11gchH. ,
h n l domptis fous lcsefeg- .

L f mens AD?9593VÇ65 v

V -QM 40M



                                                                     

314. ( Le: 51men: d’Ëublide, l
le quagtéde CD , fera. égal nuquatté ,3
CE de la moitié CE. Achcvezlafiâurc, çj
alnfique vous la voyez: les refila glas
(LG,DI feront des quarrez, (par le ea-
rol.qlelu 4.. ),]c prouve quel: remugle
AH, compris fous AI), 8: DE égale?»l
DE, avec le quarré LG , cil égal au

, " quarré CE. . .’ .. Demonftratiom Le rcâangle AL: dl
égal au taliban le DE; l’un à: l’autrc

citant compris ous la moitié de la ligne
AB , à; (ails DE; ou ’Dquui luy. 63

fiégalce ,Ajoûtez à tous deux le métal).
4glc CH ,- leurcüanglc ,JAH, fera égal
laanomon CBG. Ajoûrcz encoreâ
dans deux le quarré LG -,«lc [câangle
AH, avec le (quarté LG fera égal au

çquanrélÇE. . É z, .

I Pâlejàqhèbreè, l
’.,Quc,AB [oit los-CAC (en g; sa C3
anal. l Quç CD Ici: z; 8: DB,3»:-lc re-

gdanglc compris fous :AD,7; &.DB,3-
;. C’Gfi-â-Çlitc - 2.x,avvcrc.,lcqu11:ré. de Gsz,

rquifcza 4, fait égale auquarI-édchByEs

qui (en 2.5.. , ,. v
A f é -Vfige.

A ; f Çèîfil’r’çèé’fitioàsefl linejerilèrleflïë

I



                                                                     

V Livre: Second. ’ il
irai du: Livreznaus’ nous enfuyons duit;
VlÎAlgebre ,’ pour demontrer’ la ’fipæh

trouver la main; d’un quarré affilé; me
smpnr. v» ’

PROPOSITION V1;
Ingénie un.

Sion fljnût’eflneltgne lulu: autre lieue? e
.e eudeux c’gulement; Éleïfeél’angle en»; l

A prix fins la ligne compose? de: (Jeux,
9 ,Ü’fiau; [Înjouflt’emvecle quarre’ele lu

ï moitie de la aga: divixe’e, efl’ (gal
a . lin-quem! d’une ligne rompue? de la .

. l, magné de :lg-difuixfee ,1 de de route" I’u-.

ioùfiée. l ” il .. l v:-
F (9E glu) ajoûtc la 113r

fi ’ "I .. x gne BD,àla lignc
é "L l Küüxl lt AB,A’divis’ée égalez”

é 3 ’ 0x v ment-en C3 laïc’ânn-

.- ’ l l v » *gle ÀN-,comprisfous-
, C . B D AD;&fous DN,ou
l Mme-c1; quarté de C3 , cil: égal du" :

. (marré de CD. Faites le quarré de CD,
6c ayant tiré la diagonale FD , tirez ’BG l
pataude àlFÇ,qniconpe FD au pomt l
4H, Pa: lequel Palïellalignew ’Ït’lNfiPaËaucî



                                                                     

fifi Le: Elemm: 4’554th , , I l  
levâaAîD :vKG’fer’a le quarréî-chCflà il

en, telu’ydeBDz’ - Il : .4  , »
1’ é Demônfirationj. "Les çeétanglcslA’K; l

CHI,lfur des baies égales A6; Berce:
égaux ., (parla 3821:4 1.)” LeS’cÏomplemens à

CH lHE’I-fontr égauxfpur’ldïç; [flué-n) l

.an’cîles Icüànglcs AK , H5 fqtit é:
A égaux: Aipûtezïâ-vto’ns deux le fcélang’lc ï

LCN, &llcïquarréîKG ; le Zfeé’tangle un l

I-8c, GNU, e’eilJ-àv’vdiîe le ifc’â’àn’glë AN,

-avec.lc quarté»K’G,éfcraé é’gal’aux mélan-

gl’csCNZHEaôcauëquarré ’Kch’ellzëà- . Ë

«liteau quarté CE; - . ’ ’- é
" , ’ a i Parllein’ombrei.’ l ’ :- l
w-ngç. "A8 foi,t;de48 parties; AC, (la; !
ÉCB,de.4;BD,- d-e-;Y:éàinfirAleera ’dc I l
ail-eflæévîclenléme le feôl’angleANï’tmis l

éfçflfli, c’eû-â-zd’xre 35;: avec le quai-"ré ’l

fKGdc 1:6,” quêtent 49; efivégalàlu qui!!!

axé de-CD,7,:qùi en 4.9 car 7,6fôià’fePt

:foLit.4.9".* . - x Ja gzu «goy.
* Q -M4flroljëfl4:7mqfufetouteln

a v1 a griffierfihefiule obfi’rumqn,
e a! fi firezuerdeewe Prbqui’tion-

. Il avilir: gu’oîïttysobfli’wœ 31115

A w fimmfl «A d’une ménager:
- -» cqflfiwfilenkfahdmew’;"En;



                                                                     

C *Lîvfl’SlAÇI0Itd.Ü si H7

i fait la 11g!" 1A3: 41": ".1!!-
du la furfim de la une en Be, que la
[lignevAC qiqfiufijpàr le rentre: à; que
dans leltrimgle: ADF 5 fine-han; l’angle
A g (â’Il’dugile droit ADF , on maye par

la "(gamma le; celiez. AF,I-’D:Ü para
a qui! fifucilende demenêrer que F 8,

-:FDfiut (galet, puwmgoîtrula ligne
VAR, à flanque-ni; ,Ormeusdemontrap:

.îparkla Prapgfition prudente, que 1,4 li g!!!
1500]?an divise? en, Jeux [gaiement au

pin: C «à: y ayant espéré BAI", le re-

mugle compri: fou: EA, 6113m: ,AD,
leur le quarre-de CD, GILCB, eflfgll a"
iparmi-de AC , Ü- l’angle ABC effila)"

, dïàit, (comme on le prouve du trofiiüc,
livre.) le quarré de AC, ejé Égal aux x
quarrez. de AB. , BC. Dom: le nflangle
fin: Ai, AD, avec le quarre de EC, 015 ’
I (la! "figurerez. A 353C; on"; . de cojfé
’ &d’autre le quarre deBC:lere&ungle .
fou: AE,A D feta qui: au quarre de AP:
Divijëe’doncle quem? de A8, que vous

n «pacifia, par la hauteurvde là mom-
g»: : qui eijD: le quotieixt [en la ligue
’AE’ de lequelleil faut-fiujéruire’la buna.

lteurdelueuefme montagne: 6’ 1»un
en ne. DE , le’diam’erre de Il terre- ’ Il

’ n ,Nourum’: d? la M513" é? "P ’



                                                                     

118 ’ Le: Bienne»: d’Euelide I ’

filin: de»: 1’ Algèbre». 3 Jambe - I Pull

demontrerlaprutique de la Praquitim "È
» du troifie’me Livre , peut chercher la mai-ï

ne d’un quarré égal-à meunière; plus:

quelque: raines, Le: dtflxyqflifitl’àtnth
fervent uujfl pour? prouver-d’entrerfimàîfl 3

blablaprutiquer.’ .À k l * "à" l
H;

PRO POSITION ava..."
IfleonnvaB. ,.

St Wifili’vâfil une ligne , le www: tout: A l

[aligne ,v à relu] d’une de je: puma: in
,fi’rmt (gaupe au mél-angle rampe: fou!

route la ligne, à fou: me premïm
partie , du quem! de l’autrepnrfifi

E F n UÎoN divifela ligne.
’ ç . ABà difcretion”,àngv

H l mpointC; le narré A fi
, - " B de vla’ïlignc 133:, ne; le l

A - c natté ,A’L, feraégalâ
K Lu Ï eux reâanglescompïls

r I * fous AB,AC,avcclcquaç-Ë
., ré de CB. Faites le quarré de A8586.

x Iayanniréla diagonale EB 5 86 leslignes
CF, H61, prolongez 15A, de fotteqùe
AK fQit égale à AC èlÇàinfiIA’L fatale



                                                                     

4 Livrefecnd.   n 9quarré de AC , 6c HK fera égale à
Car HA CR égale à GC 5 a: GC eflé ale
5.613, .puifqueCI eûle’quarré de CE,

(parleural.de la 4.) I - t
kDemonfiration. Il en: évident que le:

quarrez AD.AL, font égaux aux mitan.»
gles HL,HD,85 au quarré CI. "0; le re-Ï
angle HL cil: compris fousHK, égale

l àé’AB, fadons KL, égaleâ AC.Pa.:eïlle-

a

nientl’c reâangleHD elllcômpxis (nus
illégale à. A3 , à: (ou: HE,é ale à AC;
Donc les quarrez de AB,AÇ v ont égaux
idem: teôtangles compris (onS-ABaAÇ; i ’
ë: au quarté de ,CB. ,

I Pair le: nombres.
é (lagon fuppofe la ligneAB dey. par;

" lies; AC , de 4; CB,de 5 : le (quarré de Ï
513,9 , el’c 81 :celuy delç, cil: 16. O: si 8:

5; L6 font 97. Un remugle-fous AB, AC
Il ou A, fois 9, font 36 : cfiantvpris deux

fois , eefont 72’: le quarté de C3, S: (Il,
2,; On; a; pion: aufli p7.-



                                                                     

æ

«.4114- .

ne Le: E lemen: d’EuclldeJ

A
lPROPÔSITIOvNZlvuLÏ

.-THEOR"EME.
Si ou Idiot]? une ligna; Énq’u’ou la] h

’ujonfle une defi:purtie:, le quarrée: i
1 la ligne campon’e, fera cigul il quem

Areà’lungles, compri: fou: la premiere ll-

gne , âfau: cette partie ujoujle’e me:
é le quarré del’autre partie.

L 5 l A U’onÎ divife la ligne .
â ,43 DE QAB àldifcretionrau Il,

I. A? point C; 86 qu’on la] Z3
M L H ajoûte BD, égale à ÇB: Ï
F N P E lequarté de AD (cné-

. i gal à 4. raflangles com- i
pris fous AB,’BC ou BD,8c au quarrédc ;

A AC. Qu’on faille le quatré de ADi 55 il
ayant tiré la diagonale AE,qu’on tin: les

peïfendiculaites BP, CN , qui coupent
la iagonale en 1,8: enO: qu’on flic
.auflî les lignes MOH, .GIR, parallclcsl
AB: les reétangles GC,LK.PH,M B,NR! -
fieront des quarrez (parla corolla’e le 4.)

, Demonfitation. Le quarré ADEF cil ’
égal à toutes (ce parties: les remugle!
LB,0D.IÏM,  (ont empans fous des li-

gins



                                                                     

Livre Seuil. - m
lignes égales à .48, a; fous 03.331
vous ajoutez le refitmgle Ml, au mâtan-
gle PH; vous aurez unileâangle com.
pris fous’une ligne égaleïxABradbus
une autre égaleâ C B ,.ou BD. Il ne se.
ile que le quarré GC , qui et! celuy de
AC. Donc le narré de Al) cit égalà .
Quatre ’reûang es compris fous A;
Il): &auquatté de AC. a

Pur le: nimber.

ç Q1; laligne 43 ,foit de 7 pairies!
AC ,d: 3 ;CB,de 4; auŒ bien quc
BD: le quarté de A D , Il. fera de tu.
Vnteâangleifous .48 . 7; 8c BD, 4;
font 2.8 : elhnt pris quatre fois, Hz.
le quarté de 3 en: 9. Or m- ôta-font
tu.

E

F Î l
A CDOB.

Volez.- la page fig-00’; . A



                                                                     

le: . Lei..EJememlÆueIide,
w

PROF OSITÇION ix.,

’ Innonniu. 4 i
s; une 14g»; a]! Æysgeçgelmene. .â in;

- gale» I riz-le: quarré: derpurtie: inégale:

(V firautdauâlesdu que"! de lu .maitie’de

la ligne . éd: alu): de la partie d’en-
tre-:1. me.

U’on’cliviielaligneA B , en deux

, v. également, au poiuCtCNC i95- in
gaiement , au point D. Les quarrez des
parties inégales A1)», . D3, («ont dou-
bles des quatre; (le-A C, ui cil. la moi-
tié , de A3, 8c du quarré cl’entrcdcux
3C D, Tirez àAB ,v la perpendiculaire
.C E ,égale à A C : tircziaufli lcsligncs

AE , SE , 8: la perpendiculaire DFi
comme aufli F G , paralellc à C D Joie

gnez enfaîte laligneAF: .
Demonflracion. Les li ne: AC, CE

fout égales, 8e l’angle C e droit z donc

(par la 6 du i, j les au les CAE, CEA.
font é a; , 8: demi 5m

DFB (ont demidroits; les lignes CF,
1’05 2 95.935011! égides 5 8c l’angle me

l

a; L: : se a."

its. Pareille- l
ment es angles, CEB,CBF, GFE, ’



                                                                     

I . . LîweSmnd.   In;tale AEF cil droit. Le quarté de AS
(parla 47 dn 1,)cflégalaux quarrez de
AC, CE . qui [ont egaux : donc il cil:
double duquarte.’ dc.AC.Dc mcfmclc
quarré chF cit double du,qnm’ré de

6?, auCD: orlequarréèic AE, CR
égal aux quarrez de A5, EF; puifque
l’anglç AEF cl! dtoit:donc le quarré-

Achfl; double des quarrez de AC.
CE, Cc mefm: quarré AFcB: égal aux
finaude AD, DF ou DE; 911512111:
[angle D dt droit : donc les quartez
de AD, DE, font doubles des quart
liez de AC, C-B.

I I Par le: nimba-3
.Quc-AB fait to;AC,:;CD,;;’DB-
1,3142: narrez de A1) , 8, 5c DE , z;
cd! à in: 64,-& 4 ,qui font 58 , font

ï , doubles du quarré de AC,- ;,qui et

i

-.». 9:». au "à U

êJsôcduqu’arré CD ,3, qui dt par
a: a; 9 font 34 , lamifié dut.

* mgr-v  .
la le Je] trouai cette ’Proipofitimrqa:

Fi;

in: fdlgeêre. un: plia qu; MfIlÂfllfilff.,

-4 . a)



                                                                     

".4  . I. Les-Eiemëm d. 153.4117.  

.1? ROPOSITION x.  
Tnnbnzum

pi on divin une, ligne, â un; 4m
,. divin? également; le 924:". idefd li-

gu: comparé: de: drap 40x11: qui?! de
l’aioüte’: , fin! double: du 7144m! â (4

moitié de la ligna Ü du quarré de celle

l qui il? tampon? de cette moiric’é’ deh-

" Joli-"4. . Si on fappofê
E! F un ne A8, di-

v. viles par le mi-
-..D lieu, au peina

1 v . * - - C; se fi on y
7, s G ajeûrc la ligne
BD.- Lcs narrez de A8 , Gade BD. f6-
Ar-ont don les des quarrez de AC, 85
CD. Tirez les papcudiculaires CE,
DF,égalcs àAC: tirez en fait: 1:5
me, , EE.AG , EBQ.

Demonltratiôlçs lignes AC,CE,CBo
eûant égales ,’&lcs angleiau peina:
fiêltaritdrqits : les angles AEC Q CEP;
C35: DBG . D’GB feront demidroîlsyî

’ à: les ligne BD, DG;EF,,FG , ÇD, fe-
ron: égales. Le quarré de JE , c3



                                                                     

J Livre Second, (g;
double dm unnédc AC :1: narré dt:
EG, en: and? double du quart de’EP a
ou CD. 047.1214; du t. ) Orl’c’quar-

  ré AG, en: égal aux quarra de A15,
I EG (par la 4.7. du I: ) donc le quarré
de A6 cfl double des quarrez de AC:
CD.Le mcfchG) par la 47 à" 1;)
cil Égal aux quarrez de AD, DG, ou
DG: donc les quarxcz de 4D, B D, font
doubles des quarrez de AC , CD.

Par le: malmènes. -

m1! AB fait de a, parties AC . de 3!  
CE ’ (135531), (164 ale .quarrc’ de AD’

la, cil me. le quarré. de BD , .4, c8: de
1?, qui» font "6.Le quarréde AC, 5,
m de 9: le quarré de ÇD , 7, cil de 49:
0t.49. 5C 9. font 13 513 moitié de 116,



                                                                     

à" ’ le: nm»: fluctue,- f

PROPOS! nomxx.’ I
P10 huma. V

’ Diyifir 1:0!th de telle fine, que le re-
l mugie mmprisfour mute la [137:2 , â

fin: un: delà! partie:,fiit Égal au
yuans, 1’ antre partit.

C . N I0 ofcla ligne
A ABPâ dl’vifcr de telle

l forte ,1 que le mélange.
compris fous tout: le li-

ns" dB, a: Tous ,HBloÎl
-- G Égal au qùarré de AH.

Faites le quarré de dB qui!" la 45.7.1"
1 r.)ldivifez A3 par le mi leu en B :11.-
rez EB , 86 Coupez EF égale à E3. F31-
tcs le quarré de ARCHE; dire qucAF.l
AHfoient égales. Je dis Tac le quarre
chH,fcra égal au rcâmg ç HG, com:
priIsslbus HB 3 84: lalignc. BC,égalc a

A . l - ..Demonüration. Lgligne AD cll: Cli-
vifé également au poinétE, a: 00,3
aioûté la ligne FA: donc (par la la)
le rçaanglc DG . compris fous DE. a
F G,égale à AF , avec le quarré de A5 a

finaux

A



                                                                     

y

jam-5m; 2:17cf: égal au narré de EF égale à E8:
"et lçguartéac E8 dt égal auxqumez
de AB , AE,(parlq 47 du: :) clonales
quarrez de A8, -AE , (ont égaux au
tcétanglt DG, a: ail quarté dCAE1:.&
àfldntdecofié 8:. d’autre le quarré de

AE; le quatrécle dB, qùiell AC . En.
égal anhélai: le DG: allant aluni 1c tc-
âangle de D ,1qui-cll’. dans tous deux,
le rcâangle HC,’fcra égal au quam’:

i

- 2&5
v

- Cznerpofitigh coupggun; gite;
9’t filon fume. vldmayenne mafia ,

’ ainfi qu: "au: mfiigæram déni le 6,
’ Limitérwîwrfiuvmtàu i4. Livre

de: ZEImew. HÊEuclide , l pour!er
[en afin-élest œgulim; Elléfm
, pour la dixiêm: du ébrécha - Liard-3
raréfiât un Pènmgmïdzn: pinar-
’ de, cM’èu z unlpethemgvkne. Veuf

verni. 31’ autru’flngè: d’une 15g»? dévi-

, f5; de un; faire; dans la : Prapafitîon

. ’ addulyvfé-aq l l - i

. I 1 ï.i ’Çflflx- H tif"; x :à
1,, ,(vjvgqïq il. yen a, 3 ., :i ’u’ËJAQÂLKÎ a!

l l, ,j .1 3 . * 11.2.5; - -.. "Ag " à F un



                                                                     

En»: un triangle ohqfimgle, kl: qua"!

A (9’ à du!» reflangle: compriyfims le ca-

Uel’angleACB,du

v" ’ l Qtriangld ARC, (oit
’D ’;- obtins; 85 qu’on’ctirc AD

’ R rpcndicwlaire à B Cl
le quargé du collé An en égal aux

quarrez destoficz AC, LB . a
deux. rectangles compris fous le colt:

ne, &fousDC.. . .h .Dcmonll’râtion. Le quarté. de 4B.
" cil égal auxquafrezde’AD ,DB, (P4?

la 4741» I : ) le quarré Il: D8 fifi: égal
aux quarrez de DC,Î& de C8, 86 à du"
reâahglès compris fous DG,- ACB ( [Mi l
le 4. :)"lonc le quarré de A8 cil égal aux’

gantez de Al), DG , DE , 8c à deux
teétatàglcs comprirfous DC , CB An
lieu

a, Du 51men: JEmIide; I

PROPOSITION ’xn.

Tunonnu.

d" fifi” OPPQIË à [angle 05m3, 4*
ig’l’mx fifi": de! dent amendiez.

fle’ fur lequel on a tirê une perpm 11W

shirt, à [ouata ligna qui çfi entre le
m’angie. à cette pqrpendicufaire. t

c: deux premiers quartez AI):

l



                                                                     

Un": Second. r la],
DC, mettqzlc quarré AC, qui leur CR
égal( nrla 47 du 1:).lc narré de
A8, en. égal aux quarrez ’c AC, 6:
CB , 8c âdcux remugles compris fous

Vfigft
Cemrf’rjpofitian fer: dans [à Trigom:

, pour "Mixer 1’ aire Inn’trinngle .
faufil afin; efimr connin. Par errant  
plejî le raflé gAB , effaît de vingt finir ;

"AC, de un EU; de?! :Ie gmrrc’de
A8, ferait à 4007 (du) de 210,. de
I159; Ü relu] deBC, de l’aillnfimm:
du deurdemièr; ejF 29a ,. Équité effara

4 fihlîraîte de 4-00, layant; Pour le: dent
nâangles fin: KG , C D. La maifie’ 5;;
fera un le ce: feüèmgle: .-. C? le dïw’fàm;

par-EC, n; nom auront J’JZOIVÎnjâgm
CD- Sonqunrre’ efl" de .2; , kqùrllejhmr

lfinflrait J14 gagneur: AC. z 6-9 ;. "Il; l;
’qunrre’fe AD , 144., 6’15: racine 12 r,

fera le ce]?! A Dia Quelle effara multiplie?
î?" S limaitie’oiê BAC; vous 4m;- a???

«à» wagage , de 56.12121: 4m?-

.I

Î!



                                                                     

ne ’ La: 516mm: d’EmIidr.

PRO POSITION Xlll.
a T’a s o a, au 11.. V
Dm: qu 1711: triangle que affin]: qui?

re’ du a]?! appomà l’angle aigu. mm:
Jeux rat-l’angle: compris fim’ le caffc’ficr

hgud 14 pnyenjiadaifl tomât, Üfim
I la. ligne quiefl entre la palyçniz’rnltir:

6’ ce: angle ,efl égal alarma du

mm: raflez. , , r » *glana pro 08:1; trié

A . v L anglelA C, quiait
’ l . l’angle Caigu;&lroù

rire AD perfcndicu-
, laine à BC z c quarré

g! 13° c au colléAB oppolél
- . l’angle iagu C, and deux rcâanglcs

compris fous BC,DC.fera égalaux quar-

rez AC, BC . , " I .I .Demouifiration. La ligne Bach di-
fiËe-cn D :donc ( doncpar la 7,) les
quarrez (le 8C; , [ont égaux 514611)!
raglanglcs (bus EC, DG, 8c 3p quarré de
3 r - 513113151: quarré A D, de «ne a:
Jarre : les quarrez de HG -, DCÏAD’
feront égaux È . deux rèüanglc’s fous

EC, DC, 85 aux quarrez de BD, AD-
Au lieu (les quarrez de CD,AD,m:rrez

Â -

Mx,r......4ù



                                                                     

l

Z

ï

.I. . ’lz.’ î ’.I.*,,if,,e

l v i ’v!’ A m

wa .. . v ’ M
1D l; ” "133 . .,l9 ’-. A J - V 4s.v;4.*-.4 l4...

.’Î.v.Ï’.:’HmÆüünlî-’*Qi » 131

kAEâŒÉÇde 49;. galçursfiégal (F!!!

la 4244,! 1)18çanlieu des; narrez de
3mm; (amusez le’qn’al- 3023, r
qui leur çflfigal E1106. gantez BC , AC,
feront égaux au quarré de A8, a: à

deux compris leur EC, a
Vfi’ge.

.zflaïPropofifimfintfirt utilç dag I4
Irigbwmenie pÏqÊm’enftiisquvy la)" la:
Wh; 12mm», du mnème La)".
F’FP’W gy; dans ad triangle 31be-
W mime nifôna’u fin»: maiècufinm-

hndngle, qui; nôhgglempr’ù fou: ;
[Fivofiez qnifamenrome angle. un don-1
a; du triangim lapin: firxaaqfii du":
Bl’lfww aunwl’ropofitimlv-scmne’dam

fafiptiëmç. i ; J51: F,- fih, W ..



                                                                     

’ W”’vÎfi-*-m-------w
",3; v pnrzmrqmnçzide,

’1’ Rajah S grigou-Â in v;

I A le W I rtrgxbmïzx’fil-E; l I
. l r g I v 57.; in ’: a ’l
- 91555km nn-qüarlilelgtëë’ à” wfii’è’âihgneï’

x ’V - démâte
Pur! quarré e":-

k: 1 gama- rçailignc
À s’faites reparle

7 D» - "finie-1,),unrc-
(la ngle RODE Égal au reâiligne Sil

il: collez C D; CE, étoient égaux.
nous aurion’â. ce que. nous .defironss:
filâfnmtzinêgmjx , continuez. la li- .,
gne BU, de forte ’ ùeÏCF, (olmégalc à

CD 5 a; clivifanx la igue 12.17, parle mi-
lieu , au peiné! G . décrivez le demi-
lcercle FHE : Enfinprolongez-DC en
H. Le quarré dejzrlignc CH, et! égal
au reailigned. Tirez la ligne 6H.

Demonltrarion, illallgnc El” cit di-
vifée égalanenr en’"G"’, 8: inégalement

en C: donc (f par]: J...) le zeâanglc
compris fous BIC , CF , du (ID, c’cfiâ
dire le reéhngle BD, avec le quarré
CG , en 6541p quarré de 63, on il?



                                                                     

c I v 5m . la;GHfonégale. Or (parla 47 du I.) le
quarré de G H. cil égal aux quarrez
0.6. 6H: donc le reùaugle BD.) 541e
quarré chG, font égauxauxguarrez ’
IdeCG, 8rd: CH z mollah; le narré
CG quilcur cil commun; le te apgle
30ml le reôtiligne A, cil: légal au quar-

ré de CH.. a .
Vfigz.

I (me Prapofitiên fin prçmîmmmç. pour
., trahir: au. qurÉquelqu: rçŒIighe. qu:
-I a. fait : étamine le quarre’ejlld V
-. r: mefire denim: leçfnrfizee: , iran-
.;fi qu: [a largua épi. langueur fané
g (gala; mas mzfimm par ce moyen
. a." un fine de. figures reflilïgnes, AS:-
.-;..Ç0Wznt,v me.» Pragofitr’on npusëm»

l [figue al nous)»: tu): myome papy.
ritmmlle en": dur ligne: 40717155; à’înfi

I que un: verrons 847E la tùiæic’me Pro.
[affin du fixïe’me Livre.

Anfiote apponte cette Propofitim
Pour ermplç un: g &finitim formelle :
en il dit 411ml? [èamdï Lime dé (A;

me. a texte 12.57375! y vieuijrte: a?
v èfinitiam ; fumfmellîn , l’autre mm

fifi. .qundon demande qu’ell-N a":
quarrer un refinngle ? [Ï on 75130541» filer
fait! divin un gnarré’e’gal a un a:



                                                                     

ï a, .LnEkmmÆüdich
", cette defin’itiax. ’9le

v mai: w (à? que à)?! tranwrwunè
’ marmite proportionnelle. entraî âme lût

È par, feu? efl-Paufàleg’eqy
u www? une mhtnllt, ïefl-lazumkjè gal
Ï fait": yuxrre’ïëgæz-an . rèôlilignc m L

Cette Profofitiqq peut "à"
U peur fquarrer le: figngçs, courées,

mefme le. , 41h91))! Qu’il
élan: m faute feria èMÉfè

failtj’ft’qluifè finfiôlmmt" à en: fifill-

gaz : (7mm fi nm’Iinfcr’wnæ dans

un cercle. un pal] ont de mamelle;
H h 51210134 parfènfi [ment difièflm d’un

aide redùîfènt ce p61] gym au ânier-

;Âfiau; ij finfilïemmrll: M:

il

. .

«cl

Ï! * "à » 1 g;



                                                                     

WLlV R E, TROISŒME

. 5 a s .DVESV ELBME’N SE,
. » D’EllCÎIIJD a- l7 T à

. .A .. E» Livre’ . le: proprimz. du Cercle .4 6’
a; compare le: diuerfis li s

, V qq’mbpèuttîrtr
l nudeorsdefizciw ’x .
Il cmfidcrje encore le! circà’rfichçgïs

y cercler, qui [E coupent, ou me .
twe- ligne drqire 16’ le: dzfiïvzn: àhglë:

formant tant en leur centre qu’à leur
’QËMfi’mèe. Enfin î! dama; le: far-canif:

hampes, pour çfiablir le: Fatigue: de l
:Gflmfrieyarlcfàuelln mm nous firvori:
"liniment du cercle dans prefque tu:
ItlÎraittez.IdesMathematiqnes- I l ’

l Dgfizltîom.
B 1.; Leècercl’cs fora égaux;

a quina: des diamctilcsa
des demidianletrts ,
égaux: A . -

z. La ligne touche le
A -- cercle, quand rencogna:

fa circonfcrenoca "611°":

si:



                                                                     

VMÆJ antmmsd’Emzide;
la, cougegyoint; 0mm: [aligne 143. .

3. Le: cercles î
le touchent , l

g quandllslercn-

a "outrent ,.&nc
"a: ceupent Pas;

.V n e v AJBJÔCU
Comme le;

4;" Les lignes (aurign-l
lemeur éloignées du ceu-

ne, quand les; perpendi-
culairesqu’on tire du se!»
Ire à ccsvlignesfonr égalâ-

t Commefi il?) EG papal:
titulaire: aux ligna: A8, CDfonr agiles
141.3, CD , firent également éloigner dit

rentre; [amant la amante: [à doit talle
jour: prendre ,. fibule: ligne; gwmdîfll’.
"faires. -

C

J. Le fegrncnt d’un.

x « cercle en: une figureg ,terrninéc d’un collé
par une ligne droite,

à! de l’autre ar llà
l . I circonfemïce P d’un

a cercle :.Cmmè ION.

a,



                                                                     

1LivreTrèiflefma . 137
.1. L’angle d’un fegment, cil: un

angle, que la circonference forme a-
vec une ligne droite :cmm l’angle,
ION, NLM.
I 7. Vu au le efi dans]:
. la fegmenr ,çêznslequelfonx
5 l ’ les lignes qui le forment:
. hl Comme l’angle FGH ,1 dl
l 1 damlefigmmt FGH.
8. Vn angle eft dellus l’arc, auquel il

dl QPPOÎÉMI qui luy fer: de bafe;Cmm

l’Angle FGH, a]? dm: lar: F111.

, . . 9. Le feüeurell une fi-
l ,. Ï gurc comprife» Tous a, I
f m demidiamerres 6:, fous
-’ 1 l’arc quileur (en de ba.
FPÈx-j 2 Comme- là fig)",

. -- F1619, . a r ,.
I PROPOSITIONoPREMIERE. A,

’PnonrzMIrï ’
Trauwr [neutre un Cru-la. v

1 vous voulez nom
L ver ’le centre du cer-

G cl: AEBQ; tirez la h-
ue A8 , 8:1: divifez par

* c milieu,aupoin.ÇtDr3 V
Par. lequel vous tuerez



                                                                     

(a.

’ "1

138 L2: 515mm: d’EnçIia’e.

la perpendiculaire En , que vous divi-
ferez aufliégalamenr au poinâ F. Cc
peina: F fera le centre du cercle ,. car
fi ce]: n’ell pas,ima inez-vous que c’cll

le palmât G:tirez les igues GA,GB,GIC.
Demonllration; Si le peina: G alloit

le centre; les triangle: GAG, GBCnu-
roient les collez égaux 6A, GB a parla
dqfinit’ianda cercle .- A C, U3, font égales!

ligne AB ayant eflé divife’e parle milieu

au poinâCÆt CG eflanrlcommun , le;
angles GC’BLGCA feroient-égaux (par
a: 6’ du r .- ) 8c CG fieroit perpendiculai-

re , &Inon pasCD ; ce quiler’ i: contre
la fuppofition. Donc le cenrrîxze4eut
pas ellre hors dclaliguc CD, J’ajoûte
que ce doit cflrc le poinél F , qui la d’4
vile en deux également : autrement les

’ lignes. tirées du centre à la circonfcren-

ce ne Œroiemrpgségàles. v . . -
Corollaire. Le centre d’un cercle dl:

dans une ligne ,qui en coupe une au-
tre par le milieu. 85 perpendiculaire-

ment. ’ . r .

4 fi1.’J



                                                                     

Livre Traifiejôze. MW V :39

A Vjàge. a; a Cette premâm Pnpofilion efi mufli-
t? pour demanflrer celle: qui filaient. à;

LPRIÔPOSITION Il; a
Tunour’ME.

La lign: drolte qu’un tine Il»: pains? de la

circonfireuee a l’autre J e]? tout: dam

l» î le perde. a , r
’on rire une ll-

gnedu yoinét B
de a .circonferencc,
au poinét C. Je dis
qu’elle fera entier-c-

’ V - ment dans le cercle,
Pour montrer qu’elle ne peut cl’tre

ors. du cercle ,comme BUC 5 ayant
trouvé le contre dù’cercle qui ell A,"
"1’sz les lignes AB ,AC, AV.

Demonllrratiou. Les collez 118,44 C,
du triangle ABC:",5lbnt égaux : donc
(par la y duz , fies angles ARC, ACB
[ont égaux. Et planque l’angle AV C
exterieur eu égard au triangle AVR: en:
plusgrand que l’an le ARC ( parla 16
du 1;)il fera aufli p us grand quel’an- *
gleACB. Donc (P471419 du 1,) dans

l



                                                                     

r 1’40 I Le: ElemarÆEurllde; w
le triangle 210V, le-collé AC oppofé
au plus grand angle ACBgell plus grand
que AV :.êc par coufequem la ligne
A V ne doit pas alriver à la circonfé-
rence du cercle, fi laligne AVC . cil une
ligne droite.

g a Vfige. ..
’efl fier cette Prappfition qu’on findu

telle-s qui demantrenr que le cercle I ne
tourbe mie ligne droite que dam un palafi-
Carfi la ligne touchoit deux palu»?! de]?!
circonfleuence, ellefaroir tirêe d’un de f"
Painélsàl’ autre .- Ü’ par configura: elle

entreroit dedans le cercle, filon cette Pro-
pafitiau, qugy 7m13 definitivn portejqu’elle

ne mupeparfà eireonfiwnee. 77min]? 4*
montredelamrfme façon, qu’un golem
peut toucher un plan , qu’en unfêulpoinll:

414W»: le plan entremit dans leglaleg

l à



                                                                     

u
Il

f. Ï Livrera-effane . , a".

’", . I-PROPOSITION m.
I Tatouauzl 4

Sil: diamm divîfi en denté-également.

un: ligne, qui ne pafipa: par le centre:
il la coupera a angle: droit ’ s’il la
coupe à angle: droit: . il Ji ara é-

galemnr. ’I le diametre AC;
coupe la ligne BD.

qui ne paire pas par le
centre F; en deux éga-
lement au pointE , il
la cou ers a angles
droits. Ère: les lignesCun). . . . aDemonllratîou. Dans les triangles

l- FEB.FED,le coûe’EF en commun; les
collez BE, ED (ont égaux, puifque la
ligne BD el’c divisée également en ;

. lesbafesFB,FD,font égales :donc ( ar
4148 du r. ) les angles BIEF, VDEF ,m:
égaux . 8C par coufequent atouts. ] a-
joute que files angles BEF , DEF (ont
droits ,, la ligne BD fera divisée en deux
égalemenren E ; delta-dire . les lignes

"35, El) feronEégalee. g

l



                                                                     

in La. Emmanuel
Demenllration. Lea triangles RÉF, v

,DEFlont reflua les: doucv(parla1,7 à
du r. ) le quarré u collé FD , [en é al
aux quarrez de BD , ’65 ’rle EF : areill

ment, le guarré de NEF , fera galant
quarrez e BE, EF. Or les narrezdc

’ BF, FD ut é aux, puifque es lignes
[ont é .: donc les quarrez de BE,
EF,font aux aux quarrez de El), EF-z
&ollant le quarré de EF 3 les quarrez
815,51), feront égaux,& par conlèqucnt 5;,

les lignes. Q

«I éPIlOPOSITIIO N. tv...

A TnaoaaMa. l
Deux ligue: tiret: dam un ourle, ne]? g;
p coupenrpaintegalemeutfanfan"?. t

il la": duceutre. .

QI les lignes ’AC.»
M BD [ë coupeurs?

lut l, qui n’ai! pu
. lâeocemre du cercle.

elles ne le couperont
pas également l’un!

r - l’autre. Premieremcnt l
, fil une ac C65 ligner pilloit parleuse .



                                                                     

Livre grafie’ma. 14.;
ire, il eu évident qu’elle nepourroir
cllre divisée en deux également , que
parle Centre. (ë: fi ny l’un: .ny l’autre

nepallc pas par le centre ,’9*mme BD,

filaire: la ligne AlC, qui palle par le
centre:

’ Drmonllration, Slla’lièueIAC divi- v
kirch deux également lalignc BD,au
POÎMI; les angles AID ; AIB feroient

il dmils (p3? la a. ) Pareillem’ent ,fila
5; ligne Cl clloit divisée égalemenren l,
Il l’angle AIG feroit droit: donc les an-
: 3kg MBAIG feroient égaux , ce quine

P9": pas cure, l’un ellant partie de l’air

m:- En un mot ,la ligne AlC qui palle
la; le centre, feroit perpendiculaire aux
une BD . Gl, fi ellestelloient toutes
eux divisées également au point I.

ce; Jeux Propofitiou: fervent dans
l Triguomltrie: par on démontre que
Il momifie-"(a "corda [un arc , efl
PÉ’Pîudiculaire au demi-diane": . G"
par ëoafique, qu’elle e]!- le Il!!!" de la

mua, un; ou demeure aujfi que
3:."th d’un mugie, ont ruefngt- pro-
lmÏW’que les [inter de: angle: appafëz.

"11mm enferma: amareyeur New"
Murmure du cercle ou: le. gala] dî-
Œ’tdau: un au. h l

.-.--.-------Iur:--w 12-, ùmïhï



                                                                     

.144 LeeÈleaaem-elfuelia’e; . a a

PROPOSITIONV.
gTHeoaaua.

Le: cercle: gui je toupeuem’mepoinele
aveline centre.

peut en A, 8c C; n’ont

pastle melme centre.

me centre E; leslignesEA , BD feroient

Es cercles ARC, ,.
ADC, qui le cou-

Car s’ils avoient le mel- 1V

égales ( par la defiuitioa du and") w
comme aullî les ligues EA,EB z doua les
lignes ED, EB feroient égales;cc qlll
efi impollîble . l’une citant partie Ç

l’autre. A ’
tamponner: en; x

’VTHEORIMÏI. ., A

Deux unie: qui je majeure» du!!!" ’l
n’ont-par le mafia: centre;

tu

Es cercles BD,BC "
qui le touchent en :

dedans , au point B;n’ont g

pas le mefne centregllCIf
I le pointlA alloit le cen- a;



                                                                     

l -DLiard” Troifid’neeÎ 14j
V ne des deux cercles; les lignes AB, uBC;À

.56 AB,BD, feroient égales (parla dcfi.
niella hennin) 86 ainfi BC, BD fe-
roient égales se: qui cil impofiibb,
l’une ellantpartie delautre. w »

PROPOSITION vu.

THzoREM E.

z Si on rireplufiears ligne: , d’au polar qui
l effane dedans le cercle, u’ejl par fin

. centre, iufque: le la circanfereaee : l.
a: Celle quipaflè par le centre,ejl la plus
ë grande de. toutes; a. Le reflede celle-
:l [à , eflla plus petite. 5, La plus proche

de la plus grande praflë laplus (loi-
. , grec. 4.. On n’en peut tangue deux

gales.
Q U’ou tire pluficura

lignes du point A.
qui nell: pas le centre
du cercle , jufques à fa
circonférence 5 8: que

t . la ligne AC palle parle
centre B : je demonrre qu’elle cf: la plus

la grande de routess par ex mole . qu’en:
m4 au pluagrauçle que AF; TirchFB.

I e

k .

.l V

il

I



                                                                     

1 46 Le: E 1eme»: d’EuclideQ
Demônflration. Les’lcoflcz A’B, 8qu

triangle ABF , [ont Plus grands que le
(ëulAF, (par la 10, du 1.) OrBFîBC

t égales (par la defimdvccrcle.) Donc
B,BC, c’clt-â-dirc AC, CR Plus grande

que AF.
’ j’ajoûtc en facond lieu , que AD cil ’

la plus petite; par exemplesqu’ellecft
plus petite queAE. Tirez 8E.

Demonl’cration. Les collez BLAIS du
Itlrianglc ABE , (ont plus grands que le
fenil BE,qui CR égal à BD,donc EA, A3,
rom plus grands que BD: 6: oflantlc
communAB; AE fera ylus grand que

"A D. -l De plus, AF qui cil plus proche de.
.AC,quc AE, cil: aufiî plus grande.
  Demonl’cration, Les triangles FBA,

LEBA ont les boitez BF; BE égaux , 56 3A ’
leur en: commun.- l’anglc ABF ef’clplus

:gtafidsque l’angle ABE:donc (par la 24

du t, 1 AF cil: plus grande que AE.
4 Enfin-je dis (Pion ne peut marque
deux lignes éga es . depuis le point A, ’l
.ufques à la circonFcrcncc. Cm; les au.
glas AB F, ArBG (bien: égaux , 8: galon

titclcs lignes AE,AG.’ I-
Dçmonl’cration. Les triangles ABG,

- ARE. auront les bafcs AE,AG égalcs586



                                                                     

’ A Livre Troifie’me; 14.7
ï toutes les ligncs qu’on tirera d’un collé

V oud’autre, feront ou plus prés de AC.

in qucles lignesAE,AG;ou plus loin:
ï ainfi elles [clam ou plus petitèsmu plus’
ï- grandes que AE, AG. Donc on n’en

peut tirer que deux égales.

V fige.

,Theodofi fa fer: fort bien de cette Pro;
’ pofition , pourprez lpar que [î d’un point de

L. la flafla: de la film": , qui n’eflpa: le
j. paledmc:rcle,,on tire pluficur: un: Je
, graduerait: jufqne: à]?! circonftrmæ:
ï relu] qui Paflèpaf Iepolc efllc plu: grand

dt tous. Par. exemple , fidu pale du
i Mohde,quin’efip4: le pale de l’horizon.

(ml: Kami: en a]! lapoit ) on rire plu-
. immuns de grand: un!" , jufques à
v f4 timnfmnce : le pluxgmxd arc 44mn.
Ë Imam; du mendie» qui paf: par le (f-

uith.0n fefm encor: du une Propqfiiion:
,. P"? prouver que le Soleil dans du»,
n M??? ,tflleplu: floigng’c Je la une,

in;

à

z

à



                                                                     

W m148 La: Elememd’lïwlidc;

PROPOSLTION VIH.

TflEQREME. H
Si d’un pain: prix bar: du arde , (nuire a

pquîcur: ligne: à f4 zircon-femme:
l. De routes vélie: qu’on tir: à la cir- fil

canference aman): , 74- plus granit
paflè par]: centre. z Celle: qui en ap-
prochent le plu: ,finr plusgrande:,qw
125.0114: aïotgnëex. 3. En": le: ligue: l
qui tombent fizr la circonfermce com.

À peut, la phis petite affin: matinal:
paflènparle centre. 4.. Lesplmprnches
de celle-là ,fintlr: pluspm’m. .5. On .
n’en pluttiîer glu Jeux cigales-5 [bit j-

l ’u’an le: tire à la circanfereme www- j
x: , ou gaille: tombentfin’ la concave. il

U’on tire plufienxs L

lignes dupointAÀ Ë;
la circonfcrcnccl du être E3

de GCDE. .l Premicrement,laligne s;
AC,qui pach par le ccn- ï
tu: B ,cfi la plus grande r

«le toutes celles qui arrivent âla circon- ,-
fcrcncc gomme a par exemple, çllc cil z:



                                                                     

w- svvî miel
Livre Troffiè’me; l 4»,

plus grande que AD. Tirez la ligne
B D. ’
DemonlltationDans le triangle ABD.

les collez AB.BD,üfont plus grands que
le (cul AD: Or lcsco’llez AB, BC [ont
égaux âAB,BD: donc AB, BC,ou AC,
cllsplus grande que A D.
Hz. A D cil plus grande que JE.
Demonfiration. Les triangles ABD;

ABE,outle cuité AB commun,&lcs
collez BE, BD égaux; 8e l’angle ABD,
dl plus grand quel’angle ABE : donc
(par la r4 du 1, ) la bafe A13 eft plus
grande que la bafc A’E. e

5. AF qui filant prolongée palle a:
le centre cil: la plus rite de ce les

x qu’on tire àla circonfîfence convexe
l LFIK; par exemple , elle en: plus petite

que AL Tirez lB. ’
Demonilzration. Les collez ALIB

fout plus grands quc’lc feul A8, ( par la l
5 zodn 1:) donc ofiant les lignes égales
ç BLBFs AF fera plus petite que A1. v

p 4. AI,ePc plus petite que AK. Tirez la
l; hgnc B K-
Dcmonflzration. Dans les tgianglcs
en A15, AKB,lcscollcz AK, K8 (ont plus
fi grands que les collez AI, 1B, ( paf la 4l
[p il" :donc allant les collez égaux BKs

’ G lij
baux... ... KM



                                                                     

150 Les Elemem dînai-lido;
B 15. refiera Al plus petite queA K.

5. On ne peut tirer que deuxlignes
égales. Faites les angles ABL, 43K
égaux. . .

Demonftrarion. Les triangles ABL,
lABK auront les bafes AL, AK égales
( parla 4. dt; r : j mais ou n’en penni-
rera-ucune , qui ne foir,ou plus proche
ou plus éloignée de AF; 86 qui nefqit
ou plus grande, ou plus petite que AK’,

A . - .PROPOSITION 1x.

THEOREMB.’

u r s rLe peut: d au on peinturer) la îlflûllffil
une: du un]: , mi; ligne: 6241:: 5

e]? fin centre.

S! se point n’efloit pas le cenrrckclu
4 racle, on ne pourroit tirer que de!!!

llgmîs cgales (120147.)



                                                                     

Livre Troifie’fie. - i si :.

PROPOSITION X.
THEOlll-IME.

Dam cèrclujè coupmtfwlnmnt
en Jeux points.

z 15s deux ce tales s
A BD , Auto (a

p coupoient en trais
points A, B,Dl: Cher-

ÎD chez (parla 1,) le cen-
tre C du cercle AEBD; 8: tirez les lignes

6A» C3, CD. ’p Demonflmt’ion. Les lignes AC, EC,.
3’ 0C a tirées du centre C à la circonfe-

une: du cercle AEB D , (ont égales :
Otlesmefineslignes (curium tirées à

1,1 Cltconferencc du cercle ABFD : donc -
Q 04’14”) le point C (et: le centre du
l cercle ABFD. Aînfi deux cercles qui

cgominent auront le mcfme centre: ce
a: CR statutaire à la cinquième Propog

on. l N ’
g liijp



                                                                     

1;; . esElmiemal’EuinHei

PROPOSITIO N ’x1.

Tune ou 1m 2. .4

Si Jeux cercksjè touchante» alcalin: , [a
ligie tire? partie: des": centres, p4]:
surf]; parlepsint,où ibfi «lichent.

SI lesdeux cercles BAR
i B EFG le touchent tu

dedans, au point E 51a li;
i glieptirée par les-deux cen-

Itres’,pafilcra par le pointE.

Car file point D el’t le centre du petit
arde a 86 C ce uy du grandi, de forte
que la ligne CD paire Pnëpa: le point
E : Tirez les lignes CE ,DE, Ï -
v. Pemonfirarion Les lignes DE s DG

’tirees du centre D du petit Cercle , font
égales: 8c ajoûiant la ligne-DG sles li-
gnes E D,’DC,fcroient égales à CG. Or

ÈDsDC (ouf plus grandes quels feule
n (pdr le,» du; :)n aiufi CG cil plus
ïï’mde qüeCEaëè nearifriiôins C çltantl;

fcentrc du grand cercle ; C E, CB (ont
cgales : donc CG feroit plus grande
quelCB , ce qui cil impolïible,

N



                                                                     

, Lime www; . 15;
PROPOSITION x11.

TIIEOREME.
à? Jeux cercle: f: touchent pan]: dehors; p

la ligne tirât parleurs tommy , pnfl’e
par le point-,01) ils-fa touchent

SI la ligne A3 tirée du

ne palle pas par le point C,
où les cercles R: touchent ,-
tirez les lignes AC , 3C.

Demonl’cration. Dans e
p îriangle ACB, le collé A3

fero’ plus grand que AC, BC: car BC ,
13E font égales , suffi bien que AD,AC z
ce qui feroitçonrraire à la PIOPOfitjon-
:0 du i.

.P ROPOSITION X111.
T H E o R E M E. , ,

Deux çerclesjè "achaleraient".
l dans un poil!!-

cenrre A, au centre B; ’

Ë]; , Remierementdîdeuxé

V perdes le touchent en
à dedans, ils ne [exondie-

tont qu’en un sur point .
;C. marqué par la ligne»:

. ’ i ourleur?!MW frittés...
li,L



                                                                     

154 Le: Blum»: d’Euclide,
centres A ô: B. Car s’ils le tonal-renten-
core au point Dzrirez les lignes ADKBD.

Demonllration. Les lignes AD, AC
citant tirées du centre du petit cercle,
font égales.- 8c ajoûrant AB;les lignes
BA ALIBI B-AjAD fieroient égales : Or
BORD citant tirées du centre du grand
cercle, feroient aufiî écales adonc lcs
collezBA, AD feroient égaux au [cul
collé BD,- ce qui cil: court-airai [la Pto-

pofitiôn 20 dut. . i -Secondement, fi les
Jeux cerçlessfe. tou-

client en dehors; tirant
i [aligne A33 d’un cen-

tre à l’autre , elle paf-
fcl’a parle point C ,’où les cercles le

wuçhml ( par la n.) Car fivous dires
qu’xls fe touchent encore au point D:
îfyant tiré les lignes Al), BD; les flânes

"311805 ACsAD citant égales, les eux
Collez d’un triangle pris enfembleJc-

t rorent.égaux au troxfiéme-s ce qui cil
4 contraire à La [Il-OP, 1mm h

7 ’Vfàge. l l
4 a" 7"?" 1’ raftifitiom fin: mit-affin],

malta." "nîmois" "enfuira: du: [A-
fifonmnif, quand nous nous [Es-mg; d’5.
F4101” P070 expliquer le mouvement de:

flairent: *



                                                                     

Weiv 7- e.-Liwe Troifîe’me. .155 ’

PROPOSITION Xiv.

z l’ THEonth, il
Les ligne: îgales tirât dans un cercle,

flint fgalement Éloignées du centres: a?
celle: qui [ont fgalemente’lotgne’es, fin:

(gala. d ’ l
» SI les lignes AB ,v Cl)
C font égalcszje damon-

ttre que les perpendiculai-
res EF,EG tirées du centre,
[ont aulli égales.» Tirez les

lignes EA , EC.- I.
Demonf’tration. chspetp’endiculaiàl

1 "SEP ,EG divifcnt les lignes AB, CD.
J par lemilieu enflât G,(parla 5re) ainfi 4
I4 AF. CG (ont égales. Les angles F &- G
l font droits : do’nc (par la 47 du 1,) le
l quarré de EA , cil égal aux quarrez de A
5 EF s FA a comme le quarré de EC , cil: , ’

égal aux quarrez de CG, EG : Or lès --
quarrez de E A ,EC font égaux,1es ligne; f
EÆEC allant égales.- donc les quartez -

l . de EF p FA: (omégaux, aux quarrez de ’
Il EC,GÜ : ô: citant les-quarrez égauxdc
la AF, CG; tefletoatles quatrezgégaux de

r V)
si!



                                                                     

Ü 56 Le: Elemem d’ E uclia’e ,I

EG,EF .- ainfi les lignes EG,EF,quiIont
lgs diitances , [ont égales. "

Q0; fi vous fuppofez que les «liliau-
ces, ou perpendiculaires EG, EF (ont
égales; je demontreray de la mefme fa-
çon que les quarrez deEFÆA-font c’-
gaux aux quarrez de EG, GC : 8c d’un:
les quartez égaux E-F, EG; reflex-ondes
quarrez égaux AF, CG; ainfi les lignes
AF,CG,& leurdouble AB, Cl) [omé-

gales. . 1 ’ v. A
PROPOSITION XV. ’

THEOREMlS. ’

Za’diarimre effila plusgmnde 11:11:?"
a infime: dans le cercle: à celle qui :flp

phaproçbe du centre,eflla plmgmnde.

E diamette AB
. cil: la plus gran-

de des ligneaqu’on

ÀBtirc dans lle cerclle;

M Var exem e,p us
« a grande gîte C D.

Car tirez leslignes EC, BD. . .
Demonllration. Dans le triangle

CED,les deux-poligcz , EDplus

l

à

I



                                                                     

wifir î" w w-w--
Livre Traifz’Ë’nie. Il I r57

grands , que le (en! CD,(p4rla rada r)
Or AE, EBou AB cit égale à EC , ED :
donc le diametre AB elle plus grand que

C D. «Secondcment , que la ligne G1 Joie
plus éloignée du centre; que laligne
CD: doit-à «dingue la perpendiculaire.
EH (oit plus grande que la perpendicu-
laire EFrje disque CD en plus grande ,
quçGl. Tirez les lignes PC, FG. i

Demonllration. Les quarrez CF , FE;
(par la 4,7 du 15) (ont égaux au quarté
de CE: Or CE cil égale à EG, 8c: le
quarré de E6 , en: égal aux quarrez de
GH,HE .- Par confisquent lesquarrez de
CF,FE,font égaux aux quartez de CE,
EF-l; B: citant d’un collé le quarré PIB,

. &del’autre le quarréPè,qui eflplus
a ’ petitale quarré de CF ,fcra plus grand

que le quarré de Gl-I Donola ligne CF
. fera plus grande que GH; 5C toute la

ligne CD double de CF ,(era plus gran-
de que .GI , double de CH; v I

1.. ’Vfdge’ . x aE Tbeodafifi fart de ce: Jeux Prapafi-
tian: peur montrer, que dans [affinera

Il! cercle: («plus petits fintles plus Éloi?
il gncz. du 5mm. Nom mm: en fêtait!



                                                                     

15 8 Le: Elmeni’hd’Emliele;
duflî dans le: Aflrolnlves. On purifiaien-
tore rapporter à ces Propafitinm, la que;

filon de Manque, proposât par Ami-t
flore , qui «fibre que le: rameur; du mi-
lieu d’une (îlien, ontplu: deforee , que
aux qui fint en FMIPPGMII enprou’e’ 5 par-

ceque les enfle de la Gale" eflant cour-
bez, le: rame: du milieu fiflt plus lan-

v guet. Le: demonfl’mttons de l’Irir, a».

Arc-m ciel fieppnfiut enfliez; Prapqli-

nous. ’ l * a
PROPOSITION XVl.

Tan CRÈME.

La ligne perpendiculaire tiréepar fait?
mité du diametre, e]? tout: hors du
cercle, (à. le tanche. Tante narre ligue
me: enfielle , à la circonferenoe du.
cercle , le coupe ci entre dedans.

U’ON tire par le pain:
A, qui cita l’extremite

du diriment A B. , la perpen-
diculaire AC : Je dis pre-

. miercment , ne. tous les
autres POÎUrs de la mcfmeîigzie, commc

il? Point C. (ont hors du cercle. Tirez.
langue Q0: v ’

t - xwmrw;



                                                                     

Livre Trarfiône. 179
Demonflzration. Puifque l’angle DAC

du triangle DAC, cil droit; DEA fera.
aigu:&(par1419 du I,) le collé DC
fera plus grand ne le cofté DA : donc
la ligne DC, par e au delà de la circon-
fcrcncc du cercle. i 1 A

I’ajoûte que la ligne CA touche le
cercle; parce que le rencontrant au
point A , elle ne le, coupe pas : mais elle
a tous fes autres points hors du cercle. A

le dis aufli, qu’on ne peut point tirer.
dengue, du point A,au dclfous de ÇA,
qui ne coupe le cerclesœmme par exem-.
plcla ligne EA. Car , tirez une perpen-
diculaire Dl. ,

Demonftration. Paifque l’angle IABp
Cil Aigu , la perpendiculaire urée du
point ’A , fera. du collé de l’angle 1A3

(parla I7 du 1 .- ) que ce (cipal)! : l’angle

DIA en droit ,i ce l’angle IAD aigu; 4
6D fera plus grande que D1: donc la.
lgneIDl, n’arrive pas jufqucs àla cire

çpnference , a; le point! en: dans le cep.
c e.

V Vfà .

le: Philofppbe; fi. fèweuttm’mal de
F5: une Propafition, pour; prouver que la.
il; guantlrcÎcfi divafiblc au (rufian; ou pour



                                                                     

160 Le: 51men: .JEMIÏJJ; I
, prouver qu’il 14 dupoim: Zenoniques.

Canette Propafition ne Promu: pas que]:
cercle touche une ligne droite , en un point
Z manique , mais en un punit Marhma-I
tuque , qui n’efl autre qu’une quantité

confiderc’e fan: dijîmfiion de panic: ,-
4"! «à: dir:,fam dtflingnerrune de l’au-
tre ;fiit qu’en effet elle air de: partie: , on
qu’elle n’en ait par. Nom pouvons dm;
prendre quelque quantite’ que ce fait,-
panrtm point Mathematiqm ,- é repeint
ayant eflt un: foi: :5412!) , naflre un]:
fin comparé de fimëlabler parmi: â il
fim prix par fin cercle parfit" Mathe-
matiqmment , pourvut qu’il n: torah!
une ligne droite , qu’en une partie aga]:
à celle que nous avatar-pif: pour-m; panti-
.215: fi mm: prenons une plu: petitepartil

’ par:mapaingMathemntiqmfle cercle qui
dicinrer-pmfaitdam [arminierefitppofi-
’50?!» fira imparfait dada faconde, 6’ u
degenerem en: polygone. Je mi: 41:71] A
a autant dencantradie’flan à décrire un cer-

dè 7501?"? Ira-parfin en mm fin: dt
fiPPîfim’! 2 que de rance-vain»: quantité

qulmpctiœ de router.
5mn dament . le: confisquant" En:

9149191121. un: tirent de cette Prapafitian
YÏWIÆ’MÊI’ng de raminguæ ,v ou d

g

il!!!

.-’,,(-«

Il
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Livre Trog’fie’mr. 16!
louchement, qu’il: moyen: eflre plus p:-
tit que tout angle reflzligne ,font fondâ’ea’ç

for ce qu’ilu’imagmenrqh’nn angle fiai:

une quantlte’ : Mai: cela n’efl-pu’ 074], y

puifilu’en prolongeant le: lignes qui com-.
prennentl’ongle, il n’endwientpm plu:
grand. De plus , il fait: bien concevoir:
ce que nous entendons parent angle plu: ,
grand que l’autre .- ou nom voulons dire
que , quelque cercle qu’on décrive , la
ligue: du plus grand angle , comprendront.
fln’plhsgmnd arc du mefme cercle , que
colles] du plus petit; âc’efl- ce que nous
entendonsparl’exoez. dîme angle par dejl

v fur l’autre. D’où je conclu: que l’angle

j de [attouchement ne. peut eflre com-

l

par! avec "angle refiilignel; non plus.
W301: furfou avec une ligne 5 effane en
"(fine-temps , (replu: grand ,é’plmpe- .

i ma qu’un angle reEliltgne. Par exemple,

" (a: A Î tirez, du point A une
J; ligne A0, qm’ fdflè

avec AF unangle re-
&iligne. Iedi: qu’il afi- ”

â plie: grand , de plus
petit gite l’angle de l at-

touchement. Car]? vous
W!!! îîfltginez. qu’on de’crive du point A

limone ventre , plnjîeur: cercle: , par" er-

v



                                                                     

152 Le: EÈÂnen: d’Etltliolt’; l
loir de mefnre d’un Jungle: : il cf! enfilent .
que dans l’arc qnipnfl’e au delà de D, le

mefiere de [Angle de. [attouchement (il
1)an grande quelle m’efnrehde l’angle ne

&iligne . Le contraire arrive M:
le: ne: qni fontplmpetin. D’où je com l
du: , qiie l’angle de l’attachement ejlen

enfuie-temps, à plfispefit â plu: grand
qu’un angle nüiligne: (55v par confiqnenr,
qu’on ne le: clampa: comparerl’nn N’en-

tre. En un mot, le: anglesnejbntpo: de:
qnufifez’:üqon ne le: Appellepln: grands
à pin: peeie:,yn’à rnijàn de: arc: qu’on

peut de cri re: ainfitoute: le: olifimte: qu’on
fait de l’angle jd’ntzonchement, à tous

lerpnmdoxer. ne concluent rien pour on
contre la divijîbilitede la quantite’; pirif-
qn’ten angle n’en cil-p4: une efface: , mais

fadement nne propriere’.



                                                                     

Livre Trog’fie’rneÎ A 10’;

PROPOSITION xvu.
PROBLÈME.

D’un point prix hors du cercle, thermie
ligne qui le touche.

A Our tirer une li ne
Ptouchante, du pagine -

v A au Cercle BD-,tircz la li-
C gne AC à (cm centre: 86

parle point B,la perpendi- ’
culaire Bfiïqui coupe en

fiel!!! cercle décrit du centre C, par le
polntA. Tirez aufli la ligne EC. je
dis que lalignc AD touche le cercle au

p pointu f IDemonflration. Les triangles EBC,
ADC, onde mei’me angle C z 8c lescô-

tu CD,CBSCACE, égaux,pnr la defim
du cercle:ainfi ils [ont égaux en tout fens
047’144 du 1:) 8c les angles CBE,CDA
fgnt égaux .- Or CBA cit droit: donc
bugle CDA fera. droit; 8: 001416,)

l p l’âne AD touchera le cercle:

K



                                                                     

in, Le: flemme d’inclia’e ,

PROPOSITION xvuI.
THBORB.ME. i

’Lnfigne tirée du centre d’un cercle , on

foirail où une ligne droit; le tanche, efl
perpendiculaire à ln mefmc ligne.

I on tire uncif-
gne CD, du ce!»

. tre C, au pomâ de
c l’attouchement D :

t CD fera perpendi-
culaire à A8. Cadi
elle nel’efl: pauci-

.tez BC perpendiculaire à AB.
Demonfiration. Puifqu’on veut que

la ligne CB (oit perpendiculaire; l’an.
gis Bferadroit, sa CDB aigu (par la
32 du I.) Donc la ligne C13, oppoféc
au plus petit an le, fera plus petite
que CD a. ce qui elgt impoffiblc , puifquc
CF cil égaleà CD.

I

- --,r- .. A



                                                                     

Li ure Troifiëme; r6;

PROP’lOSlTLON XlX.

Tunonnmn.
La perpendiculàire tire’e à une ligne toue

chante par le poînèllolefnetoncnemenrg

. l’a-Je par le entre-

Ue la ligne
AB , touche le

A a cercle aux peinât. D;
8c que [aligne DG
fiât perpendiculaire
3A Brjedio qucDG,

. palle par le centre. ’
Car il elle n’y paire pas, tirant du cen-
tre , une ligne au poinâ: D 3 elle feroit
perpendiculaire à AB : ô: ainfi deux li-
guesperpendiculaires à la mefme, fe-
roient tirées par le mefme poinâ Dire
qui ne le peut.

Vfàge.

y ’ L’ufàge des. ligner touchante: efl’ fort ’

commun dans le Trigonometrie: c’ejl ce
qui nome; oàlîgez. d’enfin’re une Mâle, qui

I mnrfertponr mefitrer tonte forte de trian-
glas: mefme S pheriqms’. Nour avons nuflî

dans l’Optique quelque: Propofition: Jim;



                                                                     

166 Le: Eleneen: ÆEnelideÏ
, deo: fier ce: ligne: touchant"; con:an -

quand non: devon: déterminer la partie Ï
d’un globe qui efl éclairfe. Le; the,rled::

phnfe: de la Lune efflencore eflablie fier le
mefme doèlrine: comme au a ce celelre
Problerne parlequrl Hz’ppnrqu: trouve le
deflnnee du S oleîl , par le: dr’ference de:

quadrature: ronge: . Ü’appnrntu. Don: ’

la Gnomonique, le: heure: Italiennes, É p
’345yloniennHfinrfiuwnr de: ligne: me r Il

plumer. N ou: mefimn: la terre par une
ïlz’gne’qui touche [à fierfizee. Nonrpremn:

dan: l’ovule Nnvrlger une ligne touchera
’æpour nofire horifon.

VÎ’Z’TÎA

A!



                                                                     

î Livre Troifie’meÏf 4’57

I PROPOSITION XX.
Tuner-12541.,

’ ÎÎ.’4nglrdn centre, n’arrête cl’ un angle

de ln circonfërenee, qui a. le mefme
i arc pour nnfe.

D SI liangle ABC qui
cil, au centre , 85

l’angle ADC , qui en:
fur la circonfcrence ,

c A ont le mefine arc AC
. ou: baie; levpremierfera double du. fecond.

Cette Propofition a
trois cas :lc premier en: , quand la ligne t
.ABD paire parle centre B.

. , rDcmonflzrariou. L’angle ABC en:
extcrieur eu égard au triangchBDC :
donc(par la 32. du, l , ) il fera égal aux
deux angles D, se C:lefquels ellanrs
égaux ( par le y dul,) parce que les.
collez BC,BDfontégau151’anglc ABC

fera double de chacun. I t î
Le fecond ces cil, quand un angle ren-

ferme l’autrc,fans que les lignes qurles
forment , ferencontrenr: amfi que voue p

r



                                                                     

:68 Le: Elernen: fine-[ide ; p
noyez dans. la reconde figure; l’angle
131D. cil au centre , à: l’angle B-AD cil L

à la circouference. Tirezlaligne AlC m

par le centre. . p"Demonl’crari-onl’aan ;

gle BIC cil doublciie and
l’angle BAC 5&ClD,
double de l’angle a ’

CAD , (parle carpre- f
, ’ eeolentz) donc l’angle,
’ * f"* BID fera double de

i l’angleBAD.
Vfage.

On donne ordinairement une pratique,
pour décrire un horloge horizontal Par une

feule ouverture de. campa: , qui 91’ fanfi’

en partie fur cette Propofition- Sèîafl’l”
,mrnt, quandnou: mulon: determiner l’A-

gaga du Soleil, Ü l excentricite’de fin 5"” l
’cle,ppnrtroi: ohfèrvarionnnom filPPQf’m ï
î’que l’angle du centre efl douhle de celn] l,

d’la ciroonfireneefrolmêe f"? 15m” ’7’ l

. [ale cette Profqfition , poura’eft’rmliler a",

l encanrrique du S vleil ,À que” 13191174014

.la. Lune. La penderie Propofition du Ü: l
I une Trolfz’c’rne dola Trigonamelrie fifi”? I

je?! fier celle-g. .- ” ’ p R 0- il

.: br-

i [ixia -

Aï il!

mg-g

s à...

taf.

i



                                                                     

W4" *-.I - .1; un i Ï . r 10
1’ pao’oosrrion xxr.

G;- . Tu zoning. . z
Le: angle: qui font dan: le mzj’mefig.

Ï ï me»: de cercle , ou qui ont le mafia,
arc pour hafi ,fime égale c.

g I les angles BAC,
D ’ B D C ion: dans

le mefme fegment de
ceyrlc , plus grand.

r un demicercle’;

g, B C feront égaux Ti-
Ë, , " ’rezlesligncs BLCI.
V Demonltrarion. Les angles A 6e D.
Il font Chacun la. moitié de l’angle BIC,
5: par la precedente :donc il (ont égaux.

garant aulli pour baie , le menue arc

d ’ A n - ’ SEcondernent. que le;

i . Angles A a: Dloientdans un régulent BAD.
r plus petit qu’un demi.

cercle -;,il’ne lainèrent

r. a v pas «reine égaux! . g
-I’ 7 Demonllrarionïous les anglesdu tri.
w augle 4.85 four égara à rouis-[les angles

u



                                                                     

x70 Le: Eleneen: d’iueljde.’
du triangle DÉC ( par la: 5; ne: :) les .
angles ECD, ABE [ont nuai égaux (par 3*
le eaeprecedenrg l puifqu’ïls [ont dans un il!
fègmentÀBCD, lus grand qu’un de-
micercle: les ang es en E le (ontvauiii, :5
denclesanglcs A 8: D feront égaux;
Ces analcslonr aulii le .mefine achFG P.

. D-

. Vfige.
pour baie.

.07: prouve dan: l’Optz’qno, que la li-

gne B C panifia Égal!) , eflant oenë
depui:.A â? D spuffqu’elleparoijllftizll’üll!’I ’

fin: déranger: égaux. l1 Ï l
, Non: nourfir-von: de cette PromeQf:

pour dierire ungrand cercle, fan: en au" i
[cantre :par ample , quand mu! 71W .;
lonrîdon’ner la figure filmiques): de: hlm

de adorerdfin detraoaillerdeflîm 6’!”

plirde: verre: dolaient: dolongue ratio"
ayant forme’fier du fer un angle BAC
Égal icelle] que contientle [&ng .43 C:
du autour dan: îlerpoint: B, Ü C , à"
pente: cheville: a: fer ne» fermer; fi m .
fait man-onir- le triangle 3210, de tell: p
fine que le enflé 48 ’to’ioehetoûioursbrtlfl’ x

ville B s (9’ le eojlê AC”, la chenilleC:

Il Peint!!! fera. mireur: la cWfii z;
"mon: cercle dBÇD. Celte fion li il

h

1

«J

:1 a: se» 4.-; v,

«A

r,



                                                                     

Î g m,
g ’ Livre Troifie’mï” in"

olêcrlre un cercle, foutent?" finir pour
fairealegranrl: AflrolaheI. ,

PROPOSITION xxrr. i
. THEOREME.

Le: figure: quadrilac «r1: infirite: alan: un
ourle a ont-le: angle: oppofiz, egaux

’ ’ à doue drain,

Ue la figure
quadrilatere ou

.8 de quatre collez , (oit
:xiufcrireldans un cer-

D cle 5 de forte que tous
fes angles abonnirent

. râla circonference du
l cercle ABCD: je dis que les angles op-
Il: pelez BADÏ, BCD (ont égaux à deux
il droits. Tirez les dia anales AC , BD.

il c
a. ’Pernoni’cration. nous les angles du
il niangle BAD ,valent deux droits.Au
,43: p lieu de (on angle ABD , mettez l’angle.
7,5 AC!) qui luy cil e’ al ,"(far la à.)
J: nomme citant dans e mefme fegrnent
à; ’ABCDmu lieu de fan angle A133 o
du, mettez l’angle ACB, qui cil: dans le
"Il: incline Segment du cercle BCDA. ’Ainfi
in! l’angle EAD,&lesan les ACB, ACB.
m, c c8: adire tour Yang e. BCD , "lem ’

deux droits. v ’, H ij



                                                                     

i .172 Le: 51eme)" d’indien ,

l .. Vfiege.
Ptolomëefe fer: de cette Propofitz’on . pour

faire la mâle de: corde: 4 ou fidtendanter.
le m’en fui: aujfifirny dans la Trigono-
rouerie. au lin-e troifie’rne, pour prouver

guelte; coflez. d’un triangle ohtujangle an
noient rnzfme raifort entr’eux, que le finir:

de: angl. s opquèc.

IZPROPOSITION ’xxm.
- *’ -» .ITHEOREMEa

Peux’femhlahleef’ègmen: de cercle , décrit:

deflîo: la mefrne ligne ,fônt égaux.

’Appclle des le?

C-- mens de cerce
i (emblables , ceux qui

” D . contiennent des an-
; ’ * gles ,é aux; a: ’e du

A ne 3’55 (ont écrits
ur la mefme ligne

A I AB , ils tomberontl’un fur l’autre, se ne a: furpall’cront en

ïàucunendroiti C air s’ils-[c futpall’oient.

ainfi que font les lègmms ADB,ACB;
, ilsne feroient pas («filables-Et pour le

i



                                                                     

Livre Troî 1eme, i 7
. démontrer , tirez les lignes ADC , BD;
8C BC. i

Demonllzration. L’angle ADB cil ex-
terieur eu égard au triangle DBC :donc
( parla 21 du 1 , ) il cl! plus grand que
l’angle , ACB. :8: par confequent , les
EngsÂDB, ACB contiennlînt des
on esiné tu; ce ne "a e e ellre
diâemblalëles. - q I PP

PROPOSITION xxrvfl
.Tnnonunz.

Deux femhlahle: fegrnen: de cercle,
m’hfur de: ligne: égale: ,fônt égaux.

I les l’egmens de

Â ’ ceréle’AEB,CFD,

m I - à - [ont lemblables, fi
les li ues AB, CDg

F r fontégale33ils’feront
c ’ . D égaux.

. e Demonl’rratiOn,
Qq’on s’imagine que. la ligne Cl), çft
po éevl’ur laligne ABz’elles ne le furpaf-

firent pasl’une l’autre, puis qu’On lup-

polc qu’elles [ont égales; pour. lors
les fegmens AEB , CED tenant dccnps
fur la incline ligne; Ils front donc ce

Il]



                                                                     

F

174 La: 151mm: IEucÎide,
gaux par ùprmdente.

  fig.
A On rein?! formât de: fi-

’. D   fisgcmrh: a? dé: re-
., r . « . 37m., parafent Propo-

Exx flâna. Gamme. fi ondi-
crit Jeux fi en: de m-, B Cd: fimblafi: , A E c,

ADB,furle.r cojhz, égaux A8, AC, a”! W
triangle A BC .- Il cf! évident que tranfpœ

fiat-lcfigmm AEC a» .403 ; le tri-
anglg ABC,ejI’ Égal): figureADBCEAb

pRorosrnoN xx’v.
* PVROBLBMLE...

Achevé"): un]; lamentation:
. qu’uuepnnic.

On nous donne l’arc

.ABC. 8L nous vou-
lons achevièr le cercle:

Il ne Eau-que cher-
cher [on centre. Ti-

B rez lei lignes AB,BC3
&lcs ayant divisée5



                                                                     

x Livre Tnifie’me.’ e ’17;

"parle milieu en D a: E.- tirez-leur.,
deux perpendiculaires D1», El , qui fa
îînconucront au point 15mm: du cet? I

c c. . - re Demonfiration; Le centre cit dandi-
iîgne Dl? (1m! [à www-de ln : ilcfi
’aufiî dans ’Elfil- en donc 3m31: point I.

-,. h . , V 4fi Cette Propqfitt’on re-
’ 25”13 vine: «fig. flaveur:

  on la peuremuerd’xn
une façon 3 comme-

. injàrire - un triangle
ï...- je; «Il»: me centuple fais

NM" re paf" un and: pur
  trais point: donneb. e

pourvut qu’il; ne fiientpas placez. dans
une lignedraite. Æ’wprnpqfi les point:
A,B,C :’ Mette le piaf du campa: 4::-

B

  faîne C, à" à quelque ouverture que u
155:. dab-ives Jeux un: P à E. I Tram]:
portez. le pied du campa un pointB ,- a.
Mamefnfe monture, dicrivez Jeux am:
qui nupenelexpremie’rs en E, à P. D!-
tri’qez anflî du point B tomme centre, à

quelque «cœnure que cefiit, les ne: H
3’ Û î é à la mfme ouverture de clam-
?" ’ dfcn’wz; du centre A deuxnm’,

qui le: rappeur en G 0- H. Tirez le: li:

. H iiij



                                                                     

. 176 Le: Elena: 4’ Euclide,
gndpanâ’Ê; GâH, quijè couperont Ç

y   anpnintDrcentre du cercle. La derma- e
. finition e]! «fez. minime: : car fi vous i

aviez. mile: ligne: 48, BD , 1mm le:
filtriez. dimfe’e: (giclementsd’ perpendi-

rcultirementparunepratigtee;e atterra:
python (litres. muffin. peler item: du.
Jflrnlafiee, à poufwac’hewr le: cercle:

du: nous n’ayons que traispaints. La
Propqfition» Affrommiqtee qui enfeigne
àtrmwer I’qugëe, à. fexcentrim! du

cercleda Soleil; contient virtuellement
une Pflpofitioœ. Note: bien: en finie»:
.aufifartfiuyent dans le "amide 14 mp9.

lapine". l .  ’ r .

PROPOSITION xxw; Ï
 7 Taxonnur,,:’,
Le: angle: chaux qui fine bu en un»?
. ou à la circonference de: cercle: (gaina; .

empoter. bufe de: ne: igame. ,

A SI ïcs angles égauxD
A 6: l (ont au centre  

des cercleségauxABC..

a EFG; les arcs 8Ce PC,
- feront égaux. Car fi

l’arc BC citoit plus
grimé ou plus petit
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Livre fiaifie’rize; .177
que l’arc FG : puifquc les arcs (ont les
mel’ures des angles 3 l’angle D feroit [ou

plus grand, ou plus petit que l’angle I. v

1.; . Q1; . fi les angles é-
, . gaux A a: E. font il:

e - circonfcrence des cer-1 , .. 1 des egnl x : les mglesD
F0! .86 l qui (ont doubles

1 , e des angles A 81 fichant
anffi cgauxales au; EC,

.. FG feront égaux.

PROIPOSÏT’ION*XXV1L
THÉORÈME.

Le: angle: quifiw: , ou une 00:17:45,011 il f4

ciremference de: cercle: (gaine, à and
a]!!! Je: ms tgauxpaur bafi , finr aufli

cyme. . » °
I les angles-Q 861 (ont mantra (les
cerclesvé’gaux; a; s’ils ont pour bàfce

des au: égaux B CQFG :. ils feront égaux,
parceqnejleurs me furesBC. FÇ (on; 06-.
Pales. Que files angles A , &E ,Cllànfi
a cuconfcrencc despcrclcs égaux l0!!!

pourbafi: des arcs égaux BC.FG: 15m:
glas du centre feront égaux; 86 en: qui
fan; leurs maltiez , (pnr la :0, ) feront

wifi égaux. .

. Il!



                                                                     

174? L a; Efemms d’Euclid’e, Il 4 V

n PROPOSITION xxvur.

v Tneqknu. l
l Le: Zig»: e: égale: , dahgfle: tarde: agnat;

filmaient ède: un: égaux.

QI les lignes EC, EF,
Vfont ’ajullécs dans

A des «cercles é aux,
. , ’ A,BC,DEF;el es fer

B C tout les cordes des
. arcs égaux lBCl, EF.

., L. 4 n’en tire csei nes
AC,DE. 5138” - ’ g.
z Demonftration. Dansl les trianglesABC,DE Fa

a leslcofiez A3, A Ci
Il. DE,EF (ont égaux, .

, L * citant les dcmy-diame-
, un des cercles égaux:

Â. les halés BC, EF’ [ont I
flammées égales: dônc (110148:11:10
les apgles A 8C D feront é aux :6: ( pff
11916, ) les’axcs BC ,EF cmntaufiî- c;

831m ’l



                                                                     

” » Lime: Traifiefinfcf ’7’)

PROF-081T! i .xxlx.
Tnnona a;

Le: lignes quifiûtienn nede: ne: 82411.11:
l du: des cercle: (gel x,fonf (galet;

. n ’ 7 ç! lcslignes EC, EF
L (où-tiennent des -

’ arcs égaux 13C, EF’,

dans des cercles c’-
gaux; elles, feront é-
gales.

Demouûration. Les
arcs BC , EF (ont é-
gaux, 86 pennies de
cegcl’es égaux : donc

(par [4 :7, j les an-
gles A,8c D feront é-i
fieux. Ainfi dans les

e triangles CAB, EDF,
lescofiez AB,AC,DE, DF’el’cant égaux;

comme .aufliles angles A 86 D des bâle
EsBQEFfemntégaleo G 341*144 du.)

, l me» ..
ficela]? derby: 1m 14:3 à: 3915M

. -fl E; i.O l.



                                                                     

180 le: Elemmr-d’Euclia’e; c
le: me: de: cercle: de: heure: Italienne!
à Babfloniennes compris entre dumpin-
nille!" fine (aux. Nain "devinerons
«1p de la mefinefaçox , que le: am de: ’
cercles» de: bien? Aflmnamique: compris
cintre Jeux parallale: à l’eqmzteur , :fint
égaux ; çe: Propafition: reviennent pref-
gy: continsellement du»: la Trigonomec
triefibetique, tomme auflî du: la Gno-
manique.

Il

,. ,iPROPOSITION xxx.
PROBLEME.

DWtfir lin in: de’cercle en deux
Également.

l N mimi: l’arc
ï un a divifer
en deux également.
Mettez le pied du
compas aulpoint A.
8c faites deux aires F
& G: puis le muf-

pçrtant [arias-l’ouvrir ou fermai au’pulut

B: décrivaz deux autres, arcs , qui cou--
peut les premiers en F, a: Gelzligne
G F ,eoupera l’arc A B é alunent au
Wîntfiflirczlal-igneûlw ..

o



                                                                     

5 Livre Troifief’me. 18!
DemonflratiOn. Vous divisz égalité

ment’lalignc A , par cette pratique Car
imaginez-Vous les lignes AFË, BF -: A6.
BG,que je u’ay pas tirées, depeurd’em-

broüille’r la figure : les triangles FGA.
FGB , ont tous les collez égaux: "ainfi
(perlas du x ) les angles AFD’, BFD
leur égaux ;De plus , les triangles DFA, .
DF 8,011: le collé DF commandes collez
AF,BF égaux 3 8c les angles k DFA , DFB
égaux : donc (perla 4. du 1, ) lesbafes k
AD,DB fout égales : a: les angles ADF,
BDFfout égaux. Nous avons doncedic
visé la ligne AB également, 8: perpen-
diculairement au point D.’ Ainfi (perla
1, l le centre du cercle en danslali’ ne
HG. mi; ce (si! le point C . 8: qu on
gire les li ncs CALCB; tous lardiez
(les triangles ACB, rBCD (ont êl une:
donc les angles ACD , BCD (ontcgaux
(parlas du ;)Se (parla 2.7,) les arcs
êEÆB [ont égaux, i i

ange. I.v amiraux 4mm fixant: âefiin de li.
vifir un arc par le milieu, la pratique de
cette Propofitian effortordinairefl du»).
fi que nous diqifn: une bofifik en y.
àént::cnrdjant me dans climat": guife-



                                                                     

Il a. Le; EIemen: d’EùeIide J
f

d’expert: à angle: droit: 5 nous dimfim le F"
.llcercle,en quatre : éfow-dirizflmr chaque

panier; à le: :fiû-diwfimt Jeux fait,
men-vallon: influe: hante-deux; Non

L]

par: par le milieu, un: d’un: huit

«on»: MIflÎ lefii» de la mefim pratique, li
pourdiwferun demigeerrle en :30 .a’e- f;
grez n. 6’ parce que pour acheverla mefane n
dim’fim , nousfimme: obligez. de pam-

ger un arc en trois, tous le: anciens Gu-
lanetre: ou: cherche’quelgue methedepm; w
dimfir un mugie, ou un en: en mime»
ne: 3 mais on ne l’tparvencare trouver.

PROPOSITION xer.
ET n n o n a u 15..

L’angle gui efidam à"; demi-leerdeefi’

drainera] qui efi compris dam un
pluegrandfègmmt, efi aigre :d’lulfl)

. d’aspirer petitjegmentefiobrm.

I l’angle BAC Cil

N l Selma un demi-Gel:-
ele:Ie demontre qu’il

yl :9; droit. Tirezlalk

z Suc D A. - .i Demonl’crntiOnlîano
.. geADBe-xrerieurfi.



                                                                     

Livre Thifi’e’mc: ’18;

égarrlau triangle DAC , cil égal (par
14;: du 1,).aux deux interieurs DAC,
.DCA: 86 ceux-cy citant égaux (parla
54141,) puifque les ’œftez DA ,DCfont
égaux; il [En double de l’angle DAÇ.
Parcillement l’angle ADC cit dOuble
del’angle DAB : donc les deux ADB,
A D C qui valent deux dans , font
doubles de l’angle BAC , 8C pinnule»
qucnt l’angle BAC cit un angle droit.
fl Secondemcnr ,l’angle AEC foui cil:
dans le fegment AE C . cil: obtus: car
(lamie quadrilatete ABEC,les angles’
oppofezE a; B, valent deuxdroits’ f pur
[un )l’angleBeft aiguzdonc l’angle

E , feraobtus. , , .huitièmement; l’angle B qui efi dans
le fegmenr ABC , ylus grand qu’un de;-
my-cerele, el’c aigu; puifque dans le
triangle ARC . l’angle BAC , cit un en-
gledroit.

Vjùge.

Le: ouvriers en: tu)! le umhopiyi-
tien la façon eflkjer leur (guivre
shit full: : sur a au: dahir un demi;- ’
cercle BADu’ls IPfliqflcfit le point A d’e-

lenrt’guierre BAI), fier la cinqnfenneæ
du cercle, à aux de je: enfin AB a fit?



                                                                     

A 784 Lei Elemens même, .
16min: B du. diantre .- il fait que l’er-
tre branche AID, paf: preme’nieiirparle q

joint D, qui ejïl’mgtre bout de: flamme.
Ptalame’e je fin de cette Prapofinan,

parfaire la table deefiiitenddnte: , de»?
, il A befim dudit Tngargometrie. ’ .

. Nom imam 41:1]? une
pratiquepmr tireriez:
’ perpendicularreæar le

64net dime ligne, fWh

A défier cette Propqfi-
A , rianParexemplepaIIr

v V . v ’ eirer’une perpendicu-
faire par le peint A de [et ligne A]? p

’ je met: le pied du rompe: fier le peut:
Ç i pris à dtfcretian ,- câ’ 13:5»th

flefque: a» pain: A , je dîme un
rente , qui taupe le [i ne DA dupai»! B.
Je tire [a ligne KG D Il efl wid’entque
la ligne DA , fera perpendiculaire à bili-
gneABJ pnlfqne 1’ trigle BADefldenr
me dei»;- cercle.

’ Ê?

in Vaut.
w. .1



                                                                     

îW’FW**v i

’ Lime Trot-fiche; -’ .185

’ PROPOSITlON XXXII. p

u

l

il

Il

I

il

THIOR’EME.

Luigi: qui à»: le cercle piir le: [oint
. de! Arcachementfait avec la toue ante

de: angle: (gant à veux de! fifille"!
” alterna. ’

ï c QUElaligneBD cou-
pe le cercle au poing

V B, qui efl: celuy , où la li-
gne AB le touche .- je dis

E que l’angle CBD, que la
ligne BD,*com rencha-

"Gla touchante ABC, cil: éga. à l’angle

’ qui cit celuy du fegment alterne’
35D: 86 au: l’angle ABD , cil égalà

bugle Ë. ufegmen: BFD.
Prmuettement, fi laligne pafl’oit par

e «lune: comme fait la ligne BE , elle
croit avec la touchante AB.deux angles

’.dl°lt5(parlm7:) 8c lesangles des cle-
mlccrcles feroient aufiî droits, (perle
m9401" :) ainfi la Propofition feroit
lnîtltable.

’QËS fi la ligne ne paire pas par le cen-
"° i Cm ne BD .- Tirez la ligne ne par
1° «une 9 55 joignez laligne DE.



                                                                     

à e . .1’86 Infirmerie d’EnEIide J
.Demonitration. La ligne RE f ’t deux

angles droits avec la toucha tee: ô: ’
tous les angles du triangle BDE,valent
deux droits ( par la 5a. du 1. J Ainfi
bilant les angles droits ABEÆC D qui cil
dans un demi-cercle 3 olim: encon-
l’angleiEBD qui leur cil: commandent-l

. gle CBDferaégal-àl’angle E. ’
TroifiémemenrJ’angIÇ ABD,eli égalî

l’angleF j parce que dans-le quadrila-
tere BFDE,qui cit inférir dans un cercle.
les an les oppofèzE, 8: F ,’ (ont égauxi

deux droits, (par la in) les angles
ABD;DBC font aufli égauxâ (leur
droits (. par [et 13 du 1,) se les angles
DBC,8cE , l’ont égaux, ainfi que je-
’viens de edemontrer : donc les angle:

ABD , 8e Flou: égaux. ’

Ufage.

v Cette APrapefitiete eflyeeefiirepotertefie
v quifiet’r.



                                                                     

J M4

Livre Traijæ’me.’ ’ et,

PROPOSITION xXxur.’
Paonnxuu’.

Dia-ire fitr une ligne, Suif e ’ en: de
’ , inde i "fable d’un angle igné.

. On propofe à décrire [un
laligne A8 , un fegment
de cercle , capable de
l’angle C. Faites l’angle
BAD égal àl’angleC 2 86

rirez à AD, la perpendi-
A

(1

L culaire AE.’Fa.ites auflî l’angle ABF, égal

à l’angle BAF : 84 enfin décrivez un
cercle upoint Fcomme centre, a l’ou-
Veiruie BF , ou FA. Le le ment BEA,
cil capable d’un angle égal l’angle C.

Demonilration. Les angles BAF, ABF
client égaux,lesli nes FA. F3 (ont égæ. i
les (parian )À fifi: cercle qui cit clé-
.crit du centre F, par A, palle par B :’ Or
l’angle DAE clhnt droit, lalligne DA
touche le cercle en A , par Ia’i6 : donc
l’angle que comprend le fegmcnt BEA,

wcomme l’a le Bi, cil: égal à l’angle

iDAB 5c’ell-a dire âl’angle C. .
Que fil’angle elioit obtus ; il faut

prendre l’angle aigu qui uhlan fuppléf I

men: julques à 180. i ’ ,



                                                                     

41,8 Il Le: Elena»: d’Eùclide; ) I l

PROPÇSITION. xxxw.

Ptonums. -
Vu arde (butinai; en couper Il»
. figue»: 043124121: du): qnglt dgterminçî

l Out cou et du «ilB 1) P Vcle B CE, un kg.
c, ment capablç de l’angle

A. Tirez ( parian, jla
Æ touchante BD; 6l: fîtitcs

’ l’angle DBC éga à ’an-
31: A. Il cit évident ( parla 51,) que Il;
fcgmcm BEC cfl capable d’un angle c- i
gal à DBC, 85 par confcquentâ l’angle j

A. v v , .ijge.
le me fuis-[ho] fla ce: Propofliom,pm

traînier Geametrl’gnerpent I ’exceutricfl

du cercle annuel du Soleil , afin apogn:
Jroi: "obfirvdriam efflux: données, On s’en

fer: auflî dans l’Optique, du; gin: iné-
gale: èfiàng propose’npaurrrouwr unpoigt
d’où clinparotfl’ent 5541:: , ou fini: duu-

V g Inégaux; fmfin: furchacnne de: fig-
»;an 711i parfin: contenir de: Mglrs

(pour. ’
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Mlilc; ’ l’
.- Livre Troififme. I [189 l

XXXll. l .PROPOS! TION XXXV.
T H E o in a M 2..

I ("par . .MW" Si daim lignes]? empan: dag: au cent: ’,
l V le refiangl: compris fini: le: partie: dg

mpcrllv l une, a]! égal au refinngle compris
Nid. Tl [un le: partie: de l’autre.

)lc cl? l .Puma. r Remicrement. fi les-deux lignes f:
30ml ’Cpupcnt au centre du cercle. elle;
Ctgllll: feront c’ ales 8: divisées également
Mm; ainlfil cit évident que le reaangle com-
dvumh :ptis fous les parties de l’une ,clt égal au

mllq flétans-le compris (ou: les parties de

l’autre. . v 1*V Secondcmcnr,que
. l’une des lignes palle

W" ale bentIercommekW"), AC , 8c défile la liglnc
. ’ BD,en, aux éga e-
ffila ’Æ D men; au foin: E: I;
Input! * . v C V dis que e r’eâanglc
W", .compns fous ,AE, EC en égal au métan-
çmjun 8k Comyrig fous 8E, BD; c’ellz-â.dire au
MM marré de BE. ,Lalxgne AC cil: perpen-
d" g; .ClICulaitc à-BD (par la; ) . » -

I N s Demogxüration, Puifque la ligne AC



                                                                     

f eWii tt’a Le: Elena": grivelât ,’
cil divisée égalemlent en F , 8c inégale-

ment en E; le reâàngle compris fous
AE,EC,:vee le quarré de FE, ellégal au

narré de PC ,ou FB, (par la; du.)
Ë): l’angle E même droit , le quarré de

F8 de égal aux quartez de BE, EF gdonc
le même: le compris fous AE, EC , avec
le .quatrî de EF, cit égal aux quarrez
de BE , EF à 66 ofiant le quarré de EF;
telle que le quarré de BE, cil: égalât
geaangle (ou: ŒAÆ. E C - ’

* Troifie’mement, que la
ligne A B palle par le

Lecture F. se qu’elletlivi-
l le inégalement latll’gnc

. CD au Point E: tirez
, ’ D F G perpendiculaire

- B n CD:ôc(p4r143,)lcS*
I lignes CG, 6D feront égales. * t n

Demonfiratidn. Puifque la ligne AB en!
divisée également en F, a; inégalement

en E; le refilangle compris fous Ali, El!»
avec le quarté de EF -, cit égal au quar-
ré de BF,o.u FC.’(p4r14 1- d» z) Au

lien de EF. mettez les quartez FG J CE
qui luy font égaux, (par la 47 du t.) l’a-
reillcrnent la ligne CD citant divxséc
également en ïG , a: inégalement en E;
le remugle LÇED,airec le quatre 4°



                                                                     

il,
in
lmPrlSl

E, cl l

r [Aï

[t qui

E, Elil

35C;
aux qe

uni il

, dl
. E C:

me;
Filer

qu’clltl

leur il;

nr 5:!

lditflllll.

"hl:

n Livre T afficha; in
6E, feldgalau quarré de GC. Ajo’ûà
ne le quarré de GF; le reâangle de CE
ED,avee les quartez de GE, F G, (En é-
gal au quartez de GC, GE- , c’efi-â. dire,

( parla 4-7 [du .1 , ) au quarrédc Cf,
Donc’leïreé’taugle AEB,avcc les quarrëz’ ’

de CF, GF; 8c le tcélangle de CE , ED
avec les me’fmes quartezfont égaux : 86

par confequem citant ces mefmes que.
rez, le retîtanglc AEB cil: égal au te-

flangle C-ED. ilg Œgttiémcment , qqe les lignes CD.
H1 (clampent au point E , &Ïque ny
’unc ny l’amena palle par le centre.

je disque le tcüangle CED, cil égal du
teôtangle BEL Car tirant la ligne AFB,
lesreaangles CED , HEI fontégàux au
16mn le A13B, (pu le au prenaient , l
dopai s (ont égauxentt’eux, l ’

l mage. .
On pourrait par «tu Propafition avoir

il»: pari que , pour "que" un: quarrie-
i ne propaniomlle à mi: ligne: denim;

eu la méfié" pmpotztimelle. à du: Il.

fini. Il ; n .x4



                                                                     

in; v :Lù’Élmehrd’Eüelidqg. ,

; PRO-POSITION Xxxvr.
THÉORÈME! v

Si J1»; point prix leur: d’un cercle ,j on tir:

’ une ligne qui le touche , élan une
que le cape ; le quarré de [4 faiblir";

. fin: égal au mél-angle camprisfomrom’ I

ldfiùmn’, Üfimx la ligne extericmr. - . I

Un du poinrA, plis
’ hors du cercle , on
tire une ligne -AB , qui le.
touche en B 3 a: une autre ’

AC,ou AH, qui le coupe.
, Le quarré de A.B,fera égal

au reôtatlgle compris tous AC , M35
comme aulli au reâangle’ compris [ces

AH, fi F. Si la fccante aile par le cens
tre ,Jeomme AC z tirez lâligne EBQ

Detnonfirati’on..Puifque la ligneOC,
cil: divisée par le milieu-au point E a ’85
qu’on y a ajoûté la ligne A0.- le mâtan-

âle compris fous A0;AC,avec le narré
e OE,ou Elfera égal au quarté cAEa

. (parla 6 du au) Ogla ligne ABïtouehc le
cercle au point B : lainfi ( parlota)
l’angle B. elt droit ; &(par1447 du r)
le quarré de vAE, cit égal aux gouaille

l

le. ’--.J.



                                                                     

Wrî»ew.

La)" Thymus a,
AIMER. Donc le reétaugle fous AC,A0 ,
avec le quarré de EB , cil égal aux quar-
rez de AB . EB t 86 citant le quarré de
E8 -,le reétanglelfous AC, A0 fera égal
auquarré’de A3. . .

Secoudemenr,que la (comte AH ne
palle: pas par le centre. n Tirez alla ligné
AH,la perpendiculaire EG , laquelle di-
vifera par lei-milieu dans le point- G , la.
ligne FH : tirez mm la ligue EF.
I Demonflration. La ligne PH efianr
divisée également au poiutG 5:58: la li-
gne AF y citant ajoutée; le [Iœaangle
fous AH , AI: , nef le quarré
FG,lera égalait quarré de AG. Ajoûtez
de collé a: d’autre , le quarré de EG:
le reâangle AH , AF , avec les quarrez
FG,GE, c’elÆ-a dire (par la 4.7 1131,)
avec le quarré FE ou ËB.fetae’galau
narrez AG,GE, effilai-dire , parla 41

l", au quarré de AE. De plus. le
; quarré de Ali, parla. me)?!" , en égal
, aux quarrezEB, AB : donc le mél-angle
1 compris (ont AH,AF,"avec le quarré de
i BEmlÏ égal aux quarrez BE, A8; 8:
l. 031m le quarré 8E de collé 8c d’autre;
I le remugle compris fous AH, AH, [En
e[891311 quarré de AB. ’ i i
g , Corollaire 1; si vous tire: pluâcurs (6’



                                                                     

1,4. LerElemgm d’Euclide; -
cames AC, AH 5 les reétangles AC,A0; "
à: AH,AF feront égaux enrr’eux a pull?
que l’un a: l’autre cil égalau quarré de.

A8. . , p ÔCorollaire a. Si on tire deux rangeur.
res AB’, Ah elles feront égalise : parce
que leur: quarrez feront égaux au mal--
me rectangle AC, ADsôc par conlcqucnt
entr’eux; comme anal les ligues.

Pli-OP OSITI O N XiXXVII.
, THEOREME.

Si le reügngl: ampli; fin: Infimlfèâ’

V [ourla [que exterieure , a]? (gal à une
. ligne qui tombe contre]: cercle; dl!
.I le touchait. ’ i ’
-’ U’on ait tiré la femme AC,ouAHi

85 que le rectangle AC, A0;oulç
rectangle AH;AF;foit’ égal’au quarré de

la ligne A33 elle touchera le cercle: ti-
.;74a touchante M (par la l7,’ j 8: lall-

incus-t ,’ -Demonftrati’on. l’a!L

que la ligne Al touchclf
cercle : le rcâangle AC:

A0500 AH,AF,fcra égîl .

aulquarre’ de Al. ode
" quarré de AB’, cit fupP0’

a J



                                                                     

V a,"
Livre Traifi’e’me. 39?

ré égal a chacun de cesœétangles:doncw

les quarrée de AI, 8: de AB (ont égaux :
8: parîconfequcnt les lignes Al,AB.’. V
Ainfi les?»rrian les ABE , AIthuiQnt. v
mstlcsçsèltcz Gaga"! alertant équiangle;
(perlas du l z) 8: puifque l’angle AIR
il? filoit (1471" Will?! lÎgËÏN piratât
Ïüelltëilbliaritcl: ’ l’angle ABE fer-adroit,

de la ligneAB une tguçha-nt’e (par la 16 .)

1513111713123 .-

l Mnnljrà: ferlai: cette Prapajîtioga-
’ poltrratloer le dime": de la terri; Car

m’rcgardahr du féminin d’une montagne

02! a le bord data terre, parla ligne. 3115
p il définie l’angle 043 , qhefmtla ligne
213; huerluu’plamb 46’ : éîilronrlm;

la [myriade la light 218, par un" cab
0!!!trigonomerrlque;llmulfipli: ’43 par k
44815011? en avoir le quarré, lequel il
41421]?!)er O humeur de!» montagne :’

le)!" ultfira-AC Je diamant debater.-z
rem-yeclahmtmr-de la mqlrtqântâ du»
71351005: àfle’. A0 refilera QÇ’, e diapre;

"fié de. la réera Cetn’PropolÏfiàn ferlaitflil k

remportai"!!! "claquie’wç ’Propqfit’im i114:

z trat’jîfnii Livre de la TrigànornCtrie. j V

n,-



                                                                     

«11,5ng . avr-mm
, DESELEMENS:

.n’E non» a.

w E quat’n’t’m Lion (film

c f urilodam la 71430400147";
’ l V - [puifiiro’en favori-04mm Pair

sont: du»: un cercle , ml"
A (grog; de: pratiquer parfaire la nul

derfiûtmddnter,du fiant, de: taf!”
foulée influions ,- ilzqneflel: rît-W”

0 impairepoultoutefim de .jnejhflgfl- v
Ï ’ Setondeùmt, en ipfèrlvant de! Mr

gour: dans (on cercle; me; ovoàrîludi-
I «in: distal: de: dfl’rer, qui prennent :10!"

au»; de: mafflu polygones. î v ’
vagïe’Uumtæt, cette mofla: patio!"

(ou: donzelle. qintdmture du cercle , 4*
que fifi: 4 qu’on eh peut avflfhfii”
Nom demonlrom encan , . que-la un!"

foutoit raifort double? de leur diriment.



                                                                     

,Livre Æwiânofl Il au
flamiémeoaeutJ’ArchiteÆïurÈ militaire

a éefiin d’inforlr’o: du polka": du»; me
carole,pour’fnin le dmfn’n Je: fortifia-g

un: rogations. v ï ’ « - V

p 1,5343 gnan 7410 N8.
il; A Nel’figureareâi-i l

, .rligneefl-infcritc
u dans un cercles, ou, le

licetcle cit décrit autour

p skiai «dorique tous
, , [es ang es [ont en la cir-

conference du’mefme cercle; tenant; le
triangle ARC a]? larme daron» cercle ,
Mélo cercle efl décrite. autour du triangle î

porc: que le: angle: 41,3, C dévitrifient à
fi Circonfqzenn. Le (meugle DE F n’a?
pas infiriï’lrlops.’le’oèrole , parce que l’an-

310?, n’oboulîrpar à 14 circonforenoo’dn

C970 C. l l la. Unezfigure refili-
ligne cil décrite autour
d’un Cercle , 86 le cer-
de cil infcrit au dedans
de cette figure ’,I quanti

’ A tous les collez de la fi-
gure , touchent la circonfetence du cet;-
de. comme, kroumir G? 0.54th

r il; .



                                                                     

l 15.8 Le: EIMemd’Euclidr,
une»: clonale :KLM 3,43 "relègue
:çojhz. tombent la. circonferevoo du: «(de

en K,’L,,M;À a; - .
3. Une ligne cit ajultéetou infante:

dans un cercle , lerfque fes (leu-abouts.
touche’nt’l’a circonférenceüdu ccrçlt:

Comme la lighe’NOzv.’ mugi): RP- n’ejl
ou iâ’fcri”’d4’?-’zlfi me

’ 7-" une pQçIfçION 1. ’

v, ..: un mon n’ait a;
.f é.’l:i7ÏÏ ’- "Nil
Jnfirire dam: Il)! cercle une 11’915an ou

ç i filrpaflàpdifin’diamm.

’ l f N to oie â’inf
K Taille 51ans un

cercle ï’AËBD’, une li-

quifl ne [tripaille
pas [on diametre.Pre-
nez la longueur fur

p le diameIre ,16: que ce
[Gîtapar exemple BC; Mettez le Pied

l fluerai-ripas au point Bi, se décrivezun
cercle à l’ouverture BC , qui...coupe le

cercle AEBD en D,8c E. Tirez la li ne
’BD,ou BE. Ilelt évident qu’elles ont
fades. 3&5 C, par loldtfinirion du omit,

l l l



                                                                     

t»..-Lio’ra groumait: Ï x9!

1713,.

- Cam Propofîtiou ueeefiiropour Le
pratique de celles gui fuiwnt.

P R o ï) 0:51.141 o N n.

l ’PRÇBL-E-ME.

J [affluerions le cercle, un tringle
, eguiunglo à uuuutre.

N . ropofc le

A F cercle E GG i H dans lequel on veut
inl’crire un triangle

B C . équiangle au i trim-
igleABC. Tirezla touchante FED ( par
1417Idfi31) sa faires au point de l’attouu
ehement E, l’angle DE H, égal âl’angle

B s &l’angle FEG.égal à l’angle C, (par

la à; dut; ) Tirezlali e-GH» le triait-
gle EGl-Ifera équian ïâ’ABC. . .

Demonflrarion. Langle DER cil: 6-
gal â- E-GH,’du fegmentalternef mg:
41531 ) or l’angle DEH a cité flint époi

.âil’angle B .- 8e par confcqnent les-anglas
B 8c G (ont égaux. Les angles 0&6. » Ç

I l iiij-



                                                                     

«zoo Le: 51men! J’Eudidh
font auŒ égaux ,. pour la mefine raifon:

ô: (farineroit 2 le la guelte 1,) les
anglesA 6c GEH feront é aux. Donc
Je: triangles EGH,ABC ut équian-

gles. . a. , v a
" 1.211015 o SITION in.

Paonumr.
flétrir? dutourd’uu cercle. un triangle

i a e’uiuugle à un «une.

* L ’ V SI on l veut
l » n i G. décrire au-

l tout du cercle
c BD GKH, un Atri-

1 N ’ angle. équian-
gle à A .BC : il faut continuer un des
collez BC,cn D stems; a; faire l’angle
GLH" al àl’angle ABD g 6e HlK égal
à ’l’ang e ACF : puis tirer les tangentes

-I.GMO, LKN, NHMV, par les points
G,K,H. Les tangentes le rencontreront!
car les an les IKL. lGLkeilant droits . fi
on tiroit a ligne K G,qui n’en: pas tiréei

,. les angles IKGIL, GKL [iroient plus pe-
tits que deux droits .- donc (parfond!-
we. Axiome, )les lignes GL, KL doivent

. encourir: * i »



                                                                     

. A I meure: zoiA Demonftration. eus les anglesdu A
, quadrilatere GIH-M;.fonrégaux à qua- ’

ne droits spuifqu’il peut efire partagé
en deux» trianglesdes angles IGMJHM,

’ que fontltistangentes, [ont droitsidonc
v lès angles M Gel valentdeux droits anal;

bien causales-angles ABC,ABD. Or l’an;
le 61H, efté au l’angle’ABD : doue
angle MÈraegalzà l’angle ABCQPout’

’ lamefme raifort , les angles N 86 ACE
[ont égaux rôt ainfi les triangles LMNp
KBC (ont équiangles. l l

innonos’ill’rronrvr

PROBLI’ML.

Infin’re au cercle dans amriugle. A

’ lige-4:9: voulez infâ-

, effleuri cercle dans:
f, le triangle A362: di.

virez en deux é ales
F ment les angles À v,

ACB (par 133.9 dur, D ,
mamies lignes 6D a BD , qui maçon.
Kent au point DL. Tirez enfuit: du point
D, les erpendi’culaires DE,DE., E6,
leiqnelle feront égales; de forte que
«nucléon: dermite D, Î’ouvflmî

y m)

A

A...
p-N.



                                                                     

fifilac: Le: Élément d’EuclEÆ, ’ t

DE ; palliera par F 8c G. l
.. Demonllration. Les triangles DER, ’
DBFontl’es. angles ;DEB , DFB "égaux;

- pnifqu’ils [ont droits; les angles DBE.
DBF [ontiaulli égaux (l’angle ARC.
ayant ellérdivisé en deux-également : le;

folié DE cil commun: donc (par le 26,
du 1,, Mes triangles ferlant égauiden tout
feus 5 et les collez-DE; DF feront égaux.
On pcuætdemontrerdela maline façon;
que-les collez. DE, DG (on; égaux. 0n-

- Peut donc décrire un cercle-qui palle
parles points E, F, G: 8; puifque les afi-
glès E, F, G, (ont droits, les, collez

. AB ,AG , BC touchent le cercle; qui
. fera par coviilcquent influait dans le tri.-

anglc.. I

Î-ÏPRÔ nÎo sin on v. .

I Placer; Ms; v Il
. mon" unreercle «and»; mugi;

’ ’ I vous voulczvde’criâ

l 1 Id re, un’cercle. pintas]:
n utrian le ARC 3 ivi cz ’

B I les colleËA-BÆC en deux
Ici également. , en D a: En

il.



                                                                     

. I Livre. romane; au;timides, perpendiculaires DE , EF, qui
concourent au point F. Si vous décrivez.
un cercle du centre F, à l’ouverture F3,
il paillera par A &lC’3c’eflïâ-dire que

lesllignes FA, FB , FC [ont égales. r
Demonlhation. Les triangles ADF;

EDF, ont le collé DF , commun , sa les.
’ collez. AD; DE égaux., puil’que le collé

ABTa oflévdiviséégalement; les. angles
en De (ont égaux; ellaintèlroitsl" Donc
(par la 4’. du If: ) les balèsïAFs BFlont 6.-,
gales; comme anti-î les baies-Rififi ’ --

* .I’fiige:

Nour 4mn: fauventéèfüh-d’infifire

krriongle dans le cercle; comme dans [on
premier: Propofirion du troifie’me Livre
hile la Tfigonomerrie. Cette pratique de:
aufli ueeefl’uire pour endurez-l’aire- d’une p

triangle «et en plufieur: autruiremwja

me ’" ’ .ÇZ. ’ l

"i

En



                                                                     

:04. Léslz’lemm JEucliJh

PROF O SIT’ION .YI.

.Pno tarama.
Infime un quarrât»: un «Mr.

’ l Ouritifcrirc un narré
c Pdanvsjc cercle. AqCBD;

tv rez: au déametrc ABJ:

:- crptndic aire DG; ni
D -- 3311?: parle centtc Exigez

aufiî lies lignes AC 1 CE, BD , A10: 66
Vous aprcz infcrit dans le cercle le quar-

 ré ACBD. ’
Demonftrntiàn. Les tringles AEC,

CE3 ont-les gaffez égaux , 6L les angle:
AEC,CEB égaux,puifqu’ils (ont droits:

donc les bafcslAC, CB [ont ales (par
144. du r.) De plus , Puifque es coite:
AF.,- (3616:1: égaux, les anges EAC,
BOA feront égaux : 8: l’ang e E raflant y

droit, ils feront chacun dcmy-droits, j
(furia 31 du x. )- Ainfil’anglc ECB CR  
la moitié d’un droit.   Par confequcnt
l’angle ACB fera droit. Il en en de mer-
me . de tous les autres : donc la figure

. ACDB cit un gnan-é.



                                                                     

- En)! flamine. :09
FROPÔSITIO’NVIL

Ï Bien”? WumJMionrd’m-cmla

s Yant tiré les aux:
diamctrcs, A8, CI);

qui (e couinent perpendi-
culaitemcntau centre F. I:

fichez les touchantes FG,’

. s GH , HLFI Par les points,
5,13313; a: vous aurez decrit un quar- I

.ré PSI-maman: ch cercle ACBD.
Demonflration. Les angles E 8c A;

[ont droits: dansas" 14- :9 du h) les lii-
âgcs FG , CD (but-parallèles je prouve
h lamcfme façon, uc’CDgFH; PIAF,
A8.GH (ont patauges. Donc la figure
FCDG en un parallel’ogtammc :66, tr
h 34 du n, les lignes FG,CD font éga es;
comme auflî CD., IH-tFl. 1A3; A3, 6H z
Par Çonfcquent kscoficz de la figure ’
1’631 font é aux. De plus, puifqnc les
Lignes F63 D font Parall’elcs, 8c ne
l’angle FCE efi droit; l’angle. G et:

«3915 droit , par Ia- 29 la I. Je demontre
de la mcfmc façon , quc les ’angîcsF;

H,ôc Mont digits. Donc la ligua P6111,

V .l



                                                                     

’ ,. tout En EÆmEnxd’Eudia’é

e41 un quarré, à; lès coltcz touchentl:

catchs- l. P R o P os 1T 10;)? van.
’ a o 3.1. EM E.- l

Infirir: un. un]: du: un quarta?

- Il mus voulez infinité
Ï l un cercleë-anslc quar-

’ C ’ ré FGSFII: divifcz-lcs cô-

f rez FG,GH,Hl,FI parle
’ . . milieu en A, D, 3,0: 88 I

n l tirezlès lignes AB, ’CD;
Qui f: coupent au point E. Je demontrc,
que lcsligncs EA,ED,EC, EB (ont 6g:-
les; a: que les angles en A53" C, D font-
ldrbits: &quîainlï Vous pouvez décrire
un cercle du centre E , qui paHË par A,
D, B,C,& qui touche lès collez du.

quarré. î à lÇ ’Demonff’qatibn. lPuifquc-les. lignes

lAB,GH conjbigpenrleèligucsA G,BH«
[qui [ont parallèlès,’ &égaless,cllcsfc-
mon: auffi parallclès,8ç égalesæ’èfl: ponté

quby. la figure ’AGDE cil un parallelo-
gramme. &lcsligues AE’,GD; A’G;ED
fétu égales :.ôc 4G; GD ’el’tant égales, l

’ 11E, ED lofèrent zuflît 11men damera.

.41



                                                                     

, nZÂi’urer-lnütrit’fie; - 107

medesauttçsAh,1EC, 153. De plus;
AGÆD citant Patalleles; à: l’angle 6;!
citant, droit; lzlnglc D" le feraraufl’. *
enflent donc ldécrite dubccntrc: E, la
âcre ADs G; quimpafl’cra par les.
peints ,r A; , E, Cu, 66 qui touchera 1:3;

collez du quatrél - ;

tilts-.0 bosnien 1x; 1.4
l Il .pnçnrllzîùz. V

A Décrit? un renvie; MM d’un 7114190:

» Out d’écrire un cercle.

autour du. quarré. 1A3! 1
FD a tirezàlcs diagonalça,’

AF, BD , qui fc coupcnÇ
. mpvinâ E? Cc. 991MB-

. . fera le cents; du cercle,
(1.111 païen pàrles peinas AI, F, B, D,
,Itdois dope d’emonrr’er que lignes AvE’.’

F5, Mis-DE [ontélgalcsîl’ll j -. .

Demonfltation. Les collez AB, FB
«font égaux,,8ç:l’anglc B’cfi droit: donc

les 3.43ng En, Buron: égaux c m
l4 suints) ,86 demidtois, (parla 32;"
du z. ,) le démontre delà. mefmcv fa un.

que, Mange-s Mu , sans, r u,



                                                                     

M .L’erEümem. d’îm’fiak’; h I

. DBF, (ontdcmidreits. Ainfilc triant.
glc AEB...ayant les angles EAB, , 58A.
demidroits , sa par confequcnî-c’gaux;

il’auraaufiî (parla Janus collez
A15; EB , égaux. On démontre «de
mefme , que 1:9 lignes EAF, EB 1 EFaEDJ

’ font égales.

Vfigen: ’ A ’

Nour montrons dans [à datait???" LÏW
7’" Il? t I "030*161 dédis-761431:15:14 «Ma

dcgmrrent en cercle ré ’ comme m Pol 0-

m: fiât taüjàm muffin fiable? de W!
diamant: ,3 que les cerclé: le fiant fifi»
Nom 4mm, kbefiîn dans la Gèommir. ï
pratique, d’infcrire le quarre; 6’ le: une:

. pljganmdedam 0’ autour-d’à» amie)

pour radai" lé cerclé gusqmrrêh

PRÛP OSITI’ON X»
v r k o B 1. 1-: M la; . ,

Mire un triait lfifceIe qu: air le:
inglèsfùr [à 4 e, chap");

t 4’19"05 aime... à

OurdéCtirc le triant;
’gle Ifofcclè A B D1,

I c qui ait chacun des angles
V ABD , ADB , doublé deB D. lÏanglc A. 5 div-Kuala ligua

- l I V A
0



                                                                     

Lima gamin", 2è,
AB , ( parla n. du: ,v) de forte que le
quarté de AC fait égal au tcétangle A3,,
BC. Décrivez! du centre A , à l’ou-
yettute A8, un cercch D; dans lequel
vous infcrîrez BD égale à AC. Tite: v
la ligne DC , &Vdéctivez un cercle sur
tout du triangle A60, (par)?! n): ’

Demonfiration. Puifque le quarré de
CA , ou BD , de égal au refilai); acom-
ptis fous AB, BC; la ligncB , tou-
chera le cercle ACB, au ointD; (Par
tanin a. ) Donc Yang e BEC [en
égalât-l’angle A compris dans le lèg- ,

ment altenne CAD , (par la 32.401 3.)
.Orl’angle ECD’cxtcrieuteu Ëgatd au
triangle ACD, en: égal aux angles’A
8l CDB z doncll’angle BCD cit égal fi
l’angle BDA. Deplus l’angle ADB, en:
Iégg âl’angle ABD , (parla 5 du: r)
donc les angles DCB,DBC,fontégaux:*
affila-I4 (du! .)les collez BD , DG
feront égaux. Et puifque BD cit égal à»
AC îles coïtez AC . CD feront égaux
de les anglcsiA se CD’A le feront aullî.
Donc ll’angchDB cit double de l’an!

,gle A, ’ g , l



                                                                     

Î Les, E3213»; d’ExæfiJe;

: ’ ’ i 5 A. il] l
.PROPOSITIQNXI.

mPklouLEMz.
l ’Ifirinlunfl’mtagange regnlier dans w

.: .. g .I qerclcl.,. I v .
: L D l Out infcrire un
. s G PPentag’one regu-
. lie; dans un cercle;l , v décrivez f p.014

en. ) un triangle
v , lfofcele ARC? qui

ait les angles ABC , ACB fut-la baie,
, chacuncdouble de l’angle A. lnfcrivez

danslc cercle , un triangle DEF; équi-
angle au triangle A BC:d1’vifez en deux
également, les angles DE]? , DFB , ti-
rantleslignes EG , PH. Enfin joignez
les lignesgDH, DG , GF, EH: 86 vous
aurez décrit un ,Peutagone régulier: I
c”ell a dire, qui a tous les Collez égaux;
:qu bien que tous les angles.»

Demonfltation. Les anglesaDEIG,
GEF ,, DFB; HFE,font les moitiez des
angles DEF ,.D-FE ; qui font chacun
double de l’angle A :- donc ils font tous
égaux â l’angle A : 8: par confequent les

cinq arcs , qui leur fervent de baffe, (ont

nul



                                                                     

Livre flutrie’mré .. j; un;
égaux (par: 1426. du 3 s) «Sales lignes.

HI); HE, E5, FG, GD font égales
(par la 27 du 3.) SeconÇlcmentLles
angles DGF, GFE , ayant chacun ou;
une, trois de ces atcsîégaux ,. cran:
aniliéaua’tl Donc. les collez-4 .8: iles
angles e ce pentagone (ontégauxü .

i "PRO-POSITION X11;-
P’nonL’BM-I, v .

il Décrire unfentagààe’auiaùrdun l

x u cercle.- a ’ " i g
v ’ l Nfcrivez un peul

tagone teguliet A
BCDE dans le Cercle
(par la n 5 )Ï Tirant
des tangentes par les
poinâs A, B, C ,D» E)-

(Pflr’ld I7 du 3.1 ) vous aurez décrit un
penta onc teguliet autour du cercle.
Titezëes lignes FA, FGE-EE, F1351).

Demonllratîon. Les lignes touchan-
tcsG’A, CE, font égales (par le Carol.

de la 33- 414 3 :) comme aufliEH, HD:
les lignes FA , FE font aufiî égales. par «

la defin. du. cercle: donc (parla 8- dur ,)
les-triangles FGA , FGE (ont égaux en,



                                                                     

au Le: 51mm: J’Edclide, .
tout fins a a: "les angles AFG , EFG
font égaux; comme aufii les angles
EFH, DFH. Et parce que les angles
EFA ,IEFD (ont égaux( par la a7
3 y) leurs? moiriez 55H, iEFG ’ feront
é ales: &(é’pnr la 26 du 1,) lesttîanë

g es EFH; EFG feront "égaux en tout
cns; 66 les collez E6 , EH aulàiégaux.

Je démontre de lanterna; façon».un
tous les collez [ont divilcz en deuxé-
galcment : ce par confèqüent , puifque
es lignes AG-,"GE (ont é alcssGHtHI

feront aufii égales. Dép us ,les angles
G 8: limitant doubles des angles FGE.
PHI, font autSi égaux. Nous NOM
décrit donc un pentagone-mythe: au?
tout d’un cercle.., l j .

afin i. l
a h »



                                                                     

, ’ 45m æcffiîmef .in

PROPOSITION xm.
b Permanents

Î . Infime un cercle de!!! un pentagoiu

- ÀOur l’inifcéire un

cercle, dans le
nta on: ire uliet

IJ’Âcll’ngDE: divilïezles

- angles A84: B en deux

également par les li-
gneul! F.” BF . lefqpcllc! concourront
en F. Puis tirant la ligne FG perpen-;
d’iculaireàAB, décrivez un cercle du
centre E , à l’ouverture F6, je dis qu’il
’rouclieratous les autres collez, c’en à
dire qu’ayant tiré FH perpendiculaire
à BC a FG a: Fertont égales.
. Demonl’tration. . Puifque les angles
égaux A8: B ont cité enviiez en deux
également. leurs moiriez GAP, GBF
feront égales: &puifque les angles en
--G font droits , les tri les AFG -, BFG
feront égaux. en tout eus ( par la if.
d’un Ainfi les 112mm, on font
égales. De plus , je prouve que les kg



                                                                     

f’ (en? , Le: Elmrnid’Eziclide; .
gneslBG ,.B H L; wifi. bien) qncEGÆH;
I ont égales g Etlescoltez A8,. BC,çl’un
Pentagone regulier-el’eent égaux”; les li-

gnes BH, HG feront égales. Par con-
uent les angles G 85H eflant’dtoitsôr

i egàux; les trianglçsiBFH ;.HFC Rien:
égaux en tout feus :.8: les angles FBl-l.
FCH feront égaux. Et puifque les an-
, les B 76: C font égaux , l’angle FCH
fera la moitié de l’angle Ç. Ainfiallant
.idel’un à l’antre, je démontreray que

l,toutçtslles perpendiculaires, FG,FH,;&
,Jeslauitres, (ont égales. l

l

" PROPOSI’ÎIÔN ’XlAVl ’*

v. l’amateur. l
Décrire un rurale, amour d’un Frittage»;

raguât)? ; .î a.
A Ouride’crireun cet.

’» cle autour d’un pen-

tagone regnlier’ ABCD
E : divifez’deux de fcs

. coïtez A B ,’ B C, en-G 86
7 A. Ci HH 3 rirezles pet" enliion-

. laites CF , HF. Le cercletiré mantra
a î): âél’oullcfture FA 1. paillera parÎB , C:

. . 9 , o l . . i. .



                                                                     

Lierre Quatrième: En.
-Dcmonitration. Suppofons que le
cercle cit décrit ,.il.elt évident(p4rla
I dû; a) qu’ayant divifé’ la ligne A8

parle milieu, en, G; ô: ayant tiré la
perpendiculaire G F 5 le centre de, à;
cerc ’e cit dans cette perpendiculaire z. il

cil aufsi dans H Fi donc il en: a

gainât F.» »’Vfièr- l Î

J Cc: Propafitian ’ fin: fiulemmî uti- î
le: poùrfizireld table de: Sinus. Ü piner
immun Citadelles : 4 car [arpentaganés
fin: le: plus qrdinàire’r, Il faut. «suffire-

marquer, que cesmdniercxà’e détire
fënmgone autour. d’un cercle, fi peuvent
appliquer aux 45m2: polygones. I ’41 don-
né un autre pratiqu; d’infirir: un. penta-
gone ngulier dans un cercle 54an 1’4er-
chiteô’lurc Miljiaire.’ f



                                                                     

n51 Le: Elena: 1’ Euclida,

PROPOSITION xv.’
l’annuaire.

Ïnfcrirf un Eugène regulier dam

V mais. ’ .
Pour inferire’ un

F - Hexagone regulicr
dans le. cercle ABC
D E F : tirez le du.
mette AD a a: mettant

w Q - , le picdfdu- compassai:
point]: D, décrirez un endaubant-I
aure DG tpuis tirez les diametrés EGBi
»ÎGFa&lfiS lignesAB ,AFôc lcsan-v

t es. ’ * a ua Demonltratiou. Il cit évidentquelcs
triangles CDG,DGE fontéquiliateres:
c en: pourquoy les angles C GO, DGD’»

’ êcleuts oppofezan fommer BGÂ:
A G F, (ont chacun lattoifiéme partie
de deux droits I; c’eflzâ dire de 60 de”

grez. QI tous. les angles qui fe pell-
venr faire autourd’un oinôt, valent
quatre droits; c’eit à in: 560. Ainfi
ollant quatre fois 60. c’efi a dire 1.40 3
de 560; miteront no pour BGC a 55

ses,

;4, W in -



                                                                     

- Livre gamine. fifi;
FGE qui feront chacun de 6o. degrez..
Ainfi tous les angles du centre citant
égaux a f tous les arcs ,8:- tous lescoilez
feront é aux; a: chaqne angle A, B,
C,&c. fin compofé de deux angles ,
defoixantesc’cl’c à» dire de cent Vingt

degrez» lls feront donc égaux.
nC’oralz’. Leecoiié de l’Hexagone cil

égal au demidiametre. a

. - 711: gr.
Parce que le en!!! de [Hexagone rifla

&àfê fait: arc dejbixante dague, 63,914?!
a]? égal au demidëæinctre ;flr "initié effile .

fîmu de trente .° Ü c’efl par ce finança: .

mm: commençant la mél: des Siam. En;
clide traire de I’Hexagan: dans le: du): ,.
nier: Livre: de fer Eleùem. , ’



                                                                     

, 1:8 Le: Emmy ÆEuclidr,"

,
PROPOSITION xvi.»
’ PaoniBME.

!a1jEr-Âre un Pentedemgnne regulitr du!"
’ ’ un cercle. ’ *

A. I Nfcrivez dans un
Jcercle un triangle

E (D Equilateral ABC (par
s: la z a ) 86 un pexîtago-

î ne re ailier aram)
3P G0 de faire qu’e’les angles

[ç rencontrent au peina: A. Les lignes
BF , BI,IE feront les collez du pente-
decagone : 86 fi on infcrit dans les au-
imam , des lignes égales à BF, Bi,
on achevera ce polygone.

Demonllration. Puiique la ligne A
3eme coité du triangle équilateral;
l’arc AEB , fera le tiers detout 1ere:-
cle, de 5 quinzièmes. Or l’arc AE eliant
la cinquième-partie , il en contiendra
trois.- d0nè l’arc EB en contient deux:

8c fivous le divilez parle milieu cul,
chaque partie fera la quinzième. ’



                                                                     

zLivre flamine. il”
Vjügè. i

estampai». ne je" que pour ouvrir
krbeminnux autres peigner. Noma-
gmzr dans le campa: de proportion igue!-
çieer matinale: ver-fêtai!" pour infèrirz
matie! peignit" ordinaires : 1514i: elles
finit fihle’erfier celle-j. Car on ne peuh
rait pzr’marquer figr ne inflrument , les
polygone: , un ne "crevoit leur; enflez.
par cette Pro a miam. on cr d’autre!

ficelage, M Il I



                                                                     

à 4

LlVRE CINQVIE’ME.

l DES E LEMENS’ -.

E 5"" Liane]? difilùl’

r ment meeflkire, par di-
’ montrer’les Propo mon:

j A. J du faire: Livre. 1100114
I fient une doflrimtflJ-uni-

a ’ r c «galène, , 6’ nef!"
d’4r rumens. a; portion, ni e tre:-

i 13:65;, trer-fâidepffé” net-cane. Ain!”
tous le: faire; a quifint fondez. fi!” l"

, proportion, afflouent]? pafl’er tic-Nm
Logique Mathemtique. La Geometriea

. l’Arithmetique, la Mnfique . [11’70"07
mie, la Statiquè, d’4 pourdire en 1mm!
tous le: mon de cettefèienoe fi démon-
trentparles Propofitiom du? [4’0le
flafla" des mefieragesfi fiant ,94"?qub
flamande Gemeriepratique. On peut



                                                                     

la?!" Cinquième. , ou
demontrerfome: les regles d’Aritbinetique
parle: Theoreme: de ce Lierre, de faire qu”il
n’eflpèu me flaire de recourir au fifltiërne s
n] au huiriém, Ü neuvie’rne pour celai. La

Mufiqu: de: anciens n’a-[l prefqne mitre
rififi a guru. dnéïrine de: proportion: up:-
piétinée. àzxîfiur. Il enfrfl" des ne la
intrique , ïofifidm kslbropo’rriarir de?
Poids Enfin»)! peul yfikr’yhè fi on me
aux Mathemrigùè: h renomme dei
Proportion qui ce Livre nom donne. [a
reficfèroitpeu oonfidc’raole. l

F i Defiiiîrzvm,

. f l Vire petite quantité
....-.»-L..;...B* comparée aVec une plus

l a L6 a p grande;s’appelle partie.
’ v ni; Cohmefiloùg compare [il

..... ... avec la ligne A33 J?
die s’appellermpnrtie, Et que); 413M eflèt

Cl), refile pas dans AB à poum"? on: [à
ligne JE égale à CD ,fi trouer: demi A13.
on lu] donne ce mm de partie.

Le toutsripondà la partie r. Ü oefirtla
plus grande qùantite’, comparée avec la
Plus petite : fiittqie’elle’ la rami enrte en

195W ficelle ne la contienne paf... ’

r K il;



                                                                     

En: Le: 51men: J’Euolide, ,
H ’ On rififi orefimirement’la partie

engouera! .en partie, aliquote. Ü partie

aliquante. . iI. Le partÎe aliquo te (qu’Euclide de-
finit dans ceLivre) eft une grideurd’une
grandeur, la plus petite de la plus gran-
de , quand e le la mefure exactement:
C’ejl à dire , que de]! une petite, grumier”,

comparée avec une plus grade, qu’elle

mofler: preoirèmenr. Comme la lignait
dehxpledxprifi troisfiir , efl’ êgale à me

ligne de 6. finir. . r . . . I’ a. La "multiple cit une-grandeur, d’u-

ne grandeur , laplusigrande delaplus
petite , quand-la petite” mefure exacte-
ment la plus grande î: o’efi à dire, Wh
multiple (film: grande 7h4mitè , campe-
re’e avec on: plut petite, qu’elle contient

prame-hem quelquerfair. Par exemple; Il
ligne ale «il pied: , efi triplé d’une ligne

Jeux” plait. î j a - - .. .1
La partie aliquante, en une peule

uantité, comparée aveceune plus grim-
I e a u’elle ne mefure pas encrant-09
Ain runeligne, de 4 ieds, cil: partie 3*
liquante d’unel’ ne e ropieds. a

Les quimifitjplcs lourdes un?
Beurs qui contiennent également cors
parties aliquotes, e’efi à dire 4»;an li

IËIA

1 a" .j.’



                                                                     

îLirjreCinquie’m’e; j à;

par" exemple fiAeontient antanta’efizis
12.4.52. B, que Ccontient D311 Éi
A B C D C foroanqteimultiples de B

&â’ de D. ’ "3. Raifon , en un rapport d’une gran-
deutà une autre de mefme efpece: I’ay ’
ajoûté,de me (me efpece.

a. Car Euclide ajoute que les quan-
tirez ont une maline raifon lors qu’e-
Çantmultipliées, elles (e peuvent fur-

aflèr l’une l’autre. Pour celez . il faut

girelle: fiientde mefme fine. En efi:
maligne n’a aucune raillez avec mufler-
face ,pnree que la ligneprije .Mathemq-
tigreroient e]? eanft’dere’rfàm aucune Idr-

genr : ainji efiam multipliée tout qu’il
95m plaira, elle ne dorme aucune la: ’

’ geler; Ü mammaire: la jurfizoe en contient

une; I - » ,Pu’l’qne 14 ratifia afin» rapport, o’eflà

Je? une relation fondée fur la quantité;
.elle ’doitmmïr deurrermpr. et!!!) que les
Philojo’pher appelleroient findment a
mmme par le: Mathématiciens ’Antece-
damer le renneefl appelle’ Confequeut.

V Commenfi nous camperons la quantité A, à
la quantité B , ce rapport ou cette ratifia,

v. hum prendrai-Menthe qhartire’A i à
pour C onfegnent la quantire’ B. Çomme me l

K lÎj t



                                                                     

O

:24 Le: 51mm: JEmiitIe, * 4
contraire ,fi mm comparant B , avec A:
cette mifin 4:8 à A, aura pour tintent
dentla gratuit! B. à f0!" configura: la

quantité A. ’ . -
On divi a la raifàtt, ou rapport dune

quantite’ à!!!" autre. en mîfin mtiomlla,

Ê mijôn irratbntlle. La mifim mtiçnéllta
d’un rapport dune quantité): une autre,

qui [:9 e]! commenfù’néle; à]? à Jim

v que et: quantitsz, ont un: mgfùreoamm
910.1! mefùrt exaflammt tout" dan r. C0-

.me, [4 wifi»; duntfignz dt 4 pitdtJ
«ne dz i, afi-ratiamlle; panet 71m»? li-
-gm de du: pied: le: myure-grafimnfrtt
crante: deux 2 à brûla relax aviva ,00:

l n . , . , !- ,. gamma, gant mafia: mzfàn 7M un nombre!
un autre. Par exzmple parce 9m la fig!"
d: dans pied: qui cf? la mafia commune; t
trou te denxîfbi: dam la ligne de], Ü mi!
foi: dans çdle de 6,14 prmîer: à Infim-

td: 5mm. mefme mifôn que 2 :33. ” L
La mifin irratiowlle ejf; entré 1161W

* quantitez, de 7»qu efface qui fint imam-
t. m: nfitrqâlt: , c’tfl à dire qui. n’antpaint Je

mafia? commune. Comma la méfia il!
fifi! d’un quarri’à fi diagonale; Car à"

unifiait trouver aucun; mafim a. fi F"?
* qn’dkfiit, qui le: mefiw un»! ahuri"?

Àjè’mmt. Î . I . l v A

---r v r .44



                                                                     

MiLaura Cinytlîe’nte.’ v ni
. .qum qumtittz [émut en mefine un?
fin ,onfëront proportionnelles , and la
mifiæd: la premier: à [4 féconde ,fêm
gamefme youfi-mâlqblt in!!! d: la mi.
fic’m; tilt; quatrième : de firtè qu’à par-

ler propretmnt’Ja proportion e]! un: fi-
üzilitnàle demifim. M45: 0’14 de 14 peiné

à entendre en quo): canfifl’t cette fimilim-

dada mifiam. C’efl adire qu: Jeux mp4
ports. , ou relatiomvfoE-ntfimblqôlts. C4)î
Euclide tien a pas donné dom wüfinitiofi
jaffe, à a); ekpliqnâtld mâtait s 350’-
tontvcontentë de mon donner 4101:4 mgr-
quopnj laquelle hou: pioâfliom’oottnoiflm;

fi le! quantitez, avoient m fait
fût!- -Et à]? l’obfèurit’i de cette dofinition.

qui orendù ce Livre difiçilt. :16 tâche-h
’defùpplc’ertîqc doum. m . V
.Ï 5.; Euclide dit ne. natte grandeur:
6m la mefin’c gémi 301’qu ayant-pris
Es: Ëqu imflriplegdc " Fa Foch-tiare. 8c dg
la irai Génie; 88 d’autresîqniriml’tîples

au: fetOnde, a: de la quattiérriè g quel-
.qu H CômBinïifqn ’qn’od fa" , 6 5 quandk

Il! finît-amplifié là &tîcmielrèvafçû plus

Engaque Î: mortifiai! la (acculée; .
-muhi1;1è;dc-la; tonifiera; dt auflî

plus gmæflgquè le multiple de la qua-
trième-v; à quancï le whig: de la pre:

v



                                                                     

272C Le: 51men? 21’ Erich’æle ,:

miel-e 1:0, égal , ouplkusopctit quelle tâul- M

tiplc de la fetonde; le multiple de la à;
troific’mc en: égal ou lus peu": que le in]
multiple ide la quatricmc. Alors il:y à r "le
mcfmc .taifon de la, premier; à, larfc- la!
côdgquc. de lancifiéme à laquatrie’mc;

’. Commerfionpropojè 4;;
C "D juan grandet"? 4.3; r;
o ,6. C,D. Ajantpritltsi- En

H ; quimultiples, de A Ü C.
v v à Haut" Id. oient EÜÏ-Œç’flitr "ë

. M N lapés r à am m5
a; Ü: W L par; de B Pareils Il:

w Ï P * Ï hmm: prenant (Ml, ’23
16 qnhdrùple: dt A (ÉC: un

. p . L à 137de1:: ch 3:;
à D. Prenwt mon; 0 éâtripln de. ,1:
A à C .4 P É!!! 97144114]!!! de B CH)- h
rafla" a E dîàhtplùsgmna’ au! F5 G ï!
fipliërgrenëqvt H; Œ- K afin": («Il â?
L ;Mefi(g’4l2 N,- Enfin oùejiamplu o:
petit que P; I efiplu: Petit que R. Alan ’s
A mon: lac-m me ratifia à B, que C 4 D. ï!
le croit ’qu’Enclidt levoit imam" on» À
n Propafiîiou, puijëto’èll: efifi embdrçfiê

qu’elle tu; nèxtploflêrpoggrnnxl’fiqci ,

P0." à??? expliquer, ce 49è: fifi l"
’ Procrëian,. fait: Mire, a"? 74mg" 2"-
dmrkfiient en mafia: raft» : aganta)! 11! 03 F

à: en

. o. mg? a;
Fedfi-F W0v.:



                                                                     

W1 Livre Cinquième. a;
put]? dire en general que patinette-il fait?
que lupremierefoit une finlrlnble partie,
au un femblnlzle tout, eu égard à la fe-
ronele 5- que la troifie’me , comparée 314 I

quatriftue : neuutmoin: [une que cette
definitien ne convient par à la maya" d’4!-

galite’ , il en faut donnerune flinguera-
le 5 époi" la rendre intelligt 61e ilflntt ex.- Î
pliquerce que o’efl qu’une [brûlable pur-

ne aliquote. ’ oLe: fimbluble: partie: aliquote: fin:
telle: qui fint tuent de fil: dans leur
tout. : comme mit, en (gord à neuf A: deux
eu (gord à fa», fin: de: punie: aliquote:
je»; labié: , parce que charnue fe trouve
troiefoi: dandin tout.
"Infirmier: quantifiaient mej’me rui-
fen à la féconde , que la treifiëme à la
quatrie’me , fi la premier: Contient autan:
de fait quelque: partia- uliqmtes. que ce:
foi: de tu finaude, que-lu rroijïe’me con-
tientles- fimôlable: partie: aliquote: de.
la qunriê’yuexommeJI A contient écurant

-; de bi: une anti "une,
’ [Mine fulmine; une emmi»
liâmepmie, de B: que C contient une and
ÜÎMemne millie’meuue oenmiflifntefuni:
dtDsévainfide tantale: que": punies ulîf

1mm qu’on je peut imfijfigîlfjîffim
v z



                                                                     

42,8 Le: E [nuent d’Euclide,
.mqfimmlfin sied , à B ;quedeC,èD.

l Pour rendre cette definitien plus claire;
je . mon: premierement prouver que
s’il j nmefrue ruifou de, A à B ,qtmlt.
.C à D ; A contiendra. autant de fait le:
partie: aliquote; de B, que C de D.V Etjfl
prouvera] enflure , que fi A contient au
tant defm [exportas aliquote: deB. que
Ç de D ; il aurez mefme raifin de A 3

B,qnedeC]à’D. , .
q Lepremierpobntjemble ufiæwidmt,

poumçu qu’en en conçoive infirme:
turf A contenoit un: é! une fait ,14 di-
apt’frue partie de me? filialement ce»:
foie 14 draine: de Dt: la quentite’ A
compure’eà B , feroit un plus grandeur»
que C comparée. A 1):- ainfiefle ne pourL

refit (Il): compare? de larmefim ftp";
(allait dire, le.» rapport ée le relation ne

finit p44, 14M5fmfs . V 4 . -
. Le fie-oud point [entôle plu: dtfirilts

fiavoir, que fi cette profiler! s’fremoh
"a; le! faifinfimla mefiue : à]? à dim-
quafi 48 «un»: «en: de foie-quel-
14’! parties aliqumeque oefiitde C17;

p a"! 5. Contient legfimélqâlee, paraieulià
’ îwwdtrfiâallfwe défi»: radera

dû Æ c3,” 20,45tâté]! in fil .uæuuoiepuuuefme "Je": ’

in

mg



                                                                     

P ’Lt’vre Cinquie’meQ QI,
A contiendroit plu: de foi: quelque partit p
reliquat: de B, que C ne contient unefim- I
Malle partie aliquote de D .- ce qui feroit
tout" «que no u: avion: [uppuâ

. r . Su o on: donc d’il
. j :245: grande-greli-I C-ÎÏî-IÀD. fin deABÀ CD,qu;.

. E . , ldeE à P; c’efl-àdi-

.F’-’-- n, que A efiplu:
, grande qu’il ne fat;pour uvoirtnefine "(fou à C D , que E à

F. Donc une quantittplutpm’te-que. 48,.
parcxemplaJG un meftue wifi»: à

, D. que E àI-Ï Diwfez. CDpurle milieu
En H, éHDpurle milieu en], câ- 1D
par le milieu en K. En continuant cette
di’vifion , vous rencontrerez, une punie.
aliquote de CI), plus petite que Gfi : que

oejàitKD. v. . L .-,n- D.voujlmtàma .Puzfqu’il j et. «effile
mye» (le-116.3 CD , que delEî tu? g (46
contiendra autant de foi: KD par!" 415-:
V note de CD,que E confient un e faufila-g
.lepertie aliquotede F. Or Achantieut
K1) une foi: plus que A G edoæfi "ne
tiendroit une foieplu-s K1); pâme
’4’.CD,. que E ne contient entremêlât:

partie aliquote dei);- ce. quo-fun! avatar

lifiePüfitiem. , 1 .



                                                                     

"4130 LeslÈlernent Média. t
l" 6. Uly auta’ plus grande taiîonach l
premier: quantité à la (ecoddc, quad:
’ a troific’me âla quAttiérfie’: fi la premiaè

te contient platée fois quelquepartie
aliquote de la (and: ," que la troiliémc
ne contient une (emblablc partie ah’-.

’quotc de la quatrième. Comme 101 3

"plusgrande ruijbu à to. :que 2.00310;
parce que 101 contient cama” une fait le
dizie’me partie de tout? zoo contrent
fiulemeut cent foi: la dixième partie de

zo,quiejlz., t p. g; 7.Lcs grandeurs ou quantité: qui [ont
en maline raifort, s’appcficnt propor-

Jtîo’nelles. v r
8. La pro ortion ou analogie, cft une,

’fimilitùde 5c mifonbudc rappor t. .

2. La proportion doit avoir ourle
noms trois termes. on afin qu 1l qui:
fiifitflde Je wifi» , ilfuut qu’iljlit
Jeux raffine: Or chaque mifin qui:
Jeux termes: l’anneedeneéele ronfequent;

ilfimôle qu’il] ou devroitutloirqtmmî
neume quand nous fifi»: , qu’il; a mfi
1’" rtifon de A) E,que de C’àID’: mir

[apode neutdeluvpreruiere ruifin, pané
filante " «entendent a," Injeeonde,
W’ffCÏWJ peuventfiefire; comme quand

et dt!» qu’rljmcfm mon dans;
7*: de E2 C. l

a



                                                                     

mm Ct’nqfltîefm; r est

r 1031:5 grandetlrs (ont continuelle-
ment proportionellcs *, qu’andnles termes
d’entre-deux (c prao-nant deux fois;
c’ciË-à-ditc", comme antcccdcnt ,.
comme leohfequent. Comme , "s’il a
mafia: unifie: de A à B, que de B à Cade.

deC à-D. I ’ t ”"Il. l’ourlet: , A à C aura la mon
doublée de A à B : 8c la raifon de A à D

fera triplée de celle dc A à B. . j
. Il fait: remarquer qu’ilj-ulvien de la

flûtèrent: , entre raifort double , g renfort
doublie. Noue difim: que lu wifi» de
quatre) deux efl double , c’efl-«àedifl’qfie

k amure ejl douille dedeux L-elefirte que le
nombre deux eficelu] ui donne le nom À
cette wifi» , au Plumjîà l’entendent de

(en: rutfin. Ainfi nous olifant doublez.
triple , quadruple , quintuple, quont de!

nomination: tirât de ce: nombre: Jeux:
trois, qudtre, cinq oompareæuvec l’une?!
far nous toucewon: mieux- une rai-fin;
quand antenne: fontplm petit-f. ma
comme i’u remarquf,n: finomt’natlons
tombentpluflofl fierl’untecedent, que fier
lairatfàu mefme: nm appelons" Jonc [se
mJonrdouôle; triple. quandl’uneeeeelenp
3140101455: , en triple du emfeqneret .- mon.
Quand nous fifi»: Que tu rutfon qfl’ 403-.



                                                                     

1;: Le:,Elemeurd’Eue-liale,
ble’e , nous entendant que o’eft une raffut

compote? de Jeux wifi»: femblableeî
comme s’il] a mefme nef": de deux).
quatre ,que de. quatre à huit: la fifi»
de Jeux a Inuit efiant composte delelrtie
fin de deux quatre , a” de celle de 1144
tre à huit , quifintfimblable: ,16: toma
me (gale: 5 larratfin de Jeux. à huit. [cm
double? de chacune. Troie à mngt [519M];
une rarfin double? de celle de trou bœuf.
La raifon dedeux à quatre t’flpptlle

fout-double 5 "c’ejf-a-dire que deux ejHa

moitifde quatre; mais la raifin 4M!"
3113m , efl" douole’e de la joue-double,-
c’efi-à-dire que deux efl la mais? 4Mo
moitie’de huit .- comme trait efl’ le tin: du

fier: demingt-fipt; où vous ageæqtl’w

. . . . . v4 tu! .fenddeuxfou le: denerutuaeeurt’; ’- a

Pareillemeut huit): dm): une wifi»!
jouble’e de huit à quatre; parteque huit-
ejljdouble de quatre , mai: buire]? le’doua
[de double de deux; S’il) a une)? ter»

me .te-metreifin florins!" tu!!! Il»
premier au dernier dlm’ple’e de: celle «il!

IRM"? "FfiFW’d. s fia». [me m
4’44"? n’aura kumquat"; halbfiizrs
l’a-ramanje deux à [:145 efftriplfede fille

8* 49.057 È amie; car Jeux :jlla moitié;



                                                                     

a:

li

WLivre" Cinquie’nee. . V 2.3;
de la moitie delatuoitie’ defiizeCotnnîe

I la raifim de film à deux, ejt triple? de
celle de film à huit : earfiize e]? le dou-
He de huit,(fi’ il off le double , du double,
du double de Jeux.

n. Les grandeurs font homologues;
les antccedcns aux antccedcns , 8c les
confequcns aux confisquons; Comme s’il
jangfme-MifindeAàB, que de C à
D : ée C fintbomologues. v

Le: defiuitiomfuivuntee[ourlesfaçon:
[argumenter par proportion -. à" o’efi

, principalement pour le: demoutrerque ce
Livre e]! vampoxe’.

- 4;. La raifort alterne , ou par échange
eüquand nous comparons les autoce-
dcns l’un avec l’autre; comme auflîlcs

”Ç0nfëqtlcn8. Parexemple,fide ce qu’il]
vamefiue Ylifin de A [laque de C à 057e
pondue qu’il a mefrne ruifim» de A à C)
que de B à 1;: cette façon ne peut avoir
lieu que quand le: quatre terme: [ont d e
mefiue efpeee : tafia-am , ou tous qua-
trede: ligne: , ou detfurfaoe: , ou de: fa;-

lideo." Propofitiou 16. q14. La raifon convetfc , affirme oom-
parafer! des; confeqnens aux ameno-
de’ns. Comme; fi de ce qu’ll l fief"?

traijbuJevAà B ,-que de 3 .977 "fifi



                                                                     

tu. Le: Elemen: (Euclide: l
’ du: qu’il] a mefrne faufil! de B a 4,70!

deD 30. Prop x6. l- .
le. La compofition de raifort; cll une

éomparailon de l’anteccdcnt 8: du con-

r flaquent pris cnfemblc , au (en! mule.-
qucnr; Comme, s’il J a ntefnteragfinde
A à 3, que de C a D3 à je conclu: qu’il
juuuflimefme raifinde Aâ’B,è il;
que de C ü- D, a D. Prop. 18.-

16. La divifion de raifort , dt une
com araifon de l’exccz de l’antccedcnt

par drus le ’confcqucntmu alarmeron-
cguent .- Comme, s’il] a melon raïa;

de AB a B,que de C D.) DBÜ’ je conclu

. qu’il] a mefine raifort de A a B , qui

et; D. Prop. I7. g17. La convcrfion de raifort en: la com-
paraifon de l’antcccdent , àla diffèren-
cc des termes. Connu, s’il; a encline

p 741]?" dejAB à B , que de CDeî D; Ü
le conclu: qu’ilja mefine ratfiude 113

a A, que de CD à C. Prep. 13. -
18. La Proportion d’égalité cit un:

xcomparaifon des nantirez extranet»

culai en: cellcdu milieu:
. En G H Comme fi.y ayant mcfmeq
. J, ’ raifort de AàB,quc de E il";
4:31:35 a C, qncdc ra a; a; de cm,
V je tire certclconf Repos. .M a I a!



                                                                     

www-va -l Livre Cinquie’nte;
10ml! y a mcfmcraifon de A à D, que

de E à H. ’ I ” ’
19. La Proportion d’égalité bien ran-

gée , en celle dans laquelle on compare
les termes avec le mali-ne ordre 5 comme
dans l’exemple precedent. Prop. n.

1.0.1.3 Proportion d’é alité malterie

ée , dt celle dans laque] e on compare
es termes avec un ordre diffèrent.
Canine fi,].a]ant mefme ruifin de A à
B,qüedeGùH; à de Boa, que:
FIÉng’de CàD,que de 515F;
tire cette oonclnfiou , donc il y a mefme
raifort de ’A à D, que de E à H. hop. :3,
l Fait] router le: façon: d’ argumenter
par proportion. Il j a mefme razfin de A
à Bque de C à D :donc par la razfin al-
terne , il J aura mefine ruifon de A à C.
que deB il) : 6’ par la ratfim Gonfler]? ,
il) aura mefme raifort de B à Aï que de
.0238. : "(ppm tompofition , Il] a mofette

faifinde ABù B, que deCDàD.
I Parle: divulfion de raijôu , s’il) a rue-F

ne m1334, ,43 à 3,7041: Cl) àD; il
j aura mefine renfort de A à B, que de C
a D .- ée par convetfiotz , il aura mefinc
raifort de A8 à A, que eCD a C.

Par-la raifon dlt’galite’ range? , s’il] A

meeraefindeA à3,que de C a Di’



                                                                     

’ une quatrième quantité poflîblc ,àla-

336 Le: Hameau d’Euclide,
é lllfi maffia ratifia» dg B). E qui?
Dû F3 il J mm: mafia: raffut de A 2E,

que de C À F.  l’aria mifan d’égalité’mçl range? , fil

1 a mefmc mifim de Ah B, que deDâF:
à auflî mcfmt mifin de B à Et qua
C à D ,5 il] aummafme mifim dçjlâ E,

quedeCàF. ,Ce Livre contient vingtïciuq Prof: -.
tian: d’Enclide, aufqmlles on ma Ajout!
dix , qui fiantrnme’x, Le: fumure:
de ne Livre , "afin: mile: 72:; poprpi’om

verlexfnivnntnpqua methode de aguis
multiple: : à comme fanera; fimim;
in: de cette matinal; , je cpmmwçernjpur
la fiptie’me , finis changer l’ordre "Il!

:10!!!er dunl’rlft’gfitiam. " * ’

w:   Le; Demande: vu»Snppgf;riofl. w

l ’Trois quahtitez A; B,Ccf’cant propo-

sccS "cuvent qu’on accorde qu’il y a

quelle la quantité C aètvmcfmcraifon
qu’a la quantité AâBg u I, v ’

yl



                                                                     

[au

mm

W
b1: ,1?

hum

1.51m Cinquie’mà a»:

PROPOSITION vu.
A’Ituorttmn.’

La: quantiteæe’galn , ont influe» rdlfin
àunzmgfiême quantitf: â une qfldn4
tlitfa and)"; wifi» de: qumtitez (gag
a.

” I les qmntîtez A,& B [omé-
» galcsjcllcs auront mcfinc tai-

fOn à une troifiémc quantitéC.

. Demonflzr. Si l’une des deux ,
Fat exempch , avoit plus grande rai-
on à [à quantité C , que B :A contien-
droit Plus de fois une cettginc partie aIi-x
fluothHcIJ, qucB ne la contiendroit:
doncA feroit plus grande que B : conf
tu caque nous avons fup posé. I
. Seœndemcngjc disque»ka 8&3. [ont -
’ëg-àlcs s13 quantité. C mm radine rai-
fôn il: mutité; A: , qu’à là. quantité Ba

fixation. Sil: quarkitéâCavoin
altistgtmdcnifonâ laqlamtitéaAaqu’.à

quantité Br, .cllc devroit.- cannent:
plus de foi: une. patin aliquote de la»
quantité A,qu’cllc ne minimum: En...

74T
C a

B, 8.



                                                                     

k . Le: 51men! d’Em-Iide,
blable panic aliquote defla quantité il:
Ainfi cette Partie de A, devroitellrc
plus petite ,1 qu’une [emblable » partie

v aliquote de B. Doue A feroit’plus peti-
te que B .- ce quiefl: coutrelllaluppofi-

puni . Il v . « - 1
PROPOSITION vm.

THÊQREMIL l

l - anlm grande de Jeux quantifie,
(a plus grande nife» à la mfm,
* que [aplats petite : â- 14 mefme 41:11::
- petite ruffian à la plus grand: , qu’à le,

- fuiter l ,ï v . E [appuiB If: qu’onn ’ compare les
quantitezAB 86C, avec lalmcfine EF; arque Al!
fiitpaflë C. Je dis qu’il y a lus grande
raifon de A8 à E17 , que c C âlîF.
mica. coupe AD égale â-C: on
divife EF par le milieu , 8:1: moitie en-
core par. milieu, a: ainfi continuelle-
mentjufquesàcc qu’on tencontte CF,

sa s «sur»: A?-

E ms»

5-40":

:- 3 hum"..an

hua-wh-



                                                                     

. I Il r vLiæm C inqnîfme, il;
a puiealiquorc de EF,qui foi: plus petite

Ï que DB,. . I -Ï Demonllration. AD,& C [ont égales;
donc ilyameiine raifon de Al) à EF ,
que deCâ EE (par [47 :) 8c (pariade
3 finit. 4,)AAD contiendra autant de fois

CF partie aliquote de EF , que C la
marient. Or AB la contient encore une
fois,puifque DB eû plus grande ne GF:
donc (parla y. defin.) la. raifon 3e. AB à
finit plus grande que celle de Cà. la

t nicfmc EF. l iJadis en fecond lieu; que EF a lus
f petite raifon à AB , qu’à la quanrire C,

Qqïon prenne quelque partie aliquote

ce, par exemple le quart, autant
qu’ilpeut (e rencontrer dans EF : Iup4

a," pelons qu’il s’y rencontre cinq fois : ou .
à Illüll’m quelque mon: de la. quantité
T3 Fl’nprés avoir cité pris cinq fois s ou.
h: il nelaill’cra rien. S’il nelaiflë rien,c’eft-

3 avilir: qu’il mefure exaétemcnr EF, il
a cfiévidenr que cinq quart de la quanti;
35 té AB,feronr une plus grande ligne, que
A °.qmrr de C pris cinq fois: ainfi il ne
il PWI’IOnt pas fe rencontrer cinq- foisï
15 43?: EF. Que file quard de C pris cinq ,
fa fQviderncurc en micro , comme enG j; q -

I



                                                                     

:40 I Le: Elms-J’EmlideJ I 9
cule quart de A3. pris einqtÎois ,vira fifi
ques en Flaouil iya jufques en l. filin -:

fifi A8,.que deEG ac :1 par-lupulin!
prenaient, EÆ à Ca’plns grande mirait
que E-G à C. Donc EF avplusvgrando il

’ raifon à:C,qne à A3; (lus: fi le quart Al

de AB pris cinq fois, va juillucsenl; -.*
il y aura mcfme railbn de En AB,quc’
ëeEGà C. Or- El ou EF î. C a plus
grande ràifon que 563965 DonchFâ”
C a plus grande raifort, que la Enfin:

EP à AB. .
rROPos’rrroN ut.

T a 2-0 n. nm,
Lerçxnntinæ font-(pilé: , 7m glial".

me:

m.(nunc.
A, 8c B [ont égales.

Demonflrration ’Si’l’une des Jeun"

, parexemplc A, citoit lus randcquc
B; elle auroit plus grillade gl’aifon àlz

e l quantllé

raffines en M y un Milne remugle . l

on mafflu raflai âme "affilia: gui-i

la, B, Cl lies quanrircz A,& Bout

"si

:5!

.;. I
mefmeraifon , fume troi- z:

--. afiémc quantité C .- jedisquc-

a: .srv Li 5k;



                                                                     

h V ’Lim Cinquiè’me. V. 2.4.t
.ll . quantité C ( par la s; j ce qui feroit
.. S. contre la fuppoficion.

lmi , Secondement,filaquantiteCamefme
Il! ’raifon à la quantité A,qu’â la. quantité

m B.- Je dis u’A 85 Blont égales. Carfi
licitoit p us grande que B a C auroit

m plus grande raifon âla quantité B, qu’à
’ il V lanuantité A; ce quifcroit auificdng

traire noi’cre fuppofition.) I

Efi

m4:
il: a

. fi
lait:

tu .PROBOSITION x.
frit noueux.

-- La quantitf ni a plus grande milan à la
x. surfine, a [aplas- gmnde :â- celle-[3

cfl’ la plus petite , à 141714:11:14 marnait

uneflmgrande milan.

W" 4 a. y il I a lus rancie raifon
""1" 53.252 SdeyAàËA qtglede B à C :

Je disque A cit plus grande que B. Ca: x
l au. fi A 8: B citoient égales, elles auroient
au, mefrnc raifon à C : fi A citoit plus peti-
w, te que B , il y auroit plus grande raifort:

de B i0 , que A à C. L’un à: l’autre cil:

M, contraireà lafuppofition. l m
r ç Secondement, s’il. y u momdre me
am fonde CàA ,quede C aB. Midis que
grill



                                                                     

34,: 11:11:70)"!!! JEmIide;
A fera plus grande que B. Car fi’A 8ER
citoient égares , C auroit mefme raifort
à toutes deux,parla 8 . Si A citoit lus ’
petite que B; C auroit moindre rai uni
B qu’à A. L’un 8: l’autre en contrats

que nous avons (apposé.

-[PROPOSITION XI.

.. Taxonnu.
En "afin: 71mm: t de: in: méfiât!»

le fait a enfielles.
Tl y a mefrneraifol

W; SïA,B)C’DDE’F I A

1

zut-:5

sel-’11?

4.. 1.8. 4- 6e 5o D : mef. il
memifon de c in, que de sa ra Mis
qu’il y aura mefme talion de A à Ba qu°
à: iE à F’.

"l
v Demonâratione flip ricine ï

raifort fie ASB,que’de-C DsAeonm’ i
à: eutîfde foisquelque partie aliquuïc

que ce fait deB , que C contient!"
remuable partie aliquote de D (Nm
defin; s. ) a; pareillement , fifimtlk ..

V1

:« lev .-..

. fois que C contient cette partie alitant
tette D; E contiendra une 131115th? Ï



                                                                     

M fLivre Cinqnifmel aï;
pâttieyaliquote de F. Ainfi autant de

V isque A contient quelque partie que
1 celoit de B; LE contiendra suai autant
l dcfois une (emblable partie cliquote de
* F. Doncilycura mefme raifort de A à

B sque de E à F. r ’

« PROPOS-1T une x11,
Tir: o ne u E.

ï? 801mm: gemmera»: proportianela,’

r il] m mafia: nerf": dm: antéca-
canif)" coufique», que de tu:

le: muretin); pris nfemble, à tous"

Inunfequtm. ’ l -.,- W? "la-r l:-

-’ Il. y amefme’raifon de
il A î’ lsàB, que deC à D : jedis

1 qu’il y a. mefme raifon de A 86
3

et, PVC: prisenfemble à B ô; D

quedeA àB. ià? :Demonfiration. Puifqu’il-y amefme
fi imbu de A à B,que de C à D ; la quem.
Ïl MA contiendra autant de fois quelque
Ï; Panic aliquote que ce foi: de B, que C
Ëmntient une femblable partie aliquote
il; du); par exemple , le quart ( par];

455M. Or le quartile B, «à: Quart



                                                                     

BD.

. h-Amfi. A

:44. Le! E lament dÏEuinde,
deÀD , font .uuquarr de BD. Aiufi Acr-
contiçndta autant de fois le quartile .
BD , que *A, contient le quart de B de
ce que je dis du quart, fe verifie de tous
tes les autres parties aliquotes. Il y:
donc mefme raifort. de A à B ,"que A3 à

PROF o srrroisg,..xiu. ’

T Hep reput. I
Si de Jeux rafla .0241", Ï!!!" :jfpÏuS

grande qu’une traijîe’me , l

anfli Iefim. »

’IABSCBÇia-îzlsiu y a mefme raifcn t

fib-
de A àBî,quechâ

D :55 4113.1 fait plus grande tairai) de .
A ÀB’ que de E à F: ]e disqu’ilyaurt
Slips grande taifon de C à D, que deE Ï

Demonflration. .Puîfqu’îlî a. Plus î

grande raifon de Aàquueje EâFi .
Aconticndra quelquepartie11111;thle ;

p de B,plus de; fois », que Bine, contient 1
une femblable partiezliquote de. F Ci" «
140M?» )0r C contient une Emma 1°
Pan? de D a autant (le-fois, que A c021



                                                                     

u
.i,.

si

A,

’ Or comme I

v 7111m plus grande raifon de C à D, que

Livre Cfiuquie’meï 3.4;
tient celle de B 3 puif u’il y e inefrne
raifonde ALE, que de à D. Ainli C
contient unepartie aliquote de D , lus
de fois que E , ne contient une (en) la-
hlc partie aliquote de FeDonc il y a plus
grande raifon de C à D ,que de-E âiF.

puerons-tors m.
i TnsonEME.

Slip "reflue méfia» de la premiere quen-
’ me, à ln; que de la mifie’me ,2: la

il ’ guerrier»: :ji la premiereefl’Pl’"g"”’

Je, (galure plus petite que la tmfjie’me;
- Infecande firaplm grande , égale , en
- - plus petite par: la gamine. « ’

àll y mefme raifon de
B, que de C à D : Ie dis
en premier lieu, que fi A en: plus grande

’ Tic C s B aufli feraplus rende que D. q
emonltration. Pui que A el’c plus

grande que Ç; Il y aura ( par la 9,) plus
grande raifon ’âe A à B , que de Ca B :

, àinfi C à D. Donc il

de C 313. Et a: confe’quent ( fuient
’ "il B ferap us grande que D.

t L iij



                                                                     

’446

le à C au feraaulïi égale in. .
Demonflration. Puifque A ’86 C font

égales sil yeuse incluse raiïbn de A à B,

que de C à D(perlh 7:) Or commçAiBs
ainfi C à D.Donc il; encline raifon de
C â B, ne de Cà D: ô: arconfequcnt
B 66 D Écrit égales (page)

1’ ajoâte en rroifiéme lieu, que

A el’t plus petite que , niera aufliplus l

petite que D.
Demonilzration.’ Puilquc. A Cil Plu
etite que C ; Il y sur: moindre ratio"
e ÂàB ,que châB 00143:) CF

comme A cit à B,ainfi C eûà D-Domll

y aura moindre raifort de Çà piqua: *
C à B :8: pareonfequent (flamme ml

B fera plus petite que D. t

. à?  1

Le: Elemen: J’Euelieü.l« I il I l

je dis en fecond lieu, quefi. A. eûégà .



                                                                     

i fLivre. Cinquième. 347

PROPOSITION XV.

Tananaun.
Le: (quimulriple: , életfêmlvlaêla i

I A partie: aliquote: , finten mefine
I ruffian. -

’ --’*--- I les v nantirez-C se
A’ 3’ C’ Di S Blouse uimultiples
7" Ë 6’H 9’ de A et B eurs parties

’2’ x’5’ aliquotcsiilyaura inef-

’Gz: K 5’ me raifon de A à B,
’l’ 45’s que deCâ D. 0113m

:; ,. divife la quantité A en
il parties égales àA .1 qui feront E, F, G :

- tribu divife aufii la quantité D en par-
?eâlegales à B. Puifque C 8c D font

. etlilmlnltiples de A ce B : il’y aura une
3m de parties dansl’une , que dans l’au.

e. L
Demoufiration. Il y a encline raifort

aCFàHyde F à l , dngà K; gaule
A a 3 3 Pnifqu’elles égales. Donc
(P014 le -: ) llly aura mefme nifon de
E» .G.àH.-1, K; c’eit-à-dire de c à D.

que de A à B. , V ’
Carol. Les melba: nombres de in?

I. iiij



                                                                     

e48 Lex-Elemem d’Euclide , I
tics aliquotes de deux quantitez,f0nten
mefme raifort que ces quantitez. Car
puis qu’il y a mefmc raifon de Exil-igue
de C à D, sa de F à l;ilyautsaullî mel-

me raifon de E . F àH, I, que deC

â’D. I l
PROPOSITION lxvr.

T H 15 o n 1-: M r.

La Raifon Alterne.
,Si quatre grandedrrde "reflue ejPeœfônt

proportionnelles , elle: feront aufli prao
partiannelle: alternativement.

----------i ’Il amefme raifonÀl’11, B, C,D. SA 5173411ch mon:

.1 fi les quatre quantltcz
[ont de mefme efpecei 5m à dm; fi
toutes quatre (ont deslignesmutort-
tes quatre des furfaces , ou routes gin-
tre des folides ; Il y aura mefme ration

p deA àC’, que de Bai D. Car faufila
p qu’il y ait plus grande raifon de du:

quedeCâD. i v Ü Ü E;
I, Demonfiràtion. Puis qu’on il":
qu’il y ait plus grande raifort de A tics
que de B à D : la. quantité A contiend"

A
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une partie aliquote de C , par exemple
lotiers ,1 lus de fois . que B ne contient
le tiers .. erD. que A contienne le tiers
de C.quatrefois ,. de B le tiers de D feu-
lement.trois fois: ayant divifé A en
guette parties ,le tiers de C fera une
ois euchacune-zô: ayant aufii divifé B
en quatre, le tiersde D, n fera pas en
chacune. Donc les trois liners de A
contiendront les me; tiers de C ,e’eil
aldin la quantité C 5&Iles trois quarts
de B. ne, contiendront pas les trois v
tiers (le-D ic’eftâ dire la quantité D.
D’ailleurs, puifqu’il ya m’ofme mon
de A à B, quede C à D,- ily auraïlaufli
mefrne. raifon des trois quarts deAaui
trois quarts de B, que de C 5 ï’D, (par

le.coroll.delez z; :) Et (parla 14.) fi
les-troisquartsdeAfontplus rands ne
.C eles trois quarts de B eront gus

ands que De. quoy’ que"- nous ayons

canonné le contraire. l -

H LEMME. ;. r.
i S’il] a mefme mifinde la premier? que:

titi à laficonde, que de la troifiÉme. le
i Je quatrie’mewne partie aliquote d’elæ

premier? aura mefme mifim Â la [écori-
de . qu’une [endiable parfiedeln mi:
filme ,43 la gutfiême. L A ’

’ v



                                                                     

si , , ’ll a inclineraisf, gag; 5-. lforzdeAàEque
5’. .’ F” ’ deCiD’, &queE

’ ’ ’ (oit une panicaut-

.t. ’ quote de me: F
une femhlable tiealiquotedeCJc
dÎSqu’ilya, p -mfàndeEà,&qn »

de ’F il). , ,Demonilration. sur y avoit plu
grande raifon de B à Roque de F il»!

f qbntiendroit une-partie aliquote de D
plus de fois. que? ne contient une
emblable partie aliquote de D. Doum

prife écumerois se. quarderonnât»
droit une partie aliquote-de le plus de
fois que F- prife shuntant. 8C (11143 .
minis ne; contiendroit: une partie ali-
gironde a. Ont-Z prifoquattefiaias dl
ugalàAfiQmmeF’ à. (hardi: Acou-
tiendteit.-une patrie aliquotth 3,. ut
.4:st que: C ne muimnm
blable partie aliqubtedeD. Deuil Y
toit plus-grande raifon- de A à B, que
«let: LB; «qui en contre la. lino: .

flush.» se. ’

Les emmêlera: "

g.--r.x

caget-r-*PI ces"

a»:

54::



                                                                     

W-flfiifiw V v
il

Livre Cihgæiâm Il;
C0110!- L AIRE.

95501344»:- Eutlide terre? la guerrier»:
Propofitians

La Ration converfe;

S’ilja raifort 1 de lepremiefl: à
Kfieonde i pas de la unifiât» à, 14W?

mon .11! y un mefine ronron! de [à
,à’ Termine, en: de [a il";

. trisme, à le .
un. y a. méméÎ: 3’ ,D’ Slën de la quanti

E, ’ ’1’ u AâquuedeCâ à

Il; ’ .[ly’aurîa aufi me e
.- 5" t’ailbn de BâAzque .
dans C. ’ »

Dembnltration. Sil; avoitplus graal"
«le raifort de B à A,que de pacso-
œntiendroit une partie air pote de Æ.
En exemple le quart E , p us de fois",
que D ne contient F le quart de C. Su?
puions. que F contient huit fois a
paumure Ë .D ne contiendroit que (et?!

Isla quantité F". Et puisqu’il y a inef-
meraifondefl à B, que de C ab; Ï]? .
aura auflî mellite raifon de E a B) que à:

EH). (parle Lemme pnccdegi) ,3

, V U e) et
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v me" w -vv--wuf.wwv w - r www.-

1;; Les Berne»: [Euclide
14 r5 ,) E. prife huit fois,aura mefmc
raifori à B , que F prife huit fois à D. Or i v
E prife huit fois eft contenuë dansB: l
donc F prife huit fois fera contenuè’
dans D ; quoy que nous ayons deman-
tre’ le contraire. Il n’y a donc pas plus
grandet-alleu de B à A , que de DàÇ.

p Il [érable que les Èeflaeeur: imams:

fifirwient de cette façon sur mener,
pour frapper que le monde (lioitdeeexte
eterniee’ : tir-fine, qu’il]. a mefme une»:

de l’aile etemel rida volant! de Dieu A
la parhélie» eternelle du retende 591k il!

. l’eut-f: temporel a me efee temporel; Je»:

par (change , il] a mefme wifi» d’1!»
462e rempare! de volonté , celui-dire 783
«commue; dans leeeinpr, a me enter-
1"!qu: d’une volant! eremelle 2 101959?
rem .erel. Or il effeuidentgue la volonté

l ’08 40764: veloute; qui a commencé dans

l’exempt- , ne peut par podaire ne cf"
externe]. Dette I .451? Je Dieu "une! Il!

. peut fait produire un efit dans lump.
Mp1: ce "garnement 4 delta: de’fiwîâ
Legrand" , qu’il fiepptfi que Dieu
’4’ Pâque 45e de velum! qui commen-

t? diode temps: à]: ficmd, 7x71 fil”
,ûWe de: méfiant et: proportions, gite]. ’
à!!! le: statufiiez: de dieu]? 6113m.



                                                                     

W’Wi ’ "fi" "Livre Cinquie’me. k 1;;

ruorOsiTilON’xviLÏ

TH son a M z.

Divifion de raifort.

Sil" gamina. compotier fiant phryné
flanelles; elle: le [mm , effarer divisées. .

U.-.-. ’ll y a mefrne raifort de13”31: 8A8 à B,que de Co au.
--’-;. il y aura aufli mefme raifon

il deAâlîsquechàD. - t-
, Demonfiration. Puis qu’on fuppofe "
a 91’in a mcfme raifon’ de AB à B, que de

en Cil) à D : A B contiendra une partie
a ahquote de B , autant de fois
a mutin: une [Emblable partie aliquote
3 de D. Or cette partie aliquote fe trouve.
a autant de fois dans B,Qu’une feniblablei
Æ; fe trouve dans D. Donc oflant B de AB,
,5 5C D de CD; A aura encore autant de
y parties aliquotes de B4, que C encon-
b. tient de (emblables de D,.’ Et par confe-

qucnt il y aura mefme raifon de A à B,

r: in; de à. D!» I V l - 1 « h

90!



                                                                     

3:4; lLesElererent lùehle;

PROF O SITION XVlIl.
Toscane!» ’

Compofitionderaiièn. j l

site: quartez. efieqe divisât .fi’l’l’fi l
[articulera de: lefimee, e121»: n

empattes.

--T . Il y a. mellite raillaila. B, E84; A àlqunede Cil
il 3’ ’ ’13: Il y aura aufli inef-

me raifon de AB à B,que de CD à D. I
Demonil’ration. Puis qu’on l’appel:

’il ya incline raifort de A a B,quede
à D. A contiendra quelque partie

- aliquote que ce foie de E, autant de fait,
que C contient une femblable parti:

iquote de D. r. la quantité Bron-
!ient quelque partie aliquote quem fait
des Bennes, autant de fois ,. que D en
contient une femblable des fleuries.
Donc ajoutant BâA’t, 6: ou C; A?
CŒtÎGndra quelque partie aliquote de,
3 a autant de fois, que CD contient une
Êmblable partie aliquoth de D. Il 73
donc (parlas. fin.) mati-ne raifon
fini B,que.de CD à D: .’

ne est -....



                                                                     

Livre Cinquit’m,’

C 0R0 LLÂIR
60”"5’" à mfoæw

T173 mçfinc me», chtimi B, que
de CDàD ilyauta aufli mefmc rai:(ondçABà iquecleCDàC.«Cu a

kmademcq ity sur: mefine rai- n
.ùdàfisqueàc CH): EIK lamai
ù i414, ) il y aura mefme mm Je B à
A» quel) âC. En en com ohm, il;-

- au Milne mâtin! de A3 A491: il:

CDàC.  ’    
Ufagek

Nom nous firman! fortfmenl? Æ-
mfim Imam" à": MER.
Wn’lnymannlâemÆiguug
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ÊROPOSKITION xrx. J

Taxonuu.
,55 le: tout: fiat. en nef)»:- flifiIIpfll

. 1:: partie: qui en ont efia’ retranchas;

«(la qui "fient. feront-m mfm
r fanfan.

J a; E" - quantitéAB,âlaguo,ntité
. * . ’ CD,’quc de la partie B, il!

ç 5’11 y a. maline yaifon de la

I 3’ D’ particD : Je amome qu’il
. 4’ ’ ’ yauramcfinc raifon chà

Q:quechB à CD.
Demonfiration. Onfupquc- lm!

I hmcfme raifort de AB à CD- flue .33
D: am paréchangc (menin-ml:
aux: mefme raifon de A3 âB, que
CD à. D : 8: a: la converfion de raifon,
il y aura me memifon de A3 à A a 4*"
de CD à C : Et endure par échange , il!
:112; Êncfincraifon de AB à CD: T15

a. .

. - 77453
!

o" «5’ film!" 131mm ctmfropojè

A----u-.-V.... à, ë



                                                                     

Lizw Cinquie’meÇ -   :57
tian dans 14 regle de jàc’inê. Garni: a;

fqitpa: la regle de Mai: pour chaqutgfi
facie’, (à! l’on fi contente de donner au

dernier le "fie dugnianppofinr que s’il
j anefme wifi»: de "un la flamme de:
capitdux , à tout legain; que du capital
in»; aficie’, à jàparr dugnin: il; «un!
uuflimfme mifin dæ’chpiml qui rafle , au

raflant du gain; t
Le: Prapofîtiom nef et, ne fintpa;

nmflkirn. I
me? o SITION xxn.

T H. a o n a M n. ’

la raifort d’égalité avec ordre;

Si on propofè. quelque: un)": alène]:
; en en ampute]; pareil nombre; de
. fine gamma: quifi répandentddm île:
. kmefmc rang fait»: praportiandi; le:

premier: éluderai": [nant propor-

tionejx. ’--- I les quantitez A,u. 6. 2.. 6. 5. x -l 13,0 86165 quaran-’É’EË-’FtezD,E:F,font propor-
tionellcs ; c’eflz-â-dirc qu’il y ait mefmc

raifondeAàB,quc deD âE5châ C.

’ -z&



                                                                     

a: in Elmemd’Eudide; l ;
- ue de E à F : Il yauta aufli melba: rai;

on de Aà C,,.que D àF. t
DemonflrationS’il y avoit plus gran-

de raïfon de A à C, que de DâFs. A
contiendroitune partie aliquote de F,
par exemple la moitié , plus fait;
que D ne contiendroit la moitié ch:
Suppofons que, la moitié de C cil: dou-
ze fois dans A, à: que la. moitié (le Bell:

. feulement onze fois dans D. Or parce
qu’il y à mefme raifort de B à C, que de
.15 âF 513 quantité B contiendralamoi-
tié de C, autant de fois , que E contient
la moitié de F : Sup ofons que ces moi-
tiez f: trouvent fi: gis dànsB, 86 E. A.
qui contient douze fois la moitié «le c,
aura plu s,grande rai-fonàthui contient
Il: fois la moitié de C; que;D,qui conf
tient feulement onze fois la moitié
F, à B, qui la contient Ex fois. 1173!!-
ra donc plus grande miroit de A âBaquî J
de D à E 5 quoy que nousayons fuPP°5°

le contraire. ’ . l

P



                                                                     

Livre aquiline; :5, k

.PROPOSITION xxm;
. T3201. IMB.

7 La raifon d’égalité fans ordre.

Si. Jeux rang: de termes ,finten mafia:
lraifin me! range? -: tu premier: élu
derniers, de l’un éd: l’autre , fin":

proportide -. . ,
SI les quantitezA.

3,08: les autres
-.----’--*luxe. D,E,P,G.

D, E, F, en pare-1111.6. ;. 8. 4.. z. 1,

l nombre font en mefme iaifon mal un.
gée: c’efl-â-dite , u’il y ait mefme tai-

fondeA à B,que 3e E 5?; 8: làmefmc
de B à C,que de DâE :il y aura mefmc
nifoncleA âC , ne (le D àF. Q1:in
fitmcfme raifort e B à C,quede F âG:
’ Demonftration. Puis qu’ily a. encline

raifoudeA àB,que de B il? 386 de Bà
C. que de Fà G: ilyauraaufli mefme

tatillon au c, que de me. (wifi
a” l De Plus . puifqu’il y a mefme gaie
lmm à Cane de D àE,ôcde F a G:
Il yauta (parla 11,) mefme raifon de.
3.34m de F àG : a: par échange (jeton



                                                                     

Y au, Le: Blake»: 152:5ch I t
la 16,) il y aura maline taifon de D âF l
que de E à G. Or comme E à G, ainfiÂ
à C, ainfi que nous avons déja prouvé.

Donc comme Ai C, ainfi D àF.

PROPOSITION XXW.  

Immune. t
t 4571] J me me nife» de la pflmien
Ë 911431115 a la flamandea que de 14ml.

. fieIMÊIÀÎldguatrit’mc’, é la maffia, de

la cinquie’me à la ficomie, 9:14:14
fixie’me à la qudtfle’me .° Il j aura maf-

ï I . mgraifm de la premiereawc Incin-
l I 914 (me à la finaude , que de la mW.

me avealnfixie’meà la guttrifmt.

n’-;--’ - ’11 a mefme milan
lE’ ’2’ la deAyâ B,qucdec à a;

t 4. ,’ deEàB,quedeF àD:
6. z. 9. 5.. . deA, 3,6 11,11)! auramefme faillît! .-

à J... AE âB, que de CFaD..
ï Demonftration. Puis qu’ily and;
me raifon de A à B, que de CâvDi
A contiendra quelque partie aliqùorc
de B,quetce (oit , autant de fois, que C
contient une femblable partie àliqubte
dc D ’ (P47 I4 5- dey. )l Parcillemept E:



                                                                     

N

fin

W’ w vLivre Cinqùie’me. . :de
5; contiendtalamefme partie aliquote de?
a.» B ,autant de fois, que F contiendra une.
ï; femblàble partie aliquote de D : Aïoli.

A ü E contiendront quelque partie au,
quoœ de Bu, que ce fait , autant de fois;-
qucC à: F confia-ment une femblable

w partie ali’ note de D. Il y aura donc
mefme rai on de AE à B, que de CF âDt

.PROPOSITION XXV; t
Il Tnnounun.

571mm grandeur: fin: proportiovmlletâ
la plus grand: C? [4- plus petite ,

v fmpnflèrant le: Jeux autret.

N«- I les natte un:n B43- - Sdeuts 215, coïtas
8, 5 . ’ [ont proportionelles ;* l

à 4 5, 4 i I ueA foitla lus’gran-I
, A- 06541:1 e, 45:12.1: lus petite .-

9 --’"-’f AB a F etont Plus
a grandesque CDacEy . t t tPuifqu’ily anefme taifon de AB- à

CE apque de E à F; a: puifqu’on flippa;
Émis-A3 cit plus mode queE : Cl)
feraaulfi lus grau e queF (par la I4.)
Coupez e A8 ,lagrandeut A -é ale à
Ë; GÇ (le CD, la grandeurC , éga 611F.

Demonfitation. Puifqu’il ya m6131":

en. r . ’u.

H

 A.,...u



                                                                     

’Îwfi:67. Le! Elemem f Euclide,
mon de ABâ CD, que deAâO, ily
aura wifi mefme:taifon de B à, D , que
de AB, a CD,(p4rIa 19:)8c-AB eltant
(uppofé Plus grande que CD; B lm
l lus grande que D. Or fi ou; adjoulle
l A 8:! qui [ont égales, E &F qui font

aufli égales : A 8c F feront égales âC à:

E; Et adjoufizaut aux premieres , B qui
cit plus grande : a: aux fecondes’: D
qui cit Plus Petite .- A3 8c F femutPlllî

grandes que CD a: E.

4, . L Vfige, -
[On damne dans me? Prepefitim , un:
froprigte’le la fmpmiemlite’ Gemnfiqm,

qui hgfert comme de défèrenee, 0’ 1m75!

Æflingue du»: proportienalite’Aritbmm-

que tardant cette dentine. le: dm: 30°
(ne: du milieu. font égaux au: Jeux ex-
n-Ëme: : Ü’dam’ la Geqmetn’qne, le plus

grand . â le pimpetiefurpafim le: Jeux

autres. t A ll 250) que le: neuf Prepefieiem
tu nefôient p4: d’EucM 5 [’4’ ml 9146

Je? "a le! demi: pas 053mm , pas? 1K!
plu-fleur; J’enfiment ,é’ le; cirent une»!

fielle: en fioient. * - -



                                                                     

1,. * Livre Cînfuie’meï 5?;

HG. ’
lll PROPOSITION xxvr.
W t ’ Tatoueur. VMF

cm", S’il] a-ftntgrandt méfiez de la: pœmkyïg

nm l à la féconde , que à la troifte’me à l,

lm! 4 fillmielme s La quatrième dura Plu;
m. grande renfla à lamififmeque lafmné

[m de à la l............:. fils y a plus grande
9- 4- É in raifon de A 313, que
A. B: CsD° de C àlD sil y aura lus

un, Es l grande raifon deD C,
Î 63; 8- quedeB àASuppofons
;” et; ------ u’ily ait mefmc raifort
J" de E. à B,que dcë à Ballet: plus gang

de que E , (par 14.10. ) . ’
b Demonlttationjl y a mefme raifort de

11ml Œâ B,quede CàD :donc(par le ea-
roll. de [4 la, j il y aurà mefme raifon de

, D5. C ; que de 3.9115. Or Ba plusgran-
un? deltaifonà E, qu’à A . (par la l :) donc
q «Il Ily aure Plus grsnde milan de Dà C ,

f que de B à A. t



                                                                     

î au? - Le: 51mm: nm,
.4

PROPOSITION XXVII.

. Tvuz’onnuz..l-
S’il j aplntgrqnle faifim deln

à la ficande, que de la troifim: 3:14
guerrière: ; il) auna-alefli plus granit
rniflm de la premier: à la mijiëw.
que de ldfieende à la quatrième. l

g ’--’ - ’lly a plus grande rai-
9o 4. 6.-. 3-. fondeAa B ,que de

v AlB’C’D’ C à D :4 je demonttc

raifort de A à C e (in 4°
L B à 11cm?! y ait maline

nil-on de E à B , que deÇ à D5 A lm

Plus grande que .’ Demonflration. .lL-y a mefme milan

de E àB ,que de CJâD :donc (pari!
16, ) il y autamefme raifort. de DE à C.
que de B à D. Et parce ne. A dl Plus
grande que E : la. milan 36 A à C (en
plusygrande, que de E à. C. Il y a dom.
glungrande raillonvde A à C a que ac

a a

l E a l qu’il y aura plus grande

-, PRO: 4

. Ï [.4



                                                                     

W 7Livre Cinqnie’rnzj l ’ 2’83 I

. un po si T 1 ON x-xvm:
- T et. Klnfuté’. l ’

a s’il j a flegme; mm» 21an mon»?
’ 2:14 [étendage de la traifiïme il la

Quatrième il!) aura aufli plus grum-
li ’ derkifin delapmmiere Ü [émule à Le
I ’"fêeendet’ que’w-’la’»MM!me Ü qua-

"Ïëme a à laquafiieme.

sa F

pæ-n-«Â ’gI lataifon de Aà la
u A. 9. 4. 6. 3. lk eftîlus grande que
il AtB, ,D, «celle eCàD:ily aura
l3 l E: ’ auflî plus grande raifon
î’8.. deAB,lâB,que’de
v t . CDA à D. Suppofons’
A and y au Malin: raifon de E 5.3, que

tu . c C à D. -
le , Demoulltation. Il y a .mefme raifort
lil deEà B, quede C âD t Donc (parla
c233. 18 3) ll yauta’mefmc raifon de EB à B,

Ù que de CD àDEt A8 ellapt plus grau- l
Il flegme EB ,in aura plus grande tatillon;
qui AB a B ,que de EB à B ",ôc par confe-

queut que de CD à D.

u ’ ». M



                                                                     

a 5. Les Elemens d”aEtuelide;

PROPOSITION, rxxoic.’

A Tusonszts. t
Si le punies? avec lafeeanlmglleagdæ

Je mi en à lafeeena’: , 1min maffia
4129014 yuntrie’me, à. lannaçrz’ye’inefle

premier: à Infieanale , d’un pl»: gru-

de (Melun, yak: Il 142.1M-
trjeme. p fi. l

--- . il y a plus grande
,9; 434- fr k raifonde ABâaquc
AsB,C.D»I de’C’D à DE il yauta

’ 1.3, laullî plus granderailon
l à?- I V de Aplà B; que de C-â D:

«æ tsupofons que la raifort
de E8 à B ell: la mefme que de CD âD:
E3. feta plus petite que AB 5 ô: E plus.

petite que A; l V h’ .Demonlltation. On fu’ppofe que EB

cita Bi , en maline taifon queCD àD:
donc en diyxlant (parla 17,) il y aura

- mefme raifon de E à B , que de C à D:
Et A allant plusvgtancle que E; la rai-
[ou de A à B feta plus grande, que de C,

àD.



                                                                     

fivLivre Cinynie’eneÇ Ï :67

PROPOSITION xxx.
THEOREME.

I la prenîere avec la
fieenda . a plu; graille

milan à lafieana’z ; 7m la
treifilme avec la quarrie’me:

3M: quatrième : La premiere avec lafiu
"niqua plnr’petite wifi»: un premiers.
que la troifiëm: avec la quatrième , à [4

mi talma, a ’ l
. Si AB aplusgrande raifort à B ,rque
CD àD : AB aux: plus petite raifort à
A ,Ïque CD à C..

l Demonfltatiofil Nous flipperons que.
’ larailbndeAB a B , cit p us grande ,

que de,CD à D: il y aura plus grande
est B,que de C à D, (par la 29:)

Et (fur la 26’, ) il y aura plus grande
il raifondeD à C, que de B à A. Donc
l en comparant (parla .28, ) latailon de
l: iCl) favelas grande , que de

1L, ’ . ’ .

946;ABCD.
a...»

M ü,



                                                                     

368 in 51eme»: d’Eaelide,’ l

une p o 511-10 N xxpxwr. ,

T HEOREVMEq

517luflmrs quanta-e; lône. enplm "je
* . suifiez qu: pareil nombre id 4km:

quantifia , rang!" de mon fit;en:La ’
nmîfre in l7 un ier rang , 41m plu: I

, gande ratifiez à l4 dimère,- que la pre-v i l

. mien dnfeeenj rang, à la dentine.

5 9 6 l 31’ aplus tan;
- ’ ’ ’, etaion ’Aà.
[Ai B’C’lD’E’F’LB, que Dâ me:

- fi Baplus grande raifon â*C,Uque E à
Pu: il yaura plus grande raifondc Al
C,quedcàF,l ’,

Demofltation. Puifqu’il .y a plus
grainât: raifort de A à B ,. ne de D1
F sil y aura avili plus grau etailondc
AâD,quc de Ba E :Etparcequ’il yl

lus grande raifonde B àC, que de E
a F; il yauta fiaufsi plus. grande milan
deB à E , que deC â’F. Doncily aura
plus grande wallon de A il) , que de C

. à F : 5c par échange (par [4727.) il y
aura plus grande talion de A à C. que

. de D à F. * ’



                                                                     

Wrif- ’  Laon Cinqnic’me. . 449

PRO POSITI ON" x’xxu.

  THÉORÈME.
l Siplufieur: quantitez. font en plusgmndè

méfia" que pareil mm 9re d’autre: 7114m

, titan, rangée: d’un": fige): :. La pre-
mier: du premiarmng. dura plu: grande
wifi»: à [à Min? , 21m la premiere du ’

femmdmng , à la dernitrr.  
H"’* a; ’11 y aplus

8gB ,I F, l rande rai-n. 3.   fan d’A à C.
13.1 6., 2. l4. 1.1. que chàK:
A,C,E, H,l,K,  &fiCaplus
---.--.-  , rand: raifona E ,qucH à 1:19. raifon de A à E, fera

plus grande-que la raifort de H à K
Suppofons que B ’â’mc’lîncraifon à C,

que! a k; A (en plus grand que B z
Pareillcment, qu’ily aitmeimc raifon
deCà F,quc de H à 1’; F fera œlus

grande que E. t   I ’
Demonûration. Puifquc nous [up-

pofons qu’il y a mefmc raifon de B à G,
quédc I âKsôc de Cà F, que de Hà
1.: il aura mcfmc raifon de B a F, quedc
Hà K (parla 25.) Or il y a plusgtan:

4 .. M. w



                                                                     

,4 70 LeŒÏemm d’imfiâ;
deraifonde AàF, que de B âFf [Mr
le 8 : ) 6; la raifon de, A à E, eflplus
grande, que celle de A à F1 puîfquc F;

cit plus grande que ES: Ilyà dom: plus
glande raifon de A à E , que de Hà K l

. P R 01 a: i TA! o;N xxxm.

Taxonnnâf
Si, le tout 4 plus grande rafla au tout,

que la. parti: à, la pzrtie; Le refit dans
plurgmnde méfiant» rafle. que le tout
au tan-r.

Ç4Îgîj S’lly aplat ramifiai-

. (on de D9 nelde B àD; ily sur: pas
grande raifort de A à CI, que de .45 à

Ç D. - . ’A pemonflzation. Nous (a fonsqu’il
y au la: grande raifou de A]! à CD :
que c B à D adonc (parla 1.6,) ilyau-
ta plus grande raifon de AB yà B. que
deÇDâD: &( w l4 31,) ily aura
goindtcraifon e A3 à CD , que (la



                                                                     

...’LivreCinquie3he; Ï . V ne

ne P o s IÉT i’ÔN. ,XXxw.

T a no a. Il! l. ’
. si on propefi. Jeux range grandeurs 6’
A fila raifôndeldpremimdu premierù
’ le premiers dùflcpndgfi plus grande que
l celle’de ldfitanelv: .. à 14 fiqaifltké’ celle-

j c] plus grande qu: celledela troïfie’me
I à le tranfi’me : il J un: plnrgrtnde mi-

firt de tout le premiermng à tout le [è-
vlegzgd; quede toupie premier rang; ex-
l capté la premierqu. à tout lefeeanel rang
v exefptfmqflï Iaprçmier:.. Mai: elle fin
v plncvpetige que de [4 premimfdu premier A

rang, à la premiere du fez-and: 65’
V enfin plus and? quelle la dernier: du ’

premier, a la. demie" dnficond. *

l r’Il a l lu:
n- 6- 4. 43 3-; 1j Sgragdc :aËfoh
A: a: C: lE:lF;iGa, de AÀE, (le«------ln lB,àF;.acfila

raifon de B à F cil plus grande . que cel-
le; de C àG:]e dis que; A, 8,6 , ont Plus
’gtandc milan) E HG, que C 516L I .
Ç l: Demoàfit’atipn. AIl .y a là: grande
’r’àifon de A’à E , que de B a F; il y aura

aumplusgrande taifon de B . que
M mi

1*"-



                                                                     

Il.
.1222 L Lex-Elemenrd’Euelide;
de E à F :8; en cdmpofànt ,7la milan L,
de A B à Brême plusgraudc qu: de EF
à F : 8c" par échange, il y hum plus gran- Î,
de filon de A351 EF , né de BsâF.O:
la raifon de BtâF,cfl: us ramie, que a
fielledc lC à G..Donc a raifân de A83 l"

CEP, tell plus gràndè que cellç de C à.G :l 3.:

, . r&cn Compofanr , ("mm plus grande 4
«Mon de A;B,ÀC,âE;F,"G,que de C âG.

je disen fécondlicu; que la milan
de A,B,C,â E, HG, efi, plus grande;

que la raifou de B CfàFGL
. l Demonfitatidnïl0fl fuppofc qu’il y

in plus grande raifon-"dCIA’âE , que de
xBà F : 8c par échànl cf, la raifon de Ai

’ . B,cû plus grànàc’quc celle delà àF:5L en

compofa’m , il y aura plus grande raifon.
de A Bi B,qucïdc.EFlâ F: 801m échan-

’ ge,la raifon de AB à EF, (êta plus grafi- 5
. hdc, ue celle,dc B à F.Deplus,puifqu’ily - l

fla p us grande raifort du tout, A Bs’à

- EF, au: de la particB à. F : A aura plus
’ * gram c raifon’ à E, que AB à Ean 55

il y aura plus grande raifon de Bi F4109
- BC à FG. El: par échange il y allia
plus grande raifon, de A à BC , que a:
-E àFG: 66cm, compofàntfil yv aura plus,
grande raifprî d’ABC,à E, F, G, que de
ARC-3136; à g ’ 1’ "I ; l ’v



                                                                     

Livre Cinquïe’me. 17’;
Je dis cn troifiémè. lieu qu’il y a plus

grande raifon’de A à B, que de A, B , C

a EFG- . i x .
Demouüration. Nous avons damon-

tré qu’il y avoit plus grande raifon de
A , B, C à E, F, G, que de la partie B,
C à lalpartichG : Il y aura donc plus
grande raifon de A à E , que de A, B, C

EaF,G,)parI45z.) I ’



                                                                     

h..-f ,

HEU CI. ID ES.

v ne E Livwcommenee à" ampli.
3 que): à: je; matines pimen-

Z t ,,; me. la domine de: propin”
- "4L1 tien: , quelle Livre pendent

n’explique’qu’en gaverai; Il Commet"
parles fignre: le: plhsfiiuple: , eÎefl-à di-

re, le: triangle: ,- danunt-derreglesipwr
dçttmlmr un finlemeut la proportion
de leurs- Gaffe: , mai: encore «le de!!!"
capacite’; aire on filifdee. ’ nfuiteil en»

feigne’à trouver de: ligne: flamand"!
d’à augmenterez diminuer quelqu! fi-
gurera: «me, [élan-une ratifia damé:
Il dentelure la regl’e de min il étendu

. quarante [quem du premier, il teuf:
finet de figera. Enfin il nominale A" .
une?" ires-finîtes, cf wûfmæ. Il”



                                                                     

...b-. C

A Lèvre Sixiefme. 4275-
.m: enduire dans "me fine de mofle.

figea» p i ;st LES DÉFINITIONS.

1-. ,Esfi urcsreélzi-Ï in il , » Lligueî- (on: fem-
i ’blables, , lprfqun’cllcs

1]; D c ont roughs auglcsfé-
.4 . gaux, llçHefiezqui

l forment, Ces angles

I . .h [à 1; ï l âtopottipnels. Comme
vleeptriangle: . ,DEFJfinme [emble-
6les-,Ifile.c guzla:- DfB à E3 C à?
[ont (plus: pré fil; famefme unifia de
4B a daurade DE ÈDFSÉ’ÀG 4135
à. c3, gave deDE à un

.A . , 2.. Les figures font"
- réai roquçs .’ quand

r on es au; au axer
s v l dcftèllcçonc. les

i h autêcedcns d’unèhnivll
JE F De E - I ix , . lama; le confisquent

, del’autrc-(c trouveur dans Iamcfmelfi,
gui: ,5 Clef-àrürep qfiM4,,l’41çqlagie’«

singea: du; ’piyelfip’ere; la? finiffiqf

la (Mm. 0mm, (il (page au;
affaliez?) CÜÀùe deDfi 3181-) 4 r
.--g.....-.... 5; Un; ligue en; diüisc’cr
ê C B par l’çxncmc 8C moyenna;



                                                                     

une truifiiériiç. l

i176 I Le: Elmenl dÏEteclldç, .
raifdn siliquand’il ’ya-"mefmc’ faire!) (le

lalignc âfa plus grande artic , que de
[a plus grande parmi a plus puise.
Comme , s’il] avoie mefme wifi» de A3
à Aclque de JÇÏCBH»: li 1161.48

feroit divin? me peint Cparl’exâ’emed’

Mayenne wifi». fi 1 ’ , - l
A I. 4.. La Hauteur d’une

,figugc , en: la perpen-
diculaire tiges: defon

" » ’ - , f (omet-là (à bill;
s ’ ’ h CommegdehilEk tria,»

F031? rye: du; H615!"
perpendiculaire? ÏEHÏ ÎÂD il fait?" Æ"

"même deborr , on qu’elles]? 5"" Jim"
Vlerrinngle Je," leur hauteur. Le! "MW V
2M à, à: le! .anllèïagmm’" 7’" 0’"

de: lËÇfIÏCJÎÏk. Égalexjypeuvem clin KM,

briffe: ’Iùefihej 74471:1". Ça? film
mie leur: ’Ifikfi’x. [a riff-m9 hg" HCÏ

fi [experpeedienlair35DA , H15 fi" (24-
Iex; les lagmi; E14 :4 fi’Îl’Î’ËMMII”

les. l l il il .’ I s. gaille? si? Èkërnlëéïéye. Plu.-
fiëufsnilaifenë.’ unàtisîllsëïqüàF"F°ë 4°

ces gram-irisçëftàriiùûlïîËlïéê’s9 .FF’ 1mm

Aï: A u a ’A...
ï ’ll faut remarquer "plage; rififi”, a?

. ’. s. , . æ .J . A l010m; fg! Junonelle, 4 un 27m; urf l

v - » au .



                                                                     

r Livre Sixième; l, 2.77
flasque: ("mère qui maque, que] rap»
par a l marnaient de enterai-[5» àfiù
eonfiquenr. comme, en frape]? delex
grondeur: , l’une lede pieds, à.
lantregdefixs, mû! dzfiuy, que le Enfin
de 4014M a [13x , allia duelle. Pareille.
mon", fi on propofi deùx’gil-andeur: qua-

liras? douze; nous girons annelât!"

Ml]??? fiqfiriple; du?" tiers enfle
denominaeeur , que marque qu’il j fi
.Wfi’emifim de Mm à MK5 ’9’"*

"3; in» ., ou’çomme me à trois. - 01g 1 page p

Àppelleree demm’nutexr, la queutât de
la raijàn.’ Qg’on propoje donc traie ter-

me: douze , fait , Jeux : :144 premiere rei-
fiu de dans: àfix efl double ,fin timoni-
mon gildeeex: la mofla» defix Àdeàx
.fiziplegfon deneminaeekrejl’ phi; des

, rayon dallerez: à delà»; , qlicomposfe de.
ü rai-[on deIdeuge Èfix , à de celle de
fixât Jeux; pour avar le denominuteur-
de lofai-[2m de douze à dam, qui efi son»
posêededeubleü à de tripqu , multipliez.
trairpandeme,;eâf tuons garez. For; dans,
larmifan de douze àjdeux fixtuple.
0:31ng que-51e; Mathemflleiem enter» V
dent, par eompofieion de rllifôm, que]. Il

0



                                                                     

.vii- w-rI 2.7:! Les’Eëmeler d’Ërolorlide; i.
V 914’711 13 deum: plutëffi ifipeller mklh’plîv

l eieim’demifiiu; 1 . ’ .1

il: 119R 011p 0.81.131. Ï];
. Lràl.çsîé’xinui;-’zs :

tæphàztehgmmk a? le; migra Je.
.’ raffine berneur; entmfmnmfin

fadeurs lugent. Ï
M- Z : Zut-".01: . a. A fi: ’ LrÙæfiPrîci

’ la Ç! la . .lpofitlgs’4

" . .’ r . a: i tu
4 . . pDEMdm’næm’c

r l - p .hàutcur,dc fît-
. . , . -. un Lee: u’ori. cs-4. .1. 39135??? a à; une

i en": les .ïpaliâlltlicsz’Dl, GMtlIedls
* qu’il aura inclut-ç v maillon-de 13553?

6C il; loufe EMaqncïëèt-tïtziahglo A59

au triangle l’ngqnvdivifc la
KM en amarré de parties égala qui?!
nudité à a: qu’on tiréL.Pat.i:haquc tu!)
frou-des-lïgies’Dfigm-reôco. (n’ai-Ù.-

vifi: àufâ’lü’igneïGC’, nilgauts égales-

â’celles de lalligne EM,’ aequo]! tu?

des ligue-s. du 46mm; "A. à Ces dm-
fions; Tous ces Beth: triangles, fogmflr’



                                                                     

flûtera a. V tu, 7*,

LivreSixie’me. .279
fins les deux. grands , (ont entre les
inclines parallclcs, 8e ils ont des bafes

r égales a il (ont donc égaux (perla 38.).
,’ Demonfiration. La hale 6C, con-
tient autant de parties aliquotes dela
ligne EM’ ,qu’on apû trouver de attires.
égales-àEF z Or autant qu’ilya ans-la
bals GC de parties égales àIEF î autant

le triangle AGC contient de petits tri--
angles égaux à ceux qui (ont dans le
triangle DEM; lefquels enfant égaux
entr’eux , (ont (es «parties aliquotes;
donc autant que la baie 6C contient de
parties aliquotesele EM,autant le trian-
gle AGC contient de parties aliquotes
u triangle DEM; ce qui arriveradans

tout; forte de divifion. Il y a donc mei-
metaifon de 11a bah (3G,?! la" haïe 5M,
que du triangle A60 mariaugle DEM. I

0mm. ellesïpaallelrogrammes décrits
fur-les malines; haïes a! 16:7 renfermez. co-
ïte les mornes pataudes, fiant double: ’
ales triangles ("parla 41:) il: feront doue
en méfmeraifon-Àqœlemiangles;eau-j
ïedire ,Àen rustine quelles loufe-î» ..

l V il " * .. , l
LNmfiulmen cette Propofi’eim gibet:

I



                                                                     

,1 p n l A y280 Le: 51eme»: d’Enelia’e, i
cefiire poterdemontrer celle: qui filoient;
mais on feu pentfimx’r pour dzoiferle: p
donne. 235cm propefe un trapue AB- l
CD qui 1"th eajkîz. AD, BÇparallem,
à qu’on en veuille Prendre la troijîe’rrte

partieçfltee CE joie (gale ÈADfi’ 3614

.eroéfi(mep4rtie.de 815. TirezAG. le du:
"que le enafigle ABG efl larroififme par-
.tiedteemfeugcn’ .

A D I

in p on "î; ’

- Demanflrnim; Le: tringle: ADF.
1C5 A, finrfquian le: aux]? de! pardi-
’10Îe: .ÀD , CEsd’ il: onde: raflez 24D:

CE (gouet: Il: je»: Muguet (parla
«goglu r.) à par confiqtkeneleerlangle
14.35 eIHgAI me trdpeæe. " Orle meuglé,

ABGejI’ld mific’mgparrie du triangle

ARE arlapreeedenee adonc le meugle
.118 t]? lotier: du tapez: A B CD.

"-4.1.



                                                                     

Livre Sixième. l 2:81

PROPOSITION Il.
’THBORIME. .. s

Vue ligue tire? dartreux triangle pareille-
lemene à fla on]? , diwfe f e: rejiezpro-
portionelleneent. 25e fi une ligne: di-
wfiproportionellflllekt le: rafle je»:
triangle , elle fera parallele àjk bafe.

[dans le triangle ABC, la ligne
DE,efl parallcle à la baie B C; les

mile; AB, ACferonr divifez proportio-
nellcmvmt a c’efl à dire: qu’il y aura

mefme raifou de AD à DB , que de
AEàEÇ. Tirez les lignesDC,BE Les
trianglcsDBE, DÉC, qui ont la melæna l
bafc DE, 8c qui four renfermez entre
les mcfmes parallcles a DE, 3C; four
fgaux, (perlon du e.) A l .

n Demonftration. Les
trianglcsnADE,DBE.
ontlcmefme hmm:
li, prenant AD,DB
pOut leurs bafes : 8c

x fi on riroit par. le
l pointE, une parallele *



                                                                     

1-82 LerEImemd’Em-lt’de, -
â- A B, ils [croient enneiges parallclcs:
ils ont donc morale raifort que leurs ba-
llas (parla [Mensura , qu’il y a mel-
me raifort de AD à DB, que du triangle
ADE au triangle DEB , oui fou égal
CED. Or il y a auliîrnel’mc raifon du
triangle A DE au triangle CED , que (le
la bali: AE à EC. Il y a donc merme rai-
fon de AiD à DB,qucjde A5 a 12C;-
s I a; s’ily avoit melmc raifon de A5
âEC, que de AD à DE: Je dis quels:
lignes DE, BC feroient paralleles.
’ Demonüration. Il y a ruerai: tairai?

Il de AD à DE , que du trianglclADE au
triangle DEB(par14 r: ) il y anffi mcfm’c

talion de Ali à EC , que du triangle
ADE au triangle DE C: par confequcnt
il y aura maline raifon du triangle ADB
au triangle BDE , que du mefme trian-
gle ADB au triangle CE D. Ainfi ( [4714
7 du 5 , ) les triangles BDE ’,* ÇED font
égaux ç Er- ( par 1439 dieu) ils [ont leu-

I tr: les mcfmes paralleles. Donc les
lignes DE,BC-font paralleles.

a yfige. . A

. Cette Propofitioi fi alfolhin’m’netifl

[417? pâtir le: fientât": On En; pu:



                                                                     

V?Livre Sixie’me; v a;
finirponr le: mejhrage: : comme, à»!
lafigurefieivante , :’il falloit mefiererld
hauteurBE; que; plus! le billon DA)
i174 mefme rayon de CD à D11, que de

l BCà BE. l
PR OPOSITION 111..

Tue O-RBMI.

La ligne qui partage en du.» galerne"
[angle [me triangle , partage f4 on]?
en deux partie: quifim en Mefme mi-

.q 1 fi»: que le: enflez. 23e fila ligne par-

. rage la [au]? en de: partie: proportionel-I
je: aux collez. , elle diwifiral angle en

Jeux (gamme. 4
I la .li ne ÀD partage en
deux egalcmcnt l’an le

,- BAC Éll y aura mefmc rai on
’ de AB à AC,que de BD âDC;
Br D C Continuez le collé CA ,

- prenez AE égaleâ A8 s par:

litez la ligne E B.
Demonfiration.l.’anglc exterlcurCAB,

cit égal aux deux internes AEB, ARE :7
lelqu els eflant égaux ( par la 5 au r .- ):»

t Puifque les collez AE, ABstnt 659411;



                                                                     

184 Le: Elemen: .JEm-lîde,
l’angle BAD, moitié de BAC, feta Égal.

à l’un d’eux 3 c’efi-à-dirc à l’angle ’ABE.

Donc (parla :7 du 1,) les lignes AD,
EBTont paralleles : a: (p4r14:,)ilya

’mcfme raifon de RA , ou A8 a AC, que

de BD à DC.
Secondemcnt , s’il y a mefme raifon de

AB à AC, que BD a DC : l’angle .BAC
fera divisé également.

’ Demonflrration. Il y a andine raifiiu
de ABou EA à AC; que de BD âDC:
doue les lignes EB , AD [ont parallclcs:
85 ’( par la z, du 1,) les angles alternes
EBA,BAD , l’interne BEA, a; l’extemc

BAC-fieront égauxuSc les angles EBA:
.AEB allant égaux g lesan les ’BAD,

’ DÂCle feront allai. Donc lg’angle BAC
aura ollé divisé également.

l Vfo à.

Mu: non: fer-won: de cette Prapfifiw
peurawir la proportion de: enflez. i



                                                                     

,LiereSixie’me. l 3.3.3

raopoqsntoqN tv.
i THVEORhEME.
Le: triangle: (quiaogle: , ont le:1

rojlez. proportionel:.

511:5 triangles ARC;
DCE [ont équin-

gles 5 c’elt- â- dire, que

l lçs angles BC,DCE;
BAC , ÎID (oient é.

" -’" aux: l aura malineB c , E laiton dl: BA à ne,
que de CD à CE. Pareillemcnt la rai-
fou de .BA à AC, feta la mellite que cel-.
le de CD à DE Joignez les triangles,
de forte que les baies l5 C, CE (oient fur
la mcfine ligne; 8: continuez les collez
ED,BA : puifque les angles ACB, DÉC
[ont égaux g les lignes AC, FE (ont pa-
rallcles , de mcfme que C D, BF, (1’47”03

:9 du: : ) 8c AFDC fera un parallelo-

gtarnme. i "’ Demonfltation..Dans le triangle BFE,
AC cit parallcle à la hale FE, donc (par

e 14-1.) il y aura mefmc raifort de 3A à AF
ou CD,que de 5C à CE: (â parfilan-

P a



                                                                     

:86 LflÆkmn: titisme;
  v 43e) il y aura (daim: raifort dc-AB âBG

que de DC à CE. Parcillement dans):
mcfmcniçnglç, (il) citantparallçleâ
la bafe BE 511 y aura mcfmç raifon d:
FD,ou AC à DE; qnechC à CE (flan
la z :) 8: par échange , il y aura me me
taifoh de AC à BC, que de DE à CE.

. » Vfige.
Cette Prapvfitim . eflfnrt étendnï, Ü

llhfmtpafl’erpwr nahuatl): "ex-ani-
wçfel daüncntefim de mefilmgn. Ca
prmiercnfm le: pratiqua crdiuim
fourmdhærle: ligne: ixacæfiôlngn il? -
crivpnmgzpetittrianglc [3016146]: àceln]
qui efl’forme’jkrleterrain , fintftablllr

VfircatteçPropofitian , comme 414E [up]!!!L

par! de: inflmmem , fxrlefqnl: f: for-
ment destriangln fembldblu à un que ’

un: voulons mefiarcr, connu: le qua"!
GeomtriqyeJ: l’attendre, I’Arbnlqlh.

à! le: Autres; D: plus 5 "on: mfimrim
lever-le plan d’une plat, que par 6""
Propqfirion :defim quçpur en. expqutllf
le: ujhge: , ilfdmlroit damner]: pantin
«Livre de la Gnmem’c purique.

’ ’ ’fin-Ïi   ” 7*"?



                                                                     

. -L- APROPOSITION v.’.

Tunoii-gsun. .
la trillais: qui ont le: Mini. proyer.

n’ont: , flint chaînages.  

l I les trian lesA ,-  , n’ V I . ABC, DERonÊgles
mitez tâtoportionels;

’ c’cfi-â- Ire, s’il a.
fi ., c me’mc raifon de fifi

G. à BC. que à; DE à
’ ’ EF : comme auflî fila

raifon de ABâ AC, en la mefmc que
de DE à DF : .lcs angles ARC 3
DEF,A 8c D;C à: F feront égaumFairès
l’angle FEG égalâl’anglc 3386 EFG égal

il’anglc C.   ; v, Dcmonfiration. Les triangles A B C;
.EFG ont deux angles égaux : ils [ont
donc équiaùglcs(p4rle car. de la szfi 1’)

a; (paru 4,) il y aura mefmc taifon de
A8 âBC,quc de GEàEF. Or on (up-
pofe qu’il y a mefmclraifon de DE à ES,
âne de dB àBC: ainfi il y a mcfme me:
on de DE’âEF, que de EG. à EF. Donc
(parlay du I») DE, EG font égales:



                                                                     

I 588 I Le: Ennui ÆEaclide,
Baxçillement DE, F6 le fontaulfi,&
(par la 8 du 1,4) les triangles DEF, GEF
[ont équiangles; DIV-l’angle GEFa cité
faiç égal âëangle B : donc l’angle DEF,

en: égalâl nglc B; &l’an’glc DFE,à

lianglc Ç; Ainfi les triangles ARC;
DEF font équiangles. i

i . paoposrrtoNÏvL
v vTiinonæiua,

l. Le: magies, qui and" propor-
tiohels, autourd’un angle (gal,

fini quinngln. X
S! les angles B 8: E des triangles 213.6

V » DEF,eIl;ant égauxfil’yg mcfçne m-

ibndè ABâBC,quc chE à EF; les
triangles A 8C , DEFferom équiangles.
Faites l’angle F E G égal à l’angle B . 86

’ l’angle EF-G égalâl’angle C.

A r i Dcmonfiration Les
- v D triangles 413C, EGF

font équiangles Ü"

i (4 caroll.d214.32. du 1:.)
B V CE il ,3 doncmcfmeral-

(on chB’â 30.ch
r de EG âEF;(parIn

à.



                                                                     

Livre Sixiz’me; :8,
Orcomme Ali à 36, ainfi DE à EF: il
ya donc mefmc raifort de DE à EF, ne
de GEâ EF. Ainfifparlu 7d» 5,) DE ,
[G (ont égales; 8:. les triangles DEF,
GEF,qu’Lont les angles DEF, G EF, clu- a
çun égal à. l’angle B ,ôcles Collez DE,

EG égaux, avec le. cofiéEF commun ;
feront égaux en tout feus (parla 4 d» l.)
Ils feront donc équiangles: 8: le trian-
gle EGF , citant équiangleâ ARC; les
trianglesA BC , DEF (ont équiangles.

La Propofition 7 (Il barils.

A;
PROPOSJTION Vin.

THEOREML

La perpendiculaire tire? de l’ongle
droit d’un triangle nüduglf, au caflt’
03110131! dieu]? en «(une triangle: qui

- Injfinrfiwblgbkx. t
B ’ * .- 1 de l’angle (lIQÎtiJBC,

I l I on tire une perpendicu-
ablaite BD,an coïté1 opposé
l ACa elle diviferai c trian-
Æ c gle t’eékangle ABCZen deux
trian les ADB, BDC, qui feront (èm-
blablëgou équianglesau triangle ARC.



                                                                     

il. V .:90 L e: Khmer" 15140 tille;
àDetnonllration; Les triangles .436;
IDE ont le mefme angle A: .lesangles
.408, ARC [ont ôtoits: ils (ont donc
équianglesf par le 070114. 11:14 prix»)
Pareillem en: les triangles BDC, ARC,
ontl’angle ’C commun: 8C les angles i
ABCÆDC eûant droits , (ont suffi c’-

gaur. Dencles triangles 480036
. bntlemblahlec.

’VÊK’Ë

’ Nom mefinwu le: défiance: ÎIIÆJfi- ,
Me: par, réguler; , fiivl’tfi cette ’Pnpvfi fi

du», P0 exemple, s’il fdflf mefimrlt
défiance DCs- ayant tire’lap’erpendimldi- l

7’ DE y 4]!!!" mir un (gazier: enflât:

B ’ de fim 7w«1eg4rd4ntp4rnx defi! g
raflez. 30,1: un]: lepàintC, étrangla» Ï

i antre (agît: le’poùzt A: il a]? àidm’flw ç:

J aura mrfine raifm de AI) à D3 : 9" f?
de DE à DC. Ainfimultjplilnt DE)!" ’

fij-lmqu’e, & diviflmt le produit. pif à?

A D , le quotieiiffird DCL , 5



                                                                     

MM, Lèvre Sixie’m;.. in;

’ PR’ÔÇPOSITII’IONAIx.

’ "tonnant. i
au!" lat-partie qu’un vomira d’un

ligne.

- U’on r0 oie la
E gligne IllB,Pde la-
: que e on veut avoir

t l . -. les trolis cinquièmes.
E f Faites ’an le ECD si.

A i 3 :diiëreti-ong: prenez
dans une de les lignes I

C’D , cinq parties égales; 8c ne CF
en contienne trois,&CE fait .e’ga e 3A3.
Tirez ,enfuite la ligne DE,puis FG’ pa.
rallele 91015:1: ligne CG contiendra trois
tinquiëmcs parties de CE, ou A3.

DemonflrationDans le triangle ECD,
E6 citant pataude à la bali: DE, il y
laura mefme talion de CF à FD , que de
CGà GE ( parla faconde :) 8c en com-i
pelant l, (par la l3 du ;,) il yauta mei-

rine raifon de CGÀ à CE,un de CF’â CD.

Or CF, contient trois cinquièmes de
CD: donc CG contiendra «trois. cita:
(Mêmes de C E, ou AB. . ,

* -- N li,

. C



                                                                     

.v lamie-.-
7 Ato’v:

91 Les Eleniem d’Euclide;

7X -..
P ROPOSÏTIÇNlX-f

Divifer une [gai de badinefdfon film
mitre ligugefl divisée.

I 831:”; I on veut clivifet

.- à Sla ligwAB, deV ’- ’- 3 mefmc façon que]:
t ï si f- ligneAC’eitdivisée:. 1n

z 5." a - l l en le, il a]; Il r mesa que que gg
wifi âu’il vous planta,

i entame CAB; Tirez lalligne BC, 55
blesparalleles EO,FV 8! les autres. La

x. ligncçAB r31 flivisËe de inermefaçop

1me AC.

in

Defimnfiration. Puifque dans le tu-
anglç BAC,o,na tiré HX vparallelca la
hale 13C), elle divifeta proportionelle-
ment les collez AB, AC, (parla 1. z) il
enel’e de mefme de tou-te-sles autres. .

Pour le faire facilement , onpeut (le
je: BD parallele à AC, a: tranfpottcr

lesmefmes diyifions deACÏur BD; Pais
tirerlcslignes (le-l’une âl’autre.

Ï]oignèi ces deüxli- l

mm. * A



                                                                     

I- Livre Sixième: - 19”

il PROPOSITION XI.

PROBLÈME.
.Îll, j

; k Titans!"unerrafifmeproportiomfle-
à Jeux ligne: illatif";

A B Ï I N cherchcuno
à - f5- -v - troifte’me pto-

I . i ’ ea 25,, in portionelle aux lignes
5x7; . néB,BCl;c’e&.à-d1re

, Pu’ilyiait mcfme rai- -
on de AB à B0, que

’ A, a c de BC à lagligne que
vous cherchez. Faites à dilcretionl’an- l
gle.EAC.-ptenez de fuite les lignes A3,,
BC;ëcque AD (oitégale a BU; tirez la.
lignezD .1 fiera pataude CE. La liant
DE fera celle que vous cherchez. 1 v . -

Demonfiratiou,Dans le triangle EAÇ:
langue DE. cit Paleallelc, à la. bar: (SE:
Il y a donc’ f parla z , ) menue gallon de
dpàiBC,jquedegAD,« 011.130 à DE;

a.1.;».. -: A ,i ï W. , ,
-’ 1M: . É - i4k ... .31. , :. . i

N iij



                                                                     

.a

à) k Leizzàmin’arricwe;

PROPOSITIONXIE

Pilori. en;
Tremznïiçm gentrie’mepfofioftiomllt

A à triai: Zig» a: données-

in - il U’on propofe
à l (la ÏÇ A trois lignes

VuE A me, BC,’DE.auf-
. la? quellesxilfauttton-

- ver une quattie’nie
A la c proportionelleÆai-
. I tes on angle FACi

difcretion : prenez fur AC , les lignes
A3; BC;*& fur AF, la»ligne*AD,é alei
DE’: rirez enfuira la ligne D’B,’&« a p3-

rallcle PC. Je (lis que DF,ell la ligue que
vous cherchez; c’ellz-â-dire , qu’il y!

mefme raifon de A3 si BC, que de DE

ouADnlDF. .. l" - , .Demonftration. Dans , le triangle
EAU, lali ne DE, e11; paralleleâla baie
PC .- il ya onc mefme raifon de AH
36. que de ’AD à DE, ( parla a.)

l

î.

l



                                                                     

Dm Sixil’me;

Ufage.

L’ufige il: compas, de p gai-tian
(au, fur m quatre Propvttiam : .ur
un: divifam un: li ne, comme il un:
.plnji,parle rampa: je propartim : nous
ftifim’ de: "glu de trois , fin: nous [En
tir de l’Arithmm’gile .- nous tirait: 14 m-

ain: narré , à «biquet : vendable»:
le cube.- nous mefiirom tout: fine de m’-
anglu mon trauma: la repacitldcrfnra
fifi! i à Mfilidire’ 19100771; mm: «sa

mutons ou diminuons quelqnefigure que
ce fait , film la proportion qu’il ’ nous

pluifl: à tous ce: ufitge; deviennent
[a le: Prapojitiom prudentes. ’

5.93

’-"’*A a pas -......., - n Il .-



                                                                     

,.. fifi

196 Les mm»: d’Enrlide,
l

ne) P OSITION xm.

Paonrnuu
Domina»: moyenne préparti’onmllt , I

(une dèuxnligim.

’Nr

f vous voulezg .. .v une moyennc
. .propottxonncncLL...---)-:-V entre les lignes

ri: V lLV, VR: les ayant
V--R ointes fut lmligne droite , ,divilgz la ligne LRs.

en deux également au poinrMs 55
ayant décrit un demicercle LTR in
centre M3 tirez la perpendiculaire VT-

Â Elle (9m moyenne proportionnelle cu-
trc LV. VR- Tirez leslignes 14T, TR-

Demonllt. L’ange LTR.déetit dans

un demicetcle , cit droitHMr la 31
3 : ) a: ( 6’110 [a 8,) les triangles W
T , TVR (ont femblables : il y a donc
maline raifort dansÏle triangle. un»
de LV àVT,que de v1"; vadansle
triangle TVR , (parla 4,) Ainli VT
cil moyenne proportionelle entre W,

64 VR. ’ v .

l

1

l

l



                                                                     

’Limsi’xier’ee; t 1,7V

Vfàge. g

- Nom [fedlafini au que)?! . 71019»!
parallelagramm-e refilàhglefqne Cefôit, par
cette Prépofitiong- Par exemple , dans le re.

347g]: eWri: ïfim LV, VR, je de;
moitiremy quarres , que le quarré de VT

figer?» (ding: compris fin! LV5

- ,lPR-O-PÏÔSIITIVO N, lXiIV; V

T à a o a n ne; l

Le: Pemllelogramme équiangle: 6*?
I "agame y me le: caliez neipmque: : à"

le: paralleîbgnimme: equiangksl, qui
g ont le: collez; remarquer, [entêteme-

(A ;,BÏH. SI k8 parallelol
1- L grammes L8; M

; , D A a équianglesC
t. D x ’-Ë’ gE Ï Êgaui, - ils" aurone

.. : t Mi les; colle: recèleras:
T a F crues ; c’efl adire

- : A ù’i’ly aura mefme
raifonde CDîàïDE. que de FD à BD»-

Çfar puiïquiilson’i les ahgleîsfgauxfih la

v;



                                                                     

. W fifi:93 Le: Elemem d’Eflcliele Q . ;
, goutta joindre, de. telle forte que lents

collczC D,DE foientfur une ligne droi-
te (par la I j du r, ) «Continuez les co-
fiez’AB , G E avoue’achevetez. le - phiale

lclogrammc BDEH. v: l . ’ n
.. Demonllratiom Puifque les -parallc-.

logrammes L85 M fontégaux,ils auront
inerme raifort au parallelogtamme 80v.
EH : Or la raifon du parallelogtâmmcb
au parallelogtammeBDEH,ellla mcfmc
que de la baie CD à; la me DE, perle
l : 6: celle du parallelqgramme M , ou
DFGE . au .parallelogratnlme "BDHE ,
cit la mefme ne de la baie YFD à la baie
BD. Donc i y mefme raifondc .C D
âne ,’ que de un BD. a

-’Secondement , files parallelogtam-
mes équiangles L ô:- M, ont leurs co-
ïtez reciproques, ils feront égaux;

l Dem’onllr. Les collez des Parallelou
. "grammes (entreciyroques; cÎcll à dire,

v qu’ilyamefme raifon de CD à DE,
. que de FDà. BD; or comme la baie

’ CD àDEe i ainfi leparallel ogramme L
i au paralleogratnme B DEH’, parla Il: 86

. côme FDàDBgainfi le parallelo’gtammc
. M à BEDHgil y a donc mefme raflai! de

L à BDEH ,que de M au mefme .305
H. Ainfi (parla z. du r.) les Paraiielo;

grammes Li, a; leont égaux! i ’
1.4«



                                                                     

Livre Sixiûne; , sa,

PROPOSITION xv. i
Turoxriu. l

Le: triangle: égaux, qui ont un angle
âge! , ont les enflez. quîfarmenr têt ont-- i

gle, neiprnque: :v Ete’ilsi ont le: celiez.
redpraques, il: feront égaux.-

’ V * IIlesttian lesF a:
v. V SG ellantg égaux,
a 1-3 ontlcs angles ACE;
- CDE égaux r leurs.

collez autour de ce:
,C . p angle feront recipto.

.. l . Lies; c’efl â«dvire,qu’il
yaura mefme raifort de BC à CE, que
de CD à ÇA. Difpofez’ tellement ces.
triangles» , que. les collez, CD, ÇA
[oient une, ligne droite :. puifque les
angles ACE , zECD liant fuppofez é-
gaur , les lignes BC ,.CE feront auHi. la
mefme ligue droite , ( par la 14 du z. )

Tirez laligne AE. .y ’
. Deimonllratiou. il y a mefme raifort.-

dutriang’le 213C au triangle ACE, que
du triangle ECD , égal au premier , au
mefme triangle. ACE, parla 7 du 5-: Or
gomme ne; àACE ,ainfi Ë baie 13C

’ V1.



                                                                     

500 Le: Effluent dlEnelid’e, l
alavbafe CE, perlez, puifqu’ilsohtle
mefme lbmmel: A .- 8c comme ECD à

I ACE, ainfi la baie CDâ. CA,parlam:f-
me". Ily a donc mefme raifon de KG à
CE, quede Cl) à ÇA. (la; fi on [un
oie: que les collez [ont teciproques;

c’eû-â-dire, qu’il yaitmefine raifort de

BC’ à Clique de Cl) à CAgles triangles
A86, ODE lemnt égaux , patte qu’ils

auront mefme raifonau triangleACE.

.PR (Il) O 8,1Til 0 N XVI.-
’ l THEQREME; ’ " V
Si quatre ligne: fiait proportionner, Il

"El-angle wmpriefim la premiereé’
14 gire-enflent: l, cfi neige! au relierez]:

I comprimâtes la fêterais ce! la troifii’me.

3 214:]!- le mél-rangie- compris fin: le: me

’ tramer; ejligal me mélange comme .
fin: cellule.» milieu , les qumvlignü

l ontprop ortie" film .

il i SI les lignes A, 3,10.
.I A D. D font proportio-

4 » B nelles. 3 c’ell-â-dire,
A- ie ls’il y a mefine raifon
B-Ï "i ideAâB;qiue dscà
FI- VD; lecreôtangle corne

Pris fous la premiere



                                                                     

www-iàfifi f w
Livre Sixie’meÂ 39j

A,& la quatriéme D,fera égal au refilan-
gle compris fous B 8e C. .

Demonflgtation. Les rectangles on:
l’an le égal ,puifqu’ilel’t droitzils ont

aullis les collez reciptoques .-, ils (on;
donc égaux (par la Il.) l i l

Pareillement , s’ils font égaux ils au-
ront les collez reciproques ; c’ell-â-dite,’

ily aura mefme raifon de A à B , que de

C à D. ’ l
il PROPOSITION XVII.

. THEOR:ME.
si trois ligne: fiant, Propartianelleglereâ

&angle compris fin: lapremierecâ’ùl
derniere, (fi-(gal au guerre de celle de:
aniline. 213e fi le 41141714: celle des
milieu , ejl- egd en tell-angle des. me:à
treilles; le: mi: ligner fierMA-l

, "elles. à- St les trois lignes, - V I 4 1A,LB,D.lontjproi
l A portionelles l, ale re-
i B , &angle compris [ont

A, 8c foule , fera e-l’
gal au quarré delà.
PrenezC égale a Be;

I C



                                                                     

p; Le: filment d’indien l
ilyaura incline rail-onde A à B, que de ï
C â D : donc les quatrelignes A,B.C,D l

(ont proportionelles. I F
i , Demonllration. Le reôtangle [olim l4
86 fous .leeirn égal aureÇtangle foüsB. .

86 fous C ( parla pendante: l Or ce
- dernier rectangle cil. un quaitré,puilque 1

les lignes B , a: G (ont "égales; doucie.
rcâangle compris fous A 8: fous Bell»

égal au quarré de B. . A I
- Pareillement; fi le remugle fous. Â

8c D , cil é al au quarré.ch D; llîîlm.
encline raillai: de A à B, (que delC 3D:
8c puifqueB 8: C finit égales , il y aura

, melon: raifort de A à B, quede B il).

Ufage;

v Ce: quatre: Prapofition: demantrenrle 1
regk d’Ambenetiqne . ne non: appellent
communément la ra le de trais, à par"
confiqnent [cingler defàeiete’, defaux;
étude: le: antres qui fe fanrpnr propar-
iieni Parexemple, qu’on propofe le: mi:
aumône: A havir, Bfix , anatre’, il J’e-

gitde chercher le quatrième nombre pro- !
l’animal. Suppafiz.qu’nh fait "envi,

0 a" ce fait D; Le mailing]: comprit
fifi: Jar hD ,k efl’ e341 la» riflangleeomf

9L
I



                                                                     

,U Livre Six-lime; j 301i
pris [5115.3 â C. Or je puis avoine re.
Single, multipliantB p06 ; c’efi-à-di;
rejixparqnam, de fauta] vingt-quarrer
du: lereôl’angle sampi: fin: A é- [Le]?
Image quem, C”ejê P0377140] le divifant
par A bien , lezqeeert’enttroirfem le nomi-

lvre que fa cherche. c
0 .

en OP o SITION: lxvm...

Pno’nnrun.

Daim. un prix"; farnblalle I à me -
une ,fiirnne ligne donné. t

4 N to oie laG DOliglie PAB a
D. fun laquelle onL , - . veut decrirc un5A - C F Polygone [embla- n

bip. au poligone CFDE. Ayant divisé le
. folygone CFDE en triangles. faites la!

a ligne AB,un triangle 53H, femblable-
au triangle CE5 g c’el’ftaàèdire . faites
langle ABH égal à l’angle CFE,&.BAH
ég â,FCE. Ainfi les triangles ’ABH,
CFE linon: équiangles (par. la 5: du x; );
Faites auflî (in: EH, un triangle équian:

t glexâ EDE. g l .



                                                                     

304 La Elmt’q: ÆEiæIiè; »
Dengonflætion’; Puifun les triangle;
ni] (ont fardes des polygones ,» font

çquianglcs Lies deux pblygôhca (on:
.éguianglcsî De phis ,’puifquekles m’an-

g’lès» ABH,CFE (ont équianglçsëçjl y ans

ta marna: rai cri kle- -AB.â’- que de
CF à FE ( par j nPatei’llcmenç,.lcs
triangles HBG, BED citant éguianglesy
il y aura mcfmç ratifiai-1 de H 2186411:
de FEâ FD : 8c par égaité, il’yâuta

mcfmc raifon AIMES", hindi Dm
50-13! ainfi de tous les autres goût;
mm: . (parlai 7 ; [Icëpoügoms

. font fmbiables. . 4 . ’ , v

mt- ï:

.....â.....-..î

  ’C’kfifiér une Pmpjîtion que nm t’-

nbliflng: la flafla" a: pratique: pour
laverie plan d ’11»; 1314;; , d’un kafljmmfp

«1’ un champ, d’5"): », mefm d;

tu" me paf: , Mrfmfnzt MM le? W”?
dîmhzn: limes.» égalèzhèwrrrM-dfî
pied: , ou polirçdèx’tdzfir; Àthtrflîzfiùvgl

me; figure fMlaFlé au prompt; Wh? .
111:2: paire; à»; 14413:!!!” au: pwvenf-  
mîrldpraporridn d: ratât?! fi: figer.
parc? yu’ilwoflrefi’pln’: farcit; ft’M’Wdf

Ier [in]: papier que fur Il mm"va

.  



                                                                     

O Livre Sixie’me. se;
puma: renferma aurifient: Pmpofitiau’
prefque tout: la Geadefie , [taures le: cho-
rographin, tout: le: carte: de Geogmphie;
lafaçonIde reduirc de gmnd en peut; de
fin: garum Prapafitian s’èttnd prefque
fartons le: on , qui ont befbin d’avoirlc

V dmfiinpu le modale de leur: ouvrages.

.- -7.PROPOSITION XIXÇ

THEOREMB.
a

Le: trianglesfimblable: , fin: en raifin. V
K datable? de leur: mflçæhamalegun. v

A SI les frianglcs ABC-  
DEF font fcmbla-

. D ’bIes, ou équiangles; [v
135 (61mm en  raifon
  nul-7 ée des coïtez

B a Ë Ï homologues 8C. EF;
.. c’eft - à- dire , que la

raifon du tgianglc ABC au triangle DER
km doublée de la. xa’ifon de BC à EF :
de forte que cherchantla troifiémc pro-
portioncllc H1 aux lignes-3C, EF,; 85
faifant qu’il y ait mcfmc raifon de BC à
EF, quad: EFà HI; le txianglc ABC
aura mime taifon au triangle DEF, que

Ni



                                                                     

;06 Le; Hem»: JEuehJe,’
la ligne BC à la ligne H1. Cc quils’ap;
pellçavoir une raifpn doublée ,per le
(Min. u dus. Q1; BG, a; Hlfoicnté-
salue i 66 qu’on tire lalignc A6. l
v; Demonflîr. Les angles B 66 E dentine,

glcs 48G;DEF (ont égaux: d’ailleurs,

puifquc les triangles ARC , DEF font
femblables , il y aura mcfine milbn (par
144,) de AH à 015;un de 8C âlEFé Or
comme BC à BFkainfi EF’â filma 8G:
donc. comme A]! à DE ,,ai«nfi EH BG:
86 par confequcnr les collez des man»
glas ABG, DEF citant rcciproques; le:
triangles feront égaux , pur 141;. Or
(perla I.) le triangle A BC a mcfmc rai-
fbnaulrianglc ABG ,quc BC à- BG , ou
HI :db’ncle tri-angle ARC a mcfrîic rai-

(on au triangle DEF,que BC àHI.»

’Æ’fige.

, Ce: Propzyftiam commencez!) emiger
l’opinion deplujîeur: , qui J’imtginenfi

facilement que lerfigure: [habitables fiat
en mafia ratifia in leur: enflez. FM
MW”, eùe’eroevfi Jeux exemær:
cieux pentagones, deux. hexagvner, du:

. 5970105. 5 à que]: enflé du premier je!)
401511 de «la; du]?ou ,- lapnmim fif

. l

l



                                                                     

, * La": sarta"; l ni
par: [En quadruple dela faconde. Si le
eoflfdela premzere , ejlrtri le de celte] de
la fieonde 3 la premiere Épre- jèm veuf
fojrplm grande que [demande Ainfipohr
faire un guerre, triple de Feutre, ilfaue.
droitebercherunee moyenne proportionellc

entre a). à Moi: g ni fim’tprequer
poterie eofle’ de Infigure enfle;

’ PR ÔPOSIIIONE xxp

T à a d R z M; 3,

Le: Polygone: fimblablesfe pelaient à;
’ vif" en W»: de triangle: [hublot-

. bien à il: [ont en raffine double? de
A: leur: enfienkohologuer.

l l I les . Pol onc:. A SAPCDE, Gyl-ÊIML
J3 E(ont femblablcs; on

l ; les Pourra divifer enautant de triangles
’ c v Dfimb’lables, a: qui fe-
.v il .. i rob: des Temblablœ

parties de leur tout. Tirez les lignes
AVC3AD,GI,GL: ’



                                                                     

398 Le! Elmmrd’Eueïide;
Demohfiration. Puff- .

G - v’ I . que lespoly ont: fait:
B M femhlablcs fleurs an-

Il glas-B: 8e H feront c"- Ë
. L gaux, &il»y.aur.2 mél-

. i emcmail-ondeABÂ-BC.
- » v .2 fi ùçchHâHIJper

1415, donc les triangles ABCÆHI 10m
. felpblablcs : 8e .,p4rlà,4.,’ il y’aura’melmfi

nife!) de: BC âeCA, que-deHIàGIr De
x Plus ,puiju’il y amcfmç rai f0 ’ de CD

a 13C , quclde IL’àlHiôe 13’ chCdc
ëC a CA, qgç de 1.1.5. GlEil y aurapat

cgallté; malincraifon de CDOâ (Il?
de ILâ Gl. rot les anglesiscnec HIL
citant égaux, (Nous èri-ôlicz’: les mêles
égaux A CE, 61H; leâ’àngles ACDJ’ëlL

feront égaux. Donc les meugles AGI):
ÇlL feront (emblable , par-14m: Alnfi
lllefiîacîilelde parcourir tous le; trianl-
g es es o Once, a: de rorïvcî 1135
font fcmelziëglcs. ’ V 5 «a ’lq’ A

J’ajoûte gquc les. triangles (enfeu
Inclure Proportion que les polygones.

Demonûrarion’. aniiëuc tonalesîfir l

angles (ontfcmblnbhs , leurs collez au-
mm festine Iraifon ;par 144190! ch?
que man le c0; à fan lemblable, en rais l

Ion doub ée des collez homologues

.41



                                                                     

a . VLiweSixiê’ùeï. « » 56)
(par la la à) donc chaque triangle d’un
polngnc., à. cha ne triangle de l’autre,
el’t en raifondou’b ée des ëoflez slaquel-

le ellant la melæna , la raifon doublée
fera la mefine 5 a; il Yaura mefmc raifort
de Chaque triangleâfon femblable,-que
de tous .lcsutriangles d’un polygonefi
tous ceux de l’autre polygone ( parla
111145,) delta dire , que d’un polye
gone à l’autre. ’ .
t Corail. I. Les polygones (emblables
ïfont en raifon doublée de leurs collez.
i Corail. a; Si -trÔÎs lignesfont conti-
nuellement PYÔPOEÜOQCHGS , le polyfo-

ne décrit furi la pretfliere , aura me me
iraifon au polygone décrit fur la ferron;
d: , que la Premier: à la troifiéme; 6cm.
adire ., en raifort doublée de celle
de la premiete ligne , Ha feeonde.

1.1.2”.. ,
â



                                                                     

WZfiWfi-mei La: d.PRO-Portier oui-54x1- .

TREOREMLV.Y

Le: polygala: qui joue femâldler-i un
--tràijit’m"epoljgene, lefent-uflieetfr’eux.

ï (leur polygones
(ont lemblablcsâ

A Ù un troifiéme,ilsferont
z e Ï (emblables ’ entr’cux:

i "’ rez! il: fe- pourront
B c E F’ chacun divifer en au-

" tant de triangles fem-
bhblfl a qu’il 7 erra dans i le troifiérne.
Or les triangles femblàblesâ un tronfié- r
me , le’ (ont mm entr’e’ux .: parce que

les angles qui (bar égaux à un troifiéme,
(ont é aux entr’eux; ’85 les angles des

tringlé 634m égaux, ceux desçoly-
goncsv qui en font comPofcz, le (on!

auflî, .  J’ajoûre ne les cette: des triangles
d’un: en me me raifort ,- eux Vdes p ly-
g°ncs le feront auflî, puifque ce (ourles

mefmese I .



                                                                     

IivreSixie’mrJ i ai

l’iR OP OS I’TION XXI’I.

T Hameaux. l
Lerpoljgmeefimélal’ln dè’erie: fier qu-

rre ligne: proportioneller, five; pro-
Vportionelr. E: le: .poljgonerfont en
mefme méfiiez ,15: ligne: le firent rififi,

v A , ’11 a encline tai-. 7!L D Sfoz douce EF .
M ” . ’i que de HT à MN;
B c J: 51’ il yauradaulfi rlnclÏme

i il ’ o raifon u o gaine.
El a! .AeBC au golçgone
- P .- femblable DEF, ne

dupolygoneHL au polygone lèmbla le
l M0, Cherchez auxlignes-BC, EF, une
troifiéme’ proportionelle G; 85 anneli-
gnes HT, MM, la troifiéme proportio- i
.nelle P(jmr14u. ) Puifqu’ily a mefine

I talion de BC à EF, apicale HT à MN;
&deEFl à G, que de M151 âP: ily aura l
par égalité mefme raifon de BC à G,
que de HT à P:& cette raifort fera dou-
ï’lîée dç’ce’lle de BC à EF , ou de HTâ "

N. ’ ’Dçmonllzration- le pçlygonc A30



                                                                     

v

au Le: Elena»: ÆEuelide;
au polygone DEF, cil en raifon doublé:
de celle de BC à EF ( par-«long c’en-â.

dire , comme BCàG : 8c le polygone é
HL, M0 a mefme raifon que HTà P.
Il y a donc ruche-raifort de ARC âDEF,

quedeHLâMOL a I
(fiai les polngnes femblables font

proportionels; les lignes eflant en raifon
.ïoûclouble’e , feront auHi pt aportioncl-

es. -* ïI’Vjîqge.

. ’ Cette Propofition je!!!"
, v ’ facilement appliqueroit:
i 3 z 6 4’ hombres Si le: nombre:

c . A», B, C,D [ont proportio-
E’F’ G’ H’.nelr, leurrlquamîEÆ

6,1?! loferont ouf: ce 111i endorme»:  
’ ,I’th’rhmetigne , â meure plu: du!

l’AIgebre. -

à? ’



                                                                     

W FLivre Sixie’ene. 0 31;

l PROPOSITION XXlII.
THIOREME.

Lejpurnllelogramme: eguiangles.,fint en
* raifort composée de celle: de leur: cojfezn

* lies paralleîogramJ

A L B K (sans L, &Mfont
D equiangles; la raifon

D 1.; E de La MJcra com;
poséede celle de AB

G *6 âDE,ôc de celle de
4 BD a DF. joignez lesit’

’parallclogrammes , de forte que leurs
eoflezB D ,D F (oient fur une ligne droit
te, aulfi bien que CD .. DE; ce quille
peut, s’ils (ont équiangles. Achevez le
parallélogramme BDEH.
’ Demonl’crarion. Le parallelogramme
1. a mefme raifon au parallélogramme
BDEH, que la baie AB à la bali: BH,ou
DE ( par la 1;) le parallclogramme
B DE H a maline raifon au parallélo-
gramme DFGE, (fait-adire M , que la
hale BD a la baie DF. Or la raifon du
parallelogramme L au arallelogramme
M,eft bomposée de cel c de L511 Paral-

F

b , .1



                                                                     

31; Le: 51men: d’ Euclide 5
lelogramme B D E Il, 8c n de celle de

»»BDEH au parallelogtamme M. Donc
la raifon de L à M, cil com osée de telle
de A13 à DE , 3c de celle de BDai EG.
Par exemple , (î AB cil de huit parties,
86 EH de cinq, BD de quatre, DF de
(sur .: faites , comme quatrea fept,ainfi

J3 .cinq alunit T a : vous aurez ces trois
nombres huit,cinq,hu«itrflâ.-.Huitâcinq

fera la raifort du paralleltigrammcLl
qBDEHJa mefme que A13 à DE : cinqà.

huitiîg fera celle du parallelogramihc
BDEHâ M. Aïoli citant le terme du

Ümilieu qui cil: cinq -, vous autezlaral-

I a a 3 a[on de huit a huit”; pour la raifon com-

Posée des deux. a

O-



                                                                     

Li?" Sixil’me. ’1’

PROPOSITION XXIV.
THEORBME.

Dan: "un, fine de Phrallelogmmme;
aux parlefquel: le diametrepaflè,

fintfemblable: negro» d.

A E B Un le diamerre du pa-
rallelogramme AC ,

G palle parles parallelogram-
q mes EF, GH -. Je dis qu’ils

D H font femblables au paral-
lelogtamme AC. q v

Demonl’cration. Les parallclogram-
’ mes AC , EF ont le mefrne angle B : 85
parce que dans le triangle BCD , [F en:
parallele à la bafe DC 5 les trianglest
-BFl, BCD font équianFles. Il y a donc
fl( par la 4,) mefme rai on de BC à CD,
que de BF à F1: 86 par confequenr les
collez font en mefmc raifon. Pareille-

’ ment , IH eftant parallele à BC a il y au-
ra mefme raifon de DH à HI, que de
DC à B-C ; les angles font aufii égaux;
tous les collez citant patafioles : donc
(par-la def. 8 , ) les parallelogrammes
EF,GH font femblables au pataude-
grarnquC.

Oij
l



                                                                     

m6 Le: 21eme»: d’Eaelide;

Imago

le me fui: je"); de cette Propiyieiu E
dans le Propgfifionrla au dèmkfiL’irlre
de le Perfizefliw , 11m; mon "ou!"
flapi: une imagefilmib’lubile û l’original",

par le parallelegmnebe comportoit que":

.regler. l

I1 : ,. . L.s,..u. O- ..

P R O POSITIO N ixxv.

PROBLÈME.

De’erire renfafigwe fiùbhtble À un pal]-
goualent , 0’ égal à un autre.

SI vous voulez

G H femblable au p0-
;lygone :8: faires un [parallélogramme
CE égal au qpolygone B , (par le r4.
dut , ) 8c fur DE , faires un parallelo-
gramme EF, égal au reailigne A, .04”
la 454’151. ) Cherchez enfuire une
moyenne proportionelle GH,entre C0
8c DE ( perle i5. j Faircsenfinfur 6H:

A décrire un po-lygone égal au Z
rectiligne A , 86 :

l
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Lierre Sixie’me. 317
un polygone O,femblable à B (perla 18)
Il fera égal au te flingue A.

DemonltrationÆuiique ÇD,GH,DF
font continuellement proportionelles;
leïreéltiligne B décrit un la premier: ,
fera au refliligno Odécrit fur la feconw
de , comme CD à DF. [PAT le coroll. de la
20» Or comme CD à DF;ainfi le paral-
lélogramme CE a. EF , ou B a A ,i puis
qu’ils font égaux. Il y a donc mefmc l
raifon’de B àO, que de B à A. Ainfi 7
parla 7 du 5, A 8c O font égaux.r

Vfùge, v q

Cette-fropofition contient leur rhingrave" I
defigûre , gardant teilleur: Fègeliee ne
qui efl’ nie:- tuile , principalement du»: la
Gemeerie purique ipomrredm’re le: figea?

m en amarré. v

a?

i O.iij



                                                                     

a.

pt Le: Elena": [Erre-lido l ln

pROpoSITIO’N var.

THEoRBMBa
Si; dans un Angle d’xnpardflefogïmmï’i

p ou en rewrita» phosphite, 4’45» 1"] la"

fimbluble; le diaprure du gWîd
rencontrera l’angle du pem-

I dans l’angle D, dupa
’rallelogramme AC ; on.

en décrit un autre plus pe-
u. rit, DG ,qui luy foitfem-

ÊDE F blable :I Le diametre DE,
pelleta par le point G. Car 531417194” ,1
fait pas; mais qu’il pafsât pari . au!
que’fait la ligne BlD, Tirez laligneIE ].

paralleleà H D. I . . , l:
Demonftration. [e-parallelograiumê.

Dl , cil: femblable au parallelog’rammc t!
AC,parld 14: Or on fuppofe que le p2-
rallelogramme DG,luy en: aulli fembla-
ble : donc les parallélogrammessngDG
feroient femblables; ce qui cil: impollïf
ble : autrement ,il yauroit mefmex rai-
fonde HI à [E,ou GF,qne de HG 36E
86, parle 74:4 5, les lignes HI , HGË’

raient égales. *

. A

Lus. 5.-; à



                                                                     

Livre Sixie’me. a,
. Le: Propofirion: vingt-fepe,vingt-hnir,

à vingt. muffin: inutiler. r

PROPOSITION XXX.
Papineau.

r Cayenne lignefelon l’extreme,
à "10.2015: wifi».

--------. N to oie la li ne
A C B 0A3? âPdivifet [clam

l’extreme, 86 moyenne raifon; c’eli-â.

l dire, de forte qu’ily ait mefme raifort
deAB a AC. que de AC à CB. Divi’-
fez la ligne A3, parla udn a, de forte
En: le rectangle compris fous AB,’CBo

it égal au quarré de AC.

Demonliration. Puifquc le reétangle
fousAB,BC, en égal au quarré de AC;
Il y aura mefme raifon de AB à AC, que
de A.Câ BC,parlAi7.

Vfige.

Cette Propofirion efi meeflkire; au trei:
dime Livre [Euclide pour trouver le
a]?! de: Cinq corps reguliers. Le Eure
Lure; du Saint Sepnlere a compose me

a 9m;



                                                                     

v. sa Le: E leur»: ÆEueh’de;
Livre de: propret-oz. d’une ligne coupée

filon l’extreme , à mayen»: rafla;

PROPOSITION, XXXI.
l iTI-IEOREME.

V» pvljgam’ (Merle fierla la]? d’un trip;-

gle reümgle , efl (gal a; Jeux poly-
gone: fineblulele: ,iale’çrirjfierle: enflez.

du "reflue "long! . ’

(’31 le trianagle ABCa

. k un angle roitBllÇ;
lc polygone D,decrit

c lut la bafe BC, ell tagal

a fait polygones Érable-
i . bics ne: E, décrits lut

les collez AB,AC.
Demonltration. Les polygones D, E,

, Ir F,font entr’eux en raifort doublee de
celle de leurs coïtez homologues BC,
AC a A3, parla a". Sion décrivoit des
quarrez fur Ces mefmes collez , ils le-
toient aufii entr’eux en raifon doublec

de leur: collez. Or , par le 47 du la le
quarré de Ba: feroit égal aux quarrez de
AC’AB î (1,613616: polygone Ddecmlut
BC 3 c é al aux polygones (semble
1’193 86 F, décrits furlAB,AC,



                                                                     

Livre fixie’me. .’ 31t-

. â [.724ch . .

. On fe [en de cette Propafifigd pour
«mandiez, ou diminuer toute: fine: de ”
figure: : airelle effila: unimæfille que la
47.4114 x: [quelle neantmains efi fixait: ,
qu’iljèmble queprefqtee une la Gaude

m: fin (tabliefnr ce Principe. -
La p. Propofition cit inutile.

fi,
PROPQSITIÏON xxxm;

Taxonnu.
Dam le: cercle: e’gmx’, le: angle: un!

de: centre que de la .circanferenee ,
gomme aufli le: flâner: , fiant en me]:
me mifin que le: Ares, qui leur fervent
de bafç,

e I les -k cercles

( * A N CHe I) DOF ont1h C ’ égaux: 11’
A " K allumé-meqaifon de l’angle ARC à l’angchEF, ’

quedc l’arc AC à l’arc DF.OxuçAG,GH,

HCquçnç de; pas égaux ,êc par confe-
v



                                                                     

3:2 Le: Elemem J’Euelide g
quem des aides aliquotes de l’arc AC;
36 qu’on givifc l’arc DE , en autant de
parties égales à AG , qu’on yen pourra

rencontrer : a: qu’on tire les lignes El,
FK, a: les autres.
. Dcmonllrationïous les-angles ABG,

GBH, HBC, DEI,1EK,Iôci-lcs autres,
fon’t égaux, par la 57 du ;:ainlî AC
partie aliquote de l’arc AC, fc.rcncon-
’trc dans l’arc DF, autantdc fois.un
l’angle. ABG partie aliquote de l’angle

ABG, (c,rencontrc dans l’anolc DEF:
il y a donc maline raifo-n de l arc ACE;
l’arc DF , que de l’angle ABC à l’angle

DER Et parcequc N 8c O [ont 168
moiriez des angles ABC, DEFa ils [F
tout en mcfmc talion qu’eux’: il y au"
donc mcfmc raifort de IfanglcN à l’an-
gle 0,11m: de l’ail: AC une DF-

Il en cit de mcfm: des [bêlants : carfi
on tiroit lcsligncs AG,GH,HC,D1,IK,
a: les autres ; elles feroient égales, FMM
2.8 dag.- a: on diviferoit chaEIue petit
(éd-car. en un trianglc,& un (égalent.
Lîs triangles (croient égaux, parus
du I; 86 lesnpetits (ogmcns fèroicntaullï
égaux , parian, 4’33: clone tous les
petits Patents-fêtoient égaux : 86 ninfi
autant que l’arc BF, contient de parties



                                                                     

Livre Sixifme. . si;
aliquotes de l’arcAC , autant le fe-
âeur DKF contiendra de parties ali-
quotes du (cèlent AGC. Il y adonc
inerme taifon de l’arc à l’arc, que du
(«Stem au (citent.

.0 v)



                                                                     

. La

LIVR o 21EME
DES E L EMENS-ll’

D’EUCLIDE.

E Livre renferme le:
premier: principe: de:

gu’il efl" impûflÎMË ’1’

rien (mm touchant la
traifiême afin: de li

î quanti , flan: fêtai"?
ce que il "ou: enfizgm. de]? ce qui le rend

ne; neceflaire à la plufimrt- de: mmî
Mathematiquen Premierement , l"
Spheriqm: de Tbeadajê le flippofe’" "F
tierement: La Trigonowerrie [1511075435
la trazfie’me partie de 14 Geametrie prflti-

que, plufieur: Propafitiem de la lima"?
à delûGeagraphie , fiat Établinfflr l"
Principe: de: corps filides. L4 GIIMW’
gxe , lerfic’fiom amigne: , à le mm!

Corp: fifilles, de fine ’ ç

lit



                                                                     

Livre Onzie’me. a - au;
dei; coupe de: pierres me fini-défifiildl
que parce que [on efl’ [314mm oblige de
reprefimerfier le papier, le: figure: qui
ont du relief, à quifimt comprife: par
plufieursfurfacex. lehm-[e lefiptie’me, le
huitième, le neuvitme, é le dixie’mè
Livre , des Elemem d’Euclide , parce
qu’il: fin: inutiles à prefqne tonte: le:
partie: de: Mathemaeiques. 1e me. fui:
finvente’nnnequ’an les un mi: ne nombre

de: Bleuet»: , pair qu’il efl niaient
qu’Euclide ne le: a compofiz. quepour .e’-

mblirla doârine du incammenfumbles,
laquelle n’eflant qu’une «vaine euriofite’ ,

a: devoit pas file plaie: entre le: Li;-
vres elementaire: , mais devait fermer
me mire particulier. On peut dire [e
""er du Livre treizie’me, (à de: autres:
Ath]; je vrai: qx’on peut ’npprmdreprefgue
toute: le: Mathemtnyhes, paumez qu’on
fêtez): ce: hait Livre: de: Effluent 1E"?

si . - -



                                                                     

-------------.----*-N-wqu-
;zG Le: Elemm; d’Euelide; l

LES DEFINITIO Na, in
1. E4 (l’a il ..T L corps 01 ce , .

o l une quantité qui m
en: on ne, lat c986 il

N prof-ongle ou égaille. M
t l . Comme [a figure LT: ifa L f4 lngueurefl’NX, fa ’,,
l largeurNO ,fin qui]:fixer L N. tA ’z. Les extrcmxtez ou bords d’un corps à

foliée a [ont les futfaccse -
I 3- Une li ne eft droite» Ê

c E ou perpenâiculaitcvà un
plan, quand elle eft pet- l
peudiculaire à toutes les un

’ F , lignes’ qu’elle rencontre .
dans ce plan. Comme la ligne A]? ,fem
dru" 43 plan CD , t elle efl perpendiçfi’ g
luire aux ligne: CD,FE;lefqaelles afin:
et?!" dans le plan (3D, "me": parle;
Pi" B , de jàrte 713e le: angle: ABG
A B D , ABE, AIBF flint-droite. . g,

4.Un plan cit perpendiçu- u

,mf
"r

l

* D laite à un autre ,lqnamà la .5
à; à ligne pet endicu me a 1L,
C cofîll’nuncpfc(îlien«les plans,

,15 8c tirée dans l’un, CR au
Perpendiculaitc à l’autre plan, ça



                                                                     

Livre Onzie’ine. 3:7
SNoa: appelions commune fiEiioii de:
plans, une ligne qui efl de" le: deux
plus .- comme la ligne A3 , qui ejl-imjjî
bien dans le plan AC , que dam le plaie
11D. Si duels ligne DE, rirfe dural:
plan A D , à. perpendiculaire à AH ,ejï
anjfi perpendiculaire au plan AC : le
plan A D fera droit aleph»: AC.

5:51 la ligne’ A8 n’eût

AN pas perpendiculaire au
C plan CD; 8c fil’on tire

du point A . la ligne Ali
1) perpendiculaire au plan

. CD , a: enfuite la ligne
BE : l’angle ABEmflr cela. de l’incli-

nation de la ligne AB, au plan CD.
V 6. L’inclination d’un

plan âl’antre-, cil l’angle

aigu compris parles c’en:

à pe endiculaiie; à ’14 V
commune feaion , tirées.
dans chaque plan-Comme

Î inclination du plan A]? .411 plan AD, l
d’effluent que l’angle 36D uniprix par

le: ligne: ËC , CD , tiffe: dans le: du;
plane, perpendiculairement) la commune

fait»: AB. r - 547. Les plans feront inclinez de inerme
façon , fi les angles d’inclination (ont

égaux. I



                                                                     

t 528 Le: Elena: J’Euclide",
8. Les plans parallcles efianr coati;

nuez autant qu’on voudra. (ont toli-
Jours en mcfmc diftance l’un del’autre.

9. Les figuresfolides feniblables, font
comprîtes ou terminées par gnian: de

planslcmblables; comme deux cubes.
C (ne defi’nitie’n ne convientpa aux fign-

re: quiautde: firfaee: courbe: , comme
biffin" a le cylindre, le cane.

no. Les figures folides, égales a: fem-
I blables , (ont comprifes ou terminées

par autant de plans lèmblables 8c égaux.
. De finie gag]? on s’imagine qu’elle: fi

reniflent l’une l’antre ; elle: nefifilrp’il:
’fimlf p41; 414M le: angles, à les tafia,

(aux.
u. Un angle folideeillc

A concours, ou inclination de
plufieurs lignes , qui leur
dans divers plans.CaMm Î?

Î, concours de: ligne: 43,110.
. 5 " . AD, pli finet du: div"!

plus. I Ï , V. k ï’
I i la. Lanpyramideeû unerfigurcfolidc
terminée par des triangles,qui ont leurs .
hafès dans le mefme plan. Canne lift

gare.ABiCD-H ’ .



                                                                     

Lime Onzième; i A 3;,”
1;. Le prifme cit une

figure folide , qui a deux
A plans pai’alleles , [embla-

q. bics Mégaux,’ &lcs au-

]; tres parallelogrammes.
.l Comme la figure A A

www; pÏPdèæ peuvent ejlre page;
710:.

i4. La fphere cit une fiëure (olid-e,
terminée par une feule fur ace, de la-
quelle tirant plnfieurs lignes, à un point
pris au milieu de la figure , elles feront
toutes égales; Æelques 414m: dcfinif-
fait! le jjzherepar le mouvementd’nn de.
mieerele, qui roule amour de fan dia-
metre immobile. ’ l

r5. L’eifieu de la fpherc,cfl cette ligne
immobile auront de. laquelle le demi-

cercle roule. i16. Le centre de la fphcre , en le mer-
me, ne celuy du demicercle qui roule.

173...: diamante de la fphere , cil que].
que ligne que ce loir, qui palle parle
penne de la fphere , 86 aboutità (a fur:
ace.



                                                                     

330 Le: Elemen: d’Euelide;
. 18.. Si une ligne immobile

dans un de ces points, pris

parcourt la ,cireoriference;
elle décrit un cane. Comme,

fi le ligne AB-eflmit immolâ-
le du point A , parcourt la eire’anfeienee
du cercle B E D : elle de’m’m le une
ABED. Le point A je" fin finirai, é
le cercle 3.5 D fia biefe. ’

19. L’elfieu du cone, cil la ligne tirée.

de [on fommet , au centre deifa baie;
chrisme A C,

’ 2.0. Si une ligne parcourt
C a de telle forte la circonfe- .

rente de deux cercles paral--
D lelcs, qu’elle (oit toujours

parallele à celle qui cil tirée
d’un centre à l’autre, c’cll- .

(dl-dire, à l’eflicu; elle décrira un cylin-

re. -et. Les canes font droits ,’ quand l’ef-

fieu cil: perpendiculaire au plan de la
baie. Ainfi les canes droits [Outrembla-

’ bles, quand leur ellieu, se les diama-
tres des baies , font en mefmc raifon. il
faut ajoûtcr aux inclinez, pour cille
(emblables, que leurs caïeux foienté-
gaiement inclinez au plan de leur baie-l

hors d’un plan d’un cercle, -mm



                                                                     

1.57.!" Onzième. 33”

PROPOSIgTI-ON I.

Innnnui.
En. ligne dime ne la": munir une de f a:
V - partit: dèdgm un plan , câ- l’autre

’  *x4 1:har.r.

xc F Slla ligne AB CE dans
le plan AD; chut con-

tinuéc,cllc n’en (cs’foxtira

E pas , mais toutes fcs par-
ticsj feront dans le mcfmc

D plan. Car s’il f: peut fai-
re que BC , foi: partie de la ligne AB

» continuée. Tircz dans le plan CD,la
ligne BD , perpendlculaircâ AB: tirèz
auffi dans lemcfmc plan , BE Perpcndi.
culait-c à B D.

Demonfirazion. Les angles ABD ;
DBE fan: deux angles droits : donc(par
la Man) ABLBE ne fontqu’unc mof-
mc ligne : 8c par comfcqucnt ;BC , n’cft
pas partie de la hgnc AB continuæée : au.

. trament deux li nes droites CB, EB,
muoient la. mCGÊnc partie A35 ce, que
nous avons rejetté dans la 15.Maxime du.

- pré-mie: Livre.



                                                                     

à œivn w r- 7 l "www!

3 5: Le; Elèmem dEnclïdt,

l v Vfiz e. IMu: établxfimfigr cette Propofitioilm

princtpe de Gnamamquapourprouquu:
l’ombre d’un fifi: ne tombe par: hm du -

plan d’un grand cercle, dans lequtl (Il
le Soleil. meque le haut dujl’jlc tfi
fumigeant-n du Ciel 5 à parranfiquent 7:
pour l: centre de tous ’ le: grand: cercla.- ;.
l’ombre effana: taûjaur: a» ligne droit: dl!

raja»), tir! depui: le Soleil influe: au
cap: opaque; ce rayon afin: dam ce
grand cercle, il faut, palombe j fifi :1
nuflî.

PROPOSITION 1.1.

THÉORÈME.

L" ligne: qui fi canpent,jbnt dans l;
mefmeplnn , anjjî bien que mm:

inpartie: d ’un triangle.

. l SI les deux lignes
m l BE, Cch confient

au pointAsôc 1.
v forme un triangle, th

B C tant la bafe’ BC: Je
dis que mutes les par-
ties dû triangle ABG.

x

on;



                                                                     

Livre. Chaîne. 3;;
[ont (lanslc mefme plan , 8c que les li-
gnes BE , CD , y (ont mm.

Demonflrarion. On ne peut pas du
te qu’aucune , arde du triangle ABG,
faitdans un [lande quc’l’autre partie
en [oit dehors; qu’on ne Odile-qu’une
partie-d’une ligne efl: élans un plan, 86
que l’antre partie de la. mefmeligne n’y

dt pas; -celqui cil contraire à la premier:
Propofition: 86 puifque lès collez du
triangle , [ont dans le mefme plan dans
lequel cil: le triangle ;les lignes BE,CD
feront dans le mcfme plan.

ange.

I Cette Prapojieian detennine fififanv-
inca: un plan, par deux ligne: droite:
qui]? rencontrent , on parme mugie. le
m’en fuisfimlj dans l’apti 114e , pourpran-

fver que le: ligne: parnllele: objeZli’ueI,
nm" rencontrent le tableau, dament efl’re
.reprejèntejesparde: lignes qui faneur":
dans un point



                                                                     

534 f LerEleinensd’Enclide;

. .Vpko’posrrlomii.
i THEOREME.

La commnne fellion de deux plus
e]? une ligne dm’te.

A fi: coupent,lcur cam-
C lmune (calen EF; [en
15 GF uneligne droite. Cadi

D elle ne l’efioit as: pre-
’ nez deux points corn-

muns aux deux plans qui (oient E 6:17;
8c tirez une ligne droite du pointE au
point F, dans le Ian AB, a: quccefoit
E-HF. Tirez au idaus le plan CD, unc
ligne droite E : fi elle n’en: pasla incline

que la precedentc , que ce [oit EGI-Ë
v Demonlh’ation. Ces lignes tirées
dans les deux plans, [ont deux ligna
differentes , a: elles renferment un cf-
Pacc 5 ce qui cil: contraire à la douzième
Maxime. . Donc elles-ne feront qu’un:
mefme ligne droite, laquelle efiantdanî
les deux plans ,fera leur commune le-
&ion.

SI les plans mon i
l



                                                                     

Livre Onzilme. l . A si

l Vfizge.

Cette Rrapfion efifendementdle.Mur
lafuppojàn: . :14 Gnomanique, quand
une "réprefinton: dan: ne: horloger, le:
lardes de: heures , ne marquant que tu
commune fifi-ion de leur plan , é- de celu]
deln muraille. On la fuppofe aufli du»:
le: entrer 5 de fine que mefme on ne le
duper.

a...
PROPOSITION 1v.

THEOILEM E.
Si une li gne efl’ perpendiculaire à deux
3 autre: qui]? coupent , elle le fera eufi]

I auplun de: mefmes ligna.

perpendiculaire
aux lignes CD,EF,
qui le cou cnt’au
pointB; e forte
que les anglesABC,

ABD,ABE,ABF,
filent droits ,ce que la figure plate ne
peut pas bien reprefcnter; elle fera per- V
pendiculaire auplan des ligne: CD, EF,

SI la ligne ABelt



                                                                     

v3.36 A LerElmened’Emlide;
* lc’ell-â-dire , qu’elle fera perpendiculai-

re à toutes les lignes qu’on tirera (lais i

I le maline plan, par le pointbecomnic -
à la ligne G B H. Qon coupe lèsli- r
gnes égales. BC, BD, BE, BFsëc quina
tire les lignes EC, DF,.AC,AD,AE,-M, i

AG &AH. I , r i àDemonftration. Les quarre triangles
ABC,ABD, ABE , AB-F , ont les angles
droits au point B; a: les collez BC,Bl?,
BREF égaux , avec le collé AB,quilenl
cit commun. Donc les balles AC , AD;
A’E,A’F font égales ,purlu4.du i. I

2. Les triangles EBC , DBFlèronrc-
gain: en tout leus ,i ayant les collez BC,
BD, BE, BF, égauxgôc les angles CBE,
uDBE appelez au (ommet tallant égaux:
ainfi les angles BCE, EDF, BEC, 3m
feront égaux . perla 4. du I, 81..le hales
15C, DF égales.

a. Les triangles GBC,.DBH, ayant les
angles oppofcz CBG,DBH égaux, Com-

lm: aufii les angles BDH, BCGJïkl
doliez BC,BD:ils auront parla 2.61101-

cles collez BG, BH; CG , DH égaux.
.4. Lestriangles ACE, AFD ayantlt!s

collez AC, AD , A5, AF égaux, 8C1"
haras EC,DF égales,ils auront (peul!
3 du I, ) les angles)! DF , ACE égaux.

, -r 5.1.5

44



                                                                     



                                                                     

333. LeJ’ElememdlEurlide, a

j pROPOSITIo’N-vf 4 j

a I Tartangxmgfll " Î
Si une ligne efi perpendic’nluire à "ou l
-’ autres, qui fe, coupent dunelemqu l

point: elle: feront toute: minium»
j mefmeplun’. l l ’ ’ l i

, ’ fla Il ne AB ellperc
’ »- ,AF S pendiëulaireaux noie

v lignes 36,313,8qu
le coupent dans le me-

. me pointB, les’lignes
D C BC,BD; BE’fontdanslc

*mcfme-plan.- Que le plan ALE fait celuy
- ï des lignes A8,, BE 5 a: que CF foirccluy

. Ides lignes BC,BD, Si BEelloitlacOm-
imans finition de ces deux plans , BE 6- r
roit dansle plan deslignes.BC,BD,com-

* me nous le pretendons: ÂQuc fi BE. n’cll

la commune feâion -: que ce fait

ç l Demonl’rrarion. AB elli perpendicu-

Ï laite aux lignes BAC-,BD:elleelltlol1c
perpendiculaire à leur plan CEpurla’l:

85.??? [45 defu ABnlera perpendicll’
’ 131163 390mm liippofe qu’ellicllpfl’

A .



                                                                     

v Livre Onzième; Â
endiculaire à B Ekzclone les angles ABE.
F6 feroient droits; 86 égaur, &nean-

moins l’un cil partie del’aurre. Ainli les

deux plans ne peuvent avoir autre com-
mune feétidn que BE : elle elt donc
dancl’eplanCF. . g. . A l
hui-IPROP’olsITiONv...

i A...

p, ., T8201; aux.

La Il?" 7m. fiat perpendieuluirerlele i
V i méfiereplun,fiutparulleler.

.:.-.: d ÏA fil les lignes AB, CDlont
I i I”: perpendiculaires animell-

me plan EF; elleslerputpa-
ralleles. Il oit evidcnt que
les angles internes ABD,

.. w - - v BDC fontdroits,-mai5ccl2
ne-fulfir Pas; car il faut encore prouver

que les lignes A3, CD font dans le nid:
me plan; Tirez DG , perpendiculairee
BD. 8: égale à ABitirez aulli les lignes

" Demonltrarion. Les triangles ABD,
BDG,ont les collezAB,DG.éganx : BD »

- zellï commun : lies angles ABD ,vBDG
:me droits; Donçlesbafes ÊQÎBGfont .

p * il a . .



                                                                     

l qui) , LesïElemenrdÎfiuelidq
égales (par lu 4 du x.) De plus, les tri-
angles; ABG ; ABG, ont rougies cana ’
égaux :ïdoiic .leszangle’sr ABQÉÈ ÀDG

[ont égaux: 86 ABG citant droit, pull?
que ABpell: perpendiculaire au plan,

d’angle ADGÏeflz droit; . Dcnrlaligiic.

DG; cil perpendiculaire aux trois liguer
, C’DsDA,DB’, lefquelles’par confequcnr

à fourchus le melinefplaxùf par tu 5,)0tla
i”;li’gnc.rA Bi cil: aulIi dans leiÎplauÎdcslignœ

’ ËA’DiDC (Parlez?) doue Afij-GD-lonr,

ïw’dansle inefmeplan, I 7. ’ i ’
CorollzDeux ligues pataudes-fondant

V Alemçfrneplan. 4 .» à; n ’ - ’

yfigtn H Ç’ LÎV

3 ïMIIr’dxmentranrpuzg page.Rrepufiti0fli

que le: ligne: .dulaeure; fintpumllflfl
V à enfiellend un: tour Je: plunrguififlIyfi-

rallele: à Jefn’eu du monde; muent du»!

v lerpeloire: ,meridien: , âuutrer.



                                                                     

* Lîvre Onzie’me; V 4 En.)

à) une P651 TIONÇ m, à:

Tarentelle. L411e ligne qui ejl- me d’une pureflelo
i il .Êàl’autre,(fidensleurmefmeplun. ï

:1. 4’ . LAlign-c CrBel’tant tirée

;D p. ndupolnl’. lac . l . e 53,311 point C de faparal-
E 1,31669: Jadis quelalignc

la, . CR, cf’c dans le plan des li-
gnesAB . CD.

DemonRration., Les paralleles A3, i
. Ç!) (ont; dans lemefme plan rdqus’le-
que] fi vous tirez une ligne droite du

C’poinr C, au point B , elle ferala maline
Î que C B : autrement deux lignes droites
"irenfermer’oient un efpace a "et" Il un
1*:Muîfimea ’ v ’ V l r » l

priât.
a

scy- 1 .: .L.*:Ë..?2-’w

l fr



                                                                     

Mr « î
l
r

l

5342 a. Le: 51eme»: d’Etulide, à l

in ROP 08:1 T I me «vu-i. v

,. T H113 Rhum r
5l g de dans; i- lignerparulleler ,Ïllune ’ ejl

f ’perpendiruluire. Paris un; Entre

C Omme’ey-dewntpeg. m. ’ "Si dei
v deuxlignes parallelesAB,CD;l’une

I A3 cil perpendioulaire-au plan EF: CD
le feraaulli. ÎjI’irezilalignc’lDB : puifquc

ABD efl: un angle droit , 8c que les li.
nés Aller-C D» font ’fuppôsées’pafillelcs;

V Îangle ODE-fendroit: (parfila se du r.)
Donc fi je montre que l’angle CDÇ cil
droit ,îïjlauray prouvé ( par la "4, 9-un
CD:; efl: perpendiculaire au plan-El:-

I Eaiires llangle . (li-Voir PBDG ;l &"prcurz
DG fégale à. :43; tirez enfaîte lès lignes

3G , :AG: : r à i à? 4 v
.;«-Deinonfl;ration.« Les Êriangles 443pr

minon: les collez 218-?an égaux: le
éoÊéBD; leur ce commun ,ileVs angles

ARDJDGfont droite: [Donc (par Il
4.148.175) lès balles? AD lEG’fou’régalcs.

Lesrriangle’s "ADG, A85;- oVnt tous les
collez égaux: ainfi ( parlæ’8,) les au:

l



                                                                     

l Livre Qnæ’e’me. l l ’34;
glas ADG , 11361017: égaux. Cc der-
alercfl droit 5*puifquc la ligne A]? et!
fupppséc perpendiculaire au. plan EF :
donc l’angle ADGMÏ droit; 8612 ligne
DG eflant perpendiculaire aux lignçs
123 , DA, [cran pçrpcndiculairle au plan
des lignes AD, BD 3 qui en le, mcfmc
dans lequel font 1:5» pataudes 43, C0»
Ainfi l’angle GDC cil unanglc droit,
m’étdefin- 5°.

4,13 PROPOSITION 1x ’ - l
."Tun’on’lzimnp N Il V

A à "affilie. , ’a gardaltealqmidajiï ï . z l.1 ,-«.n. ;.: l

m B ngçs,ligncs-’AB, Cl)
. lço-ntvparalleleslârIer-lié
. .gnclE-F5 elles feront in;
:1, v zancles elïætÎellésquuojë
k. C lI-h-D qu’elles ne (citrin, l

l a; , I . muœs trois .danszle maf- ’
in: plain. .Tirgezçdans, le plan deslighé’s l

kÂBhEF, la ligne, HG ’pcngepdiculaitc à;
l Afizcllc le fera aufli àEF,(p4ekIu-:9dnlzk).
.Patcillcmçnr cirez! dans-le plangclcs lb»

l fncsylîF, C09 langue mydrpendiçu.
.3ùCàEF,CD.;-Ï » h I- ];Lpü a, i rx. ’P m;



                                                                     



                                                                     

Libre. OnæÏe’lnt. f4;

PROPOSITIQN X.’

v . T H E o n a M 2’. I

5711m? ligna qui commun: jïzmyvarallïr:l
,, le: à deux autres, 4e dflflltîtfll’ plan; l

, . ellnfimerom un angle égal.

.SI les lignes A13 , CE 5A5; l
-1 CF font patafioles, quoy-g
v qu’elles ne foient pas toutes.

k les angles BAE, DCF (cran;
I " égaux. 1c les lignes Ali,
P F CDiAEfËË [oient égales : 6c
mezlcsligncs BE,DF, AC, BD,EF.’. .

Dtmonl’cration. Les lignes AB,CD»
[ont (apposées patafioles ô: égales-donc.-
Ç parla 3; du 1, j’lcs lignes AC,BD (ont:
parallelcsôc égales,- comme anal AC,
EF :8: (Par la Prudent?) BD , EF Ç:-
ront pàràllelcsv 56 égales :. 6c (par la 3;

, du 1,) DE, DF Mont aufiî pamllcles 86
Égales. Mali les triangles BAC , DCF
(ont tous les coPccz égaux: à; (par-148,)f
les anglesJBAlE. DCF feront: égaux.

Corail. On pourroit faim quelques:
Psppofitions fcmblablcs, (luise (Clown)?

, - l v

È quatre dans le mefmc planr ’

’nrzr



                                                                     

. l346 Le: une»: ÆEnclide; :
æasinuülcsgcommc Ccllc;c’y, Sibù’rilc l

clans unplànspaïallele , la ligflè COD,pz-
anneler àïAB,g 8c files angles BAC;*DCF
;(ontêgàuiè’lesrïligùcë-AE , CF Tom p2-

,Fallcl;es.; ’2’ F l. .-,. « -

l v 1.;gVfigew’ .
:a - ’Mmdemmtrgêm fartait: Pfapâfitiafil

«91191:; anglas font; le: plus de: cer-
tle: horaire: du)"; un flanpardllele à N-

- gantent, fiant Egmtx à aux qu’ilsfont

p d’un: leplanlhlïquatmr. . :

M. PROPOSITION XI-
" - p10 la LIME;

«Tirtrflflepemendimhu’re à un plan; .
* l d’un point dannfbrôrkide ce plan. l

l SI vans voulez du* . point C , tirer une
perpendiçùlaixe 3a

’D plan AB :’ tnirczlzllgt!c

dal 4EF àclifcrction ,86 CF
quiluy fait pçrpcndk

r ’ V l culaircfpkrlu r2 du Il)
Tirez enfuit: ( parla u du 1, l défi If
plan AB , lalignc FG perpendicnaaxrc?
5D, 86. CG perpendiculaigcà FG. l°



                                                                     

; ’ Livre Onzième. ’. à. 947
clayonne que CG fera-perpefidicnlaire
fieu plan AB. Tirez GH .pærallelc à Fa]
L :Demonllration. La ligne ERpflant
. Pcfpcùdiculaitjc aux lignes. CF, F6 flets
perpendiculaire au Ian CFG, parla 4:
A8: HG filant para] cl: à El2 ,lèrn auflî
perpendiculaire au maline planl( par la
8;. ) n Etpquue ÇG cil: perpendiculaire
aux lignes GF, GH g elle fera perpendi-
(culaire au Plan ,AB-,v( parla 4) v’ ’ ’e

ÏpRoposlszo’N x11; ’

I :PROQLEMBL I
Tirer unEPerjlehdzçulairç à un plan , par

un point. dz mafflu p14».

v 0m: tîterparlc’pçinl
» , Ç; une perpendicula-

laite au plan AB: tirez.du
point a rie?» difcrenon

. . hors du Pla;a,ED1)erlpcn-
V Ê; B, A ,. . A diculairc. au mefme plan

par I411.) Tirez aufiî[tram 3x5 du 1,) CF parallele a DE. CF
: ;f.era’p;:pena;rcu1agxe au 1913.9413; (rafla

Î: 4. g "Li;44- ’LÎI»IPY,

. A .

*’ W -la gr , L,!(. F-v::



                                                                     

M m. 2mm: mame .1
.....».4

l v.4--..4.. 4.....-

’ P Ë OlPïO’ïslm’II-rovmn 2mn... .

’ "1’ me 3’15er

.Qnm-p’mnpm tirer: W12 nîefiMpoIht’; l
: v ’ydt’lîlxæærpcndianlnin: 4 101*144.

n les deux lignesCD,
l citéeng le mcfmc peul:

C, cfloietïtpcrpelndlculat-
. res air plan AB 5’ à: aucCE

fait]: Commune» («téflon du

- I [au de ces ligh’csmvcclc

il A I l Plan Ali-les angles ECF,
MF, feroient droitsgeccqxuivclb lmPofe

lfible- , . ’ ;ÏJ’îaj’oûtc , qu’on ne peut pâ’Svtirerdlr.

emefihcipo’in’t B . deux Pc-rpzndlculalm-
I DC,DFO,; au menine;PlanlABsgïcatlayauü

tiré-la- ligne CF , , on a auroit. deumngles’

’ droits D17 F25 [DFC dans unimengleé
vêtirieldh. du]... la - .1 ., .V j. * *

z, . i, ï Ï Î. ’ 11;".Cette [frapojîînofx  4 4?: m’ceÆimpa  

’ memrehque la figue pexpengfimlmrlfl
, gn’plazl, affilia zflèmla’nekmme’efmjàfi m

in peut un? Tian: 1?ch par à"? geint,



                                                                     

.-- Lèvre ngiôifeni - 54;,

F R’O P O SIT 130? NlleVï ’

T H15 o R "E M2,;

Le: plum’fim pardlelee,’ MÊME: L»

Muquma. lignedf-perpegrdimlalre;

Ü lai ligne A13 elle
; ’. ; perpen’cliculaire aux

l - :plansAC *BD,ilsfiferogr
B" parallelesf; c’ell-à-direrk
- qu’ils refout par ..touL

ce l . e égalemenréloignc’zl’ua
ébl’autre. Tirez la ligne DC parallele
à A3447" 1430 du 1,; ë: jolgDCZ les 1&6.

gués BD,AC. . 1.v’ .Demonfizratjonn Un fuppofe que AB
éfl: perpendiculaire aux plans AC, BD. :.:
denctla’lsgne CD , qui» luy en: parallèle,

leur feraaulll perpendiculaire; par]; 8.x.
alufi les angles B se D ’, A 8: C ,.fero,nu
droits i436 , pailla 29.401 hqu lignes AC,
BD feront paralleles. [La figure ABDC
fendent phrallclogramme. Ohm-n14 34.
du ,1, lesllignes AB , CD (ont égales:
cÎefl-à-ddrcqueles plansldæns les..poi.nts
4 ôçÎCJ (ont également éloignez :-. amfi

Roumanrrirer la ligue CDÆM «melæna

A .-.*.;i- n A a l. il l’un-"v



                                                                     

I ’ w6’550 lLeæE’lmawdÎEmlide, ’ 3
l qunîïlue’fic kit, 1268912881313; CD fc- È
. tout. Par to ut ,gc’gnlemenr: éloignez l’un

,v I : vçnUfagewEIL V, .

l .2Thffldofza -dtfltnllïfl.7flfllflïtflltr qu;
amyles: ÆQÏMHWIÜ, 052mm l’eqttimllial,

l. à l’iWepÀçflÆ-èfànt [47211151413 paniqua:

fifi”! du" inonde perpendicalaireg
JWW- 1 .. 4 A . .7 A

Î .-’"1530jfio3’1fflç513f "KV-v "

    hmm.- l V
menin. lfinrpmllelçr à denxl’g’m

v d’un 41011713": s lapida: de W 1’45""
si» fimnfpnrellélrs-Ï ’

a

h î ’ ’ » 51113111593 18, AÇ
f A . «(ont paralleles auxll-
’ ’. gncs DE, D’F’,:qm, (ont

f" ’ fidansluu-autreælan; es
a V El Plans BC,lFE,fdnt Paral-
l i l l il l leles. Tirez Alspcrpen-
. dîculairc au plan 501:4? la n, 8; Gl,Il-l
Païàndcs’â FI? Dfimllcs loferont au

taux hgmsâlïff-lc’wparldg. . a



                                                                     

ù a Livre Onzie’p’neàâ 03h

, A ’Dèmônfiration. magnums ,GI
-font;parglleles; a: lïauglc 1443 cll; droit,
puilque Al en perpendiculaire au plan
36’ :donc, par la 29-31141, l’angle .416

cit droit. AIE cit auffi droit : Donc
- parla 4,.:la ligne A], en perpendiculai-
’rc au plan GH 3 8c raflant surfil alu-plan.
19.0 , les plans BC, FEI ferentparalleles,

:parld 1 4... I * r . . e 3
llano? 051110 Na er.’

î Tua-o un) l
Si un .714» au coiffe deux” qui filent "à .

rallele:,fn commune: faillons
’ avec qxfirmt parnlleles. "

V1 le lannAB en cou:
G D 5p: dgux autres Paral-

t leles cAC,BD à je de-
momre que les Comma-I

: Vues feàlonstAF . BE. (c-
. -.ront paralleles. Carfi

Selles ne l’efiOîen; pastelles (a rencon-
neroient ellantconrinuées , par exe’m-,
Ïple" au Point.G.- ,3 à v î .
- Demonflratîon. Les lignes AF, ,BE
fontdanslçs: plaus- AC, 31258: net;



                                                                     

. Le: ElëthefldŒùcÏl’û,"

fartent pas, par la I tadoncfi elles fi;
rencontrent en C ,lès platière rencon-
acron: avili ,86 par confe’queur ils" ne
feront pas parallele s,eontre ce que nous

avons l-üppose’. " l l

Vfàgr. *.

ÎJVzms dhamma: par cette Propofx’nm’,

délit:î le "du; des: tanguer, é”,
cylindriquex, que le ont, 4m cylindre
clflmt aval, par un plan parallale 3121m-

fi,’ [if-laina: film de: cercla: nenni;-
cricgan: le: Affrèla’èn : * ne?!" PrMHJMI

du»: la Gnamamqm, que [tringles ça:
fintlv: cercle: horaire: avec unvplanpt-
radiale il un grena! cercle [ont gal; à
aux vqn’ilearmmt dan: l, and)»: un]: a

un: demonflram dan: la Pnfiwfliflh
çnl’iîqage design" objefli’ùe: perpen-

dicultim- au, uhlan»; concourant: tu
piaule. vexé.

l

I

l

l



                                                                     

Livré Onzie’m. . ;’ sa: .

P4110110 s [Tl ON Xvn, "

l1... îIi;’, "in
Deux. lignes font divine: proportionell’.

ment par de: [plansparallelen p

V Un les lignes-
, I BAH, CD [oient-t;

y di’vlséea V ar des 3

, plans parai des j, Je «A
L dis que Ali àEBv,ôC j»

" k CF à. FD; four en ,j
me’fine mon. Tirez la ligue ADæLguim
rcï’îeômrèl: plan ’, au poiurG
aulliîACxèED; FG,’ E0." .1qu

Démonfirapion,’ Le plan du triangle;
ABD; coupe lest-rois plans à donc(pnr la: a
16;)i’les-feâionsBD’ÆG, feront parfile-v. h

luirai-(Fa [à 25:1»: a.) il ly aura maline Il;
raifoudc’AE à; EB *, que de AG à
Pareillement le plan du triangle ADC, r
coupe le plan EF,AC: donc les (celions-
AC.,G.Fifo’nt parallelcs; 86 il y aura mef- p
me raifon ide F’CV à. FD , que de AG.:à

GD , dal-adire , que de A5 àEB,

- zu-
h ne.

7.4

-WÜ» .- - w»-e... .A- A.

e p i..*-..--....-..-. "q..-e..wu.I-A:



                                                                     

35.!. - 1.:ng [manif]; 14;]in
lux

v Il) a o pas le fini-yin?
l l il i T HÉÔÎRÉVMÎEÀ l ï

&Ifiglehligm zfifierpmflimlninû Mp1";
tous 1:51:14»: dam ilefqnel: elle]? min» .

mmfirontperpmdiculgigqggtmfm

, aplani j W I
V * de SILIa’ ligne ABvüllIP-ct-

1 pendiculaire, au plan
l J EDF tous les plans dans

J v i --- (lefquclszelle[ottoman
nièrent perpendiculaires

au V. F. . fait dans le plan Albi!"
ait POÙIÏCÔmÏDunÇ feétloàf avçc le plan

En 3’ là lÎgÎlAC’aBE , à; laquelle opinel:

pêrpbn’cliéulàîrc Fil. la; Ï-Î
ïlvDemonftrationr Lcs’ànglçs’ABl, 151F

l V I fiant droits idem: les ligne; À B, Fl la!!!
,parallelesi: &,’( parla 8,)".Fllçf3 l’a-Pal

, diculalre au plan BD. Ainfi lç PlèmA-E’
fera et lendicula; V ’l D4 "Il

l dqfinÊÏSQ’ f, Ï " 1P

Î;1442f’*”"”?* hem-«22 «le llano???

Je



                                                                     

WLivre Onzié’me. l a 353
aigu, à quipeutpafl’erpanrfandamem
"le , 411’ka fur cette Prapnjîtinn 5; de
1117318116031]? fart wifi? farrfbmzent dans
la Trigonometriefphzrigue , dans la Per-
fiaeâ-hw , à gemmlemem du»: tu!) le;
traita. quifint obligez, de canfiderer plu:

fleur; plus. . q r
JE

anopolsrjgioN XIxQ °

s THEonnME. V
Si dexxplnn: gai]? coupent! 1344p: ripe»,-
?..diçj,tlai’re:; à A y gardeur canant": il

:143108111] fin lafii perpendiculaire.

à). -’ u. J A. les Plans
” l ’ Æ " 913D quife con-,1

V -K peut, (ont perpenrs r
d clîculaires au plan
”IK fleur, commua.

n , V ne’fcvélzlonwEF, cil; ’

l perpendiculaire au plan l K. i x
«Pemonllratlon. Sil EF n’ell pas pep,

n pendicnlairclan: lan ilK; qu’onïtirei
dans le plan A3, aligne GF , perpendi-
culaire à la commune nanan BF .18:
puifque lcpplan AB en perpendiculaire.

; afi’plan 1K 5.la°ligne"GF ,xfera perpendi:

l



                                                                     



                                                                     

. la??? Quantum.x fi 3,2

PROPOSITION xx.
THEOREMIEP il

filtrai: angle: plan: ,v icompofintun angle
’ïfilizlc; le: deux doivent afin plus

grands 711e le troifil’me; I

. Sl;les angles BAC,
D, CADcompOfcnt l’angle

ibiideA a 8: fiBAC cille
6.- -. r13 deux autres BAD ,-CA»-D
"à: - ..pris rgenfemble 3» fom- plus

"lignardsquc B A C. (Lulelïangle C -A«B
fait égal à CAD gôc. que les lig»nes«A-D

- 1A3: (oient égales. Tirezlcs lignesCE B.

CD,.B.D. . , ce ;* Bernoulli-arion. Les triangles CAE’;
C-A D,ont les collez AD,AE égaux; ÇA,
commun; 8; les angles CAD, CAB é-
gaux: donc (par la 4. du 1,) les baies
CD,CE, (ont égales. Or les col-lez CD,
DE, [ont plus grands quele feul BC ,
(par la L0 4141,) donc ayant ollé les li-
gnese’gales Cl) , CE; la ligne BD l’en.
plus grande que BE. De plus, les trian-
gles BAIE, BAD, ourles enflez AD. Ali,

.Axezp plus grand (leptons 5 les,



                                                                     

-3;8 -. Lesfilfeîmçmjal’vEntzx’a’e; I

égàpx;;AB 1commun; sa lab’afe. BD,»pÏt’ISË

fraude queLEB L:. (loi-1c, (parla i8 dam;
’anglc DA-B dt plusgrandîqùca’lïinglcf

B E  .1 a;vvajolûtantlçsçatïglds CAD .1
’CflEflcs angles V8411); CAB, [crém-
Plus grabdsguc 5.4.5, CAE,-Lc’efhâà

(lige, que CAB. , L ç  .,. v v I-î

;  t: f 11.3.6 Pô à; .rzièp’ N96 X7". ’ Î

du. le; «325712»:ngwww?
î. Mg, V 15131,, fin; moindre: qgequatlrc a .

.«. droits? ’ -  1
j.   Inles aq*,1e5’flàns.;BA0:

 :CAÏDË’AË çomP°W
l’angle folidc A 5 ÏISË’

,ront. moindres que culât"
C B droits. Tirez lcslignFSBÇ’

,, s 1-CD,BD;»&.vousnurczunc
Èycrzagidci, qui a Pounbzfc Je triangk

. DemofiflrationJl f: fait un «angle (01L
sic 30.13,0th [B 5; duqueljc-sgnglesfi 35!
ARE (ont plus grands que le (cul C33
«de la bafç. .Parejllemcnt ’ACBxîÂCD

. .Iontplus grands qùçAc faulBÇIDWz



                                                                     

.. Livré Onzie’rlue; 7 559
les àqglesA DG, A DE font plus grands
que levfcul CDBV Or tous les angles de.
la-bafc CDB , valent deux droits r doncf
les angles ABG, ABD, ACE ,ÏAÇDQ
4-06, ADb’ (ont Plus grands que demi
droits. .Et parce que tous les angles des:
trois triangles BAC , 311D , CAB;
valentwfix droits 3 en allant plus dech
droits , miteront moins de quatre drpits
poutlesla’nglc’s [qui [a fan: au Point» A .1

Si l’angle folideA filoit composé de
flus de trois" angles plans ;’ de (que, qug
sabelle de la pyramide tûtkpdlygonc; on
peurroit la aunage: * en sangles;
ayantfaitla u putationmn trbuYerom
tpûjours que es anglçsiplanê 111 50H
menîl’a’n’gle - folide , font moin s es que

quattcdroits. :7 ’ t ’
1’ *’ Vfigefl’

.aÇ-u.deuxflrapoflzidmfirwnt pour du"?
minenquaud de plufieur: angles. fifi"! a
on peutfnire un qnglefilzdewegm efl’fiifl: .
Wehtfiecçflhire dam le trait! de le a»???
aide: pierre: , iæ’ dans, le: Propdïm?" Ë"

mantes» *s v -’ .44V1468 Propofitions nvingt»deux a: 17mg?
tmisfont inurilcsau .- ï ’ l 4. Il ” à l ’ ’



                                                                     

c àLumen"; aimas à.

; ’ .51) [R p 170 S ITlQflÇEXë ne

* T nouiez; .
Il): cquxfiljde;gîterfifihê’phrïdù l

flplzzm panifie!" 5 les oppafigferongdei 1
.7 .pàrallelagrhhiiüefTëmfildlzlef ë" c’-

lhgr’mx’ .* le; e l ’iç . v . , V: ;,:r-..x; v...-:
F 1 fiA: : jéîàliàœmîem teillai:

* nel l ’ :pæradcs’apïlahsqumlâcn

v 3 des 53465:2 luufartçsï apis-0ms
--- Z feront des: parallldogmn-

- mes femblablcs 8c égaux. .
B :0. :DfimDhfitat«i0QËLC9Pl35Â

Panna? AC ,BE Ion": .coupezlpar, 1;
Plan F5 adonc les . minuit; [1C5 :lCÇÏÉQÜÉ

, 4521,31:- f0Üt:PàIallrjlfié:( Ëazslaitfz.) 915

ramonent DE ,, 45 :udoàc ÆDrçyaiun
Parallcl-ogxamme. v]; .dçmzômr-eray. (1011.

a,

même façon a quc.4.cs»f;3,sç,c, me;

,aFÏEIFS; medCs par-alleloggammü. la
19m9, que les ,parallclogæaimàles appai-
fcz *’Pëï9xemPlc As, a, font (ambla-
bics &Aégauxe Les 14 gnem E,- EG (ont

l Fraudes. aux ligncsÆDqDB’ëcznœrc’
égalés :donc lcsîagglçSEGçDB (du;

é??? l 74.714 un) [épais ajnfi-dcmopà
t5": à. CIWIOLISJGS, GQlÏézzsôkltgusJES 3m

"4;; glas
ww. a à, ÉAL f L . ’ æ I
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Livre Onzie’me: 351
es des parallelogrammcs oppofcz, four

egaux. Donc les parallelogrammes (ont
femblablcs 8c égaux. .

PROPOSITION xxv.
THBOREML

.4

Si on diwifi un parallaleppede, paru»
plan parfilai: à un des fie»: 51e; du";
torp: filai", qui "fuiraient de cette
divijîan , feront en mefm: wifi» que

v leur: balla. ’
F C B Il: parallelepipedc

l iïÀ SAB,eüd1v1séparle
plan CD , qui (oit p.-
rallele aux plans oppo.- 1xUr u fez AF,BE: le foliée I

A’ D E ACâ DB;fcra en mclï-
me raifon quela bafc A! à la bafc DG.

1 mien s’imagine que la lègue AH, qui
’l marque la hauteur (le la gare , cil dl-
: visée en autant de parties égales qu’on
, voudra 5 parlcxcmple en dix milles , que
î nous pouvons prendre indivifiblemeur;
 . (cit-â dire,fans penfcr qu’on les peut v
, foûdivifcr. m1101) s’imagine auffi autant
5 de furfaccs parallclcs à la. bafe AG,qu’il

Q." .
l



                                                                     

35 ) Là: *E hmm-01314551: ,À
y a. de parties dans la ligne AH : je n’en
marque qu’une feule pour toutes,qui
fera OS : de forte que le folide AB fait
composé de toutes ces furfacesde mel-
m: épaiflënt, comme feroit une rame
de papier Composée’dc tou’res (es’Feüllv

les posées l’une fin; l’autreall dl évident

ne pour lors le (olide ACfcra composé
r . c dix mille lutines égales Ââ-la haïe Al,

ferla prlcedeirte : se le folicle DEMI?
.«tleùdfa. du mille- furfaces égales à la

bafe DG. vDemonfirarion. Chaque furface du
Îfolide A (La fmefme l’ail’on à chaque fur.

face du folide DBsqyÆ la me Al àlalnks
’ - DG; puifqu’cllcs [ont chacune égales:

. leurs bafes : donc, (farla n. du 5:) toutes
.lesfùrfaces du FolichC prifes enfemblc,
’auronr mefine vallon à toutes les farfa-

ces du folide DE; que la bals Alfil’la
’ » baie DG. Or-toutcslcs fuËFaŒS du la:

lidc AC , compofemle l’onde AC,thl
n’a point d’autres patries ,que cesfurfar

ces : (k routes les furfaècsdu folide DE: l
ne font antre choie que le folide DE: l
donc le folide AC oubliée DE , a ml

’ me raifon que la bafe A I à la bill

V ID G. »



                                                                     

WLivre Ondine. ’55;
’Vfige.

Cette façon de ’demontrer eflüeC’æ.

Marin: : je la trouve tus-claire, puma;
qu’on s’en ferw comme ilfaat; en que la

ligue gui fende mafia: aux ipaàfiurs
dcsfnrfacex, fainprife de Imfme façon

" dan: [31m à" dans l 31mn terme. le m’en
finira] encore (,7 apre’r,paurrendreplm
furie: quelques demanfl’mtiam trop em-
braiiill’e’n. ’

T’PROPOSITION xva,
THEORBME.’

V». parulielepipm’: [à divifir en Jeux
l’egale’mmt, par le plan diagonal.

Ue le arallele i e-
113 H de’Al; fait dËvli’sé

D par le plan CD, tiré d’un
1:; C angle à l’autre .- je dis

n n ’ l qu’on l’a partagé en (leu):

G A également, Qu’onrs’lma-
gine ,rque la lignelAE elt diviseur: au?
tant de parties qu’on voudra; 8c qu on
atiré par chacune , autant de plans Pa:

’ l (la



                                                                     

Le: EÎEMEnI a? E uèlide,
tallelesïâfilawbaleAFgchacunde les plus, l
cit un sparallelogramlfne égal âla;b4l°

AF, parleur. aDemonfltratiom quus’les arallclo- j
gammes qu’on peut tirer para lelcs’â la Î

ère .AF,:lbnr drôlet endenté alement
I par le plan CD : cardes- erriang esquif: ’
formeront de collé »êtvd’auç’re du plan

1C1)" , ont leur hale c0mmùne égalai
CG 5 8516: ’ collez Légaux ,v-puifquc ce
[nm ’çeugd’un«parallelogramme, Gril ’

fil (finition; que le’:paràllelcp;ipede A8,
. ne contient autrerchofc que [es furfaccs

. parallelograrnnàes , lcha’cune defqucllcs l
CR diviSe’e en deux wpriralrigles égaux:

r dans] le parallclep’ipede AB,clk divisécn

deux également par le plan EDF

.- LerfiPra a arion: fur); réf in”: 411M? l
[finit mugi: fila): à; figea dcËMW

3mn w *’
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PROPOSIÎ.XIX.XXX.& xxxr. ,;

.THEOREME. x
Le: Parnllelcpipede: de mefm: hauteur, h
” quant and)»: ba]? , ou de: bnfe:

(gale: ,15": 53mm.

[les a-
s’rallâe-

pipedes’ v

A B , ont
une égale

A hauteuâ.et en 1-

. A e P scalaire.AE,FG;avee des bal-es’AH g’C’Imu égara

les , ou la. mefme : ils feront égaux.
-,Qu’on ’ofe les deux hales AH v,"Cl fur.
le’lmeljrjnewplan’: puifque les hauteurs

perpendiculaires (ont égales, les balès
EB,FD feront dans le mcfmc plan paral-
lele âceluy des bafes AH ,CI. (mon
s’imagine que la ligne FG ou EA cit (li-l
visée en autant de parties égales qu’on

voudra : par exemple . en dix milles 3 66
qu’on tire [par chacune, des furfaces ou
plans de mefme .épaiŒcur pour ainfitdif

un;



                                                                     

i Le: E 12men: ÆEùrliaIe; l
ne: je n’en marque qu’un pour tous;
qui feraK M. Chaque furface former:
dans les folides; un plan parallele (em-
blable, 86 égal à faba’fe , par 1414, com-

me KL, 0M: 8c il y’ en aura autantdans
un folide, que dans l’autre; puilquc
leur épailÎeur que je rends perpendicu-
lairement dans les lignes des hauteurs,
èl’c égale. ’ " l’

Demonflzration, Il y a mefmc miro"
de la haïe AH à la baie Cl , que de cha-

que plan KL 310M g. Or il y enzl Parcll
nombre dansl’Un , que dans l’autre:

ainfi (parfin; du 5. j il y aura mefmc
- - raifon de mus les antecedens itousles

tonlèquens , c’efl-â-dire de tour 1c foli-

de AB à roufle (oli’dc CDs que dm
bal-e API-â la baie CI) On fuppofe wifi

; que lcsib’afes font égales.- dpnc les foll-

, des AB, CD (ont égauii. ï a ’ ;
Corail. Pour avoir la folidirév d’un pal l

tallelepipede, ou multiplie (a bafe par
«(a hauteur prife perpendiculairement,
parceque cette perpendiculaire montre

’ ’Îombien on trouve de fiirfaces égalai

.1: baie. Comme, fi je prcns le pic
(Pour Inclure indivifible, c’e’fb’â-dirc,

igue je ne veux pas (o.ûdivifèr :[i la bali:
contenoit douze pieds quarrez, 8: (111°



                                                                     

Livre Onæe’men 55.7
la hauteur perpendiculaire Fût de dix
pieds ; j’aurais cent-vingt pieds cubiÂ
ques , pour la folidire’ du corps A15. Car
puifque la,haureur AE , a dix pieds; je
puis faire douze parallelogrammes en
gain: alla bali: , ô: qui auront chacun un
pied d’épaiIIEur. Or la bafe avec l’épaif-

feur d’un pied, fait, douze pieds cubi- -
ques r elle en fera donc cent vingt, fi elle
a,l a hauteur de dix pieds.

PRO-POSITION xx x11. V
l THEOREME;

Le: partllelepipede: de Mafia: harem; x
filgg :pr inefmejçqzfijn que leur: 6423,,- ,

1 ’Ay de; V t
montré,

(polirion
anslapre-

, ’ cedente ,i 1A prOuvanr’ . qu’il y .à- ’
Voir incline raifon du parallelepipedc
A6 au .parallelepipede CD , que de la
balle àla. loufe ,C I». . . n’ oyant

(7

cette Pic,- *
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368 LeLÆIeinm: Æ-Euclidr,
r Carol. Les parallelepipedes qui .011!
les baie: égales, fonrenjmefine milan
que leurs hauteurs; comme les parafie-
lepipedes AB ,v AL , qui ont pour.hau-
reurs perpendiculaires AK,ApE: carli
on divife lanliauteur AK en;aur;mt de
parties aliquotes qu’on voudra , sa AE
(en autant de parties égalesâces premie-

r res,qu’elle en contiendrn,& fi on tire
par chacune,des plans parglleles à la

bien: autanrquc AE couriendra de par-
..ties aliquotes de AKyauranr le folide
A3, contiendrade (bifaces égales in
bafe, lefqnelles font parties aliquotes
du folide AL. Donc (par la defin. 5:11!
:5. ) ily aura mefine raîlim du folide Al!
au folidc AL. ,rquc drap-11a. hnutcur (4,56; 3

la hauteur’A K."- . Ï il Â , l
vl’ 2;;u1’..-gn’mi-5,..i(f j

- L Vfigz’; i ’

A Le: troisPr’opqfiriom preeedenksncantim-

nouure-humé: les mgflmge: der-purule
lelepipedei, réfèr’vtflt commue premier!
principes: dl": d’un mariera. Clef! ninfi
guenon: mefilram la filiditt’di: maraud

les, multipliant in"; bifirpnrlmr: hm
mm... ’ , .;’ ’
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’"ÂPRiOPQSITmNÏXXXIu. .

h 4TÀi-rsoun1ui-z. M
le: parallalepiprdes fimlzlaèler , finit
N U en ratifia triple’e de leur: coffra

l 4 q V harangues.
s . 1 4 L. . y :1! les parallele-
.1 G B q lipedesiAB,1K Ë- -:«:j7 (DE; font (embla-
: a A. bles; c’el’c-â-dire,
D I)C Ifitouslm plans de

, v . ’ l’un-font (omble-4
» . . ble-s aux plansdç

- . - l’autre; 86 fi tous
leurs angles (ont égaux , de forte qu’on
le; punie placer en ligne droite ,c’elÏ-â-
dire, V ne JEEP 3H15, E1565, EC
(bien: es lignes droites , 6C qu’il y ni:
mel’me raifon de AEà EF , que de H13
à Musique de GE à EC.]e dois demon- ’
tic: que quarre folidcs l’ont-continuelle-
ment proportionels , felon la raifon du
coïté EA , à celuy’qui luy cil: immola-z.

gite, qui feraEF , ou Dl. h’
DemOnflzration. Le .parallelepipede

’ Lama. mefine raifon à EL de mefme’

4 I v . . .Qv

O



                                                                     

- au a

350 i . Le: filament d’Enrlide,
hauteur , que la bafeAH à la baie E0
(parla 52:) Orlla bafe AHâ labile
EO,a mefme raifonlque AEi EF par];
fait; à Pareillemenr la railOnïdufoli-

* de E1: au foliaire EK; cil: la mcfme que de
la thaïe EO à ’ la bafe BD, c’en-Mirai

que de HE à El. Enfin le-ïfolrideEK au
folide E’Nga mefme radon -, que la,
limiteur GE àllaihau-reur ECç’pdr-It 607M

ou ( prenanrla ligne EF pour lambin
iteur commune,) que de la hale GI il:
baie CI gc’eli-à-dire, que de GEâEC.
’Or’la’ raifon de Ali âïEïF; de HE à El,

ide ’GE à’E C, efi la’mei’m’c’, comme nous

le flippoïbns: Par confequcnt, il)’ î
"maline raifon du folide’ "Al? à El. s que

de EL à EIK, &de EK àCD. Doncpar
la dqfix. n du ), la miton deAB à CD: 4
fera triplée de celle deAB â’ EL)°Ud° l

’ 7A5 à [encollé homologue EF.
’ Caroll. Si quatre li ries fourcominucl-

lement proportione les,lc parallelcplPef
"de décrit fur la premierc. ,amefmc tu"
Ion à un femblable parallelepipedc 46’

crit furia feeoude,que la premierc? 3
quatrième ,rcar la railbn de la premlfic
âlaqu’arrie’mc, en triplée de celle dm

premiere à lall’econdet i

l



                                                                     

Livre aman". 3.7:
ange.

Vous "une; cowprendre par cette pro;
pofinon, gnole ulcère Proélema; de la dt;-
plieqtiô’dq cube, proposé parfuma-le, cïfijle

4 nonnes Jeux majenner mntjnyellemenr
propei’çionelles. Carfi vox: pofiæpanrpfl-
"sur "une, le afin” du premier 641165.,é’

que le quatric’me terme fin le donlde de
oepr:mier.:fi vous trouviez Jeux majors,
ne: proportionelln; le cm6: deeritfnr la
premièrah’gnc , auroit m’efme purifia» à ce.

la] qu’on «tariroit fnr la faconde , que la
premiere ligne à la quatriz’mtsqni feroit
comme un) deux. Non: corrigeons and]; - V
finette Propafition ln fnnfl’e opinion de -
aux qui s’imaginent, 7m lesfiliderfim-
Mante: .fant en mefme [rayon que leur:
Coffin: commefi un Mia: d un pied de long

effana moitié d’nn en!» de Jeux pied:
de long, quo] qn’il ne fait que fivhnitie’,
mepnrtie. C ’efl’ le principerde la reg-le de

calibre , [agnelle je pont appliqnn non
finlemenmnx boulet: de, canon ,-mi: en-

- cor: à tout: forte de serpsfimblnbles. Far
exemple, in] 11:04:")! pnfinne qui von-
.loir faire une Archiçeflnre navale. , de
gui oenloitgardor (e: Inefmêr punition:

V]
s



                                                                     

1-372. Le: 51men». d’EnaIide ,

; dans tante: forte: de unifiaitx 91141341 3
. .rnifinnait ninjî ; I flan, nigaude ou:

tonneaux doit mm chignant pied: de
r aille, crin), de du: un: devra lavoir
fient-pied: de quille. Engrais] ilfi-tmÇm.

’ pain-venir un lima de freina» vivifiai;
donble du planer a il le-faifiitoünple.

:1lq’waitdon’ en); ficondwaifl’mn ,1 pour

:eflre. double du ï premier, un peu-mimi:
fiixaut’eatmixpiedn . - .

ÏÏPR’or ÔSITIONÇXXXIVÀ:

.I’VT’HisoiLisMr.’ 4. A
. le! Pdïallelcpipedek aga" ,’ in le: Mi:

a le: hanteur: reoiproqnes, e? (Il? i
parfont le: hanteur: gîte: (rift: m;-
praqnnfin: (grime. ’ p * ’ i ’

’ " i ’ D 1 lcspa-
. rallelec

r i edes»Xi, en
* (ont égaux

a ils auront

V p ’ les baies’ leshaute’urs reéiproquesi c’ell-â-alirg,

il yautamelhie raifort de la bafCïAE’î



                                                                     

Livre Onziéme; un;
Iabafc CF, que de la hauteur CH sur;
hauteur A G. Ayant fait Clégale àAG,
tirez le plan 1K parallcleà la baie CF. r
’i-Dcmonflraeio’n." Le parallclepipcdc

aAvB , a lnefme .taifon à-CK de emefme
hauteur , que la haïe A5 à CF,p4r[a;z.
Or comme AB â (3K, ainfi CD au maf-
mc- CK, puif ne AB &CD, (ont égaux:

k8: comme C à CK,qui a lamefme
bafc, ainfi la hauteur CH à. la hantent;
CI (par le corail. de la 52. J Donc I, com-
mçla haïe AE à la bafe CF -, ainfi la hau-

teur CH à. la hauteur Clou AG. e
j’ajoûte que s’il y aimcfmc raifon de

A E à CF, que de la hanteur CH à la
hauteur AG 5 les folidesflBJ CD feront n

L égaux. ’ rI. Demonfiration. Il y. a mefme raifon de
AB à CK , de mefme hauteur , que de Î).
bafeAE à la baie CF,(parla 32.:)i[ y a.
hum mefmeraifon de la hauteur CH à
la hauteur CI ou AG,que de CD à CK:
:nôusv [uppofons que la rai’fon de AE à
"CF , cit la mcfmc que celle de CH à Cl
. ou AGËainfiil y aura mefmc raifiah du
foliée A3 au (and: CK, que du folide
-CD au mefme folide’: CK. Donc ( par
la 6’. du 5,) Les foLides AB, CD [ont

-’:.égau)i. p k ’ Ç v e d e



                                                                     

Le: 51mm nucale,

Vfigey l. l
’ Cam- tecipramtion Ides 54]?» C? du
hauteur: , rendu: filgdesfaaile: àmcfik
fier: et!" mafia: m1711: analogie’mc
la Prapafitiogzfiiægme du fixie’me Livre,

qui parte, que le: parallelogmmm: (qui?
, anglet (à égaux , en le: enflez. renifla;

que: ,1 Ü’elle demontre Mfli bien qu’elle,

"la pratique de la regle: de tram l

374

.4-
.pRpposiTION xxxw:

I .TKEOREMî-Jg.
Si mi: ligne: font continuellement pff
- Partianclles, lepamllelepi’pede fait f

ce: trais ligne: 4l 12’ gal à un parulie :-

pipedc fguianglequi nous ce: raflez, *
à. égaux ficelle du milieu. v

. I L 2
G e E P A136 K 4 1SI les lignes ’A, B, -C (ont continuelle.-

ment proportionelies , le parai clePl’, l

»--- An



                                                                     

Livre Onzit’im; .2 n;
pedc EF, formé de ces trois lignes,
c’ell-à-dire , qui a le mue Fl égal à la
ligne A,HE égalâB , 84 HI égal à C;
cit» égal au parallclepipede équiangle

KL, qui; les-collez LMJMN , KN,;.
égaux à lalignc B.Qu’on tire dcs’poiuts

H8: N,les lignes HP,NQgcrpcndicu1
laites aux plans des hales: elles [cyans
égales,puifque les angles folidcs E sa Km
[Ohtvfuppofcz égaux, ( de forte que s’ils,

le peucttoient, il ne le futpafferoient
pas l’un l’autre, ) 86 que les lignes EH,

K N (ont (apposées égales. Donc les
hauteurs H? , NQlèm égales.

Demonl’cxation. Il y a mefme milan de

AâB; ouchlâLquue deB à C, ou
de LM âHl :,ainfi le parallzlogramme
PH compris [ous FI, 1H, elle al au pa-
rallelogmmme LN, compris ous LM ,
MN égalcsâ B , par [4 I; du 6 : Les ba-
fes font donc égales. Or les hauteurs

’HP,NŒ5 [ont laufii: donc parla 51,
les parallelepipedesgônt égaux:



                                                                     

m a

V 1- Il l l«376 Le: item»: J’Euclidt»

l YPR 0,1? o SII T11 o N. xxxm.

V Tnnollksnlnl. l à
Si yuan: ligne: fait! proportimfiesJè: ,
:. parallalepipede: diva: defu: ce: DE

gus: ,finrpropniaml: .- câfi le: 7m!-
lelepipede: fimblabln fin: [imputio-
.;;el:, le: «fiez; homologues le feront u

«fifi,  l l I , lA .4 l A à B,-cll: en mcfi
.I "B me milan que Cal

I V D; les parallelepipc:
des ,l-emblables qui. u l nuiront lpour collez
homologues les lignes A,B; CgDJC- x

- [ont en mefme mil-on, Ï i l .
v Demonflration. Le parallclepifpedeg’l

Eau arallelcpipecch, lek entai 0mm?
plée de celle. de lalighe A à la ligncB.
cuide celle de la ligue C à lalignc D.0lr
leipratallclepipede au patallelcpiîede
3D) 6th aumemai du triplée de eel e I: l
3C. à D 5134714 53 (Il maline un»
fondu Parallçlepipcèlc A aulpagallelco
Pi?Cdc B a qué duup’arallelepipcde C au

l ’eaçallçlçpieçdcps -. .4 ..
J .



                                                                     

H Livre Cumul; « î67-5?

PROPOSITION’XXXVIH.

TnaonrME.
Si Jeux plansfintpefpena’icfllaire: l ’10:

à l’autre; [aperpcndimlazre rire? d’un
point d’angle: plant) l’autre, tombai

r fier lat commune fiëlion. -

SI les plans AB ,I C D
B, cllarit perpendiculaires

l’un à l’autre , on tire du

point E du plan AB.une li-
.lÊ F au gne perpendiculaire au

l. b i plan ÇD; elle tomberai-u:
à... M; k, V AG,cum,mune [câlina des
flafla Tirez EF perpendiculaire à la i
commune (cérium AG. e, :

- i Bernoulli-arion. La ligne EF perpen-
diculaire à A G, commune feôtion des
plans , qu’on fuppofe perpendiculaires;
fera perpendiculaire au plan CD ,parla
defin. 3: 8c puifqu’on ne peut pas tirer
duxppiut’E deux perpendiculaires au
plan CD , parla r3: la perpendiculaire

- tombera furlacomm’une feâion AG.

i . V fige. l . ïv cette Propafitian devoit dire «pré? A; ’



                                                                     

. La ElememidÎEuclide , ,
17 , pflifqu’elle regarde le: filiale: mgr-1

"and. Elle nous fart dans le truiti- du; .
Afli’alalves ,’ pourprerai" que, daflJlÏA-e

"dermite , tous le: cerclerzperpendimlnb
restau meridim, [a marquait-pur dulie.
sur: drqitw.  

Ï PROPOSIITIIIONJXXXIXu:

il ’THronr’Mr. " l l
Si on tire dans. lanparàllelcpipèdn il!"

Il

plan: qui diwfint en deuxxezalmm
le: raflez: appvfèî; leur commumfflî’

rimé le diamcrref: conprfitflüfi (ami

l N D. l ppfcz du Fatal: I
- KV Æ ’ divisés Çn.-(lCl12ég3’

. ÂL y lcmcnt par lcsplaiu
L u CD., EFaleur cc mm li:

l’ l fr: L , ,neCeélricin GH,&’:C ;
l-diametre BA (a divi-

ferout également au point 0, Tite; çs

1.131165 BçaGKiAl-IJH. Ierirouve pre
ËmËÎ’ïCthqu’ellesne font,qu’uue 11:

, F lclepipedesAB ? [oient z.

kil

ÂEI

"l

2x

A



                                                                     

U Livre Onzlïme. 57”
gui; droite : car les triangles D B G,”
KMG, ont les collez DE, KM égaux,
puil’qu’ilsv font les moiriez des collez
égaux ;comme aufii GD,GM. De Plus,
DE , KM cirant parallcles, les angles
alternes B DEG, GMK feront égaux,
parla :9 du izainfi, par la 441:4 i,lcs
triangles DBG , KGM feront égaux en:
tout fens;ôc par confequent lesangles
BGD, KGM: 0r(par1416 dan) BG,
GK ne font qu’unefeule ligne; comme
aufli LH,HA: donc ALBKm’eft qu’une
Grill plan dans lequel le trouve le diame-
tre AB , 8: GH commune finition des
plans. Le’plan A L B K, coupant les
plans paralleles AN , CD, aura les corn-
munes [ca-ions GH , AK parallcles : 86
par la 4.5114 6, il y aura mefmcvieaifon de

LBKàGK,quc de BAâBOaôc deOG à
i AK,p24rla 4d" 6. Or BKeft double
, de BG: donc BA ell double de B0;
1 Coriîme AK égale âHG , efl: double de
: GO. Ainfi les lignes GH,AB le coupent
r égalementau pointO. *
i t Coroll.i.Toustlcs diametres fedivifent

aupoinrO. .V  t; I Canal! z. On peur mettreicy quelques
(1 enrollaircs qui dependent de plulieurs
i Propofitlôszpar exemplcique lcsprifmss



                                                                     

580 ’ Le: Elena»: affamât,
triangulaires de incline hauteur, [ont
en incline rai fou que leur; baies :catlcs
parallelepipedes dciquelsil’s (ont la moi-
tié , parla Vil-ont en ,mefrne raifon que
les bafes : ainfi les linoitiez des baies, le
lefi’moitiez des ’pamllelepipedes , c’cil»

â-dirc. les ranimes, feront en mefmcrai-

a I font . ICarol]. l3. Les prifmes polygones de
mefme hauteur, ont aufli mcime raina
Plie I le ursÎbafes; phi-(qu’on les peut re-

cadre en pralines rriangulaires,qu1fi:-
l tout chacun en Inclure raifon que leurs

i l baiës. l 4i Corail. 4. On pentappliquer auxplil-
l mes les autres Propofitions des parallc-
l ’ lepigrdes z parLexemple , que leszPïlf’ v

- nies égaux ont ilesîhauteurlsrôzlldsliïkî

l l reciproques: que les prifmes (embla-
(Vbles (ont en raifon triplée de celle dt

I leurs collez homologues; l

, à me

Cette Prépgfitian peut firvirp9""""’
en le centre de granité de: paraIIeI’P’l’”

"du, à: par damnereryueïlqw: PHI!”
litiez: de maline à yuatorzît’m Ll’

:Wred’Emlt’à’eâ’ ’ , I ’

4m-tvm... .. .-. u-



                                                                     

Lier: Cumin». a r38;

.. PROPOSITION :XLQ

Tatoueur.
Le. prifm qui a pour ônfe aquarelle!»

.1 . gramme double de la ba]? triangulai-
n olim autre, ce" de mafia: hauteur,

-i la] afifgd. I l
U’on propofe deux prifmestrians

, .gulaires ABE , C D G, de mefme
hauteur ; se qu’on prenne pour haïe du
premier le parallelogramme AE double
relu-triangle FGC, baie du recoud ptif-
:flie. Je disque ces prifmes (ont égaux.
lumagine27vous que les parallelepipedes

,A-H»,Gl font achevez. . v a

*----L-&

z v a ÏDemonùaatiom» 9a fuppnfequell
me»; A E -,-e«fl:’dou:hle du triangle F605

Or le parallelogramme GIS .eltànt-auflî



                                                                     

"512 Le: E lament J’Euclide,
double du mcfme triangle , parla 54:1:
r; les parallelogrammes Ali , GK (ont
égaux à 8C par coulequent les parallclc-
pipedes AH, G1, qui oncles balcsôclts

auteurs égales , (ont égaux; ô: les psil-

mes qui en (ont la moitié (P4714181)

feront aufli égaux. a

à”,. , , .491.277,33

-.-.*..v.-wa V,



                                                                     

LIVRE D ME
DES E L EMENS

D’EUCLIDE. a

l Valide , après Avoir dam!
f a du»: le: Lierre: paradeur,
’ ’ le: principe; gemmant du

’ corps filider, â exphquf
« lufaçan de ’mefurerle: plus

"Sultan i C’efi-à-dire ceux qui flint?"-
mmæpardesfizrfnm plate: 3 traite dans
3M] C), de: corps renfermez, dans de:
fi’f4te: courber, comme fin! leqliudn,
,1? 50’", d" la [phare :y à le: campant»:
l un d’un l autre , il donne le: reglerde
l’mfilidih’ , à la façon de les mefurer.

ce Livre a]! fort utile, puzfque mou: 1
tramions de: principesfurlefquels lupins
filma"! Geametre: au)" Établi tu»: de bel.

. IN demouflrruezaurqd’fi gliudre, du tout,

dt ddujjahere.
z



                                                                     

384 . Le: Elememd’Eutlide,

-«IMPROPOÎSIITIVON i;

Tir a alunira.

Le: polygone: fimblablef; infirjit: dans
l ’ de: cerclenfiunu mtfme’rafifl3 (il! i

le: guarreæ de: - diamant de: mefmn

carder. r « en v ’ i

cerclesfiÔï q

ifemblables; ils feronten mefmeraxfon j
que les quarrez des diametres AMrFN-
Tirez les lignes BM, GN, FH,AC. î
l [DemanitriOn fuppofe quelcs polY’

. grimes [ont fembl-ables , vcîe-fi-â-dlmlËF .

des angles B , à: G [ont légaux s 85 T"!

y amefme raifonjde au 3&qu à q
FG âGH :d’où je conclus a parlafid’l i

.6, que les triangles aABCI,’ FGH font
;éqgianglcs.& .que-les-angles ACBÆHG
,fontiégaux; auna. parla ardu 5, les au
.81? AM3 a FI?! G four-aufiLégauxi- i



                                                                     

Livre Dauzîëme. "Ï; 335
les angles ABM , FGNlcllant dans un

-demicercle , (ont droits , parla 31 4’113,-

8c par confequent les triangles ABM,
FGNfont équiangles. Dôme ( par la g

- du 6, ) il y auras mefme raifort de A3 à
PC , que de AM3. EN: 8: (parla aide
la u ,) li on décrit deux polygones fem-
blables fur AB 86 FG’, qui tant ceux

u’ou a topofez ; 8: deux autres auïlî

emblab es (urIrM ,8: FN; qui feront
leurs quarrez 5 il y aura mefrne raifort

"du polygone ARC DQE au polygone
FGNKL, que du quai-rode AM au
quarré de FN. Ï ’ a I

Cette Propifitian efl nekcefl’hire [murale-

q montrer lufuiounre. * i n

LE M i l
firme quanti ç]? plus peut: qu’un 6er.
” de ; au pourra infirire dans le Muffin
tarde , un polygonengulierplurgmud

En I quacmequàntire’. A - l

’ Ve lafigure A 3 fiit’plm peut: qui:
cercle-Et; au FOI"?! iufifir: dans le

mafia; cercle; un polygone regulier plus
grand que lufigur: A; 213e luffgure G. La

, . R



                                                                     

l 385 Le: ElfMean-d’ Emma, t.
I ’ fizjt [a salifièrent: de la’figure A . me

perde; de farte que le: figurer "A se
phfi: reufimblefiieut ïgale: aurorale):
Infirima,» dans le cercle B , le quant

ÀC’DEF, parlai): duafji ce 1mm»: ’.
plu: grand que la: figura A; nous une»: Q
raque mu: - paradeur. S’il ejl’plu: petit,
,dv’mfiz’, le: quartai! cercle: -, 0D un;
A EF,’ F C , en Jeux également parlement:

H, I, K, L, ’ldëlfôm’ que vous ayez tu

oflagone. a âgefil’otlagone efilencorevplus l
panique tufigure’ 4, ’jbûdiwfiz. le: arts,

I â. «au: ïaflrfîllx psygauedefiizz 00le

puirde trente-delà, panama-i une]:
du qu’agfin 1101!: aurifiai: pal] on: plu:
gland Que iufigu’re A; c’efl-à dire, Il!

polygone moine diflërent du and!) 1’.”
n’efl lufigure A, defirte. que luidfflëflfif

l ce jèrumeindrcl’gue lafigure G: ’ ’

l

v I q r
Le 7mm? infifü 94 l

l

e-



                                                                     

Livre Dauzie’me. . i 38v:
plus de la rupine” du cercle , effarer (aux: A
un!» quarré de’m’t autour du. cercle gr? -

en diminuent! eâqgone 1,31014: prenez. plus;
de la manif durefie, . c’e «adire ,, deal
quatrefigmeanHD,DlE,EKF, CLÉ.
Car le triangle 0H1), la moitié du
mélange Co , par lundi; r;:, il ejl-dancz.
plu: de lu mondain.figneutÇHQfllem.
a]! de hem-fine du: «ne: une. Pareille-u
ment ,en décrient un polyganekdefiize.
enflez; vous prenez. plus... devin matricide
ce qui raflait du cercle 5 étainjî de eau: le:

autres. V au: langerez. dans enfin "rupins, i
peut: garantit! que G. Car il efl enlient
qu’ayant proposi Jeux. quantiteæ nuit-i.
les [,15 vous prenez. PhlJïdf la moitié de Il.

plurgrande: à: enfuit: plu: ale-lu unitif A
de ce qui refle ms! mure, plu: de [menai-ï
et! de celle; qui” refit: enfin «qui reliera I
fera moindre que la [inhale quantité.
Snppafinr que lufiennde e]! contenue en):
fat: d’un: la premiers: il cf! «Identique-a
divifimt’lu premier: eu centpurtier , de I
forte que la prenne" ait plnrgrana’e rai-
fin fila faconde, que Jeux il un : la de):
nier: fera plus petite qu’une q centréenr i
partie. Ainjîwur rencontrerekànn paljgjg- a «
ne quillera main: furpajie’purle-terclg, g r
que, le carderie]?!wuÆ.lnfiganî4ygfiq .

ù a , ü .



                                                                     

388 Lesfilemcn: d’EncIidep
à giflai»: buggi- rgflem dt! bercie,4fitqfil
(àgëygoæelfi’r’a mqindre gy: G. Pol]-

342611274; du; pin; gantai gqefafigurcdfi

K km! O’PÛ’SIÏF’I O N. Il. 4

î’ " ’T’i-xzonr’Mœaz  

la? 4mm: fifitreœmfin: wifi» que!"
s; ms: y ’qfiflrflzlâdtllflridiaflftfeî--

iÊÏd’çmohtiç :qu’cllecs. ëetcîes A668,

l," lbqtnenvmcfmc çàifôu’, que, les quar-
"grcz. CD’, ËFÀ, :qu s’ils n’cûoicnt pas

enkmcfmë çaifop, léguai; Mura: plùf

grand; miro!) ççrcle fBj, que le quart:
Çhdç Cil)! au. quarréidè EF. la figure
1G. aifmcfir’xç raffina au :Çcrclç B. quclc

quarré de CD au ligné de EF; la 5an
rç G, fera plus Pa’iltgquèlçcçrdc A 58: l

Î parquçpznzq prqœfieqt, hg pourra xpfi 5
. chigna plql’ygonç Lagune: plus grand  
l que G danslc and; A. n :041109 infcnvc 1

jauni dans: le çerçlç B," mi (emblable 30-  
’  lygonetcgu1ic’r. " [il ” l. Î 4 ’ V



                                                                     

-   Livre Dokæ’fnie.
,Démonfiration. Le olygonc dé

aurpolygonc de B , amcrmc raifort, qué
lé quarré deCD au quarré de EF’,’ c’efl- -

à-dire la mcfmc que G au Cercle B: Or V
. la qugmiçé G cit plus petite que]: po-

Iyslgonc mûrit dans A : ainfi par!» 1441:;

5 . c cercle B fuyoit plus petit que le po-
 lygonc qui ’ y CR Iinfctit; ’cc qui’eû ’c’vî-

dcmment faux. H faut donc d*ire,quc la
figure G, moindre que 1c.-cctcle Anne
peut pas avoir manne raifon au cercle
B.,quc le quàrré de  CD du quartédc.
E F : kPa: confegucnt. , que le cercle A

I ’n’; Pas Plus gag ç raifon au; cçrclc , .
Ïqùé le quarré. de (Il) àù quant? dç EF;
l Il nc,l’42*pà*s aum plusfpètitc , parccqùc

l; cçrcle B au cercle A, duroit plus
grande raifon; 8: on luy ’àppliqùèroit
la mc’fmc demonî’cçation. f   1  

:  CÔT.I.LCS cerclés (0M ch rai F ori”dbub1”e’c

; .Ade celle dolents diamcucéà’parccquç fics

, uàrrcz cftànt desl’filgures (emblablcs ,
Pontet] raifort doublée "de celle de leurs

coacz,p4rla 2.04116; A
. Çaroll.z. Les cercles [ont en mcfine
çaîfon, que les. palygbncs famblables

, qui yfonc itifcri-tqr ’ l  
ï Corail. 3... [Haut bien remarquer cette

» reg]: gc ncrafc; manddgsâg’mgc: fem-
u;



                                                                     

z 396 , l Le: ElemmM’Emlidc.’ v l: I
l filables , infépitcs dans d’autres; de l .
î téflcfortc qlrx’ellcsvsîîen approchentmû;   .

l jours davanta c,:& qu’elles dcgencrcnt I
v cal-in en ces. figures; (antitoûjourscn

"met-me téflon; les figure ailes-com! l
r’cnn,cn"t,font auflî en mcfme milan. l

ferveux-dire g qUèfi de [emblalflcs poly-
gones rçgulie’rs infcritïs dans divers cer-

Lclcs , font toûjours en mcfmc raifons
que les quarrez *flds”diàthetres; 6c que
.lclslfaifant de plus de collez fils S’en???

prachcfirtoûjours davantage: les cer-
A des" aütont’mefinclraifon que les quar-

rez des diamètres; Cette fagot! d? m5-
fiircïlèë carps-Ïrëîidls fia: :ïnfcription cit

nautile. . .
l ijge.

I Cettè Irqpafitim veflfar: qyiflêïfillàé’

fait que "du: mxfinmm de: mm , à
mqfnsefaçaix que de: quartez. hmm”
ph, nous, difqn; (dénis la 47 du x , ) qu!
dam km triangle raflanglelg fin! qua"!

* de la bâfifefl- gal aux àùarrez.;dn raflai
Pif 011.6111515. Nazinbzwa»; dire le m];
œuf de: «très a c’efl- à-dire Ï qu le and:

44477313014 ,lzafè la»: tringla mange ,
:fl [gal «la: (gale; qui ont le; enflez. pour

Lad



                                                                     

Livre Demain". 3g
damer": :6. üe-cettcforte , nuquuwnk
Augmenter qu diminmr le: cercle; filon
14 propanion que nons 1101410713. I Non;
prouvons-aufli dans faptique, que la lu,-
M’cre dfcmifl- en nife» double? , Jack
du défiance: du (vip: lumineux. V

. PRO POSITION m.
I THÉORÈME.

Tonfejqramidl qui 4 la ba]? "jugulai.
t r: , peut afin divixte en du»: pnfmu
égaux , quifonrplm- de la mqigit’ la.
ïJMMÏ-dt) à en Jeuxpjrqnpidn (gag.

ON peut trouva
r » dans la pyrami-
de ABCD, dçuxprm
me: égaux E B F ,-,,

CE H K C s fera";
plus, f grands qu; la; ,

. u D moitié de la pyràmî- )î
de.Diviféz les-fut coficz du la pyrami-h
de en deux également!!! G-F,VE,LH,K3
&«tircz les lignes E6, GF, FIE, El, HI, l

FHQÎK, EK. l ’ I w. Dumonfiratièri. u Dam le; trjanglç

, -. l. "u al



                                                                     

39,: Le: Elemem d’Ewlide, ,
E ’ ABD, il ya mefme raifon de AGÀGB,
L que de AF in); puifqu’elles font éga-

les z dans; parla: dnô’, GF ,BD. font.
Parallèles 3 8c GF [en la. moitié de BD,-
cleft .àldire égale à B H; Pareillemenr

- . GE, B1; FE, HI femme patellelesôc éga-
lesl:l&"p4r [4154614 u ne; plans GFE;
BHIl ferc’mt parall’elesv; à: par Confei

quent EBFI (en une peifme, ]’en dis de
mefi Jade" là’figure HEKF; laquelle fera

’ auflî’ un Aprifm’e égalai l’autre; perla 46

de Le Il 5 puifque labiale parallelo’graru-
me HIK’D ’, eftdôuble de’lavtriangulal-

te BHlf’parla 4111:4 x; I I
’* En fecçnd lien ,-les pyramides AEFG,
ECKI (ou: femblàbles 8c égales; ’ ’

’ "à? Dexfidnlëràfiçiu.’ tes "fluages AFG,

FDH (ont égaux ,74); la gala 1 5’ comme

auffi FDHÆIK : pareillement les man.-
gles , AGE, BIC, 8c ainfi des antres me

  angles des pyramides .5 elles font donc
égales, par le def. Io dan n. Elles (en!
eDCOre femblables àlzgrande pyramldc l
AB DC: est; les triangles ABG,ACE (ont.
Emblables , par. la 2. du 6 , lcslligucs ÇE
client parallejles ; ce que je puis demOllei
ne: de tous les amies triangles des Pen-

tes pyramides. . I .-
Enfin .ij dis que les prifines [611!le



                                                                     

l L Livre Dounie’me; V 19;
delà moitié de la premier: pyramide;
Carfi chacun el’coit égal â une dCSPCtÏr

tes Pyramides , les deux prifmes feroient
la moitié de la grande [Pyramide ;. Or
ils font chacun plus rand qu’une des
pyramides; comme prifme GHE;
contient une pyramide GBHI; qui n’en
cil que arde; 86 cette. pyramide ell: é-,
Ëaleôc emblable aux autres, ayant tous
es triangles égaux 86 (emblables à ceux
de la pyramide AGFE,cpmme l’on peu;
facilement prouver. la: le parallelifme

- de leurs collez : d’on je conclus que les
deux prifmes pris enlèmble , [ont plus
grands que les demi pyçamides , :8: par
confequent plus grands que la moitié

- de la grande pyramidez l r

l



                                                                     

in Leeëlm’wüuande;

ü
PROPOSITION 1v.
. 3mm.»

Si cadi dameijrdfixibinltiiangkldi.
i tu vie-gmefméshdllrenr,lm dame]:

nm, .é hexapjmmiîesgâ que ce:
denture: pfimdè: fin ntfiâdivislu
" de la .mèfmffxgmtz- amis le! prime:

î Je»: pyiâmijeuui’dmmefrûgîmifihâ

.4 jumeaux de l’attire; 433512; h]? d’un?

1: "ffiâfitide filmât]? deiï’ùhfre; ” l

a "W A Il -llondio
., V "dgüççryfï

’ s , C hameau!!!
(le-bale- triangulaire Mi .dèux’prifmes.

65 cplcleulx ’pykamides, filou la merlu)-
de du? la Priopolicibnigj 8e, fi du [oûdivlfi
(à de, la ’mefine fugua-lesdeux petite? l

n ’ ytamides; ô; allnfiicenlëcptivemenf,
.° [me 9’311"? fait harantïdcëivîf

lions clams [une quefldànsr 1’4uttejon.agt

l lemefine nomme de ptifines. le «1-5 quc

1

4 - luse-Ms;



                                                                     

fr, .. un
. - Lien! Douzî’l’me: 39;

Î tous les prifines de l’une, àtouslesprifgl
p mes de l’autreqauront mcfine ramon,

que les haïes. f hl ’Demonlh’ation. Puifque les pyrami-
des (ont de mefme hauteur; les prifmes
proclame. p r la premieredivifiou watt-15
tout augmehe hauteur; puifqu’ils

. ont-chacun la moitié dencellevde leur py-
ramide: Or lesprifmes demefme hau-
teur , font en mefme railbn que leur: -
bafes,( "de: corallins dol; 3: de! a. )
les me; BTV; EPX font vfemblablcs
aux haïes B D C , EGF; étayant pour
collez, la moitié de ceux des grandes
bàfes , elles ne feront que le guindes
gràndes bafes s’àinfi elles feront en ’melÎ:

. me raifon que les grandes bafes. Donc
les premiers prifmes auront *mefmc rai-
[en que les grandes hales. je prouveray
dela mcfmelfaçon ,cque les prifmes pro-
duits par la [mande durillon; (kil-31
dire des petites pyramides, feront en
mefme raifon que les hales des petite:

« pyramides; lelquelles (ope en mer-me
mulon, que les grandes hales. Donc
a sles pzifgies de l’une. ont mefme ni;

n à tous les prifmes de l’autre , quel:
biefilabalè. pl *

I l h R75



                                                                     

w395: l LuÆWü’Emfide.

M ’Vfigeg,

l Jefixîfilrkopêltliauàljyzitt l
’ m ,-.,-pwr;4.fiompurer la. pyramider.l’unt

aflhfætæ; æpaunlumfimn,

l en ÔIFQISLIIÏÎÔN  

Î’J’Tnôhtrînafi

Les. "(amides Magnum! &met. Wmfimmmmfir» v
l Ïfl f ïfielemsbufi,;.. . .v

Il l. A. "Es pytanides
" ABCB,.IEEGHN I [ont en mame mm,

; D v que leurs hales. Catfi
’cela n’efioit. as; un: l

u v- I «les pyrami es s P? Ê
exemple ABCD, auroit plus grande me: 1
fan à la pyramide EFGH à: que la bâle
BIC D à la baie FGH. v Ainfi une quantl-
tel-galas petite que A DE D , 8111W
"terme raifo’n à la’pytamidc E’FGHAÜC

la bilé BCD à la baie FGH. A Divin la
. manicle mon (dans façon de la

trôlfieme PEOPoËtlon: .divilfez aufli les
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Livre Bauges»): l 39.7
pyramides qui refultetont de la premiea.
se divifion, en deux prifmes, 86 deux
pyramides 386 Celles. cy encore en deux
autres priâmes ; .8; continuez sin-fi ces
di-vifions ,t autant u’il [en befoin t

" Puifque les ptifmes e la premiere dl.-
vifion font plus de la moitié de la pyra-
mide ABCD , par la; : 8c, que les prit:
mes de la: feeonde» diviûon (ont plus
de la moitié du relie; c’elhâdirc de:
deux petites pyramides; que ceux de la
stoifiéme diyifion (onttplu’s de la moitié
du telles il cil: évident qu’onfera. tant »

de divifiôns, que ce qui reliera fera plus
petit,que l. excez de la pyramide ABCD
par deflhs la quantite L 5 vc’eft-à dire,
que tous les prifmes eFtant mis enferra -
ble , feront plus grands que’la quantité
1.. faites autant de divifions, dans la.
.-pytamipie,E.F.GI-i«, de [onc que vous
ayez aunant de prifmes qu’il y. en a dans
4A B C D. . ’ .
. .Demonfirati-çnles prifmes de ABCD

ont mçfmerail’on aux tifmes deEFGH.
quela bali: BCDâla afe FGH: ’Orla
calfata de la baie BCD. à la haïe FGH,
en la mefme , que Celle. de laquantité L
alla pyramideEEGH: Il y a. donc mâture:
tallera des, prifmesgde ,ABCDLaux puf-



                                                                     

m.398 La: Eiemem. ÆEuclz’dt,
mes de EFGH , que de la quantite’L.
à la pyramide EFG [-1.1 De plus,lcs
Ptifmes de A B C D [ont plus grands,
que la quantité L : donc,parln4 du; i

si , les pruines compriscdans lai-pyramide
EFGH , feroient; plus grands; que la
mefmepyramide EFGHïccqul cit évi-’

demment faux , lm partie-ne pouvant
dire plus grande que] le» tout. fil faut X
donc me" qu’aucune quantités plus
petite ,i que l’une des pyramides , ne
peut avoie ninefcnerailbn à l’autre», que

à baie à la bâle-3 8e plançonfequcm y au-

cune des pyramides n’a. plus grande l’al-

1 fun à l’autre , que labafe. à la baie.

il» .. -L-r ..-A a...

W?.---’.
v ’ A pRQIRQÏSITIQNIYL- 4

" ïTaeonzMB-
7.0”” farte» de pyramides, d! fiefs»:

hmm", ont infra? mifon que

I leur: [afin ,ES pyramides
7 ABC. AEFG.

de mefme hauteur
(ont en incfme rai,-
(on que les hale!
sans, nuirez



                                                                     

Liv»? Dernière. " 39’,
les. baies en. triangles. r l4 h "c

Demonfitation. Les pyrimidesrriàn’;
gulaires AB, DE; de incline hauteur; I
tout en mefme raifort que leurs hâles
parla 5. Pireillement, les pyramides
triangulaires AC , DF font en . melme
rai-ion que leurs bâties. Il y aura donc
mellite talion dola pyramide ABCâlz

p yramide DER que delà baie BC àla.’
le EngorIa 12-dfis. Deplus, puif-f

qu’il y a inefme renfoncée: la p amide
DEFàla pyramide ARC,que elabafc ’
RE à la baie BC: 86 qu’il y a encore
mcfme raifort de la pyramide DG à la
pyramide ABG; que dela hale G à la.
hale BC: il y aura. suffi mefme raifort
de la pyramide DEFG à la pyramide»-
ABG, que de la’bale EFGàla baie BC.

V



                                                                     

s400 l Les Eletnentai’Ewlia’e?

" PROPOSITI’OÎNVII.

h Taxons-1H: ’

faire yawl mayen; partit
. d’un prifine de, mefmebtjë,

. g édeMefmebauteur.-» *

I QU’ori propofe
l D * A I premierementun
V .prifme triangulaire -

A4 ’A’B : Je dis qu une

(A. lipyramide qui sur:
i i F " E pour bâle un desm-

angles ACE, BDF, 86 qui fera de mefmc
hauteur , comme la pyramide ACE,
fera la Atroifiéme partie du pnfmeïxrcz
les trois diagonules API, DG , FC’dcs

’ trois parallelogrammes. l I n ,
l Demonlt’ration. Le pnfme ell dWlSC
en trois pyramides égales ACFEACIFD
CFBD :don c eh acune fera la trotfiemc
. artie du riftbe. Les deux prenantes. p
gym: POIJPÎ baies les triangles AFE, l
AFD qui fonce’gaux, par 1454, il!!!) Â
156 ou: hauteur la perpendiculaire turc
de eur lemme: C au plan AF de leurs
bafes s feront égales, perla preçedflifl.

. ï ,4



                                                                     

. Livre Dbuziç’me. p : 4°,
Les pyramides ACFD, CFBDh, qui ont;
pour baies les tripngles égaux -ADC ,-
DC 8,; 86 lermefme femme: kF, feront
avili égales, parla prudente. Donc une
de ces pyramides :. par exempchFEC,
qui a la mefme baie ACE , que le prii-
megôz lamellne hauteur,qui feroitla
perpendiculaire tirée du oint «F , au
plan de du baie ACE; cil: a troifie’me
partie du mefme. Si le prifme elloit po’-’
ly gone, il le faudroit divifer- en plufieurs
ptifmes triangulaires : 8e la pyramider
qui auroit la inefme baie, &la meime
hauteur , feroit aulïi divisée en autant
de pyramides ptriangulaires 5 chacune

ideôfquelles l’erpiplaltroifiéme partie de

[on prifine. Doue, par la 12 (limule
pyramide polygone fera la troifiéme
partie du prifme polygone. i

fiai?»



                                                                     

. k i. 4o: Le: 512mm d’EurIia’e; l

PAR OVPOSITION’ val, r j

i W THrounritr. p
Le: pquidesjèmèlabler ,fiht en wifis

triplé de leur: sellez hemologmr. ’

I les pyramides [ont triàngulaires;
son Peu chevet les pruines , quile-

rontauffi [cm lables, puifqu’ils auront

audques plans, les» inermes que cens
. 95 P7tamides; Or les prifmeshfembla.
lies (ont en raifon triplée descellez.
h°m°l°gucs, pur le 39 de 11,: doue
les Pyramides qui en faire; trpifie’tnçs,

atties ,parlaprecèdmrflzl, lèl’QBtlcn lai- ,

n tFlPlée des collez homologues.

.81 les) Pyramides font polygones,
a." les peut reduire à des pyramides

triangulaires; i . ,x

* cy V Ël - w



                                                                     

Livreszî’e’nrew a 403i,

PROPOSITION lX.l
THronzmr.

Le: pyramide: égale: , ont le: hauteur:
à le: lmfis reviprogue: : à celle: qui
ne. le: buteurs è le: Lift: récipro-

V V «que: ,jànt égaler. I v V I

U’on ’ propofe deux l yramides’

triaugu aires égales a. ellés auront;
les hales ë: les hauteurs réciproqucm; v
Qu’on faille des dilues de mefrue hau-
teur,& de melme bafe 5 puifquc ces,
prtfmes (ont triples, chacun. de fa pyra-ï.
mideparla 7; ils feront aufli égaux. Or l
les prifmes égaux, ont les baies ô: les
hauteurs reçip’roques par le 4 corail. de
14.59 -. doucies baies 8c les hauteurs des ’
pyramides, qui (ont les mefmes que cel-
es des prifmes leur feront reciproques.

Secondemeut , files baies ô: les bau-n
teurs des pyramides (ont reciproques,
les prifmes feront égaux; comme-arillî
les pyramides, qui en [ongles troifié-

mes armes. * .Sil; pyramides citoient polygones ,
il les faudroit reduire en pyramides

triangulaires. , -



                                                                     

494 - . alto-Elena: d’Eoofide; c a
Corollaire. On. pourrpirfaire d’autres

Propofitions gpm exemple , queles py- t.
ramides de mame hauteur , (ont en

* mefme raifort que leur baies 486 que ecl.
lesqni oui inclines baies , ’ont mcfmc

raifon que leurs hauteursr

W . Ou tire de se: Propofiimsla fronde
pmèfsreruoze pjmmida»; qui :fl”, de mil]-

tiplierfa 64è par la méfier»: parfit 41W
r hauteur, on peut enfuitefoire d’art"!

Propofirionr, p se: anprzfmrejîegdl)
gnqurgmidg,, je; via homards

’ profil: avec latroifie’mepartio de Il har-

reur de la]; monde fémur reviproqim:
(falsifioit, à] j arme-finie raifm dal:
pyramide à la bof: du prélat: , que de]!
hauteur du pnfme à la méfient: parti!
de [À hauteur de la pyramide 5 le prifîm

lnpjramide firont’ égaux.



                                                                     

L;:.Elemem d’ E tachât, 4.05

à

LEMME.
Si on prolan]? une quantité. plus paire

gnian glindre , on pourra infarir: 1
dans le cylindre un prtfme paljgàne,
pluxgrand au une gammé,

SI. la quantitf A efl pin: petite ,71" le
» cylindre quia 1e cercle Bpaur bafe; on ’

pourra infirire dan: ce. cylindre unpwfm:
polygone plmgmnd que la gflflhlitt A.
’Lc 7144W? CDEF eflinfirit, GHÏKjfl’
circovfcrit, CL DIMENPO ’efl’ un affa-

"gave. T171; la tangent: PLQJŒ un,
tinüeï’lnrofleæED,FC en P , à Ü’

ïmagineæ vous autant de Prifmu, de
’mefme hanteur que le cylindre; gnian:
’ pour Énfii ce: polygones; Cela] qui la

fourba]? [e quart! circonfcrit, "taure
le glindre ; à ccluj qui aflfitrle 7114775
’ùifirxt,efl flltflî infin’tdam le cylitzdra. I ’

If



                                                                     

406 Le: Elememf Euclide,
z Depqujmtion. erpnfim: :1:me

x hauteur, flair en mefme rqfin que leur:
ù ÉJfik ,par le coron. de 1219 ficela 11V: à:

la quant” infirit (fiant la moirie’a’u tir-

canfirit,finfhfme fera la moitie’dcl’zmn

me : il fim dam: plu: dg la moitie’dn c]-
lina’re. Fayhmun pnfme ÏËaidaflo- .-
gom pour 54è, on affeplm la marié
de agui fifi: du 031mm; , 414w affe’ le

, prifme du gym! infant ,  puma!" le
’ filflflglt CLD fila moiti! du mélange

C à. ptéifqu: le: Phfim: demlfW
bqutwrfinr m muffin gifla 71012er b4.
fa, lePrl-fifle 7m a ppm-ha]? le ;ri4nglc
ChLD , [ma la moflai duprU’me du "-

’ &hhgle DCPQJ: ilfim dm plus de (4
I mufti! de bipartie du cylindre qfiiflPW”

546.10 figura: DLC. Il en (If de Wh!
dtxdtttresjègmeu;.1è démontre data Mm:

fâflfi a qnefaifimmn, pnfme poljgm de
fiqf cafiè , j’ofle plm de la muid: w
quijïqlk dî cylindre, gant 01H le prifim
oflag»: : ajnjîjllrcflèm unefnrtit d’4 51’:
051472; plu: petite ,’gk;.l’extc:(’dfl wifi-v  

du Pardtfitj: liguanrige’ A. Nom 4m.  l
ramdam: 1m .pnfm; bien; dgnjleltjlmn  
d’3: 711i fin; mdim firpafiëparleqlifl- l
tire a 7m14 quantifiât; 5411.2. dire, qui

f"! [Jim gnard gare la quantité A; Op

I-7i1s-ufis;g.-.....-Id



                                                                     

a-.." va..-

Livre Doque’meÂ   407
peut mifanner de ln mefine façon tous
chant 1:: pyramides infirite: dans un
cette.

PROPOSITION X.
Taxon-nnz."

I V» son: e12 la trozfic’m: par"? d’il»  

glial" de mefmc Imfe, é de
mefme hanteur. v

I un4cone,&un cy;
v c limite l ont le icetcle

D APour bafe, a la met?
me hauteur a Le cylin-.

A à; ’ du: fera tri le du COHC.’

" z Car fi le cyîindrc avoit
f plus grande raifon du]

conc ,quc triple; mie quantité B moin-
dre que le cylindre, auroit la mefmc
raifort au cane, que trois à un : a: par  
I: Lama: prenaient, on pourroit inf-
erifc dans le cylindre, un prifinc polygo-
ne plus grand que la quantité B. Sug-
pofons que c’cû celuy qui. a pour bçfç c b

Polygone CDEFGH. "Fantgsaufiîiur la
mcfmchbafelg unchytamidc mfcntcdans  

leconef’ v   A w -  



                                                                     

g ’40: Le: Elemeu: JEmlide,
Demonftration. Le Cylindre, le co-

nc , le prifinc 5 8: la pyramide [ont de
mclme hauteur :ldonc le prifmc cil m’-
plc de la py ramidc, purIu’7. O; laquan-
tité B cil auflî triple du cotie z ily a donc

maline milan du prifinc àla pyramida
que v de la qimntité B au com .- ê: parla
14. du 5, puilqlnelc ptifmc el’c plusgrand 5

que la quannté-B ,la pyramide feroit
plus grande qüc le com: dans lequclellc
cil: infime, calqui-ne Peut cfirc.

Que fi on difoit que le cane a plus
grande raifon au cylindre , que de unà
trois ; on peut fe fervir de la mech me-
thoclc pour demontrcr le contraire.

l .".4-"-. . .PROPOSITION X1-
ATHEO’REM’E.

Le: cylindre: , (à: lu- cane: de mfm
hauteur, [butez mafflu rutfin

une leur: bufixp .

ON. propofc deux cylindres , 01!
y deux canes de mclhzclumtcmr,qlu

ont les cercles A 8C B pour leursbalcs:
Je dis qu’ils font en maline raifoanc
leurs bafcs. Car s’ils ne fontpas en mel-

Ome raifon : l’un d’au, par cxcmplc A:



                                                                     

Lit»? Douzie’me. a,
aura plus grande raifon au cylindre B ,
qucla bal: A à la. balle B.- ainfi une gnan-
tiré L . plus petite que 1c cylindre A, au-
ra. mclmc raifon au cylindre B , que ’a.
hale A à la hale B. On pourra. don; luf-

’ ctirc un prifmc polygone dans le cylïn;
du: A, plus grand que la quantuéL
Que ce fait celuy qui a ou: hale le po-
lygone C D E. F; 86 qu on infcrivc un
femblablc pôlygonc Gl-llK, dans la ba-
fc B, qui fente de bafc à un cylindre de

mcfme hauteur. 4 ’

Demonfiration. Les ptifmes de A , 8:
a; de B , [ont en maline raifon que leur:
m , bafes polygones , purlc corail. 4. deksp

Il: l’u;.8clcs poly oncs (ont enlmcfmc
milan que les cetc es , parle cerclai: la
z :ainfilc prifmc A [en en mgfinc rai-.
(on au prifme B , que le cercch au cet-
cl: B. Orpommc le cercle A en: au cc:-
ele a, ajufi en: la quantité L au cylin-
dra B: donc , "comme le pxifmc A cit au



                                                                     

4.10 - Les Elemeu: a? 51151176;
prifme B ,- ainfî la quantité I. cil: au Cy-
lindre B. Le’prifme A en: plus grand que
la quantité L :pzr cbnfcqucnt (ffiifldü!
la 1 4 du 5 , ) le prifmc B .infcrit dans le
cylindre B , feroit plus grand que luy;
ce qui ne peut sûre. Donc aucun (les
cylindres n’a plus grande raifon à l’au-
tre, que celle de [a bali: à l’autre bafe: I .

Corail. Les cylindres (ont triples des
canes , de mefmc hauteur L: donc les co-
ncs de mefmc hauteur font en mcfme

raifon, que leurs balles: s l

PROPOSITION Xll;
l THÉORÈME.»

Le: cylindre: à la un: , fimblable: l
fiant au ruifiu triplée , de au: de: du-

metre: de leur: bafes.

[l’on

lmpofc eux 3
ç limites,

A ou deuxK f ’ ,7 COTES, cm l

blablcs; uni ayant les’cercles A B ;
pour bàlès. Je.dis qué la rail-On du a" l



                                                                     

Livre Douzie’lue. En
limite A au cylindre B, en: en raifort tri- ,
pléc du diamçtrc DC au diamçttc El?i
Car s’il n’a pas une raifon triplée .-
quc la quantité G , plus petite que le
cylindre A , ait au cylindre B,unc milan
triplée de celle du diamctte DC au dia- s
mette EF ;& qu’on infcrivc un prifme
dans le cylindzc A , qui fait plus grand
que G 3 8c un autre fcmbhblc dans le cy-
lindrc B:ils liront aullî hauts que les cy-
lindres-fiat les cylindresfemblablcs, ont
les hauteurs 8c les diamctrcs des ballas
proportioncls,aulfi bien que les ptifmcs,
pdrladefiu. u. de [in V

Demonflthdiamettc DC , amefmc
raifon au diamettc EF, que lecoflé Dl
au collé El. ,ou DC,âlEF comme j’a de

montré dans la prmiem. Or les pti mes
femblablcs font en raifon triplée des
celiez homologues (par le tortil de la
39: ) donc le dime de A au ptifmc’dc
B, el’c en rai ou triplée de DC à EF.
Nous airons (apposé que la quantité G,
eu égard au cylindre B. cfioxt en raifon
triplée du diamette D C au diamant:
EF.Ai"nfi il y aura mcfmc raifon du prir-

1 me A au rifme B, queclc la quantité G
- ’aucylin tcB: 86 parla l4. du . puif-

que le ptifmc A , cil plus grau que la
S ij ’



                                                                     

. api: Le: Elena: a! Euclide, ’
quantité G; le ptifmc B , c’eût-aldin,
décrit dans le cylindre B; feroit plus,
grand mie melmç cylindre , ce qui ell:
impo able. Donc k3 cylindtcs’fcmbla-
blcs (ont en raifontriplée des (limette: *
de leurs haïes.

Les nones. (ont les troifiér’ncs parties
des cylindres s pur la l’a .- donc les portes
famblablçs (ou: en raifort tt’ipléede ce":

- des chamarras a: lents biles.

PROPOSITION-X111.
, Ixnonxmu

, Si un le [indu a)? au 1’: urunfhmpt-
. (41141:).13 [MIE , lei pâmes de l’gljîfu

t firent en rififi»: méfia, quia: par":
du quadra.

Ut: le CîlÎI’IClIC AH,

’ fait goupêpar le plan .
DO , atallëlc â filiale. le
dis un il y aura inerme tal-

, l’un du cylindre AF suer

* t linërclïB , que de langue -
AH l1 lignchB. Tir’fz la ligne 3Go

perpendiculaïïe au plus de la harem:
ltircv’z auflî dansles "plans des cercles DG»

sklslcsligncs FE, A6. I



                                                                     

LiwreDauzifuu.’ 415
Demonfiration. Le plan du triangle

BAG,coupe les plans paralleles A8: DC;
clonales frétions FE, AC [ont paralleles,
parla 1 6 de la n. Ainfi il y a mcfme rai-
lon de AF àFB , que des hauteurs GE â.
EB. Qu’on prenne une partie aliquote
de EB 38: ayant divisé CE , &EB ,en
des parties égales à cette partie aliquote
qu’on tire des plans patalleles âla, hale
Ai: Vous aurez autant de cylindres de

’melme hauteur, lefquels ayant les balles
&leslhauteursé ales, feront égaux par
la". De- usés lignes AF ,85 FB (e-
tout divisces de mcfme fa on que EG,

n EB,pur la rôde [un v: ainll la ligne AF
contient autant de foisla partie aligne--
te de la ligne FB , . ne le sali-mite AB
contient une (ambla le partie aliquote
de cylindre F8. Ily a donc maline rai;

. [on des parties du cylindre . que des
parties de l’efiîeufi ,

Corollaire. Les ,patties de la perpen-
Idiculzirc font en mefrne raifon que les
parties du cylindre.

,5



                                                                     

414 V Le: Elmeusd’Euclidel

PROPOSITIONXN. r
I 4 Tatoueur.

Le! fflifldm, à!" une: de mefmelufi, I
fi" m "tf0" raifort 714:ch hauteurs,

’ DEUX cylindreslAB,
B CD de hales égales,

client propofez 5 coupez
â dans le plus grand , un

cylindre de mefme hau-
teur ne le etît, tirant

un planEF parallele à (a ballé. Hall évi- I
dent que les: cylindresEF, AB (ont c-
lgaux parla n : a: uchF à CD , a mel-
me raifort que GI CH; ou par («on
Wilde la prudent: a que la hauteur des
CF s i la hauteur de CD: il y a dom;
"14m: raifon de A15 à CD, quedcla

’ hauteur deEF ouAB,à lahautcur chDs
n Pour les cones , puifqu’ils’ lent les
troifiémes parties des Cylindres; s’lls
ont des haïes égales , ils feront aulli en
inerme raifort que les hauteurs.



                                                                     

o

Livre Douzie’mr. 4,5

PROPOSITION XVV..
Tunonnnu.

Les c Iindre: , à les «un», égaux ourle:
wifis à les hauteur: réciproques: 6’

aux qui en: le: lmfis à!" hauteur:
rccipraquesfiutfigaux.

I les cylindres AIE,

C l- CD (ont Égauxsil
’ y aura mefmeraifou

dola. bar: B à la bafe

D D, que de la hauteur
" CD à la. hauteur A8.

Q1519. hauteur DE fait iégale à la. bau.

teur A8. h . . IDemonlh’ation. Il y a mefme mon
du Cylindre AB , au cylindre DE, de
melme hauteur, que de la baie 3 à la ba.

I le D,parlu 14 : Oricomtne le cylindre
AB el’t au cylindre DE : atoll le cylindre

ÇCD égalât AB,ell au cylindre Dlî; c eû-
â-dire çainfi la hauteur CD,ell a la hau-
teur AB ou DE. Donc commela hale B
.tfbê la hale D , ainli la. hauteur CD cil:

à la hauteur AB. v - .
Secondemeut, s’il yin: mgftneralfon

’ l in;



                                                                     

416 Le: rhum" JEuclidq,
V de la bafeBà la bal: D . que de la hau-

teur CD à la. hauteur AB;lescylindres
AB,CD feront égaux. Car le cylindre

h A3 ellf au cylindre DE, comme la hale
B àla bure D: 8: le cylindre CD,aura
me fine milan au cylindre DE, que CD
à DE : il y aura donc mefme raifon de
AB à DE ,. que de CD à DE; &pnrlaS
du; , les cylindres AB -, 66. CD [cranté-

gaur;
Le: Propafitimr 16 à I 7fiutfort

elle: , câfiuefèmeut que peur la 18, que. 13
démontrent] plu: facilmeutpfitln Jeux p

Lemmufmvum. . t ’ l

ramure I.
51’ ou propafi une. gantai palper»

qu’uucfizhere ; ou pourra iufin’r: du"
la m’quefiJhere , de: 91mm: de un]:

me hauteur , plus gnard:- que ce)"
quuurire’, I I ’ h

0V: ABG fait nugrdud Murmel!
) de lu filant, de [1471161]! a, fait:

mais: la guatite’ D fin Pimpnite un
la mrfiuefiher: ; le du qu’au 119mm

’ i’firire de: cylindre: de "reflua hauteur,
. ltfiutlrpri: eufimblej’rrnt plus granit



                                                                     

Livre Douzilun. ’ "417
que la quantité D. Car-fi la Jeux] fils!"
fuma-[e la quantité A , ’efle-Ia fnrpufem

de quelque grandeur: que cettegraudmr
fin: le cylindre MF. De fine .quevles
quantiteæ D , é- MP pnfe: eufimble ,
fluent (gale: à la demi fihere, Faite:
qui!) au: "reflue ratifiez d’uugrund cercle i
de hyphe" fila le]? M0, pue de la bau:

A D

Nruât

A o
teurMNà la hauteur R. Divifez. la li-
gue El! , (en tu»: de partie: égales que
«leur vaudrez) chacune plus pente gue
K : é- tirant des purule!" à la ligue A G,
dérivez. de: parulielogmmme: :ufirm ,
Ü czrcoufirrits. Le nombre de: circoufirin
fierpuflera d’une un"! relu; de: infiritr.
0110:: le: reflux!" circanfcrzt: firpuf-
fin: les infirin,p4rler peut: reflarglex,
pnrlefquelr la circoufereuce du cercle puf-

I fi z à toit: carpeau: refluugletpris enfan-
Ht ,fiutëguux au refluezgleAL. 1m4-
giuez- Wu: plus fait roulerle demi-ara
de, autour du diurne": EB: le demi-



                                                                     

e418 F les E lenteur; d’Euolide;
wu-

-cercle de’crira ne demijpherem’. le: re-, .
&augles infiritrde’èrirout des cylindre: 4

infime dans la demi-[plana à huit- r
cmfiritrde’crirounle: autre: c liudre:
.4 Demouflratiou. Le: cylin res circoufi
crinfilrpuflîmt davantage les iufcruMue
lu demi-[puent uefurpafle le: mefiue: I
(1min: infâme spuifqu’elle efi renferme

dans les c and"; eircoufcrirs. Orle: cir- ;
conflue: firpafent le: infirirt’du gindre J
AL: dans la demi-jphere [1104W
moins les cylindres infirir: , que du cylin- p
dredüritpor le reflaugle A L. ce glu.

. Il" 4L , e]? plus petit que le cylindre
MF: cari!) amefme. ruffian d’un grand
cercle de la flairer: quifer: de ou]? aul c]-
Ïifldrc A L , que de MP1) R : Ainli parla
ptecedente un cylindre qui. auroit pour

’54]? un grand cercle de 14 fphere, (Ha
l’auteurK ,lfcroit e341 au cylindre MI.
Crie cylindre AL jour la mefme bafr,

’ d au: hauteur CL plus. petite que R:
donc le cylindre AL, efl plu: pleuroit;

I le cylindre MP. Parmufiqueut lu demi’

I filme fifi [tupaïa la quuutitf D , pari!
(Mincir: MF 5 â le: cjlt’udre: Inffïm .

paruue quantite’ moindre, que

:rnfle main: Iertjlxudresjnfirin, W?"
quantité D.. Donc la quads! D r

ALsftr’.
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Livre Dandin".   4x,

plmpniu que le: ejlindrn infiritx;
Ce au: j’y dit d’une demi-fifi": , jà

peut appliquer à unefihere cutine.

LEMME Il.
Les cylindres (emblables infcrits dans
  deux fphcrcs , (ont en raifon triplée

des diamcttcs de la fphcrc.

SI le: dur cylindre: fimblablefC’D;
EF ,fintinfim: du»: le: jphemd ,

B a ilsfiront tu wifi» triple? duïdiu-
mures L111, N0. Tirn le: ligne: 6D,,

I F.  L

K q PGCKA E13

M N. U’ Demanflrntian. Le: c linaire: droit:
CD,E F fiant fimblable: : ainfiil] ’4 maf-
me raufin de.HD À DE , que de Æ à
FS 5 comme lkfiil and mafflu rafla
de KD àKÇ , qui; et? à F1. Par can-



                                                                     

me. Le: Élemens d’EucIidè,

FM w V "Mr..." , v.

figue»: le: tringla GDK, IFP font ’
fimblabln kPa; la 6 du 6: ainfi il J am
mefmcmzfin de KD 2 PF, que de 61) à
IF, ou de LM à ON. Orle: glmdm

femlrlable; CD,EF,fintm nife» tripla

A

de KD àI’F,demidi4metm de la": lu- .
fèJ, par la 12.; donc le: cylindres fimbla-
(de; CD,EF, infirm de»: même": A  
(à’ B , font en mafia triplé de: damne: .

de: fibres.

PROPOSITION va.,.

Tusonnu.
Le: fihcresfin: en wifi» tripléed: lem

* diamctru.

Es [Mmes A 80E [ont en râifon
triplée. de celle des diamcttcs çD,

EF- Car fi cllcsnc (du: pas cnmfon
tu1’166; une des [Phcrcs, comme A ,10
r3 en lus grande raifou que triPIéCJIdC
celte c CD à EF : donc.unc qualuithL
’Ph’w’Petiîc que la (phare A,(cracnral-

I [on triplée de celle de CD à 1513336
fini; on pourra falun lepnmierLemW»
mûrir: dans la fphcrcA, des cylindra
de mcfme hanteur, plus grands quekl
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Liv" Douzième. 4::

quantité G. Qu’on infcrive dans la
fphcre B,autant de cylindres (embla-
blcs iceux de laïphcrc A.

aW
Demonf’cration. Les cylindres de la.

lfphcre A, à ceux de la fphcn: B , fêtant
en raifon ttlplée de celle chD à EF:Or
la quantité G eu égard à la fphetc B , cf!
en raïfon triplée de celle de C D à EF: il

’a donc mefme raifon des c714 ladres de
la (Phare A, aux cylindres (emblables de
la tphere B; que de la quantité G à la
(1)11ch B. Ainfi les cylindres A diane
plus grands que la quantitéKG; les cy-
lindres B , c eflh’â- dire infcrits dans la

(phcre B, feroient Plus rands que la
(phcre B, cc qui CR: impo lblC.D0nC les
fpherCSrA se B (ont en ralfcm triplée de
celle de leurs diatrgctres.

Cdnllairà. ’ Les 1*?th [ont en mcfme
’ raifon que les cube sdcl-curs (limettes;
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tu": ’lLe ElmanriEwlîde,
ânifque les cubes citant des (ourles (En

lables, font en xaifotltriplec delcutt
collez, (plrltfl data n j ,

F I N.

351272?le Dszumssz
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. PAr grace 8c Privilege du Rdy.cn date . I
du 4. May 1676. Signé DALFNCÉ:

Il ca Permis à ESTIENNE MICHALLET
Marchand "Libraire à Paris,d-’impnmct,
99 faire imprime: pendant le’temps’dc
dix aÂmËSaunLivre intitulé Les Elemm

. d’Euclide expfiqqez. d’une manier: mm-

ml]: a? ne: facile , avec defïenfcsà tous
autres d’en imprimer , vendre ou debitct
pendantledit temps fans le contente-
ment dudit? Expofaut , à Peine .dc con-

’ * fifèation des Exemplaires contrefaits, dt

tousldegens , dommages a: interdis, 55
’ de trois mil livres d’amende, aiüfi qu’l

t
efi pluè au long: contenu dans ledit PIÎ’

A vilege.
le pilau. M4 «r1: Livre 1’14

Comânzkte’dn l’aîné)!!!" à M"
chnndsLibmire: de cette Ville de Pari” 1

f. l SigniTHunnL.Achevé d’im rime t la premlCW
fois, le 1:.Âvri .

j

f


