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t f :MFJTJ :5;. a:

AV LECTEVK
à? N C 0R8 garbure»; .
M? à P’fifima 4,74m m.

a’ ï 2’- . I fin llænnfimmt
1 1’ - h m’d’Euli.

5 é qu’il faufil: ifllllül de me!"

cher en mgr 3 a n’a]! [un [au mi.
fan qua inufiaù "foin du le: guim-
dë magané 19m façon]! 7 «qui.
qui année: qu’ejltm obligé de la ex-

fliquer publiquement . t’y-remarqua]
plufieur: tbofi: agnèle: de faire de
la peine , aux , qui commune»! , (a?
Je leur donner du dtgaufl’ a». afin.

dtfi profitable. 519:1qu Anrhnw,
’ muæhntrmlamfirm maman -

3.2.7



                                                                     

fait de: rama de quantité de une:
qui quajque dot?" retenant le [fleur
trop longtemp: en de: difieultez.
fineufe: , ont enufiume d’abbatre le

. enrage deplufieum Quelque: autre:
au contraire afifff ç une trop grande
brie-fuel; , à ne faifaut qu’indiquer
quantité de point: ire: [1:4th , à
ne le: expliquant 4.5” A. .fi;
broüillenmuire eefalfiç’r’â’t; être quel-

que: propefition: n’efloient par bien de-
’ m’iflre’et, à que d’autre: effaienttrnp

diflïei’et pour clin nife: paru; le: ele-
mentain:. C’ejl ce qui m’oblige main-

tenant que i: commence à Mrfeilie
une mamelle elajfe de "muriatique
eflablie principalement pour la marine.
àfeire imprimer Euclide en Françoin
le ne pretend: p4: en ce: «murage de
rien dire de nouueau à qui ne foie
commun,- ie tafibera] cependant àfais

n



                                                                     

n qui u mini: , 6’ 1449!wa
par comme: ) Ù qu’il!" W’"

» Maudite rendre h
nef": de: dandinât: mimine.
à ie Iapnpefe du: tardivement».
excepté l aunenwilû] a":
a. ËÂËÏJme; d’un
limé mfubflittæd’mw ’Wîm

En) dmfii dans: le W 5m
laine: dmflratimflîm’w’fw

encaquera infiltra [09"th
de: Partiel", tu] 4m01”; k à”
Mn la", d’imfaçm plumetis?-

la am de la W. kami:
avoir rendais datif!" P101995 G
dan: la: une: i’ay changé a 13539

mm, f." dola peine a aux,
W mmçl’a] damé (Il:
premier: liure: i’nziefmtid’ mp0-
au a» murai, W in) 14W la!

a , i t



                                                                     

autreueen’efi que paru au? l’expeâ

rienee m’a fait Voir que aux qui com -

muntjperdeltt le tempe. Lafie que
il me fui: propeu’e me" mage,
n’efiauere que de rendrefifaeile:,le:
elèmentide Geametrie . qu’un efprü
mede’empeut le: apprendre fan: l’ayda

depnfenae, i’efpere en fin teuf: de
maman n’en un murage plu: Mfiè
embu , â donnant au Publie a me
cour: entier de, animatique , donner!
quelque ordre à toute cette l’a] I
rencontré quantité deperfenne: ,per-
te’e: de beaucoup d’inelinatien aux ma-

numiquead’ qui me: amirfarnme-
n’- hez diffamez. de la Geemetrie , ne

qu’ellepartie il: deueientap-
prendre la mien, 5e enfla] tout,
ment il :’e pli faire que la MM
tique qui ultrafin origine , de l ’ardre
Ù de leneleaineure de: propefiuene.

[môle



                                                                     

fimôle manquer laraire en fi: partie:
principala,ie veux apporter du rende
a cette perpkxin’ a immfe que ie ne

[m1110 inutile au P h ici fait
centraliser a la elaru’ de cette l’aimer.

"P
à
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PRIVILEGE DV m.)

il, à)" PAVI. Svrrxuan
Prouincial de la Com-
pagnie de une en
la Prouince de Lyon,

Talon le Priuilegc accordé àla di-
,&e Compagniepar les Roy: trcs -
Chrcfiicm Henry 111.1: 20. Mars
1.583. Henry [Ve le 2°. Decau-
bre :608. Louys Xlll. le t4. Fe-
uicr 16m. 6c Louys X l V.à pre.
fent regnant le 2.3.Deccmbrc 1648,,
par lequel il cit defendu à tous
Libraires fous les peines portées
audit Priuile c , d’imprimer les
liures compo c: par ccudchdè

t: A
I



                                                                     

.te Compagnie , fans .permilliono
des Supérieurs. Permettons à B Be-
no x sr Conu. d’imprimer a 85
yendre fepare’ment , pour dix ans
vn liure intitulé le: Elemen: diu-
eIide, compofé par le P. CL Av D Il

F Il A N ç ou Dncnnus auec
defences à tous autres de les im-
primer , foulas les peines portées
dans l’ofiginal. Fait à Lyon cc
[eptiéme Oâobre 1671.

PAN. Surinam;



                                                                     

’ERK’ATA.L

PAgcn. ligne u. le remue Coulis la:
. layé; le remue ferla. [1.11.144. l’vne à:

l’âurrc l.l’vn à l’autre. p.1 1.1.6. à cette le -

Gond: Lcette feeonde.p.1;. l.1;.des quais.
tirez. l. les quanrîrez. p. 14.1.ng adioufle’i
li caladium. p.i6.lÎz.diflîn&es par tout,
ou. l. dirimais par tout or. p.18. L11 au -
recoud l. en («and p. u. l. 1. dans ces.

. il]? de ces pan]. x4. AB, cfgalcs l. A8,;
pui que elles (ont efgales p.zç.l. u. de

. plus des collés. bd: plus les collez p.z;.-
l.I;.ABC,ACD. z. ABE,ACD. p.18.l.9.

ABCDBG, l. ARC DEP.p.;z.l.7. BAG
I. BAC. p.36. 1.4. fur la ligne AE. Lcom:
me fait la ligne AE,p.;8.l.u.au poînâ e.-
I. au poînâ c. p.4x. 1.2.0. au triangle li];
dans le triangle ADC. 51.45.11.15 caltez
En BD. l. les colles BE, BD. p. sa. Lu.
l’angle ABA’Ll’angle A foi: p.5i.l.io.l’an-

glc A l. l’angle AcB p.51. 1.14. l’angle
(A81. le triangle CAB. p.31. 1.1.7. les c0.
ne: CD. l. les cette: CE. p. 68. Le. le
collé formé &c. Lle collé AD. p.74. La.

orentrc l. et entre p. 7;.l.18. or entre

- l. à:



                                                                     

F 1:6: entre p.101. 1. 1;. CGB, C81. l. 163,
’ GEL-p.104. 1.9.DB. foi: l. DE (on .104.

1.11. à la li ne AL; l. au nâang e AL. I
-vp.1o8.l.ç.qul fait m. l. qui fait BB.p.11;.
1.10. jointà vn l. a: (ont): vu p. 116. 1.16.
le reflet: le DH.’I. le reâangle DG.
111.1.1.1. aube CEleubs CB. 11.113.140.
à qu’on’l’entende 1. k qulon la produite

11.117. l. 154111: grande que A8. I. plus
grande que AD.,;.141. l. Il. fe conflua:
. f: touchent p.141. 1. 2.0. Ecmmune en,

Iootnmuneel) 9448.1434: de une: de
en p. 147. 1.11. que «peut l. que ce ne
"peut p. 148.1. 4. que GH foi: l. que EH

oit 9451.1.9. le PJaques l. le P.Taquct
11.154.140. le cette B. 1.1’angle B.efi com-
mun «longues p. 158. 1. 18. l’angle EB.
:l.l’an le IBA 7.16051. 1. BSD a: BCD.
al. B ,6: BCD, p.167. l. 11. angles 3P.
1C. l. les arcs BF,JC. p. 1 7o. 1.4. les ne;
33,1 . les arcs A3 a: BC. p. 17a. 1.19. ce
Indice l. de incline p.172. 1.15. l’angle E.
l. l’en e P.p.173.1.a.1.E a: P,I.E,& ABD
"par". .16. KDC’ LEDL 11.179.14.151
tell-11.617, 8: G5. p. 184. 1.15.EG.LFC.

59.181. L1;.edioufte:l. diane: pans-Ha
-335.



                                                                     

dans fa bafel. fur fa bafeç.1.1.1.:1.l,9. à -1:
quantité,que l. à la quantité CD. p. 2.1.2..
1.1.0. FCDJ. F. p.161. 1.17.01 fi E al.que
E aye vue p. 1.67. 1.11. A a: B l. A a: C.
p.1.79. 1.18. A081. BDE.p.;n.. 1.11. DE
aDG. l. DE à DG, p.111..l. 15. ainfi il.
aura. l. îe dis qu’il y aura p.319. 1.1.9. bal!
BD. Lbafe BC. p.357.1.1o.ABD.& CBD
l. ABD a; CDB,p.;4;. 1.1.1. donques BD,

DP, l. B!) DE) Paisfo 1.1,. F6) lofe;
HO, p. 386. 1.17. AK, BD. tif. 11K, CD,
11.1714. 7. CE, comparée l. GE. compa-

lÇeæAnJgfi. lcjtiçmc

. ’ rani-1111



                                                                     

DES ELEMENSÏ

D115 V C L
D s FINITIONS. il

1.Le peiné! e11 cequin’a aucune pagaie.

a ,3 En: lefitu’tien je au
du]; entendre; fumite’
.2 s’appelle peina laquelle
une: comme», aifant 46-

’ peut... de fafpartiehfiie,
qu’eae en 47: en efet [51? diuifible, ou. .

u’eüe n’en ajt pu i âne fi paille diui-

et : en le: peinât Mathematique: ,, ne
fait pue le: mefme: que le: peinfi: Zm- j
nique: 5 dent laflltilitâ rimait et... .



                                                                     

a Lime vrpluftesr: .- au unitaire . Mm.
tu in peut douter le: peina: Mathemate’;
fieu, pourvut: qu’en le: entende comme il
fait , à]! ladin «ennuiera; dit.
a. La ligne et! une longane (ensilai:-

1 . l . Î 1 . . . .gent;gramme; Çïâî’îîÎÎÊïËâ

conçoit qu’une lig e produit , par le

I ’ 1. ,mondent d’un
3 Les 911111111165 üd’vnenlîbgne (ont les.

pËinas.
4 Vneügne droite man celle dont les
110111611 [ont rangez direâement , c’efl à
dire; 1ans courbure-8’ fansobliquité. où -
bien c’efi la plus goutte ligne qu’on peut
tît’er’d’vn 1101116151 en une gou cette: .

6:1? ntèlle"en- laquelle les extremitez
peanut-faire ombre, aux autres par-

une" "f 1- 751 "lnfl’ttfàce, ou filpeefieie,ei moqua.
de! f qui a longueur . a: largeur fane.
profana"... j i v . i . .0* ’-* ne: entendiez de larmilieîe . (ont

halènes. - 1’ -- v
. a :Luhrfuewmimœm Mmï’



                                                                     

De: Elena: d’Ettelide. .3
tee les lignes, [ont rangées: «flafla-

.tnent. x . . alu 4.. . Ou bien au celle .aw-laqllellc En
adiultet vue ligne, droites de que in

. biais qu’on la percute v. seau quelque
feus qu’on la conçoive... .. . .1
8 Angle plan ,.c’elt;1’inelinatinuiâe
deux lignes , qu’fçngouchent , ne [ont
1133.41:ch 16 triées. À î- :1

. p.2;- PAIN , .ilr’ifitlilfilifll’ll’ont

311Mo Éontiljjdtre lenteur: li-
. t pus 413. BICjW’Illfl ne fini";

. abattroient «protées, arack
wattmen s en finaud!» fifi». me
mafflu ligue. . . a", .V . . . 3.41..-.
9 LÏAngle teâiligmafi 119.111.339» de

Jeux li ne: droites. , .7. .,. I A
de de a? 41’:th avec 241pr ’
finalement; à! , puera que «14;..qu un:
agencent fi troyen: pour l’ordinaireîfi
mefureut la grandeur de mgr. , page
0:15pm. qui lace-ganglion il)»
hûfS-deprepo: de hallage, I a . la» . . ü

V0.4?!” W .4prng wgmh
«à. zwleerturrdes w144i le.’elpefiutj
’1’?- - "hââ’efièémqneadlnlam A

4* tu. au



                                                                     

.4. f i Lierre ’
Jiearaatdeautqe. dans tartuferie di-
lua de la peintefle l’angle. Cm
:Mbllzf pâtit que l’angle 3mi-
unique igue: premier [bien
mitard filnpeaddmeeb’Ï
un ce: au; , de: peiné: (galonna:
Wh: entremitq’d,éu3.
ï 5*”: l: I Par exemple:8 ° c,n, 11min
ï” 1 Ml fifi.une pétun:faire, que mafia: 1,,peut: céD. gui]; fumtiuüitthe
W133 in? 8 l’onglelP, Jetarereieh
"ne," le: iuæmar file ’
mm une?" : le me m1304
parue entre eux. i ’ li
"’ Hîre’ ’ que rugira! le
frappent , qui a W peinte plus aiguë?
à que coing qui tu plu: Mufiëe efi plaie

î110mmouflette»: Maman! de traie
1""!!qu filaire 1»! angle en le trama.
peinte 4.1.1.31. ejlfiguifiiepar u.
humain-tua. mufle-mucors» en
baby que fine le: lignerons (bi-Blâme:

u A.

l



                                                                     

De: 31m fifille. 5
"-l la mefare dei- anglet, e13 le terele; de

fine fi W W10!!!» eleereloerl’e’ten-

[33 finale 104D , leur: faifm un ter-
de; àfiNY-W’d mon mettoit: le «une
dépeint? 4 , quia]! la pointe dolente,
à Natif!" in!!!" Ph" envi i W
le: ligne: déhale CM0"!!! plia de
peut" beurrier L: a) un: inhibai;
le cercle fait , me petit: en tdte
centre A leur fait plufieure cercla,
l’arc G1! renferml entre le: ligue: de l’an.

je , contiendrai-autant de pw
rand cerele 3 "tu... cl) en e une...

547m? .- let Mathematieiene je
arde; À atone; me cercle "136°. artie:

égale ,- qu’il: eppeüent (grec, ’ pour

cette radin me fifi»: qu’un angle e]?
de dix; de vingt , Je trente 1414, quand
l’arc comprie entre fit ligne: et! de dix , de
vingt , ou de trente L’angle doue
[en plu m1 , dent-le: igue: renflure-
ront tu: are de plut le 1m01, du "hg-là
[en plu: petit . de" le: ligue: toutim-

’ du»: me are de moine de durez: Comme
l’angle! DE , e]! plie: grand que l’angle ’

GAI! , parce que l’arc EF , centime pine

’ A l



                                                                     

6 .’,i*.ilmm 1’ î
de Portier mon cercle. un la: 4.814.
en»; tout". la un".demMflIntézehI 5.581584 131.. lit-fine
être amende». 17m.381..4 pas
Müüîl’mh EWæmeÆel’eeqH.

WÜÀC mmd 9513654501 Ë;laralfrwfim doteraient. . ’ v. ,.
tonQfiQndlnç lignatomhsmfix laneret

h fait gnan s au; enflammera
168*30g198: on: tous .xanlaalîgnçmpa
peut næwdîculaitc. 1. ... W . 2 v,’ . x

ÏCmeŒ’lq ’ dB, topai-A. unifia «le»: ,cn Jane; i

c ne.». x - edinfimdéedrmde natte.
B , le Je": t cercle CJDJetareedD n’é’ .

Ac [ou (aux , leranglgfirortt droite; ,
à. la ligue A]? [in perpendiculaire «à.
parce que ( comjÇKlefq) l’arc
CAB off varietur-cercle. 44.5.9th 40.41)
feront du" de 9mm de]? a dire. »
le amigne partie de 16m, Japet. d’où
ù multilingue l’angle droit ultime».

me) I A .b à...



                                                                     

de: d’Æuelide. 1
la Pearlcobweiïcclny ont! plus
granti Qu’un angleplroit. . : .L.

3 . Com’th’angleABDe V .

. tu; , pampre l’an-ï ADÏL
- .-.-v-.tümlei 1.911.411"? J A
’ 1a L’ang e aigu e11 ce agui

ellplgegedtqninnaugladroit. .I
--;g.cuwe Page 480d! site au",
que (en: AC. ile-moine une de au;
44’411..- . vu ’ . ..x; «éternel ciel! Intimité d’vne quark,

ne un... . . Un ’. .. .Il. 111533175818 terminée d’vn,où de"

glorieux: termes. A A 7 I1.Le figure doit afin fermle de tout

enflez; i .1; Le cercle e11 vue figure terminée par.
le circuit d’un li e, qu’on nomme-cib-
eonference, en orle vquegroutes’ les li-
gnes tirées à m point, qui en: au dedans, f

(ont égaler. . - t -
. v. 16 ce point s’appelle centre. j

’17 Le diametre du cercle, en .
vne ligne tirée par le centre.

. et terminée d’vn collé, unau. i .
’ A 4

’1.



                                                                     

8 ’ , ï Lierre lne I là eirecnferenee ’ s ’or cette ligne du
nife le cercle en Jeux partieségaiesl; ’1 H33

. pommela ligne AN, qui pagé
" " fi par le’eeialrl’ Clé: i e]? termi-

né? et! air , ’ *
l c*3poMrïA’,ÔB,e’a
’2’ - v. V ’ h V xParce que quelqu’un pourrait lettrer,
le liante!" diuife le cercle Également. e’efi
à dire tu Jeux partie: égaler t nous le par":
atour fiellement demô’jfrer en faifatte mir-

gue la partie 403 , et ride dia partial
AK! : cadi noue une imaginons qu’en le:
pliant en le: me 1’wa l’autre , le a."

e la eireoaferetteeJlB flâna infernale? l
Î; la eireonfereuee ADB: en efir , fi au. ’
ne tomboit defl’ue,il faudroit que type-fa, I
enfermle dans l’autre comme 438 , dans
4DB,orfi l’on tiroit la ligne CFG, il s’en.

ficheroit que la lig.CF,firoit (gale a la hg.
caproïque dans 1m cercle toute: le; le,"
tirée: du centre à la eireenfirenee 15.. i a.
lettre qui ne pourroit eflre la ligue a, r3:
"repartie de la ligne CG:enfieite, il fane;
motelle que la partie aux, replilefter la I
par. 4D: lajfira enrênement que.



                                                                     

Je: 81men: d’Euclide. i 9
18 Le demy-eereleefivne figure termi-
néegar le diamante . et parla Cluny-cit-

eou renee du cercle.15 les figures reflilîgnes (ont celle? qui
leur terminées par des lignes droitesscely
les dortoir cette: [ont compiler (ou:
trois lignes . les quadrilaterea, (ou: qua-
tre 5 les multilateree fait: plufieurs.’ .,, I
I trochile leur» Jeux forte: delirium
Je: triangle: a aux)» le: «fiez. à au-

trepar le: anglet. Luau) Lettiangle eqnilatere , eûeeluyquî

a tous les celée:- n tu ,-
11 Leerian tri a: e, e ce ., in
deux reflué aux. L - ’ ’
si. Le triang e foulerie. et! eeIuy qui a
tous les cette: îué tout; l
a; Lettîan 1ere en ,efi ce! nia
vuangleangim , jg x 1’ fig f?
A Cumin le "unifiât;A A auquel l’angle 1. 013911. 3’
ë; a4 Le triangle amblyiîïne.’

I 3 ou obtufangle , eŒç’elùyïqai

a vu ang1e-obtua. Comme DER , .
a; Le triangle noxygene . en (du qui a
tous!" augure-algue , comme 61H.



                                                                     

l0 4. Liure premier
A a 16 Le reflangle efl vue figurd
D quatre collez , donnons la

gles [ont droits.B c a7 Entre les fi ures àquatrefebc
rez , le quarré e11 me ure dont tous les
6261:1. Font égaux, actons les angles. (on;

dEOÎtSav, " ’ r " fini:
G F a8 Le reCtangle barlong. en":
v ligote quia les. angles droits.

. . je les collez. inégaux . «un;

D n f . l I (tu. .19 r: Le Rombevu ou Lofangq
-a les cofiezegaux, mais fenton».

.. des ne (ont pas droite. comme

i HIKL. i r il ’tenLevkamboidcek me figure. qui-a
feulement égaux le: colin. de les-angles

oppofayeomrneMNQP. l . . . . .
0 ’ ;t Les autres’ liguresàquatre

celiez... qui [ont in ’eres
’ Scala’appellçnt; infinitumwww amena w .- l .3 ;
51:33.);ng Lesglignee paralldesÎç’pë

«des. 11811951110116; . ldquçllci

Ç 13311! menuaille inerme
me 1mn a à. produite: . 31158118



                                                                     

-v-v*v* - - 7*
de: Éleveur d’Euclide. t 1

qu’on voudra. . ne s’approchent a ne
s’éloignent point l’vue de l’antre; mais

font toujours eqnidillantes. .
Laldijlanee-de l’une à l’autrefe plaid

de: perpendiculaire: .- commefivletliyte:
Il? GH , four perpendiculaires ,s à égales,
le: ligne: A]? , enfin»: parallelei .- car
par le MW d’une ligne ronfleur:
perpendiculaire , l’on fait deux lignupa-
macler.- de forte «off l’on coupoit que la

lignoit, fie i "fou: laüpeeAB , en
fine qu’elle biffoit ronfloter: perpendicun
luire, le point! E tracera la ligne CD, qui

fera enfaîte par tout également dt’fiante de

[aligne A]? , manne idiotifié le mot
d’apaidt’fiantu jà la definitiou d’Buclide,

paruqu’ily a certaine efpeee de lignerqui
ne fint par droite: , lefquelle: s’approchent
ronfleur: minutage l’une de l’autre, (sur.
pendant ne tîwneontreut lamie.
DG a 3;f e’- parallelograrmne en vue

figure, qui a quatre cotiez, dont
tous les oppofez font paralleles

A 3 l’une à l’autre i comme ABCD:
car les cotiez An. CD font paralleles, de
incline que AD; BC.

a .



                                                                     

1: , Lùnpnün
34 Le (limette du parallelogramme, eù
me ligne me: d’vn aigle à l’autre, com-

me AC.
3; Les complurent: . (ont des panne-
l s , Informez du: le grand ,
le quelele dînette ne conppe pas ; tel:
font les deux "anagrammes HBFl,
DBIG, qui ne [ont pas coupez par le dia.
mette AC.

Ludmmünguüuàùuuh
ùnfim: ’ e

1 Cg: de quel pina que ce fait l’on
peut tire: vers vu au": me ligne «imite.
z Qg’vne ligne droite ,’ qnquuc remi-
née a: finie , fe peut pontant contint-3:,
autant n’en voudra. . - e
3 03e c quelque centre que et: fait, a:
à quelque mutuelle que l’on voulu-t
on peut décrire vn cercle; ou pop; Ils;-
moins s’y en imaginer Un. e



                                                                     

de: Hamm- d’Euclide. . t;

Le: Axiome: au Princîpn.

! Les quantîtez égales à vue troifiéme,

lbnt égales «me elles. Il: celle qui dt
plus grande où plus petite qu’une aune,

en un; plus v grande que celle qui égale
à cette feeoude.
la. Si à deux quantîtez égales wons ad-
.iouftczla mefm’e ehofe . elles feront mû-
jonrs égales.
-; Si de chacune des deux quanürez éga-
les . vous chez les mefmes quaurîrez. ce
qui reliera [en égal.
4 Des quinine inégales demeureront
tonlieux: tellesIJi vous. leur adiouüez des
quantitez égales.
g Si des quantitez me ales vous res
tranchez des partiez 6g: es , celles qui
relieront feront inégales.
5 Les quantitez , qui (ont le double , le
triple, ou la moitié d’une autre quanti-
té .ou des autres quantitez égales (ont
aufli égales enfielles.
7 Ces quantitez (ont égales , qui chu:
mires fuel-u: l’autre , ne slexceden:

’z.

P" 3



                                                                     

L4. Limpem’a’
a si deux ligues (ont égales , 5.15 Jeux
angles [ont gaux , ’ils ne s’exceaerone

polluât. ’ ’ ï ’
9 Le tout en plus grand , que f: Par-

ue. -le Tous les angle-s (links (ou: égaux,
enfle eux.

): cit :4:ch «mg-m ce":
. propofitinn z Iîanâh: droite

ABD,EFG , ont aux un
32.6an fi and "la npnffnmu que
l’on 54301413: refluant la ligne HG ,
la ligne CD , que le point! F , fait fur le
poinü B , ie du que la ligne E F , remâche
[au le hg»: AB a à qu’elle ne tombera
1min: à pantin ;’tommfilit la ligne ID;
autrement le: angle: IBC , 18D , liraient
égaux, "un aux ( par lno.dcfin.) or 111.54!
que llangle 430,0]! plus planifia: l’angle
[BD , qui n’efl que [à [unie a damques
l’angle ABD , feroit aufli plm guru! que
l’angle IBC , à qui a], 4615031: , puis qu?!

3j! [a partie. Dont-11H30: EF tombenq
fur la ligne AI? ,(gvfnr tonfiquem le: 4:21
glu EFG . 48D, effanrmi: l’vnfiçr Paris I
m ne ramdam point a à)" le maxima
il: fin: ignux.



                                                                     

du Boum d’Euclide. 1;
* L’axîôme u. ("Euclide : fi vue figue en
couppe deux autres dans le mefme plan,
a: fait deux angles interieuts du mefme
collé , plus petits que deux droits z ces
deux lignesbficftant produites ,coucout-
xou du collé . ou le nouent ce. deux
angles.
-4 c Î . Cam fi le ligne là coup-
1 p: les Jeux ligna: CD. EF, à
fil: - mm mais: hmm".I F B36 . DGEdu mofneynfie’,
phi puits que-Jeux drain , il «à»; qu’a

«fichât , gnole: ligue C D , En uflant
m5354: omnium". Infefiiml pu que
nui wùéfiit fi chilwaflnc piaf: tu]:
film nm 10:5 pauma) Julian
du thulium mon ou fidfilmlma un

tu .85 dans! llguaslhorpatalldet Nour?!
leàpnpeudîculaites , que l’on tiret: en:

de. elles ferm’égzles.
.13 6mm fi la ligne: AH . Cl
A finit potables, à! aux [en 33:
a "Jeux perpendiculairetsDF,
c in: EH. de: ferontgégale: [une
(En , ce qui. a? renfermé 4.4305 hîëtfivi-

I.



                                                                     

16 Un" ’
tian de: panades, guipon: qu’oüufiüu-
(golem: difiluéiu par tout à nucle-
Imu mafia" tu limant: par les pupul-

diculains. .n. Deux ligues droites n’enfetment au.
eun efpaee s en forte qu’il fait terminé

de tous collez. .x) Deux lignes droites , u’outxpoint. de

fegment commun. ï
p (fafiàdiu que Wlùçgt

droites, mfi pemvtoüorhm
"mineure: de Jeux il tu t’en

e a Il: galbanum; fi 1:33in
A! a ce , ont enfinüles . tacsfi doum.
un: ; m «un n’dum’nm point nife.-
lleu nofmpinâ par la ligna 3mm fi.
du pâli! ,oluüufi montrent, tu.
fuit 1m unie 4D! . il s’mficiunit que lu.
ligne Afin , diulfmit le nid: en du:
partie: [plus , (9- qm [En ferait?» de.
t’y-tarde : la ligne CBD en feroit de me];

un , à. CED feroit 1m dey-nilles
43D , CEDfmimt égaux. infime,
que le tu" ne feroit pat plaignent

parie. ’ 4 *q Il q! du renfilions qui



                                                                     

l du Elena: JEuclidt. 17
gelé»: chef: , à faire , à on la 3mn.
106km" : il en - e]? d’une: quirite con-
tinuum qu’on: [bétyle «MM, à on la

malle thonines. ’
. Dm le: pintions . la prunier "in.

fixatif: la "Melon. à le fécond le lion,
mon»): (par 4.2.. ) à]! à il", ferla
Mémeprnfofitlo» du finaud En" , puni
il n’y a qu’on MM", ilfigm’fi: la p.134;

l tic» du liure lequel on explique.

PROPOSITION PREMIERS.
Ptobleme.

La fige» de décrire un triangle aqui-
lmnl,ficr une ligne demie.

Suppofé que fut la ligne
donnée A! d’vnelongueu:
detetmînée , il faille faire
vn triangle equîlatetal peut

cela. du peina A comme centre alou-
geant le compas iniques à B,faitcs vu

B l



                                                                     

18- Liwepnmieifl I
cade 03C , faites ennui («and la»
peinât .8. 5 mouline «une àlougeaut " let

compsniufques au point! A .i ce
ceteleCAD,coupeta le pteuiîetau palud;
c, ciel-finirez lès. lignes AC , BC g de
dis que le triangleABczell emmental. ”

maties; [Minima]; les lie;
pas e AC , tirées-du neutre A nih-
cieçonfetehée du mellite cetcle Cm) 5:
[ont égales. (par la dzfiaim» J»,urckd«
au feeond lieu les lignes ËA , BC. tirées
du «nm-.8 t àluimoufctence du and;
m; ça; CIAO, , (ont aulfi égales g enfin
les; lights’CA , CB , cflnnlégales à leÎîïlr

gnc An , (ont aulfi» égales entte elles.
doncques le tiiangle ABC , a trois c6-
te; égaux , ce que nous deuîont Junon;
lltet.



                                                                     

de: ElcmëïEuclide. :49

11- R-O 9,081110 N 1.1L;

Problemc.

Le (Mien de t tirer p47 on panam-
’"”nï, vm’lg’rie Îzdïà on: mm, ’

, :n c la pauleptfinétd , il au:
tirer qneligne égaleâ la ligne
1585, prenez auec 1:50:13»:

l,- ,. l’întetnqlle BC . à faufilions
g" çét inratable du point A , décruiez
"cercle , titu-enfuite du poînâ’A la lb’
go: And: quelque collé qu’il vous plai-
ta. le dis qu’il et! clair qu’elle (en égale

àlaligneBC;; -.. .’ n .4
. Encote qu’ordinairement on A porte

vue aune fiel-infini femble plus cicuti-
fique, cependant dans la pratique , on le
fctrtoufiouttde; cellular , a: il meulent-
ble auflî facile prenant l’intetualle 3C,
de décrite vn cercle dupoinéî A , que de
le déqite du peinât 8,,



                                                                     

10 « Un" ’
PROPOSITION tu;

France;

Le de retrâullltgrade ligne me "me égale à
la plu: peut: ligne. t fur:

’ à la plus petite A8 , [mon
auec le compas l’intetualle AB r8: du
peina C l faîlant le centre déminez m
cercle, qui couppe la ligne CD,au nia

I. ll en claitquc la ligne CE . cil galeà

la ligne A8. a
PROPOSITION 1V.

Theoreme.

S; Jeux mye: ont Jeux cbflet.
égaux , Ù que lu angle: comprù

o n Si de la ligne en qui-,elè
I la plus grande , l’ou’veue

C A. retrancher vue ligne égale"



                                                                     

de: Elnnen: d’Euch’Je. z t

du: ce: collez, filent «fil in: 5
’ il: mon: la: btfi: égale: , 0’ le:

«ne: angle: égaux , à le: nim-
gle: firent égaux tout à fait.

me les triangles ABC i DER
ç ayent les collez AB, DE égaux)

l comme aufii les collez AC,D!-’58:
A; que l’angle A . fait égal, à l’angle

D . le dis que les hales BC , IF font égo-
les ; que les angle: E a: B . comme aullî
C au: (ont égaux a enfin que le triangle
ARC, en égal au triangle DES.

Qemonllnlmaîînez-vous qu’on met la
ligne DE, demis aligne AB égala, ellee’
myexeedetont pointé! l’vuel’autte: en

. forte que le poînCt D tôbeta fur le’poiué!

A): le point Lin: le (point B.Cela citât,
la ligne DF.tombera ut la ligne AC, au-
ttement l’angle D , fetoit ou plu: stand.
ou lus petit que l’angle A. Or nous (up-
poigne qu’il luy fait égal : d’autre part,

puifque la ligue DE e égale à ,13 ligne
AC , elles ne s’excedetont point l’vne
l’aune; aiufi le peina F tombera fut le



                                                                     

z: Lime premier - .poinâC , donc puifque le peina: E , eâ
delÏus lepoinâ B , 8: F demis C , les b;-
fcs EP , 8C. tomberont [me fur l’autre.
ne le pouuant faire que Il)? , tombe’ou
dellhs ou dolions ,cornme CHB 3 aunie-
ment contre le n... Axiome , deux ligues e-
droitcs fermeroient de tous les collez "1
elpace , idoncquet les hales FE , a: - Aï"
fout égales , comme aullî, les angle: B,
a: E , O. a: E; enfuite les triangles ne.
s’exeedaut point (ont égaux. . .

9110208177101»: v;
h a ,. A ,f Theoterne. p
DM! M’vtridngle: ififcell: le: angles

fur 1,4le1": fin: I égala: .5
0’ que: produit le: giflez. , le:
"515’995 fi 14mm flanc. la la?

I. fmægm. I
"D ” me. le trian le ARC foie-

îtîl’ofccle, 8’61! dire que’lev;

collé AB’foit’ égal au collé

Il AC. le dingue les angle: f



                                                                     

der-Elena: d’Emllde. a;
ARC, ACE (ont égaux a a: qu’ayant pto-
duit les côtczAB.AC iul’ques aux peinât:

G a: H , les angles GBC , HCB qui le
forment fous la hale , (ont aulli êgaux.
Reprefentez-vous vu autre triangle BEY
qui ,ayt les colle; DE , DFfigaux aux
poiliez A3 :ÂC n cl! (une que les quatre
lignes A8», AC , DE, DE fuient égale:
entre elles: Suppofons aulli queles au.
glesA a D font égaux. A

Demonfitarîonl: punique le collé A!
cl! égal au tollé-015,8: AC à DE, 6c pull-

.que l’angle A cil égal a l’angle D t les
triangles ne e’excedcnt peinât l’vn l’au-

tre. 1( Parle 4. propigfitinn) ainfi l’angle
A30 (cil égal à l’angle DE? ’ en forte
que li l’on s’imagine que les tri-âgles (ont

pelez l’un (ut l’autre; la ligne DE! tom-

bera furia ligne ABG ,8: El? , fut 8C5
c’en pourquoy les angles (38C. lEF [ont
égaux. Conf nous maintenant les mé-
mes triâgles ’vne façon tout-â-fait con-

haire 3 en forte ne le poiné’c FA tombe 4
dellîis’BÏCI E d’c us G , puifque la ligne

DE elï égale’â la ligne AC a a AB a DE,

a: que les angles A 8L D. (ont égaux , les



                                                                     

:4 Lime premier
ttiangles appliquez l’vn fut l’autre de
cette fa on ne s’excederont pas ( par
la 4. ) de ’Ingle ACB. fera égal a l’angle
DEF; comme aullî HCB , à l’anglg’lEF,

doneques les angles ABC,ACB,que nous
nous montré au: égaux à l’angleDEF,
feront égaux entre eux; comme anti] les
angles GBC.HCB que nous aunas mon-
ne ellte égaux au incline angle 1ER

COROLLAIRE.
il fuit de cette propofition que les

triangles equilatetaux (ont cquiangles.
Quelque:- un: qui?

bruitage la dermmfl.
ordinaire de la même

c propof que la ne veux
’ par clameurs, encore

que le la trouue trop
aifiîle , à. que pour

cette wifi» l’a]: fidflltue’ la prudente.
On peut dficfilon mut. briffer lafuiuün.

Qu’on propnfi le triigleABC quifiit ifi-
[crash]! à divague le: toflqAB,AC fait";
igname du que le: enfin ABc,ACB qui

, la",



                                                                     

. . p e pde: Blâme»: d’Eucllrlr. a
[parfin la 5515,13»: émané A il Mur
la: «lux-43.36 8.!!le à l 33.5: des ’
gare la angle: CBD,BCEfm élut: au)»
M la: ligna: 11614: 3D , CE , enferre que
leur Mouflon: le: cofirçAB , Ac , qui
fmfippofi( 5 la la": mali: 40,
dB, frics: de: ,n’nç «Il la: la":
DE, C D.

mouluration. Le: "Jungle: AGI):
488 [ont la: «110;. A! , émie égaux:
deplu: de: cofiQAD , à 48 , (Angle a!
filamenteux Jeux triangle: . huque:
l parla 4: la: lafe: DE . DG fin: égaler.
à le: un; :8 1913.1. mefmpc’hrdr-
glu ARC . 40D fin: iguxæam’llemat
le: tringla: DBC. 308.0»: le: «110108.
61». ignatienne» en": une»:
mon"! que le: «fiez DE , à DC fait:
égaux la maline que la: angle: l à D,
du: ( par la 4.) la: angle: D80 , BOB
qui [ont [un la fifi fin: (pour .- me
«Il les mule: BOB, ne .- Eufiupulfquc
un: me: me"! que la: angle: ARE.
460 (flairs: lynx . fi un: au «laya: l
angle: (par: EBCJCD. Le: angle: 43C, A
la) qui "Mafia!" lgmè



                                                                     

a6 Liner; premier l
:"PRpPOS’ITION v1. ’

A n Theotemc. v il. Y"

nSl dans ou Jeux angle: y
’1’ng : le: raflez qui’leurfini pop-l v

en. r

p.. ,. Maïs [mm 41W 51m4 » y

’ si pue dansilertiaugle ARC, les
, p [angles B , (a: C (oient égaux; le

.V dit que les collez A8 . AC feront
L la auxzfuppofons-vn autre triangle
DE); , q. i ayela hale È? , égale a bar,
3c , a: que les tu angles il, C, [LE laient

68.411. - .4; tu in lDemonlltatiou. Imaginez - v nique y
la bafeyEFmR [Dl-681.!)! la bal: BC, plu’l- n
qu’elle luy cil égale! l’vne n’exçeileta pis l

l’autre; 8: il (au ra quela-ligne .EDtorfçl- à
.bc ru; la ligne BA , autrement l’angle!) I
feroit plus grand, ou plus petit que l’an- 1
gleB: de mefme façon la ligne H) to A
ne? (in la li ne ÇA , 8L purique les fini;

’g’nc’s’ 13D... plombent [unies lignes

L) 1



                                                                     

V» .

lde: Elemèm d’Euclidr. a ix
8A ÇA ellesfeaencontretont au oi fi *
A lvc’èlf’idirc, que lepoinâ D , râlage

ta fur le poinél: A seules lignes A8, DE,
feront égales.’ &mpatons maintenant
les menues triangles d’vne façon con:

en. forte qui: peina E» tombe
A une grammairien: les ballas [ont

Musées-mima a: E k C a font
6 ux 3’ comme tau. "115 8: B ,lesl’ ne:
FÊÈÀ’ÆDÆA tamtam: me ru: au.

tre , a: le pointe-D f6 trouueia Tua le
poin&A , c’en ont un les ligues AC,
DBèvrfewnâËgalcvîinz’les li «A3:
magane pionné! égales lamel-
flflighebmelier ’stqnlœrjtrejlleg

il? , .lîfiâ v ’ *13?;39 90531113016 un;

: il? peut!" , la? bull;

r g .
a 18 :ùmnllrrrw; v r.
-. .u.:-, l a

. . ,
[main-n

slang): mutul A" ’r r noir Il
na, Îlî w’ .2 :.. 1.2” a h Hz; t Y

2:1:71’ ”:.1l:lH.l p a lac. 1.5."qu -!



                                                                     

A l Un" premier
!ROPOSITION vin;

Tireoreme. A"
Si tu: triangle a d’un fr: «fiez.

igal aux collez, d’un un au»

glq fil me 41502ch de
glu appui, que tafia: égaux,
I aux angle: de loutre. . .

’ un V L H ’lesttiauglee ï

A a , .ADC,DEG.ayeht
là les du: A3, DE;AC . DF 3 3C , il?

égaux]; dis que l’a?le Agi! 6 alliât:-
gle D; comme aufli ’angchà ’angle B.
et l’angle Cul l’angle F.l-’aites du point

«une centre, a: if des au poinâ A, de;
ctiuei le ’eerelc AC de maline du point
C, iul’ ues au maline peina A , décria:
le eerc e 1A.

Demonfltarîon. Imaginez-vous quels
ligne Il? cit pelée fut la ligne BC a étant
fuppoféer égales , l’vne n’excsdera pas



                                                                     

Jim L ,15.er . aJe: tridi: . ne le ’n .0:
53m: fut le inâ Aq: car ,
tonte! que-in: autonfeœessdnfltr-
eleêGl-I , autrement: manip;
ne . rompu . filtra il hirsutisme
hulula cit v tweedueerelçn Lau-
gement les lignes CA . PDoe, I En:
pas gales t D tombera doncqucfthau
poin A r les triangles ne s’exeederpnq
point l’vu l’autre. Et enfaîte le: anglet
AGcDrEGCI sPlnaoppol’eeaaxîcô-l
te: égaux, (ont an’Œé’gaux. ’ ’

paopos’trton 1x.
Prohlane.

Lafsfm de Morin Jeux panic:
- égala en «le Rampe"

Soit napel! l’angle mon igue
aà BAC, que nous douons-6min:

parle milieu Couppea- deux li-
guer égales MAC. a: tith la

ligne BC , fut laquelle vous ruserez vu
uiîgle maillard BDClpar la x.)tilu la

C s



                                                                     

ski-gaga "a 1k
fi t a ’ Q.fignogaew   cPÎcï’fügfisfl ç

L- H 3.7ng a ’.."1 7’) m0)a Quidam: ,  ’ÇfomïüfËIWi’Ë

fig, Eæïçblæz rimai)
me. mamans 5313111113

mômïgme miragçùifq ’

a ameut- mîgngaonqaa  m a kawa, a 96352.13: *
..grv::zaï?-  w 1;; luffa:
Jumeau 3T? 16)! fifi134911111511!!! .3

.x1 m r? W1?!) a
La maniera à le filin.’ --î’”*.”ë:’siëeg"s’5- a

11
G   . . Soit Ï: "gui. KÊAuidoit dire

dfiuîfécl par le miner. Fait s1:

"  , luisit" mura ABC, A?il?) -un)gvdî:?Fuïl’aùk A.ch r
le! «flânai: ç pu Ja- wigwam ) ramât.
menue dît qœclerligçses AD’,’ DB

fônîzég’nles’. " "f?
b Demonmasîon. Dam (les .niangles



                                                                     

de: WEudidc. 3:m fàœâlglïsifâîe; ACË’BÙffoat

il ’ ucïe* ’ «MJ -mmœm.mmn
au; tridflgléfl’l’ ’ «mm-m en:

fiâhngæWflugleoth ,fi 7 hnflîéâflpdæ «firman
fifi - *95”3353!.’"53?’:L ’.1 -;*;11’?;

""FBJo Pe18ü’l-«1àomagie:-
"35.;

- 34’519?! au; (l

y - lCommenf 1d a du:me hgm , l’on peut nm me
a "-.I’h a."

H: dëlfligne« -BC , il gui hier me perpendî.

cglqire à hmm: l-îFncIC.
wifi c Paitèfihè nge (1051: e oing
A Enfile milîcü,BAOè çdfuitç forât: m

ïtrîangle» cquîlat’e’ni BDCfut la lighèBC :

La" la 4. ) tige": cumin: lrligne AD 5?:
dis quillé et!k yupendîçulairc à la figue

Vlc." - x   n ’ . .r 51;;
C4



                                                                     

J

DMMHW lastings: un.
CAMNIesaoûçzfi   orles!» 1
361m shaman: HUM!)la WRBD.» 091.19!!! «un (sans.
  ’ *ktdgnsl:mneqnilam
g a. agçwmzdçhdâznçnchfiqu
égales: onclmlnçlzlqnglumn.
CAB font égalai, canait: (film h
lçWMapelzfimm me?» r

alcaline. L ,PROPOS-ÎÏIÔN xu.

emmd’m  ’ Aùmibmd’m

firman". .I jacuzmâümfm hmm

. v ’ t   .l î   N4 Soit damé le poîÀÆtKA  
, A d’où il faille tire: vu, -  

pendîmlairç-À-l; li e SÇ:  
c que ieveuxcûrein niesc’cfi ,

liât: que î: paître cagnât: autant qu’il
(en ncçcfliire. Décxiucz’ danpoîna A m



                                                                     

du Elena: fin? . -
«il: , qui au"; îa’ligne C, en a;
poinâ: B a: G. Dînîfez par le milieu en
D, la ligne BC . rirez hlî e AC. le dît
que la ligne ADefi pupe hammam,
Demonfl.Da6: les triangles ABDADCI

pas le: une: font faux; en le c906
A1) efi commun au: en: triangles s les
coïtez A8 , A’C [ont égaux: en ce fou:

du): ligue: tirées du melba «lamai.
vers la circonfexence du menue; gaule:
le: collez BD à: DC (on: wifi égaux ,1:
ligne ne 47?: çûé amine: par te mi-
11mg, au pain D . doncguefl .)
les angles IDE, ADC on: 6*
:313: que la ligue A]? et!  

n ; .. ;.."1. f
.411.) JIÀ:!vv’

1. n) 1,1. m7

" :1?) sirw .uiz



                                                                     

’L w.. mgfi! ’K’"’;Wî’.’c- .y
* au fi r25,

ÆIS’Ë’Ï.12°3ÆÎIÎCI’N’ mir-E?

sagum. p1»;(ÎJflAjjcïÎ A y 1,:
35.51506 vé??? Il? ramifiai
"du, fa». 4m «,4ij a».
Jdmrmugln Id’qudnyù cnfimflè

37W Midis; *T, mis I p.3 à M-im n u.q su-Pîàlordâ; :b’fê plaîlfl. , :1:

: » BC ànt’Â’tÊiËs; ôù’s’flîfli

le (on: pas . i: dis que pris enfantait!
valent deux droits:pour le connoîfirc,
allant manda oin& B décriuez le demi-
cercle CAD o læen (en le cen-
ne.

Demonûrarion. i "les Angles ARC, i
ABD, font égaux , i croc: droits, ( par
la to. dqfinition. ) s’ils Font inégaux, il cit
certain quelcs arcs AC, AD. pris cnfem-
bic font le demi-cercle CAD s or les arcs
de deux angles droits (ont deux quarts

’ [un i En); lss



                                                                     

du il: gfifimlide. 315
lacent: , «fait à in fion: 4m dpgfiçq.
Je ,:donc ne: ksars: AC, A1) tari: en-
femme u, on; égaux aux IÏÇvadç)dw
droits , ce. qui s’appellçîçfifëéganâà

deux ànglcs étoit». par t’oarmçiwçJçs

angles par le; au»; ainfi quîçgûigçg La

.ldefinixîon 9. - maman.

L. i*.”LWÏI.UPROPOSIITIONJX’LVÆ

Thèoreme. * " .- a à:

.. q" .7.

, - . WËîïaeux szèu’èvf’tihzflënt

.. in! rimifiim fièèïfi’
au «mélia dâxnngln . Jan:

à de»: droit: fiel!" ne fan: qu’une

mfm’lignl.” ,, ’ ’ 1

x
Que les lignes CA , AI) f:

. (uniment au (minât A,de la
ligne A13; a: faffcn: les an-

. glu CAB,B 5D égaux à Jeux
droits: l: dis que les ligncsCA, AD (on:
mfimlîgnc; ciel! à dire que fi on



                                                                     

36 En: ’tr«au: CA , e le eouurira la ligne
ADN: cela n’ r noir s,elle paire.
ni: ou par defl’uso par girons la ligne
AD,’fnt la ligue A! , pour le peanut
«en: tout. faire: du poînâ A le centre
d’où vous décrirez le cercle CBD.

Demonûmion. if u’on (nippon: que
les angles BAC; AD ont égaux à deux
droits; les arcs CB.BD (lainent dire
égaux à deux quarts de cercle a c’en à dl-

x: à un demieerele a d’ailleurs li la ligne
CAB efioit me li ne droite comme il le

V faudroit. c’en a ire me maline ligne:
l’axe C3! (unit vn demi-cercle , ana
les eireonferences CBB , CBD . feroient
égales , ce qui en abfurde . l’vne diane
partie de l’autre : il ne (e peut donc
faire que la li e CA continüéc, par.
ailleurs que fu la ligndAD.

encra



                                                                     

de: 51mm: Æ Euclide. ,7

PROPOSITION XV..
I Theoreme.

Si Jeux ligne: fi nappent, le: angle:
. oppofizfirom 42415:,

Si les Jeux lignes droites
A8, C D le couppent au point
E, ic dis que les angles oppo-
fez AED.CBB, de mefme que

les angles ARC , DEB (ont égaux. Pour
conceuoirla demonl’tratiqm décriuez vn
cercle dont le peiné! E fait le centre.

Demonflration. Puifque la ligne "AB
palle par le centre E , Parc ADB fera vn
demi-cercle (par la x7.d:finition) de mé-
me pnifque la ligne DC palle parle mer-
me centre E; l’arc DBAC’ fera aulli vn de-

lui-cercle; qui enfuit: ’ne peut qu’cfire
égilhà Turc ADB , clic: ce "qu’ils ont de

commun , qui dt l’arc BD . les arcs A0.
BC qui relieront knout égaux , a: (par
Indefinirion 9.) les angles AED , BEC

D



                                                                     

8 Liane premier
Ieront égaux , ainfiimontrons-nous que
les angles DEB, AEC (ont égaux.

PROPOSITION XVI.
Theoreme.

si en produit le enflé d’un triangle,
l’angle externe fera plut gland

que l’angle immanent.

-Eltendcziuf ues à D
A le collé Bd, u-trian-p

le ABC à ieÎ dis que l

A ’angle externe DCA
Ç B cit plus grid que Ili-

glc interne oppofé

ABCJ’" Preo
. D C mierernent le mon.
I ne qu’il cl! plus grilque llangleABC, ai.

V uifez le collé AC Pa;
le milieuau pointât: , a: tirez-la ligne

je? , en (me que la ligne Fc.foit égale à
la ligne Benne: aulIivnc ligne depuis 1:

iniques au pojnft e, «. Demonûr’ationflant les triangles BeA,
. Ce! , les deux culiez Ce , cA s F: ,eB,



                                                                     

de: flemme el’ Euclide.

[ont égaux , a: les angles oppofe: AeB,
ne roman égaux, ( pu la prucdme,)
doneques (par la 4.) les angles A , a:
eCF , oppofez aux cette: égaux Fe , c8
feront égaux r or il eû certain que l’an le

DCA , eli plus grand que l’angle F e .
ninli l’angle exrcrne DCA, cil plus grand

que l’angle A. A
Pour prouuer que le meline angle

DCA eli plus grand que l’ange B, faire:
encore le mefme triangle A3 , a; étenw
de: aulli le collé AC , iuf ues au point!
B. v Diuîfez en faire le colt C8 . par le
milieu au point! F :tircz la ligne AFG,
en forte que les li nes AF.PGIoienr éga-

les , enfin rirez la igue CG. v
Demonfiration. Dans les trian les

AFB , CFG , non feulement les ce et
CF , EB . A? , FG . font égaux: mais
encore les angles oppofez AFB . CFG,
(parla 15. ) (loue (par la 4..) les angles
a , a; ECG , qui font oppofez aux collez
égaux Ali . F6 , feront aulfi égaux : or il
en fans doute que l’angle BCF , en plus

rand, que l’an le FCG, ( ainfipar la 1;.) I
En le BCF, et on oppofé ACD. qui lux
efi Égal fera plus grand que l’angle B.



                                                                     

4o Limpmm’er.

PROPOSITION xvu.
Theorerne.

Le: deux angle: d’on tringle . p.12
enfmble , fine moindre: que

deux drain.

A. Paires le triangle AEC, ie dis
a que deux de les angles A , à

ACE font moindres que deux
B C D droits. Pour le connoifire.éteu-
de: le coflé BC iniques à D. -

Dem.L’augleA interne cit moindre ne
l’angle externe ACD(p4r la rr-)adloûtez
a ces deux angles, l’angle ACE , les deux
angles A Je ACE feront plus petits que ,
les deux angles ACD , ACE , lefquels
citant égaux à deux droits ( par la 1;. )
les angles (La: ARC (ont plus petits gag
deux droits.

Vous roueriez de mefrue façon , en
étendant aligne BC d’vn autre collé que

les angles A et B (ont moindres que deux
droite:



                                                                     

de: Harlem d’Eudlde. 4l

PROPOSITION XVlll.
Theoreme.

En tonte [me de triangle, le plan
grand colle’ e]? opposé au plia

grand angle. ,-

A Le’rriangle ABC , a le collé
EC, plus grand que le collé

ë. AB; le dis que l’angle BAC
B D opppolé au enflé BC , dt plus
grand; que l’angle C opposé au cané
A8 : eduppea la ligne EC tellement que
la partie depuis E iuf ues au polira ou
Vous la eoupperez fois gale à la lig. 8A.
puis du poinfiA ,stirez vue ligne iuf- A
ques à D qui en; le poinâ: de la feéÏiou.

Demonliration. Puifque dans le trian-
gle ABD , les collez AE . BD (ont égaux
les’augles EAD 3 BDA (ont égaux ( par
la! r. l or il cit certain que l’angle cirres-
ne ADE , ou égal au triangle ADC , et!
plusgrand que l’interne ,C ,-Ddone l’angle

. 5



                                                                     

4:. Lime entier ,
EAD cit lus grau que l’angle C, à plus
forte rai on l’angle BAC fera. plus grand
que l’angle C.

PROPOSITION XIX.
Theoreme;

Entoure fgrn de triangle [en plus
grand angle efl appendu plus

grand evjle’.

A Au trian le ABCJ’angleA,eû
plus grau , que l’angle C : or le
dis que le collé BC, oppofé à

B C l’angle A , cit plus grand que le
collé AB ,.oppofé âl’au le C,

Demonfiration. Si e enflé BC n’eft
pas plus grand,que le enflé ABzil luy en
ou égal ou plus petit : s’il luy en égal,les

collez AB . BC chant efgaux, le triangle
cl! ifofcele , 8: (par 15.3. l les angles A,
a: C feroient efgaux , ce ui cit contre la
fappofirîon. Queli le ce é.BC eh plus
peut , que le collé A13; (par la :8. ) (au: l



                                                                     

de: 51men: d’ Euclide. , Â
51e C fera plus grand que l’angle A: ce
qui en: anlli eontrela (uppofirion. Donc-
que le collé AB n’eltpas plus grand que
le collé BC , il ne luy en: pas non plus
égal ,en faire il cl! plus petit.

PROPO SlTlON XX.
Theoreme.

me mm [me de triangle, deux collez
m’e’enfimble , fins plus grands.

que la nasfisfme.

p Au triangle ARC, les deux
A collez AC , AI) pris enfernble.

né (ont plus grands , que le enflé
3 13C, Produites. le collé ÇA.

iniques à ce que la ligne AD , foi: égale
dla ligne AB , a: rirez la ligne DE.

Demouliratiou. l’ulfque dans le trian-
gle ABD, les collez AI). AB (ont égaux,
(par le 5. ) les angles ADB i ABD (ont I
efgaux : or cil-il. ne l’angle CBD et!
plus grand quel’ang cABD b donc 1’ .1

- Q



                                                                     

’44. Lime premier
gle (BD , fera plus grand que l’angle
CDE ,8: (par la :9.) le collé CD ,qui
cit cf and CA, a’ÀBi cil plus grand que
le en é CE, douelles collez CA, AB font
plus grands que le collé CE.

PROPOSITION XXI.
Si l’on forme un triangle dan: un au-

tre , Ü" qu’on la): donne la mefme

lofé 5 fer enflez. feront plan petit:
que aux du triangle exten’eur , a

il: contiendront on plus grand
angle.

c Œe fur la ligne AE , baie du
p z triangle ARC , l’on forme le.
A triangle ADB , renfermé dans
. ï le triangle ADC, le dis , que

les canez AD, DE a. (ont plus petits que a
les collez AC , CE, et que pourtant l’an-
gle ADB , efl plus grand que l’angle
ACE: pour le eonceuoir , alougez le r6.
té AD , iniques au peinât E.

Demonltration. Let collez AC , Cl, .

j r
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pris enfemble . font plus grands, que le
collé AE:(par la ao.)adjoûrez de collédc
d’autre,la ligne EB,les collez AC ,CB,fe-
ront plus grands que A! SE : tout de
mefme, puis que les collez EE. BD. (ont
plus grands’que BD , adiouflez AD , les
ligues AE , RE, (ont plus randes , que
AD , DE, âplus forte rai on les collez
AC , CE , [ont plus grands que AD,DE,
ce que nous deuions preniererneur de-
anoblira.

Secondement l’angle ADB carte;
rieur en efgard au triangle DE!) , . cit
plus grand que l’angle DBE ( par le 16.)
et l’angle DEB ( par la nufine l plus
grand que l’angle ACE. Donc l’angle
ADB cil plus grand que l’angle ACE.



                                                                     

46. I 1.10"er
PROPOSITION XXIL

Probleme.

La figea de fourni in: triangle Je
mirlignu , don: le: Jeux faim

plu: grande: que la unifiim.

Qu’on propofe les lî--

D G es A,B,C,defquelles on
En oit forme: Un triangle
v--çc --lA tirez la ligne BD efgalc à

la ligne A : puis la ligne BF . cf ale à lî- ..
ne B a enfin [aligne DG égale a la ligue
:décrîuez vu cercle du centre D,îuf ne:

àG ,8: vn autre du centre E , ufques 1’.
qui couppe le premier cercle au [:th
H: tirez les lîgnerBHDH; i: dis que le
triangle BHD,eR celuy qu’on dpropofé.

Demonûrarion. La li ne BD efi éga-
le à la ligne A 5 DH l’en DG squî efioî:
efgale à C s dom: DE! en: efgale à C : de-
plus ( par la dcfinitim du cercle) le c6-
té EH citant efgal à Br , cit wifi efgal
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âB , doncques le triangle 31-11). a (es
trois’ collez efgaux aux lignes ARC.

L s’il urinoir ne les
a, A cercler ne l’eeorilpflënt
P. w «si: monflreroir que

aligne DE. c’en: à dire,

A.eft plus gtide ne les deux li nes DG,
EF , prifes enfeu! le; c’efià ire qneB
a: C , ce qui feroit contre la (apparition;
car]: ligne DE , contient la ligne DH,
cfgale à DG , 8: la li El , efgale à RE,
a: par deflîrs celles-l , la ligne HI.

a.

PROPOSITION XXlII.
Probleme... k

0mm l’on peutfmmr en un peiné?
afignë tu me ligne , , Un angle

([34! à un au".

G Reprefentez-vous le poinâ
x i c AA,delaligneAB,&qu’il

À faille former vn angle efgal, à
a l’angle C : tirez la ligne DE.



                                                                     

4.8 Lili" .faire: que in ligne Bfoir efgale si la li-
gne CE; &AG à CD, &BF, âDE:
puis faillant les centres des paillas A 8c
B , formez (par h n.) vn:ttîanglc ABH
des lignes AH . AG. BF : je dis que l’an-
gle BAH . en efgal à l’angle C.

Demonû’ration. Les triangles BAH.
DCE. ont tous les collez e gaux s c’en:
àdire AB. âCEsAH,â DC,HB . à
DE; donc les angles A , a: C font égaux

( par Il 7. ) l .PRO POSITION x’x1v.
Theoreme.

Si un tringle qui a Jeux coflez. igame,
aux deux raflez. d ’10: autre trim-
glc 3 q Page appui à fila]; plut
grand que l’autre mange?» l’a 3 il

un 401,: fie ba]? 1:11" grande;

A D Lerriangle ARC , a le
A collé AB efgal ’31! éoné

B CE F DE , du triangle BEY; 66
. 8C le cofié AC efgal à

r



                                                                     

du 51men: 1’ Euclide; 49
li pourtant l’angle BAC en plus grand,
que l’angle D. le dis que la bafe BC , cl!
plus ande , que le bafe 172F: pour le de-
mon rer, faîtes (par ln a.) l’angle BAG
efgal à l’an le D: tellement que le cô-
té AG fait e gal au eofié DE z puis tirez

les lignes BG, GC. .Demonflration en ces deux triangles
ABG . DBF , les enflez AB , DE r AG,
Dstontefgaux de mefme que les an-
gles BAG . EDF , doue ( par la A. l les

ares BG, EF, [ont efgales. D’autre part,
puifque les lignes AG . AC font égaler,
a la mefme Eh elles font cigales entre
elles , a: le triangle ACG cl! irofcele:
doneques (parla 5.) les angles ACG .
AGC (ont efgaux 5 or elt-il que l’angle
ACG cl! plus petit que l’angle BGC:
doneques l’angle ACG , fera auflî plus
petit , que l’angle BGC; ç: a plus forte
raifon l’angle BCG , fera plus petit que
l’an le BGC. C’en pourquoy le triangle
BG , ayant l’angle BGC plus grand,
que ne l’en l’angle BCG,le collé BC qui

luy en oppofe’, era plus grand(pkr la r9.)
que le calté BG, ou 51’. n



                                                                     

se Livreprmier p
PROPOSITION XXV.

Theoreme.

Si un tringle a Jeux cqflez. fieux;
aux deux citez. d’un «une tringle
a]? la ln]? plu: grande gît un plus
grand 1’ angle appui à la [lofa "

A D Reprefente’L-vous le trian-
A gle ABC , il a le collé AB:

efgal au collé DE, 6: AC,
c efgal à DF’smais ra bal: BC,

et! plus grande que la hale de l’autre ,
marquée de E5 a Je dis que l’angle A , en:
plus grand, que’l’angle D. l.

Demonltrarion. L’angle A ne peut
dire efgal , a l’angle D , autrement ( par
le 4. ) les hales BC . EF feroient elgales;
il ne peut aulli dire plus petit, autre-
ment la bure BC , feroit plus etite que
la hale EF, (par la 1.4) ce qui croit aullî
coutre la fuppofition : il relie dorienne
l’angle ABA plus grand que l’angle D.

x

l



                                                                     

de: Elena: d’Euclide. 5 r "

PRO P0 S [T10 N vXXVl.
Theoreme.

Si Jeux triangle: , ont Jeux
angle: olim. on: mon chacun
v un :0in afin! ,41: [mur

. v am.
A D Suppofons que l’angle B

A du triangle ABC , fait efgal
ce BF r à l’angle E,du triangle DEF,

8: l’an A,à l’angle F s a; que

tufinle collé BC , qui cit entre ces deux
angles, fait efgal au collé EF z je dis que.
les autres collez des triangles (ont é aux
eutr’eux, a: que l’angle CAB en entrere-
ment efgal à l’angle DFB.

Demonltration. Imaginez-vous qu’on
me: la hale tu delTus la bafe BC 5 puif-
que.celle-lâ et! efgale a celle-q , elles
ne s’excedetont pas l’vne l’autre : alors V

la ligne BD tombera fur le collé AH, au-
trement’l’angle E , feroit ou plus grand,
ou plus petit que l’angle B, cgntre la (up.

. I.



                                                                     

52 Lira: premier
pofition. l’en dis autant de la ligneED,
qui tombera fur CA zen forte que les
triangles ne s’excederout point l’vn
l’autre.

Suppofous maintenant que les an les
demeurant les mefmcs , le enflé A!) oit
efgal, au cette DEB je dis encore que les
deux triangles feront efgaux en tous

feus. lDemonltration. imaginez - vous en;
core que l’on mer la ligue DE,delTus
AB , puis qu’on les fuppofe cigales, elles
ne s’excederout pas l’vne l’autre, aulfi la

ligne EF rombera-t’elle fur BC : de telle u
façon que le poînfl F fera utilement
fur le peinât C : car s’il tomboit si collé
comme au poinâ 638: que pourtant l’on
pretendlt toûjours que le triangle ABG,
fuit efgal au triangle DE? , l’angle ex.
terne AGB eu efgard au triangle AGC,
c’eli à dire DFB feroit plus grand que
l’interne ACG , ( par la :6. ) ce qui et!
contre la fuppofition : le poinâ F ne peut
aullî tomber au delà du poinét C , com-
me en l , parce que l’angle ACE (par la
16. ) feroit plus grand que l’angle l , c’en: .
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à dire que l’angle F; donc le poinâF
tombe iullemerirTur le peinât C , ac les
deux triangles ne s’excedenr point l’un
l’autre.

Pure que Euclide a duumvir! la un
pafitr’on libitum: par l’Axiome onc me.

l me , que ma ne mulon: par admettre au
nombre des axiomesmoea la demonfinmrr
d’autrefçm , ce qui e)! eufi que le man
les Jeux lemmes fichants, ù donne a
nom à ces ’piopofitionr , que] qu’une: ne

filent pu rifler de quelqu’un!" marient
n qui feroit a)»: faute sont" la 4405»
que En] de ne’donner que de: clament;
and: pour ne pue changer le: rumba des
proquîtiom d’EueIt’de.

fifi?
sures



                                                                     

54. Limpremr’er - -

V Lemme premier.

La ligne qui e]? perpendiculaire à tine

de: panade: , efl l perpen-
diculaire à l’autre.

A E B au: le: ligner 4B , CD.;
filent pulluler , à que Le ’,
1k lippe Eîfiie perpendiculgu’n

C F D à l5 5371043; «forages:
le: renfler E211 FER fiienrpejjux: , du
droit: a le disque la mefnu ligne EF , a)!
Paqcnfimkire à CD . de]! à dire que la
angles , EFD, EFC fine (fèces: .- :91:pr
les ligner JE , EB (ânier entre des : à- l
( par l’onziefme) tire deuxlignuperpe...
dieulrsinr à AB qui lient 40,81), rirq
nuflr’ le: ligner EC,ED.

Demonflmtionnùnr le: triangles (:45;
13D, les collez 4E , E8 ont efle’ fuies
efflux , le plus les enfieç AC , BD fin:
.013": ( par la definition des paralleles
les Jungle: A à! B afin»: droite fine a
d’un; Quand par la 4..) le: bafi: E0,

5



                                                                     

de: filment d’EucIEde. 5 5
EDfint effiles , à le: angles ARC, 38D
[une uuflî efflux 5 lefquelr eflant raflez- du
ungles dreiflr AEF , BEF , "fleur les an-
gles efguux CEF , DEF : de mefme les I
triangle: CEP , D217 ayant le enflé F8
commun , à! les cafiq CE , DE , que
efle’demonflre’s efiuuxmlvmme "Il. les Ain--

glu CBlÆED .- il: auront un]; (par la 4.)
les angles EFD , EFC ejjuux à! droits :
dengue: lu ligneEF ejl perpendiculaire

à CD. Lemme fecond.

Si deux tringler "angle: une deux-
. enflez efgeux: il: firent (fieux

en tout fine.

g élue le: du):
- nid lesABc,

D F HAcnbfiâsfüene
"55qu aux
peina: A , é-

C D a à qu’il!
layent ejjuux

les curez. le. DE 3 ce E: : i: 4k au.



                                                                     

5 5 Liwepremier
1’ autre rejuAB e]? ejgal au "fié DF : en
il! n’efl par efgal , l’un d’eux fine plu:

grand : que ce 135! AB , "tranchet 46,
fifi à DE , à tiraille ligne GC.

"DerneaHrarian. par" que les triangles,
GAG, DEF ,ont efiaux le: «fagne,
DE , 40 , DF. effilerez , à! que les angles
droits A à D fiant efgaux, le: ôafir 81?, ,
CG firent ejgaler ( par la 4. ) d’autre par:
l’angle externe H AC qui (fi droit. e]! plus

grand (par la I6. ) que les anglet AGC,
ARC qui par eanfiqteent feront aigu ,
Jonque: l’angle CGB e)! chut, (par la 1;.)
à l’angle CBG aigu : enfiu’te ( par la r9.)

le enflé CB [êta plut grand que les celle
EF , à» CG: ce qui efi contre la fieppo
tian : car on vouloir que le: eafleLEF, DG
fuient efflux.
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PROPOSITION XXVI I.
Theoreme.’

Si une ligne en tombant fur au-
MJ. fait auee l’une (9’ eues l’ -

m de: anglet égaux m’en -

elle: fmntperellelet.

A 3 . Q: la ligne BC , tombe
l fur les lignes AB, CDs 8:

, m auec elles ces deux an- l
les égaux ARC, BCD : je

dis en prem e lieu, que les lignes AB,
CD ne (e coriîperont lamais , encore
qfi’on les produ le tant qu’on voudra; é-
n’efl feulement ce qu’a demonflti ’Eu-

ellrle. ’ -Demonliration. si les lignes A8 , CD,
le pouuoient rencontrer au peina: E a il
le formeroit un triangle BCB , dont le
enflé un citant alongé lufques au poinél:

A. ( Par la 16. ) l’angle ARC externe .
feroit plus grand que l’interne 8C8 , ce



                                                                     

,3 Lierre premier
qui cil contre la fuppolition.

Mare pan-e que quelqu’un pourroit con-I ’

ceder que les ligner ALCD ne fe rentere-
turent peint , à: cependant nier puent:
[bien parafieler , e’efià dire qu’elletjôient

par tout également dùfanter a comme il
arriue à, la.eenehoide , afin que la propoli-
rion fit? entiere ; ie dois promue qu’eflee
fin: equidt’flantet.

ou; la ligne 3C tombe furies lignes
A8 . CD : en forte que les deux angles
ARC , BCD (oient égaux r je dis qu’elles

font paralleles:car fi elles ne (ont pas in;
ralleles,l’on pourra tirer par le’poinâ Be
vue ligne parallele à CD a qu’on s’imagi-
ne u’elle en tirée , 8e que e’elt E8 , à la-

que le du poinétC, on tirera vue per- .
pendiculaite CE ; a: du poîn& B, on tireq
ra BD perpendiculaire a CD.

B Demonliratîon: Puifque;
la ligue CE, eft perpendicu-
laire à la ligne ES , elle fe-

c D Ara égale à la li ne BDJpae .-
la défi des parai]. ) ainfi ’pui que dans les
triangles BCE.BCD,’qui (ont refiangles,
les tâtez CD . BD , (ont égaux a: C3 CR



                                                                     

de: fientent d’Euelide. 5,
commun ( par le’ lemmes.) les triangles
feront égaux. en tout feus; et les angles
EBC , BCD (ont égaux : or l’angle ARC
citoit fuppofé égal a l’angle BCD i donc-

ues les angles EBC , ADC , feroient
2gaux , ce qui cit abfnrde , puifquc l’vn
eh le tout , &l’autre vue partie : on ne
peut doncques tiret d’autre parallcle’,
que la ligne AB.

P R0 BOSITION XXVIII.
Theoreme.

Si ont ligne touppant deux autre: li-
gnerfau l’angle externe égal à l’in-

terne appui .- ou le: deux interne:
du ,rnefrne enflé , eaux À deux
drain : le: ligner fontparallelee.

03e la li e BC , cou les lignes
AB , CD , faire l’angle gitane EBF ,
égal à l’interne oppoféBCDsje dis que les

lignes A8 , CD (ont paralleles. i
Demouftration. L’Angle ADC cil égal a



                                                                     

60 Lime ier ’
a l’oppofé EBF, (par la 1;.) or efi-il que
l’angle EBP en fuppofé efgal , à l’angle

BCD 5 donc les angles A3 , BCD, (ont
égaux, a: (parla a7.) les lignes AB.CD.
(ont paralleles.
A i l Secondernent, que les an-

B il gles internes FBC- , BCD
I oient égauxâ deux droits:
r je dis que les lignes AB,CD

(ont paralleles.
Demonûration. Les angles ABCÆBC

( par la n.) (ont égaux a deux droits :
doncques ils font égaux aux angles EBC,
B CD, que l’on a fuppofé elire de mefmes
égaux a deux droits z niiez ce qu’ils ont
de commun , qui cil l’angle FBC , ce qui

reliera, c’eli à dire les deux angles ABC.
BCD feront égaux , ainfi (par lui-1.7.)
les ligues AB , CD font paralleles.

PR-OPO
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PROPOSITION xxrx.’

Theoreme.

Si une ligne-euppe deux ligner pa-
rallelet: le: angle: freinant firent
fieux; fimir efl l’externe fera
efgfil-à fin interne uppete’, 01e:

’ internet du rnefine eafle’ feront
égaux à deux draille.

A’ 03e la ligneBCcou e
fi.- les paralleles AB, CD

dis premierement que les
c D deux angles ABC 3 BCD

font égaux,: tirez du poinâ C la ligne
ÇA perpendiculaire à la ligne A8 , a; du
poinéi B me autre perpendiculaire dia

igue-CD. -Demonllzratiou. Les lignes AC , de
BD ( par la definitinn des paralleler) [ont
cigales des triangles reé’tan les ABC ,
BCD , les celiez AC , 8c DE on; égaux,



                                                                     

6: Liure premier .
et le collé CB leur en commun a aïoli les
triangles feront égaux en tout feus r l par
le Lemme a. ) 8c les angles ABC , BCD,
oppofez aux collez efgaux AC , BD , fe- ”
tout égaux.

secondement , je dis que les angles
BEY , BCD a c’eû à dire l’externe, a:
l’interne oppofé du mefme collé feront

efgaux. *Demonliration. Les deux angles ADC,
BCD ont elié demonlirez efgaux, or cit-
il que les angles ABC r EDF (par la 1;.)
(ont aulli cf aux; donc les angles BEY,
BCD (ont e gaux.

Troiliémement, les angles ADC, FBC
[ont elgaux à deux droirs( par la n. l
doncques fi au lieu de l’angle ARC, trous
fubltituez l’angle BCD s qui lu ’efté ’al,

les an les FBC,BCD internes li me me
colmatant efgaux d deux droits,
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PR OPO SITION XXX.
V Theoreme.

La ligne: qui fin: [mallette à m
troifitfm fini pandit!"

eum- clin.

A 039 les figues AB.CD.’
1: F bien: pataudes à la ligne
c D E5; le dis qu’elles (on: pa-

taudes entre elles. Pour le
concenoîr , faîtes que la ligne BH , les

«un: toutes "du
,Demonfiratîon. Pulfque les lignes IF.

8: AB, (ont paralleles, les angles ABG a: .
BGE , feront efgaux (pur la 2.9. ) de m6-
me puîfque les lignes EF . CD (ont pa-
ralleles, l’angle externe, BGE , fera égal
à l’interne GHC . (par la mzfmt) donc-
ques les angles ABG,GHC,feront égaux:

I enfuir: les lignes AB, CD (on: [mandes
( par la 1.7. )

Fa.



                                                                     

64. Limpnmîer

PROPOSITION XXXl .
Pro bleme.

Lamaimdetinrpnvnpoinfidm- l
.nc’, un: ftdhlt à 006.112":

Imit-
1) A Si l’on affigne le peina A,
z par lequelil faille tirer me
B c ligne pataude à la ligne

Bcstîrcz du poîné’tA, la .

l ligne AB , comme il vous plaira; 8:
( "r la 1.x. ) Faîtes l’angle BAD , cfgfl à .
l’aigle ARC : je dû que. la ligue A1) a fg.

n pataude à la ligne 8C. l
’ Demonfiratîon. Pnîfque les angles
DAB , ARC (ont égaux . les lignes AD.
BC ( par la 1.7. ) [ont pualleles. ’
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PROPOSITION XXXIL
. Theoreme.

En tout: [une de triangle ou": afin:-
dpl un sa)"; l’angle externe et
afin! aux deux interne: appelez.

’ E; tous le: angle: d’un triangle g

fait efflux à deux droiüt.

A Qge Pan me le triangle
ARC . a: que l’on eflende le

B c collé BC marque l’on voudra,
le dis que l’angle externe mat.

qué dans la figure ACE , cl! efgel.
aux deux angles linternes A . Il B psis

. enfemble. Pour le demonllrer tirez par le
point! C . la ligne. Ç! pataude à A13.
( pur (4’ n. )

Demonllntion. Puîfque le: li ne: A).
EÇ, fonparalleles, les deux mg et ECA:
CAB. feront cfgaux(par14 u- ) Ct (MF
h infule ) l’angle extetnc BCD a 8° mm
(une B. faon: argan); Mangues l’anng

3

Y



                                                                     

66 . Livre puma rtotal ACD en: égal aux deux angles A .
8: B mis enfemble.

le dis en feeond lieu que les trois an-
gles du triangle ADC valent deux au.
gles droits.

Demonllratîon. L’angle ACD,auecqu
l’angle ACB , ( par Il 1;.) valent deux
droits au lieu de l’angle ACD, fubllîtuez
les angles A 8L B qui luy (ont égaux v; les
angles ACE . A a: B feront égaux à

deux droits. -
Coroüaim. -

x tentois angles d’vn triangle , (ont
égaux aux trois angles d’vn autre trian-

e. - a la. si dans vu triangle il y a m au.
le droit , ou vn obtus; les autres deux

» ton: aifgus.
Si les deux angles d’mnîang’le,

lion: égaux , aux deux angles d’vn autre
zgngles il: auront; le troificfme angle

.V 4 JOn à peut tirer d’vn peinât qu’vne
æqpendîculakç à me ligne, parce qu’a

l
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formeroit vn triangle qui auroit deux

anglesdroits. . . .5 , La perpendiculaixe eü la plus courte
de toutes les lignes; qu’on piaille tire:
d’un peinât à vue ligues parce que les
autres feront oppoféesâ l’angle dtoît,

a: la perpendiculaire eft appelée à vn

angle aifgu. . . w
PRVOPOSI’ÎIÔN xxxm.

Theoretne.

Deux ligne: qui .çnviaignaut deux au-
;ru parallelmé’ efgdu sferont

i auflipqrallelu? (9’ effiler.

A B les lignes AC ,BD ioignan:
A les deux lignes A8 , i CD qui
c D [ont paralleles , a: égales: je

dis que les lignes AC) BD
ibntégales; &pafallel’ee. Pour le con-
cenoi: nixe: [aligne A3.
I Demonl’tration. . Puîl’que les lignes

A! sCD font.para.lleles.,les deuxanglcs

. P 4»
f

v



                                                                     

68. v . Liane premier I i
BAI) , ADC feront égaux (par la 2.9. )
aînli dans les triangle: ABD , NCD , le
Collé fermé par la ligue A!) citant chai.
mua, les enflez A8 s’CD chant égaux;
de même que les migre: BAD , ADC r
(purin: 4.! les bafe’s AC , BD feront 1
égaleë; sales deux a” ’ es BDA’; BAC l
feront égaux; d’où il uit ( par la 2.7.) ’
que les, lignes AC, 8l) feront natalleles.

On peut icy prouuer facilement
l’Axiome omiéme ’d’Euclide,

que l’on peut propoler g

g V IlSi a»; ligne embue fur Jeux entrer. 1
i: le: angles; interne: du mefnae ’

«Il; plia fait que deux droite,
ce: deux ligue: fi rencontreronefi
ou le: ejIeud du mefineeofle’. ’ - .

c u 9?: la ligne CA , couppe
les igues, CD. à dB: ne
forte que le: angle: 40D a

î 1. 643 155m: 010500:31:00
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Jeux drain; le du que fi voue 41059110.!
ligne: AB, CD du enfle de), au»,
eues fi rencontreront : un peaufine le: a.
glu 34C, ACDjlmt moindre: , que leur
droits s le»; ou l’autre fin eifgu; que ce
fait fange C , dupa”!!! D :u’nçw p4-
rallele È la ligne A3, (par la 31.) de un-
En. une A à C , ne pourtant tomber
au point! C ,’ny au delà; par exemple me
faim? M a pare: que le: angles BAC, BAI?
je»: igame à deux droit; il: ferme flue
grands que le: angle: BAC . 40D , à.
d’une le commun BAC , l’angle’BAF . je.

ra plu peut! que ACD; fi doucine: la
panade DE tombait fur C , ou fier M .
l’angle DE! interne .fmi: plus phi: , que
l’angle externe BAR : (conne la :9. Mm-
neLln ligue: 36 ,’ CF chutent égale à la
ligne CE. à te iufqund ce que 110’04qu
uriné flue le point? A : purulent de
mefme du»: Cl) , autan; de ligne: Égal»
à CD , lef uelle: fiaient DE , HI , à des
poinfi: D â- H , tirez ( par la n. ) de: li.
pu parulleles à la ligne CF; ’é- 1’341" à

la ligne CE : enfin tirez-le: lignes .GI, ne

IL ’ LI, I l



                                                                     

r

7o Liunpremier
Demnflration. Les ligne! ED , GK t’ai.

gnent le: li e HG , DK , qui filetfaral.
lelet , à. egalu 3 dom ( par la n. ) elles
fine panades , à e’galet : ( a: pat la 2.9. l
le: angles GKD ,- KDE fint égaux à doux
droite , comme aufli ( par la meftne’ ) l’an-
gle externe KDH,ejl égal à l’interne BCD.-

à- le: triangle: DCE , KDH feront
égaux. en toute martien ( par la 4. ) à- les
autres angles DÉC . HKD firent égaux :
or l’angle BEC , e)! e’gal a l’angle EDK 5

d’oie il fuit que le: angle: EDK , DKH
fiant lgaux . à. parte que EDK , GKD ont
off! mmfirez égaux à deux droite 5 il fiait
que GKD. DKH [ont égaux a deux droite,
de plut (par la l4. ) GKH , [En une li-
gne droite , que noue «on: monflre’ eflre
parallele à la ligne BD : à parce que on.
te derniere e]? parallele aux ligne: AB , à!
GH , elle le fera aufl’i à la mefine AB ( par
la go.) le monfireray de mefmofafon que
PLI efi «me lig. droite parallele à A B: de]!
pourquoy [ivette alongecla ligne 1.8 , puât
qu’efle ne peut enneourir au": le: lignes
6H ,FI v, qui lujfirnt parallelet elle, coup;
fera en quelque point? entre H , à l a
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la ligne CD alenge’e far le: ligues DH,
H l. ’

PROPOSITION XXXIV.
Theoreme.

Le: angle: , à «fiez oppofèz , d’un

paralldograenrnefont ejgaux ; à n
le diarnetre le dirafi en

deux partie: efgalee. a

A B Qu’on faire le parallelogram;
me ABCD s le dis que le collé

D c AB efi égal au collé CD; a; le
collé Al) I à BC a l’angle A , à

l’angle C a a: enfin l’an le 8,51 l’angle D;

a: que le diamette AC. iuife le puallelo.
gramme; en deux parties égales.

Demonllration. Puifque les lignes
A3 , a: CD (ont pataudes; les deux an-

lcè BAC , ACD. feront ergaux: ( par
à 1.9. ) de mefme.puifque les lignes 6D.
ne , (ont paralleles , les angles BCA , a:
CAD feront efgaux : c’en pourquoy le!



                                                                     

- a Liure entier
triangles ABC , a: ACD , ayant les an.
gles BAC ACD. BOA, CAD tous é aux.
a: le collé AC diane commun .ils crane
efgaux en tonte maniete, a: les angles
l 8c D appelez au collé commun AC , i
feront efgauxl de mefme que les coite:
An , CD 5 oppol’ez aux angles efgaux
ACE , CAD feront efgaux : j’en dis au-
tant’dee collez AD , BC a car les an les
BCA, CAD citant efgaux,fi vous eut
adjouüez les angles BAC , ACD, qui
font aulli efgaux , l’angle total A fera
égalâ l’angle total C , par la il ell: clair
que le diamette diuife la parallelogtam-
me en deux triangles efgaux.

il???
à?

jex0po
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PROPOSITION xxxv.
Theoteme.

Le; paraüelogrammee il?!" ejgeux,
qui [ont fur la mefrne bafe . a"

entre deux pataud".

c Les parallelogrîtnes ABEC".
ABDF ,ont la mefme bafe

B A8 . 8: entre les lignes pa-
ralleles AB,CD s ie dis qu’ils

(ont égaux. ’ Ï ’ 2
Demonnration. Les triangles FCA ,

DBB ont les collez AC , EB ,Ëgaux , dl
parce que CE.& FD (par la 34..) [ont
égaux les , ilefont égaux entre eux:
que fi vous y miauliez la ligne commue
ne Bi, les collez Clio, en femme- aulli
égaux; les lignes ’AF , a: BD (ont encorè

égales: (far au.) doncques (par les.)
les triangles PC’A,’DEB font égaux a te-
tranchet ce qu’ilsib’n’g de commun,c’efl:’i

dire le triangle HG files trayeur ACEG î

’ G



                                                                     

14 Liurepreeuier I
BGFD feront égaux : enfin adjoullez à

, ces deux trapue: le triangle AGB . les
parallelogrammes ACEB , AFDB fe-
ront efgaux.

PROPOSITION XXXVI.
Theoreme.

Le: Parallelograenntetfout cf vexât;
ont de: bajè: ejgale: , (à

entre deux parallelet.

c ne: Les parallelogrimes ABCD,
EFGH (ont fur des hales 63..
les A5315: or entre les li pas
paralldes AF . DG: je die ’

qu’ils (ont efgaux pour le demonltrer ,
site: les lignes DE, CF.

Demanlttation. Les lignes A13 , CD.
[ont égales , (parla sa. ) l’on a (apposé
que les ligues IF , le A8. (ont égales;
«fuite IF , CD. (on! cl des , elles A
(ont encore patafioles ,ain (par la 3;.)
les ligies DE , CF. font paralleles ,8;

EDCE
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IDCE cil un arallelogtamme . ut
ayant mime b e Dc ,& que le para v
logramme ABCD,& client entre les nié.
mes paralleles AI: , DG , luy cl! égal;
le prouuetay de meline façon ne le.
parallelogrammes DCFE , REG ,ayant
une inerme baie. il? . fan: argan . dont.
ques les parallelogrammes ABCDJZFGH
citant égaux du troiliefme a (ont égaux
entre eux.

PROPOSITION xxrvn;

Theoreme-

ramage. . qui ronflera in; ’
lanfi . à entre deuptédeluff

[ont fieux. a t ’ a

on): F 1°: Jeux triangles ADC.
y ABD (ont fur la manne bali

. AB , or entre les melmes’ a-
Ialleles A3 , CF; ie «un... th

leur efgaux:pour le contenoit tilea’deux
lignes en . DE patafioles aux. collée

AC’ADn G I



                                                                     

76 Liurepremier
Demonllration ABEC , ABFD (ont

des parallelogrammes égaux ( par la 3;.)
orles triangles proposés [ont chacun la
moitie de ces parnllelograrnmes ( par la
au. ) doncques il: (ont efgaux entre eux.

. PROPOSITION xxxvm.

Theoreme.

Le: triai: lei,qui ont de: fifi: efgalee,
6’15): entre deuxparalleler,’ ’ ’

font ejgaux.

cr a Les deux triangles ABG.
DHC .ont les hales AB , CD

D efgalessat (ont entre les Jeux
paralleles AD . EH . le dis

qu’ils (ont efgaux : pour le voir. tirés les
lignes AE , CF paralleles aux collés

DG a DH. .k h . ilDemonflration les parallelogrammes-
ABGE ’, CDl-IF , (par la 16.) (on:
ergaux sur les triangles ABG , CDH,
ioules moitiés de ces parallçlogram-

z



                                                                     

de: filment d’Éucle’de. l

nies ( par la ,4. ) doncques ils (ont aullî

efgaux carreaux. v -
P R-OPOSITIO N xxxIx.

TheOreIne. l
Le: triangleiqu’a’ux’f’ur la maline la-

I je , [ont entre deux parulielee.

w 4 c. Leydenx triangles ABC.
A3?) bigue é aux -. de fur la
me me a e:ie is’quelall -

3 A ne sont paralleleâ la fig.
ne A8 . fivous niez qu’elle le fait. il fau-
droit ne la ligne CE le fut . o glqu;
autre emblable: (appelé donc laçage
ligne CE le (oit. a: ehendez AD i! q me;

une: tirez laligneBE. :1 HI.
:Demonllration. Les triangles ABC,

ADB , ellanr fur la mefme haletaB , se
entre. les Inclure: paralleles AB .1 EC,
(ont égauxlparla 37.) or cil-il que le
triangle ABD . citoit, (uppoté égal au
triangle ABC , donc le ttîaëgle ABD,

.’ i ’ -



                                                                     

78 - «Liwepmaür l
faroitéghl au triangle A33 , ce qui eû-
abfutde . puifque l’vn cil-zinnia de un
Ire : on ne peut donc tirer aucune au: r:
pâmUelÂÏ au . par]! paume vantait
celle qui palle parle peiné! D , c’elt-â

diIeCD. A "a. (a:
. Pilwbql’osetllflN me...

’ Thœèeùiè.’

ertl’g’" fut: v.
Ier mafia la Min lemme

’ mm! Wtiæ a ’1-
4 ’. 1’. Ù Maman: fil;- r,
e 4 v « toutim es ABC , D23.

(on: égaux tuons les baies
’AI ,DBv, é les,&fuuh

A39 Il mefme- e; l. ale disque.
les lignes A! i, CF ont (taraudes .611
certes" ou: que langue CG , ou quel-
queiautso-pareillenfoir’ yarallele à la .
ligne A! g fnmsé’done"qis’elle le (bit.

aloi: exhumé DE, iniques a G , le.
tirez aligne ne. .

a i -
l

. Demon
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. Demander). Les triangle: ne.
DBG marxienne les paralleles A! . CG.
le ayant des baies cigales A3 , DE , il:
bat égalant par la si. ) or le triangle
paf . efluit (upposé égal au triangle
ARC; a Il elt donc auflî égal au triangle
DGE . ce qui cil abfurde , ’puifquc; l’en

cit. me partie de l’autre : dencquet par
le peinât C on ne pour rites d’autre ph
rallele a AB , que la ligne CF. l

PROPOSITION un
Theotem’e;

Si on feradelagratnme éon triangle)
ont la ratfme lofe, ou le: lare: éga-
ler , à [une entre deux paradeur, .
le pardlelagramm efl double du

a triangle. . ’ - . .
à r D Le natallelogramme AEFC.

a: le triangle GBD , ont les
hales AE a GEL. égales . 8c font,

G3 entre les rustines parant-Je;

t . . G I4.



                                                                     

8° Limprernier ,A3 r’CD : ie dis que le parallelograrnmc
cl! double du triangle z pour le voir, tirez
la diagonale EC. .

Demonltration. Le triangle ARC et!
la moitié du parallelogramme AEFC ,
(par la t4.) orle triangle GBD(par
la t3. ) cil efgal au triangle AEC adonc.
quesle triangle GBD.ell la moitié du
parallelogrammc AEFC. A

PROPOSITION XLI I.

’- v Probleme. a l
comme"; une." fiire on pa’mllele-
gramme qui a): on angle deter.

mme’ , Û fait ejgal à un

triangle dormi.

C G 1-1 Il en queflion de faire vn
paralltlogtîme efgal au trian-

-- le ARC, a: qui aytvn anglq
ËZA Efgalà l’angle E : tirez parte

P’Oînéf’C . vne Paralleleâ la ligne; A3;

(l’aria 3L) diuilez la bafe AB en deux.-

O.



                                                                     

de: Eletnent d’Eulide. au
parties elgales au poinét F , faire: l’an-
gle AFG . ergal a l’anglenl aria :148:
tirez la ligne AH parallele F6; je dis
que le parallelogramme APGH a les
conditions propolées.
. Demonflrarion. Premieretnent il a

l’angle AFC efgal à l’angle B. Seconde-

ruent il cil doubleidu triangle AFC .
( par la 4l.) et le triangle ARC, en aulli
double du trian le AFC , puifque les
triangles AFC , B Clone égaux, comme
ayant les balles cigales , a: citant en-
tre deux paralleles: ainfi; le parallelo.
gramme AFGl-I en égal au triangle ADC.

PROPOSITION XLIII.
,Theoteme. I

Le: deux amplement: d’un parolie-

logramnre , font ejgaux. .

:o F c le dis qu’au panllelog’ram-
me ABCD, les amplement:
IF .GH (ont égaux.

A G B Demonllration. Les triangles



                                                                     

8: Lierre ’ r gACD, AGI font égauanr la 34. ) E
vous retranchez de chacun premiere-
ment les triangles Ail! A16, qui (ont
égaux (parlantefau) en recoud lieu les
triangles PC! , Cil-I: la parallelo ram-
mes P . 6H qui relient (ont e gaux 3
8e font ce que l’on: qu’elle complernenrs

( par la".
PROPOSITION xmv.

Problerne.

La façon de fier une li ne den- -
ne]: , un parallelegmunee gal a

’ un triangle ’,’ qui a]: un

angleïdetemini.

’ ï 3 G11 le propofe le triangle
È A I ABÇII ieveux faire vu
h parallelogramme qui luy
Je If. I fait efgal, a: qui ayant

mamelu gal , à la ligneDa ayteneore
un angle galàl’angle B. Premieremenr
le à"; (par la 4a. ) le-puallelogramme



                                                                     

l du 51men: d’Euclide. 8 3
IG efgal au "in le ABC , a: ui a7:

’ bugle Cil-L cf331 l’angle B : en aire le
tîreray la ligne G! , efgale à la ligne D,
puis auecquc la ligne ÏCK , le coup-
pcray la ligne PIF tirée îufques au peiné!

K s i: feray enfin les lignes Il. , MC , LN
efgale’s à leur oppoûtcs , le dis que le
yarallelogtammc CL en celuy qu’on de.

mande. ..Demonfirarîon. Premiercmcn: ( par
la 4;.) il en cfgal au complemcn: FG.

ni a cfié fait auuiaqgle ABC. Secon-
cmcntle: li ne: HF CN . manqua!-

lçlcs; les ang :8 MCH , CÉH (ont égaux
( par la 19. ) comme nm MCG .LNC,
àinfi l’angle LNC efl: mm égal à l’angle
E . 8: à l’angle CFH : enfin les lignes Cl,
LN [ont é ales l par la 2.4. ) doncques la
ligne G! e au: cf ale â la ligne D , UN
[en aufli efgale à a melba: ligne D.



                                                                     

84- ’ 1.5147:er-

PROPO SITION XLV.
Probleme.

La mahonia de décrire vnpàrdldaq

am qui a]: un angle dam?
ahé qui fiait fiat): on "aili-
gnc dormi.

A I. r Il! le propofe le redi-
’ 3 ligne ABCD . ’61 il

RE G faut décrire vulparal-

à lelogrammc qui lufoi: é al, a: qui ayt vu angle efgal , a
rang e E : ie dîuîfe le re&îligne’en trian-

gles,tîtan: la ligne BD. puis ( par 14 4a. )
le fais égal au triangle ABD . le para":-
logramme G! qui laura l’angle G , égal à
l’angle E z puis ( par Il! 4.4,) fur la li.
gnc 1H , le trace vu? parallelogramme
efgal au alan le ABD , 8L qui aura l’an-
gle KHI ,1: gala l’angle E t jadis que
GFLK en vn parallclogrammc scfgalau
reaîlîgne ABCD, a; qui a l’anglch ergal

l’angle B. Demonfira



                                                                     

de: 21men: d’Ewlidp. 85’
Demonmatîon. Premieremen: il et!

clair que la figure GFLK efi égale au Ie-
âili ne ABCD; puis u’elle en compo.
fée e deux parties e gales. aux deux
parties de ABCD , l’an leGa elle fait
égal à l’angle E: a: [mi que l’an le G;
auec GHl valent deux droits (:947 :9.)
a: que l’angle Kl-Il , a une ai: égal à
l’angle E :L aulli bien que G. les angles
GHl , KHl vaudront deux droits, donc
( par la 4. ) les lignes GH . HIC font me
ligne droite: e’e pourquoy de deux pa-
rallelogrammes il s’en forme vh total
qui en aux.

I fifi?



                                                                     

86 Liunprmür
PROPOSIT IQN XI..VI.

Probleme.

. . . , iLa mame" de deum w: quarre l
fur 71m ligna. l

I, c S’il faut fur la ligne AB , de.
Ü crire vu quarté : tirez par, la

poianA a: B deux Perpendi- l
culaires à A8 , ( par l’engin.)

a: que les lignes AD , BC (bien: ergalfl
5A3 , puis tirez la ligue DC; a; vous
aurez fait vn quarré.

Demonflratîunœuifque les ligues AD,
a BC (ont paralleles ( par la 28. ) a
qu’elles ont me faites égales à A8; les
lignes AB , DC , feront aulfi efgales , a;
paralleles (par la n v) donc les angles B.
a: C a A a: D (ou: égaux à deux droits
(par la a9.) 8: les angles A8: B, , en";
droits , les angles D , le C feront droits:
Aullî en fuite ABCD cl! vu quarré.



                                                                     

ùfiv .ù
de: Elemm d’Eudidc. 87

PROF O 81T l ON XLVIl.
du triangle «élargi: , le gaufré du

(a!!! appui à l’angle lima , a]!
«fiai au Jeux quarrez. de: «tu:
enflez. mfmblt.

Soit tracé le "in.

i gle ADC , qui a tg; l’an le BAC droî .
le vis que le quarré

BD , décri: ut le collé BC appelé a
’angle étala, cl! ef al aux Jeux quart

rez BK . Al; décimaux les autres Côtct
’AB , AC : outre cela tirez la ligue A? ,
parallele aux lignes B! , a: CD i tirez
aulfi les lignes A01, A5 , BL , Cl mon
fait" la canfujlan , i’qy "qui mais le
triangle ARC. ,

Demonfiratiou: Aux triangles ARE,
IBC, les colle-L A341) [ont égaux ,puif-
que ABlK en: vu quarré : l’en dis autan:
des collez Bi! . BC parce que CBBD en:
iulïî’vn quarré : de plus lclsiangles CBI,

a.



                                                                     

88 Line premier
ABE font efgaux , puis u’ils adjon-
tent aux angles droits A l CBE , le
mefme angle ABC : aînfi les triangles
ARE. CBl font efgaux(pur le 4. ) o:
le parallelogramme FB cil double du ,
triangle ABE ( par le 4.1.) pnîfque tous
deux ont vne mefme hale 38.8: (ont en-
ne deux paralleles Aï . DE. De incline
le quarré ABlK cl! double du triangle
CRI; enfuite le quarré ABIK en égal au
parallelogramrne FB : je prouueray de,
même façon que le quarré CM.eü.efgalf
au parallclogramme PC ,ldoneques les:

narrez CM , BIC mis enfernble, (ont
gaux, aux parallelogrammes F8 . PC,

(et! à dire au quané BCDB.
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H de: 51mn; d’Eudide. 89

PRO POSITION XLVlll.
h- . Theoreme.

Si en un triangle le querre’ d’un enflé

* efl ([211 aux quarrez. de: deux
une: enflez; 1’ angle appui à ce

- premier: eoIPe’fem droit.

p le trace le triangle ABC.
A a; le fais que le quarré du
C B collé CB fait efgal aux quar-

rez des Collez AC , AB : je
dis que l’angle BAC en droit ; tirez la li-
gne AD perpendueulaire à AB , a: égale,

l a AC , puis tirez la ligne BD.
Demonfiration. Puifque l’angle BAD.

en: droit a le quarré de BD fera efgal aux
quarrez de A8. AD , ou AC ( par la 47.)
or en." élue le quarré de BC en aulli
efgal aux mefmes quarrez de AB , AC g
doncques les quarrez de BC , a: de BD
[ont efgaux s enfuire les ligues BD ,
a: BC ,fon: égales : ainfi , puifque les
triangles ABD , ABC lulu: tous les

J



                                                                     

9o . La!" paumer
collez cigaux (par la a.) ils feront égaux, .
en toute manier: , a: l’angle BAC , (et:
égal a BAD qui où droit ; flanques l’an- )

gle BAC dt en angle droit. A l



                                                                     

ilvnes-Ecogn ;

,;,.p’e«-v«c;z;L si D sa

F al "3:

N p 15 253.1511110 N13..

iVn parallélogramme reâangle’

. dl compris fous deux,ligneae
I qui forment vu angle droite

fifi

A 19 Il faut prèmienmmt n.
. ’ marquer, que fait: en!» de

. "Jungle , noua entende»: me
’3 h paraüelogramegduquel tous

le: anglesfont droits : or nous Jeannin:
fufijàmmem on .nfimglcâ quand "ou .

a 4



                                                                     

’z Lime [and -sfgnmejk langueur, (fifi, leur!" , mm-
miwu les deux ligne: unifias, comme dans *
le "(Sangle 436D , finette; ùtmim p
le: enflez dB , se paye; que [ce unes?
finit affinai à ceux-q : à]! 1’01"un , fi
deux («Sangles , ont le: deux ligne; qui.

fine: ejjnlufilxfironeefiu’xl ’I ’ 1’

N me menons 13:0 aglq a]! n’a »
eWî-gtù’firu , que. fifi 411:,
pendieulaire à .30: fin? "enflant? de B
en C ne: méhari"!!! («ponta la ne: ti-
pliun’on crithmetique s à» tout de me ne
queu’eïuduifimrlu lignl’prrpmdimltin"

.48 ,fieg WfiUu à f, je le 708ml:
43cv ,uh); multi un? le "115434"
12C , in firme le mafia: "35’131: . ce que

* l
t’explique ainfî.’ ’ g

I» H- Pour dermite" la lu-
L I il 1guet"! d’une ligne , une

noue fanon: d’une mafia:

r « G- qui nua fiait connin».-
nu quand ne»: fifi»: Un: ligne de 4. y:
pieda; ainfi quand aux mulons Indien
faire -. au la capacité de quelque finfn’à,
une la raflerons par de: quarreç; d’une
finet 7m gravi. , qui 0?..6651142 :0135



                                                                     

de: Elemen: d’Euelide. 9;
un pied de long , que l’an me!" 1m pied
quarré.- La raifin pour la allouant une
firman: plufloj! du gang, que d’aucun
autre renflera , a]! que fa longueur ejhnt
cfiale à fa largeur, nota n’allons bejôin;
que de nommer 11m de fi: dimnfiont : or
[juchant la longanes! la lar en d’1»!
raflangle , noue conneiflànsfiui encan)"
le moyen de la multiplication , le nombre
de: quarrez qu’il contient , commefi l’on
pupafe le reflangll amusie»: le :oflc’FG,
fin de ; .piedi. à le refléta! de deux-Jan
Jeux fou traie font fin, qui «fi le n56" du
petite quarre que contient le 705ml: ,
PHI-[G , la rai on en e] claire : car fi Infi-
gure me: la longueur de traie pied: , n’a- ”
aloi: la largeur que d’un pied, on feuillu!
laligne FG , on fiul rang contenant traie
quarrez aunaie il a Ut largeur de Jeux
pied: .- on peut dontfaire Jeux rang: tha-
cun de traie quarrez: Ainfi put’fquepar la
multiplication , l’an tonnai)! la eapaeitl
d’un "angle , quelque: mm du P045”.
tians fuiuautetfe pourront prohçtr’æfirzlfl

même. I ’ v ï ’ I- .
* a. Dcfinirion .au «&angleayam me



                                                                     

94 Lim fiant!me diagonale , vu des zeâangles par lei;-
uels ’palfe la diagonale , anecque les

lux complementl s’appellent Gno-

xmons. , qA E n Cmmurefiigle 4861).
mû fi une prenne le "finale

r au EG . «angle: comple-
B K a mais Il”. HG . ce: tuù

. Rangk! rappellent 6:10:0an qu’ils,
ont la figure d’une tfguime.

PROPOSITION I.
. Theorenie.

Si fait papale Jeux ligne: , l’une de];
que 1’ demeure entiere , à ruant

fait «une? en plufieurt figmnnî.’

le "limage comme [ont au du:
53"" à. efi ejgal a toue le: "mon

. glu amie fun rentrera, Üfm
letfigment: de «le qui ejl dimfle. f

Q9. l’on aux; la ligne
,AB . en autant de figurent:

a D qu’on voudra :’AC.CD.D;B:.; "
a: que la un.» a demeu-



                                                                     

de: Elemem d’Euelide. 9 5
te entiere 2 je dis que le «angle com-
pris fous AB , AE , en égal aux rechu-
gles compris , tant fous A]! AC a et (on:
A! CD; que (ou: A! BD mis enfan-
ble 3 au a dire , que li on fait vu reflu-
gle qui ayt une ligne efgale à A8 , dt l’an-
tre à A! 3 a: que e l’autre enlié on faire

trois reâangles . dont le premier ayt n
collé efgal a A! , a: l’autre à AC , le fe-
eond ayt vn coté efgal 5A5 , Ct l’autre
a eD; a: le troifiéme ayt vn coke égal

. à AE . a: l’autre a BD 5 que le premier reo
&angle tout (cul fera ergal dues trois

. derniers. Pour le eonceuoîr tirez par les
poînâsC 8c D des paralleles à la ligne

A E. ’ ’ .Demonflration. Le reétangle A! en
eomprls [ont les lignes AB , A3; lore-
dangle AC cil compris (ou: les lignes
A]! , AC ; le «angle CH en com ris
fous les lignes DG . a: CG qui (ont [ga-
les à A]! , a: le reâangle DE eh compris
tous les lignes BD , a: DE cigales aux
lignes AE: or le "angle Aï , eh efgal
aux reflangles A6 ,CH, DE, c’eûdd te.
atomes (et parties : doncques le reflux;



                                                                     

96 , Lime retend
gle compris fous A8, 8c fous A8, cit égal
aux reâtangles compris fous Al! , AC 5

du, i , BD’Nous pouuons monllrer le melme par
nôbres. ainli la ligne AB,foit de 9.pieds,
8: la ligne A! de y. que le fegment AC
loir de trois pieds , CD de 4. a: BD de
deux. le dis que 9. fois y. c’en: à dire 4;.
en efgal à t. fois ç. e’elt adire 1;. à quatre
fois, ç. e’ell dire to. a: à deux fois y. qui
font to. car [5.2.0.85 refont 45.

PROPOSITION Il.
’ Theoreme.

Si une ligne ejl couppe? enplufteurs
figurent; le: remangiez compris
[au Murals ligne , cf fixa chaque
figurent , feront eLgaux au quarre’

de tout: la ligne.

L 03e la ligue AB, fait coup-
. , pée en plufieurs (egments

Æ AC, CD . DE a je dis que les
n reflanglcs compris fous rou-

. c qte



                                                                     

du 51mm J’Eulide. 97
te la ligne AB , à: (ou: chaque figurent
AC . CD , DE (on: argan: , au quarné de
la ligne A8: adjouflez la ligne Ab qui
fait efgale à AB , a: par con vaquent qui
puîflè eût: prife pour elle , a: qu’on ne la
diuîfe pointa

Demonüràtîon ( pur la l. ) le refin-
gle camprîs fous AB , Ab ( qùl cl! le
quarté de AB ) en cfgal au xcâanglc,
compris fous Ah, AC 3 Ah. CDsAb.
BD. Pour la ligne Ah on peut ameute
AB , donc le quarré de A8 , dt cf al aux
xcétaqglcs campris fous AB , A 5A8,
C D , AB s BD.

Nous demonflmons le mefme par les
nombres,que AB foi: de. 9. pieds, AC de
a]. GD de 43A BD de 1.. je dis quehneuf
fois 9. fait à dire 81. cf! cfg’al "à. fois 9.
à 4- foît a. a: à a.fois 9. ca: :7. 16. a: Il].

font 8:. * ,



                                                                     

,8 ’ Lila’tfmud j
PROPOSITION HI.

Theorcme.

si on au": une ligne ni Jeux fig-
nmm ; la "élargie comprù [au
nm la la»: , é fins un de: fig-
urant]! 42414:4 «rani dan
figuier): 5 à a 1180131ch
[au le: dans: lèguent.

- te l’on cou la l’ ne
î ABQTau puîné! dingue

le remugle compris (bus
A c B AB &fousAC .cficfgal au
narré de AC . la au «aussi: compris p

ous les (cgments AC a CB. Pour le com A
ccuoir, tracez la ligne AC , ciel! à dire, t

faire: Ac cfgale à AC. -
DemonRMpar la 1.) Le rcângle com-

pris fous les lignes AB , Ac, en cf331 aux ;
reâangies compris un: fous les lignes
AC , Ac , que (ou: 1c: lignes Ac a: c3.



                                                                     

de: Elemen: d’ Euclide. 99
or le penny; compris fous les li ne:
Ac , 8c AC cf! le quarré de Ac . pui que
les lignes AC , a: Ac (ont cigales . donc.
q es le reâangle cenpzis fous les lignes
A35 le Ac , ou AC , cil: citai au quarré
de AC s k au radicule compxis fous in
lignes Ac ou AC8: c8.
* Pa: les nombres que la ligne ABibit

de 7. pieds. Ac de y, c8 de 4. . jadis que
a. fait 7. ou u. et! égal à 3. fait 1» qui en
Q, a: à alois «936,1! n.

me; ceux emmène perdent
w 114e «nage muse qu’il: et; 5.0311!

,; fafificilpmn: manoir «in.
4 refluant de ce liure. Î Î

..,nà.;;v



                                                                     

roc Liurefinnd
"PROPOSITION 1v.

Theoreme.
f

Si une ligne e]! diuire’e en Jeux; de
, quelque fiçnn que ce fait 5 le quar-

n’ de mm la ligne , efi clin! aux
quarrez. de: deux figurent: , à à
Jeux reflenglee, compris [in le:

,a: ’ (me lion dîuife la ligne AB
en deux lèguent: AC . en;

n c B je dis que le quarré de la. li-
gne A! et! égal , aux qu’a:-

rez des fegmenes AC , a. C3; a: à deux
reâangles compris chacun fous les li-
gnes AC , CB. Pour le coneeuoîr , faire:
vn quarré fur AB,qui (Pl: Aï s puis site:
la diagonale DB , a: par le poinâ C, tra-
ce: me parallele à la ligne AD a qui
couppe la diagonale en G s puis par le
robé! G . tirez la ligne H! parallele à la

ligne dB; I



                                                                     

de: Elena: d’Euch’de. rot
7 . Dernônitration.1e dois premierement
mitre! que Cl cil le quarré de CB; ca:
pampa les com: A!) ,.AD font ergaux.
Je: angles ADB. .ACB feront.efgaux-:
( par la 5.1:: r.) le puis que les lignes CE.
865D (ont pataudes a les angles CGB.
ADB feront efgaux , 8c chacun fera la
moitié; d’vn droià. (longues les au le:
CGB a CBG foaeefgàux . les lignes B.
a: CG’fone cf ales, ( perle s. -) [alignes -
aufli G! . [B oneof cri-[enrouerez
(pu 141.4, du li) lek auŒ Facile de
moulin: que les angles! Q a: C. citant,
droîâts, les au les CGB, a: CBl . (on:
demi-drome; caufe que le: lignes HI,
AB, DE (ont parallcles. a: que l’angle
FA, a: les autres foudroies. le prouue-
ray de mefme façon que le rectangle HIE.
eft le quarré de HG . ou de AC. Le re-
fiangle AG cit compris fous les ligner
AC, à CG . cf ales à laligue C8: ileft
donc compris eus les lignes AC a: CE:
de mefmc le reflanglc GF , cit compris
fous les li nes EG . ou HG . a: AC qui
luy (on: cigales , a: fous la ligne Cl , ou
CE; ileR donc compris fous les lignes

, 1 ,



                                                                     

me Lime [andAC,& C8 : or il «a aident que le que-
r’é A? en ergo] à rhum (ce putiet qui
En: les quarrée HIE; à Cl . le les refin-
glu: AC . à CF relança lequané de
A]! en efgal aux quarrez de ne . a (Il.
a: à «leur «anglets comprit fous A8.

ne; . v .’l’a: les marnai: ce A! A. fait» 8&7.

pieds , AC au. le dodelinai. j 163i:
que 7km 1. ou 49. en ülËal à? y. foie 5. à
aï fait deux. a: fla.- foie a; prisant. fois:
c’en à dire que a. «sans a). A41.

m



                                                                     

De: Huile: 1’ Euclide. la;

PROPO’SI’i-ION. il.

niai"? .
Si 90:15!" fluide enflamme): 0 ’

infirmant en en! delà j’y-mm,

le né? hlm fare: u fi:-
l *mem.rirlè .kp”.lteçnele médl

fizmm, diamant s faire au:
. du Meiflflfipnitee’ dola ligne.

3 i je la inflige. Ana dlulfée
’ palle milieu . «peina C,

. "a: inefâalemene au poinfl
C93 D: le le que le teflon le

acmpris tous A3 . trions Dl, qui ont
les fegmenrs inelgaux a mec le quarré de
GD .fouc’égnux au quarré de CD. qui en

la moitié de la ligne. Pour le concernoit
faites en quad tu: C8 . a ayant me le
fiancer: E8, rirez DG parallele son,
a: a PC . laquelle couppe le diamerre au
peina H , pneu vous tirerez la ligne

l 4



                                                                     

104. Lina finaud
HIC arallele à AB, a: la ligue AK paral-

kl: V ’ A (4 l . .Demoufiration. Premierement il fau-
droit premier que LG et! lf, quarré de
CD , ce que iay Fait en la propofition

- prenoient: , comme .aulli que Dl en vu
"uarrÉ’; :8? u’enfuite AÏ-Y cit compris

PousADdt ou: DE ,i brûlons DE , fait
efgàlenllemonfl’relnflîzque le reâaùgle

Dick-si alsàlalî "AI-b me quem
li ,A V &CB antqclga ce , comme
caïn: adoniques ACGÇ’BE (ont éga-
lesyile flieTme que!!!) 3388158 z enfaîte
les rectangles AL , a: DE (ont égaux;
aulhn’olsflèvpilf joigntrpQI-I. leucétangle

Aerra. égal au Gnomen. ClGi. adjouficz.
le quarré L6 , qui en le qualité de ba;
pannicule rectangle AHqcompçisèlïSj-u
ADl,f&.fous DE . me: leurrant de CD,.
feronté ux au GnomonÇIG , ioint au.
quarte e CD . c’en à dite..- nouure de.

C8... .ll. g..’r IPour les nornbrjeguie (hyper: que AB
fait;o.AC y. CD ;.’EB.I.; Ainfi quand ie

A dis que le’reâan le-eomptis fous AD 8.
a (905.1)5 2.. et adire dois mon (au.



                                                                     

de: [fleurent lEuclide. to;
suce le quarré de ÇD 3. qui cit 9. (ont
égaux au quarré de CB , qui en: s. a font
2.;- car 16.8: 9.font 15.

’ PROPOSITION VI.
Thcoreme.

Si à une ligne diuin’epar le milicien:

radiaire une autre ligne,le reliage
compris [une tout: la ligne compo-
.re’e: â fait: celle que lion a dinâ-

. re’e . ioine au quarré de le moitié de

le ligne; cf! 4241, tu: quene’ un:
de la ligne compose? , que de la moi.
cie’ de la ligne . 0’ de. celle que 1’ on

a adieufle’e.

Que l’on diuîfe la ligne ABpar le mî-,

lieu en C . a: qu’on luy adioulte la ligne
BD , le dis que le re&angle compris
fous AD . BD ,îoiut au quarré de CE. a
titefgal au quarré de CD . pour le leur;
faire: fut CD le quarre CE 5 se ayaqt .tig



                                                                     

106 Lime [and .
I ré la diagonale ID : tirez encore par B.

une ligne DG , parallele a CF.& à DE;
laquelle couppe la diagonale ID , au
poiufi K; at où vous tirerez la ligne HI
parallele a AD : rirez aulli AI parallele à
CF.

G E ’DemonfirJI-Iell un quat-Il
x SE ré comme nous airons de.
a un montré cy- deli’usLG en le

C z v quatrédeLKmudeCBLes 3
rectangles AL . CE (ont efgaux (P4115
r8. r. ) puifque la ligne AH a me diuifée

gr le milieu; CI .KE font aufiî égaux
pur la 4;. du r.) flanques Al. , a: KE

font efgaux; «lionne: à toutes deux la
Guamon GCl-I . le quarté CE . fera égal
au refluogle AH pris auec le quarté LG.
le rectangle CH cil compris tant fous la
lignelAD comparée de AB a: de BD ad-
jqulléesque fous la ligue OH égale à l’ad-

jbuflée BD .puif ne EH en vn quarré.
Le flatté C! , eh e quarré de Cl) corn-
po de la moitié de AB , a: de l’ad-
jouRée BD; doncques la Il ne A3 en":
diuîŒe par le milieu au o nid: C , a: adÀ
falunent. la ligne BD , e reflangleibus’



                                                                     

dee Heaume l Euclide. :07
les ligues AD , &BD , joint au quarré
de BC , cit efgal au quarre de BD.

Par les nombres .AB fait 6.AC ;.CB y.
8c BD adjoufiée fait 4. le reâangle AH
fera 4. fait la. qui font 40. le quarré de
CB 3. fois 5. qui (ont 9. le tous alfemblü
four 49m le quarré deBD7.fait auiIi 49.

* PROPOSITION vu.
Theoreme.

3; une ligne efl diuire’e , le guenille
route le ligne. à le quene’ d’un

de: figuerie: , ejl (fige! aux Jeux
refimgle: cmprù [ont mm la Il?
gite ,i Û filer ledit figment , bien
au quarré de l’emefigmem. -

DG Digilêz la ligne AB au
mais! pain :je dis que deux
: fifi reaanglemompris fous A8.
yf A a. fousBC , auec le quarré
A: AC ,font cfgnux au quarré de AB, 8c-



                                                                     

m8 Livre fécond v
de CB. Pour le voir .faites le quarré de
AB , qui fait 3L diuifeî-le à l’ordinaire
par la diagonale : adjoufiez le quarré de
BC . qui foi: 8L.

Demonflration. Les deux quarrez
BL , 6cm! . (ont égaux au rcCtangle Il.
compris [ourla ligne DL , ou fous A3. r
a: Dl , efgale à DG ou BC: a: au reâan- A
glë Il! , compris (ou: IF , égale à AB.
puifque AC , CK , ou IB font efgales,CI-l à
citant vn quarré sur aulIî en é ale à 3C. ;
DE, eilanr aulfivu quarré.Ces eux quar.
rez dis-je (ont efgaux au reâangle m
compris fous IF, ou fous AB Il, ou 8C;-
a: au quarté CH . donc le quarré de AB,
8c BC , (ont égaux à deux reâan les
compris fous A! . BC . a: au quatre de
AC. le ne prouue pas que IG . CH. (ont
des quarrez , parce que i’ay demouflré
en la 4. ue les rcâaugles formcrdans
un quartz: par lefquels palle le diametre,
[une aufii quarrez.

Par les nombres.AB fait 5.8C LAC a.
5. fois 5. (ont et. a: deux fois a. ("ont .4.
as. a: 4. font 1.9. ç. fait pris deux fois
font-19.19. pris deux fois font 3.0.11:

e



                                                                     

de: 51eme»: d’Euch’de. to,

e quarré de trois et! neuf , qui font
vingt-neuf.

PROPOSITION VIlI.
Si une ligne e]? divin? , Me naca-

je: i foulas tourets ligne , (9’
on de; halent: , melcqme’ de

- l’antre (aux augur-
re’ de la ligne «maie de me la
ligne à de ce premier figmcm.

Diuifez la li ne A8 au peina Ç. Se dia
que quatre le anglet compris tous les
ligues A8. de BC auec le quarré de AC,
(ont cf aux au quarte de la li ne AD
compo ée de A3. a: de la ligne B é ale
a Be. Pour le prouuer faites le quart de
AD . puis ayant tiré la dia onale AIE,
rirez par les poinëtrB . a: , les lignes
CF, DE. parallelera DE , le par les

in&s R a: O, tirez des parallelcs

Demonfirutioa. le quarré de IlAD, qui

p



                                                                     

I

1 l o Liareficmd
cl! A8 . cil: cfgal à toutes res parties :
dont la premiere cit le quarré,de AC, qui
cl! CH , les rc&anglcs BM. CR compris
fous CQ efgaleà AB . puifque Co , MG
font des quarrez,de 8C, 8c de DE égales,
ainfi Co efiant cf ales à AC . 8e oQà op
ou BC, Cq fera cigale à AR. LR fera auiIi
cigale à AB , donc les reâangles 304
BM . L6 (ont compris fous AB , BC arc-
Iie encore 0L , a: MG qui ic dis compo-
fer vn refiangle compris fous A3 , 3C;
ear 0L cit cfgal àBo . ( par la 4;. du r.) .

DE C A 6c MG à PCLdoncquea 0L?
1 535m H a: MG (Ont efgaux à 804
34 qui cit compris fous AB.
E le BC , aïoli AI! quarré de

AD , en cigal à CH .quarré de AC 6:5
4. rcâanglçs compris fous AB,BC,
l Parles nombres z AB fait 7.AC 4.BC
3.3D ;.AD ro.lc quarre de AD lofois ro.
c’ell à dire xoo.elÏ cfgal à 4. reétanglcs

fous AB 7. BC t. car 5. fois 7. (ont 1.1.
quarre rectangles de u. chacun font 84.
le quarré de AC en 4. 4. fois 4. font 16,
qui adiouflcz à 84.font zoo. A

I



                                                                     

de: Bienne»: d’Euch’de. u r

PROPO SITION 13.
Si une ligne e]? durite? par le milieu,

â inefkalemen: Ier quarrez. de:
panier inefgales , feront doubler
du qùarre’ de la moitié de la ligne,

Ü du quanti dufegment du indien.

Que la ligue AB fait diuifée par le mi-
lieu au poin& C , le inefgalement au.
peina D. le dis que les quarrez de AD,
8c Dle’ont doubles des quarrez de AC,6:
de CD . Pour le voir. tirez la perpendicuà
laite CE . efgale a AC , enfuire faites les
lignes A! , EB , puis la perpendiculaire
DE . de par le poinâ F , ayant tiré vers
la ligne EC, la parallele FG , tracez hum

laligneAF. " . . "-E Demonliration. Lesvligues
’ AC , CE citant cigales . iles

angles CAB , CEA feront
A C133 efgaux: ( tarin ;.dur.)8c

l’angle C . diane droit , l’an-
gle AEC- fera demi-droit:( il? la rendu-r)

u ’ î.



                                                                     

r l2. Lierrefeeead
de mefrne que l’angle CIB: doncquea
l’angle total AIR cr: droit. Les lignes
CF , G! -. ID , DE feront efgales ; parce
que l’angle B citant demi-droit.DFB feta
aulfi demi-droit , aïoli les lignes DB,DF,
(par le 5. du r.) [ont cigales. ian le
C citant droiét . le quarré de AE (En n
afgal au! quartez de AC a: de C8 . ( par
la 41.44 r. ès lefquels diane efgaux , le
quarré de A! fera double du quarté de
AC, de incline le quarré de Il: . fera don.
ble du quarré de G! , ou de CD : or l’au.

le AEP cl! droit 5 donc ( par la 47.49 r.)
à quarré de Aï, efl efgal aux quarrez de
A! . de de IF . a: fera double des quar-
rez de AC. 8: de CD. D’ailleurs l’angle
D eRant droit , les quarrez de AD , de
DE , ou de DE 5 (ont efgaux au quarré de
Aï, ( par la 41.414 r.) doncques les quart
rez de AD . 8c de DE font doubles des i
quarre: de AC. 8e de CD. .

Parler nombres AB fait tu. AC y. AD
a. DE a. les quarrez de 8.8: de a. font 64.
le 4. qui font 6 8. or ces quarrez (ont
doublet des narrez de y. a: de t. qui four
:5. se 9. qui nt a4.



                                                                     

de: filment d’Euclide. a r a

PROPOSITION X.
Theoreme. i

Si une ligne eflpdlulee’e cr le villa,
à qu’on tu) adieu e une me li-
gne: le quarré de. la ligne qui e]!
emperle de la prenne" ligne . à
de «le qu’on a adieujle’e, me le
quarre’ de 1’ adieufle’e 5 fine le deu-

ble, me du quarrel de le min! de
la ligne , que du que"! de la ligne
campane de une profil , â de la
ligne adieulie’e.

Tirés la ligne. A8 diuilez-la par le mi-
lieu au polira B , adjoulienuluy la ligne
BD; je dis que les quarrez,de AB , le de
BD (ont le double des quarrez de AC. de
de CD : pour le voir, tirez par Cla r-
pendiculaire Cl ef ale à AC : en uite
faires par le poiné’t la perpendiculaire
DE fur laquelle vous tracerez la perpen-
diculaire 3P . aptes quoy Izou: tirerez



                                                                     

r I4. Liure finaud
la ligne EBG , a: enfin la ligne AG. .

Demonllration. Les lignes AC . CE.
ellant cigales , et l’angle C citant droit :
les angles CAB , CEA feront cfgaux
(par la y. du r. l 8c. feront demi-droits
(par lu 3;.du r.)tout de mefme CBB.CBE
a: (on oppofé GBD feront la moitié d’un

droit :enfuite BGD (en auŒ demidtoit,
&(putle 6.1114 r.)les lignes BD.CG feront

E . égales. Aïoli ie rouncray
» que BEFG, (ont gales:EF.

el’t auliî égale à CD.ll sëfuit

aulli que l’angle AEG, com-
pofé de deux demi-droits,

cil drolt.& (pur la 47.414 r.) que le quar-
ré de AI! en double du quarré de AC , le
quarré de EG en double du quarré de
EF , ou de CD , puilque EF, FG (ont
efgales; or le quarré de AG, en égal aux
quarrez de A]; , A: de EG . a: les quarrez
de AD , de DG ou de BD fantcfgaux au
quarré de AG s doncques les quarrez de
AD a: de BD; (ont doubles comparez
aux quarrez de AC , a: de CD.

Par les nombres : A8 (oient 6. AC ;.
BD 4. le quarre de AD si! romain: de

I



                                                                     

ne

- de: Elemene d’ Euclide. t x 5
BD cil 16. qui font 116. or ces quarrez
font doubles du quarré AC qui en 9.8:
du quarré CD qui clt49, car 49,5; LE»:
s8. la moitié de 116.

PROPOSITION XI.
Problcme.

et. ILa manie" de diuifer une ligne. de
farte que le "angle compris . faire
cette ligue , ioim à un de: fig-
menu , fiie e134! au guerre de l’art

m agirent,

1 c m’en pmpofe la ligne
A3 pour la (huiler de la

H B forte :faires vu narré fut
- la ligne A3 , iuifez le

collé AD , par le milieu au peinât B,
tirez la ligne E3 a cfiendez EA , en forte
que la ligne EF (oit efgaleà EB , faîtes
un quarre fur AE, a alongés le collé CH;
je dis que AB en: diuifie au lâcher H3 en

4.

urinent!



                                                                     

:16 Lime fécond
forte que le remugle fous A8 , 8H , qui
cl! CH ( [aligne 8C citant cigale à AB )
en efgal au quarré de AH qui en AG.

Demonltration. l par la 6. ) la ligne
DA ayant me diuifée en deux,au poina
E . 8: .luy ayant ad’ouiié AF . le techn-
gle DG, compris ou: les lignes DE , a:
AF , ou FG joint au quarté de A3. fera
efgal au quarré de IF ou EH a or puis que
l’angle A cil droit , le quarté de EB cit
efgal aux quartez de A! , 8e de A8;
doncqucs le reâanglc DG , joint. au
au quarré de AE , en cf alan quarré de
A3 .8: au quarré de A L . maintenant
elles le quarré de A]! , le rectangle DI-I,
fera efgal au quarté de AB , qui cil AC.
que li yous niiez ce, qu’ils ont de com.
mon , qui en le reâangle DE , le redan.
gle HC, feta efgal au quarté AG. .
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PROPOSITION er.
Theoreme.

par]: le: triangle: obtufenglee , le
querre’ appel à l’angle obtus , efi

. e134! au quem: de: Jeux «en:
collez. , d’5 Jeux tel-layera»-
prie par le ce!!! , fur lequel mule
la perpendiculaire a à fur ce qui
refle iufquee à la perpendiculaire.

A Au triangle ACE, l’angle
ü ACB en dîtus . alongezcl; li-

e C8 ’u ne: au oin D,
D c à: lequtl dqu point; A . vous

tirerez une perpendiculaire AD: je dia
que le quarté de A8 , cil efgal aux quat-
rez des coflezAC , CR; &âdenx te4
cingles compris (bus 8C. CD.

Demonfiration. Au triangle ABD .
l’angle D ellant droit 5 le quarré de AB
( pur le 47. du r.) fera efgal au quarrés



                                                                     

118 Liard finaud
de AD . a: de DB; a: parce que la ligne
DE ,- et! dîuifée au peina: C , le quarré
de DE , (en cfgal aux quartez de C D,
8c de CB , & à deux rectangles compris
fous CB , CD . ( parla 4. ) doncqucs le
quarré de AB et! cfgal aux quarrez de
AD , de DC . de CB , 8c à deux retâtan-
gles cdmpris fous DC , CE; au lieu des
quarrez de AD 3 &dc DG , fubfiîtucz
le quarré de la ligne AC qui leur en é al
Mur la 47.4141.) le quarré de AB en.
cfgal au quarrez de AG.; 8: chB a: à
deux œâanglcs compris (ou: BC ,’*&A
(ou: CD.
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PROPOSITION XIII.

l Theoreme.
En mm Tom de triangle le que"! du

enflé opposé à l’angle aifgu à deux

"61mg!" , dont chacun efleompri:
fin: la ligne , f «r laquelle tombe la
perpendiculaire , Ü fine: le ligne.
qui ejl entre l’angle «En , à la

payemliculnire , [ont efflux aux
quarrez, de: «ne: «fiez.

A L’an le C du triangle ARC,
l en ai gu , que fi vous tirez la
A; perpendiculaire AD. le dis

D que le quarré AH , auccque
les deux reflux les compris

fous BC. 8: fous DE, cit e gal aux gnan
rez AC , BC.

Demonflration. ( par la 7. ) la ligne
BC ayant cité diuîfee au pointât D . le
quarré de BC aueeque le quarté de DC,



                                                                     

r zo Lien final
en efgal aux deux rectangles fous BC ,
a: fous CD , le au quarré de BD : mijoti-
tez le commun AD z les quarrez de 8C,
de DC . a: de AD ,font eikaux aux qua.
rez de BD , a: de AD . a: àdeux reâan.

les compris fous BC. a: fous CI) s au
’eu de: quarrez de DC , 6: de AD . Tub.

Rituel. le quarré AC qui leur eft tergal
( pu la 47. du r.) a: au lieu des quarrez
BD . 8c A!) , fublliruez le enflé A8 qui
leur efi , les quarrez de 8C a: de AC,
feront e gaur: au quarré de A3 . a; à
deux reétmgles Compris fous 8C ,  g;

- fous DG. e i

PROPO
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PROPOSITION XIV.
Probleme.

Lefaçon defain vaqua"; :ng à me
Refliligne demi.

C le propofe le Reflili-
r -3 gire A , auquel il faut

c G Il faire vu narré el’gal.
a] D Pour cela aires (par In

4;. du r. l le parallelograrume reâanglc
BD , efgal au reâiligne A. efiendez le
«me BC , en (une que la ligne CF . fait
efgaleà la ligne CD , 8c diuil’ant FB par
le milieu au peina G , décriuez vu de-
micerele BEY . enfaîte alongez le coflé
CD , iufques au peinât H; je die que le
quarré de CH fera efgal au redangle BD,
a; eonfquemmeur au reâiligne A.

Demonfiraüon. La ligne DE ayant
me diuifée par le milieu au peiné! G. a:
inefgalemenr au peinât C , le quarré de
la nioirié GF , ou de (on efgaË GH [en



                                                                     

1 zz Lime ficand
efgal au re&angle compris . fous BP , se

” fous CF , ou fous CD , qui efl: le reâan- ,
gle BD , a; au quarré de CG , (par la 5.)
au lieu du quarré de GH . mettez les
quarrez de CG , a: de CH , qui luy font
efgaux ( par la 4.7. du r. ) les quarrez de
CG , 8c de GH . feront efgaux, au re-
&angle BD , 6c au narré de CG ,que li
vous allez le quarr de CG qui efl com-
mun ,le quarré de CH (en cg?! au re-
ctangle BD, a: enfaîte au re îligne A,
corollaire; nous auons en cette pro oli-
rion la façon de faire vu quarré e gal à
vu reé’tangle.

fi"?
il!



                                                                     

LIVRE TROISIESME l
DES ELEMENS

D’E..V C L l D E.
l

DÉFINITIONS;
r. . Les cercles efgaux font ceux don: les

. diamertrcs , ou les femidiamerres four
efganx.

a. La ligne tangente , eR
celle qui ne couppe point
le cercle , quoy qu’elle Ic-

I i touche a: qu’on lieutende
au delà du cercle, comme dB.

30 Les cerclesllë (ou.9 cirent , qui le ren-
contrai; fans le

i couppe: : tel: 17m:
La.



                                                                     

r 2.4. Lime méfiefim
tu unies AC , 4B s Il: fi me nu-
elnr en par dans , du par dehors.

a Les ligne: dans un cercle ,
font également amantes du

B Centre quand les perpendicu-
laires Irirécs du centre à ces

liguer , (on cigales : comme les ligne: AH;
0D; [une que le: perpendiculaire: 1517,

EG ,fim efj l. .y. Vu fegrnent de cerclé et!
c me figure comprife (ou.

vnç ligne droite, a: la cir-
coufirenee d’un cercle :
un)»: le figure ADC . on

ADC.
6 L’angle d’en fegrneut. cit vu angle
niellé. que fait la cireonference, aune vue
ligne droite a manu l’angle BAC g Ml

l D40.
7c L’angle cil: dans le reg.

ment, dans lequel le mon.
» lien: les ligues qui le corne

pofenrzfomene l’angle NU.

efi dans le figurent FGH. r K
3. L’angle repoli: furia drconferenee,



                                                                     

» de: 51men: d’Euelide. a;
a. laquelle il cl! oppofé : tomme l’angle
F63 repofifurla perlpberh un.
9. N Vu feâeur, en vue figu.

re compotée de Jeux fenil.

n diamerres . le de l’arc
r compris encre deux coru-

me KLM.

PROPOSITION I.
v

Probleme.

Comment 1’ on peut "auner le centre
. d’un cercle.

Dans le cercle ACE! , ti-
rez la ligne A8. que vous

A diuiferez également au point
D; puis vous tirerez la per-
pendiculaire ODE, que vous

dîuiferez par le milieu au poînâ P. le
dlis que le peina F, en le canon: du cer-
.c C.

Demorrfiration. si le contretlèerouue
en la ligne CE. il ne peut clive autre que

L



                                                                     

r 16 Lime truffiefme - A-
le poinâ F : autrement les lignes depuis
le centre .lufques à la circonference’. ne ’

feroient pas cigales: or le centre ne peut
elle: hors de la ligne CE :parte quefup-
pore qu’il full au poinâ G, ils’enl’uiuroic

mabfurde : car tirez les lignes GA , GD,
GB . les lignes GA , GB , des triangles
GAD,& GBD citant efgales (par la defi-
nition du cercle AD , *DB-’ ellant aullî
efgalcs , a: le collé GD ellaut commun.
les triangles ADG , GDB feroient égaux,

l (par le 8. du il) de mefme que les au-
gles GDB,CDA,& par confequent ils fe-
roient droits: or cit-il que l’angle GDB.
a me fait droit , doncques les angles
FDB , GDB luy feroient efgaux sc’ell à
dire . que la partie feroit cigale au tout,
doncques il ne r: peut faire que le centre
foi: hors de la ligne BC , c’elt dontqües
le poinét F.

COROLLAIRE.
Il fuie de cette propolirion , que li vue ,

ligne en couppe une autre par le mi;
lieu. 8c luy cit perpendiculaire, elle cod-
Iiendra le centre du cercle.
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PROPOSITION n.

Theoreme.

Si Il?!» poinél de lacireonferenee d’un

cercle. lion tire iufque: aux au":
peinât de cette circonfirence une
ligne droite ; elle fera tout: dam-

Ie cercle. i
Que l’on rite du poinfl A

a de la cireonference , au
A 44x poinétBJa ligne AB.le dis

qu’elle fera tout: dans le
cercle: car fi l’on doute par exemple li
le peinât C de cette ligne cil dans le cer-
cle: tirez du centre D les lignes AD ,
BD s CD-

Demonllration. Au triangle ADB,
les collez AD , DE fontefgaux; donc-

. ques (par la 5. du r.) les angles A a: B,
. [ont efgaux; or (parla 16. du x.);l’angle

externe ACE en plus grand que l’angle

L 4



                                                                     

12.8 Lime emfiefme
A . docques-il cil plus grand que B , a:
enfuir: (par la I9. du 1. ) le collé DE fera
plus grand que DC . puis qu’il cil oppo-
fé à vn plus grand angle : c’en: pourquoy

la cireonference ne le peut rencontrer
entre D 8c C . ainli le poinâ G et! dans
le cercle . le mefme a: peut prouuer de
tous les autres poinéts de la ligne A8.

PROPOSITION III.
Theor’eme.

s; le diamant couppe par le milieu
une ligne , qui ne fifi enfile
centre , il fera perpen induire à
(me ligne , à s’il cl! perpendicæ1
luire a il la couppe!!! par le milieu.

Le diamerre A84 :011pr
par le milieu la ligne CD 5

n qui ne palle point parle cen-’
. ne: je dis que ABelt par.

pendrculaireà CD J c’en: à dire que les



                                                                     

a,

De: Elena: d’ Euclide. t a,
angles’FED , FBC (ont efgaux pour le
voit , tirez du centre F les ligues PC.
F0.

Demonliratîon, Les triangles FFD.
PBC ont tous les collez efgaux, El: et!
commun PC. 17D (ont efgaux ( par la de-
finition du cercle ) BC.. BD (ont auilî
efgaux parce u’on fuppofe que laligue
CD , en: diuif parle milieu: doneques.
( par la 8. du t. ) ces triangles (ont égaux
entiererrient,& les angles FEDÆEC (ont
cf aux a: droite, 8c reciproquement ie
du: que li les au les une , FED (ont
égaux, les lignes Il, BD (ont égaler.

Demonllration. Les li nes CF i I’D.
unau: el’galer( par la 445m" du en.
de) les angles C a: D , (ont égaux (par
le leH r. ) doneques aux triangles FBC,
FBD. il yadeux angles égaux ce [ont
C se D, FED , PEC s de mefme que le!
collez FC.FD. ainIi ( par la et. du t.) ils
feront efgaux en tout de rueline que les
collez CB,BD.



                                                                     

130 Liure mijîefiu
lPROPOSITIQN 1v.

Theoreme.

Si deux ligne: fe ceuppent du: le
de , en on autre painël que le cen-
tre , elle: ne [à couppmm PH," le
milieu l’une l’aura

.Si ces deux lignes AB.& CD,
le couppeut au peina: F î

A, D n’efl pas le centre du cerc e,
ç ie dis qu’elles ne le couppenl’.

pas par le milieu l’vnc l’autre. Premier:-
ment fi l’vne pall’oit par le centre , ilefi
clair qu’elle ne feroit pas couppée par le
milieu au peinât 1:"un l’on a (appelé
sente pas le centre. (me li ny l’une Il]
l’autre ne pallënr pas par le centre , du
centre E tirez la ligne EFJ:

Demonllratîon. Si la ligne AB cl!
couppe: par le milieu , la ligne EF , luy
feroit perpendiculaire ( par la ;.) &vles



                                                                     

de: Hamme d’Euclide. l 3 I
angle AFE , un feroient droits: li la
ligne CD en aulli couppée par le milieu.
les angles BEC. EFB feroient aullî droits
donc les angles EFA .EFC feroient droits,
ce qui cil ablorde , puilque l’vn cit. vue

q partie de l’autre;

PROPOSITION V.
Theoreme.

Deux cercle: qui fe couppent n’ont

P45 le mefme centre.

’ A Les deux cercles ABCD a
t AFCE, le couppent au pointât

65,, A; le dis qu’ils ne peuuent
a «B auoir le me me centre: car li

cela le peut faire fuppofons que le poinél:
Gloit le centre d’où vous tirereiles li-

gnes G8: AG.
Demonllration. Les lignes GA . a: (il

tirées du centre G , a la circonferenee du
cercle ABCD , font égales ( par la tefl-
uition du cercle l les lignes (M , a: CF,



                                                                     

l g a Liure mi [me
feroient encore égales l G mais le ceri-
tre du cercle AFCE 5 ainli les lignes GB ,
GF feroient cigales; ce qui ne i: peut
faire . celle-q ellant vue partie de celle-
ld : doncques uy le pointât G , ny aucune
autre ne peut du: le centre des deux
cercles.

PROPOSITION v1,

Theoreme.

Deux cercle: qui f: touchent interieu.’
rentent n’ont pas le Mefme centre.

Pour voir li le puîné A,peut

alite le centre des deux cec-
” des ,an le eouppët interieu-

rement.tirez de ce paîtra: les

lignes A3» AC. .Demonllration. Si A elioit le came
des deux Cercles , les lignes AC , A0 (a.
roient cigales à A8 l par le definieion du
cercle ) a: coniequemtnent elles ic-
IOient cigales entre elles , ce qui ne ie

peut
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peut faire , l’vne citant vue partie de
l’autre.

PROPOSITION VI’I.

Si loupait! pris dans sur cercle , à
qui ne fait par le MMsWI rire

plufieur: ligne: vers la
ciremference.

! Lapine grands a]! une qui pafs par le

, entre. .a. Lenfiedeluaqçuelignernluglue
petite. f d Æ M lLa hennins! se si a ne e

s in!" d’un bayle. 1garantie en!" le:
unes.

4 On 13’:an tirer que Jeux d’égaler.

le veux uedux in&A ni
r n’en pas e and: du «ale

l’on tire plulieurs lignes vers
la cireonference , ces ligues

mi AC,AÎ, ABQADËM



                                                                     

I 5 4 Liure treifiefme
palle par le centre stc dis premierement
que AC en la plus grande de toutes.
Pour le voir, tirez du centre B les lignes
BF . 38 , BG.

Demonltration. Les deux Collez AB,
DE du triangle ABF , ion: plus grands
que AF: (par le 1.0. du t. ) or les lignes
BC. a: BF citant égales ( par la definitian
du cercle) li vous y adiouliez A8; la li-

7 âne AC, fera é ale aux lignes A8, se BF,
oncques elle era plus grande que Ali.
le dis lecondement , que AD et! la

plus petite, par exemple plus petite que
A]!

Demonfitation. Au triangle ABE , les
collez RA , AB font plus grands que BB,
(par la au. du r. ) or la ligne BD cit éga.
le à BB ,- doncques 11A , a: AB [ont plus
grands que BD; citez ce qu’ils ont de
commun qui cit AB a 8A fera plus grau.
de que AD.

le dis en troiliéme lieu AF , qui cil la,
plus proche du dîamerre AC , cl! plus
gtaënde que A]! 5 qui en en plus éloi-

n C.
g ’Lcstrialngles ARE , ABE , ont égaux
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les collez AF . AIE . l par la dtfinition’du
and: ) le collé AB 8c commun , l’angle
ABP cil plus rand que l’angle ARE:
doncques (par au. du t.) la baie BF,
cil plus grande que la baicBE.

le dis en quatrième lieu qu’on ne peut
tirer’du peinât A que deux lignes qui
ioient égales. Pour le prouuer faites l’an-
gle ABG. égal à l’angle ABB , et tirez la

ligne AG.
. Demonllration. Dans les triangles

ABE.ABG.lcs collez BE,BG iont égaux,
le collé AB cil commun, 8c les angles
ARE, "A136 iont égaux s donc ues il par
la 4.. du t.) les baies A! . AG ont éga-
les ;’& on ne peut tirer aucuncautreli-
gne égale à la ligne Al, parce que ou elle
s’approcheroit plus de AC que A3. on
que AG , aïoli elle feroit plus grande , ou ’
elle s’en écarteroit plus , et pour lors elle
feroit plus petite. . .



                                                                     

:36 Liureereijieftne
PROPOSITION VIH.

Theoreme. ’
Si d’un peine? hart du cercle l’on rire

plujieurt ligne: à la cimetière!»
ce du cercle.

De une: qui tombent fut l4 tiretai-
une; toueur la plus peut a]!
feue, qui pafs M le am.

me et une: «and (Il la ph.
grande qui a]! le plus pacha de;
flammes

ne un" qui umlaut finie tinam-
renet «aux: t «agitât!» mita-

dre, qui du" ce "in tde»: le cercle pafs)" le tentez,"
Celle qui e]? la plus pubs de la min.

du , a]? plus petit: que le plus flai-

pée. lOn n’en pmtfisire que Jeux égaler, fiais
qu’on le: tin à le circonfsnnee con-
Uexsafiit qu’on les diaule iufques à

hem.

tu p -s-t

il

hg
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n Du poinôl: A pris hors

du eclcle tirez plulicurs
n ligne vers la circonieren-

ce: je dis premieternene
ne de celles qui tomber dans la circon-

Pcrence cancane ADC. qui pallie par le
centre , cibla plus grande : pour le voir.
tirez les lignes BD, BE.BK.BI HL.

Demonliration. Au triangle ABD .
les collez A3 . et BD . [ont plus grands
que AD , (par la soJu l. ) orles lignes
BC , la: BD citant cigales , Ac en guai
grande que AB , et BD s donc Ac si! plus

grande que AB. ,I le dis en iecond lieu que A!) et! plus
grande que AE.

Demonllration. Aux triaqgles ADI.
ABD . les colle: DE , 8c BD ont égaux.
a: le coite A8 «eR commun l’angle ABD
ci! plus grand que ne l’elt , A8! . donc-
ques (par la sa. dies.) la baie A!) , (en
plus grande que AE.

le dis en troiliéme’lieu , 1.1:: des lignas

qui tombent iur le eireon rence con.
ucxe a AF,eR la plus petite. . L

Demonl’tration. Aultrisngle AIE les];

M t



                                                                     

g 38 Liure troufiefine
deux collez Al . a: lB [ont plus grands
que ABI,( par la 3°.dltli) citez les
lignes cigales BE , a: RI, AI iera plus
grande que A]: : ie dis le mainte de rou-

tesles autres. . ’ wEn quatrième lieu , ie dis que la ligue
.Al la plus voiline de AF , cit plus petite
que AIL . ’

’Demonlirationà Les collez AK; K3,
[ont plus grands ,que les collez AI: , a
.IB ( par: la et. du 1. ) oliés’les lignes 63;.
gIes El , 8K. . il s’en iuiura que A]; en
plus grande que A].

le is enfin qu’on n’en peut tirer que
deux égales , pour le Voir faites l’angle
ABL égal à l’angle ABK . a: tirez la lig-

.ne’AL.

. ,Demonliration. Aux triangles ABL
:ABK 3 les collez BIC , Bi. iont eigaux,
A8 cil: commun,doneques (par la 4. du
- r. l les baies AK , AI. iont égales , a; on
ne peult tirer aucune autre ligne qui ne

[oit ton plus proche ou plus eiloignée,
de la ligne A! , et par coniequent qui ne
fait ou plus grande, ou plus petite.
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PROPOSITION 1X.
Theorerite.

Si d’un foinüprt’e dans un cercle , en

tire à le eireonferenee traie" ligne:
2. . efgaletseepoinéifira le centre. p

i Demonliration. si ce poinâit’elloit
pa le centre . on ne pourroiutirer que
deux lignes égales ( par la 7. l mais on
iuppoie qu’on en tire trois 5 doncques
le peina d’où elles iont tirées en le cen-

un
M4



                                                                     

149 Lien mifiefine

PROPOSITION X.
Theoteme.

Deux cercle: ne fe peuuent e r
en plut de deuxpeinilr. a?”

A n S’il r. pouuoit faire que Ï
deux cercles ie couppali’ent ;

en trois poin&s A , B. C
ayant nonne le centre G, du

cercle AFBC ,tirez trois lignes AG , BG
CG.

Demonliration. Les crois ligues AG.
BG , CG . (par la definitim du corde)
iont égales :or ces trois lignes iont tirées

. à la eircouietence du cercle ABEC, donc
(par la 9. )’lc poînâG fera ion centre :
d’où il iuiuroit que deux cercles qui Ce
couppent auroient vn incline centre
l cannela prowîtitn 5.
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PROPOSITION XI.
Theorcme.

Si 1m ardt m and): vu sur: a do-
du: 514 ligne rimée par la: «nm,

tomât a? point? a); il: fi

nathan.

F" S?! f: poumoîtfaîre nel-
q hOL ligne qui pallia par lesqdcux
g centres n’nbboutî: pas au

oinâ E où les cercles f:
cou peut Hindou: qu: C foi: le ceu-
ne upuî: cade , D du grapdpar 4er-
quels patte la ligne A8 ; a: pognant que
le peiné! , où il: f: touchent fait E; tirez
les lignes CE ,03. "

Demonflmîon. Les lignes CF , Cl! tî-
xées du centre C , à la circonfcrcnce du
petit cercle (ont égala ,Iadjouftant 3a
commune CE , la ligne DE . fera égal à
CD, a àCB: et les ligna CD .k-CE»
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I 42 - Lina "ailiefme v
(ont plus grandes que DE a doncqnes DE
ckplns taud: que DE ,’à plus farterai-
Îon DA et: plus grande que DE : d’autre
par: , puîfqnc D et! le centre du grand
cerclc,les lignes DA. a: DE (lainent cfhcg
égales . ainfi DA qui en plus grande qu:
DE lny feroit ’cncorcég’ale, ce qui et! ab-

furde , doncqucs il faut que la ligncïquî
couppe le gentrc des cercles tombe au
peina, "où ils f: touchent.

’PROPOSITION X11.

A Theorelne(

Si deuxrmlu f: Mach"): par le dt-
Iadflyla ligne qui pdfipar le: cen-
’ inapaflë dilflïfdf le point-i,

’ où il: f: touchau

S’il (c palmoit faire au-
. tremehtytîxez la ligne A8

à?» quilnc pané pas par le
poinfl C; où les cercles



                                                                     

s

je: Elena»: J’Eutlide. I4.
f: touchent : me: les lignes AC ,BC.
. Demonûration. Dans le triangle ADC,
le enflé AB , feroit plus grand que AC.
BC, parce que A efiant centre, AD, AC,
feroient égales , comme aulli 8C DE s ce
qui feroit ( cannela 10.4» x.)

PROPOSITION xm."
Theoreme.

Deux cercle: f: touchent feulement
l en 1m peina.

C a Premiefrementfi Jeux

c - cercles mouchent a:
e O le dedans : je dis unîls

(e touchent feulement
en vu poînët h 8c (son pas en vn axeroit
entier : pour le voir , tirez par leurs cen-
tres A , 8c B la ligne BA , qui abomine
au poiné’cC , où ils (e touchent , fi l’on

alleux: qu’ils fe touchent encore au
peina D. tirez leslignes AD. BD.

Detnonlhation, Les lignes AD l. AC



                                                                     

L14 Lien mifiefme ,
tirées du mefme centre A [ont égales , a
adjoukanr la commune A8 , les ligues
A!) . a: A3 , (ont égalesà la li ne BC:
o: cit-il que B diane centre u grand
tacle; BC .BD font é ales": donc A5,
a; BD , feroient égalesâ BD , ce qui efi
abfurde a: ( un": popofition au.
du x. )

Secondement , fi deux cercles fe tou-
chent par le dehors , tirez la AB . par les
centres A, a: B ; elle peller: par le poînâ
C , où les cercles fe touchent, fi l’on
même qu’ils [e touchent encore au
pointât D, tirez les ligues AD, DB.

Demonüration. Les lignes AC , AD
[ont égales , puîfque A dl tenue , com-
me suffi les lignes BC , BD : doucines
les collez AD,BD font âux , a: non
pas plus grands que le eo AC , ( un";
lapopofition sa. du x. )

encra
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PROPOSITION XIv.»

Theoreme.

Dan: 1m cercle le: ligne: clic!" fin:
(gaiement Éloigne’u du une" 5

à reciprqquement «En qui
fin: également éloignée:

fin: agates.

C Tirez les lignes A8 , 8:
CD, ergales. 6c du centre E
W Vers ellesvous tirerez deux

3 . . ’ perpendiculaires El: . B6!
ie dis que EF . KG (ont efgales. Pour le
voir , tirez encore les lignes 13A, BC.

- Demonflntion. Les lignes perpendi-
culaires EFÆG , (1141443. ) diuifent par
le milieu les lignes AB , a: CD; donc-
qués les lignes AG, a CF, feront égales:
or les angles G . 8L F (ont droits; donc-
qucs (par 15 4.7. du I. ) le quarré de AIE.
quetzal aux quarrez. de AG I 8: de GE’n

N



                                                                     

Ph

’ de EC (ont égaux, pu

14.6 [Jim unifiefme
a: le quarré de CE , cit égal aux quarrez c
de RE. a: de PC a les (Partez de A! , à

i que les lignes A15,
a: EC tirées du centre (ont égales , donc-

’ fines les quarrez de AG . à de GE , [ont
gaur: aux quarrez de El? , PC 5 oûez les

quarrez égaux a des ligues é ales AG , 8e
CF ; il telle que les quarrez e G8 , a: de
IF. font égaux,& coufequemmene les li.

nes éFales.

En econd lieu , fi les li ne: AB , a;
Cl) , (ont également éloîgn s c’en à di-

re , fi les perpendiculaires EF , a: CE .
(on: é ales , i: dis que les lignes AB , a:

CD . (En: égales.Demonfirarîon. le monûreray tout
de mefme que les quarrez de AG . a: de
(il . (on: égaux aux quarrez de En a: de
EC adoncques ayant 0&6 les quarre: de
GB, a: de Il? , qui font [ont é aux , plut.
ale): le: dinances EF. a: GE ; ont flippe» v

s égales , il telle que les quarrez de
A6 , a: de DE (on: éfaux z a: enfûte que
les lignes A6 a: CF, ont égales a lelquet.
les citant les moitiés de A3 . a: de Cl)
. ï 3. ) les lignes A3 a a: (Il) [crane
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PROPOSITION XV.
Theoreme.

De mm: le: ligne: penaude: tirât I
dans un cerclait plus grande a]!
le dilemme : cake-li mm le: au.
m: a]! la plus grands , qui e]! la
plus proche du une".

t 9 le dis premierementque le
g Ç diamecre A8. et! la plus

grande des lignes que l’on
peuh tirer dans vu cercle ,k

pour voir que ce peut en": meurtre li-
fr): par exemple CD , rirez du centre E.
es lignes EC , un,
r DemonllrarionDaus le trian le CE0.
les deux collez BD , a: CE , on: plus
grands que le rroîfiéme CD a à le dia-
metre AB chant efgal aux collez BD , a:
CE , fera suffi plus and que CD.

Secondcmen: , Élus la llNgue 6L plus
a

2



                                                                     

l4.8 Lina mijiefme
diflam’e du centre! , que CD, c’en a di-

re tirant la ligne EF; EH , perpendicun
laite aux lignes CD , Gl en que GH foi:
plus grande que EF a le dis que CD , en
plus grande que-61, pour le voir: coup-
pezEK. égaleà EF . &par le pointa: K.
tirez LM , perpendiculaire à EK . puis
tirei les lignes El. , EM , BG , Gl.

Derùonflrarion. Puifque les lignes
CD, a: LM (ont également éloignées
du centre, les lignes BIC a: EF citant
égales , elles feront égales ( par la 14.)
or dans les triangles LEM, GEI , les co-
llez LEI, 6E 511M , El . chant égaux s a;
l’angle LEM citant plus grand que GEL
la bafe LM fera plus grande que la bal-e
G1 (par le :4. du x. ) donc Cl) cil plus
grande que GI.

un?
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PROPO SlTlO N XVI.
Theoreme.

La perpendiculaire tire? à l’extremitel

du diantre . efl tout: hon du ur-
cle , à le touche , Ü l’on "spam
tirer «une ligne , au peina , «à
911:1!"th mm elle , Ü la cir-
confirent: du and: , qui M 10
couppe.

I

a

Tirez par l’extrenrité du

diametre A8 , la perpendi.
culaire CA , ie dis en premier
lieu que la ligne AC,el’t toute

hors du cercle , car fi vous doubrez fi
quelque poinôt de une ligne B par I
exemple en dans le cercle ou s’il en cit
dehors, tirez la ligne DE.

Demonflration. Dans le triangle MD.
l’angle A effane droit , l’angle ABD fera
aigu(par le a. «fol. de la 31.. du I. ) aiufi

N 3



                                                                     

un Lime mifiefm
(par 14:9. du r.) la ligue BD opposée
au plus grand angle , cil plus grande que
DA; à enfuir: aile au dela de la cit-l
conference a c’efi dire ,que le poin& B, ’
cil hors du cercle , ou en peut dire de
mefine, de tout autre paîtra de la mefme

ligue. lle dis en feeond lieu, qu’on ne peut zi-
ret aucune ligne par darons la ligne CA,
.( comme feroit FA)qui ne couppe le
cercle : car puîfque llangle DAF en air-
gu , la perpendiculaire que l’on peut ri.
rer à FA 4 tombera du collé de F . que ce
fait la ligne DG-

Demonllrarion. L’angle. G , effane
droi&,& l’angle DAG aifgu , le «ne
AD . fera plus grand que ADC , ( par la
:9. du r. ) doucques’le poinâlG en dans .
le cercle , Gala ligue FA couppe le cm
ale.
- La: un" «4135m0: que tu: tin de
une propofin’o» ; [in pour l’ordinaire
flaflas, comme celle-c] . que l’angle de
mfingetu; fifi à 41’",ch qui 56 tu-
prix enfuit langent: Cl , élu circonfl-
mmdn amie , a]! [tu peut. qu’aucun

l
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angle "allégie , un: petit joie-il : ne

0]qu lion prenne l’angle CAP, ronflons
plate perle , llfemllen que la ciroonferen-
ce du cercle . comprenne me angle plus a]; .
tu, ou n la angon" C4 ; ce: façon: Il"
lpommer qui [ont plus Pbolofiapbiquu, que
Mathemtiguer , [ont Sopb’gfiigne: , coma
me remarque ensablai le P. tuque: , par.
ce qu’elles parlent d’un angle, comme d’0»

arien de quantité, quo] que ce n’en file
qu’une proprieto’ a à]? il dire , l’inclina-

tian de des: ligne: , laquelle inclinntioll.
[mon qu’on navaja , les lignes 4mm
une cependant le: mefmor.

Il fout donc noter que quand noue ami
ânon: ’tertainu denomiution: ou: au
glu a lejIIuelle: ne conuùnnent ou? ln
quantité, comme quand nous mon plus
angle efi plus girond , plan petit , duelle .
triple . à qu’on la dlm’fe en Jeux on

o un"; parties.
A Il fur dingue mon noyade»:

a par mu des ongles prie en une.
mefnoesg que!" arcs qui leur fins

B D ’ oppefq; en ce fine tirq aux.
34C , que nous voulons dluiferpor le mis

a I N p



                                                                     

Tl1 f2. Line trotfiefme .
lieu, fiant la ligne Al) : nous ne voulons
pas que cette inclination Bd C [ou divisée,
mais cela lignifie que quelque arc de cercle

ou noue tireront du point? A , comme un.
en , il fera divisé Également , par la ligne
40 , à c’ejl en ce fin: qu’ilfant entendre
n qu’on demonjlre dola grandeur des au.
glu r dencqnes la mefiere des angles de
contingence ne peut eflre la mefme , que
de l’ angle relîiligne . [maque il n’en à,
poinfi, l’angle de contingence, ne peu; eflre
comparé au: l’angle refliligne : (9’ il n’y a

aucune proportion ou rufian de l’on à l’au-
en en égard mefme à la definin’on ordinai-
re de la myome-âme noue ne compara"; 5,.
mais une ligne arec: 1m: fieperfice’e,ote me:
on corpsjolt’dercn effetfi dans la figure de
la propofition , l’on delcn’noit plujieur: cer-

cles concentrique: du point? A comme em-
tre : on troueroit que de: ares comput en.
ne la tangente , à! la circonfirence, que],
4305.1"): feroient plut petit: , quelqu,
autres plia grand: que les on: entarta.
put entre la tangente , à. la ligne FA,
Ainji l’on ne peut conclave dfihetomt,
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que l’angle de contingence efi place petit,q
l’figle refiiligne FAC,pteijquefa mefiere q!
quelquefbù plut grande , quelquqîm plate
petite ,que eeüe de l’angle relîiligne : ce
que l’a voulu remarquer, de peler qu’en
ne me’ e no: demonflratiom aux le: .
[lions Philofopbiquet , à! avec la filai i-
lité des parties .- au: laquelle de: n’ont
rien je commun , poterne» n’en entende
le poinël , à la ligne de la afon , que le
lay expliqué

PROPOSITION XVII.
Probleme.

La manier: pour d’un peina Jonne’,

tirer une ligne qui touche
on cercle.

33.5 041e l’un aliî e le inét
g A. d’où il faillegntirer "1?: tau.

genre au cercle BD : tirez la
ligne AB , au centre B z Et du

mefme centre B , faires vu cercle a l’in-



                                                                     

e 4. Lier: ’trot’ [me
tefualle BA: tirez ’alfile poiu& D . la
tangente ou perpen iculaire DG , qui
couppe le cercle AC , au poin& C. Faites
les lignes C1338: A8 , le que cette det-
niere touche le cercle au pain E, c’eft
a dire que l’angle BBA cil droiâ.

Demonflration. Les triangles , AIR,
8:an ont cf aux les collez DE ,BD;
BC.BA a le co B qui en carmin en cn-
core égal aux autres : donc ues ces trian-

les feront égaux en tout eus ( par ln 4.
in r. ) a: les angles BDC , a: BEA (op-
pofez aux collez efgaux .BC , a: BA ,4
feront efgaux : or l’angle BDC. et! droit;
dancques l’angle BEA et! droit , a: l par,
la Il. l 8A touche le cercle au peina B.
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PROPOSITION xvm.
Theoremc.

Si me. ligne :011;qu and: en 1m
peint! ,11 li ne tirée du «nm à.

ce point? «amendadain.

A B Faîtes que la lignc AB t0! .
chele cercle au poînâ B : je
dis que la li e CB CR per-
pendiculaire la li A8:

car fi elle ne relioit pas .tircz n centre
C me antre ligne un le peina D.

Demonfiratîon. Puifque l’angle CDB
eh (kola s il fera plus grand que l’angle.
CBD : (par lot. and. 1451.. du I.)
doncques ( parla 1 931» l.) le collé C8 .
feroit plus grand que le collé DC . à la
poinét D feroit dans le cçrclc : Ce qùi (en
mi: conne la defin. de la tangua.



                                                                     

174 Un)! troifiefme l v]
PROPOSITION XLX.

Theoreme.

Si la ligne qui; a]? Mendiculain à ,
régal 4:14 tangent: , a]? tirée du
point , à la nagent: un,» le en.
de. elle maïa parle «nm du

amie. e

C gente AC touche le cercle;
.7 ’ ’ fait perpendiculaire à cette
tangente AC: je dis que dans la ligne

l AH. r: nonne le centre du cercle : car s’il
n’cfioi: pas dans A3, (appelez que D fait

I le centre , a: tirez [aligne D-A.
Demonftr. (par 1418. ) la ligne DA

fera yerpendiculaîre à la ligne AC s donc-
ques llangle DAC et! va àngle droit : et
l’angle BAC.efi (a pofé droîé’tsdoncques

BAC g a: BAC on: angles dtoîâs , a:

4 égaux î

Faîtes que la ligne AB , tî-
Iée du poînâ A , où la tan-
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cfgaux, ce qui ne fe peut faire, l’un clin:
panic de d’autre.

PROPOSITION XX.
L’angle du un": cf! double de prix)

de la eirconfmnn . s’il: m .
pour lufc le mefmt m.

D Les angles ABC, ADC,
on: pour bafe le mefme are
AC 5 je dis que l’angle ABC,

C A en double de. l’angle ADC.-
Ceuc plOpOfitiOn doit ente étudiée dif-
feremmcnr , parce que les lignes peuuent
sur: tirées en trois façons difereutes : la
premiere en, quand les lignes A3, le AD
font la mefme ligne.

Demonfiratîon. Au triangle BDC ,
l’angle externe ABC , (par la je. du 1.)
cil égal aux deux internes op ofezD a:
C 3 ceux-cy (ont égaux.(pnr 4 y. du 1.)
puifqne les lignes BC,& 8D (ont égales 5
ainfi l’angle ABC fera double de Ana,

O



                                                                     

.58 . Livrep En feeond lieu . fi les côte: d
- A8 a: AD ne font pas "Le

mefrne ligneuirez la ligue

DB3. 4Demonflration. Par la
recedente demonftration , il confie

que l’angle ABE , cit double de l’angle

5DB, de mefine EBC. cf! double de
BDC : doncques l’angle total ARC en:
double du total ADC.

Troifiémement , fi îles lignes (e coup.

peut , tirez la ligne DBE , par le un.
ne E.

Par la premier: deman-
Lûa fluxion, l’angle roralEBC,

’- cit double duzoralCDB; de
A mefmel’anâje E8. cl! dou-

ble de l’angle ADB; o ez-les,des pre.
mien, 8e l’angle ABC . reliera double
de ADC.



                                                                     

du 51mm: d’Eulala in

PROPOSITION XXI.
Theoreme.

Le: mglnfom 91km , qui fin: de»:
le mfmfigmt d’un cercle. de

enfin; gamme qui ont pour
bafe le mfme en.

I Les deux angles ABCg
ADC,fone dans le mefme

L c fegment ABCD,quifurpaf-
le le demi-cercle 2 je dis

qu’ils (ont ergaux : Pour le voir , tirez au
centre du cercle E , les lignes A8, BC.

Demonllration. L’angle AEC , et!
double des angles B , a: D ( par la XX. j
doncqnes les angles 3.8: D (ont égaux.

3 a Secondemeut , les Angles
ARC , ADC , peuuent dire
dans le même fegn’ient ABDC.

qui ne fera pas plus grand
qn’vn demi-cercle. o

a.
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Demonftration Tous les angles du

triangle ADB , pris enfemble , (ont égaux
airons les angles du triangle DÉC : les ’
angles AEB a: DEC , ui (ont oppofez,
(ont égaux (par la 15. u 1.) les angles
BED , 8: BCD qui (ont dans le fegment,
BACD plus grand qu’yn demi-Cercle
[ont égaux (par la premiers panic de cel-
Ic-ay j doncques les angles ABC a a:
ADC (ont égaux. A

Il faut remarquer que les angles ADC,
8c ADC qui (ont dans les mefme fegment
ABDC; ont pour baie le mefme are AC:
c’en pourquoy il cl! clair que les angles
dans vu cercle qui ont pour bafe le mil
me arc , l’ont égaux.
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PROPOSITION xxII.
Theorerne.

Aux figure: qui ont que": raflez;
0’ font traie: au dada]: d’on
cercle; le: angle: oppofez , font
égaux à deux draiflr.

B g, La figure ABCD . cil tra-
cée dans le cercle : je dis que
les angles A 8: C , qui (ont

1’. D oppofez . (ont égaux à deux
droîfls. Pour prouuer tirez les lignes
AC . BD.

Demonflratïon. Tous les angles du
triangle ABD (ont égaux à deux dtoiéls
(par 1531. du r. ) doncques li au lieu de
l’angle ABD nous mettez l’angle ACD »
qui luy cit égal ( par la u.) a: fi au lieu
de ADB vous mettez ACD qui luy cit
égal( par la mefme) l’angle A a: l’angle
C feront égaux àdeux droiéis.

0 5
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PROPOSITION XXII I.
Theotemeu

On ne peut de’m’re fur [confine ligne.

0’ du mefme raflé , deux fig-

menn de cercle , quifoient
f cmblabln, à égaux.

’ e. Si l’on’pouuoit décrire fur

Æ la ligne AB , deux fegmenu
A n de cercle , qui fuirent fem-

blables 5 c’en adire qui con-
tinfent des angles égaux x je dis qu’ils
tomberoient l’vn fur l’autre , erreroient
enfuirc entieremenr égaux : car s’ils n’é-

toienr pas-égaux, fuppol’ons’que ce (bien: .

les fegmenrs ACB . ADB a pour deman-
flrer que les angles ne [ont pas égaux:
tirez la ligue ADC , qui couppe les deux
lâgments : puis tirez les lignes BC.

D.
Demonltration. L’angle externe ADB .



                                                                     

du Elena»: d’Euclidc. 16;
eû plus grand que l’interne DCB,(p4r la
ardu I.) doneques ces deux fegmenrs ne
contiennent pas des angles égaux; c’en:
à dire , qu’ils ne (ont pas femblables , a:

ar me confequence contraire , s’ils [ont
femblables, ils feront égaux.

PROPOSITION xxIv.
Le: [a menu de cercle: a quifimr

H le: , à font décrit: [in du
ligne: afin!" fiant égaux.

Sur les li nes efgales A8.
Amn 8c CD , tractés deux (egmenrs

ç n AFB C15D, qui (bien: (embla-
bles; je dis qu’ils (ont égaux.

Demonûrarion. Imaginez-vous que la
ligne CD . cl! pofc’e fur la ligne AB .
puis qu’elles (ont égales , elles ne s’exce-

dcronr point l’vne l’autre. En cette fur
pofirion le fegment CED , tombera ut
le fegment AIR . autrement fur la mefme
ligne. on pourroit décrire deux fegments
femblables.8c inégaux (u qui :11 conard;

P0245. - l O 4
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r PROPOSITION XXV-
Va en: de cercle effane donné : cm-

ment l’an peut de’m’re tout

le cercle.

B Propofez-vous l’arc ARC.
m a: qu’il faille acheuer le cer-

il cle : prenez trois peinas
dis cét arc qui (oient A,B.C:

tirez les. lignes A8 a BC; diuifez-les par
le milieu aux poinélzs D , l: F , puis tirez
les perpendiculaires DE , En , qui (e ren-p
contrent au poinét E: je dis que le peina
E , et! le centre du cercle.

Demonllrarion’. Puifque la ligne RA.
cil diuifée par le milieu au poinét D . a:
que vous auez tiré la perpendiculaire
DE, le centre fera dans la ligne Ali, (par
le nul. du r.) ll fera aufli dans F8, (P41
Il Infini l doncques il fera dans le

polira E. l



                                                                     

de: EIememd’Eudide. 16;

PROPOSITION XXVI.
Aux cercle: efflux , le: angle: faire

efflux s un: ceux du centre, que
aux de la eireanferenee fil: ont
peur haler, de: ne: égaux.

Suppofez que les an-
gles A 8: B (bien:
égaux , de meime que

F a les cercles EFH. CDG:
je dis que les aies EF se CD , (but égaux:
il femble que cette propolirîou cit la 6m-k
ple definirion des angles égaux : cepen-
dant on la peut ainli prouuer.

Demonllrarion. Aux triangles BEF.
&ACD , les coflez BE , BË3AC , AD
font égauxsde mefme que les angles A 8e
B ï donc (par la 4. dur.) les baies CD,

, a; EF (ou: égales z aïoli les angles H , 8c
G , eltant la moitié des angles A 8c B,
feront égaux : doncques les fegmenrs
con mm? (ont remuables. sa citant tu:
des lignes égales CD , 81 EF a il! mont
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égaux (parla 2.6. J c’en pourquoy fi des
cercles efgaux , Vous niiez des fegrflenrl
CCD , EH? égaux: le: arcs CD, BF le-
ronr efgaux.

Remarquez que les anglesG . Sel-l.
qui (ont en la circonfercnce, ont pour
bafe des ares efgaux CD, EF.

PRO POSITION XXVll.
Theoreme.

du cercle: e peut a le!i angle: in!
au peut" qu’à la peripben’e en!
pour l’enfer , de: am efflux a [ont

efflux.
Faitesque les angle:H G I A , a B, ayent pour

baie des arcs efgaux 8h
a &DC; je dis que ces

angles (ont efgaux : car s’ils ne relioient
pas . fuppofez que l’angle A fait plus
gland, 8c que l’angle GAI fait efgsl il
l’angle B.
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Demoniirarîon. Puifque les angles B.
a: C41 four efgaux , les arcs BF , Cl fe-
ront efgaux l par la :6. HI en donc faux
que les angles 15E , a: DC fuirent égaux.
ne lus,6 les ares E5, a: DG font égaux;
je dis que les angles (i Je H (ont égaux.
car s’ils ne font pas éfgaux : fuppofez que
Ç (bit plus rand que H . et que l’angle
IGC fait e gal a l’angle H ç il fuiuroit
que les angles El; , a: 1C feroient égaux
contre la fuppofirion.

PROPOSITION XXVIII.
Theoreme.

du: cercle: 4;ng , le: lignes fin:
efgalu, qui effane affin Infini

V. I de: ne: efflux. ’

L x ’ Les lignes A8 , a:
CD , (ont cigales , 8:

Dg tirées dans des cercles
cr 583 aux: je dis que les arcs
ARE , a ClB (ont efgaux, de mcfme
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que les angles AKB , CLD. Pour le con-
cenoir,tirez aux centres E et F, les lignes

AH: RE: GFI DE. ’
Demonftrarion. Aux triangles AEB.

CDF . les collez Al! , 5B; CF . BD [ont
.efgaux , puifque les cercles four efgaux,
a que les baies CD a 85 AB [ont cigales;
doncques ( par la 8.du r. ) les angles En!
E (ont égaux;&(pnr la 2.8.)les arcs AHB.
8c ClD (ont efgaux , qui citant oftez des
cercles efgaux , lament les arcs efgaux
AKB , CLD.

PRO P0 S [TIC N XXIX.
Aux cercle: efgdux, le: ligne: ejgalex,
l fin: appuie: à de: 4m égaux.

le dis qu’aux eerles ergaux , fi les arcs
AHB , ClD ,font cigaux, les ligues AB,
CD (ont efgales.

Demonltrarionl’uifque les arcs AHB,
Cl!) font efgaux, les angles E . 8c F ft-
ront efgaux (par la 17.) 8r dans les trian-
gles CFD, AEB , lesvcollez AE,CF 5 En»
ID citant efgaux à caufe de l’égalité dei

cercles.
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cercles . de mefme que les angles l! . a;
E , les baies A8 , a: CD , feront cigales
(par la 4.x. du r.)

PROPOSITION XXX,
Problemee

Le me)»: de diuifer on 4re
par le milieu.

ne l’on (e pro ofe la circon-
B feîÎce ABC , ipdîuifer par le

m milieu. Pour cela,rirez la ligne
AD C AC: que vous diuiferez par le
milieu au peiner D . a: tirerez par D la
perpendiculaire DE a je dis que l’arc
ADC , en diuifé parle milieu , a: que le
milieu cl! le poinéi B:pour le demonllrer
tirez les lignes AB, 8L BC.

Demonûration. Les triangles ADB.
a; CDB , ourles collez , AD , DL. égaux
(puifque la ligne AC a ellé diuilëe par le
milieu ) le eolté AD en commun ,3; les
angles ADB, a; çDB, cilanr mollets, (ont
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efgaux : doriques (parla 4. du r. ) les be,
les A3. 8K BC (ont cigales a un la et.)
les ares BB , 8c 8C fontefgaux.

PROPOSITION XXXI,
Theoreme,

L’angledem if demi-Cercle s e19 droit:

il ejl 431214 de»: le figurent
fiord]? le demi-cercle :xâ’ dam le

r figurent moindre que le demi-cer-
cle , il efi 06m.

l Tracez l’angle ABC,dans le
demi- cercle : je dis qu’il et
droifl: pour le voir , tirez du
centre D. la ligne DE.

Demonflration. Les collez DA, a: DE.
du triangle ABD efl’anr efgaux (parle
defim’n’m du cercle) les angles 0A8 , l;
’DBA feront efgaux : ce mefme que les
angles DBC. BCD ; doncques l’angle to-
nl ARC S en agar aux deux A 5C :8: Ï

.4



                                                                     

de: filmant d’indide. l7!
dans le triangle ADC , les trois angles
eüantefganxà du): droîâs , (parla n.
du z. ) l’angle ARC , feu la moitié de
deux droîéts; c’en à dire . vu angle

droiâ. *Secondement . je au que l’angle A.
qui cit dans le fegmem BAC . [amurant
la moitié d’un cercle , en aîfgu a pulque
A , le C ne Pour qu’m droiâ.

Troifiefmemen: , je dis que l’angle B,
en: obtus; parce que dans la figure de
quatre lignes ABEC , l’angle A , la l’an-

le B oppoië valent deuxdxoiCts: (p4!
a u. ) doncques A citant moindre qu’vn

amict; M’en glue grand qu’vn étalâ-

1P:
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PROPOSITION XXXIL

r: ITheoreme: a

Si une ligne mach: le cercle , Ü que
par le peiné? a à elle le touche a l’an ï

tire. une «un ligne qui couppe le ’
cercle: le: angle: 9mm dernier: 1
fera aux 14 rangeai: feront 42445:,
à aux du figment: alterner.

c 3 La ligne AC touche le en:
l cle au peina: B; 8: par lepoînâ B , l’on a tiré la ligne

BE,ou la ligne BD: je dis
que l’angle ABD, en efgal à l’angle CBD.

compris dans le figurent alterne DEB:
.6: que l’angle CBD cl! efgal à l’angle E,

compris dans le fegment alterne BFD.
Premierement, la ligne allant parle

centre , il efl clair que les egments (on:
, des demLcerèles qui renferment des an-
4 gles droiéts: anal les angles CBE , 8:



                                                                     

de: Ehm J’EucIide. :7;
ARE font-ils droifis: enfuir: en ce cas
la propofition feroit vraye; mais fuppoë
fons quel: làgne BD ne palle pas par le
centre . je is que l’angle Il compris
dansle fegrnenr BED en efgal à l’angle

ABD. . -Demonfir; Les trois angles CBEÆBD.
ABD valent deux droiâs z (- parle 1;.
du r. ) or tous les angles BDE ,valene
nüŒ Jeux droié’cs,(pn la n. du r.) donc-

. ques il y a égalité : allez ce qu’ils ont de
commun qui efl l’angle EBD . allez en-
core d’vn collé l’angle droiâ EBC , puif-

ue ( par la 18.) la ligne RE . el’t perpen-
iculairc . a: de l’autre enflé l’angle D,

qui cil aullî droi& , ( par la p.1 puifquc
l’arc BDB efi vn demi-cercle , ce ni re-
fic fera égal a c’tR adire l’angleE,’ l’an-

gle ABD.
le dis encore , que l’angle F , cil égal a

l’angle CBD : l’angle CBD auec ABD
valent deux droîâs ( par 151;. du r.)
l’angle E , a: l’angle P valent aulli deux

(kolas ( par la 3:.) pulfque la figure
BEDF cf! undrilatere zonez les angles
5.86 F qui, ont égaux,refle:on: les angles

F a: CBD égaux. P r
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PROPO SITION XX XIIL

Problemea

La façon de defm’n fur on: ligne Ï
donnée on figurent cercle. c4-

pnlvlc d’un angle «intimité.

I Tizez la

G ne
S

fur laquelle
il faut dé-.
crirevnfc -

c DE K A ’mërdeCeâ
de capable

l? de l’angleCDE , faire: l’angle BAFergal à l’angle

(DE . (par la 1;. du r. ) puis rirez à FA
la perpendiculaire AG , faites l’angle
ABH g, efgal à l’angle BAH: déminés du

inâ H , à l’interualle HA , ou HB; le
cercle ABG : je dis que le fegment DIA,
en capable d’vn angle efgal à l’angle
CDE s c’en à dire que l’angle CDB en
cfgalâl’angle I.



                                                                     

du 21mm: d’ Euclide. 1 7;
l Demonllrarion. Puifque l’angle ABH;
’ ça efgala l’angle BAH , les collez PIB.

HA , feront égaux . a: le cercle don: le
centre fera H panant par A,pa(ïera par Ba
or puîfque la ligne FA cit perpendiculai-
re,la ligne AG,«dans laquelle en le mm

’ H , elle fera tangente (par la ri.) a:
[par la 31.. )l’angle BAY , qui a me fait
efgal à CDE,fera clgal à l’angle I.

Si l’angle donné efioît droiâ , il fan-

droit dîuifer la ligne AB par le milieu.dc
décrire vn cercle: chaque demi-cercle
com rend vn angle droit.

En n fi l’angle donné citoit obrns,com-
me KDC . il faudroit faire l’angle MAB
efgal àLDE , &ponr le rell’e operer de la
mefme façon; car l’angle qur le feroit
dans le legment BKA comprendroit vn
angle clgal la l’angle MAB , 8c enfaîte

efgal à LDE. », A
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PROPOSITION xerV.
Probleme. l

La façon de retrancher d’un cercla
donné, on egment capable. d’un

angle demandai.»

c ’ si l’angle choir droit , il ne
faudroit que tiret le diametrt,
chaque demicercle compren- î
droit vn angle droit.-

Q: fi l’angle donné cil marqué par A,
n’el’r pas droituitez la tangente CIL-(paf
la 11. ) 8c faites l’angle BCE,efgal à l’an-

le A: il ell clair que l’angle que l’on
êeroît dans le fegmentCFE . cf! efgalà
l’angle BCE z de enfuit: à l’angle A.
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PROPOSITION XXXV.
Theotemea

Si Jeux ligne: fi «typent au daim
. d’un cercle .* le "angle comprit

flua le: figmemrde l’une (Il in!
au mélangiez amprù [bru ln fig-
urent: de l’autre.

A ÀConliderons cette ro li-
Acâ lion de toutes lesP lapsus

Æ dont elle peut ellre en" iées
Premierement les deux li-

gnes A]! . a: CD le peuuent eOupper au
centre E . puifque les 4. lignes A! , BD
CE , ED reliant tirées du centre font éga-
les; il ell cl’air que le reflangle compris
Tous les fegmenrs de l’vne , et! efgal au
reaangle compris fous les fegrnenrs de
l’autre.

En recoud lieu , la ligne A8 , quigpaflfe
par le centre Il. , diuife par le milieu a

N
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perpendiculairement la ligne CD :(pn’
la 3. ) le dis que le mange compris
fous AF . de F8 æ cit efgal au reâangle’
compris . fous CF , a: FD 5 c’en à dire,
puis qu’elles font efgalcs au quarré de

Il). . a I . .Demonllration. (parla La a.)
que la ligne AB , en diuifée par le milieu
au point! E , a: inégalement au poinâ P.
le re&an le compris fous if, a; FBAnet
le quarr de-EF, et! cf al au quarré de
BB,ou de El) qui luy e cigale : or cil-il
que le quarré de BD , (par 14 47. du r.)
en efgal aux quarrez e EF a: de Pl):
doncques les quartet de Il: , a: FD; à
le reâangle compris Tous AF , a: Il) , dt
aucc le narré de EF,fonr égauxzar ôtant
le quarr de EF d’vn collé de d’autre:il.re4

fie que le quarré-de FD.ell cf al au re-
fiangle compris fous Ali , a: eus F8. ’

En rroiliérne lieu , li la ligne AB palle
par le centre,& que CD ne fait pas coup-
pée efgalernenr : je dia pourtant que le
reé’tangle comprît fous les lignes Ali, à
1713 en efgal au reétangle compris fous le:
ligues CF , a: FD. Pour le prouuer, tiret

i



                                                                     

du Elenun: d’Ewlidr. r79
la perpendiculaire EG qui (par la 3. ) dl,
gîtera la ligne CD parle milieu,

Demon-
llrat.(pnr Il’ A

G c 5.401. l la

c A3.A ayant erreI -’ B diuWe parB H le milieu
au point E;

a: inefgalernent au poirier F . le reaangle
compris fous Ali, dt F8 r 311cc le quarré
de SE ,v en efgal au quarré de En , ou de
BD . qui luy en cf ale: de mellite le le!
angle compris ous les lignes CF ,8:
FD ; auec le quarré de Q! . en ef l au
quarré de GD ; donc ne: le te angle
compris fous-Ali, Br ou: En ,auec le
quarré de IF , Ou plûtoll les narrez des
lignes GF, a EP, qui luy in: efgaux
(park47.dut.)&’ le quarré de 6D;
(ont cf aux au reflanlglc compris fous
CF a a: ou: îD a suce es quarrez de GF.
je En . allez ce qu’ils ont de commun,
qui le quarre de Gr sellez encor d’vn
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«Râle narré de FD , a: de l’autre les
quarrez e [G a: de GD . qui luy (ou
efgaux l par la 4.7. du r.) il relie quel:
xeâangle compris (pus AF , PB cit
au rectangle compris four CF , de fous

ID. ’En uatriérne lieu, li les lignes le coup
peut tians qu’aucune paire par le cenrre.
le dis que le reâangle compris fous Ali,
a: (une!!! , eit efgal au rectangle com-

ris fous Char fous FD.Pour le voir,rirés
aligne Fi! . qui palle par le centreE.
’ Demonfirarion. le viens de dire que le
reâangle fous les lignes Ali , de FB,clt
cfgal au reâangle compris fous GE,.&
fous EH , je viens encore de prouuer que
le reétangle foulas CF . a: fous FD en l
nulli efgal au reflangle compris fous SE. l
a: fous PH . doncques, les reétangles fous.
AF. a: fous FB , a; (ou: les lignes CH:
I D [ont efgaux. ’

a

encra



                                                                     

fis , mua-fiewv Y’v’v** fines a

de: flua-Ml.) Il!
ou O P O 7s 11- 1-0 Ni Ixxfxvr.

, ..’.l’he.o.rsme.-J Ï a

, . v. a , l53 d’un point? lm: du «un rira
,2 ne tangents, à une fiwm. le:
r! quarra” de la «gaufra cf141.-
Î ’ au redïqngle comprit mm la
” fervente j (à [ont (gaga; un;

, rirait, i l i: L
A v3 . 03e l’on riredupoinét

A hors du cercle la cana
gente A3, a: laligne ACIl

ç c , . st; qui couppe ley,ç.erele;l de
’ , c’en , pour cela qu’on:

l’appelle (chaumais il faut qu’elle palle;
par le centre E : le dis que le quarré de,
AB ,ell elgal au reétangle compris fous;

AC , 8c fous AI). I gDemonflration. ( "14,641.14 z. ) la li-
site DC citant dîui ée par le milieu au
paillât E , a, la ligue AD luy eflant" ad-

- . Q



                                                                     

ni Aline nufifini
joûtée . le rectangle fous AC , 8: Tous
A!) manquant de limou- de El! .çi
efgal au quarré de AE , ou aux quarrer
de AB et de DE .qui in] (ont efgaux
( par 1447. du r.) puifque B cit angle
gaga êflnlg 18. )doncques le rcâangle

us A .11 fous AD , auecque le quarré
de [B . cl! efgal aux quarrant: A8 , a
de DE axone: le quarre de El! quiet!
«mon axons deux , il il reliera que le

narré de Ali cit efgal au reâangle [ont
1C dt (Will); ’ ’ ’

En recoud lieu . fi la feeante AC , ne ï
palle paslpar le centre E : tirez les li; ï
’ es EB r BD; a: la ligne EF’pcrpendiçub

gire a DÇ , laquelle diuifpra DC par le
milieu au point! li. .

Demonllrarion. ("tout du a.) la p
ligne DO . eliant diuifée par le milieu, ’
a: la ligne AD lui ellantadiomée . le re-
&anglelbus AC .8: fousAD , auecqun
le quarré de DE efl efgal au quarré de
A]: , adjoulliez le quarré de Et, 1ere.-
&angle fous AC , a fous A!) , nuer: les
quarrez de FD, a: de ne . on en leur pla-
ce auec le synarchie ID . ou de [B qui
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leur cil elgal (la la 47. du r. I fera égal
aux quartet «A? .’ a: de F8. ou en leur
place au quarré de A8 i (lui leur cil Égal .
ou encore aux quarrez de AB . a: de DE.
qui luy (ont efgaux ( par la "du r) puis
que l’anglq B, ell droi& (par la 18.) 6re:
le quarré «DE qui elt commun. .

Il reliera que le quarré de AB (et: (gal
au re&angle AC a: fouslADt ’

’z- : Inil fuît premierernent , que û on tiroit
plufieurs recantes, que tous les rechu-
gles comprisl’ous ces (crantes. à fous les

gnes exrerienres a (croient égaux enth
eux z parce qu’ils feroient efgau’xau inef-

me quarré. - -COROLLAIRE il.
Il fuir encart-que li du inerme Forum

on tire deux tangentes , l’vne d’vn collé)
l’autre de l’autre , qu’elles feront galets

parce que leur: quarrez feront épurer r

un.



                                                                     

184 I - Livre trofiîefine - r A

P R-O 15031110 N xxxvn;

i V Theoreme. ’
Si le remugle cauris fait: untfiw

. à! dilua la ligne marieur: ,
cf d’un quarré d’une ligne qui

à: contre on cercle , cl: l
i [me (argente.

a i 03e du poinâ A l’on rire p
A la feeante A3 , a: uelaliô l

gne AC abbourill’e a la cira

I conferenCe du Cercle : en
. . 3 forte. que le quarré de AC,

fait efgal au rectangle fous A3 , a: four
AI) s Je dis que la ligne AC cit tangente,
c’en a dire qu’ayant tiré la ligne FG , du

centre PI. l’angle Cell droiét. Pour le
voir , tirez (pur la 17H: tangente Al. J
8c la ligne FIS.

Demonllration. Puis que la ligne Air
en tangente , a: la ligneAB feeante, le



                                                                     

de: 51men: d’EutIilr. 185
reétangle fousAB . Cr fous AD En égal
au quarré de A! : or l’ôn fuppofe que le
quarré de AC , cil: elgal au incline re-
&anglea doncques le quarré de A! . a;
de AC (ont ergaux , a: par confequent
les lignes AC ,8: A! , font égales aux
triangles AFÇ, APR. tous les collez
citant efgaux , «allaitement les angles
feront égaux , de l’angle I , diane droià
( parla 18.) puifæue A3, efl tangente,
l’angle C.fera au droiâaar ( par a 16.)
"la ligne AC fera tangente.

sur



                                                                     

. LIVRE QïATRIESME

DES ELEMENS
UEVCLlDE

-â--’

DEFINI’TIONS.
I r. L’on dit u’vne li re re-

3 A &ili ne eft(infcrite filins vu
E I cerclas: que le cercle dl dé

7 crit autour d’elle,quand elle
cil tellement tracée au dedans du cercle,
que tous les angles (oient en la circonfe-
rence du eercle.Comme le triangle 186,
(la! non [au le triangle DES.

2.. Vu; figure reflîligne cil
G lécrite. autour d’vn ce rcle , a:

L le cercle infcrit dans cette fi-
gure a quand chaque collé de



                                                                     

du 81mn; d’Euelide. l 87
la figure touche le cercle .- comme le
triangle G81, duquel mu les "floc rou-
girent le cercle en K, L , M.

On adjouRe me ligne dans
vn cercle , quand les deux
bouts , font en la cireonferen-

v ce,Cormne le ligne N0, la ligna
Pl! n’a]? par niujk’l , peut que le pina
R ., de]! par en la eirconfirenn du cercle.

PROPOSITION l.
Probleme. n

La façon d’aioufier du: on cercle une

’ k. ligne moindre que le dimnre.

B Il Fau adj ruiler dans le cer-
n de ABG, me ligne égaled
I la ligne D couppe! du dia-

merre AC, la ligne AE.dgae
1 , leàlaligneDidtdu’ oinü

-A , comme du centre , iulquesd’ intel-
,nalle Ali , décriuez vn cercle . quicoup-
pe le premier au peiner F renflure rirez
la ligue Ali: je dis que Aï . cl! adjnliée

0. 4



                                                                     

r89 Livre medans le cercle , a: e galea . ’ -
Demoullr-ation. AS , 8c A3 . ( par le

dcjinirian du cercle) (ont cigales I AE,&
Dle (ont aulli a doncques Aï . a: D (ont
cigales; a: les deux bouts de la premiere
(ont dans la circonference du cercle.
s

PROPOSITION u.- n-
Problerne.

Comment il faut infcrin de»: un me
de ,4": triangle don: le: angle: v

fait" égaux à aux d’un
g [triangle donné.

P i D Si l’on le propofoir d’in-
’ faire dans le cercle EGH, vu
A i triangle qui ayt les angles

à efgaux; à ceux du triangle
d ABC ,il faut tirer la tangen-

te FED ; dt faire l’angle FEG elïga’l à l’an-

gle C r 8c l’angle DEl-l elgal à l’angle B,

puis la ligue 6H ellan aux: :je dis que
s

l

l



                                                                     

1 défilent!!! d’Mide. au!)
lie-triangle EGH a les angles égaux à en:

au triangle ABC; - v-
: Demdniltation. L’angle , en efgàl

.(pfi Il! 11.4911. ) ril’an le HG . à l’an-
’gIe’ ’FEG a ellé fait e gal a l’angle C ,

doncques l’angle H un efgal à. l’angle
C à n’inli le mdnllte que l’angle G ,eftant
efgal à D’EH . l’ell aulli a l’angle une:

(par): r. coron. de lu 31.. du un eh clair!
que l’angle Gui-I, fera ergal al’angle Â.

PRO-POSITION 111.-.

i Probletrle;
Comment r... peut 4:an un»

d’un and: on "Mghqui a]:
V le: anglet (flux à «tu?

" l d’un triangle donne?

’ v Si l’on vouloit defcrire du.

N tout du? cercle CHIC 5 vu
a triangle qui cuit les au les

m: à ceux du triangle AH il



                                                                     

po Libre»udroit alonget la ligne du collé Ci.
iniques aux Forum D , a; F, 8c faire
l’aigle GlH cf l à l’angle ABD , à l’an.
gle HIK ergal 4 l’angle ACE : enfuit: il
tendra tiret auxpoinar G , H ,K , trois
tangentes DM g MN a LN . lefquellcs
neeefl’airement il: rencontreront : car fi
l’on riroit la ligne GH , les angles MGH.
MHG feroient plus petits que les angles
1684; lHM , qui font droits , doncques
les lignes HM ,GM , (perla gr. du r.)

r doiueo; le rencontrer; ainli ie montreray
que lesautres le’tencontreront. Il fe for-
mera donques tu triangle LMN , a: que
ic dis auoir les angles e gaur: , a ceux du

triangle ARC. p gTous les angles duqnadrilatete MGIH.
l’ont efgaux à4.1droi&s sparte qu’il (e
peurlrliuil’er en deux triangles en tirant
la l gne Ml : or les angles G , a: H (on:
droits:(pnrh t6; du ,3.) doncques les and
gles M a l font égaux à deux droits : les
angles.ABD,’ ADC- lbn’t encore égaux à a .

droits; a: l’angle GlH aelié fait efgal à
l’angle ABD,.d0ncques l’angle M , et!
ergal À l’angle ABCa le 11:0me de



                                                                     

du 51men: d’inclide. r9r
mellite-façon quel-.l’anglcN en elgal à
l’angle ACB , à (Min. corail. de 1511;;
du r. )ï les angles L a: fileront égaux a
a: le triangle n’aura point d’ e ni tu:I
fiait’refgaliâ l’angle donnéi q ’

ïamoposrrrou .ry. a
mucine;

Laflçbn d’infcrin on cm1: dans

, ’ en maria

, ,’ Si l’ondefireinfcrire vu cerf
G E cle,dans le triigle ABC ,diui.

le: par l’e’uiilieu les an les C,

c a a: mais 9.411 1.131 u point
D qui cille concours’des lignes couru.
tirez les li s D! , DG r DE , perpen-
diculaires chaqne’coné r je dis qu’elles
État égaloit à «fille que le cercle défi
crit du. mon: iniques à l’internalld .
N spoliant par lapinas! a: G toi.
elle chaque collé. aDamnation. Mur tr’ l es DER;
Dantennguuuuml me. y:



                                                                     

192. Linn’qutriefinr .
les angles DBF. DE!" citant égaux , L’an:
gle B ayant ollé diuifé également , et le,
collé BD .eüanrjçomrnun , les autrescôè
tu feront égaux ( par la et. du r. ) donc-
ques les lignes DES: DE (ont i urbain;
fi le prouueray que DE , Ct DG ont aullî
égales» a tu? le, «me. raire par Ba A: tu
G , de parce que les angles B . F . G , (ont
droiéts( par [41621:4 r. ) les collez M,
BÇ ,8: A!) ,touchent le cercle. ’ L

PROPGSlvTIONAV,’

Lafirçqn on cercle mon:
’ . v I d’un triangle. g T a

B Pour décrire un cercle ou:
tour du triangle, ARC, di.
nife-z parle milieu les cô-

, 4 c rez AB, AC aux poinâs
E. a: D; puis tirés les perpendiculaires
F8. FI). qui le rencontreront au rainât P.
parce que fi l’on riroit la listel!) les
angles F81) , a: En! feroient moindres
que deux droites, «puîné? F a infime?

a



                                                                     

dey-151mm: d’Euflide. 19;
à l’internat": FA décriucz vn cercle : je
 dîs quîl palma para 5:1»! (hg par
conÎcquent que le cercle (et: dlcrit au-
tour du triangk. Pour le voir , tirez le:
lignes FA.FB,PC .- je dois ’pxounct qu’el-

les font efgalcs. 4 .. *Demonflràîion. Aux trhngksflîD,
DFC; le: lignes-An, DC Jour efgalcs,
la ligne AC a me dîuiféc également , la

Ligne PD ekcommunc , les angles au
paillé! D rapt droiâsôz égaux; (R41 [A 4*.
du x. )l:s bafcs AF . PC ferqm’êgaïcs gje

prouuuay de la mefmc (qui: I e les li-
gnes A5 . P8 , fan; crash-.5 a ph:  confe-
quem que le («de gui Ier: décri: du
poînâ F, influes à l’îuterualle EA, pane,

u auflî’ par 1;: peinas B. a: Ç." ..
1

x



                                                                     

r94 Live panifia
PROPOSITION VI.

v ï. ’ Problemle.’

( fççoaïd’ifmrirc in quarré
A: ’ in: un cercle.

A   Tirez dans le cercle donné
deux diameucs . AB , CD

  perpendiculaires l’vn à l’au-

tre; puis tirez les lîgncs AD,
BD , BC ,AC : je’dis que la

figure ADBC infcritc dans le Cercle , et!
mqu’uté: ’ "

Damonûratîon. Ptcmîctemenz les an-
les D ÂC, ACE, CBD : ADB a (du! dans
e demi-cercle : donques (par la 3112;.)

ils font droits. bâilleurs aux triangles
AEC,BEC,les.côtcz AE,EC.& 8E cüan:
efgaux, a: les angles ARC. CEB , :flant
droiâs a: égaux. les haïes AC, a C8 (c-
tout égalcs(par la 4. du 1.) aînfi îc prou;

ucny qu’en la figuxc ACBD tous les
cette: (on: égaux. v



                                                                     

du, 810mm 4’ Euclide. 19;

. PROPOSITION vu.
Ptoblemea

La figer) de defm’re w; qmë 4mm

d’on 0061:4

, Tirez pareillement de!!!
la dîamctrcs A8 . 8: CD per-
uyll pendieulaircs l’vn à l’autre:

A ; a: par les peinas A3, CD.
tirez de: lignes perpendicu-

. laites; qull’cront tangentes (par la x6.
du ;.) le dis que la Égal: FGl-ll en vu

quarré, l. Demonll’rltîon. Bal: figure AEDG.
Elfquc les angles E , a: A [ont droids

lignes AG . BD , retour atalleles
[par la 2.9. du l. ) 6D . a: Al! "ont cn-
corc pataudes sdoncques AEDG cl! vu
rarallelogamme. a: ( par la 34. du 1. ) les
igncs AG , EU. A8 , DG [ont efgales -

’ cutr’elles 8: chacune cl! égale au deum

(limette , les angles B . a: G iront mm
I.



                                                                     

196 Lim qudrirfnt-- l
l égaux , donc l’angle G cf! (kola: : aînfije

uîs fakilcniéut prouuèr ,’ qu: les angles

,H.& Front droîâs , à que toutes les
autres lignes des pèzlrs arallclogram-
mes , (on: efgales au demx-dîametre : 8c
enrt’elles;doncqucs les ligues FGJH, Il;
HG (on: cfgalcs à tout le ldîamcue ,* a:
efgales entr’elleà. " 3

; PR O P0 s I fi ON ïVIlI.

Probleïue. Ï l
la japon Àiinfnirè in: ("daim ,

vaquant?- -v » "
A Ë B Diuîfez par le milieu lux

’ CofiezAB, ,DC ,AC:a. F aux poîuétslÆ , G ,H a a:
c k pl tirez les lignes EG ,Fl-I qui

(c couppent au peinât]. le.
dis que les lignes HI , IF , [E ,1: lG’foné
efgales , 8c perpendiculair’ét aux coïtez

I A5 13D . DC . AC : en’fonecque le cet-i
de me du gainé! I , infques à l’întemallé



                                                                     

h I . du EImmM’EuIidc. 1517
1E maller: par F . par G [par H . a: .tou-
cbeta les collez A3. BD, DO. AC.
I Demonltxaçîon. Au quadrilatere BD,
les lignes BG.BD conjoignent des li.
gnes EH . GD.qui (on: non feulement
pataudes . à caufe que les angles B, a: D
fout droiësimais encore cf ales chacune
cflant la moitié dlvu (on du quartéz’
doncques ( parla n. du x. ) elhnt effiles.
,8: parallèles . les angles E, a: G erone
3mm; , ( par!» :9. (la l. ) aînfi je prou-
ùcray que let angles H a: F [but droiâs:
au parallelogramme BF,lcs coke: oppo.
fez (on: cfgïux , (par la a4. du 1.) or le;
collez EB , a: BF ellans efg’aux , puis
qu’ils (ont les moiriez des enflez efgaux,
les ligues Il! 5 a: IF [ont efgalcsa ’

est r.



                                                                     

198 Liant qwiefme
PROPOSITION a 1x.

Problemc.-

La façon du defm’rc un and: un.
d’1»: quarré.

Tirez les deux diagonales-
AC , a: BD a puis du peina:
E , où les lignes le couppent,

D C iufques au poînü &décriuez’
vn cercle :je dis qu’il palliera»-

par les po’n&s A,D. C.
.Demonftration. Au triangle DAB y

l’angle A eflanr droiél: ( par le definin’olr

du quarré ) les deux aunes ABD , A53;
feront égauxà vn drniâ (par la sa. du r.)
or les collez AB , AD cfiant ergaux . ces’
angles (on: aulli égaux (par la f. du r. )
Honcques chacun elÏ la moitié d’vn droit:

ainfi le montreray qu’au triangle ABC.’
le: angles BAC , BCA , (ont chacun la.
moitié d’vn droià: enfaîte au triangle
[11513,16 angles BAB, EBA feront égauyg



                                                                     

du Elena»): d’Emlide. 199
chacun ennuie la moitié d’vu émia . 8c

(pari. 6.10 i.) les ligues AE , a: E8
feront égales: ainfi je prouueray que 58.
3C 58C , BD (ont efgales. a: que le cer-
cle décri: du poinél: B , iufqu’à B palle

par les peinât: A,D, C.

PROPOSITION x.
.Ptoblemc.

Laflapan de defcrire Un triangle ifif-
«le . ai a): Jeux angle: du:

[a Zafe , dom chacun le
double de hum.

Diuifcz la ligne A3; en
forte que le reflangle coma
pris fous les lignes A8 8c
CB fait égal au quarré de
la ligne AC ( par fanfiimt

du z.) du poinfl A iufques à B , décri-
nez le cercle BD : dans lequel vous adiu-
fierez la ligne BD , égale alagligneAC a

4.



                                                                     

zoo Lita: quantifiât .tirez enfaîte la ligne AD: je dis que le
triangle ABD en tel que vous defirezÂ
Pour le voir,rirez.la ligne DC,& déeriuez
vn cercle autour du triangle ACD ( par
la s.

De)monl!rarîon. Le quarré de la ligne
AC ou de (on égale BD . cf! égal au re-
&angle conquis fous A3, à fous BC . la
ligne BD touchera le cercle ACD. ( p4!
la ,7. du ;.) a: les angles BDC. se A fe-
ront égaux (par la 3a. du y. ) adjoufl’ez le
commun ADC.les’angles BDC, 8c CD A,
c’en: à dire , l’angle total BDA . fera égal

aux- angles A,& ADC : or l’externe BCD,
en aulli égal aux angles internes A , 8c
ADC. (par la 31.. du I.) doncques les an-
gles BCD , 8c ADB (ont égaux : les li-
gnes A8. A D, chant égales (par la defini-
tian du cercle) les angles B , a: ADB
font égaux (par la 6.11a I.)ainfi les angles
DBC,DCD font efgaux,& (par 14 1.416 r.)
les collez BD . CD , a: BD efianr égaux
si la ligne AC, les lignes AC . a: CD font:
égales z a: (parla ,4. I.) les angles A3:
ADC four égauxzor puis que l’angle BCD
en: égal aux a. internes, l’angle BCD. on

*



                                                                     

Du 5M dÎEaüide. , au
3 ’ ’ erquiJuy cil-égal fera double en
égar âl’au. le Â : ainfi nous auons’fa’"

xnæriahglegfofcele A Ëbnlont l’angle

une double de l’angle A. I

3,.PROPOSITION in
’ Prôbleliîe.

hmm 11’5an dans encerclé
fi.) bn’prntagënâ"; Mu le: ai- .
i à l «(a Id? fait; le: angle: I

[oient égout.

’ u Faites vu triangle
’ lÂBG ifofeele ,’ dont
É S l’an ’lc Blair le double

C de ’angle A; (par la
prudente ) puis inferi-

uez dans le cercle; le triangle DER
equiangle au rrianf le ABC : ( par la a. )’
diuifcz par le milieu les angles DRY,
DE]! ,8: tireiles li ne: EG , il! : (par
la 9.1141. ) Enfin aires le: lignes HD,
DG . GF . HIE :je dia" que vous auez i114



                                                                     

au Lüè .(en: in pentago’ne equilareral a: que».

le. v . . . i ,. I . as Demonflratien.’ Les anglesDEGut
G817 ellant la moitié de l’anglàDBFa.
four égaux à l’angle EDF , de mefme que
les angles Unie ml! A: doncques! p47 la
16.414 ç.) les cinq arcs DG.GF; FE,EH,
HD , (ont ergaux. le les ligues qui les
couppent font aulll efgales : ainû nous
mon; pionné queieycmagOne casqui-
lateral , &"puis. au: les fegrnenrs HEP,
EFG font égaux , lcs’an les HEP. REG
feront nui «gaz (par 2.7. a» 3.)



                                                                     

ù. a. Je EËW’WŒM un
:PROPO’SI’TIONI X112.

311;. aVPrôbfeœe-f’ ,

de defçrire d’un à»!
- de: a»: pentagone, douilla enfle;

’v ’éy’llu dflglêfdi’l’ (aux. L c:

Â V ’ Déerluez’tlans le cercle ad
B pentagone equilateral ’Hiæ
H x equiangle ABCDE ( p" A.

prudente) a: par les (vinai
’ l f’ A gB,’C,D; Etirez estanâ’

genterEG, 6143!". 1K , Il". le dis que"
vous auez En: ce qu’en a propofé : peur
la prenne : rirez les lignes LA , L6 a EH.
LC dn’ccntre L. ’ ’ ’
I Demonflrarion. Les lignesG A . à 6m

gui (ont tangentes , tirées du merlu:
inâ G , (ont égales ( par Il corolle

fifi. 414;.) ainfi ( parla 8.4101.) les.
"triangles ALG , GLB font cntieremcnt
efgauxntle mefme que les angles ALG, a:
ne . 8:, feront la moitié de l’angle total

(
l yl’ca



                                                                     

ami .mewwmfiu,,
’ALB ; dc mcfme façon ie prouueray
gue les angles BLH . CLl-l (ont la moitié

I de l’angle BEC : Or puilque les angles
ALB,BLB, (ont égaux (par le 2.7. du 1. )
tous les angleslhlG’, BLG, BLH , CLH

’ le (ont 31111:1; doncques tous les autre;
(quÎ’o peut Êhnerc’n tirant les "autres

lignes e’fetontpncoreæâfideronemain-
tenant les triangles GLB. BLH, dont les
angles BLH." BLG (ont égaux, au poinét
B [ont zinnias .- en dont le collé BI. et;
commun à tous deux , doncques f par la
a6. du r.) les lignes 59 , 8H , (ont ega-
les ,,ainfi ie manuteray que les guidés
de tous lescoltelzfontégales’; a: enfuit:
que le pentagçue en: cquilateral un; par-
ce que uousauonslmenllré que les an-
gles LGB , LHB [ont égaux . qui (une
chacun la moitié des angles G,6t H a icî
fixing , et H , a; tous les autres ferrant-

égaux, 1 . ,

PROPÔ



                                                                     

v .rvà

de: 51:12:91: d’indidt. se;
’ * ’ I).’- - 1

PRO.POISIT110:ermmr I

1h l I’.Æ::J.v .
Q4qu Id’iufcrire un un]; . dans

v en pentagone dans lei «Il: à
" les 931:4"! Qui: ’ f

G , ; --5Diuifez par le utilieu deux
3 E, angles A &pB,du pentagone

meulier, ne"! 9. à" .1» W;
a? du peinât F , ou les lignes

Ali, a: BPlfe rencontrent, tirés la perpen-
diculaire F6 : décriuez irn’ cercle du
peiné! F . comme centre , à l’intetualle
f6: je dis qu’iltoucheta tous les collez
du pentagone regulicr ,* au à dire,
qu’ayant tiré les perpendiculaires PH , a:
les autres, elles («ont égales à F9. ’ ’

pemoullration. Aux triangles AYG.
BFG . l’an le G citant droiâyat les an-
glcs. FAG, citant égaux , puis qu’ils
(ont la nmoitié des angles égaqu A et Ba



                                                                     

2.06 Limqwriçrmî
les lignes AG a 8L GB . feront cigales.
(par 1416. 1:) cornant EH rôt HG.
lleii Facile a moulinet que les lignes
EH, BG font aufli efgales spam: que les
triangles BPG , 8K BFI-llont reétangles
au poin& H. a: ont les angles HEP, GBF
el’gamti l’angle B ayant allé diuifé par 1

le milieu r6: le collé 51” lu filant com-
mun; doncques les triangles font égaux
entierement ,. a: les lignes PH", ’FG [ont

efgalcs,ainli ie mbnnreray que les au-
tres erpendiculaircs le Tonne: que le
celer: décrit du poiné! F . iufques a G,
touche tous les collez du pehragone.

"1.532325



                                                                     

l de! 151m: trifide. 2.07
ÜPRO POSITION "XIV.

-, Probleme. i ,1 l
in façon :1:ch un «antiradar

t . d’un [imagent "guise;

il peut. deux a; lesA. a:
K a Bpar le milicu,& u peiné!

lË Fluoû les lignes A! .5313 le
ç v . rencontrent . décriuez vu

cercle in! ne: aux peinés
A a: B : je dis qu’il pa ers parles autres
angles 5.,c’ell adire que les lignes A? .
l’B , ,81 les autres (ont cfgalcs: tirez la

perpendiculaire F6: - I i
- Demonlttation." La perpendiculaire
FG diuife par le milieu le coïté AB,ainfi
que jar montré dans la pneecdcniê, 8c
puis qu’aux triangles FGA , a: F68 l’an-

lc Gel! droiét, les collez AG.; a: BG
ont efgaux : or le eolie’ FG e11 Commun;

doncques les baies BF, FA [ont cigales
(perla ç dut.) ainfi i: IË’WCnY il"

a



                                                                     

2.08, . .Liure qwfitfihe
les autres lignes PC . PD . FE n fi elles
citoient tirée-s feroient cigales à la ligne

AP. . . ,Connu. Vodsipo’u’uez’ conclût: de

là , qu’en me ligure regullere , ayant di-
uifé (et an les , vous potine: inferjre vu -
cerclerai e defci’ire autour d’elle, Et
ayant infcrit dans vn.cercle vne figure
reguliere . vous en décriai vie autour
aucerele. r . .’

l rabroua-ION IN; "
Probleme.

biffin affin dans tu! cercla. un
fléÔËOÔI-O dans le: bugles ë 13’ .

raki faim 4344:.

V. Tirez par le centreÂ le
G diametrc BAC , puis du
j; :5 point?! C . iniques au peinât

A . décrioit-z vu cercle DAE;
tirez enfuit: les diamctres EAG’. DAF :
puis les ligues CD . (38.513 a DG , DE;



                                                                     

du 51mm: afferme. au”
DG: je dis que l’exagone CR acheué.

, Demonfltqtion. Le triau le ACE , efi
équilateral . comme aulli CD filou:-
’ ucs chaque angle cil la .troiliefmc partie
3e a. droiâs: (par u .54. au r. ) aïoli les
angles DAC .IVCAEfont chacun le tiers
de deux .droiéis .: or les trois angles
CAD , DAC . CAB. valent deux droias.
(par li Id. du r. ) doncques ayant ollé
les deux tiers de deux droits DAC.CAB.
relire que l’angle GAD cli vu tiers de deux
droiéïs : a: ie concluds ne les angles
GAD . DAC . CAB, a: cura opLofez
(ont efgaux .° enfuirent". u 2.7. 1. j
tous les tout: GD, DC, CE, EP,FB,BG,
«tu: efgaux; l’exagone cil e uilarcral.
a chaque angle client com o é de deux
tiers de deux droiéts; le incline engoue
en equiaugle.

Content. De là il s’enfuit que le collé
de l’exagone efi efgal au demi-diamctre.

a

SI



                                                                     

ne Lien quatricfme

PROPOSITION va.
Probleme.

lafaçan d’infcrin dans un me]: , un
. p penndecagcme minimal , à

squiangle.

lnfctinez premieremenc
dans’le cercle , vn trian-

gle equilateral ADC:
(parian) 8L [par la».

. vn pentagone re-gulicr ADFGH , diuilez la ligne DC par
le milieu au painâl :je dis que fi vous
tirez les lignes Dl , 1C , CF , elles’fcrom:
les troisrcoihz du pentedecagone a en
forte que li vous adjcrûrez dans les autres
arcs du pentagone, trois lignes qui leur
(bien: cigales ,vous aurez achcué le pent-
tcdecagone.

Demonfiration. Puifque la ligne AC
en le collé d’vn triangle équilateral a



                                                                     

tinamou flirteur. . au
l’arc ADC fera la troilicfme partie du ’
cercle 5 fi doncques l’on doit dinil’ct le

Cercle en u. parts. l’arc ADC en contien-
dra r. les arcs AD’, le DE en contiens.
dront chacun trois , l’arc DC. en a deux;
mais il vous le diuifez par le milieumous
en aurons trois Dl , [C . CF. Pour trois
parties du pentedecagone . à: les lignes
qui coupperont les arcs du cercle, feront
les collez du menue pentedccagont.

aua
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LIVRE CINQYIESME

D É Si E L E M E N S
-D’EVCLIDE-.-

DÉFINITIONS.
t. La partie en me mOindre grandeur
comparée à me plus eflen’duë.

I A 6 l! mafiosi que» le ligne C0
A Bfiit de purifiai: , sa: si?

4 peut parti: , quand on le
C--D compare au" la ligne 43 de

6. pied: , meure que CD ne fiit pas dans
dB .- par afin que la ligne CD , [bit appel-
lét parue de A8, ilficfiît qu’on pmflè coup-

par dans dB , la ligne 18 , glial: à CDs.
Juin le mafflu du mais en l’on dorme ce



                                                                     

de: 51men: d’EuoIide.
"in à le quantité 15 plate pend: coupo-
sa à le moindre . fiait qu’en ifs: et]: coui-
irienne le moindre i fiit. qu’en: in le un? -
tienne par , poursuis qu’au. contienne ou

grandeur qui luifiir vêtit. J
La partie pril’e a ce feus , le, arum

en partie. aliquote , a: en partie ali«

quante. , p.; r. La partie aliquote ", dont feulement
Armure entend parler en fa definitidu,
cil vue moindre quantité renfermée" dabs
une plus grande qu’elle inclure :"C’qfi 3 -
flirt, t’a]! and potin quantité comparés

sur: une plus grands s glial: (lido prui-
fimui: s quand en; t]! pi]? plujùu r: flic :
par dompté 5 une: ligne. la Jeux pied: c]!
panic aliquote , d’un: ligne de 6.pied:,

’ a. La multi le en la quantité la plus
’ ande dans a uclle la lus petite cl!
coprife,quand ce le-cy me ure exafiemét
ducalàsc’lfl à dingue à] la plasmode
queutai, compati: sur: [à plus périra;
qu’en: contient fluions fifi: «affament,
fins qu’il y a]: quo] que a fiait de radon;
dent. par exemple une ligne de 6. fichus!
ioulait: ou égard à 11m ligne de gominât



                                                                     

au mais dnquiefme
dru)! triple; tarent la contient mi:

La partie aliquante eh une moindre
quantité , comparée suce vue plus gran-

e qu’elle ne mefure pas precifement:
rom. le ligne de que": pied: a! ou
"partie reliquaire d’un ligna de (pipât.

-.-..... Que [on propofi du:
’ ’v”; z ; x qùentite’sA, à. c au
’ ’ A B c D r «in larguât: tontine-

.-’. ne "leur de prasi-
’ ’ ’ [imam [à confinant;

on les mon: squimwlriplc . comfi A :5
triple de B, à. Ce triple de D.

j . ;. Rail’on efl vn ta port d’une quanti-
té si me autre ,1 de me me efpece. ’ 7.

tu] adieu]?! Je mefim amer. partagea
Euclide olim]: incontinent aptes.
- 4. Les quantitez ont quelque raifort
iel’quelles eflant multipliées peuuent l’e
Turpall’cr l’vue l’autre. Br pour ce? :119: , il

cf mariai" , qu’en" [oient de "refuse
afin: : ainfi me ligne n’ai point de affin,
par: "un quarré, peut que , qnoy qu’on
bultiplic on: ligne , Je ne fitnpqflàu ia-
buu’s on quai-ri. nargue la nife» :1! w



                                                                     

de: Elrm. JEndide. à l:
(j’aide une" , à de "latin . alla [un
medfiirmmmir du»: mon: ,1: fin.
mien 017101: [a «mon maraudent par.
les Matbmtitiflu . à par la 251.15. u
pbufiwlmnr; (9:14- fmad configurant,
ou ter-a r par «clapirait Le 144151011411

rapporta-[fil]:ch . iflsdfnm
"rudentés B configurer a "sont ne.
revernir: du rapport nu de la néron qu’il .
jas lek, il, B s’appelle corrodant. é- l

.4 appliquant. j v - .Le vinifia [a dimfmn tarifai rationallnâsx
mfiairmtimflc. Le unifia «mon fi.-
"mon!" feulement sont le: queùitqui
peuuent and: un rufian mon à mi-
u: ricanant)» mu vu ligua de "me,
à un ligne de 6. pied: son du." faire .l
lige: le dans fini: pour wifis" amer.
tous le: nombra ou anthrax on: 74’963
MM : un fin: que le: qmtirqqui,
tu»: pas "in... "dans. -, info peuuent .
exprimer par nattière. .

La F0513! immun. efl sur: dans
purinimmnfisuuea; de]! à dire, ’
qui imitois! Je mnnq n’n un , mp-
melonppm’y’ilyj ü son Il quarre Â

tu .-



                                                                     

a: 6 Lime si ’
[à linguale; par on ne par]! "ouah
puffin un: petite faitout qui
5mm: rufian l’on à» l’aime .7 aufli ne
lapent rellt’txprimcrpag bomba. ’ v

guru rondeurs tigrant 0801m]
nife» , à; à dire , la premiers aria me?
ou utfin’ à mafia: rapport il; finaude,
que la troifù’nu à le quuriëme 5
du auront on [brûlable rapport , on’ ou

pausa; "une... ce ne]! plus ont
cbofa fifacilt d’expliquer , ce. que s’ofi que
lùuôir "une relation [brillaàlti Et t’a-fi ce

point? qui fait un a la lift-uhlan ce Il.
un ; on Euclide n’a par donné 1m: alliai;
tirade Infimditudt de le raifort , qui est-,-
pliq’uhfi mon; mon il t’a? contenté;
de donner vn’fign’c . par lequel nous pas];
fiamtxamintr’fi quarto qui»; tirez nuoient
un: mtjim raifort, ou on imfnu rapport
intr’eflu , ufignt a]! (n’en infaillible , mais

il n’rj! plat clair qu’il ’ par]? unir
lieu d’amont: , en si): il n’y a prefquc
point delpropofitiori , dans tout la liure. qui
mfin’t p ’ckird,’ù’qnl ne plufli à buil-

I leur tilt" paflcrpouruxiomc : t’a]! ce qui
n douai audion à quelqun-wru- a Il! fi

contant"



                                                                     

du Elena: d’EucIidc. :17:
ameuter de lafimplp propofition En: ex.
flippé; , pour me] fun mfimir du pun-
us Mentflïu , tiriez du quimlti.
pin s in velum"; pu de peut" facile;
"un: les mafias: propofitiom.

ç. Euclide vent que quarre grandeurs
ayent vue mefine raifon , lots que ayant,
multîplié autan: de fois le premier: que .
la "unième , a: a au: mm multiplié ef-
galement la («on e . à le quarlefme de

nelque multiplication que ce fait a mais ,
aroles urinent ronfleurs, premieremcn:
fi la mulzîyle de la prcmîçre , furpalTanc

la multiple de la faconde . la multiple de
latroîfiéme furpaflè encore la multiple .
de la quattiefinesen recoud lieu fi la mul- .
tiple de l’vne efiant effiale . celle de l’au,

ne l’en encorczenfin, cette multiple eftl
à la concfpondame moindre, quand un.

,4 ne eft mimine a" die que pour lots la
premiers à la feeonde a mcfme «(on ’
que la unifiera): 31a quatriefme,



                                                                     

3.18 Lim cinquiefm a
Comme fi l’an propofi

l A, B, C. D, l que": quantité: A, 3,
z 4 C. D, (9’qu l’on prame.

8. 8. n. n. de: cqunultiplc: de 14
E, F Ï; H prunier: A. é- d: Il

l trolficfnu C. comme la
and": les w l i 152m E à! G. 90» a»

au JKÆPdu guimultiplu à 1:72:05: B,
à de le guatrlcfmc D, comme de: dauôln
F, à! H. fil unit" ronfleur: que la quan-
tin’ E, afin" afitlc il» qualité F, Gfii;
æfgalg à H, à que quand E a], flingua.
de. in: f, G fait plut grand: que a; à:
afin que quid-ml E a]! plia petite que F; G
filt nufiplmpctltc que H. fi au arma
touffeur: on quel," multiplication 9g; a
fiit. Il dit 1m pour Ion il; a mofla: wifis
Je A. a I, and: C,à D.

Il mvfleo q z’Eutliù huoit pronom!
n qu’il damât . à nous tu [crions pas
oblîgq. àfupple’n àfim infant , fi les pro-

pafiriom de a En" panaient fi promu,
Il? Il! amni-Maigre qu’il dit ne fifi! payeur bi".
comprend" n tu à]? , que qunngun.
du" unir au me rufian mm elle: 5 un



                                                                     

de: 1:7:an 4’ Euclide; n 9
"mon que l’on wifi) flirt. ou: quand la
prunier: pandour en 431ml à la fenouil;
cf in: toutfimllallo au. un: de la ("fifi
me grandeur compare? à la quatriofimaon
quand allo ofi me fomâlalle partit; topoi-
dan: cette defiuition ne tomoient pas à [à
méfia» d’efgalite’, olnfiponi donner mu le.

finition gueule, il faut ’ftmllfl’mfll! n-
ounou" ou quo n’a]! phono panic aligna
u afin fimblaôlo.

Lu fmllahlu nioit: alignons fine
«un qui la»: «mon; «tout dafoio l’y.
ne que l’aime I, dans la" tout. Kayl: le
nouba de 2.. t! «me partie aliquonldn
sombra de 6. fimllaôlo au m6" 5 . 3
Infini de, y. par" que a. a]? "mon a».
un: lofoit du: 6. que a. dam 9; ’

y. Il] mon dom- un mafflu alfa: de
la premier. , a la fluai: , quo do lanol-
fiofine à la qualriofme sfi la privai": on-
tient autant dofiù le: partie! aliquotes de
lafioomlo 3 qui la troifiofiu toutim: le
fiai: , le: fimblaôln partie: aliquote: la la
Quatriefine a (9- poumon quo nia arrive on
"andines de panic: alignons.

T5



                                                                     

ne A Lme.
amant de foi: la dixiej:
me, centiefme , milliefine

un: mlllieftne partie aliquote de B,que C
contient de foie la lixiefm, emiefinemil-
liefme , une milliefme partie aliquote de
12,6. alnfi Je toutes le: autres , en fine

1 A,B,c,D
Comme A contient l

que, il n’y ait aucune partie aliquote de :
l. qui fe nouurplus defiu du»: 41,qu la
fimllalle partie aliquote de C. enflait ton-
tenue autant defitie en D ( encore que dans
le: raifim irrationellet , il refit ronfleur:
quelque ehofi ) alors il y a mefme ruèrent-Je
A à B, que de c a D. cette propriere’ yl
lustrale, é- cobuoient à toute forte de pre-
poniomÆlle a]? rapportée par le P. tao-quel,
qui pourtant ne s’enfert pas en]?! Junon.
fluaient.

6. Suiuant cette definition il aura
plut grande raifort de la par?!" la fi-
eomle, que de la troiflefme la quatrief.
ne , quand la premiere atteindra plus
foie quelque partie aliquote de la faconde,
que la troifitfine ne contient vue firnbla-
le partie aliquote de la atriefine, oom-

rne lot. Âplurpaaele Mill: à 1°. que zoo.



                                                                     

de: Elena: IEuolide. ne
: a 1.0.P616’Ç "on. contient mot à w
’ foie la diriez; de m. à :0. contient feu-
l lament (ont la dixiefine de 2.0.

a]! 1..
Juan: que "par outre none ponant

praliner cette definition ,à- pourlejlallir
il me’fimlle que ie doit prouuer deux
peinait :le premier que fi la prenoieregran-
leur a la mefine rufian a la fennde.que la
rroi «fine a la quatrieftne, ce que i ’aj pre-
pofi arriuera. Setondemeïnt que toutes le:
foie que une pnpnete’fi rencontrera, le:
quatre: grandeur: auront nue-fine raifort)
en forte que tle’: que l’on dira que les 4.

grandeur: ne [ont pae proportionellu, ie
putfe neonfirer que cette propriete’ ne 1’]

remontre par.
- l Pour la pruniere, de]? à

A,B. C,D dire que fil y a moflera
- raifon de A à B que

C À D; d contiendra le: partie: aliquote:
de B, autant de foie que C contient Infern-
llalles partie: aliquotes de D. ce peiné? ne
firnôle clair. car fi 41 contient un! ému
foi: la dixiefme de B, à que C ne tontin-
ne que vent foie la dixiefineîle D, A [in

l



                                                                     

ne. Lien cinquiefme z
«en plate grand tout oompare’ à B, que C Â

l’ejjard Je D. à par tonfiquent il ne poser-
ra efire eetnpare’ de mefrnefafon, o’efi a dl-

re il n’aura pae fimllallo relation,quijont
de: temesfinonimet anet ceux-9,11 n’aie;
n pat [emblalvle raifim. 4

G Le fieonsl poinlî e]! que fi
A . B cette propriete’ t’y rumeurs ,llt

C D nantira? auront enan rai.
H l K on. le le prouue de la fine,
l! fi A B contient autant defoi

F les partie: aliquotes le CD.
que B, tontient les partie: de F. Je de; qu’il
y a mefme raifim de A]! a CD, que de E,
a F; car s’il n’y auoit pal renfile raifort,
fioppojons que la. quantité A8 fiit pine
grande qu’il nefaut,pour auoir mofette rai.
fin à la quantite’, que’la quantite’ E 1’. A

FCD. retrancheç ce qu’il j a de trop du
fine que AG. ait vue mofette raifin a CD,
que E à F. Enfuile que l’on dius’jà on par

le milieu. au point? H.puit HD par la "un
lieu au poine’lL I, à. IK par le milieu au
poinü K. l’on continu? le lafirte,l’en l?!
riuera enfin a «me fi petite partie KD,
qu’elle fera plus petiteqlu en. or une pas.



                                                                     

I de: 51mn; d’ Euclide. 2.2 g
il: KD, ejl vne partie aliquote,puie qu’elle
prescient d’une diuijion par le millages. ce
pourra ejlre tune moitié , ’un quart , une
buifliefme , vue fixiefmo. mie trente-dm.
xiefrne, ou «me filetage" quatriefme, maie
refera toufiours une partie aliquote .- or j
ayant mefme raijôn Je AG. à CD, quede
8 a F. AG rentienplra autant de foie ICD
partie aliquoteIeCD, que E contient Je
foie Infertillalzle partie aliquote de E, ainji
GB me»: plaie grande que KD, dB ton-v
tiendra mine foie plae KD. que .46 ne la
contient par 5 doneques 48 eontiene plu
deflrie K D partie aliquote de CD. que E ne
contient la fimllaôle partie aliquote de
En qui efl contre la fiep ofition, "faire fi
A B contient autant de ou les parties ali-
quotes. Je CD; que E tondent de foie les
unies aliquote: de F, il q aura mefmo rai.

fin de AH. a CD. qui: E à F.
7. Les quantixcz qui on: mefme raifon

s’appellent,proportionnes.
’ a. Car l’analogie ou proportion n’el!

autre que la fimilitudc de raifon.
9. La proportion dol: auoir pour la

moins trais termes. Car afin qu’il J ait
a



                                                                     

224 ’ Litereoinquiefrne
proportion,e’efi à direjienilitude de wifi],
il faut qu’il 7 ait Jeux ruilons : or ebaquoe
raifort oflant efpeee de relation , elle doit
mir (aux termes, en forte que Jeux rai-
fins demanderoient quatre termes, comme
quand on dit , Ajè rapporte, a B, eomme
c,a D.eepomlant on peut prendre deux fiait
lemnfme terme, comme quand ie dis u’il
fa mefrne raifort de 1,5 B,quo de B a C.

ro. Les grandeurs (ontce.

A, B, C, D continuellement propor-
t t 6 n u tîonclles , quand celles
--.. qui (ont au milieu (ont
prifes deux fois, me fois comme autruc-
dentes , a: l’autre comme confequentes.
Cela ejl ainfi quand ie die, il y a mafia;
raifin de A à 13.qu de B à Cc. le C a D.

n. Alors la quantité A comparée à C
. a vnc milan doublée en argue à celle qui
v fe rencontre de la mcfme quantité A à la

quantité D. 8L la raifort cil triplé: en
cfgard a celle qui le rencontre de la gnan.
lité A àla quantité B.

n. Les grandeurs homologues (ont les
lnrecedcnts, comparées aux antecedents,
a les conl’cquent: aux coufiqueoes.con.



                                                                     

’à’e’s Elomens d’EtocIo’de. I. a 5

me Il la premiere a meftne raijôa a fifi-
eondes que la troifiefme à la quatriefme:
la premiero , à troifiefme t’appellent bo-
rnolo son. comme atoll la fieonde , à. qua-
trie me , les definitions fuitoantes fint des
fafons d’argumenter que l’on pretend de
prouuer dam "ce liure.

1;. La raifort Alterne,
ou permutée ,elï le rap-
port d’un antecedent . à
l’autre . et (l’en confe-

queot , a l’autre. Par exempleJi ayantfup.
posé qu’il y a mefme raifonde 4,3 a ,
de C, a D,ie eoncltods , donc il y a mofi
raijôn de A, a C, que de B, 3-1), poumon
que les quatre quantitoç [gent de mefme -
ofpeoesearji A à B, efloient dot ligner. à!
Ç à D des quarrés, cette fafon d’argumen-

ter ne vaudroit rien , car il ne pont] auoir
de rapport antre me ligne à. on quarre’.
Voyez la propofition 16.

to. La raifort connerie ,eR le rapport
du confrquent à l’entendent. Comme fi
ayant foippose’ qu’il y a norme raifin de
A) B,qroe de 0,3 D: le com-Inde doncques,
qu’ily a mime raifort de 3,3 A,que de D à
avoyez le corail. de la 16.

A. B, C.D
a. a. 6.1.



                                                                     

326 Livre cinquicfmt
1;. La compolitîon de raifon cl! quand

vue quantité composée de l’anteccdcnl
à: du confequent a du rapport au confe-

’qucnt. Par exemple ,fifioppojitnt qu’il j a
mefmo raifort de A.) B, qu’elle C à D, ie
concludt ,doneques il j a mefme raofonde
13 a B,quo de CI) à D.c’efl a dire 6. a to
comme 9. a ;. mye la 18.

16. La dîuîflon e raifou le rencontre
lors qu’il y a du rapport de l’excei de
l’antcecdcnt , fur le confequcnt .ao mel-
me confequcnt. Comme fi do ce qu’il ’ a
mefrne raifort de .48, a B ,qae de Cl) ’D.
ie concludt doncques il j a mefme raifort de
A a B,quode 0,3 D. e’ejlù dire e’il j a
mefme raifinde 6.a a. ne de 9.a 3. il;
aura maline "me de a. a. que de 6. a 3.
1194. la r7.

r1. La conuctlîon de raifort en: quand
il y a du ta port des amendent: aux
dîfctenccs es termes’. Comme fi de ce
qu’il y amefrne raifin de 48, à B, ne de
on) D,ie conchode,donc il y a mejzn rai.
.fôn de 48 il, que de CD. Ac. lugez

Û 18.



                                                                     

Du 51mm: d’EucIidc. 1:7.
v 18. La raifon une: ef-

A B C D galité et! le rapport des
B F G H nantirez queutes , mec

. ----- oubfiraâîon de çelles
qui [ont au milieu. Gamme fil: a qu’il
y a affina raijîm de A 3 3,11" de E à né.

l: B ,àCpudaniG. 0h03 Bye
la G, H : la rouchi: douglas il j a
mafia: 14313» de A à D, qui: E à H.

1’. La raifort d’efgalité nec ordre, en:

quand les quanrîtcz des 3   .eux rangs (ç
comparent de menue façon,comme au.
l’axemple preccdenr, voyez la u.

La raifon d’efgalîté fans
A B B ordre, en [on que les quan-
P C D rirez des deux [au s f: com.
. . parent de dîner e façon."

Comme fi de a qu’il j A mfme urf)» de
Ai B, quad: cimà- JIBEJ 2,7"
de F à C. la conduis doncques , il] 4 me]:
nu wifi» da A à E , qu: do Fi D. 11qu
I; 1;. -

--- le propofc îcy l’e-
A, B. .C. D. xemyle de routes les
9. 3. 6.1.. façons d’argumëter par

--r-r- --m--- proponiom [a rapport
ce à B. comme C à D.



                                                                     

1:8 1,5110me
La raifon alterne.

mugi"; A fi rapporte à G,
3j, àD.

La railla; conuerfc.

bau-11m 3 [à rapport: à 4, 5mm
D à Ç.

Compofirion de raifon.
Dengue: 43, "flûta à Î; «un

CL) à D.
Diuîfion de raifon.

s’il; a mafflu urf!» dg 11.. à g. 111ch

3. à a. il] un mcfmc fdlfm de q. à

flldÛ 6.3 an "Çqnucr’fion de raifon,

s’il a mcfmq affin de 9. à ç, au): de 6.

à 2.. 31114314me nife» dt 9. à a,»

du 6. 3 4. IEgalité ordonnée agilité fans ordre.

1
u. 6.3.. "61.24.84n. 53. 8 à 1l nia-l i414.

C!



                                                                     

e rvrpùü fie

. du Elnnnu J’Ewliù. 2:9
Cc Lin" contient 2;. propofitim tu

clanujàuüu on un ndùufie’ Io. m-
m: . emmurant "and: pu la: M0-
;btmaticùmLLu 6 . prunier" [Euclide ne
finet»: que pourpmuer Il; une: , par la
Ive]: du quimltiplc: : c’cflpmrquoy un;
le: lafifiramquifgm un: ne muffin»:
par de une marinade s mutinai»: [au
changer le nombre n] Perdre du M457
mm, de par" qu’il ne jà sirli de la confu-

n du: le: tintin»; .- or tout: Ingre-
pofùians fin: du Thmwnn.

Demande.

On demande que trois quantités LBS
efiant données a il s’en pour: donner me
quanîéme proportionnelle D , c’efi à di-
re vue lui (oit telle , qu’il y ayt mefmç
raifon e C à nanti! y a flet à B.

Wh u



                                                                     

130 Livre cinquüfm ,
PROPO SITION VIT.

Le: quantiulejjdn , ont [brûlable
nife» à la mafia: , 0’ la mefme

aux 4241:1.

Qge les quantîrez A , a: B
a I (bien: égales 3j: dis que A à
A mefme raifon à C , que B

c A âc- .B Demonflratîon. si A n’a
I a pas mefme raifon à C que B.

..... doncqueslpnla dejinitim y.)
A contient quelque partie aliquote de C,
que B , ne contient as aaînfi A en plus
grande que B, ce qui en contre la fappo.

non.
le dis en recoud lieu que la quantité

C a sêblnble nîfon à la quâtité A qu’à la

quantité B : car fi C n’auoît pas fembla-
ble raifon à A qu’elle a à B . elle fautoit
plus grande à l’vne des deux. Pofons le
ças que ce fait à A , donc (pur la 6. de-
finition) C contiendroit plus de fois vne
patrie aliquote de A . par exemple le
quart qu’elle ne contiendroit me (habla-



                                                                     

du 51mm d’ Euclide. 1,; r
ble panic aliquqte de B,ainfi le quart de
A , feroit lus de fait en C , que le quart
de B a en uite il feroit plus petit, a: la
quantité A plus petite que B.

PROPOSITION VIH.
"a! plus grande Mât; a une plu

grande rufian à une «in qmtiu’
qu’une moindre a â une quotité a

(mafia: grande rufian à (me min-
dre qu’à me plus grande.

---t--- La quantité AH en
P r plus grande que CD.

A---- l’on propofe vue troi-
C---D fiente quantité B : je

I dis que A8 , à me plus
E G grande raifon à la quan-

tité E , que CD: re-
tranchez de la ligne A8 , la partie A? .
égales à GDspuîs imaginez-vous que l’on

diuîfe la ligne Il. par le milieu , a: vue de
[es patries encore par le milieu s iufques
à ce qu’il relie me quantité G . qui foie
me partie aliquote le limais plus pet ire

que EB. V 1



                                                                     

agzl Demonltration. Puifque AF a: Cl)
font efgales , il y 311:3.an mefme taifon
de APàE.que deCD au, 8e( pariade.
finition r. ) AF contiendra autant de fois
G partie aliquote de B. que CD : et pull:
que F8 et! plus rand: queG , AB con-
tiendra plus de is la patrie aliquote G

ne CD : doncques ( par la definirion 6.)
B . aura vue plus grande raifort à E

que CD.

l -------,- 1e dis en recoud
A B lieu que la ligne E
C---bD a vue plus grande

x s PH taifonà CD,-qu’el-
l E ’G le nel’aà An. Pre-
.-.-.......-....... nez me partie ali-

quote de CD, le quart par exemple , s’il
en tellement ednrenu dans hsligne KG,
qu’apres l’auoîr pris quelquefois il il: IG-

fle rien de cette ligne , il efi certain que
le quart de AH plus grand que celuy-lâ
ne s’y trouuera pas t5: de foissat par con.
fuguent B à CD aura vne plus grande
taifon qu’elle ne l’a a AB a mais fi le
un: deCD ayant elfe ollé autant de
ors qu’il r: pourra de la quant-ire B.-



                                                                     

De: Elena: d’issue. au
laifi: quelque choie de telle,FG.qui reûe,
fera plus petit que le quart de CD. Po-
fons le cas que le quart de CD le trouue
en IF f. fois que l’on cite de E autant de
fois le quart A8. lequel citant plus grand
que le quart de (ID , s’il relie quel ne
choie." fera moindre que F6. que ce oit
HG , diuifez la ligneE par le milieu,8t
vue de les parties encore par le milieu.
aïoli confecutiuement iufques à ce que
vous trouuiez vne partie aliquote plus
petite que PH , ofons le cas que ce fait
la feziefme : puinue donc dans Il: il y a
5. fois le quart de CD , il y aura ao.fe-
ziefmes , a: uîf ne PH cl! plus petite
qu’vne fezieli’ne e CD , il y aura dans
EG vingt-me fezieme de CD; mais il n’y
n dans la mefme que to. feziémes de A35
ear’ il n’y a iuflement que cinq fois le
quart de AB , dans le relie HG il y aura
bien pour le moins autant de fois la fe-
ziéme de CD , que la feziéme de AB.qui

.efl plus grande , doncquesla ligne E con-
tient plus de feziérnes de CD que de A8»
ainli il y a vue plus fraude raifou de la li-
gne E à CD,que de encline ligne B à Il

ligue A8. V l



                                                                     

134. Littrea’nquiefine

PROPOSITION 1X.
Le: quantittz’qui ont ou effile rai.

fin à la surfin: quantité , [ont aka-

le: 5 à ":6er toute: cella
[ont efgale: qui ont une glial: rai-

’ [on à la inefme quantité.

Que les quantitez A , &B ayenr me
égale raifon à la quantité C : je dis que

A a: B (ont égales.

Demonflration. Si A8:
! A,B,Ç, B n’tfloienr pas égales, l’v.

-- ne des deux comme A au.
roi: me plus grande raifon à C (par
Apprenants) ce qui dl: comma (une.

firion. y ., Secondement . fi la quantité C am:
meline raifon aux quantîtcz A. &B : j;
dis que A, et B (ont égales. .
x Demonflraxion.SîA & B n’elioient [in

dînes. l’vne des deux comme A feroit:
pas grande que B; doncques .( par [4



                                                                     

de: Éllmm d’ Euclide; 2.3;
pétulante) C auroit me plus grande rai-
fon à la quantité B qu’à la quantité A, ce
qui en auflî contre la fappofitiou.

PROPOSITION x.
De deux nantirez. «Il: qui a me

plan grand: rufian à on: méfiait
cfl la plu: graal: . à au: à la-
çudle un: unifié»: a un plu
grande m’fin , a]! plu: peut; que
l’antre. .

A,B,C,

ü

Que]: quantité A ayt me ’

plus grande raifon à la
quantité C , que B; je dis

que A cl! plus grande que B.
Demonflraiîon. Si A n’cfloîtpaspiu:

and: que B .- cile (croit. ou cigale ou
moindre: li elle cit cl. ale , A a: B au.
raient me mefmc raiân à C 5 a cepen-
dant on fuppofe le contraire : fi A choit

v Plus petite que B , pour lors B auroit me
plus grande railbn ( parla a.) ce qui en

a



                                                                     

1,6 Lime ünquiefme
auŒ contre la fuppofirion.

Secondement . fi C a vue moindre rai-
fon àA , que à B : je dis que A ,I cil plus
grande que B.

Demonllrarîon. carfi A n’cfioit pas
plus grande , elle feroit ou efgale, 8:
pour lors ( par la 8. ) C auroit var: une:
me raifon à A que à B : or l’on fuppofe le

contraire -, que li A citoit plus petite a
pour lors ( par la 9.) C auroit me plus
grande raifon à A que à Cg ce qui en
aulfi contre la fuppo fion.

PROPOSITION xr.
Le: raffine qrd fin: 4241:: à and

trnifie’me,jbnr rjàale: enticha.

Suppoïons qu’il y

A,B. C.D. 5.1:. ayr vue mefme raïa
4. z. 8.4.p6,;. fondeA,àB;que

. ----deC,àD:&qu’il
y ayr mm me mefmc raifon de E a F5
que de Ci D : je dîsqu’il y a vue mer-
meraifondçAâBs que de E à F. -

9



                                                                     

de: Blum»: l’infinie. 237
Drrnonflratîon. Puifqn’entre A 8:3.

il y a me mefrne raifon qu’entre C a: D.
A contiendra autant de parties aliquotes
de B,que C en contient de D . ( par la r.
dcfinirion) or puîfqu’entte B. 8L P il y a
vue mefme raifort qu’entreC , l: D; il
ne le peut que E ne ecntîenne autant de

(parties aliquotes de P, que C en contient
de D. Enfuîte autant ne A contient de
partie: aliquotes de mutent! contient
de femblables parties de F : doncques
( par la definirim g. il y a me mefme
raifort de Aquue elàl’.

à?



                                                                     

a

138 Livre cinquicfinc- ’

n PROPOSITION KIL
Si l’on proyer: plulîeu’r: gamine

proportionrüu , i y au au maf-
mraifon d’en «mêlaient , à fait

confiqmn , que de tous le: «un»
de»: à un; le: configumr.

Suppofons qu’il y ayt vue
9 mefme taifon de A à B . que
B deCà D.c’ell à dire que
D A.B;&C, D;foientpto-l
ô portionnelles s je dis que A

et Ç pris enfemble, ont vue
mefme talion à BD . pris enfernble a que
A,âB;ou queC,dD.

Demonlitation. Pnifque A a vue inef-
me raifort à B . que C à D . A contiendra
autant de parties aliquotes de B a que C.
en contient de Dzje fappol’e que Arcon-
tienne trois fois me neufviéme de B a C
contiendra aulli trois fois vne neufvîérne
de D .- et vue neufvîéme de B . a: VHS



                                                                     

du 151mm Jim-Me. 2.3,
neufviéme de D , font me neufviéme
de BD 3, doncques AC . prit enfeu.
bic contiennent t. fois me nenfviérne de
BD , 8: ce que ïay prouué d’une neufvié-r-

me (e peut entendre de toute autre par.
tic aliquote. Il y a doucques autant de
partiez aliquotes de BD dans AC , qu’il
s’en-trouue de B dans A , ainfi ( paris y.
definition ) il y a vne mefrne raifon de A
à B,que de AC à BD.

PROPOSITION XlIl.
Deux ratifiant effane 11241:1, fi l’une

du deux e]? grande que)»
:7me ràijbn , l’aune

«fil lefmt.

Suppofons qu’il y

A,B. C,D. LE. ayt vue mefine rai-
fon deA à B . ue

de C il). a: que la raifon (le-C , à D oit
plus grande que de E A F : le dis qu’il y
a vue plus grande raifort de A a 533 que

de E . à F. -



                                                                     

:40 Livre cinquüfm
Demonûration. Puis n’entre C , a

D la raifon eli plus grau e qu’entre Il:
E a G contiendra plus de fois quelque
partie aliquote de D . que E n’en con.
tiendte de P : ( fait 6,.defim’rt’m 5 ) or A

contient autant de fois la femblable par-
tie aliquote de a; que C de D , (par le
5. definition) doncques A contient plus
de fois me partie aliquOte de B , que E
n’en contient de F . ainli il y a vue plus
grande raifon de A à B , que de E à F.

PROPOSITION XIV.
S’il je une mfme raifort d’une pre-

mier: qmtiu’à une licencie s que
de»: truffer»: à une quarrie’me :

le premier: ejhm plus grande, ou
cf «le, en moindre que la "enfiévra.

le faconde fera auflî plus grande ou

glial; en moindre que-la quem.

Suppofons qu’il y ayt me
mefine raifon de A à B,qué
de C à D: je dis premier:-

V meut

A8. Cg

-----



                                                                     

l du 51mm d’Euclide. 2.41
tuent ne liA,efl; plus ode ueCtB
(en arilli plus grande quêta. q

Demonlit. Puifque A eh plus grande
ne, C : il y aura vue plus grau de raifon
’A à B,quedeC in, (parka. )ainfi

laraifon citant eutreC l: D , la mefme
n’entre A a; B , elle feta plus grande de

l à!) que de C un: enfaîte (par la 1°,)
a fera plus tende que D.

le dis en econd lieu , que fi A eh égas
le à C t B fera aulli égale a D.

Demonltration. Puifque A li Clou:
égales,il y aura une incline raifon de C5
B. quedeAàB : (parla 8.) ottomane
A le rapporte à B , ainli C le rapporte à
D , doncques C le rapportera à Dcorn-
mc135&()4rh9.)3 Ç: Dferont
égaler. l

le dis en troiliéme lieu que fi A en
plus petite que C : B fera plus petite

que D. . - ’Demonliration. Puîfque A ca moindre
ne C : il,y aura une plus grande raifort

ËeC àB,que deAàB; (pulsa) ce
n’eIiAa l’égard de B , C’en le mefine

., ’l’égarddeD adoncques il y a JZue plus.

l



                                                                     

24.2. Livre rinçaiefim
grande taifon de C à B ,31]: de C à D, ç;
(par la to. ) a fera ruoit: te que D.

lPROPOS’ITION xv.

Le: gamin; sprintant)!" ont un:
Infra: rafla lunule; que le:

in: dont elle: fin:
eguimultifles.

W i Q: l’on Profile
G: K 3 deux quantitez B a:
F a, I; - D,dont A.&Cfoient
E a. H; les equimultîplesm’elt

A B C D à dire, que A contiez).
6 a 9 t dra autant de fois B,

--- . A que C contiendraD:
je dis qu’il y aune incline milan d’A à C5

que de B à D. in.Imaginez-vous que l’on dîuife la quan-
tité A , en trois parties-E , F . G,ebacune
égale à B , ce qui fe peut faire , puîfque
A cl! multiple de B : iuifee de incline C.
en trois parties HIK égales à D”: il y en
aura autant en I’mequ’en l’autre ,tpuis



                                                                     

du Elena»: d’inclile. :4;
que A. a: C , font quimultiple: de B 8:
de D.

Demonllration. Il y aura une. mefme
taifon d’3 à H.que de]! à!) Q de P il.
a: deG âK :doncques (parla u.) pi!
aura vue mefrne raifon de IFG prrfes’
.enfemhle à sur; c’en à dire: de A à C; 4
que de BÀ D.

.COROELAIRÈ.
Pareil nombre de parties aliquotes de

deux tous , ont vue mefrne raiion que les
tonnent. nous nous donnante dans cet-
te propofition,qu’il y a une méfme raifort
d’EâH ,qued’A littorümeauffi de!
a I . doncques ( "tu 11.. ) nous poumons
dite u’il y une mefme raifort de EP.qui
(ont en: tiers de A à HI; deux tiers (le
CqueBdDJtdeAà c. .



                                                                     

s44.PROPOSITION XVI.
l I raifon Alterna

Si 4.. «leur: font proportionnent!
à 41:me effile-e, de: feront 4L
«mutinement propanibnmler.

’ le fuppofe qu’A foirât l’égard de 3 , ce

qu’eliC à l’é ard deDs et que ces 4.
grandeurs Là ,.C, D , (bien: de mefme
efpece , c’en: à dire toutes quatre lignes.
ou toutes quatrenfurfaces. ou tonnes qua-
tte folidesi je dit qu’il y la une mefms
raifon d’AàCquedeBàD. ’ .

-- l ,Demonliration. Si la rai-
re. 8. 9.6 fou d’A à C n’efi pas la mé-

A. .B.C.D me que de B à D : l’oppo-
--’--uë*--a-fons qu’elle foie plus an- ’
de, il s’enfuiura l par 14 6.definirr’mî:]ue

A contiendra plus de fois quelque partie
aliquotede 0,21m: B n’en contient de D:
je veux que ce oit le tiers ,, a: que le tiers
de.C fe rencontre quatre fois dans A , 8



                                                                     

des Elena" d’audace a4;
élue le tiers de D fe trouue feulement
trois fois dans B : aptes «la ne l’on s’i-
magine que A et B font diui ci en qua-
tre parts efgales. Puifque.A contient 4.
fois le tiers deC,tlrafque quart de A con-
Tiens!!! ne fois le mefme tiers , et un
quart de B ne contiendra pas un quart
de D; aiuli trois quarts Ide A contien-
dront trois tiers de C . c’efi à dire ne fe-
ront pas plus petitsque 6.x trois quarts
de B feront plus petits que D. D’ailleurs
ce qu’en A l’égard de B. le incline font

les trois 3mm de A à l’é atd des trois
quarts de (par le coron. ’ Le pruden-
te: )doncques entre les trois quarts de
aux les trois quarts de B,il y auroit une
andine raifon . qu’entre C et D senfuite
(i les trois quarts de A ne font ï: plus
petits. que C, les trois quarts de ne fg.
tout pas plus petits que C : ( par la 14; ).
Doneques la raifon d’Ad Cne fera pas
plus grandeqm de B à D: je moulireray
de mefme façon qu’il n’y a pas me plus

grande raifort de Bi D . que de AàCi
ainli la raifond’A àC, en la maline que

’ 2C s



                                                                     

:46 7 Lien I
d. LEMME;
- S’il] au»: surfine ruffian «113.14le-

refilla [indague de la trafic me
à la quamefmerqrulqu paru ali-
gnas qusl’rmprsnne drupe-amie".
Jeux" une surfine infos; , à [415.
and: a qu’une [emblebleparrieali-

qui»: de la mm». , à la gra-

A Supfofons que Il nife;
Il À B ,foirla mflmgur6.;.n 6

AB’CD deCdD; 1341393412)".
E F tie aliquote d’4 . à un
4 8 mefms ratifia à B , que]:

.----- partie aliquote de C in.
. Dmmjlratt’m. Puifque la "Je. du
si B, cfllo nufirupedeCàD; la ni-
;fin d’4 à Cfsra la surfins que de B à D,
( par lapttcedeate : )or a quid e]? ce)";

À Ç a .E l’efl comparé à Emilia: u qu’y;

E à l’égard de F,Bl’eflà l’égard dans à



                                                                     

A des. 21mm d’Eclide. :47
( parla précédente) ce gaie]! E à l’égard
de B; F eflcempare’e à D.

Mais paru que nous mon: 6:13:31 d’une
dmmflrarion , qui. sir concluante , nef-
me quand les quarre qulMltlz-nlfint pu
de mefme effare. Noue deum protester la
1!»me wite’d’wu autrefafon : dariques

fi les quamireî fi»): difermre: , à qu’il]
sur," plus grande raijîm d’3 à B , que

F à 1) : ( par la definiti’on e. ) E contien-

du plu! de fila quelque partie aliquote.
jar exemplequlfrefàü le si": deB , que F
ne contiendra le tiers de D , qu’en. ne
contiendra que trois fils : enfirr’te E par:
quatrsfoü s t’efi À dire,A contiendra fila
fine le. tiers de B , à F prife quarre fiais.
Je]! à dire c ne contiendra par burat finir
le tiers de D;ainfi il n’y aura par me me]:
me ratifia de A à B , que de C 3D»? qui
efl centre lafisppqfirion.



                                                                     

à:43 iLa raifort. conuerfe.

C 0 O L I. AI R Ë

m’Emlide a mir «pre: la. lump
me propefirionrji la rafon ’ il. pn-
ntiere à lofeunde efl la mefme qui
de la treifiefrne à la quarriefme , le
raifin de la faconde à: la premiers
fera lantefmeqm de le quanefne,
à la tmfieftnea ’

’ a

le fuppofe qu’A fe rap-
48.11.14. porte à B , commeC, à
A B CD D : je dis qu’il y autant:
E F mefrne raifort de B 5A,
r s k que de D à C. t
- Demonliration. Puis1 que A à l’égard de B cil comme C à l’é-

gard de D,-entre A 8: il y aura le inef-
me rapport qu’entre B a: D l par la 16.)
doncques ar la mefrnerera à l’égard
d’Arce qui C à l’égard de Bannis parce



                                                                     

des 5km: d’ Euclide. 2.4.9
que cette façon de prenne fuppofe que les
grandeurs AB,CD fuient de mefme efpe-
et: . a: que pourtant la pro fition en
plus vuiuerfelles nousauons foin d’un

autre prenne. , p . ibernonliratio’n. Si cela n’en pas , (up-

gofons que B ayt une plus grande raifon 4
A, que D, à C : doncques (par la 6.defi-

vision ) B contiendraxplus de fois me
partie aliquote de A . que D n’en con-
tiendra, de C : je veux par exemple que
B contienne 8. fois le quart d’A . et que
D contienne feulernent fept frairie quart
de C ; puîfqueA fe rapporte à B comme
C à!) ," qu’vne partie aliquore d’A , telle

qu’en le quart B . fe rap stem à B. com-

me? lequart de C. e ra potteà D;
(parleprreedenr lavande: en uite le quart
tl’A ris huilât lois auroit ne, incline rai.
[on a B s qu’aurait à D hui& fois le quart

de C. ce qui feroit cependant cunette-
rnent faux, li B n’anoit pas vue mellite
raifon a A , que, D . à C : puifqne comme
j’ay meurtre hum fois lequart d’A ne
fnrpaderoit pas B . de hum fois le quart
de C àrtpali’eroit D . doncques B. n’a



                                                                     

’ :50 Litrepas vue plus grande raifon à A , que D

à l,PROPOSITION vu.

Dinifion de raifon.

Si le: grandets" campafe’erfom par". 1

v rituelles : ellerfmnrpr , -
enfieller ejlant défit-fiez"

--- le fuppofe qu’il ayt me
B; 6D mefrne raifon de A! ,38:
A; toc que de CD; àD:ie dis qu’en
.....a- . les diuifant il y aura tu:

andine raifon de A , dB, que deIC , âD.
Demonflration,puifque il (p a une mel-

’rne raifonde A351 B, que. e CD .âD.
«A8 contiendra. autant de fois les parties
cliquons de B, que CD en contiendrait

7D, cités de fes. parties aliquores de Bqui
font en ABwelles que B contient,oliés de
mèfrne des parties aliquotes de D qui

l’ont en CD celles que D contient. B con-
tintamarre de (es picptes parties aliquo-



                                                                     

de: Elena»: d’ Euclide. aga
:3. que D en contient des liernes: donc.
ues il reliera en A autant de parties ali-
pores de B, qu’en C de parties aliquotes
.e D. Il y a donc ues me mefnte milita
le AàBardeCàË. que deABàArlt-
le CD à D.

p ROPOISIT Ion vur.
Compofition de raifort.

Si le: pendoirs dînifi’u’font proper-

flanelles: efians compo-[Prunes V
firent proportionnelles.

t-s------ * . le fuppofe que la raifon.
Il; 6 D de A31 Blair la mefme que

.A r to C de CÀD: le disquelarai-
- . l (on de dB, à B.feta la nef.

me que de C0,, à D.
Demonltrationtpuifque A , fe rapporte

à B; comme C. à D. A contiendra autant
de parties aliquotes de B , que C de D a
adiouRet celles que contiennent B , a:
D , qui fou efgales en nombre , puifque



                                                                     

est un quartidi»!
Boontient autant de fcs parties aligne.
tes ,.que D. tu contient des liennes , A]!
contiendra autant de parties aliquotet
de B , que CD. de D. Il y a doncques me
mefnte raifort de A3. à B. que de Cl)

à D. sCOROLLAIRE.
conuetfion de raifon.

(me A8 f: rapporte à amarine CD à D5 -
jadis qu’il y s’incline raifort de AB à A.

que de CD , à C. *
Demonltration, Puifque A3 fe rap-

porte à B comme CD à D ,’ en diuifant
( par la r7. ) il y aura vue turfiste raifon
de A il?" que de C â’D Je (par canasta:
[tu du and. .da le r6. -) il y aura vue
mefme rail’on de B à A. que de D à C : a;
(parla 18. ) la, raifort de AB à A , era la
mefme quede CD à C. a - ’

’raoro



                                                                     

des Blanc": d’Euclide. z 5 f

PROPOSITION xrx. en
5314 raifim du tout , au tu: cf! la mi-

me , que de la parfit à la panic 3 la
flafla du relie , au njle fera la
",4me , que du tout, en un;

p le fuppofc u’il y ayt,
,Bï 4. a D vne’mefme rai on de A8, ’

Au. 6C àCDsquedeB.àD:jc
m----dis qu’il y a une mefme

raifon du relie A , au relie C,,que d’AB
à CD.
. Demonltration. Puis qu’AB fe rap.

porte à DC , eomrneB à D, (par la r6.)
il y aura vue mef me raifon .d’AB à B,
que de CI) à D, a: ( par le cerqll.de la r8.)
A8 fera à l’égard d’A ce qu’elr CD à 1’ ’-

gard de Ct a: enfuira la raifon de AB , à
CD , fcra la rncfrne que d’A à C. .



                                                                     

ù-m

154. Lierre cinquiefnre ù
Les Propofitions XX. se XXI.

Ne fin): pas "affaires ,é’ font cen-
tenrrë: dam la z rué z3.

PROPOSITION xxu.
La raifon aucc ordre.

Si flaflas" quantités fin! proportio-
neüer,cnrnpare’u à d’autres a qu’on

le: prenne deux à deum: ordre.
le: entremet firent prepmionefler.

-----v-’-- Que l’on propofo ’
ra. 6 a. 6 t r trois gridenrsAsBsc.
A B C D E F a: autant de l’autre

6006, a D. B. P, qui
foient proportionellcs. deux à deux aucc
ordre sc’efi à dire que A foi: à B. comme
0.515; a: B. à C a comme E, il F 5 chis
que A. fera à C; comme D,a’ F. »

Demonflrationn S’il n’efioit pas ainli,
fappofons que A ait une plus grande rai.



                                                                     

.. .-.à av-
des 151mm: d’ Euclide. a; y

fou à C que D à F, doncques A contien-
dra plus de parties aliquotes de C’que D
n’en contiendra de F. le veux que A con.
tienne la. moitiés de C, et que D ne eon-’
tienne qu’onzc moitiés dz F. Or parce
que B. cl! à C,ee que E en El! contien.
rira autant de moitiés de C, que E en
contient d’isfuppofons qu’il y en a 6x de
collé dt d’autre. Doncques A qui con.
tient tr..moitiés de C aura vue plus gran-
de raifon a B, qui contient 6. moitiés de
C. que D qui ne contient qu’onte moi;
tîés de F. à E qui contient a. moitiés de

B, ce qui cit contre la fappofirion.



                                                                     

,456 . Lime cinquie’nre

PROPOSITION XXlll.
La raifon fans ordre-

.Si plujieur: quantittz. fin: proportion.
r A nelle.r,compare’er à d’unNu,Üga’en

le: prenne deux a deuxfanr ordre,
les extranet ferons propartiontdu.

l . Œe l’on propo-
. A,B.C DE. f6 fe trois grandeurs

ra. 6. a. 84. sur A,B, C, 8c autres
. --tt0îs, D, E; F, qui

forent proportionclles fans ordre a c’cll:
à dire que le mefme qu’A eli à B; E le foi:

dis: ce que B cit à CsD le foi: àlEJc dis
que A fera à C ce qu’en D à F. adiouliez
la quantité G en forte que ce que B efi à
C; F le fait à G.

Demonfiration. Puifque la raifon d’A
dB. cl! la mefme que d’3 à 17.8: de B à
C;&que de F à G,(par leprecrdenrefla rai-
fon d’AàC fera la mefmc que d’8. à G.

a et puis qu’il y a vue mefme raifon de
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de: Elemens d’ Euclide. v2.57
D dB que de F à Grla raifon (par la 16.)
de D F fera la mefme que de E àGs
doncques il y a vue méme raifon d’A àC,
que de D à F. ’

PROPOSITION .XXlV.
Si la raifin de la prenaient, la la firen-

de, efl la mefme que de la noifiefme
à la quatrie’me, 0’ que la rinçait]:

, me au une mefnre raifon , à [afr-
conde , que la fixiefrne , île qua-
rriefrne a la raifon de leprenn’erexfi’

l de la cinquie’me dia feronde , fera
la mefrne que de la rraijie’nre a Ù de

la fixiéme à la quatriéme.

- Snppofons qu’A foit à
E F l’égard de B cc qu’eli C à

r 6 4 l’clgard de D. dt l! à l’é-
6 a. 9 t gard ch ce qu’efl F à
A B.C D l’égard de D. le dis que

A! à B, aura la mefrne
taironqu’a CLàDr. . - Y 5



                                                                     

2.58 [d’un zinguiefme
Dam. Puis que E e tapon: à B, corn-

me F, i D; en chmgcant.mcfmc raifon (a
rencontrera. de 3,5 E; ne d: D, à Facnfui-
te ce qu’A dt campa: à B,C l’efi com-
paré à D 3 a: ce qu’eft B comparé à E, D  
un comparé à F 3 doncques la’ralfon d’A

à E (en la mcfme (pur la u. ) que de C.
à F 5 a: en compefan: A! , f: rapponc à
E de mefme que CF , à F; enfuit: AE
comparé à E du: mcfme que CF Com-
paré à F5]! 8: P fendes mefmcs à l’égard

de 8.8: (par l; 2.2..) la raifon d’AE, à B.
(en la inerme que de CEÀ D.

PROPOSITION XXV.
Si qui" "adam ont proportion!-

le: : 14g plu: fait; g à la plu; pe-
tite, [ont phagrandn, que le: deux
Mtffl’.

- Qge l’on f: propofe les
B, D grandeur: proportionel-
8 6 les A8,CD, E; F. (101B,
4 î 4
A C E F plus petite si: dis qu’AB,

g 1 fait la plus grande. 8: F la

v a: Es (on: plus grandes
que CD.&E.



                                                                     

du 510mm d’ Euclide. 1, ,
Demonflrnîon. Puifquc la raifon d]:

à CD, en la mefmc que de E, à F, a que
A]; cit la plus grandescllc (en plus gram.
de que E, a: (pur la 14. )CD ferrplu.
grande que F, retranchez doncques de
CD, [agrandeur C, cf331: à 1? , a: de A3,
la grau cur A, cf ale a E. Il sur: enfui-
le vnc mefmc raiËm de AB, 1C0, que dg
A à C. a: (pu 14 19.) le reflcB sur: me
mefme raifonâ D que A8 à CD sa; A3
cfiant plus grande que CD. B fera plus
grande que D, A 8: E font efgalcs , fi
doncques vous leur adîouflés F a: C qui
font arum égales.A a: F,fcront égales à C,
a: à E , adioullez à Aï. B plus grande a:
à CE.adloullcz D plus perm. que B, A3,
a: F (mon: plus grandes . que CD a: E.

Le; 9. propofiriom [aidantes ne film
l pu d’Eulidefiprndant "Un du

fenunmnmmc fi elle: chien; à tu];
mm ne tu 4mm par vau!» ol-

murs.

au.



                                                                     

2.60 [d’un cinquiçfine

. PROPOSITION xxVI.

5; la premier: à Un: plu: grande raifon
à la féconde , qu: la truffiefimfi la

quarric’me : par normalien , la
I quatriçfnu aura me pita grande

nifim à la traifiefme, que la fe-
tondc à la prame".

-- le fuppofe qu’il y ayr vue
9 l4. 6 z plus grande raifon d’A à
A B.C.D. B que de C à D. le dis
E qu’il y a vue plus grande
8 raifon de D à C 5 que de

- B, à A :ie (uppofl: cn’core
qu’il y a vne mcfmc raifon d’1! à B, que

de C à D. ï h- Dcmonûration. Puifque E, et! à llé.
garddc B ce qu’en C à l’égard de D. il,
aura vne mcfmc raifon gît-.3 à E. que de
D à C. 8L puis qu’il y a me plus grande
raifon de A àB que de E à D . A fera pl us
grand: qu: E,(par14 7.) (àfsr la 8.)



                                                                     

du Elemn: d’Euclidc. :61
il y aura vue plus grand: raifon de B à E
Que deBàA. doncques il y a me plus
petite raifon de B à A, que de D, à C.

PROPOSITIÔN xxvn.

Si la premiçrg a me plurgnnde ni-
fim à la [scande , que la mifiefme
à la quarriefm 5 il j dans 41mm-
timmmt on: plmgrande rdijàn de

V la premim à la mificfimfim de la
p finaud: à la qmtfitfnu.

ù-m Si la raifon d’A à B en l
9 4 Ç 3 plus grande que de Cà
A B C D D.lc dis qu’il y aura
E me plus grande raifon
3 "du 5C, quechâD,

l ---IorfiEavncmémerai-
fou à B, que C àD.& enfuit: plus petite
que A ne l’a à B (par Il! 8.) E fera plus
petit: qu’A.

Demonllratîon. vuifque E en à l’égard
de B ce que C en à l’égard de D, F. com.
paréà C fera ce qu’ait comparé à D



                                                                     

262. Liron tînquîtfme
(par la 16. ) a: puifque Acfi plus grande

s que C. il y aura (pur la 8.) me plus grau-
de raifon d’A à C. que E à C, a: coula
quemrnent que de B à D.

PROPO SITlON XXVIII.
S’il y a un: plia grande’rarfan de

la famine, à lafiunde 3 que de la
rmfiefme-à la quatrirfme 5 la pn-
miere à la finaude prife: enferan
un»: matplmgrande muffin, cm-
parie: à [415mm [blinque la mi-
fiefme . d’ la 9m15»: wifi: sn-
femblc mais: à la qwriefm.

Si le prouue qu’il y ayt

me plus grande raifon
d’A à B, que de C à D; le

t dis qu’à mefme temps le
prouueray que le raifon
de ABÀB, en: plus gran-

de que de CD r à D:pour cela (up o-
fons que la grandeur E ayt me magne
raifon à B. que C. à D; il faudra conclura



                                                                     

de: 51men: d’Euclide. 2.63
te (par la 8.)quc Bleu plus petite que A,
a: enfuît: que en fera plus petite que AB.

Demonütation. Puis qu’il y a vne mé-
me raifon d’E àB que de C,â D; il y aura
aulfi une mefme raifon de BB à B ,que
de CD. à ID; a: parce que AB,efl plus
grande que EB , il y aux: vne plus grau...
île raifon de A5 à B. que de CD,â D.(p4r

e 8. )

PROPOSITION XXlX.
Si byronien , à beloteraient une

plus and: raifon compute: à le
[un piaula traifiefme à la qua-
triefme comparée: à la guatneflne,

influe en. dimfdm ce: quartzite:
(mie: la premier: mira une plu:

l grande raifon à la finaude 3 que la
troifiefme,à la quarriefme.

L le fuppole que la gran-
deur AB ayt vue plus
grande raifon à .3,qu C D

C. le dis qu’A à B; aurar

946;ABCD
E

. ’ 3 t lvne plus grande raifon
l ------quc C ’, à D : pour le voir



                                                                     

2.64. Limepinquiefme
fuppofous qu’entre EB . a: B, il y ayt vue
mefme raifon qu’entre CD . et D 3 cela
citant BD fera plus petite que AB, ( par
la 8. ) a: enfuit: B fera plus h petite
qu’A.

Demonürarîon. Puifque 17.3 à l’égard

de B a vue mefme raifon que CD à l’é-

gard de D, en diuifant ( parla r7. ) ily
aura , vue mefrne raifon d’1! à B,que de
C à D. 8C parce qn’A en plus grande
qu’E il y aura me plus grande salien d’A

dB quech.àD (341148.) p .

PROPOSlTlON ;xxx.
Si lui-mitre , ioime à lafieènde , a

une plus grande nife» timbre? à
la faconde , que la troifie’mfioim à

la grumier»: comparée à la quarrie-

m, par «merlin» de mifiiblqpre;
mitre . infime à la faconde demi une
plu: petite nife» comparée à la pn-

miere finie. que la méfiée»: inuit;



                                                                     

k N1 De! 51mm): d’EueIiJe. 365
î [a quatrie’me empirée à la mi-

fie’mefrnle. l
7.4”)

Suppofuns juil y a9.4.6.4. me lus grau etaifon
. ’EÂlEC’ D ABaB que de CD 5D.

. ---le disque par eonuerfion
de,raiçpn de AB àA la raifon fera moin-
dreipse de C0 à C.
.- Demonflration. Puis qu’il y: me lut
. grande raifon de A! à B. que de CD D.
il feu aura ( par la 2.9. ) une plus grande
815:8 que de C à D ( émula 1g.) il y
en aura vne plus grande de D a C, que
BàA, 84;:th 2.8.).il y en aura de
mefme une plus grande de CD , à C. que

de A8 , âA. .

.. l ,l W p;PROPOSITION XXXI.
Si .lrorîrgrandeurr a on! une elle: une

plus grande raifon, que "où auner,
Infirmier: du premier rang campa-
re’e a la dentine de ce mefme rang,

au" une plu: grande wifi". que la



                                                                     

3,66 I Lierre einquiefme v
’ premiere du fermai , empotée; la

derniere du: mefme rang. ’ i ’

l le veux qu’entre
i510; 9.0.2. 5&B.il apeure
A B C ï D E F plus gr raifon

- qu’entre D &Bfi’en
dis autant de B’àl’Cgard de C s CM .
pore encore que fa raifon loir plus grau
que celle de E. 5 l’égard de ficela engin,
ie dis qu’il y a vue plus grande raifon d’A

à C, que deD. un ’ .l Demonfirarîbb.’ Puifque la raifouvd’A

a B et! plus gtande que de D , à 8.; ana;
(parles-1. ) Celle d’A à D; (en plus
grande que de BAI! :A de plus.s’il y a me
plus grande raifon . de B , à C 3 que du,
à F a Il y en aura aufiî me plusgtande de
15E . que de C. à F : doncques la rai.

"A ,à D ,Iera plus gandc que de C.
ru changeant encore (par la 2.7. )
mafias, anC . (et: plus grande que

min? au. ’
plu: peut: i
mien fin!



                                                                     

de: Elememd’Euelide. .267

PROPOSITION XXXlI.
Thcor’eme.

Si trait grandeur: ont une plu: grande
raifim , que mie autre: qui leur n’-

pmdenrfanr ordre , il y en aura me
plus grande de la flamine du fre-
mier nmg s à f4 dentine . que, de
la premiers «infuserai rang. à [il

’ der-nitre. e

n F treAaeB.ilyaytn, ; me plus grande ral-n. 6. 2. 4 2. t ’ (on qu’entre la: K,
ACE H. 1.x. l arque de mefme la

.--railon de Ç , à E (oit
plus grande que de H à l. le dis que A, à

p3 aura me plus grande raifon que H , à
K. Pour le voir , fuppofons que B ayt
vue incline raifon à C . quel . à K; a:

ne de C,i F la raifon (oit la mefme, que

è H, à I. z ’-

Suppofons qu’en-

x



                                                                     

268 Lime einquiefme
Demouliration. Puifqu’il y a vue plus

grande raifon-de A à C, que de! a K; a:
que ce qu’en La l’égard de K,B l’efi â l’é.

gard de C 5 B aura vne plus petite raifon
comparée à C,’ que A a comparée à C, a;

(par le 8.) A fera plus grande a de lus
puifque C a vue plus grande raifon E.
que H, à La: que H à l’égard d’1 cl! le
mefrne que C à l’égard de F, C aura. une
plus grande raifon à Equ’à F,ainfi F fera
plus grande que Loue nous adjoûtons
que la raifon de B à C en la même que de
La me: que Georuparée a F a me même
raifon que H à l’égard de I,necelfaîrcmël:

il y aura vue mefme raifop de B a F que
dei-I âK : (parleur) a parce que A.
cil plus grande que B s aulli y aura,- t’il
vne plus grande raifon d’A à F que de B
à F; enfin parce que E ,eil plus petite
que F , il y aura encore vue plus grande
raifon d’A âE,que de]! à Rosi de Hix.



                                                                     

r de: Elemem’ d’ Euclide. 2.6 9

PRO POSIT I0 N XXXllI.
s’il)l a une plus grande raifon du tout

un tout . que de la partie, à la
partie , il y en dans aufli une
Plus grande du refleurie refit que du
mu au réut-

----- S’il y a vne plus grande
1;. 4. 6 a raifon de AB.a CD; que
x.B.C,D dcla partiel! ,àla partie

h-
D s je dis qu’il y autavne

plus grande raifon du telle A au telle C.
Demonflrariou. Puifque la raifon de

.ÀB, à CD. en plus grande que de B3 D,
il y aura aufli ( par la 2.6. ) me plus gran-
de raifon d’AB à B , que (le CD , à D , a
(par luge.) la raifon d’AB,àA , fera
moindre que de CD . à C . de enfin (par

. la 2.6.) il y aura vne moindre raifon d’AB
3C1). que deA àC.



                                                                     

2.70 Lierre einquiefme.

P ROPOS 1T I ON XXXIV.
Si l’on propefi deux n’igr de quantité;

à qu’il] a): une plus grande rai-
fim de la premiers du premier rang,
il la premiere du [and rang , que
de laficonde à la féconde, 0’ fi le

raifin de celles-t] , ejl plus grande
que celle de la unifiée»: à la
me : 0’ ainjî confieutiuemem , il j

aura emplit: grande wifi» de tous
l le premier rang à leur le finaud

rang. que fi l’en en alloit le: pre-
miererspounm: plus petite,que «le
de la prenne" à la premiere.

----- Suppofons qu’il y
12.8.4 4. z 2. ayt vnc plus guinda
ABC REG raifon d’AâEque de

B a’ Fi 8c dCiB si &un p
de Ca’ G : je dis premieremcnt que la, ’
raifon de tout le premier rang . A . B. Ca
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5 tout le feeond yang Erg, dt plus g,"-

l’ de que celle (le C à G.

Demonfirarion. Puifque par la fu po-
fition il y a me plus grande raifon ’A d
[que de B if: il y en aura aulii (par la
2.6.) vne plus grande d’A à B. que de B
à F, a: par tompofition , il y en aura vue
plus grande d’AB à B , que de El? à F; se

en changeant. il y en aura vue plus grau.
de d’AB àEF a que de 851F: or la raifon
deCâG. ell encore plus petite que la
raifon de B à F; doncques il y aura vue
plus grande raifon d’AB à EF, que de C
a G , a: par compofirion il y en aura plus
grande d’ABC à EFG que de C à G.

le dis en recoud lieu que la raifon de
23C. âEFG. en plus grande que de 8C.

FG.
Demonlltation. Puil’que la raifon d’A

à B cil plus grande que de B a F , celle
û’A 5B (en plus grande que celle de E, à
Il; 8: par compOlition la raifon d’AB à B,
fera plus grande que celle de EF d Fuir en
changeant . la raifon d’AB à EF fera plus
grande que celle de B à" F : or puis qu’il
y a vue plus grande raifon du (zou: A3. au

s



                                                                     

2.72 Lita? cinquiefme
tout a? . que de la partie B, à la partie F.
il y en aura aulfi vue plus grande du relie
A. au telle E . que du tout AB , au tout
EÎ ( for la n. ) de parla mefme ie prou-
ueray qu’il y a vue plus grande raifon de
B à E.que de BC à FGsdoucques la raifon
d’A à a fera beaucoup plus grande que
celle de BC à FG . 8: en changeant , il y
aura vue plus grande raifon d’A a à BC;
que de E à FG , comme par compofitiou,
il y eu aura vue plus grande d’ABC i

EFG que de BC à FG. -
En troifiéme licu,je dis que la raifon d’A

à E s c’en à dire de la premiere du pre-
mier ’rang . à la premiere du (et-and, cit
plus grande que celle d’ABC à EFG.

Demonllr.Puis qu’il y a vue plus grau-
de raifon , comme nous l’auons motilité,
de ABC à BFG, que de la partie BC . à la
partie FG,il y en aura aulli vue plus gran-
de ( par la si.) du relie A, au telle E, quq
du tout ARC, au tout EFG- .



                                                                     

LTVRE SIXIESME
DES ELEMENS

UEVCLIDE
.D E FINITIONS.
A Il Les figures real-lignes feus.

.IcAB blables (ont celles qui ayant les
D angles égaux ont proportionaux

a; E les collez qui comprennent
ces angles , Comme les triangles ARC .
DEF . firent fimlvlaâler , fi l’engleA e]!
égdld D.Bà E , CÀFsétfi entrelu
enfleçAB à BC il p a une mefrne railliez
qu’entre DE à! DF , à entre EF à! FD,

qu’entre BC à C21. ’
2.. Les figures teciproques (ont celles

dont chacune a vu antecedent a: vu conf
fequeut de deux, raifons : de]! à dire ,12:



                                                                     

:74 Livre fixiefrne
figurer firent reeiprogrees qu’alimente-
dent d’une mifim je "une dans mafia-
re . à le coufique»: dans lofez-onde , dans
lagune fe trouve revendît d’une nifes
femôlable de laquelle le unfiquentf: tm-
eee en la premiere figure : en fine que la
comparnijon finit dans la figure durits
quelle eue mit commenee’. r

A Comme dans Jeux pintade;
PUB grammes s’il] A mefieee nifil

c [.48 à en . quad: DE ,3 se,
E n les cède; firent ruer-girofles.

A C B y. Vue ligne en couppée par
-. -- la raifon exrreme . de par la mo-
yenne , quand la raifon de toute? ligne,
au plus grand fegment cil la me me que
celle du grand fcgment au petit : Comme
fi la rai on d’4]! a AC , efi la encline que
4’ 1C , C3.
A A 4. La hauteur d’vue figures

en la perpendiculaire tirée
du plus haut point! de la fi-

n B (une gure iniques à fa hale ; Ainfi
aux triangles 186 la ligne 21D e]! leur
humeur ,fin’t que cette ligne remis me de-



                                                                     

de: 51men: d’Euelide. 2.7;
du tringle , [bit qu’eüe tonde ne

dehors : or ilfiwtrmmrqeeer que les trian-
1glas , à les parolielogur’nmee , igue ne

leur buteur , fe pendent loger "un du
parousies 5 enferre que le: tafia 80, filent
dans la mefme ligne : en fi le: Jeux per-
pendiculaires 4D . fint Igaler -, le: ligner
au: , a BC feront pouliche ( par la 3l

u t. ) - . , -.v le de? le mefme de ces Jeux. tringler
JBC , ABD à confiderer leurfimm, qui
cf le mefrne , ninfi il: fins entredeux par
macler Les» ont la mefme hume. , l
. - ;.Vne raifon eucompoféexdeplufieurs
autres raifon: . quand de «un nantirez
de raifousnruultîpliéee il une se vue

raifon. l , Ï il .’ à ’ .
Il efi à remarquer guidai)? aucune de

ses proportion: à. raifon: que ton-nomme
rationnelles.in ne purifie-mirant nom ei-
re’eleqeulqeee une" , parlegeeel [en fi,
gaifie’ le rapport qu’il y a de l’attendent

au confinent .- un la wifi» de l’inten-
dent au impliquent , e]! la .mefme-que relie
qu’a à l’unité le nombre «, duquel la enfin

porte le nous. Ainjideux qmüeç afin»:



                                                                     

:76 -- Limfixiefmb A .
propofe’n ç Plus? ds dune! phi: , fait" de
6 nom afin; que la mifim de la prunier:
à Il faconde :fl doubla , part: que h nom.
bu de Jeux Junon quq la premier: sur»
«mg! à l épiai le la fêterai: , que dans,
(fi À l’égald’qm. tu fi l’on prnpnfiit tu

du": quantifiez 4: n. une apennin»:
peut propèfin’u faubniplc; a: [froidi-
gnifie que la rufian de 4. à u. efl ln mafflu
que cella l’ai tins dtvnc «miré 3’ l’unité:

Or quad il; aplat-[intis raifini: continuât
par amarina 6. z. Il dmnmimumrù
la raifiudt wifi 6. qui a]! Mia; Je]! a.
à lcëdnoùizunnr dl la méfia: à! 6; À 2..
ahi a]! wifi: c’cfixz. pourfimuir le damna;
"un" de latrufib dt r2; à 1.. ampqfi’c il:
un: de n. à 6. à de un: de 6 à 2.. mul-
tiph’vz Ilsïdmomindrmr z. à! z. à vous

tança. desquame" de la wifi». d. a:
à z. qui. ajffimuplc . rempotais la dou-
âlt à. ù’hwiple, aufipauumèum dm
yu’tllt ifi-Ïnix fini triple , un arroi: fait
mut. Ignition: mur fifi») "au"
153743:14:50; romakü’nmm wifi"; , "au;
n’cnundom’utn rbofr,fi a ab]! que jà»
d’WÜW’mïÛ du profil?!" limul-

tipliu



                                                                     

in EiemniH’Enblide. 2.77
lipliutin’g du dcnongiumun du un): l
rafla." 1 - 6 6 n

Il!w PIE’OPO’SIil-jfrglpu

üiiëëïhgiuâ pagagwwhdew hl

.( nmgdakbawmnà un»: mfm , n
«D Li". fiât-finqmlmçürzfi. I E

il Aïïl.’ 1: [1’ (13’ n
a ri-Lesrdem: trima

:1, A ’" mac DBF6 v). Ï . xi 3:8: 6 , 27’
6 ganga): embatuFIHGEŒLKBQJOŒ .: je dît en pre"

mier lieu- que dl
triangle 1130,31: triânglmDEFdh y): flac
merrain-raifon que du: bafc BC à la bafe v.
RE. , Pour Je mini! fàœç’imagincx que la:
bafe 8E cit dînifée en punies égales , par :
cxemplc en 4.. .8: quç. du.poin& 0,1701:
finies lignes D1: DE . DG un mincît
faut panage: la lign: CB ..en amant de
parties .quc l’on kcn. broum-n Æégnlesà

Il . [PLI-16 , GE : a: que page: poinéh
i.



                                                                     

278 ’ Lien ’fmiefme «
de diuîlion l’on cite les lignesAM ,AL,
AK : tous ces triangles DELDIHDHG,
0GB , a: ces autres ACM. AML . ALK.
ayant (les baies égales;fi je Un la defini-
non 4. ) citant entre deux pataudes (ont
égaux , doncques. dans leuîangle ABC.
il y aura autant de petit! triangles qui
(un; parties ali notes duniaagle DEG.
(1:?in a daris aghas [finies alïquôies
de FB,( fourguai poila-1k ùfinibion du 5.
il y aura me mm taifon du?! , àC
que du triangle DEF. au triangle ’ABC.

accoudaient-œil: dis que les paulien»
grammes DORE..- ABCN’Idvvnve hauteur
égale, parce qu’ils font, entre deux pa-
taudes . ont enu’elxgn’e mefmexaifon
que leurs hales. .6

Demonûraüunv Les parallélognmo
mes (une doubla «une: anamnien-
glcs piecedens ( page 4l. dix. )n einfi»
(par la r5. du y. ) urinant nm: derme
râifon ,-que les triangles in: Il nife!!! des
triangles cit. le; marna que cellule la":
hales a doncques . la 4-parallelogramipes.
ont. me maline raifon que leur: baies



                                                                     

de: flemme fEmfide. 1:79

iPRCPOSI’TlON u.

Theoreme.

Si l’en tire de»: m; Magie une ligne
peuhle , à un de: enflez; elle coup.
perd propertienntüemin le: «me

, rafle i Üfi elle nappe proportion-
redevient , le: deux- eejlez. 5 C11! [En

pataude au treifie’em. : . ’

- - . ne l’outil! dans le triangle
tr A .. Indigne DE. parallele au

«me se : je dis que le: enflez
3 l C AB 5 AC . (on: couppez prœ

portionnellement; c’efi à dire que la rai-
En Id’AD , à DBselt la mefme que de
A! à EC. Pont levoit , tirez les lignes

58 î DC. A .Demonflration. Les tri’anglei mu,
DÉC, ayant la mefinc hale DE, a: client
entre les pataudes DE .BC ,font égaux.
(tu 10,8. du I.) doncques il: autan:

A a a.



                                                                     

:80. .vue meline raifon , au triangle ADB,
(par 147. du y. )l or (pu la r. l la raifon 1
du triangle DEB, au triangle ADE, ell: la î
mefme que celle de la hale DE à la baie
Afiscar ayant en: mêmehauteur marquée
Par la leste E a: le triangle DEC.compa-.
rée au triangle :ADE . ayant vne inerme
raifon que le cofiéCE au collé HA . la
raifon de DE àDA,. fera la mefme que

de CE, à EA. . .secondement . ile veux qu’il y ayt vue
inerme raifon d’AD à D3, que *d’AEà

C a; que l’on tire la ligne DE; je dia
que 8C . a DE (ont paralleles.
.- iDcinonlhation (par ta r.) la railbn du
triangle ADE t au triangle DER, cil la
mefme que de la hale AD,à la bali: DB.il
y a encore me mefme.raifon du incline
trian le ADB , au triangle DEC , ne de
la ba e AE . à la hale 3C; or l’on. oppo-
fe que ce qu’en AD . à l’égard de DB.AB
l’eli à l’égard de 5C : don ues le trian-

gle ADCa vne- mefme rai on aux trian-
gles DEB . a: DBC . a! enfuit: ces triait»
gles font égaux, 0" le 7. du y. ) a: par-
ce qu’ils ont la mefrne hale DE , il faut



                                                                     

de: Elmem d’Euelide. 281
qu’ils, (bien: entre deux paralleles( pu
la t9. du r.) doncques les lignes DE,
&BC [ont pataudes.

PROPOSITION 111..

Théoremea

Si une ligne diuife l’angle d’un Men;

21e par le mlieu’, elle drusfiru la
bafe en dufigmen: proportionnant: u
aux deux truffez-du triangle 5 0’ re-

eipraquemem ,fi une ligne qui par-
tage un Angle d’un tridnglt en di-
ut’fe la kanji en de: figurent proper-

mnnaux aux rafle&,l’4nglefira dl:

guiper le milieu. I
E L’angle ABC cl! dîuifé au miâ

B lieu , par la ligne BD: je dia
qu’il y aura vue incline raifon de

A]; ç CD. àDA. qued:BÇ.à A3.
I Bande: le coke GB nous au

A a 5



                                                                     

2,82. Lite" fiaiefiue
poinâfi .cn forte que AB , a DE (bien!
cgales, puis rirez la ligne AE.
l Demonflration. Le triangle A33 ,cll
ifolcele,doncques (par la ç. du r.) les an-
gles. BBA , BAS (ont égaux: or l’angle
ARC . qui efi exrerne, eu égard au trian-
gle BAH . en égal aux deux internes op-
polëz (par un. du t.) doncques ARC
et! double comparé a l’angle E,il en aulli
éouble comparé à l’angle DBC , puifque

la ligne BD le diuife par le milieu : enfui-
te les angles BDC . a: BEA’ (ont égaux;
a: par confequent les.lîgnes AB , à BD
(but paralleles (par la 28.414 r. ) a (par
la Indes 6. ) il y aura me mol-me raifon
d’il! a 9l! A8 [on égale à BC , que de
AD . à DC.
’ Secondernent , li la ligne BD , diuife
tellement la bafe AC , qu’il y ayt vue
mefme raifon d’AD , à DC . que de AB,
à BC , le dis que l’angle ABC , a eflé di-

qile pur le milieu : tirez les inclines
lignes.
z Demonliration. Puis qu’il y a vue mé-

tra: raifon d’AD à DC , que de AB . ou
15-8161: égale à BC , les lignes AE,6L DE,



                                                                     

de: 51men: Étendue. 2.83
font paralleles ( par la a.) ainli l’angle
DBC et! égal à l’angle I (par la 30.114 r.)
i’en dia autans des angles alternes DBA.
BAR; car il: (ont égaux (pr21. 18.41: t.)
or les angles BAR, 88A ont aulli égaux
( par le y. du r. ) doncques les angles
ABD ,DBC (ont aux. a: enfuit: l’an-
gle ARC a ellé diui é par le milieu.

PROPOSITION 1V;-
Le: triangle: equiengle: me le: e3-

tel propertianmux , 0’ d’une":

homologue: , ceux-là [ont W
tiennaux , qui «mutinent le: un.
glu égaux , 6’ ceux-là font hame-

legue: , qui fine W2. à en nef:
me: anglet.

D . me l’on (a to olé deux
9B E triangles ARC, 381?, equian-

gles 5 c’ek à dire . que l’angle
B hie égal à l’angle B a A à D.

c . 3 c à me est que-la raifon en

A! 4



                                                                     

284. [Jure fixiefme
à 8C, cl! la meûneque DE à DFJÉ

ne celle d’AC a CB g cil la mefme que
3e DE à FE : couppez le eofléCB,du plus

taud triangle, a: faites la ligne E13, éga-
Feà EF , du petit , puis du peinât P, tirez
FD, parallele a CA.

Demonftration. Les deux triangles
DEF, (ont entierement égaux ( par la :6.
du r. ) or puifque les collez FE (ont
égaux , les angles E 8L B [ont égaux: F
cit fuppofé égal à C a 8c tirant la parallele
ÎD , l’angle EFD (par la 29.414 r.) cit
égal à l’angle C t «(par la a.) il y:
vne mefme raifon d’AD à DE ou à DE ,
que de C531 FB, oui F! 5 doncques (par
eempqfirim de 14 t8. du y. ) il y aura me
mefme raifon d’AB à DE . que de CB .â
17E; aînfi ie prOutJeray facilement que la
raifon d’AC à CBgeli la même que de DE
à Fil; li ie prenois la longueur de laligne
Il! , dans BC . en commençant au peina:
C. Remarquez’ que le collé AB oppoféà
l’angle Ç , en antecedent en vue raifon,
8L le cané DE qui en appelé à l’angle
égal F, cil anrceedent dans l’autre,& e’eit .

ce que nous appellons homologues.



                                                                     

de: .Elemem amide. :85
COROLLAIRE. ’

Ïe concluds que li dans le triangle
ABC , on tire vue ligne DE , parallele à
un des colle: . on formata deux triangle:
ABC, DEP. qui feront femblables.

"PROPOSITION V.
Tireoreme. I .

Si Jeux triangle: ont le: enfle? peut)";
I l fibrineux, [le feront equiengle: , a

i le: angle: appefez aux enflez. hame-
- bigue: feront égaux.

q D . le fuppofe qu’aux trian-
À gles ABC DEF. la raifon

ËQEC a .«1’AB à BC , fait la mefrne

G quedeDE.àEP,etque
celle de BC à AC , (oit la

menue que de EF à FD: je dis que les
I angles A a: D.B a E a 0.5!. B. liant égaux.

Que l’on faire l’angle EEG , égal à l’au-



                                                                     

2.86 Ï Lime fixîefme
g gle B 15681:6 égal a l’angle C, l’angle G

fera égal à l’angle A (par la sa. du z. ) a:

ainfi les triangles ABC, 8: FEG, [ou
équiangles. ’

Demonflration. Les triangles ARC,
FEG . (ont equiangles . ain’li ( par la Il".
aderne ) la raifon de [il , à EG , fera’la
mel’me que de BC , à A B , or ce qu’en
C8 , à l’égard de AB , FE l’efi à l’égard

de DE : doncques la raifon de PE , à EG.
cl! la mélitte que de En a DE: en fuite
P511157. du y.) les lignes DE a; EG

I "régales, ainfi nous prouuerons que
.PD , a: PG font égales . doncques les
triangles IDE a PEG ( par le 8. du r.)
(en: égaux entierement,leurs angles de
mefme feront égaux . les angles G a: D
fourvcncorc égaux, a: arc: ne l’angle
G en égal a l’angle A , * luy’ era encore

égal,lt aîufi des autres. ’ .



                                                                     

de: EldîNMlæEudidt. 2.8 7

JPRO’PO SITION V1.

l k lTheOreme.
Deux trievglee’ feront aquie’ngle: qui

auront un angle égal , à le: ai-
ne qui IerL forment égruge.

Â Aux triangles ABCiâz DER
r g les angles B , a: E font égaux,

E 8: Ira raifon d’ABâ 8C. cil la
me me ne de DE,’55F:Ie

Cf F E dis que les triangles . 6:
DEF (ont equiangles. Pour le voir , que
l’6n coup e la ligne BC au maintins:
que l’an allie la ligne BF égale in? se
BD égale «1.1:me le faire; que l’on
tire la ligne VPD.

’ Demonntatiou. Puis qu’entre A8 se
BCïil y a me niellure raifon qu’autre DE.
&UFE; et puiltluetles’lignesIBvD’Lk BP
leur lant’égaleb.,-larailoh d’Al’à-BC fera

ilaï’mefme queue BC àBF , se en diuifme
’6’" le r7.- du se). il .y aura vue



                                                                     

188 ’ Lierre
raifon d’ADà CF . que de CF , à P13 , a;
en changeant la raifon d’AD a DE , (au
la amine de ÇP à P8 , ainli (par Le a.)
les triangles (ont equiangles. I

L’on doit; obtpettrela 7, 13me- ..
’ pohtion.’ .

PROPOSITION VIH.
Theoreme.

Demeure triangle "angle a la p0.
pmdieulaire tirée de l’angle aimât.

in" la éaje appuie? drue]: le "une ,
gle en Jeux triangle: fimbIablee,
nigaud triangle qu; cf! le tonal,

Que l’on propofe le triangle
A «angle BAC,& que de l’angle .

droiôl BAC Pontife la ligne,
BD c «D. perpendiculaire à la balle

BC : Je dis que les triangles ADC . ADB
par tembIahles , au triangleImal ABCp

A 8l



                                                                     

fivV-ÏI-v- 7 www eàw-rivù-vf le . v vi

derê’lememd’Eueli . .189.

8e pour le trouuer il fuŒIt de moulin:
qu’ils (ont equiangles. »

Demonllratiou. Les triangles ARC,
8e DAC. ont l’angle C, commun sl’angle
droié’t BAC , en égal à l’angle droiét

ADC; doncquesl par la ra. du r.) les
autres angles DAC ,8: C feront égaux:
l’on pralinera de la meûne façon que les
triangles ABC , et ABD (ont equian.

gles. I I .C O R O L L A l R E.

Il fait de :Gcttc propofition que la li-
gne AD , cit moyenne proportionnel-
le, entre les lignes BD , et DCs car les
triangles ADB . a: ADC citant equian-
gles comparés a vu troifiéme , le (ont en-
tre euxsdoncques (par 14;.) la raifon
du enflé BD , optiolé a l’angle BAD au
coûé AD à l’angle B. Cette raifon,dif.je,
en la mefme que celle du collé AD , au
coflé DC: or l’on voit que le collé A0;
en oppoféâ l’angle C égal à l’angle BAD

le que l’angle DG . cil opgofé à l’angle
BAC, égal à. l’angle B. a

Eh



                                                                     

:90 Liwcfixùfm

PROPOSITION 1X.
Probleme.

1,4qu de retrancher d’une ligne la
panic que 1’ on voudra.

G Si l’on vent retrancher
F! la quenîémç panîe de la

c ligne AB , il faut tirer la
ligne AD infinie , dans l:-

3 H quelle à l’amant: du
compas . vous co tu confecmiue-

’ ment quarre lignes egalçs AC , 11C , 8P,
IG:enluite (ne: la ligne BG g puis (a pp-
rallcle CH a je dit qu: AH en la quatriè-
me panic a: la ligne A3.

canonnades. Puifqne CH. eh paral-
4 la]: ï BC; il y aux: me mcfme raifon

4’563 CG. que de AH. à H3. tu! la 4.)
a: [tu compofition (filou la 18.) la milan
(PAG à Acier: la maline que de A851
AH z or AG contiennquttxe .fiis,Acy
enfuit: AH cit le qua: à: LB.



                                                                     

du 51mm finish. 3,1
PROPOSITION X.

Problçme.

Comment l’on par dinifrr indigne
d: mafia: fige" qu’mn am

un! :115 diuin’c.

S’il faut. dîuîlët la ,lîgqc
C

V E n A3 , do meme façon 2m: la
. ligne AC ca: dîuifée: aires

1A que les Aigu: A8. AC far-
. ment un angle BAT? s ,pfiîa

du: la ligne 8&6: (en pataudes IGJD:
je dît (En: A! en dîuîféè de mçfincfaçon

ne A . rq Demonfimîon. Pnîfque DE en [mil-
lele à KG : il y and me mcfme raifon de
AD à DE , que «PAF . à EG (pub 4..)
a: par compofitîon s il y aux: une mefme
raifon delAB, à BD. que d’AGi FG:
enfin . puifque l’on: tiré la ligne KG .
parallele à 3C; la raifon (PAS , à KG .
(en la menue que de A6, àB En :4011:-

. S



                                                                     

29: Lime fixirfma
ques (par la u. du y.) il y aura vue m6.
me raifon de DE . à EC; que de P6 , à

GB. « ’ V ,
PROPOSITION XI.

Probleme.

La façon de tramer une troifie’me li-

gne proportionnelle , à deux
Il!!!" damier.

. E Que. l’on le propofc deux
n c lignes AB,AC; s’il Faut trou-
’ un: me rroifiéme- ligne:qui
i D 5 leur fait proportionnelle a di-

fpofcz tellement les ligner
aunées qu’elles fallènt l’an le A c’eficn.

réez enfuir: la ligne A3 , 8: huila ligne
lBD , égale à AC , puis du [minât B. rirez
Il: ligne BC, a la parallele DE, qui coup.
’pcra la ligne AC alarmée; iufques au
oninâ E : je dis que CE, cil enterroi-
I âme proportionnelle.
v Demonflrarinn. .Puifque la ligne C8



                                                                     

W- 7 .. 7V.r.wv.w7 j
de: Elan d’Eudide. 193

ellparallele au collé DE , il y aura me
radine raifon d’AB à BD ou à [on égale

AC, que de AC à CE. .

PROPOSITION x11.
"Probleme.

A Lafiçen de rrouuer une guerrière li-
gne propntionnefle; à "de

ligne: damier.

E ou: l’on le prôpofe AB ,
n BC, A0 aufquelles il faille

. chercher vue quarrieme pro-
c B A porrionnelle. Pour cela dif-

pofez les ligner AB , a: BC en
ligne droite , a: que la ligne AD fille vu
angle aucc elles 5 rirez enfaîte la ligne
BD , puis CE qui luy fait parallele :je
dis-que DE en cette quarriéme propor-

A rionnelle.
Demonlh’arîon. Puifque la ligne BD

eh parallele au collé CE , il y nua me
radine raifon d’AB à BC , En: dlAD , à

3



                                                                     

:94. Livre fixiefine
DE: doncques DE, en la quarriérne pro-

portionnelle. l
PROPOSITION XIlI.

I Probleme.

La en de "mer muant»; pro-
poÊIonaelle Idem 132m; damier.

. Si l’on demande une moyen-

. i ne proportionnelle entre A8,
a; BC , diuifez la ligne AC,

BD A par le milieu au poinét D : a
faire: en demi. cercle AEC a. enfuir: rirez
me perpendiculaire Ba x dis que DE,
cl! moyenne proportionnelle entre AB. ’
BC. Pour le Voir, rirez les lignes CEJIB.

Demonfirarion. L’angle ARC ,elhnr
dans un demi-cercle elr droifl,( par la 51.
du a. ) à ( pnrheorolLdvla 8.114 6.) la
perpendiculaire BE , cl! moyenne pro«
porrionnelle entre A3. a: BC.



                                                                     

du. 51mm d’Eulide. :95.

PROPOSITION x1v.
Theoreme. î

Aux parallalogrm: igue ,
, quartz!" . le: «fiez. qui cm-

prcnnent le: angle: égaux , [ont n-
dproquer: à le: pardelagrmm:
quarts!" fine (par: , gui on: le:
enflez redpraguek.

r ’ le l’appel: que les peut.
flua Ielograrnmcs A 8: B, (oient
a ’ égaux de mefme que le!

angles C 5j: dis que lescô-
rez qui comprennent ces .

ongles font recipro ucs: c’efl à dire qu’il
y a "le mefmc raifon de DC à CE , que
jde CG . i CF: conjoignez les angles C.
en forte que les lignes DC , CE Fallait
me ligne droite, alors les lignes FC.CG,
faironr encore vue ligne droite a car T1 la
ligne 5C citern- elongée [1682!th pas

4.

S



                                                                     

95 Lina fixiefme
fur Cszuppofons qn’elle tombe fur CH,
il s’enfuiuroir que les angles oppofcz
HCE , DCF, feroient é ux ( Par la 1;.
du r.) ce quilell contre la uppofirion que
nous anone faire . que les angles BCG,

,ÆCD fuirent cfgaux: acheuez le paroli:-
logramme l.

Demonfi’mîon.’ Puifque les parolie-

logrammes A , a: B (ont efgaux , il y au.
- ra vue mefme raifon d’A , à I que deB à
1: or ce qu’ell A comparé à I aicelaimef-

"me l’eû CDicomparé à CE; (par la r.
du 6.-( 8c ce qu’cfi B à l’égard d’1 , I cela

mefiue l’elt GC à regard de CF , donc-
ques il’y a me mcfme raifon de BC . à
CE,que de CG , âCF. v ,4

. Si les collezlbnt reciproqnesa, c’efi à
dire s’il y a vue mcfme raifonde CD , à
CE, que de CG , à CF : je dis que les pa-
rallelogtammes A a: B. [ont égaux.

- Demonflrarion. ( par la r. du 6. ) il y
k a vue mefine raifon de CD, à CE ; que du
, parallelogramme B, au parallelngrammc
’Izor la raifon de Cl) à CE . cil la mefmc

,. que de CG , à CF ,1 doncques il y ava:
Omcûne raifon (il à! , quedc B à l , en-’

a



                                                                     

de: Elemem d’Euclide. 297
faire ( par la 9.du y.) les parallelogram.
mes A. a: B fouregoux.

P ROPOSIT’ION XV.
Thcoreme.

Aida: bugle: égaux , qui mon 4n-
. ’ 1(le 59151:: collez, qui compren-

- fient ce: agir 513m reciproquu. 6’
le: eriangleefom fieux , de»: le:
enflez. , qui comprennent on angle

l efgal , fin! neipraqun. l

on a. l; Suppofons que les triangle:
ir’A g A a: Bfoienr efgaux, 8c que

-’ les angles GDC , a: EDF le
(bien: aulfi : je dis que les

collez GD y DG; DE. DE,
font recîproquesrc’eü à dire qu’il y a vue

cime railbn de DC . à DE; Que de DE,
a DG:que l’on conjoigne lesangles corn-
rnc en la propolîrîon precedenre , en for-
te que DC , a: DE , faneur me Inclure li-



                                                                     

1.93 Lierregne , comme un DE , DG: 8: que l’on
rire la ligne KG. .

Demonftrarion pnifque les triangles
A . a: B (ont efgaüfil y aura me incline
raifon d’AàH, que deB, 21H : 04er
la r. du 6.) la raifon d’A à H cit la mei-
me que de la baie DC 5&1: bafe BD, a: la
raifon de B àH . efi le mefrne ne de FD.
à DG r doncques il y a me me me raifon
de 063D! . qucdeFD jà DG.

Secondemeor en faîfanl le maline l’op-
polirion ,. i: die que fi les collet fourre-
ciproques m’en à dire . li.CD a me mer.
ne raifon à DE; que DE . à DG; le:
triangles A a: B (ont orgeat; . v

Demonltrarion: (ne le r. du 6. ) il y
une incline raifon . non feuleront de
CD . à DE a que du rriangle’A . au trian-

le H , mais encore de FD . i DG . ne
-eB à H; or la raifon de CD , aga.
du: mefme que de ID . à DG a donc-
ques il y a me mefme raifon de A , à H:
quedeBâI-lzenfoitenu la p. du.)
A . a: B [ont rigola. -



                                                                     

. du Harlem d’Euclide. :99

PROPOSITION XVI.
Theoreme.

Si gram ligne: [ont pr inules;
i le reflue: le comprit ou: le: extre-

om , effilai , au "rélargie em-
pri: fou: ulula millier: 5 à reti-
yroquemenr fi le "angle comprit
[ont le: 3mm]? (gal au raflan-
glecmprùfmcdlu du milieu!"
lugeur fine propmiomfler.

A 33 à. a S’ilavnemel’me
TE n ’ ’c raifon d’AB, à CD
I Lie que deCB.àAP;
E FLA je dis que’le redi-

gle G Q compris
fous les extranet AB , AIE, eli efgal au
redangle H ,comprirfouc les lignes du
milieu. CD a: CE.
. Demonfirarion. Puifque les reâangles
G de H, (ont equiangler, a: que les collez
mon: reciproques ,. il y a vue mon: rai-



                                                                     

soc Lion fixiefmo .
(on d’AB, à CD que de CE , AF: Un
la r4.) les reaangles G 8c H . (baref-

gaux. ,Secondemenr li.les rcâanglcs G , 8c 1-!
fané efggux r il y aura me mefme raifon
d’AB , a CD que de CD. à Ai: ( fait
enfeu. )

COROLLAIRE.
On demonflrc par une propofition la

rafle de trois , leur lequelle traie nombre:
afin: donnez, on cherche le anurie»:
proportionnel : urfi l’on donne traie mill-
6ror A]! 4. CD 2.. CE 6. à! que Al? 3.»:
fioit par connue : i: multiplie 6. pu 2.. à
fait: le reflonglr H , qui e11 u. or ce re-
tîmglr d’un: Égal ne "meugle G , 1’: con-

noirla "angle G , lequel par coufique»:
rfi n. la cQfle’ dB 4. efi comme , e’e diuifi

doncquun. par 4. (91e quotient leur.
de]! à dire le coll! 41’ que in ne «wifi

joie par. I

’rnoro



                                                                     

du 51men: l’infinie, 3o:

PROPOSITION XVII.
Theoreme.

Si mi; ligne: font proportionnehr:
le reéianglo flua le: une!!!" , 0]?
cfgcl au quem! de «le du milieu;
6* fi le goumi duelle du milieu,
e]! dia! au reüangle comprit [un
le: extrenm; le: noie ligne: fine
proportionnel".

A I le fuppofe qu’ily ayr me
3-5 mefme raifon d’AB àDE, que

3...: (le DE , à BC z îe dis quel: re-
x-c d’angle compris fous AH ,8:

fous BC cil efgal au quarré (le
DE a faire: vue («onde fois la ligne
DE.

Demotifirnrion. Pnifque il y a me
mefine raifon d’ABâDE , que de DE
âBC : ( pu 14 prudente) le reâangle
compris ions A! . a: fous BcC , fera égal

c



                                                                     

’02 Lierreau transie compris fous les deux 1i-
gnec DE . lefquellcs chant efgolech re
(bugle fera vn quarré: doncques le re-
fiangle fous B . à (ou: BC en ego! au
quarré de DE.’

De même ie dis que li le reâîgle com-
pris fous les exrrcmes. cl! efgal au qua-ré
de DEqni eh celle du milieu,( par la .15.)
il y aux: vue même raifon d’AB à DE.que
de DE à BC , aïoli ces trois lignes feront
proportionnelles.

PROPOSITION XVIII.
Probleme.

Ldfieçon de dévire tr une 13g!!! , in:
reüiligrzefimbla le à un mon,

épuré de nef»): façon. ’

G D si l’on doit décrire. vq
H - rediilignexfemblâble au re-
g CD : diuifez le re4’ igue CD . en triangles.
A B c Il ciron: la ligne En : paierai



                                                                     

du 51men: J’Enolide. 30;
la ligne A3. faire: les angles BAI-LABEL
égaux aux angles CFE, a: FCE . ( par ln
gendre r.) les triangles ABI-I, a: CEP, (ont
eqniangles : Faites aulIi les angles HBG.
BGl-I , égaux aux angles EFD , FED, les
niangles HFG , EFD (crante uiangler:
je dis que le reélziligne AG , e (entabla.
bic au rectiligne CD.

Demonltrarion. Puifque les triangles
ABH . CFE , (ont equian les , il aura
( perlon. duc. ) vue me me rai on Je
HAâAcsque delC , à C1156: deAB.
à EH , que de CF à F3: Et puifqnelec
triangle! REG . EFD (ont auŒ équin.
fait il y aure me mefme raifon de H8,

DG , que de En à il) , doncques (par
[d’un du p) la raifon d’AB . a 8G 1 (en
huche que de CF . â’l’D 5 et ainfi de:
tuttis coite: : enfaîte en ces deux rem-
ligneuls angles (ont égaux; a les c6-
eez qui comprennent ces angles . (on;

proportionnait. I



                                                                     

5 04. Lierre fixiefmc

l PROPOSITION XIX.
Theoreme.

La ni on de: triangle: renflouer, e]!
du: le, comparée à une de: c3-

"(homologua

D . le (il r: que les triangle!
i5! ABC, ÈPODEF [oient (imbu.

bles, ou equiangles : je dis que
la raifon du triangle ARC. , au
triangl eDEF, et! doublement-

paréeâ celle qu’il y a de la baie 3C; il:
aie EF: c’eû à dire . que li le baie DG

citoit le double de le baie FE 3 le triangle ,
comparé au triangle DEF feroit Jeux
fois le double ou le quadruple. taudion.
cl! que fi le triangle ABC nuoit la incline
hauteur, que le rriîgle DER la bure étant
double , il feroit feulement double , mais
parce qu’outre cela , il a la hauteur dou-

le, il fera deux Fois double: faites donc
que BC (oit à l’égard de El?) le meûne que

o



                                                                     

de: Elemem d’ Euclide. Je;
IF à l’égard de CG : (par Ion(.)je dis que
ABCQCOmparéàIDEEa vne raifon qui cl!
le double de celle de BC à EF,c’eft à dire,
qu’ABC , en comparé à DE!i , ce qu’en
BC , comparé I CG, rirez la ligne AG.
I y Demonflrarion. Puifque les angles C

8: Il", foht’fupporez égaux . ’BC en a 13R

’ee que mon CG: or coque BC, cil à
SE. AC l’eii à DE: doncques ce qu’efl El:

comparé à cela mellite l’en AC,com-
.aré à DE eniuite les collez qui com-

S’rennenr les au les égaux’C . a: F , Ion:

reeiptoques;& parla If.) ils font égaux,
maintenant le triangle ABC . a me mel-
me raifon cbmparé au triangle ACG, que
la baie 8C comparée à la MECS . (for
la t. l doncques le triangle ABÇ à légard
du triangle DEF; en le mefme que BC
comparé à CG. " "



                                                                     

306 Liwefixr’efmo.

PROPOSITION. XX.
”.Tlieoreme. i v

* 1 l; ne: femblable) fe fatum
pareil nombre de m’a-
’ glu y gai leurferonr indaguer,
I (9’ la raifon de ce: Polygone: je»

Haut: ,e’jl double en égard au
reflenbmologuer.

Que l’on le propnfc les

. i x Polygone! femlilablesA
w a: B .- je dis qu’on peut

- a n g les diuil’er en égaleront-
bre de tria Iesfetnbla-

’bles , a: qui (et: ut de fembla les partiel
de leur tout. Pour le voir, tirez lerlia
gnes CK ,KD a HEFD.

Demonliration. Puifque les polygones
A, 8: B font (emblables . les angles I. , a
G , feront égaux ( par la 8. definitiu,)
et il plantain: mefme raifon de la...



                                                                     

de: 51eme»: d’ Euclide. 3.57
Le que de F6, à Gl-l a c’en pourquoy le:
triais les KLC , FGH font equianglet
[par 6.) ainfi le mouflera! ne le.
triangle. KED, FKI (ont au entablas
bien ,4: parce que tout l’angle C, en égal
3eme l’angle H . a: Dl! , le que les an-
gles LCK , 6: GHF , font égaux comme

- ED a: un les angles KCD , a: KDC,
’ t égaux aux ang es PHI, FlH:donc.

que: tout les triangles [ont remuables.
l le dis en recoud lieu u’ils (ont pro-
portionnaux comparez aient tout. .

DemOnlIt’ation. Pnîfque les poly ce
ne: (ont fcmblables ; il y ont: vne me me
’taifdn de LC , à CD , que de CH .5 En
8c en changeant (filon I416. du par la
railbn de LC ,i CH , fera la mefme que
de CD-, 5H1 : o: le triangle KLC , com-
pare au triangle FGB , qui luy en leur
lable , à vue raifon double en égard a

celle du côté LCscornpaté au côté Gl-I æ

le triâgle KCD, en aulfi au magie PHI ,
en raiftm double camparée a celle du
Collé CD. au collé HI; doncques il y a
vue mcfme raifon du triangle KLC . au
triangle’liGH , que du triangle KCD, au

c 4



                                                                     

308 Lime fixie’me
triangle PHI .’ par la inerme voye , in
monfireray qu’il y a encore vne Inclure
raifon de KED , à FKI r c’en pourquo’

(par la mon s.) il y aura me lacune
raifon de tous les triangles du polygone
A , à tous ceux du polygone B . quedu
triangle A, à (on correfpondant B. ’ I

COROLLAIRE. 1.7”.

. Il fait de cette propolition ,,que.les
lygones femblables (ont en raifon dou-

le , en égard aux collez homologues,
pâtee qu’ils ont vne mellite raifon , que
les triangles femblables , leilluels. ( par
la 19. ) (ont en cette raifon. A

COROLLAIRE IL.
i s’il y a trois lignes continuellement
proportionnelles , la raifon qu’il y aure
de la premiere à la troiliérne, fera la mé-
me d’vn polygone defcrit fur la premico
te , a vn polygone femblable décrit fur la
feeonde : car ainli ils feront en raifon
doublqcornparés aux cotez. homologuer.



                                                                     

de: 2km. d’inclide. ’30,

PROPOSITIO N ’ XXI.

Thepreme.

Deux rei’liligne: [muables à on troi-
fie’me . le [ont entre eux.

D Faites que les reâili et
p 3 ABL.DEF,foient fembla les
l E G a. «enamoura. disqu’ila

1 («ont femblables entre eux.
Demonllration.Chacun des

angles A à D. en égal à l’angle G s donc-
nesA 6L D (ont égaux entre eux . ain’fi’

es autres :18: parce quel parla Mina.)
la raifon de GH , à HI ,cli la mefme que
de AB,â BC, a: quecle DEà EF,il y
aura vue melîne raifon d’AB . à BC , que
de DE i â E? 5 le diswle mefme des autres
collez s c’efiï pourquoy les ttüilignes

, ABC. DEF. (ont remuable. ( par la lofi-

Iitionî. ) . .’ x



                                                                     

;ro. - Liurefixiefine
PROPOSITION .xxu;

Thcoreme.

Si qurrelignee [ont peperrimelet:
le: polygone: [enfieller que l’en
décrira de ou a feront proportion-

naux;é r heplgmrfeinbldle:
dioritrdefue quarre ligue:

rameux : la 1g». ferme
a proportionnel". v l

s l’on:z il ayc
M mendigote railla. AI,

, âCD, que (lem-Lin:
G E. je dis quefil’on décrit
a un A8 , fut CD’deux
polygones fémblables E Cc E , 8C fur GB.
8c ut K! , deux autres polygones liern-
blablcsL, a; M :Iil y aura’vne mefrne rai-
fon d’E à F que dei. à M.

Demonllration. La raifon d’8 à F,
(par le caronade la et. )efl double corn-



                                                                     

de! Bleue")! d’ Euclide. 31 l
parée à celle d’AB à CD , qui ell la mof-
me que de GH , à Il , doncques la raifon
d’E à li cl! double , comparée a celle de
6H à K! a de mefme la raifon de L à M,

iefi double comparée à celle de GH , à Kl:
l y a doncques vue mefine raifoud’E à
r , que de I. à M.

le dis en («and lieu , que r’il y a vue
mefrue raifon d’Eà F r quede I. , à M s

I il y aura aullî vue mefmc raifon d’AB , à

CD; que de GH,à Il.
Demonltr. La raifon d’E à F . en: doua

ble comparée à celle d’AB,à CDN: la rai-
fon d’E, à li s cit la Inclure querelle de L,
à Ms doncques la raifon de L , à M , cil:
double comparée à celle. deAB . à CD :
or elle en encore double, comparée a la
raifon de GI-I , à K! a doncques il y a vue
Incluse raifon d’AB à CD s que de 6H,

à K1. , .



                                                                     

51: Liurefixiefme
PRO POSITION XXIII.

V i Theorcme.
La parenchyme: equiungler , me

une major: composée, de «le:
de leur coffra

F (Lue l’on ("e propofe les
- B parallelogrammes equian-

gles A8: B: le dis que la
L " raifon d’A à B en compotée

de celles de CI) à DE , a de
celles de DE . me : c’en à dite ,queI-I
en l’égard d’l,cc que CI) cit à DES: que
FD en l’égard de DG. ce que I en l’égard

de K lainfi il y aura me mefme raifon
d’A, iliaque ch-I . 21K a que l’on con-
joigne les parallelogrammes par iËs an-
gles égaux . en forte que les lignes C0,
CAPE (oient vue mefrne ligne; comme
aulIi FD , DG , ainfi que nous nuons fait
en la propofition 14. acheuez aulIi le pa-
rallelograrnrne L.

Demou



                                                                     

de: Elena: 4’ Euclide. gr;
pemonûtation. Il y a vue incline rai-

fon d’A,a L: («par la r.) que de CDJ
DE.c’ell à dire e H, il : il a aulli vue
mefme raifon de L, à B.que e FD,d DG:
au à dite que de l . a K : doncques les
trois quantité: A,L.B,6t. les trois H,I,xa
ont la incline raifon a c’cfl à dire que H
eh à l’égard d’1, ce que A, et! à l’égard de

L, a: que L cit à l’égard de B ce que I cl!
à l’égard de x .- doncques ( par la n.
du 5. ) il y a vue mefrue raifon d’A à B.

que de H. à x. ï ’
t

m’ai



                                                                     

314 Limjiriefute 4 ’

PROPOSITION xxw.

v Tlieoreme.
En routefom de perchloérmme. le:
’ «Moyenne: per j’avale Je

5:,me dimflre,fiur fifilzblet
I mon eux. 0’ au parulelognmm

mal.
’33 le fuppofc qu’au parallelo-

gramme AC . les parallelogtaru-
mes E? , GI-I , avent vu mefme

c diametre tje dit qu’ils fourreur.
blables,entre eux,& au parallelogrammc
AC qui cit le, total.

Demonltr’atlon- Les trian les BAD.
8c BElsfonr [emblaples : (par 4.) ainli
ce qu’en BE a l’égard de El , AB l’eltà

l’égard de AD: il en en: de encline des
trian les BEL 8: BCD : doncques les pa-
telle ograrnrncs Eli , le AC , ont les au-

lcs égaux,& les collez toportionnaux.
ucqueskfler lu Sale ’rion. ) ils [ont



                                                                     

A de: 51eme»; J’Euclide. ’3t f

femlilableri j’en dis autant du parallclo.
arnrne CH, 8e ( par la et.) les paradie-

o ramures mi , et 6H, (ont remuable!

e eIéux. l ’
a PROPOSITION xxv.

Iiflll PIObICdnLCeJ.

En il de-de’nieelvnreflr’li ne

Si l’on doit décrire

Œp vu refliligne ’ a! au
I reâiligneAfl embla-Ït KF n N hie au rediligneBJai-

tes fur CD vu paralle-
logtarnme CE . égal au tefliligne B (par
la "a. t. ) a: fur DE, faires vu parai]:-
logramme DF, égal au teâiligne A. qui
avr en angle égal à l’angle N (par la 4 g.

du t.) apréscela cherche: entre CD a:
DH, la moyenne proportionnelle LK, fur
laquelle vous décrirez vu polignac O
fcmblable à B ( par la 18. ) île la que le

D a.



                                                                     

3 16 Lierrepolygone o . en égal au polygone A.
Demonllration. Il y avne meûne rai-

fon de 8C . àLK, que chK , à 0H:
doncques le te&iligne décrit lut CD,
comparé au pol gone décrit fut LK , a
vue mefme rai on que CD comparé à
DH, (par le corollaire raie la 2.0. ) or ce
qu’en CD,àDH, DN, l’cl! à DE son
le pol goue B; au polygone A : ainû ce
qu’elt e polygone B , au polygone A a le
ranime polygones, l’ell au polygone o;
doncques (par la 9. du s.) A. 6: O (ou:
égaux, a: O a B [ont femblables.

m .i



                                                                     

du Hem d’Eldide. V un
. .I- a t , 1 ’ GIN; ’x
-- PROPOISITION; UV];

l- 1-: - iri;.,:’v! à81’ du: on gmnd panllzhgme En:
t :0: de’èrit vu pina petit ,’ 121715!ch

’ au play grand , qui à]: "in: angle
. commun me: l’y; li fiança: du

* grand p4]: par la 4111;: dupât.

Dans le parallelogramme AC ,Vdécri.
un le petit DG , qui ’37: le mefme angle
D auccquc luy, a: qui luy foi: [emblablcz
’ dis que le diameue B,doir paire: par
Ëpoind: G , Ëî cû lianglc de 6D,

n cmouflmion. S’il nç piffe
’ Ë .pas par G , (uppofoçs qu’il

pan? par l. en (on: que le dia-
DJ ic mette fut la ligne 131D: zig:

pat l. me panne]: à HD , en (on: .qtiibnl
forme le parallclo [amine Dl . iequcl
fleuroit dite fagnîlablc au parallélo-
gramme AC (par la 14.) amfi il y aux:
me Andine raifon d: HO , 5131:! , que du

v. 3



                                                                     

ggS :Lûm M15»: » .
AD àQAB . a: ais qu’on l’uppofoit glu

en M (eh éâÆeCsltyanmiune
mcfmc raifon de AD à A13 . que de HD
à HG , doncîi x inuit me incline raifon
deHD.âHG; quai: H05 HI; fille:
lignes!!! Ni ËG , fatum 63:13:64!
à du; »que,Îq panic épinoit . h «on: , ce

i qui mini? [Eh]: , donçqucs leAdianleue
ne ptufï mât: que; parlèyoiàâ G.
J Il flua la?!" zla prîpflîtîom XXVII.
xxvm.xmx. -

PR’OPbSITionj m,

t A Ü Probièmctfln (
Û ï * . , . Élit-fig»! d: diuy’fir ont Hg»; en eg-

, mm , Û mafflu: bijou.

- n hm au: dîniferia IîgnèAB,
en è’xnficmc , 8: moycnnc raifon :

. (3&5 aire , tellcmcir qu’il y 31:
vnt- [intime raifon d’AB à AC ,què

de AC à C8, diuiïcz- la (parla n.
’du 2.. J ch (on: que li: :tâangic [bus AH,



                                                                     

de: ElMdiMidt. si»:
ù ifdusBG g fait gal un quatré de AC:
38:25». queutons au: fait ce que («gaga

a immmm Mir eï le «&th
fouina; nm ne; e épi au quiné
dg ACiilvy aux me 1M! «Kan (par
A: 175:)dPAB.àAC,iqueda ne aux. v

1 PRO-gorsqulN- xxxisï

.i’) ITiieoièixiê; 7 .

Aitx 27’ V I luné?" glu, la "magne -
d’infiltafërlü Je i à)? :1an
deux "6311171" [emblabln défit:

I fur le: le: dam-r "fifi"

ne l’on f: ropofc le trial.
glioËéhngle PAB Cr. don: Pan-

3 A c glc droit fait BAC : je dis que
le reâiligne D , décrit (il; la
bar: BD , en égal aux reflui-

gnes E , a: F , femblnblcs décrits fur les
cotiez AB, a: AC.

Dcmonüration. Les teflîlîgnes LED,
D d 4.



                                                                     

o . Lina [:26ch  chant remuables on: ( par Il a...) me
nifes: double comparée aux cette: A3,
AC a: BC:qnc (i au lieu de ces rcâilignés
l’on décriuaitvfnc 1c: malines collez des

une: . il: auroient aulfi me raifon
amble. comparée aux mefmes coût: ,
doncques les leâilignea-D, Ed?» [ont en
mcfme raifon que les quanta: un"
14.47, du x. )ïl: quiné de la bar: ,BjÇ CR
égal aux quarré: de Ana! de AC: danc-
que: le reétilîgn: D en égal . aux (cétin-

gnes f le B. i ’

gym MI: la I maffia); xxxzt. V

Æ



                                                                     

du 514mm lEucIide. 3: l

PRO P0 SITION XXXIIL
Theoreme.

du: «file: igame lu angle: un:
aux du «me . que aux de la de.
confirma un: vue-nufme raifon
que le: au: . qui Mafia: WOfiz:
la fichu" ou 5 ont ou enfin:
faillir. î V ’

. n l n ofons I ne et0 ssîïËîgïizâiâz

l b . l r lesanlesBGCJC1 lu. ’EHK ,5 (bien: aux
centres: je dis qu’il y a me meûne rai-
fon de l’arc BC à l’arc EK, que de l’angle

BGC, à l’angle EHK. que l’on diuife l’arc

me en autan: de parties aliquote; que
l’on voudra, comme E0, OP , FK :tirez
les lignesHO . En. puiqu: leurs! 30.
OP .PKV. (au égaux Je: angle; 5H0.



                                                                     

"52.1 - D’un fixîefme -
OHFJ’HK feront égaux (par la 27.114 ;.)

k enfuira chacun (en une panic aliquote
femblable de l’angle EHK : diuifons
maintenant l’au BC en autant de parties
égales à EO qu’il r: pourra, a: ayant tiré

les lignes CN , GM . GL , G] , &c. for;
mons des angles égaux âçeuxde l’autre u

cercle. l ’ ’ ’ ’ I
Dembnlhatîon; Puifque les panic:

«ali nœud: l’arc 1K ,- le tmnuentautan:
31e ois dans l’axe BC. queleîsfemhlables
parties aliquotes de l’angle EHK,fe trou-

. un: dans l’angle BGC , non’feulemen:
en vne dîpifion; mais encore en toutes
une: que l’an peut! imaginer : il y aux;
1(parhpùfdu ç.) me inerme raifon de
fait EX, i’l’ntc DC,que (le l’an le EHK.

. à l’angle BGC:de plus les au es EDK.
t BAC, titan: les moiriez tes angles
prtadentr’aurone me rmefme raifon

qu’eux manques il: aurone me inerme
nilin que lente: opfiôîîeh, ’
«Il trinitaire de inerme des feâcùâ
la GCÆHKF s en initiaux: me, THÉ,
(011,! égauxâ Nîrqlit litron- liroit leS’li’r
-gnes’EO;BN .(«juixmuqueui en le l’igi:L
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te ) les triangles EHO BGN , feront tout.
à fait égaux . se les mefmes lignes .80,
EN canneroient ( par la "du g. ) dans
deux cercles égaux, des fegmems égaux,
gui citant adjouflez à des triangle: égaux

armeroient des (tâteurs égaux : j’en plis

dire autant le tous les autres petits fe-
eeurs a c’eü’ arqqu le (caleur total
IHK fera flirt-l en parues aliquotes, qui
(e trouueront autant de fois dans le fe-
éteur BGÇ 5 que l’arc 30 (ç trouue dans
l’arc BC , aînfi les feâeurr a: les arcs au-

ront me niche raifon.

V Nm Mx,» h m.vm.tx.x. Livre
d’argeh’dlæqrcy que pnfqrn une" le: un.

rhamnriqu: fi puma: comprmdp [3m
n: flammé!" une: qui fin: abfilu-
me»: alunai": , n’en (laperaient point.



                                                                     

LIVRE ONZIESME
DES ELEMENS-

D’EVCLIDE.’
D E FINITIONS:

r. Vu folide efi vue quantité qulbm
la longueur a: la largeur, a encore de

l’épailfiut. ia. Les extremitez d’en folide (ont les

fuperficies. ’ ’ ’
G c ç. Vnellgne eft droite , ou

r perpendiculaire à vn plan.
D quand elle cl! perpendiculai-

T ce à toutes les lignes , qui la
couppene fur ce plan: Comme la ligue
A3 , fin droite ou perpendiculaire en
plan CD,fi elle efl perpendiculaire) tuez!

. , xc



                                                                     

de: 81men: J’Eulide. 32.5
le) lignes qui peflène par le peiné? B , à
qui fiat giries fur le plus CD; en fin.

l que in angle: 48E , 481?. ABG,Æ8
fixent angle: draille. . "-

4. Vu plan en droîâ . ou perpendicu-
laire à l’autre , quand me ligne tirée fur
vu des plans eRant perpendiculaire ou
droite à la commune l’eâinndea deux
plans l’rû de mefmeâ l’autre plan.

’ l Nota appeflan: commune
fi Je» Je Jeux plan: , une

grue tefiement commune aux
in: plane , qu’elle fi troue.

ne une aux. un]: la ligne. 48. ejl alezane
du pland C , que du plan 42 . Jonque
la ligne, F5 eflnm un? fier le plan sa,
pèrpendieulainmene à le eemmunejèëion

43 . a]! perpendteulaire au plan AC 3 le
plan JE feu droit? à perpendiculaire au
plan 4D. v

y. si la ligne A3 , n’eû pas droite fut
le plan CD. a: que de l’en de ces paîtras.
pas hors du plan CD,ayant tiré la ligne
A2 perpendiculaire au meftne plan; vous
fadiez la ligne EB . l’angle ARE, eltl’in-
clination de la li goe AB. E

e



                                                                     

326 ’ Lina Madeline
k a 6. L’inclination d’en plan

ù fur vn autre plan ,efi l’angle
vïÆ aigu que renferment deux li-
» gnes tizécs lut les deux plans,

a: perpendiculaires à leur commune (e-
&iom

Ain]; l’inclimerion du plus

D AB .fur leplan CD, ejl fan-
gle EFG , renfermé dans les

l - G lignes EF , F6 a chacune de]:
queüenefl perpendieulair; à

la ligne AH,comnmne [câline des Jeux

planai. ’ L7. Les plans (ont également inclinez,
quand les angles . d’inclinatipn (ont

égaux. - v . ’8. Les plant paralleles (ont ceux qui
eftant alouge’s autant que l’on poudra,
feront toufiours également éloignez l’un

de l’autre. ’Les figuresfolideslemblables. de
épies , (ont Celles qui [ont comprifes
fous tout autant. de plans,-femblables. 8L
égaux . en forte que fi l’on s’imagine
qu’elles le penetrent, l’une n’excede pas
l’autre:purs qu’elles ont. les angles, a les.
collez égaux.
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A to Vn angle folide self l’incli-

nation de plus de deux lignes qui.
G L’on: en diners plans : comme l’in-

B flirtation de: ligner .48 40,411),
qui [ont en diners plans.

u. Vne Pyramide eû vn corps foliole
compofé de plufieurt triangles , dont les
hales (ont fur le même plan,& qui ont le
mefme fournier, comme la figureABCD.

A 1;. Le Prifme cl! vne figu-
re folide , dont les deux

1g plans oppofez (ont .non feu-
r n n lement lemblables. mais en-

core paralleles &égauxgôc
qui ayant (es autres plans parallelogram-
mes, peut auoir (es collez oppofez poly-
gones de quelque forte que ce fait; mais
, outrant toufiouts paralleles ,cornmc la

Figure ABCDEF. lr4. Vne Sphere ell: vue figure foliole,
qui n’a qu’vne feule fuperficie , a: dont
toutes les lignes font é ales,eltant rinces
de cette fapetficie ju ques à vu oi à
du milieu : ou fi mon voulez comme les
une: la dofinrffenr , la spire" 431;” cir-
convolution d’un demi-cercle autour d’un

diametre immobile. ne a.

D



                                                                     

328 Litre onziefme
un L’axe efl la ligne immobile , au-

tour de laquelle le demi-cercle (e menfi.
le. Le centre de la fphetc. cil le mefme

ne le centre du demi cercle : c’efl a dire
e cette moitié de cercle , par le mouue-

ment de laquelle la fphere le forme.
t7. Le diamctre de la fphetc , cil quel-

que ligne que ce fait ,qui palliant par (on
centre , cil terminée à la fuperficie de la
fpberc.

- 18. Si me ligne tirée d’vnA
poinfl placé hors du plan d’vn

cercle fait le tour de la cir-
conferencc de ce cercle , elle
décrira vn cette : Corinne file

ligne AC demeurant immobile nu poinfl
A roule amour de la eirconferencc du cer-
cle CD,elle denim on une , dont le fin).
me! [en le poinfi A . hors du plan CD , le
biclé [in le cercle CD : l’axe la ligne JE,

’ti de du [humer ou centre du cercle.

B 19. si vue ligne le menti au-
tour de deux cercles égaux , 8c

. paralleles , en forte qu’elle de-
; meure touliouts parallele à la li-

. gne tirée d’vn centre à l’autre ,
t
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de: Elena: d’ Euclide. 319
elle décrira vn cylindre. La ligne tite’e
d’vn centre , à l’autre s’appellera l’axe ,

comme A8.
go. Les cotres. a: cylindres femblablee,

8c droiâs (j’appelle droias quand l’axe
efi perpendiculaire à la bafe ) (ont ceux
dont les axes ont me incline raifon aux
dlametres de leur baie.

Pour les inclinez , il faut adjoulier que
les axes , doiuent auoir me meftne incli-
nation fur leurs bafes. V a

Le difliculré de ce liure eenfifie en ce que

nous flamme: obligez de faire de: figurer,
[in le mefme plan de noflre papier , encore
que noue douions reprefineer de: corps , qui
en! diners plus ; dlnfi noue flamme: une
crainte de le: faire voir comme en perjpc -
fine: : de Id vient quefouuent le: ligner,
à. le: aigles [ont reprefeneez pieu petit: .
ou plut gaude qu’ils ne [ont en efir.

-8eg



                                                                     

5 5o n - Lierre oanefrne

pnoposr’rion 1.
Theoreme.

Vne (and: d’une ligne , ne]! par dom
. on plan, à l’entre bon duplan.

l

l

l

l

l

x

l

l

I A l’ay marqué de CD vne par- l
tie d’vne ligne qui fe rrouuc

c dans le plan A8 : ie dis que l
ne le relie de la ligne ne peuli

dire hors du plan , comme
f croit DE.

Demonllration. Il en certain que dans A
le plan AB . il y a me ligne direfiement
appelée à CD, en forte qu’elle compare

une ligne droite aucc elle : ( car ayant ti-
ré la ligne DG , nous polluons faire que
les angles GDC p GD (bien: égaux à
deux droiâs) pour lors les deux lignes
DC . DF. ne feront qu’vne mefme ligne.
(par la radie t.)ainlî les deux lignes BD.
F D.auroient le mefme (egment DL: com-
mun , contre le maxime. ’
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PROPOSITION il.
Theoreme.

Sidoine ligne: fi couppent ,I des fè-
’ ront dent le mefme plan , é Pour

triangle ell dan: le mefme plana

A Aux deux lignes A13, a: CD.
I t qui le renContrent au paîtra

G « E ,j’adioulle la ligne BC par
c forme le triangle EBC 5j; dis
, que tout le triangle BEC . a:

les lignes AB , 6c CD (ont dans le mefrne

plan. i ’ * a VDemonftraeion. S’il fe pouuoit Fàire
que la.partîc BCGF du triangle EBC. fait
dans un plan. a: l’autre patrie GEE Full:
dans vn autre plan , il faudroit que les
parties CG . a: DE des lignes EC , a: EB
fuirent dans vn plan , 8c les autres parties
KG i de EF Fufient hors du plan ,( contre
la r.) par la mefme raifon AE , a: ED qui
(ont le telle des lignes AB.& CD,fe trou-
Vucnr dans le plan du triangle BCE. a w

- E e 4



                                                                     

3;: ’Liure enziefm

PROPOSITION HI.
i Theorcme.

Si Jeux plane [à nappent , l’un tu.
ne , leur commune [caton ejl

une ligne droite.

Les plans A358: CD (e
A couppent l’vn l’autre , 8c leur
l. commune («mon en EFÂ a je

B dis que BP cit me ligne
dtoiâe.

Demonllration. Si BF n’clloit pas me
feule ligue droite.tirez-en me autreNfur le
plan AB du poinâ E. au peinât F, panant

ar le palud: G : tirez-en me leconde fur
il: plan CD , panant parle poirier H : ces
deux li nes ne peuuent eût: la mefme a
aïoli cl es ne peuuent dire vnc commune
feâion. 8c elles nepeunent ente droites:
car (par le romarin», ) deux lignes droi-

.tes ne peuuent former enricrernër un ef-
98cm. Il faut donc dire que la commun:



                                                                     

de: 51eme": d" Euclide. 3 33
feâion de ces deux plans ne fait qu’une
ligne, a: que cette ligne et! droite.

PROPOSITION 1V.
Thcoreme.

Si une ligne e]? perpendiculaire: à
deux ligne: qui je couppenr fier un
plan , elle [ère droite en plan de tee
Jeux ligner.

A La li eABeli r n-Jlk . dieulaiîl a deuxPîiâencs

’ CD,& E! .quife coup-
’ ; pent au peina: B i en for.

l te que les angles ABC,
A BD , ABE , et ABF font angles droiâs
(eefu’vnefigure plate n’exprime pite afin

je is quela ligne AB cil perpendiculaire
au plan GI-Î, fur lequel (ont les lignes
CD , a: EP; c’eû a dire , que li l’on tire
la ligne KL , ou quelqn’autre qu’il vous

plaira par le poinflB , la ligne AB luy
fera perpendiculaire . a: les angles ABK.



                                                                     

334 Lime onziefine p
ABL feront droié’ts. Pour le voir ç coup-
pez quarte’lignes égales BC. BD.BE.BF,
dt imaginez-vous que l’on tire les lignes

AC) AKt AF, 4E) AL, AD-
Dcmonllration. les triangles ARC ,

ABD,ABB, ABF ayant le collé AB corn-
mun, leurs c0fiez BC. BD,BB.BF,étanc
égaux . a: les angles au poinâB citant
droié’ts , les hales AC, AD, A3, AF, font
égales (par la 4..du r.) de plus les trian-
gles CBE; et EBD ayant chacun deux
cofiezégaux BC. Il BF r BD. a: 35,8: les
angles CBP.D 8E qui font oppofcz effane
égaux; ( par la and» r.) les haïes CE,ED.
feront égales . 8c les angles BED , BEC
égaux : adjouftez à cela qu’aux triangles
XBF . EBL , les angles oppofez BEL , 8c
K85, citant égaux; de nid-me que les an-
gles BEL,BFK, a: les collez FB , a: En;
les collez El. . KF ; LB. KB feront égaux
( par ln a6. du i.) outre cela, puisqu’au:
triangles ACF , a; AED . les Collez AC,
AF a A5, AD (ont égaux, de que les bafes
CF , ED font égales, les triangles feront
égaux en toute façon ( par la 8. du r. )’
8c les angles AED, AFC feront égauxsde
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p15; aux triangles AEL. a APK , leseô-
tei A! , Aï; 5L . FK , efiam égaux de
mefme que les angles AEL , a: API . les
bafes AK , AL , feront égales ( par [4 4.
du r. ) Enfin aux rrîa-gles ABK . a: ABL
les enflez AK. â L ;KB. 8L efianr égaux,
les angles ABK ; a: ABL le feront ( par
la 8.414 r. ) de tout cela il refulre que A8
cit perpendiculaireà KL.

PROPOSITION V.
Theoreme.

Si 1m: ligne a]! perpendiculaire à mû

4mm qui f: nappent au mafia:
palmé? : ce: mais ligna: fin: dans le

)mefme plan. . h
A le fuppofe que la ligne AB

a foi: perpendiculaire , aux
Aîà trois lignesBC , BD 8L 3E5
D le dis que ces trois lignes

(ont dans le mefme plan.
Demonfirarion. Le plan Ali, ca ce.



                                                                     

556 Live onziefiu
luy dans lequel (ont les lignes AB, 135,5:
que le plan PC ,eû eeluy ou font les n-
gnes BC ;æ) : je dis que DE en la com-
mune feâio a des plans A8 . PC . à par
confequent que A! (i: nonne dans le plan
PC : car fi En n’eûoit pas la commue
fe&ion de ces deux plans : fuppofons que
ce foie BG; puîfque la ligne AB , en per-
pendiculaire aux lignes BD . a: BC ( par
l. prudente) elle fera perpendiculaire
au plan PC , a: ( par la definition ;.) elle
fera perpendiculaire à BG ; doncques
l’angle ABG feroit droit : pourtant l’an-
gle A88 efloir fuppofé droit,’ainfi les an-
gles ARE , de ABG feroient égaux; ce
qui ne [e peuû , l’vn citant me partie de
l’autre , ilzn’ya doncques point diantre
commune fe&ion que un qui enfuit: le".
dans le plan PC. I

PROPO



                                                                     

du 51men: l Euclide. 337
CPROPOSITION V1.

Theoreme.

Deux ligne: perpendiculaire: au me]:
me plan, fin: peuhl".

Si les lignes 68. a: CD,
-. ront perpendiculaires au

mefme plan EF 5 je dis
A qu’elles (ont paralleles :

Pour le voir , rirez [aligne
BD; puifque les angles ABD, à CBD
fonrdroiâs , ( pârbdefinition y. ) les li-
gnes AB , a: CD .ferqutparallelcs, ( par
la 29.111; r. ) pourueu que nous prouuions

nielles (on: dans le mefme plan : pour
tala; tirez la ligne DG perpendiculaire à
la ligne 3C , ail-légale 51a ligne A) 5 lirez
auna les lignes AD.AG.EG. l

Demonflrarion. Les triangles ABD,
BDG. ont le eoflé BD commun , a: les
enflez AB , 8c DG , égaux , les an les
ABD , BDG (ont droiâs , a en aire

P5



                                                                     

8 Livre oanefme
zâaux, doncques (par le du r.) les bah
AD,6L DG font égales ; de plus aux rrian
gles ADG, a ABG , la baie AG-efl: coma
mune , les coite: AB , se DG tout égaux
de mefme que les collez AD , a BG i
doncques(par la 8.du r.) les angles ABG,
ADG (ont égaux; l’angle ABG et! droiâ
(par la ;. defi)doncqucs A n UG fera droit;
CDG, a BDG (ont encore droits: donc-
ques [aligne DG efi perpendiculaire aux
trois lignes CD , AD . BD , lefqu’elles
( par la prudente ) (ont dans le mefme
plan , or dans le plan des lignes AD tf8:
BD fe rrouue suffi ABuusr la a. ) donc-
ques A8. a: CD (on: dans le mel’rne plan,
a: les angles ABD, a: ADB citant droit
elles. feront paralleles.



                                                                     

du 51mm J’Eudida. a a 9

’ÏPROPOSITION vu,

Theoreme.

Le ligne qui renioit]: Jeux "and",
a]; dans le mfme plan ou

elle: font.

1 A c Vne ligne conjoint en deux
.. -, a peinas AkB , deux lignes
’ * paralleles AC a: BDsje dis ne
f’ la ligne AB cit dans le megne
« plan, où (ont les paralleles.
f Demonihation. Si la ligne A8 niefl
pas dans le plan de ces paralleles qu’on
tire dans ce plan,vne autre ligne des mé-
mes poinéts A le B,pa(fant par le poinâ
mû cette nounelleligne nieüoit pas une
meirne ligne que la premiere , a: que
pourtant elle fufi droite , deux lignes
droites renfermeroient vn efpace(u qui
q]! contrariante. ) doncques ou ne peufl:
tirer dans ce plut d’autre ligne que AB.

Ffr.



                                                                     

340 Lim onzitfne
PROtPO 51 T1 ON. var.

Thcoteme.

Si on: de: panade: cf! perpendiculai-
re à enfla». l’aumferc pemm-

diculainau mfm plan.

c Les lignes A3 , a: en
A a (ont pataudes , fi A3 alefi

perpendiculaire au p il!
r EF 5 je au que en la!

avili. Pour le Voir,tirez 3
ligne DG égale à AB , a: perpendiculaiœ
à BD,& faites les lignes AD,AG. DG. i

Demonfiration. Les lignes A818: CD
eûanr paralles (ont fur le mefme plan,où
( par Il prudente) fe trouue. CD; o:

dans le plan des lignes AB.& BD (e trou.
ne wifi A!) (par la 1..) ledans les trian.
igles A81) , 8e BDG le enflé BD ci! com.
rhvm , AB, a! DG, (ont éginx , les anglet
.ABD , a: BDG (ont droits; doncques
( par la 4.du t. ) les baies AD, a: DG
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(ont égales: les triangles ADG. a: ABG,
ont le cofie’ AG commun, AD, BG [ont
égaux , enfaîte ( par la 8. du; r. ) l’angle

ADG. en é al aABG, qui eil dronéi:
( par la g. bifide») doncques les angles
ADG . BDG eflanr droiâs , la ligne 1:6
cit perpendiculaire au plan ABDC. a:
liangle GDC et! droit: (par la 4.) ainû
les angles C DE. . CDG eRant droits la li-

e CD , en perpendiculaire au plan EF,
par le Infime. )

PROPOS ITIOZN 1X.
Thtoreme. v

Deux ligne: pereIIeIe: , à une troi-
fie’me , que; quiche fiient en de:
plan: dinars , fine farinade: en!"
du.
A a n Leslignes A3, a: CD font

paralleies , a la ligne En
8: quoy que toutestrois ne

c 1 D foyent pas dans le mefmc I
plan : je dis que les lignet

E f y

l
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A3 . 8: CD (ont paralleles cette elles.
Pour le voir . rirezi fur le plan des lignes
AB , a: EF , la ligne 6H perpendiculaire
à toutes deux, le fur le plan des ligues
SE, CD. la ligne HI, auiIi perpendiculai-

re à toutes deux. uDemonfiration. La ligne EH, diane
perpendiculaire aux lignes HI , 8: HG,
era perpendiculaire au plan que l’on

peut! tirer par,,HG. a: par HI: (par
la 4. ) doncques (par Il 8. ) les liënes
AG a: Cl qui luy [ont paralleles , ont
perpendiculaires au plan, a: (par 146.)
elles (ont paralleles entre elles.



                                                                     

de! 51mm" ÀIEudI’de. 34.;

PROPOSITION x.
Si Jeux ligner qui je nappent , [me

parallale: à deux aux": , encore
que dan: un au!" plan; le: angle:
qu’efier feront, feront égaux.

a i A Faites-que la ligne AB foie
p a E parallele à CD; 8: A! , à CF,

encore que ce (oit en diners
F plans I je dis que les angles.
. BAI! ,DCF (ont égaux. Pour

le voir , les lignes AB . CD; A8 , a: CF.
citant égales , que l’on rire les lignes
AC. BD, BP, RE, un; .
l Demonflration. Les lignes A8. &CD,
chant paralleles, a: égales, les lignes BD,
ê! AC feront paralleles ,8: égales ( par la
3,21141.) de plus , les lignes A! . 8c CF
eflant égales , a: paralleles, les lignes
AC 8c BF,leront paralleles a: égales 5 les
lignes BD . a: EF , paralleles a: égales à
"le troifiémc AC , le feront entre elles
l par la à. ) doncques BD ) ÉCEDF p feront,

4-
l
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égales. Enfin les triangles ARE , le
CDF , ayant tous les coite: égaux
(par la 8.4ur.)les angles BAE,&DCB
feront égaux.

PROPOSITION xi.
Probleme.

mec! moyen il [ne tenir pour d’un
peiné? ber: duplcn ,lrirer une par.

pendieulein au plan.
C

G 0415 l’on (e ptopofe le plan
B , 8: le peinât C , d’un il
Faille tirer vue perpendîclb

B n laite fur le plan , tirez la li-
gne DBÀ laquelle du poinâ

C vous tirerez la perpendiculaire CF, par
le peinée F , tirez danswle plan A3 la per-
pendiculaire FG . à laquelle du poing c,
vous’tirerez nue perpendiculaire CH ; je
dis que HC cl! perpendiculaire au plan
Pour le Voir . rirez H1 parallele
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Demonflration. La ligne E? en per-

pendiculaire a CF . comme aulli FG:
doncques F8 cil perpendiculaire au plan
du triangle CFH ( par!» 4..) a: KH qui
luy cl! parallele,fera aulli perpendiculai-
re au mefrne plan (par le a.) doncques
l’angle KHC cil m angle droiâ : or l’an-

le CHF en avili droiâ, enfaîte ( par
En 4.. ) la ligne CH . en perpendiculaire
au plan.

æROPOSI’TION xrr.

Problerne.

Comment l’en peut d’un peint? afin!
dans le plan . tirer une perpendicu-

lein au mefme plan. p

1! la Si l’on doit tirer du poinfi
Cime perpendiculaire au plan
AB ; tirez du poinâ D, la pet.

3 pendiculaire DE (par la ri.)
- à laquelle vous tirerez vne pa-

tallele CF (par le ardu r.) le dis que CF

a (
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cit perpendiculaire à A8.

Demonliration. Les lignes CF , 8c DE
(Ont parallcles , 8e DE en perpendiculai-
re au planAB; doncques (par la 8. j CF
en perpendiculaire au mefme plan 3B.

PROPOSITION XIII.
Theorerne.

Du mefme point? a prit du: le plan,

et] du nef-me [cendre
l’on ne peut tirer deux perpendicu-
laire: au mefmeplan.

Du peinât F dans le plan
c v G DG l’on ne tirera pas deux

perpendiculaires : flippo-
D r fous qu’il yen eut deux

tirées FG , de FIE, de qu’a!»

les fuirent perpendiculaires s’il le pola-
uoit au plan H5 où elles font. ’

Demonftration. Les ’ Angles GFH ,
lin-I feroiêt droits(par la defi;.)& égaux;
quoy que l’en foit’partie de l’autre.



                                                                     

de: 51men: d’Euelide. 34,7
le dis encore que du mefme poinâ G,

pris hors du plan CD , on ne peuii tiret
deux perpendiculaires au melme plan;
celles que feroient GE, GI-l. Pourle voir,
site: la ligne EH.

Demonlirarion. dans le triangle cri-I
il y auroit deux angles droits GFH.GHF,
( cannela 17.414 r.)

PRO POSITION XIV.
Theoreme.

Les plan: aufquel: la "reflue ligne e]!
perpendiculaire ,10»: pouliche.

e guppofons que laligne EF
fort perpendiculaire aux
plans AB.& CD s je drs que
les plans AB . Il CD font

paralleles :tirez la ligne GH , parallele à
FE, a: les lignes GE,& HF. l ’

Demonflration. Puîfque la ligne En.
et! perpendiculaire aux plans AB,& CD,
a: que GH luy cil parallele , elle fera



                                                                     

34.8 Litre mziefene
aullî perpendiculaire aux deux plans (par
la a. ) ainfi ( par la definitien’L ) les au-
gles FEG , HGE GHF . HIE , feront
droits , 6: ( par lu a8. dut. ) les lignes
Hi , a: G! feront paralleles: doncques
GHIE en vn parallclogrammemü ( par
la "au r.) les celiez HG,FE, (ont égaux,
enfuire aux peinas G a: H les plans font
également diliantsje montreray de mel-
me façon, qu’ils (ont également diliants

en tout autre endroit; doncques ils (ont
paralleles.

PROPOSITION XV
Theoteme.

Si Jeux ligner renier en Un poin&,fimt
paralleler deux 4:40",qu ne [ont
p44 du»: le mefme plan; les plan:
un: par ces lignes, [être paralldu.

F n A Les lignes A8 ,"seAçl’onr
1 , n parallelesa ces deux ligner

’ B FD ,8: DE qui [ont dans va

, I. autre plan 5 je dis que les
plans AL , a: Dl (ont parai.

l leler;
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ieles :tirez du poinâ A la ligne AH per-
pendiculaire au plan Dl , a: (par la ra.
du I. ) tirez les lignes HI. HK, paralleles
à FD , de DE : qui (par la 9. ) leronr pa.
ralleles aux lignes AB a: AC.

I Demonliration. Puifqnc les lignes AC,
HI, (ont paralleles, les angles AHLI-lAC
feront égaux à deux droiéh ,’ (par la :9.
du r; ) or l’angle HIA , cil droiâ; donc.
ques HAC fera droit; je prouueray de
mefmc façon . que HAB cil droit .- aînfi
( par la 4. ) la ligne HA. en perpendi-
culaire au plan Al. , elle cit aullî perpen-
diculaire au plan Dl a en faire (perle r4.)
les plans AL. de Dl (ont paralleles. *

a:
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PRO POSITION XVI.
Theorerne.

si Jeux plan: panade: , faire nappez.
par en méfié»): à mcfmplm a:

le; pommier": [affine fin:
parallelee.

1 Les deux plans paral-
leles AB , et CD (ont

- couppez par le plan FG:
a B je dis que les communes

(râlons HG , 8e PH [une
paralleles-

Dcmonfiration. si elles ne (ont pas pa-
ralleles 3 fanerons qu’elles s’vnilrent au

oinâ I . puîl’que les lignes ËE , a: GH
sont chacune dans leur plan, a: n’ont au-
cun peina qui en (oit dehors, le poinâ I
fera dans les deux plans :doncques les
plans concourent, a: ne font pas paralle-
les contre la fuppolition.

a .
a



                                                                     

du Elemenr d’Euelide. 3p

PROPOSITION XVII.
Theoreme.

Deux ligne: nappée: par de: plane
prunelle!" finir couppe’e: proper-

tiennellement.

’ ï ’ ’ Les lignes AIME CD
font conppées par les
plans paralleles EF s
GI-I a: 1K, aux peinât:

. A.C,L,M,N,0 z je dis
qu’elles (ont couppées proportionnelle-
rrrent a je veux dire qu’il 7 a vne mefrne
raifon d’AI. d LN , que de CM a M0.
Pour le voir.rirez la ligne A0 . ui coup.
pera le plan GH,au paîtra P 5 in: "1’
faire les li nes AC , N0 :51 (in le!
communes îeâions des plans EP , 85
6H -,.& du plan du triangle ACO (oient
les lignes AC , a: FM 5 qui feront paral-
leks (par la 15.) de mefrnc que les li-
gnesNO, a: LP,:eliant les communes fe-
éIiOns des plans parallelesGH. de 1K, et

du plan du triangle ADN. A
fig a

D
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Demonflration. Au triangle AOC ,la

ligne FM diane parallele à la li ne AC,
il y aura vue mefrne raifon de M . à
M0 a que de Al’. à P0 z de plus il y aura
me Inclure raifon d’AL , a LN que de
A? à P0: doncques il y a me mefme rai-
(on de CM, a M05 que de ALÀ LN.

PROPOSITION vaII.
Theorerne.

Si me ligne e]? perpendiculaire à un
plan , me: le: plier: rirez, par cette
ligne . feront perpendiculaire: au
majeur plu.

1 A le l’appuie que la ligne A!
en perpendiculaire au plan

a . .w - C Dr je du que tous les plans
n rire: par A8 s e’eli d dire,

tous les plans , où (en la li-
v gne A3 . tels que paroit le plan FI feront
perpendiculaires au plan CD s je veux
dm i [du le s. lehms» ) que la ligue

l



                                                                     

de: Elena": d’EucliJe. a":
1H perpendiculairea GF commune (a.
(tian des deux plans, fera perpendiq-
laite au plan CD.

Demonflrarion. La ligne AB diane
perpendiculaire au plan CD , l’angle
ABG feta dtoiôt (par la s. tahitien) se
puifque la ligne HI en perpendiculaire l
la ligne H8 , l’angle IHB fera droifl s
doncques les lignes AB ,84 HHpuLs 18.
du r. ) feront paralleles . le AB en";
perpendiculaire au plan CD , la ligne Il!
(pur le a. ) fera perpendiculaire au Iné-

me plan. n î

(in r,
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PROPOSITION x I x:

Theoreme.

Si deuxplenrfe nappent , à [brrr per-
. pendimlaire: à un trufiefme : Leur
I cmmunefiliranfmperpendiculni-
’ n au nefmeplun. a I

le fuppofe que lesplans
A AB , a: CD (ont perpendi.

Î I diculaires au plan EF rje
dis que GH , commune fe-
dion de ces deux plans,efi

perpendiculaire au plan EF.
Demonfiration. La ligne GH , efi per-

pendiculaire aux lignes Bi , a: GD ; car
li cela n’elioit pas . que l’on tire fur le
plan AB , la ligne KG , fi elle efloir pet.
pendiculaire à BG , elle le (croit au plan
si? , (parla I8.) rirez doncques CI. fur
le plan CD,fi elle étoit perpendiculaire à
GD,elle le feroit au plan El: : enfuiee l’on
POUITOÎFIÏI’CI perle Inclure peina a,
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deux perpendiculaires au plan IF,
ce quiïefi impollible (par luts.) ainfi
l’on ne pourra tirer que GH perpendicu-
laire aux deux lignes GD , a: GI , a: (pue
114.) elle fera perpendiculaire au plan

IF. ’
PROPOSITION XX.

Theoreme.

De trois anglet plus , qui perm»:
fermer un anglefilide 5 le: dans?
plwpen’er prix enfirnble ,fiut mi-
joter: plus grands que le troglobie,
quelque 1grand qu’il fiait.

D Q3 l’on le pro le trois
angles plans Br , BAI),

I DAC , qui forment en angle.
folidc A , que le plus grand
de tous, loir BAC: je dis

que les deux autres mis enfemble (ont
plus grands que la]. Pour le voir. faires

G: 4



                                                                     

356 Lierre mzîefrne
l’angle CAB égal à l’angle CAD a a: que

les lignes an. a: AD (oient égales , tire:
les lignes BEC , BD , BC.

Demonflration. dans les triangles
CADQCAE . le collé AC citant corn-
rnun , les collez h D."& A8 ellanr égaux
de melrne que les angles CAD a: CAB
les hales CE . a: CD feront égales ( par
la 4. du r. ) or les collez du triangle
BDC marquez de BD , a: de DC (ont
plus grands ( pur la sodas r.) que le
collé Br: s doncques citant CD , a: CE,
qui (ont égaux , iL reflera que BD cfi
plus grand que Bi! a adjouliez à cela
que les triangles BAD, a BAH , ayant
le collé]! A commun . leurs collez AD,
a: A! chant égaux , et la baie BD diane
plus grande que la hale B8. l’angle BAD
fera plus grand que BAE(pur la nadir I.)
aulquels li vous adjouliea CAEKÇL CAD
qui (ont égaux; CAD et DAB ,. («ont
plus grands que le (cul CAB. J - ’

..



                                                                     

du 21mm d’Eudidt. 157.

PROPOSITION XXL
- Theorcmç.

77m: tu angle: qui comparent 1m m-
, 11: fdiù, "fin: moindre: que

quatre drain.

Prnnofcznvouc l’angle ’ollde A . mm-

polë des angles DAC, CAB a: DAB j
dis qu: tous ces angles (ont plus petits
que quarre droits. Pour le voir, fic’cfi
vu angle comparé de trois l, faire: un
triangle BCD.

Demonfiratlon. Il (a Fume d-s an le: *
folîdes aux poin& B.C D dm: les en:
font plus grands que l’autre . par axa-m.
pl: au peina B les angles ABDl a: vBC
(ont ylus grands nue l’angle DBC l par
tu "acclame. ) or tous la: angks
triangle DBC (ont cfgaux à deux dtoîii.
(pur Il alu l.) doncques les 6. angle;
ACE. ACDABCABD, A fiB. ADC (on!
plus grands que deux droits sadjonflnz
que tous les angle; de: gniangles ADC.
ACE . A81) valent 6. droits . defquch l



                                                                     

à, 8- s Lima onzüfme .
vous retranchez plus de deux de clic,

il en reliera moins de quatre droits.pouz
ceux qui compofent l’angle A. p

Le mefmc le peul! prouuer , encore
qu’il cul! plus de trois angles qui (ont?
pela eut l’angle A.

Qu’on laure la: prnpqfitionIXXILXXIH.

PROPOSITION XXIV.
Tbeoreme. l

si 1m [51th efl-cnmpau’ de plan: p6;
: mile!" , les plan: oppojèz. firent
4 du parenchyme: femblablu,

e’ aux. ,
uL-Çg Le folîde AH en ecmpolé

de plans parallelcs; je dis que
les plans oppofez , (ont pa-

n c ralle!ogrammes femblables ,
l a: égaux.
Demonflrarîon. Les plans BG , a: CE

Con: couppez par [le plan AC a doncques
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les communes refilons AB , a: CE on:
pataudes ( par la 16.) de plus, parce que
es plans paralleles A5 , 8e EH . (ont

couppez par le plan 4C 5 les. (calons
Be, a: AF (on: paralleles : AC cil donc.
ques un parallelogtamme a jerpsounexay

de la mefme façon que DE e en paral-
1 lelograrnmc, a: ainfi des autres; nous
prenons anal que les angles des oppo-
ez font égaux ,l comme en CE , 8e 8G.

. parce que AB . a: BD , eflantparallcles
âCF, &à CH . les angles A8!) , a FCH
( par la la. ) font égaux i nous mon.
Rrons aulIi que les enflez des plans op-
pofez font égaux; car AH en égal à CE;

u puifque AC cit vu parallelogmee’ 6:

ainfi des autres. ,. .

,. 534ml&w
t

- . l
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PROPOSITION XXV.
851m [bifide parallclrpipede efl

par un pbnpnrdlele , aux plus
mufle de ce filiale ; si] un m
ronfle de [dinde , à filide.
que de la]? , à lufe.

7° le (uppol’e ne le folîde ’
AB , fait diuîêé par le plan

I CD , parallele aux plans op-
] c pore: B8. a: A? : je dis qu’il

y a me mefme raifon du (o.
lîde AG . au fonde GE; que de la bafe

CF, à la hale CB- V s ’ I
Demonfltation.Suppo(ons que Cl fait

vne partie aliquote de la bafe CE. fi nous
emmenions fur la ligne] vn plan paral-
lelc à CD . on feroit vn parallelepipede
gui feroit Vne femblable partie aliquore’

u folîde CE; en on outroit (in le telle
de la bar: former de amblables folidess
fi le parallelogramme Cl le trouue qua-
ne fois parexemple dans [la bafe CF.

and:
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nousrreuuerions autant de folides égaux
dans le folide AG , de s’il le rencontroit
plus de fois dans la hale CF . nous trou.
uerions aulfi plus de fois,le même fonde.
dans le folidc AG : aînfi puîfque les par-
ties aliquotes de la bar: BC. le troussent

.autant de fols dans la bafe CF. que (cm.
blable partie aliquote du, folide GE , le
nonne dans le folide A6 , il y aura ( par
la Io. definitinn du ç.) me mefme raifon
de la hale BC , à la hale CE, que du foli-
de en, au lolide AG.

.1

:3



                                                                     

362. Lian’mîefm
930’013 kifs tu propofitimu xxn.

a XXVII.

PROPOSlTlON XXVIII.
Theoreme.

Vn plan tiré fur le diaprure de: plu:
ofpafiz d”un paralleleptpede , le

du sf- par le indien.

Que l’on le propofele
D parallelepipede A3, où les

c G plans AC , 8: BD bien:
A nppofezJeut diamerres fe-

ront HG 8: Pl! sje dis que
le plan lEGl-I dîuife le folide par le mi-

lieu. ’Demonflratlom DG ellant vn paralleæ
logramme. les lîgnes AD, 8c G3 Ion: pa-
ralleles (par la". in x.) PH , a: Al),
(ont encor paralleles . G: égales, a (par
la 9. ) PH , a H! le font de melme.
aînfi elles (ont dans le mame plan a (par
la 51.404 I. ) fG en va paxallelograunme;



                                                                     

Je: Blum»: d’ Euclide. 36;
les diametres HG . a: F8 . diuil’anr les
parallelogramzncs AC . de BD en des
triangles égaux (par la 14.4» r ) Il (e
fait doncques deux prifmes BHE , AFG
qui citant comparez de triangles . a: de
parallelngrammnségaux. ( par la 10.4451
initiois) feront égaux;

1P RÔPO-S [mon xxxx.

y Theoreme.

Le: phallelepipedu 410R fur le mi-
me fiefs, à dans la mefme hautain
defiluels. le: «un ligne: dominent
314 mafia: ligne , fin: égaux.

E c Il: t Les deux parallelepipe.
des ABCD , ABEF on:
pour bali: le parallele-

L A granita: A8, a: ont vue
menue hauteur s car ils

font entre les deux plans paralleles A8.
a: DE . les autres lignes 8C . a: BE , ab-
bourilïent à la ligne [B 5 je dis qu’ilsfon:

égaux. 9h 3

5 G
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Demonfirarîon. Les parallelogramà

mes GBEH , 8c GBCI , [ont é aux ( par
le 15. du r. ) doncques fi vous ouüraifez
le trapeze GBCH , les triangles BCB, a:
HG! feront égaux , comme auflî DAF, 8e
KLM. Les parallelogrammes CM , IF,
GF , a; BM, font aufli égaux (par la a4.)-
doncques les filmes BMC , a: CF! .
compris fous es plans a: fous des an-

les plans égaux , (ont aulIi égaux ( par
à rodefimtivnrgaufquels fi vous adjoûw
rez le commun olide ABKH’, les arai-
lelepipedes; ABCD , 6K ADB? ne

un.



                                                                     

du 42mm 15:54:. .36;
Î15 8636531qu ÎxXxf,

illfli "fui: ’ 7’ z! Il il ’ I
a «z a?! )Tlseoremea 71m i

mol (1121:: :5 p; [il la.
Le! parabiepipcde: qui la
Janet: stands "en
.--.z.!.. .b à; ara";

H "wifis; pèle fur la bafe
U ° x1 ,AB . :tPei’allelepîpedes

!, l , KABllquln on:
YWV Flbplèlmç dhamma: il:

on: entre deux plans
sparallel and digggüls (on Pour
-1; voltlfirçndÎksflligu’u-LÊËKPGD,

Z

ne;
a

quuesaage ou léserai! I la. 4
lLC .16: au a: "peinas ONËE la a:

’ (tirez les lignesAl, I’K,BN. k a i’èn lor-

Je que ,vlousçfalliez le parallçlepipede

.ABNI., Lui". , V g ,
g Demanltration. Les parallelepipedes
ABCD,’ ABNIont toutes les conditions
de la PIOpuüthl’l precedepre adoncques
-ihlnnregau:s, .0: les pqîggâegipçqes

h,



                                                                     

366 Un: enlièfme
ABNI r 8:48.170 ont guai les mefrnes
Conditions)? puil’quie leurlfighés- abhorr-

(«and la mefme ligne ùPX; doncques
ils (ont aulli égaux.;ep(uire les paralle-
lepipedes ABCE. 6s ABFD (ont égaux

.ènxrcîgmll Î 1 .:*3(lpi*:x::’.)lls&v’ " "A

un .5 A. l P dru.P R939 six.;:1.3g;ggcxx:.

(il ’ il fi.) FTThCOMan 1!

:Lernsallâlapindn finçâgyux a Hg»:
2 la-ibàmd’ la éjes’rin’ele’ggleta’

2mn 22:4"
”I
( l

A, i mame-(gué
ll ’ » Üêsîïpapallelepl-

gis-ides AK jà
’ P n A au arnaquas- Un - -, gbafes égales,

AlC à DE)”; si ontvnélllaü’rêùr égale 0.

car luplîgne Gell la dinance quil’epare
les plans C058: EF de ceux ni leur [ont

pppofezf ’ 96m voir fi les l’hllelepipe-
des [ont égaux : faîtes llaligne HI égale
ila lignejçfya achetiez le patafiolé» l



                                                                     

, ., .- w
. de: Elmrldlîùelide. Çà,

gramme]; , égal . 8e remblable au a.
"Maxime ERÏadbéIlee "me
rallelogramme HM 5 enfin , étendez le;
lignes DH . Min galimatias: peinas N
a; O . les parallélogrammes HN , a: H?
f (M... "Mi!" Mm!!!- isthme
en la tou les paralle épi des. "i

Üàlïàîhaçhnïè par: l’elepipeiié’CB.

a vue Mme raifon èiü parallelepipede
«HT , que la bafe DC-i la bafe Dl : (par
la 2.5.) le parallelepipede OS , comparé
au Hrfllelepipedë me mefme rai.
(un que ulma- criai: bac: Dl :ortes a
wæmbra: or eïlaffi’égales à me (ou:
:égïlës’ïii’ife Elles Ç à: enfuir: ont Vne mg.

«minima alla baféDl 2* doncque sples a,-
iràlÊlepipç’desf BDJÇv’Oliunr vne’ et

munirois HT pima ils rom 6g... sa,
’Üs’efl’égàl à RPÇT’Aurld un. l a: un,

Il: , "aïs qu’ils lb limpris fous (la
Paille amusie-s sa, agua- , donéques’ la

parallelepipedss EH défaillons

,’Ç),, . w fil
Eh;



                                                                     

,63 . Lima «afin

213110 P 0131110 N f
Dl), .,:l"1é; : lM " ’Theoreme. W à r 1
41544 .l..-..C’tu do’mëjfilrëfhp-
z am mariné-Âmes www.
L (fifi ’lïqu. .13" :3117 ,Un.)

un: J Vlthlrtellln. lùï’ .Î..
àj’i; lillijl’?’ "l (..l rk-.?4:,, i; ,14]; p ,lefpppofe que les.paral.» m. à v .lclsplpefles un. la. en.
a s-r-ÎL .1 ontïvne melrnellnureur:
Il... I jç (il! qu’il 7a sa: même
.. taller! de la balsa!»bilai baie CE 5-,flue ,du CogiAEÏÎAB .
au fonde CD.].Pour le voir”; Faites
[par le 45.414 r.) fur la ligne f6 ,p vu
parallelogranprug E égal au parallélo-

amme AElpLen (ortie que l’angle GFI
gis égal à l’amélçlçlli :pc’efl à digests:

les ligues CG , de FIE , comptoient vue
l ligne droite; enfaîte acheuez le paralle-

lepipede , CL : les parallelepipedes GL.
«le A3 , aurons une inerme hauteur que

.l
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CD . doncques ils auront la mefrne en-

tre eux. lDemonfiration. Les parallelepipedes
AB , a: GL , (parla n. ) (ont égaux: or
CD , a: Gl. l (Perla 1;. ) on: me mefme
raifon entre eux . que la bafe CF compa-

.xé à la bafe GK . ou A! qui luyefi égale,
.donques le parallele ipede CD .aeompa-
ré à AB.anra’vne me me raifon que la ba-
pfe CF. comparée à la hale An.

PROPOSITION ’ ’xxxm.

- d ’Theoreme.

Il!" ruffian de: parallelepiprdnfimbla-
.. a 111e: 1]! triple comparée à "le

du "fiez, Malaga".

: I. ,- Les parallelepipedes4* G p AB . 8c CD , (ont fem-
, E A,"blables; c’efiàdîre que
l l * c - I . les plans je l’vn (on:

I (emblablespalux’ plans de

Épire; pour. 6.3333. il Fa empilait; que



                                                                     

370 Livre onziefme
tous les angles l’aient égaux s en forte
qu’ils le puilTent tellement pofer .que les
lignes AE.GE.& HI! de l’vn.falTent me
ligne droite aucc les ligues eorrel’pon-
dantes de l’autre.

Secondement , ilfaur qu’il y ayr me
mefme raifon d’AE . à EH , que de Il.
a El , le de G! , a EC, que de A5. 5ER
neck fuppofé . je dis que le folide AB,
c6paré aufolide CD. a me raifon rriple,
comparée à celle qu’il y a du collé AH.

.au collé bomlogue El? .5 c’en à dire que
fi l’on aeheue les parallelepipedes 2L. 8:
2K , je moultreray qu’il y aura [quarte
quantirez dans la proportion eonrînüée
d’AE . a: de 8E, defquelles! le folide r3
fera la premiere . a CD la quatriéme

Demonfhation. Puifque les paralleleo
pipedes A3 . a: Il. on: vne encline bau.
leur,ils auront’entre eux vne mefme rai.
[onqueleurs bafes entr’elles( par la p.)
or la raifonides balles-e11 la mefine ( p5?
la r. du 6. ) que celle de A! à El , donc-
que il y aura me mefme raifon de AB à
Et que de AE NEF. BL comparéeâ FK.
a.vne mefmelraifon que les ’bafes H! , à
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BD. 8c la raifon de celle-:7 cl! la mefme
que deHEàEl. onde AEàEqutue
cela le folide EX , comparé à CD. a me

inerme raifon que la bafe GF. comparée à.
EN ,6: la raifon de celles-:1 en la mefme
que celle de la ligne CE . comparée i
EC , qui eû.eneore la mefme que de
A! , sur : ainfi il 1 a quatre parallele-
pipedes. dont les raifons (ont tontinées"
du calma]! au enlié IF, enfuite(pn
Io tr. du y. ) la raifon du parallelepipede
AB.eomparé au parallelepipede CD.fera
triple fi on le compare celle du coli
MI, au enlié homologue EP. k

COROLLAIRE; t.
Si quatre li net (ont continuellement

proportionne les . le parallelepipede dé-
«rit fur la premiere . comparé à vn pa-
rallelepipede femblable décrit fur la fe-
eonde,aura vue mefme railbn que la pre-
miere ligne comparée à la quatriérne z en«
farte ne le probleme eelebre qui opo-
fe de oubler en cube , n’a de di eultéy
que de renouer deux snoyennes. prog



                                                                     

37s Liure onziefme
portionnelles entre deux lignes don-

, nées. I "
PROPOS I TION XXXIV.

I Theoreme’.

Le: ba]?! a à" le: hauteur: «lapinai.
klepipedu égaux fin: ruipraqun;
à marli fait efflux gui ont les
64?: 0’ hauteur: reciproqun.

Les deux arallelcpipe-
G t des A3 , à: CD , (ont
r égaux,.les lignes qui les

c A compofenr (ont perpendi-
- ’ in culaires à la bar: , et font
la vraye hanteur’des folides : je dis qu’il
y-a me mefme raifon, :de la baie A3 , à
la baie CF "."que de la hauteur DE , âla
hauteur EB s retranchez de la hauteurs
FD u, la hauteur f6 . égale à la hantent
BE : a: imaginez-vous que parle poiu&
G paire vn plan parallele âCF. r

n°111033 mien. Nique les parallele-
virales
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piperies A13. a: CG;. ont me mefme hau-
teur. la raifon d’AB à CG , fera la mer-
rne que de la bal: AE,àpla bafe CEP" la
32.. or l’on fuppofe que A8 et! à l’égard

de G ce qu’eli DP à l’égard de 38 . ou
de PG , a: que DE en à l’égard de FG ce"
qu’efl la baie DK , à l’égard de hale GK

(pur la min 6.)&(p471418.)le folide
. DC ou AB qui luy eft égal comparé au
folide GC aura me mefrne raifon Mone-
ques ce qu’efl A8 .comparéà CD: DP
l’efi comparé à B]! , enfuit: il y a me
mefme raifon de la hale AE , à la bar:
CF, que de la hauteur CF , à la hau-
teur AH.

La conflruâion demeurant la incline,
je dis que fi les hales , a: les hauteurs:
(ont rçeiproquesJes parallelepipedes A!
a: CD feront égaux. ,

Demonftrarion. Il y a vue mefme rai.
fou d’AB l à CG , que de labafe AE , à la

baie CF z or la raifon qui cil entre les
hales cil la mefme entre les hauteurs FD,
"a: EB,ou FG.& ce qu’efl FD,â l’égard de

FG , la bafe DK , l’en à l’égard de la bafe

6K, (purin. du 6.) et urgions.)
l



                                                                     

374. Lime neufs»:
DE a me mefmefme raiion à G8 , clone-
ques il y aura me mefrne raifon der CD ,
à GC , que de AB à GC , enfuir: AB,,&

CD.feront é aux. I(lue fi dellërs les haïes A8 , 8: CF, l’on

s’imagine deux autres perallelepipedes
de mefme hauteur que AB , a: CD 5 en.
sore que les lignes ne feroient pas pet-

’ pendiculaires . i s leur (croient égaux,
a: auroient mefmes baies et mémes hau-
teurs , ainfi les hales . a: les hauteurs fe-
roient reciproques , a: fi les hauteursæ
les baies elioient reeiproques , les paral-
lelepipedes feroient efgauxscar pour lors
les parallelepipedes perpendiculaires fe-
roient égaux, iceux ey ( par la 3o. )en.
fuite ils le feroient entr’eux

A. tarifiât la xXXV. comme inutile.
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IROPOS 1T1 ON XXXVI.

Theoreme.

Sinaï: ligne: fait «miaulement pra-
- portionnaire , le parafieleptp’edrfiit

n de ce: "si: ligne: efl clin! à un
Pardelepipsde fiait fur tell: du mi-

: [in , à G’Mgll au premier.

l’ :5 le fu pore que les
"a ne tfois lignes A.B, C.hg foie: côtinuellemët

H r p proportionnellesllt
ne le arallelepi

de DE foie comporéqde eesPtrois llgnpe:
en ferre que DF fait égale à A , GE à B.
a: FG à C :je fuppol’e encore que le na-
:nllelepipede HI ayr les trois lignes HK,
K1. , LI égales à B : et qu’il fait equian-
gle à l’égard du premier sje dis que DE,
de HI (ont égaux. ’

Demonfiration. Puifque leslparallelo-
l a

o



                                                                     

376 Lime ondé»:
grammes DG, 8c HL (ont equiangles. 8:
queDFeftégaleâ,A. 8: FGàC , &KH
dB , aulIî bien que LK : il y aura vue
mefme raifon de FD à KH . que de A,
à B, a: de LK’,àGF que deB ’aC : doue-

qucs les collez (ont réciproques ,p 8e les
parallelogrammes égaux(par la 1,345 6.)
le parce que les angles folides G . 8c I.
font égaux par la uppolition , fi l’on
mettoit G , en L , les angles ne s’exéc-
deroiët point l’vn l’autre,GE,& LI étant

égales à B , le peina; E feroiefnr le
poiné’t I , d’où fi on tiroit vne perpendi-

culaire fur le plan LH , ce feroit la han-
teur commune; enfuite puifque les i
rallelepipedes DE . 8e HI , ont leurs
fesse leurs hauteurs égales. ils feront
égaux l par la 31. )
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1711:0 P0 su Tl o N xxxvu.

i Theôremc;

., . ,si que!" ligue: fini proportionneflet:
«Je: pauleleprfede: finaud!" di-
’ en): fustesferompnporcimnaux:
Ü fi le: purulelepipede: fimbxabler
dekritsfiir quatre la ne: fin: pro?
e . persienne; tau film ppfqniom

- Il? tufier. l . vt

in n le fnppofe qu’il y ayt me
T î; mefme raifon d’Aà B. que
-- -- deCâD, jedis que fivous

décriuez fur A, 8: fur B deux
parallelepipedes (emblables . 8: que fur
C ’ 8: furD . vous en décriuez deux au-
tres aulli femblables : ils feront propor-

tionnaux. .DemonürationLa raifon du folide qul
cil (a: A comparé au foliée qui cl! fur

.3 cit triple comparé à la rajfpn d’A , à B

l 3



                                                                     

5 73 - Litre maiefme
ou de C à D,qui cl! la mefme:( par Il 33-)
la raifon du folide qui cit fur C comparé;
au folidc qui efl fur D cit triple compa-
rée a celle de C. à D a doncques il y a Vne
mefme raifon du folide qui efi fur A au
folide qui en fur B , que du .folidc fur
au folide fur D : a; au contraire fi les fo-
lides font proportionnaux les lignesfe-
ront proportionnelles , parceque le fo-
lide fut A, eu égard au folîde fur B , a.
vne raifon rriple comparée à celle de A.
à B î 8: le (olide (ut C, en égard au foli-
de fut D; a vue mefme raifon s doncques
elle eli triple, comparée à celle de A à B.
or la raifon efi encore triple , comparée
à celle de C a D , doncques ily a en:
mefine raifon d’A Ë B , que de C, à D. -
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Î’R’O P O SI T 10 N XXXVlll.

TheOreme.

pima eflapt perpendiculaire:
l Un a l’autre , fi nm "31(4va
peiné! de l’un une ligne perpendi-
culare à l’autre; elle tombent fitr

f la commune fifille" derflane. ° il?»
à.

.p a

plan A3; vous tirez me ligne
- perpendiculaire fur le plan

flC,elle tombera fur la communëfr-étipn
’AB. Pour le voir "in: du poinCÏ D vne
lfigue perpendiculaireæècdn commune fe-

rfiion AE.qui (oit DE. -ï
’Ï DemOnliration. La ligne DE . (par la
i4. definr’timjelt perpendiculaire au plan
:AC t or l’on ne peullven tiret deux du

mefme peinât D ( par]; 1;. )ldoncquet’ fi

t 4

.2 . i1, Les plans AB .8: AC la!"
C petpendîéulaires l’vn àl’autre;

A F je dis que il du peiné! D . au
c

a



                                                                     

380 Liners endefme
du poiu&D , vous tirez vue ligne pet.
pendiculaire au plan AC, elle tombe. l n
rut la commune [talon AE. ’ ”

14qu le xxxxx.

PROPOSITION x1..."-
e Thermale-A il

Si deux Prifme: triangulairemntfvne
mefme hauteur, à que l’on a: une
l’afe parallelogrmme double de la

ldfi , triangulaire de l’autre, il!
p feront efgaux.

., tu: Les prifmes A8,:
CD , triangulaires

t i (ont de melme hou.
C

reur, A5 .’ quielîfh

. i " hale d’AB en tu -
rallelogramrne double de la hale man:
gulaire CGF : je dis.que ces prifmes [que

Végaux.’:Pour le voir , imaginez-vous qnç

r J
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l’on a aeheue’ les parallelepipedes.

A Demonflration. l’uilnue la hale Al.
cl! double du triangle CGC.8: que le pa-
rallélogramme GK cl! anili double du
maline triangle (parla 14.43 r. ) les pa-
rallelegrarnmesAEà G! lieront égaux,
8c les parallelepipedes AH 8: CD , ayant
leurs bafes.&leurs hauteurs égalesJeront
anllî égaux : or les prifmes ’AB . 8: CD.
[ont la moitié des parallelepipedes (par
Il 18,.) doncques les prifmes (ont égaux.

lCOROLLAIRE.
De cette propofition l’on pénil Facilemét

prouuer que les prifmes ., delquels l’on
prendra vn des plans appelez pour hales
auront vne mel’me raifon que leurs hales,
8: premierement on le demonlhe des
triangulaires; car vous voyez que le prit.
me CGFD.eli la moitié du parallelepipe-
de de même hauteur, 8: que (a bafe eR la
moitié de celle du parallelepiptde; donc-
ques li vous le comparez a vn autre de
met-me hauteur , il aura vue mefme rar-
fon, que [on parallelepipede a l’autre pa»



                                                                     

382 - Lime anxiefm
rallelepîpcdc , "sauront doncauc: me
mcfmc raifon cnu’cux . qu: lesbien

- l’on peufi suffi prouverla meGnc char:
des prîfmcs . qui ont pour bafe va plan

olygone opqué . parce qtfil f: [nuit n:-
oudtc en prifme triangulaire.
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fir’fWî’Wfl’WfWW

O LIVRE DOVZIEME

DES ELEMENS
D’E v C L 1 D 1-3.

PROPOSITION 1’.

Theoreme.
La rafla de: polygone: fmblable: in-

’ fait: dam un cercle , e]! la mafia:
que celle qu’ont entr’aux le: quartz,

du diamctrg: de: ardu.

, lcfu ofe uel aO P? q e. G f B polygonesABCDE
A ) a: FGHKL (on:Li; W’ C (emblables.&que

’ M le! (limettes du



                                                                     

384. Lim danziefme
cercles folent les lignes AM , a FN s je
dis ne le premier polygone , compare
au «and . a vne mcfine raifon que le

narré du charnure AM , au quarré du
iameue EN. Pour le voir , tirez les li-

gnes ACÆMÆH.& GN. -
Demonflration. Les polygones climat

femblables , les angles B , 8L G , feront-
égzuxçaîl y aux: vne memc xaîfon d’AB,

à 8C 5 que de FG, à GH : 8: les triangles
ARC, FGH, feront cquianglcs (pur la 6.
du 6.) doncques les angles ACB,& FHG
feront égaux : or ceux-q entant clgaux
(par lundi; Maux angles AMB,&F .VG;
il s’enfuit que les triiglcs FNGlôc AM8;
dont les angles ABN. AGN. dans le de-
mî-cercles Ion: drvlts ç feront equian-
glcs, a: (par le 6.du 6.) il y aura me me.
me raifon d’AB à AM, que de FG. à rN;

a: en changeant, il y aura vne manne rai-
fon d’A B, à FG 5 que de ANÀ FM:donc-

ques ( pur la u. du 6. ) le polygone
ABCDE décri: furia premiete AB son].
paré au polygone lèmblable ËGl-flCL dé--

crir (in la feeonde FG, aura vue menue
raifon , que le quarté décri: (tu la troi-

» firme
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Génie AM,compa ré à vu femblable quar-

ré décrit fur la quatrième EN. i

LEMME.
L’an peut "du! du»: un 070,0 un par

lygom "Salin plut palud qu’une
quantité qui [in plia patin qua
u malt.

, La quantité A cl! plus
petite que le cercle B : je
dis que l’on pourra infai-

u re vnjpolygone rcgulier
G dans le cercle B , qui (a:

plus rand, que la uanriré A. [nieri-
ués oncques dans eycercle le quarré
CDEF , s’il eh plus grand que la quau-Â
tiré A, nous nous ce que nous clairons:
que s’il en plus petit , diuifez lesiarc!
CD, DE, ES , l: PC par le milicu,& ri;
rez les lignes CH ,HD à a; les autres , en
(attaque vous filât: vu oâogoue ; s’il
n’en - s plus grand que la quanrité A)
aux: [in le milieu les au: Èckl’oaogoh
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ne , 8: vous ferez vn polygone de 16. cô-
te: ; li cela ne fuflit pas , faires-en vu de
ça. collez , a: ainfi confecutiuemenr : ti-
rez par le poinCt H , vne tangente N0,
a: alongez les collez PC . a: ED iniques
aux :poinâs N , O , 86 que G (oit ce qui
manqueâ la quantité A pour eût: aulli
grande que le cercle B.

De’naonllration. Puifque du cercle l’on

a allèle quarré qui cl! plus de fa moi-
tié , le quarré iufcrit ellant la moitié
de celuy qu’on décrit autour du cercle;
8c puifqu’en faifanr l’oâogone l’on elle

lus de la moitié de ce qui and: 3 c’cfi
adire des fegments CHD , Dl! , 211F,

I FLD , car l’on elle les triangles z or le
triangle CHU en: la moitié du parallelOe

ramme CDON. quiet! plus grand, que
e fegrnent CBD a ainfi le triangle. cil

plus grand que la moitié du Il: ment
CHD , le mefme en cit-il des autresfeg-
menrt. Il en faut dire autant fi l’on fait
le polygone de racoliez) l’on (me la
moitié du relie , il en cl! de mûrie des
aunes. P°lngnPS: Enfin . il reliera vue
11mm Plusesrisç 519.945. : daman? 1T-
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polygone lamant du cerdle vne plus
petite quantité , que G. qui eft celle que
laich la quantité A , fera plus grand que
la quantité A: ainfi l’on peuh infetire
dans le cercle vn polygone plus grand
que laquantité A.

l PROPOSITION Il.
r Theoreme.

in raifon du en!" a]! la mafia: nî-
fm , que un: du quarrez, dl

lm diantre.
u le dit que le cercle

’ A comparé au cercle
’ 8,; vne mefme raifon,

1 G Il que le Quarté du (lia-
tnetre CD,compaté au

quarré du diamant 2P: fi’cela n’efioît

pas . nue le cercle A , par exemple euh
’v’ne plus grande raifon à compare au cer-

i: ’eB . que le quarté du diamerre CD.
î. mare au quarré du diamette EF . me
filianïité’G plus petite que le tetcle A,
Ëbmpaté au cercle B a "mil": lutrin:

K a.



                                                                     

; 38 Lime douzùfine .
raifon que le cercle A , au cercle B: l’on
pourra doncques ( par le hmm preu-
dmr ) iofcrire dans le cercle A , vu poly-
gone regulier plus grand que le quarré
G æ fuppofez qu’il cit décrit , 8: qu’on en

décrit vn femblablc dans le cercle B.
Drmonflration. Les polygones fem-

blables dans A a: B . ont vne mefme rai-
fon (par la t. ) que le quarré de CD , l
celuy de E? : or l’on fuppofe que la tai-
Ion de G . el’t la mefrne que du quarré de
CD , au quarté de BF 3 doncques il y a
me mefme raifon du polygone tracé
dans A , au polygone tracé dans B .
Que de la quantité G , au cercle 8:0:
-, le polygone dans A en plus grand que la
quantité G ; doncq ues le polygone dédit
dans B.fetoit plus grand que le cercle B:
8: la partie furpaflèroit le tout a enfuite
la grandeur G plus petite que le cercle A
,ne peufl: nuoit vne meftne raifon compa-
rée au cercleB , qu’a le quarré du dia-

tmetre . CD , au quarré du diurnette
35 i j’en puis dire autant du Cercle, B.

,eu égard au cercle A : il faut donc que
du cercle A au cercle B ,in ayt vue m6-
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me raifon que égratigné de CDgu m.

:éde EF. "t . ,NÎlz... .3ICoroll.l.La raifon des cercles en double
comparée à tell: tu leurs diantres :
parce que les quarrez ellant figures (cm-
blables , (fer le roda 6.) leur raifon cl!
double , comparée à celle de, collez ho.
mologues,les cercles ont me meime rai.
fonque les quarta 5- doncques leur rais
fun efi double. , eu égard à celle dolents

diamants. , [v . i. , k . v.
Cotoll. Il. Les Cercles ont Vne meline

raifon que les polygones femblàbles iu-
Fcritsdans le Icerele. ” ’
t Coran. lll. De la vous potinez conclur-
te que fi des figureslfentblables alternes
dans d’autres,s’appmchêt toûjouré plus.

en forte que pour. le dire ainfi elles ail-
lent finir en elles . fi, l’on obferue toû.
jours la melme proportion entr’elles , les
figures dans lchuelles elles feront infcrj.
ses ,auront me merme raifon , que les fi.
gares infcrites : vouslle voyez aux Poiré
gours inferits dans le cercle ,1 qui s’ap-
prochent tellement du cercle , qu’ils li.
mon: en laya c913 f: peullK néonfirer en

3
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590 Lien MIME":
lehm luttes fi real: cette nahua!

me tenable fort (u tile.

PROPOS lTlO N HI.
Tbeoreme.

même pyramide triangulaire fa peut]!

.diuijer , me feulement en deux
’ parfin" égaux 5 ’lefquelt pris en-

fimivle firent pour grand: que la
moitié de lapjramide ’; matit encore

.endeuxpyramidu égale: emr’cllu,
Ü [muables à la grande.

A La pyramide ABCD
’ a (a baie BCD ’trian-

gulaire : je dis pre-
G E mietement que l’on
- peul! trouner dansB c cette pyramide deux

K prifmes égaux EBFI.
EHKF: diuifez cha-

D que cotte de la pyra-

I
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fluide par le milieu’aux peinas E.F,G,H.
13L a: tirez les lignes’EG , El? , FG , En
EH. 13K, Kl. 1H. ’
- Demonlh’atlon. Pois qu’au triangle

LED , il y a vne’mefme raifon d’AG r
,GB.que d’AF a FB. tous les collez ayant
cité diuifez par le milieu . GF a: H8 let
tout paralleles (par la du 6.) «purs
incline raifon GB. PH , F! , Hi. VENIR,
8re. feront encore paralleles : doncques
FBGH en en parallelogtarnme; BGBI’.
BHlK . DFEK le (ont mai , HG . à G?
[ont paralleles aux ligues.le a: BH,airtll
les plans que l’on tirera fut elles feront
paralleles ( par la "Je l’on(ie’me: ) c’en

dire . EGF &IlBH a doncques la figure
EDF! et! en ptifme. le monflreray de
mefine façon que’EHKF (si! vu priÎmesae

parce que ces deux prifrnes (ont de mél
me hauteur , a: que le parallelogramme
KH , hale de l’vn, eûydouble (par le 4l.
dur.) du triangl? 18H qui en baie de
l’autre, les prilrnes EBFli EHKF [ont
égaux.

le dis en feeondJieu que l’on tronne
dans le mefme corps deux pyramides

K 4
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égales AEFHÆCKI : car le triangle AFG
se égal ( par la 8,4415, t.) au triangle PDH,
a; celuy ey à (on oppoféIElK a les (llano
gletAJïG, EIC sAEFJCKŒFG et ClK,
[ont encore égaux, parce qu’ils ont tous
les coûta égaux: c’eftya’ dire , la’rnoitré

des enflez de la pyramide,donc les deux
pyramides (ont égales. .V .
l p [q dis en troifiéme lieu , qu’elles (ont
femlflables à la grande pyramide ABC D;
parcetque les triangles des petites font
(«muables aux triangles de la grande
(parla 1.414 6.) , .
. le dis en quatriefrne lieu, que les prir-
tpes [ont plus grands, que la moitié de la
Fraude pyramide. Pour.le voir, tirezlesi
prgn’es Gl. a: 6H." (e formera vue pyran,

nid: GlHB. egalea la pyramide AEFG:
a: les triangles EFG.& lBH (tintai-gnan;
&Èpuifque les ligues AG, se PH. (ont poe.
rangeas: cigales t leslignes GH . 8L AF
Ernnpefgales (par le t3. du t.) aïoli Gl,
gÀQli-mut suffit-(gales: les triangles
AEF .GIH; AEG . G13; AFG . 6H3»
(pur [4.8.1114 r, lieront encore ergauxi

499.9396 lcs vitamigwEFG 8c GIHBi
4
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(ont cigales : orle ptifme 88H en plus
grand que la pyramide GlKB, ainfi il cl!
plus grand que la pyramide AEiG . a: le
prifine .BHX’F qui luy cl! cigal. fera aullî
plus grand que la pyramide ECKl,enfui.
te les deux prifrnes mis enfemble feront
non feulement plus grands que les dents
pyramides; mais "encore que la moitié de

grande pyramide. I ’

ï fig . ;

I



                                                                     

pl. liure doaziefme
PROPOSITION IV.W

k Theoreme.

Si Jeux pyramider triangulaire: de
mcfm’e hauteur fiat dizain chacu-
ne, en deux prifmu ejgaux 0’ si;
Jeux pyramider alloit: . à qui
firent encore dînâtes: de mafia: fa-

çon: il j aura en: nul»): wifi:
de ma tarifiez: de Pour , à tout

. le: "finet dardant, que d’un
ba G à ÏMYh

Les deux pyramides
o triangulaires ABCD, 8c

DEFG (ont. de mefme
S hanteur s a: on les diui-

le felon la precedente
en deux prifmes ergaux , a: en deux py-
ramides cigales , il faut fous-diuifer les
deux petites pyramides de la mefme fa-
çon , 6L ainfi coufeeutiuemcnt autant
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que l’on voudra , pourueu qu’ily ayt au-
tant de diuifions , de enfuite autant de
prifmes en l’vne qu’en l’autre , je dis que

tous les prifmes de l’vne comparée à tous

les ptifmes de l’autre; ont vue metme
raifon , que la baie 8C!) . comparée à la
bafe EPG.
. DemonitrationLes p ramides ABCD.
et DEFG citant de me me hauteur . a:
les prifrnes qui le forment par la premie-
re diuifion ,. ayant une hauteur qui en la
moitié de celle des grandes pyramides;
ils auront encore Vne mefme uteuttor
chaque priime cil la moitié d’vn paralle-

lepipede qui auroit la mefme baie ( or
la se. de l’attribue) et les paralleleptpe-
des (par la n. de rougir». ) ont vue me.
me raifon entt’eux que leurs baies entre
elles , ainfi la raifon des pruines entr’eux
fera la incline que de leurs baies entre
elles , doncques le priftne EH , cil à l’é-
gard du prifme EL.ce qu’en la baie BVT,
eu égard à la baie PXE: or chacune cil la
quatriefme partie de la grande bafe, ainfi
chaque ptifrne de l’vne comparé a chaque
prifure . qui luy eorrefpond en l’autre ,
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aura me mefme raifon que la bafe de la
grande pyramide comparée à l’autre , a:
les autres deux ptifmes eflant efgauxà
ceux-c’y, ils auront aufli vne mefme rai-
fon : ceux encore qui a: feroient dans les
pyramides AHNO t DLYS , auroient
me mefme raifon que les bafes HNO,
LYS ; car les baies citant cigales aux
apparus BVT , EPX , qui (ont le quart
des me; totales , elles auroient encore
vne mefme raifon cntr’elles que les grau-
des baies , ainfi les prifmes qui fe pro.
attiroient ar la feeonde diuifion , au;
raient au l me mefme raifon que les ba.
les , a: de cette fa on ie monflterayen
toute diuifion. que les prifmes auront
vue mefme taifon que les baies 5 douci
ques tous les prifmes de l’vne comparez
à tous les ptifmes de l’autre auront vue
mefmc’raîfon que la baie DBC , compa- a
166513 baie EEG. I" A

P3020
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.ÏAPWRIOPOSITION il. j

Theorerne. .

Le: Pyramide: triangulaire: de
hanteur , ont une mfm rai-r

. fin quelettrrhfir.

, . lù zig . le fuppoli: ne les ne
’ A mides ABCDq, a: E132!!!)
gayent vue meftne hauteurs

- je dis-Équ’e’lles auront une
. . t . mellite raifon que leur’oaa-

les a .,’Dernonfiration. fi cela n’efioit pas ,
fupp asque]: pyramide ABCD ,ayt ’
vnep ut grande raifon comparée au py-
.sdn’sitleIHG , que la baie BCD, compi-
Itéeâla bafe EHG; doriques il y auroit
quelque! quantité L plus petite que la

pyramide ABCD , laquelle auroit me
meime raifon , comparée à la pyramide.
EFGH . que la bafe BCD , comparée à la
baie mGædiuifez la pytamidî A869,

L



                                                                     

598 Litre douziefme
en deux priirnes eigaux,& en deux pyra-
mides cigales; diuiiez encore chaque py-
ramide en deux priimes , dt pouriuiuez
les ’rneimes diuifions , pniique’les deux
premiers priirnes (ont plus grands que la
moitié de la pyramide ABCD . de que
parla diuifion des «deux petites pyrami-
des , les priirnes font toujours plus
grands que la moitié , ce qui refiera fera
plus petit que la difierence qu’il y a entre
la quantité L et la pyramide ABCD;
au pourquoy les ptilrnes mis enietnble
feront plus grands que la quantité L : di-
uiiez la pyramide EFGH . en autant de
primes , que la pyramide ABCD eâ di-

uiie’e. ’Demonflration. Les priintes de la py-
ramide ABCD , comparez aux priimes
de EFGH ont vue meime’ raifon que la
baie BCD . comparée à la baie PGH;
or ce qu’efi BCD à l’égard de FGH’. la

quantité L ne comparée à la pyramide
-EFGH s doncques les priimes de ABCD,
eomparez.aux priimes de EFGH; autour

’ la même raifon-que la quantité L.eompI-.
trotta la pyramide EEGl-Imr les ptîimes de
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ÂBCDICOM plus grands que la quantité
L 3 enfuit: (par la 14.11! in) les riimee
inierits dans la pyramide EFGH croient
plus grands que la pyramide EFGH t ce
qui en: abiutde : ainfi aucune plus petite
quantité que la pyramida ABCD , ne
peut! auoir une incline raifon à la p ra-
mide EFGl-I que la baie d la baie : nite
les pyramides de meime hauteur,outvne
encline raifon que leur baies. o

PROPOSITION VI.
’ Theoretnc.

77mn fine de pyramide: de mafias
hauteur ont entr’ellu une "1th .

wifi»: que leur: (tafia.

B A Les pyramides ACD. 8c
Æ: BEFG,iont de meime hau-

teur : je dis ne la premie.
se à l’é ard de la feeonde a

vue m me raisô.que la ba.
ie CD à l’égard de la baie EKÎ. Pour le

I. a.
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voit,diuiiez les baies en triangles 1 k
vous formerez des pyramides trianguo

laites. I . ’Demonilration. Les pyramides DE.
*&AC de même hauteur.& triangulaires.
sans me meirne raifon u’ont les baies E
Je Cid: meirne les baies BF à D , ont
rynemeime talion que AF , a! AD. donc-
:qnel.( par rompqfirion de la sa. dus.)
toute la pyramide BYE, comparée à tou-
te la pyramide ADC aura me meime
raifon’que EF, comparée à DG 5 à patte
que la p ramide BG , à l’é ard de AC ,a

me me me raifon que la aie G , com-
parée a la baielC:il y aura audion la 14.
du r. 2 vue meime raifon de la pyramide
BEFG , à la pyramide ACD , que de la
baie GFE, à la baieICDs



                                                                     

,. y . iderilernem d’Euelide. 40x

PROPOSITION vu.
Theoreme.

Toute Pyramide ejl la trmfiefme par-
tie d’un pnfme , qui a nefs":

bafe,6’ mefme hauteur.

D 03e l’on ie propoie le
Æ prilme triangulaireAB, le

la pyramide C A EF.qui ay t
F E meitne baie ACE que luy,

a: que la hauteur fait Pl! :
je dis que la pyramide CAKE, cil la troi-
iieime partie du priime. Pour le voir, ri-
rez les lignes DC, AF . PC , qui dîni-
fent les parallelograrnrnes par le mi-
leu.

Demonflration. Le priime cil diuiié
en trois pyramides ACE! , CFBD I a:
DACl- 3 que je dis ente égales .- car pre-
mierement les pyramides ACES , de
AÇPD. ayant les baies AFE , de ADF
égales ( par la 54.. du r. ) a: ayapt menue

3



                                                                     

4o: Lime douciefme
hauteur, puis qu’elles ont le mcime ioni-
met C.iont égalessles pyramides BDFC.
a: ADEC ayant les baies ADC , dt BDC
égales . et ayant la meirne hauteur . uis

u’elles ont le meime femme: F. au:
aulli égales (par la ç.) ainii chaque py-
ramide cl! la rioifieime partie du priirne:
or prenant pour baie le triangle ACE , a:
pour hauteur la diltanee qu’il y a entre
les triangles ACE , et DER la pyramide
AFCE t ayant vue raclure baie ACE que
le priime a: vue meirne hauteur , cit la
troiiieime partie du ptilrue.

03e (i le priirne elloit polygone , il le
faudroit diuiier en priimes triangulaires,
a: la baie aulli le diuiicroit en pyramides
triangulaires . chacune deiquelles ieroit
la troiiieime partie du prilme qui luy
répond a doncques toute la pyramide
( par la Il. du y. ) ietoit la troifiéme pat-
rie du priime.
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PROPOSITION VIH.
Theoreme.

La wifi»: de: Pyramide: [enfieller
comparée à celle de: enflez Imm-

logue: e]? triple.

N l Que l’on ie propoie pre-
L mîeremët deux pyrami-

G des triangulairesABCD.
Il de EFGHJ: dis que leur

raifon cil: triple , compa-
rée â celle du coité AC ancolie homolo.
gue EH. Pour le voir , étendez les plans
triangulaires ABC , BDC , AÇD s EFH.
EGH . a: FGH: en forte que l’on ache.
ue 6 parallelogramrnes CM.CL. CLCO,
HN . HK Je ayant tiré les lignes ML;
N0. achetiez les priirnes MCLB OHNF,
«âme: aulli les parallelepipedes RC ,

P .Demonilration. Puiique les pyramides
ion: icmblables , tous les triangles qui
les compolcnt feront icmblables (p.115

I. 1 4.



                                                                     

4.04. Lime denim»:
hfinition 9. de fanfie’mc) 8: il y aura
me mcfme raîfen d’AC, à CB que d’BH,

à PH a a: l’angle ACB , (En égal à [angle

3H5: ainfi non feulement les pataude.
grammes MC , a: HO a mais encore les
tunes parallclogrammes LC , NH; CI ,
HIC , a: leurs oppofez feront femhIables.
( par la :4. de l’oqiéme , ) les parallele-
pipedes feront aufiî (emblables ( pur [A
d:fin.9.del’u,)&(par-143;. de l’n. Heu:
raifon fera triple , comparée à celle des
canez AC. a: EH: or leur moitié, c’eft à
dire les prîfmcs autan: mcfme raifmi que
les pyramides qui (ont leur unifiâmes
parties auront me raifon triple . compa-
Jée icelle des coite: homologues AC g
EH.

(me (î les pyramides n’cfloîem pas
triangulairessmaîs polygones.dîuîfcz-les
en polygonesgpuifquz la raifon de chacu.
ne des triangulaires à (a correfpondamc
en: triple, compact: à ccllc des celiez ho-
mologuas i .165 pyramides totales auront
suffi la actine raifon (par [A n. du 5.)

I
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PROPOS 1110 NI. 1x.

Thcoreme. ’

le: pyrumidu e’ alu , ont leur: 54-
v fer ,â’ leur: aucun retiproquu;

du!" qui ont leur: hauteur: 0’
I iule: reciproquènfim c241".

’ 03e l’on f: propofe pre-

mierement les pyramides
rrîâgulairesABCDÆFGI-I

n: . r6 qui (bien: égales: je dis
-" ne la raifon de la bafe

13C . a la haï": GFH , dt la mefme’quq
de ,3 hauteur de la pyramide REG-1,311
hauteur de la pyramide ABCD. Pour le
voir. acheuez les parallclcpîpedes, com-

me jéay dé]: dît.

.1 Demonftrarion. Les bafes des paralle-
l’cpîpedes (ont doubles de celles des py-

ramides( par tu". du r.) a: les hau-
.teurs (on les mcfmes : or les parallelepî-
pédés (en: égaux , comme citant 6. fait
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plus grands que les pyramides. Les pa-
rallelepîpedes en": égaux , il: ont leurs
bures . a: leurs hauteurs reciproques ,
flanques anal les barres a: les hauteurs
des pyramides feront recîproques.

Secondement fi les hales , a: les hau-
teurs des pyramides (ont reciproques : je
dis qu’elles font égales ;ear’ les haïes des

parallelepîpedes, efhnt doubles de celles
des pytamxdes , elles auront vue raclure
raifon que les moitiés s enfaîte les hales,
a les hauteurs feront recîproques ç a:
( pu la r4. de havit", ) les yaralle’l’epî-
pedes feront égaux , la les bures qui [ont
leur moitié feront reeiproques. - * a

Si les pyramides égales ont les bien
Mygones , que l’onchange ce polygone
en triangle, ce qui dl facile,le changeant
premieremenr en parallelOgramrne , puis
fuirent vn trlangle égal au parallelogram.
me : faîtes à la mefme hauteur vne pyra-
mide fur ce triangle , elle fera égale à la
polygoneLur la 6.)or les pyramides trii-
gulaires, ont les bafes, Il les hauteurs re-
eiproqucs; doncques les pyramides fo-
130m5. ont les hauteurs. a les hales re-

crproques. ,
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l. E M M E.

Si Pan propafe me quittai moindre
qu’on cylindre , l’onpounn infai-

n dans le cylindre un pilla: plu:
grand que une quantité.

k glue l’en fi propofi le
gantât; A plut pain

r que le qh’mlnflom lu
t fifi a]! le terelcCDEF;

ie du que dans ce q-
ündn Pan pour" infcrirc 1m prifnu ragu-
lier plan grand que la quantité A .- Pour
le fait! , 415»! infnit 14ml: nul: qui
a]! la 5413 du cylindre la au"! CDEE:
ilfuut décrira un quartique" du cède ,
du "un «un 1m wagon: , puis que
slang! le: «fiez FG , à ED , du quarré
inffl’ü. il"; tu le point! L . la rangen-
n P9bfilr tout a: poljgmu: il fait s’ins-
giur lupulines Je mefrm hauteur que Il

cylindre. -Dmnfl." Les prifnm de mefmc bau-
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tuer , ont entre aux mefme Mifin que le:
Eafi:( par la ’40. de l’u. ) Jr le glané
infirit e]! lu moitié du eiremfi-rit s le et»
confirit efi- plus puni que le. arde , à
[in perme plut guru! que le" gindre .
Jonque: léprifme du quarré infirit , e]!
plue de lu moitié du eylbrdre on»: fait
1m patagons, (op-513M grief! fier Ioêîvgone

emporte plate de lu moitie’dn "fie : en le
triangle DLG ,l efl le moitiédn refinngle
Ca, qui efl plus gnard glu: le lèguent
CLD,m’n,Æ le pnfme défît demie le trim-

gle CLD emporte’plue de lu 25min? tu [eg-
nunr du quatre, décrit fur le fagne,»
CLD : il en e]? de maline. «du autresjeg-l
ment: ; flic fait: lerplygones de 16. u.
64. cofleæ , ie mouflent] qu’ayant fait
de: [affines l’on rafle du reflet du cylindre
plan de la moitié : ainfipuifque le prifm
in quarré infirlt, rifle flue de la moitie’du

limbe , à. qu’en  infniuant. 1m piffent
Île reliage»; Ion emporte plut de [à moitie,
du "fifi, à uinfi unfequeminem , on lai];
fera enfin «me quantita’pluc peut: , que
enfle pur Inqueae le cylindre fierpnflë Il
quantité A, à pour lm le prifme iu-

fait



                                                                     

de: 51men d’Euclide. 4.09
fuit , fera plm.grmd que la fatuité A.

le ptouuetay la melme ehofe des pyw
V ramîdcs infcrites dans vn cane.

PROPOSlTlON X.
Theoreme.

Tint: une efl la troifiém partie d’un

glindre de nef me hauteur.

03e l’on s’imagine

fur le cercle A. vapo-
ne. a: vn cylindre de
mefme hauteur : je dis
que le cylindre cl! tri.-

ple du cone. ’ .
Demonllration. si cela n’efloit pas,

fuppofnns que la raifon du cylindre au
eone fait plus que triple , 6c que la quan-
tiré B , ayt vne raifon triple au cone, en-
fuite elle feroit plus petite que le cylin-
dre, l’on pourroit doncques(pur le lemme
pendent) înfcrire vn prifme dans le ey-
lindre , qui feroit plus gland que la

m
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quantité B : fuppofons que la bal’e (le ce
prifme , (oit le polygone CDEFGH ru:
lequel faire: vue pyramide dans le cone,
qui fait de mefme hauteur que le cylïn-
dre ,le prifme, a: le cane. Le prifmele-
ra triple de la pyramide z or la quantité
B , en auflî triple du cone , doncques il y
auroit vne mefme tai(on du prifme à la
pyramide , que de la quantité B au cône,
a: d’ailleurs, le prîfme feroit plus grand
que la quantité B, ainfi (par la 1441:; ç.)
la pyramide infcrire dans le con: feroit
plus grande que le cone , c’efi à dire ,
que la partie feroit plus grande que le
toue

si l’on dîfoir que le corne a vue raifon

plus que fous-triple; l’on feroit le nul.
me argument , 8K l’on prouueroit le rué
me de la mefme façon.
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PROPOSITION x1.
Thcoreme.

Le: une: , à cylindre: de mefme
bluteau un une mefme raifon,

que leur barn.

G ne l’on s’îma ne
C9 i l" (kg cylindres ,gîou

* x j 3j deux cette: de mefme
Ê hauteur, furies cercles

A a: B.le dis qu’ilspnt
me merme raifon que leur bafe A a:
B. si cela n’eltoïr pas aînfi , (up clone
qu’ily ayt vne’ plus grande rai on du
cylindre B , que de la bafe A. a’ le
bar: B. a: que la quantité L ayt vne mé-
me raifon au cylindre B , que la hale A.
à la bafeB : Lferoit doncques plus pe-
tite que le cylindre ( Mr 149. du 5.)
a: ( pur le lemme prudent ) l’on pout-
!oit inferire dans le cylindre A. vu prir-
me plus grand , que la quarré:- sa?



                                                                     

4 l r Livrepo ons que la bafe de ce ptifme (oit
CDEF , infcriuez dans le cercle B. vu
femblable polygone GHlK . a: vu ptiftne
defl’us. Il y auroit vne mefine raifon du
prifme A . au prifme B . que du polygo-
ne CDEF , au polygone GHIK ( par
la 4.0. ) or les polygones femblables, ont
vne mefme raifon ,que les cercles (pur
le en. 44,41.) doncques le ptifme A
comparé au ptil’me , B , auroit vne tué-

me raifou que le cercle A , comparé au
Cercle B ,or ce qu’elt le cercle A compa-
ré au cercle B , la quantité L . un com-
parée au cylindre B,.wdoneques cequ’efl:
le prifmeA . comparé au ptifrne B , la
quantité L,l’eû comparée aneylindte B,

eplus leptîfme A et! plus grand uela
quantité L 5 ainfi le prifme A , croit
plus grand que le cylindre B , dans le-
quel il .efl infcrit: e’eltà dire que la par-
tie feroit plus grande que le tout, donc-
ques le cylindre A n’a pas me plus gran-

e raifon comparé au cylindre B. que
le cercle Acomparé au cercle B. Pull.-
que les cones (ont la troifiéme partie
495 Cylindres de menue hauteur . ils au-
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ront aullî vne mefme raifon que les
bafes.

PROPOSITION lxu-

Theoreme.

L4 muffin de: cylindre: à de: cette:
femblable: , ejl triple tempes

re’eà celle du diurnetre

de leur: befe:.

ï ue l’on (le repuren-
v L E reàx canes [embla-

bles,quî ayent pour ba-

l Ë H les les cercles A a: Bile
dis que le cane A com-

nrê au eone B . a me raifon triple com-
parée à celle de CD à EF. Si cela n’efioit

pas de l! font. l-uppofons qu’il y nyt
, me plus grande raifon du cone A , au

corne B, que triple comparée à tell eau
diametre CD . au diametre PH. Il yeu-
toît enfaîte quelque quantité par exem-

. M tu 3
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ple G plus petite que le eone A: laquel-
e comparée au cone B auroit vue raifon
triple eu égard à celle du diamerre CD.
a): diametre Pl! , 81 (parle lemmelprere-
dent) l’on pourroit inferire dans le none
A , vne pyramide plus grande que la
quantitéG , le veux que ce (oit la pyra-
mide qui a pour hale le polygone CHDI,
a: que l’on inferiue dans le cercle B , vu
remuable polygone ELFK ’, lut lequel
on fille vue pyramide inferite dans le

cone B. qDemonllration. Du collé , CH au to-
fié FK, la raifon cl! la mefme que du
diametre CD au diametre EF. Or les
pyramides (ont femblables parce que
elles ont des bafes femblablesl , il y a
Vne mefme raiTon du collé CH de l’vne
à (a propre hauteur que du collé PX de
l’autre à (a hauteur , puifque l’vne a:
l’autre ont la hauteur des canes , ainfi
citant (emblulîles elles ont vue raifon
triple comparée à celle du tollé CH ,
au collé FK , qui en la mefme que celle
des dîametres. Doncques la pyramide A
tu égard à la pyramide B ,avneimefinq
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raifon que la quantité G au cane B , or
larpytamide A cl! plus grande que la
quantité G . doncques la pyramide B
(pala 14. du g.) feroit plus grande ne
le eone , dans lequel elle en infcti
ce qui en impoflîble; en fuite la raifon
du cone Aau eone B n’en pas plus gran-
de que triple enmparée à celle de CD à
IF: ny suffi le com.- B au eone A n’apal
raifon plus grande que triple comparée à
celle de EF à CD: ainli les cylindres
citant triples des concs..lî:tonr en raifon
triple des diamettes.
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PROPOSITION XlII.
8j l’on trappe on cylindre , par on

plan peuhle aux bafe: : le:
figurent: du cylindre , auront une
mefirte rafla , que le: figurent:
de l’axe. t

Dîuilëz le cylindre AB anet -
le plan CD. parallele aux ba.
fesA,& B , jedis que A!

c Dlegrnent du cylindre , a me
mefme raifon au fegment EH.
que la ligne Ami la l’gne EB.
Pour le voit , fuppose’s que la .

ligne BF , foie me partie aliquote de la
ligne Al! , 8e tirez par P m autre plan
parallele’aux hales.

Demoull-tation. Puifque F! en me
partie aliquore d’AE . par exemple (up-
pol’ons qu’elle le trouue 4.. fois en AE,
l’on pourroit en diuifant A! faire ana
tant de cylindres de mefme hauteur ti1
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tant des bafes aralleles , a: autant de
fois que EF à e trouuera en BB . on
pourra faire des cylindres de méme hau-
teur , lefquels ( par l’anp’eme) feront
efgaux . St enfuite ils feront des parties
aliquotes du cylindre ADC , femblablee
aux fegments de la ligne B! . parties
aliquotes de la ligne AE . puis doue
qu’il y a dans le cylindre DE, autant
de parties aliquotes du cylindre A8,
qu’il y en aen la ligne BE,de la ligne
A8. de quelque forte que (oient les par-
ties aliquotes (par la JefÏ y. du t. ) la
raifon de la ligne AE , à la ligne BE (et.
lame’me que du cylindre A! , au ey-

’ l au
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PROPOSITION XIV.
’ Theorerne.

Les cylindre: s à lettone: , qui ont
le: lofe: efgale: , ont une me]?

me retfim que le:
I hantent.

v

e: Que l’on fille deux cylin-
3 dtes dtoiâs A3. 8c CD. dont

’ F les hales (oient égales t je dis
D que le cylindre A &eomporé

aulcylindre CD; a vne’méme

raifon que la hauteur AB . comparée
à [a hauteurCD. Pour le voir, couppez
de la plus grande hauteur DC . vne
quantité DE , efgale 51a hauteur A8;
a; a: E, rirez vn plan IF parallele aux
ha et.

Demonflration. Les cylindres AB , a:
DE, (ont égaux (palan) or la rai-
fon du cylindre DE, au cylindre BC.



                                                                     

de: Elemert: d’Euditle. 41’-
eRlamérne,que de la ligne DE, à la
ligne EC,( car dans les cylindres les
axes ellant perpendiculaires ils mefu-
rent les hauteurs)doneques il y a vue
mefme raifon du cylindre A8; au cys
lindrc DC aque de la,hauteur AB , à la
hauteur CD.
v sa si les cylindres ne (ont
p3 pas dtoiâs comme Hi , ti-

Bà rez du peiné! H vne per-
m]. pendiculaire HM au plan

de la hale KL a ce fera la
hauteur du cylindre :titez eIY fuite la
ligne 1M. Parce que le plan de triangle
HiM . conppe les deux plans NO , LI,
qui (ont paralleles .(par la ’16. un»
(trime) les refilons N0 l 811M g («par
paralleles , ainlilparla a. du 6.4) Il y
aura me mefme raifon de HO ,à 0l,
qui (ont les fegment de l’axe , que de
HN, àNM , l’egments de la hanteur,
l’on peut donc prendre les axes pour la

hauteur. .Et parte que les cones (ont les trot-
fiefmes parties des cylindres ( par la
sa. ) ils auront en: mefrne raifon que le.



                                                                     

4:0 . L51!" dandina;
cylindres , doncques les canes qui ont
les barca égales on: me même raifon que
les hauteurs.

- PROPOSITION XV.
Lu cylindre: a à le: une: :fjgaux

on: leur; hauteur: (9’ leur: bafix,

neipnque: -, à aux qui ont le:
bat-fil. a 0’12: hauteur: remproth
[ont égaux.

Su dans u’îl 73 c
ê A deuxmzylindrgs éfgauî:

a! AB , a: CD 5 je dis
n. qu’il y a me mcfme

ralfondela bar: B . à la
bar: D , que de la hauteur CD , à la
hauteur AB : couppcz la quantité DE
égale à la hauteur A8.

Demonftration. Puifque les cylindres
A8 . &,DE, ont me mcfme hauteur.
ils auront me mcfme raifon que leur
bare( par l’angine ) ainfi il ’y a me

même



                                                                     

de: 51mm d’Emliù. 42.!
marne nîfon d’AB, à. DE , que de la
bafe B ,â lande D , a: puis que A3, a:
.CD ,font’ égaux. , il yeux: me actine
raifon du cylinduÀCD g Â BD que de
la bure B à le bafe D , et ce qu’en le cy-
lindre CD . comparé. tu cytîndre DE 3
la hanteur CD , l’en comparée â’ la
hauteur DE 1 ou à A8, doncques il, y a
une mefine raifon de labile B , à la ba-
fe. R run du: hauteur CD , il: ’hau-
teurAB.

le dis en («and lieu que [il y a vue
andine nîfon de la bar: B . à la bafe D a
que de la hauteur CD , à la hauteur AB;
Je: cylindres (ont égaux. . "
’ D Dernonftratîon. Il y me même raifon

du i: limite A3 ,aucylîndte DE . que
de]: Je! , à la bar: D , ( par l’engi-
a!) or ce qu’en labafeB comparée à

, la bafe D . la hauteur CD l’en: comparée
à la hauteur AB .ou DE, 8: ce qu’en la
hauteur CD , comparée à la hauteur DE,
lec’lîndte DC , l’en Comparé , au cylin-

dre DE . ("tian") ainfi il y à me
mêmenifon alu-cylindre CD , au cylin-
dre DE bau: du cylindre A35: au même

n



                                                                     

4:: » Lima 401:5qu -
cylindre DE ;v doncques les eylhidtes
A858: CD, (ont égaux ("7149.13 g. .
Il fan: dire le mûrie. des cette: , parce
qu’ils [ont la noîûfime-panîe- des cy-

lindres. ’ I * D " Î
. gym la]: 14’ popqfitioi X71.

t à Km 1. tEn pupe-filions i6. à I7. flafla: que
pour la 18; que un: palanquant"
facilement un la P. Tuyau» la" n
musfubjlimom Jeux lemmes. - 1 ’*- I D

entama; I.
” Si Papaye]? une. glanât; mêla

que la Je]; ula: 1. mm à un! de cylindra,
9m tout: pria enfmble. plut
rands que le arole;

Le demi-cet;
t » de ARC , :3
* fief grand de»

mî-cerele d’0-

* ’ ne fpmep k



                                                                     

l du Blanc": 4’ Euclide. 4.23
[aquarellé D, eh plus petite que la (phe-
tetije die gu’on pourra mut infctite de
cylindres au: la fphere que touts pris
enfeinble feront plus grands que la
mutité D. Pour le eauuuoir,diuisés le
mldîameue un en autant de parties

égales que vous voudrez . ar ces dîni-
fion’s cités des pataudes à a ligne AC,
le faite; des palallelogrammes inferîts,
a: alongeant le: «me: , defetîutz les pa-
nllclogrammes eireonfcripts . en (on:
(pellent nombte futpalfe d’une mité les

llelogrammes luferiu , ainfi que la

fin le monlhe. .
Demonfiration. Les panllclogrammel

cireonferîpts furpafl’ant le: infcriu.pat
les parallelogrammes par ou pafl’e le
cade , en forte que l’excès des circon-
fctits par dam): les infcrits , en égal au
parallelogramme Manne inca-vous que
’on fait rouler tout: la gare , autour

de la ligne DE , qui (une d’axe , chafquc
aullelogtammes defctîta un cylindre.
e demi-cercle deferira la (plier: , 8:

l’excez des cylindres infcrits par dcffus
les citeoufctits , («la égal au cylindre

Mn sa



                                                                     

4.2.4 Lime douæüfme’
defcrît at le arallelograrume ALOr la
(piner: urpa e moins , les cylindresiua
ferîts s que les eircouferits ne les fumar-
fent . puifque la (plumet! contenue dans
les cylindres eirconfctitsDoueques l’ex-
cès de la fphere parpdeflils les cylindres
circohferîts , cit moindre que le cylin-
dre defcrit par le parallelograrume AL.
Œe (N’en dîuife E3 en plus de parties;

le arallelograrnme AL deuieudra plus
peut , puîfque fa’hauteur fera moindre:
l’on peut! donc prendre AL fi petite, que
l’excés de la fphete par defl’us la quanti. v

té D, fera plus grand que le eylindreAL
aîufi l’on peul! tellement foubs-diuifet le

dianetre D . que les cylindres. influât:
(oient plus grands que la moitié dela
quantité D , a: en faîfaut le maline en
l’autre hemifphere les cylindresîufcrîcs .
feront plus grands que laquautité D.



                                                                     

du 51mm nœud). 4s;
L a M M E 1 t...

La raifon du .cjlindm remua";
infiriu du: dm [plurent]? tripla

coupera? à «Il: du limba.

la Jeux cylin-
du: infirirs fin:

. [510251410 formé
par du circulations du parencthmmu
fimblabler CD . à EF . la diamant
ML , à NO demeurant immobile: : ü die
que le cylindra du remugle Cl) . à féal
du glial" du rrfiangle RÉ. tu)» nifes
qui a]! triple , chaparde 3 "a. du diane-
rre LM, u diamant NO.

Dcmnfiution. La: "50131:: CD , à:
Il? , :115»: [arnaqua . il] au" ou "si.
me wifi» (parla definîtîon r. ) la pp, à

PC. ou à HG qui luy efifgde,queù
Q5 , in : à imtgineç 1mn que l’un ri.
n je: lignes HG a à Q; , 51g maquent

n 5



                                                                     

4:6, Line Miche
dans hfigure,ler triangles PHG, à fifi .
feront [muables ( par la 6. du 6.) à:
proportionnas; e’efi à dire, il y «en
me me me» raifon de PH à QK grec de
PG , la : or les cylindre: ferreus-
iler , ont rune raifort triple , comparée à
une du diaprure. de leur info , ou de leur
demidr’emetre , dam-que: les cylindre: in-
fule: dans le filme . ont «me nifore tri;
pie , rompais à une du démure de 14
filme.

Mue pour faire cette propofirimphu
vainerfifle , fi les eylindre: n’qfloient par;
pofq. fur les limone: , tomme aux de
une. figure , poumon ou» le diane": de
leur drift H? KgL ajut un mefmo ni-
fin , une: le: diaprures LM , é- NO , ce

ne terrienne ronfleurs, quand le: divi-
zon: de: diaprure: LM , à NO feront
fimblables 5 enfin: qu’ayant diuin’ le:
deux aimer": de mefme fafora . en l ’1’»

à l’au-Ire arole , fil’on firme mais: le
915ml": femèleôle: en l’eau qu’en l’ou-

ne; me: aux quiferone diorite dans l’u-
ne remparé: à mu aux qui feront décrit:
dam l’entre . son»: lune Joujou "au;



                                                                     

de: EWÏEnclide. 4.2.7
emperle ,4 «de dei diamant de leur
info.

PROPO SI TION XVHI.
Theoreme.

i Le raifon de: Sylve: erm’ele: efl
l triple , comparée à «de de leur:

"Il.

Les Spheres A 8! B.

a ont leur diamareCD
W w 8! EF: je dis que la
Ç G ) ’fpbereAxomparéei

a (phere B. a une rai-
fon triple ,fion la compare à celle de
CD o à EF.

Demonflrarion. Si cela n’efl’nir as .
fuppofons que la fphere A. ayt à la gabe-
re B me raifonplus que triple,comparée
à celle de CD, a Ehdoncques il y a quel-
que quantité moindre que la fphere A,
qui un à la (phone E . rac raifon triple

n 4



                                                                     

4z& Litre douziefiru ’
en égard a celle de Cl) , à Il! 5 fie veux l
que ce fait la quatité G, puifque la quan-
tité G cl! moindre que la fphere’ A, l’on

pourra ( pur le premierlormrukn foubdi-
uîfant le diametre de la fphere A , infai-
re des cylindres; en forte que tous pris
enfemble feront plus grands que la
quantité G : imaginez-vous que l’on ayt

, diuifé de mefme açon le dimetrede la
f hereB . 8c ue l’on ayt infcrît autant

e cylindres emblables. La raifon des
cylindres de la (plier: A , aux cylindres
de la fphereB. fera triple, eu ard à
celle des diamctres,(par le lemmeæcorrd.)
Or la quantité G . comparée a la fphere
B . auoit aufli me raifon ttlple , aiuli la
quantité G. aura vue mefme raifon.com- -
parée à la fphere B; que les cylindres de
A , comparés aux cylindres de B i 8L ’
comme la quantité G . en: plus petite
que les cylindres de A , la fphere B . fera
plus petite que les cylindres infctits dans
B , ce qui cl! abfurde. Il n’y a donc au- "
eune quantité plus petite que la fphere
A , qui ayt a la (plier: B , une raifon tri-
ple [comparée a celle des dinettes , a:



                                                                     

Je: Elemem d’Euelide. 429
la fphere .A n’a pas vue raifon moindre
que triple comparée icelle des diaule-
tres , parte que la fphereB auroit vue
glus grande raifon que triple , eu é ard

celle qu’ont les diamerresà la (p ere
B s a: ou luy appliqueroit la intime de-
maximation.

COROLLAIRE.
Les fpheres (ont entr’elles comme les

cubes , de leurs diametres: Pateeque les
cubes eRant des parallelepîpedes (embla-
bles , comparés à leurs collez . ils auront
vue raifon triple ( par le n. de l’ombre)
or les fpheres eurt’elles ou: vue mefme
raifon ( par celle-c; ) doncques elles ont
une mefine raifon que les cubes de leur:
diamettes.

IIN.


