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avent -Sun CETTE NOUVELLE Bon-mu.

CES Ele’mens fierent imprimés pour ta pre-
miere fois in-12 en 17462 On en fit une 2’"
édition, avec quelques changemens, en 17.53 ;
6 c’ejl d’après cette feconde édition qu’on

les a toujours réimprimés. Mais l’Auteur,
profitant de toute l’expérience qu’il nacquife
dans 1’ art d ’enfiigner, par un exercice con-

tinuel de plus de quarante années, vient de
revoir tout fin ouvra e avec la plus ande

’ attention. Il en a implifié toutes es de;
monflrations qui étoient fufieptibles de l’ê-

Y tre , â- corrige’ toutes celles auxquelles on
à auroit pu trouver quelque difliculté; de ma-
J, nitre qu’à préfint tout y ejl à la portée de

,5 toutes les perfonnes qui le liront avec un

s peu d’attention. q V l
d Aux propofitions fupprimées dans le ji-

xieme Livre , comme étant inutiles , il en a
fubflitue’ de nouvelles qui rendent plus com-
plette la théorie du cercle; 6’ d’autres qui,
quoique élémentaires, ne je trouvent qu’épar-

fes dans difk’rens Traités particuliers. Par
t ce moyen , il ne re e dans tous les élémens

de Géométrie que on ne ceflê de publier de-

. au
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iv t A V I S .puis plus de 5o ans, aucune propofition qui
ne je trouve dans cette nouvelle édition.

Enfin, l’Auteur yl a ajouté fan Traité
des proportions arithmétiques , qui n’avait
point encore été imprimé; 6’ quelques ujages

qui pourront devenir d’une pratique journa-
liere , 6- ne fe trouvent nulle part.

Ce qui nous refle à dire fur cette nouvelle
édition , c’eji qu’il n’y a performe qui ne

puiflè entendre facilement 6’ fans aucun jè-
cours étranger; tout ce qui y ejl démontré;
6’ lorfqu’on l’aura bien compris, on pourra

je flatter avec jufiice , de bien j’çavoir la

Geométrie; " .
A l’égard du jeptieme Livre, du huitieme ,

du neuvieme 6’ du dixieme , que l’on ne
trouve point ici , ily a très-longtemps qu’on
les a fupprimés ; fçavoir le feptieme , parce
qu’il n’ejl qu’une répétition inutile du cin-

quieme , qui e précifément celui qu’Eu-
clide a le plus mal traité: le huitieme 6’ le
neuvierne , parce qu’ils font abjblument
étrangers’ci la Géométrie, 6* ne contiennent

que quelques propriétés des nombres qui font
fort indi érentes : 6’ le dixierne , parce qu’il .

efl très-long, très-abflrait ,v 6’ de la plus
parfaite inutilité.

,



                                                                     

il

in H’fla

Xfl4wleur tarares]
[PRÉFACE

LE Nil qui chaque année étend l’es eaux

fur toute l’Egypte , enleve les bornes

des terres de cette contrée;vde maniere
que les propriétaires (ont fouvent obligés ,

lorfque ce fleuve cit rentré dans [on lit,
de rechercher le terrain qu’ils pofïédoient *

avant l’inondation. Cette néceflité fitqin-

venter aux premiers Égyptiens , les moyens
de mefurer l’étendue que peut avoir un
certain efpace,’ 8l ils donnerent à cet
art le nom de Géométrie, qui en notre
langue fignifie Mefure de la Terre. Mais
cette fcience , qui dans fon origine n’a-
voit eu que cet objet allez limpIe , fortit
bientôt du limon du Nil où elle avoit pris

naiflance; 8C devint, pour me fervir de
l’exprefiion de Platon , l’une des ailes avec
lefquelles l’humme s’éleva jufqu’à ces glo-

bes immenfes qui roulent fur fa tête. Alors ,
les machines furent inventées ;’les édifices

les plus hardis furent élevés; les périodes

i
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des affres-furent déterminées; les courfes ;
les ’difiances, les grandeurs des planetes ,’

furent mefure’es. . Enfin , on confiruifit les

vailTeaux, ô: la mer ne fut plus une bar-
riere entre les Nations les plus éloignées.

On a donné. plufieurs Traités d’une

fcience dont on a retiré de fi grands avan-
tages, 8C qui en procure tous les jours de
nouveaux. Mais , la plus grande partie
de ces ouvrages n’a pas toute la perfeflion
que l’on pourroit fouhaiter. Les uns , trop
fées ô: trop obfcurs , font la caufe que l’on

fe dégoûte de la Géométrie avant que de

la connoitre 2 les autres, au. contraire ,
trop dénués du fiyle qui cil propre 8C par-i

ticulier à cette fcience , n’ont ni l’ordre ,

ni le génie qui lui convient. Ainfi, loin
de donner à l’efprit l’étendue 8l la judelle ,

qui font les principaux fruits que l’on doit
recueillir de ce genre d’étude , ils font
penfer que la Géométrie cit aufli problé-

matique que la Phyfique. Et comme ces
deux fciences ne font pas également rédui-

fantes , on va quelquefois julqu’à acculer
la premiere de manquer de feus commun”;

’ Vqule ne u.
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y elle, qui cil le chef-d’œuvre du bon feus.

L’abre’gé des Ele’mens d’Euclide du P.

Dechalles , n’a point le premier de ces dé-
fauts. Ce l’avant Mathématicien , en y fîm-

plifiant les démonflrations, met la Géo-i
métrie à la portée des perfonnes qui veu-

lent s’infiruire de cette feience; St en joi-
gnant des ufages à plufieurs prop’ofitions ,

il prévient le dégoût que l’ignorance de

l’utilité de ces mêmes propofitions pour-

roit caufer. Mais, comme il étoit trop
Géometre pour prévoir que l’on recevroit

un jour des preuves , ou fimplement phy-
fiques , ou totalement arithmétiques , pour
des démonllrations géométriques , il n’a

pas toujours été attentif à ne démontrer
qu’en rigueur: &ipar-là, il n’efl d’aucun

fecours contre ces démonflrations vicieu-
fes qui font devenues fi communes , qu’il
cit bien rare que ceux qui n’étudient la
Géométrie que dans les auteurs modernes ,

deviennent jamais Géometres.

C’ef’t le defir de remédier à ce dernier

défaut qui m’a fait entreprendre de démon-

er de nouveau ces Elémens; fans m’afl’u-
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jettir à fuivre, ni le P. Dechalles, ni M:
Ozanam , ni aucun autre Auteur. Je me
fuis feulement propofé deux objets dans
mon travail, dont le premier a été de ne
donner que des démonfirations qui enflent,

toute la rigueur de celles des Anciens ; 8c
. le feeond , de me mettre à la portée de
toutes les perfonnes qui, par goût ou par
état, veulent s’appliquer à ce genre d’é-

tude. Si quelques perfonnes. trouvent que
j’aie employé plus de mots que beaucoup

d’autres Auteurs ,pour démontrer quelques t

propofitions , je fupplie ces perfonnes de
ne mefurer mes démonfirations que par la
durée du temps qu’elles emploieront à les

comprendre; de faire attention que j’ai tou-
jours démontré en rigueur ; à; que fi elles
m’entendent fans peine , ô: fi je n’ai laillé

aucun voile fur les vérités que je-voulois
découvrir , j’ai fait ce que je devois faire.

A l’égard d’Euclide , de qui ces Elémens

portent le nom , il étoit de-la ville de Mé-

gare, vivoit fous le premier des Ptolo;
mées , environ4oo ans avantJ. C.; 8C l’on

peut dire qu’il n’y a eu de Géometres de-

puis lui que ceux qu’il’a formés.

PRÉFACE.
l

W
l4.
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Les Mathématiciens nomment
T lzéorémes , les propofitions qui ne I
font qu’expofer une vérité: Prollé-

mes, celles qui propofent quelque
choie à faire : Corollaires ,’ celles
qui (ont des" conféquences d’autres
propofitions : 8c enfin Sclzolies, cel-
es qui ne font que des remarques.
. Ils nomment lzypotlzefe , les con-

, dirions auxquelles ils difent qu’une,
chofe doit être: 8C conféquence, ce
qui fait de l’hypothefe, 8c qu’il faut
démontrer. ’

Par exemple, dans cette propo-
fition : fi un trian le efl équilatéral,
[es trois angles flat é aux ,- cette
partie , fi un triangle a]? équilatéral ,
cil: l’hypotlzefiz; 8c celle-ci, [es trois
angles [ont égaux , cil la. confé-
quence , qu’il faut démontrer.

C’el’t l’ul’age de terminer toujours

la démoni’tration d’une propofition ,
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x Norzous PRÉLIMINAIRES.
par la répétition de l’hypothefe
de la conféquence. Mais , pour
abréger, on défigne l’un 8c l’autre

par ces quatre lettres,C. Q. F. D.,
s’il s’agit d’un théorème; 8c par ces-

quatre lettres , C. Q. F. F. , s’il eflt
t quefiion d’un problème. Les quatre

premieres lignifient, ce qu’il falloit
démontrer; 8c les quatre autres, ce

qu’ilfizlloit faire. v
Cefi: aufii par le même motif

de brièveté que nous nous femmes
fervis de quelques fignes, dont voici
l’explication.

(n) Signifie , par le numéro qui ejl i
clzzflré à a marge.

- [C] Signifie, parla conflruélion.
[D] Signifie , par ce qui vient;d’é-»

tre démontré.

[H] Signifie , par l’hypotIzefe.

[S] Signifie , par la fuppofition.
L’aflérique’l’ avertit que la figure

efl indiquée a la marge.

ûme

J’LMM. q



                                                                     

,1 J.APPROBATIOM’
à?! lu, par ordre de Mir le Garde des Sceaux ,

es Élément d’luCIide du P. Déchalles, 6- de
M. Opium , de l’Amdémie royale des Sciences.

Cette nouvelle édition, corrigée , &augmen-
il? (les P errions arithmétiques, des Propor-
tions géminâmes , ôte. nous a paru remplir les
vues e tous ceux qui veulent s’adonner à l’étude
de la Géométrie , a: qui défirent de cette feience
lin Traité complet, court 8c facile. A Paris , ce

ijwn. MONTUCLÆ

u PRIVILÈGE DU ROI.
CUIS , un LA GLACE ne Dieu, Ron ne Panic: If
ne NAvAnxe : A nos Amés ô: féaux Confeillers , les

Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtresdes Re uêres
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conrad, Prévôt e Pa-
ris, Baillifs , sénéchaux , leurs Lieutenants civils, 8c au-
tres nôs Iufiiciers qu’il appartiendra : SALUT. Notre amé
le (leur loua! sur, fils aine , notre Libraire à. Paris,
Nous a fait ex ofer qu’il defireroit faire imprimer a;
donner au Pub le, Les Œuvres de Mathématiques de
M. Opium, 6e de M. Clermont , s’il Nous plail’oir lui
accorder nos Lettres de Privilege pour ce néccllaires. A
et s C A U s e s , voulant favorablement traiter l’Expo-
fait: , Nous lui avons permis 6c permettons par ces Pré-
lentes , de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois
que bon lui femblera, 6c de les faire vendre 8c débiter par
tout notre Royaume, pendant le temps de 6x années con-
lëcutives, à compter du jour de la date des Préfentes.
hilotes défenfesà tous lm rimeurs, Libraires , 6c autres
-pcrfonnes, de quelque qu ’té à: condition qu’elles foient ,
d’en introduire d’impreflion étranger: dans aucun lieu de
notre obêillance; comme aufli d’imprimer, ou faire im-
rimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lefdite
uvtages, ni d’en faire aucun exprair. fous quelque prétexœ

que ce puifiè être , fans la ,permillion exprelli: 6c par écrit
udit Expofam; ou de ceux qui auront droit de lui, à

peine de confifcation des Exemplaires contrefaits , de trois
mille livres d’amende contre chacun des contrevenants,
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Il] i. pdm" un riertàNous , un tiers à l’Hôtel-pieu de Patin, o
. 64 llautrc tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit de l

lui , a de tous dépens , dommages à: intérêts. A la me)?
que ces prêlhiites feront enregiilrées tout au long futile
mutin: de la Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de
Paris, dans trois mois de la date d’icelles 5 que l’impref-
lfion dudit ouvrage fera faire dans notre Royaume , a: non
ailleurs , en brin papier à: beaux caraéteres , conformément
aux Règlements de la Librairie , a: notamment à celui du
dix Avril 171.; , à peine de déchéance du préfet]: Privilege;
qu’avant de les expufer en vente, le manufcrit qui aura icrvi

e copie à l’impreflîon defdits Ouvrages , fera remis dans le
même état ou l’approbation y aura été donnée , ès mains
de notre trêsecher a: féal Chevalier, Garde des Sceaux de
France le (leur HUI DE MmOMENiL; qu’il en fera enfuite l
remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,
un dans celle de noue Château du Louvre , 8c un dans
celle de norre très-cher féal Chevalier , Chancelier de
France le fleur l): Mauvrou, à: un dans celle dudit fieu:
HUE Un MllOMENlL’, le tout à peine de nullité des Pré-
fentes : du contenu defquelles vous mandons à: enjoignons
de faire jouir ledit Expofant 8C (es ayant eaufe, pleinee
ment a: paifiblcment , (ans fouifrir qu’il leur fait fait
aucun trouble ou empêchement. Voulant que la copie des
Préfcntes, qui fera imprimée tout au long au commence-
ment ou à la fin dudit Ouvrage , foi: tenue pour dûement
lignifiée, à: quiaux c0pies collationnées par l’un de no: .
aines 8C féaux Confeillcrs-Secrétaires , foi [oit ajoutée
comme à lloriginal. Commandons au premier notre Huifc
fier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l’exécution
d’icellcs tous a&es requis a: néceflaires , 1ans demander
autre permiiïîon, a: nonobflant clameur de haie , charte
normande 84 lettres à ce contraires : car tel cil nôtre laifir.
DONNË à Paris le trentieme jour du mais d’Août, lan de
race mil fepl cent foixante-quinze, a: de notre regu:
e deuxicmc. Par le Roi en fou Confeil. -

Signé, LEBEGUE.

Regiflrl fizr le Regzfire XX de la Chambre R ale â
Syndicale des Libraires G lm rimeurs de Paris, n 167 ,
fol. 6 , conformément au Reglemcnt de 171-3. A Paris .
ce 4 Septembre 1775.

Signé, SAILLANT, Syndic.

LES
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D’EUCLIDE.
n JLIVRE PREMIER.

E U C L I DE commence ce Livre par
définir les termes les plus ordinaires de la

’ Géométrie, 6’ par pofer les principes fur

lefquels il doit fimder toutes fes démon];
muions. Il confidere enfuite les triangles;
détermine les conditions auxquelles on doit
conclure l’égalité de leurs angles , de leurs
côtés: Ô- de leurs furfaces; 6’ enfiigneeld

martien. de je fervir de ces figures, pour
réfbudre les problêmes les plus fimples de
la Géométrie. Il pâflê aux lignes paralla-
les ,- exàmirze à quelles marques on peut cori-
noître z des lignes le faire ; confiture les
(rapiné: de ces lignes ; en déduit une des.

14



                                                                     

2 Les ELÉMENS D’Eucunl.
h plus confide’ralzles des triangles ; 6’ natti-

rellement conduit aux parallélogrammes ,
. qui [ont des figures firmées par ces mânes

Il net, il en expofe’auflî plujieurs proprié-
t s ,- démontre quelques-uns des cas auxquels
il: fiant égaux, 6’ donne des regles pour
transformer en parallélogramme une figure
refiiligne quelconque. Il termine enfin ce
Livre par la fitmeufe proquition du quarré .
de l’hypoténujê , l’une des plus belles émies

lus utiles de la Géométrie; à qui caufiz ,
dit-on , tant de plaifir à Pythagore , [or];-
qu’il l’eût trouvée, qu’il afrit aux Mules

un fierificexle cent bœufs , pour les renter.
cier de la faveur qu’elles lui avoient faite,

.1 -

DÉFINITIONS.
No x, A Géométrie efi une fciencq

, qui confidere A l’étendue;

. 2; Ce qui cil étendu peut ne l’être
Qu’en un fens , c’ei’c-à-dire n’avoir que de

la longueur. Il peut l’être en deux feras ,
c’ei’c-à-dire avoir en même temps de la

longueur 8c de la largeur Enfin il peut
l’être en trois feus, ç’efl-à-dire’avoivr en

7 La largeur a: hominem la W.



                                                                     

LIVRE Pnzuxzn. g
même rem scie la Ion mur, de la lar
&de l’épazïfeur 1-. g gal,

Par exemple , la dijlance d’un lieu a’ un
autre n’efl que longue : ce que nous voyons
du plancher d’une chambre e en même temps
long 6’ large: un mur e. en même temps
long , large G épais.

Ainfi il y a trois genres d’étendues.

i 3. La longueur , la largeur St l’épnifl’eut

le nomment chacune Dimenfion. ’
On entend ici parle terme de Dimenfion;

la di ance de l’un des côtés d’une étendue

au côté oppofé. Ainji , la grandeur d’une
étendue dépend de la-grandeur de chacune de
fis dimenjt’ons.

4. On homme Point ce qui, confidéré
dans l’étendue, n’a aucunes parties.

Indique les Géometres veulent indiquer un
certain endroit d’une étendue, ils donnent
dut endroit le nom de Point géométrique ,ï

ou feulement de Point. Or ce: endroit , I
.c’e «ipdire ce Point, n’a aucunes parties.
Car, s’il pouvoit en avoir, chacune indique-ï
toit un endroit dl erent de celui que l’on
voudroit indiquer. dinfz’, il ne détermine-
roit que d’une façon vague l’endroit dont il

s’agirait. Il donc alors , pour dé-
terminer rigoureufinteat cet endroit , l’indià

’ trépana: a sont un la matît?
Il



                                                                     

4 LES ELÉMENS D’EUCLIDE.
quer par telle ou telle partie d’un tel Point.

Mais cette telle ou telle patienteroit elle-
ménades parties, attelle n’en attroupas. Si
elle n’en avoit pas, ce feroit elle qui feroit
alors ce que l’on doit entendre par un Point
géométrique; puifque ce feroit alors elle qui
détermineroit rigoureufiment l’endroit dont
il s’agiroit , Ô que le Point par lequel on
l’aurait indiqué d’abord , ne l’aurait déter-

miné que confujément. Par coufiquent ce
dernier Point ne feroit plus ce que l’on en-
tend par un Point géométrique.

Si au contraire cette telle ou telle partie
pouvoit avoir elle-même des parties, on fè-
roit fur elle le même raifimnement que l’on
yient de faire fur un Point auquel on auroit
pu en fitppofireôt ainfi de fuite a’ l’infini.
Donc, le Point géométrique ejln’goureujè;

ment indivifible, ; G par conféquent il ne
peut avoir aucunes parties. L

Mais, puilque le Point géométrique ne
peut avoir aucunesparties , on le conçoit,
jans que l’on puiflè cependant s’en former

aucune image ; ni par conféquent le figurer.
’Ainfi , l’on forcé de le repréjênter par le

Point pkyfique *, que l’on confidere alors

q . .ne me1 Ces expeeŒonl . pas: , infiniment grand, 0e. ne fi
ne: Me ne i: une tu" °-. leur!" and «me 17°! tu"?



                                                                     

LIVRE PREMIER. 5
comme s’il étoit réellement le Point géomé-

trique ,- quoique , quelque petit que 1’012qu

jappofer un Point phyjique , il fait tou-
jours fiëiyement étendu , au moins en

Jeux feus. ’
5. On nomme Ligne , ce quin’eft étendu

qu’en un feus. -
La diflance d’un. lieu à un autre, ou, fi

l’on veut , celle d’un point a’ un autre ,
donne une idée très-exaëe de ce que les Géa-’

metres entendent par une Ligne; Car la dif-
tance d’un lieu ri un autre n’ejI certainement
étendue qu’en un feus ; puifqu’elle n’efl autre

chofe que la longueur de l’ejpac’e qui e]! com-
pris entre ces deux lieux ,- à qu’elle efl al-’ ’

follement indépendante des deux autres fins
en lefquels ce même que; a]; étendu, Or : "
tette longueur çflprécife’ment ce que l’on doit

entendre par une Ligne. ’
De ’ plus , puifqu’une Ligne n’a]? étendue

qu’en un feus , elle n’a ni largeur ni un]...

fiur; car , fi elle en avoit, elle feroit alors
étendue en deux fins , ou en trois fins ,l 6’
par conféquent elle ne feroit plus une Ligne,

Mais , putfque la Ligne géométrique n’y!

qu’une longueur, on la conçoit, fans que
l’on ’ puifle ’cependant s’en former aucune

image ,- ni par confe’quent la figurer. Ainji,
l’on ejl aufli forcé de la repre’fenter parla

A iij
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lignes phyfigue , que l’on confidere néant
comme n’ayant réellement aucune largeur;
quoique, quelque étroite que l’on puiflè fup-4

figer une Ligne phyfique, elle [bit toujours
e eêîivement étendue, au moins en destr-
fins.

COROLLAIRE.

6.. Il fuit decette dé ition , que les ex-
trémités d’une ligne (ont des points.

Démonflratîon. Les extrémités d’une li-i

gne ne fiant étendues, ni en deux fins, ni
Mg. en trois fens ; puzfque (n) les lignes ne le

font qu’en un feul. Elles ne font point non
plus étendues en un feus ; puijêIue fiellcs

au. ç. l’étaient, elles feroient des lignes (n). Or,
Fig. 1. les extrémités A 6’ B * d’une li ne AB, ne

font point deslignes ; puifqueézfielles étoient

des lignes , par exemple AC BD 5 elles
auroient des extrémités A 6’ C , B 6’ D;

à par conféqteent elles ne feroient point
celles de la ligne AB , mais ce feroient leurs
extrémités A ê B qui le feroient. Aiêzfi,
les extrémités d’une ligne ne font éten ne:

-en aucun 6feras: donc elles n’ont aucunes
n. 4. parties ; par eonfe’quent (n) elles font

des points. e
, Donc, C. F. D.
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7. On nomme Ligne droite 1’, celle qui

va direâement d’un point à un autre.
La ligne AB *, qui en allant du point A "5’ i’

au point B ne fait aucun détour , efi une
ligne droite.

8. On nomme Ligne courée, celle qui
ne va direâement- d’un point à un autre

en aucune de les parties. -
La ligne Cl) *, qui en allant du point C Pis. h

au point D je détourne continuellement de
la ligne droite , eji une ligne courbe.

9. On nomme Surface q , ce qui n’eût
étendu qu’en deux feus.

Rien ne peut nuflï donner une idée de la
fautent , qui fait plus finple 6’ plus exulte,
que de tu définir, ce que l’on voit d’un
corps. Carte que l’on voit d’un corps n’e
certainement étendu qu’en deux fins , 6’ n’a

par conféquent que de la longueur 6’ de la

largeur. I
C o x o l. L A 1 n E.

10. Il fuit de cette définition; que les
extrémités d’une furface (ont des lignes. i

Démonfl. Les extrémités d’une fitrfitee

ne font point étendues en trois fins ; put]:

f Euclide ne confidere que les lignes droites.
si Larme En nomme Iuûîfupeqîcieôt site.

A iv
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N. en que (n) les furfaces ne le font qu’en deux.
Elles ne font point non plus étendues en
deux feus ; puifque fi elles l’étaient, elles

N- 9- feroient des fitrfizces Or les extrémités
Fig. 3. ADO, BC, ôte. d’unefurface AC, ne [ont

point des furfaces; puifque fi elles étoient
des fitrfizces, par exemple AF, CC, &c.
elles auroient des extrémites AI) , E F, B
CH, 5c. Par conféquent elles ne feroient
point celles de la furfizce AC, mais ce fe-
roientqleurs extrémités ’AD,’ BC, &c.’qui

le feroient. Ainfi les extrémités d’une-fur-
faèe ne font étendues ni en troisfens , ni
en deuxfins. Cependant cllesjbnt étendues,
Car, puifque les fitrfaccs le font en deluxfens

n. 9. (n), il faut néceflizirement que ce qui termine
l’un de ces deux fins joie étendu en l’autre.
Donc elles ne font étendues qu’en un fins ;"

N- se 6’ par conféquent (n) elles font des lignes.

Donc, C. F. D.
Scuoue.

x 1 . Prefque. tous les nouveaux Elémetzs de
Géométrie font confidérer la ligne comme
compofée de points mis les uns aux bouts des
autres ; la [influe , comme compofe’e de li-
gnes couchées les unes à côté des autres ; à
le corps, comme compof é de furfizces pofe’es

les unes fur les autres. Mais ilfàut obfirver
que les Auteurs de ces Ele’rnens [ont prefque

fi.,
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tous des Phyjieiens; ê qu’en cette qualité
ils confiderent la ligne comme ayant une lare
geur infiniment petite , ê la furfaee , comme
ayant une épaiflèur infiniment mince.
Ainji, dans leur hypotheje , la ligne e]! réel-
lement une furfitce infiniment étroite , ê la
furface un corps infiniment mince. Par con-
féquent, il n’y a aucune abjurdité dans la
maniere dont on vient de dire qu’ils font
confidérer Car la furface ô- le corps; Ils n’a-

yanceroient non plus rien de contradiêloire ,
en failiznt confidérer la ligne comme compo-
jée de points mis les uns aux bouts des au-
tres , fi par ces points ils entendoient des
points phyfiques fi Mais c’efl précifément ce

qu’ils ne font pas , puifqu’ils confinent au
’point la méme définition que les Géometres

lui donnent. Or, y a-t-il rien de plus abfurde
que de prétendre qu’en mettant les unes aux
bouts des autres des chofes qui n’ont abjb-
lument aucune étendue , il en rfl’ulte une
longueur?

Cependant un grand nombre de leurs dé-
monflrations juppofent cette abfurdité; 6’
comme elles ne font même la plupart que
des démon rations purement phyjiques, elles
font très. ufieptibles d’être contredites. A ufi
plufieurs Auteurs célèbres, qui dans leurs

’ Voyefla premier: note du 11’ 4’.

A v
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écrits ont parlé des difirents degrés de certi-

xtude des connoi antes humaines , 6’ qui ne
connoiflènt la éométrie que par ce qu’ils en

ont lu dans les nouveaux Elémens , joue
tiennent que non-feulement les vérités géœ
métriques ne jonc que des vérités de conven-
tion ,- mais de plus , que la Géométrie-elle-
méme cf! une fiience pleine d’abfierdités ,.

étant toute fondée fur la fuppofition-que.
l’étendue réfulte de ce qui n’en a point;
c’ejl-â-dire du point mathématique , qui n’a

ni longueur, ni largeur, ni épaiflèur. Que
nous relieroit-il donc de certain, égarés
par des définitions trope peu cxa es, on
parvenoit à nous faire aufli douter même des
vérités géométriques P v Ï

Il réjitlte encore un autre inconvénient
de l’abus qui a introduit la Phyfique dans
la Géométrie: c’e que les perfimnes qui
n’étudient cette emiere fiience que dans
les nouveaux Ele’mens, perdent les princi-
paux avantages qu’ils pourroient retirer de
cette étude, qui font ceux de je former le
raijbnnenient, G de fi rendre l’ejprit jujle.

11. On nomme Surface plane 1’, celle
que tous les points d’une ligne droite tou-
cheroient au même inflant, en quelque

1’ La furfaee plane fe nomme mm nylon,- Euclide ne

confidere que ces (minces. r.
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feus que l’on posât cette ligne fut cette

furface. ilLorfque l’on veut s’aflitrer qu’une furfitce

q! plane , on lui applique une regle en dêfl-.
mats fins ; 6’ l’on examine a’ chaque p2]:

tion cette regle la touche par-tout. 4
ouvners ne s’y prennent point autrement
pour mêlifier leurs ouvrages.

13. On nomme Surface courbe, celle
que tous les points d’une ligne droite ne
toucheroient point au même inflaut, fi
l’on peloit cette ligne fur cette furface en

un certain feus. n14. On nomme Angle Ç , l’auverture
de det’ix lignes qui ont un point communal

L’ouverture des lignes 8A * 5’ BC, qui Fig. 4.

ont le point B commun , efl un angle. . ,-
15. On nomme Côtés d’un angle, les

deux lignes qui le forment. A
Les lignes RA * 6’ BC, un; les côtés

de l’angle B. I .. I
16. On nomme Sommet d’un angle Je i

point qui efl commun à (es côtés; ’

Le point B *, qui eji commun aux lignes a. 4.
BA ê BC, efl lefommet de l’angle B. j

1 L’an que l’on définit ici fg nomme agha Ian,
pour le minque: d’un ge d’un autre genre, in il r
Mwiémmonnim ne. i ’-

AV.)
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I S c H o’L 1 E I.

i ’ I7. Lorfque plujieurs angles ont "le même

jommet , on les indique parleurs côtés;
parce que. la lettre qui efl d leur fommet n’en
défigneroit aucun en particulier. Ainjt’ , pour

indiquerl’aagle qui efl à la droitedenlte
fig. g. ligne ABO , onsdit , l’angle formé parles

lignes A8, St BC; 6- pour indiquer celui
qui ejlti lagduclze de la méme ligne ,1 on dit,
l’angle formé par les lignes AB 8: BD.
Mais on abrege ordinairement cette expref-

122m- , en difant feulement l’angle ABC pour
indiquer le premier, G l’angle ABD pour
indiquer le ficond. Remarqueq que lor qu’on
fe [en de cette expreflion abrégée, la econd’a

,. , lettre e11 toujours celle du .jbmmet de l’angle

dont ils’agit. I a
A *’" SCHOLIE Il. .1

’54. ’- ’18. Si l’onfait tourner la ligne BC 4’

v autour du point B, de maniere que ce poin?
oit toujours l’extrémité commune des lignes

BA "6’ BÇ, plus le point C s’éloignera du

point A , plus l’ouverture de ces lignes fêta
l grande; plus s’en approchera , moins
elle le fera. Ainji , la grandeur de cette ou-
verture dépend de la pofition rfefpeilive dès,

n. tu. lignes qui la formentL Maist(n)’cettc on
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aperture e]? un angle dont (n) ces lignes [ont n. u.
les côtés. Donc la grandeur d’un angle dé-

pend de la pofition rejpeêlive de fes côtés;
Ô par conféquent , quelque augmentation
ou diminutionque l’on fitfle aux côtés d’un

angle , on n’augmente ni ne diminue cet au:
’gle ;puifque ni cette augmentation , ni cette;
diminution , ne change la pofition rejpeilive . .
de fis côtés.

’19. On nomme réciproquement Lignes
perpendiculaires, deux lignes ui le rené
contrent de maniere que l’une l’aime avec
l’autre , prolongée s’il efl nécefl’aire , deux;

angles égaux. . K .La ligne AB”, qui forme avec la ligne En. n
DC deux angles égaux ABC G A BD , cf
perpendiculaire à cette ligne DC.

1 20. On nomme réciproquement Lignes
obliques, deux lignes qui le rencontrent
de maniere que l’une Forme avec l’autre,
prolongée s’il cit ’nécefl’aire , deux angles

inégaux. , ,La ligne AB *, qui forme avec la ligne Hg. ,.
DÇ’ deux angles inégaux ARC 6’ ABD,

’ ejl oblique a’ cette ligne DC.

* n. On nomme Angle droit , celui dont
l’un des côtés cil perpendiculaire à l’autre:

A, L’angle-A * «fi droit; . . Fig. 1.
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,22. On nomme Angle obtus, celui qui

cil plus grand , c’efl-à-dire plus ouvert,
qu’un angle droit.

fis- 3- L’Angle 3* cfi obtus.

23. On nomme Angle aigu, celuivqui
cil plus petit, c’el’t-à-dire moins ouvert,
qu’un angle droit.

Plus. " L’angle C * eji aigu.

, 24. nomme Tenue , l’extrémité

d’une é endue. V »
25. On nomme Figure, Une étendue

a qui efi terminée de tous les côtés.

2.6. On nomme Figures égales, celles
qui contiennent desefpaces égaux.

SCHOLIE.
27. Il ne faut point confondre les figures

égales avec les figures femblables. ParexemÂ .
ple , une figure de trois côtés, qui contiens
autant d’ejpace qu’une de quatre , efl égale
à cette figure de quatre côtés, 6’ ne lut efl

point femblable. Un petit cercle, au con-
traire , eji fimblable à un grand, 6’ ne lui
f point égal. On verra au fixieme Livre
es conditions que des figures doiwént avoir

pour être femblables. -
28. On nomme Cercle , une figure plane
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(pied terminée par une feule ligne, dont
tous les points font également, éloignés
d’un certain point de cette figure.

La figure X” gfl un cercle. m. w,
9.9. On nomme Circonférence le d’un

cercle , la ligne qui le termine. -
. La ligne ABDE * ejl la circonférencen, m.

du cercle X. , l
30. On nomme Arc de cercle , une par-

tie quelconque de la circonférence d’un ’

cercle.
La partit, par exemple AB *, de la cir- Hg. n.

confirma du cercle X, 41 un arc de cercle.

’fi 31 . On nomme Degré ,I un arc de cercle
ui cil la 360° partie de la circonférencé
’un’Cercle; Minute , un arc de cercle qui

cil la 60° partie d’un degré; Seconde , un
arc de cercle qui cil la 60° partie d’une mi-
nute ; Tierce , un arc de cercle qui cil la 603
partie d’une féconde; ô: ainfi de faire.

31. On nomme Centre d’un cercle , le
point. qui cil également éloigné de tous
les points de la circonférence de ce cercle.

Le point C * ejt le centre du cercle X 1:35, la.

1’ Le nom de circonférence le donne non-feulement à
la ligne qui termine un cercle, mais aufli à toute ligne
qui termine une fur-face quelconque. Une cirœnférence
e nomme auffi un périment , une plnfe’rie. ô: incitait.
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- 33. 0h nomme Diametrcid’un cardé;
une ligne droite quelconque qui paire par
le centre de ce cercle , 8c efi terminée de

a part 8: d’autrevpar fa circonférence.
Fîs- "r La ligne AD * ejl un diametre du cercf

de X" d .34. On nomme Rayon d’un cente; une
ligne droite quelconque qui efi tirée du
centre. de ce cercle à (a circonférence.

Hg. ro- La ligne CB * efl un rayon du arde AC

. ConoLr..A1ru..j *
357. liftât des N°5 2-8 , 31,, 33 ô: 34,

Premie’rement ,. que tous les diamétres d’un

même cercle font égaux ;.jëco(zdeincnt,
que le rayon d’un cercle efi la moitié de
fon diametre; troifië’memerzt enfin , que tous
les rayons d’un même cercle (ont égaux.

36. On nomme Demi-cercle , une figure
plane qui efi terminée par la moitié de la
circonférence d’un cercle , 8: par (En dia.

mette. , .fig. u. La figure Y* a]! un demicercïe.

SCHOLI-E.
37. On peut toujours confide’rcr meugle

fig. myudwnque BACO, comme ayant été formé”

par une ligne droite AC, gui , après avoir
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été pofée fur une autre AB , t’en feroit

narrée ver: C, en tournant autour du point
fixe A , qui efile fommet de cet angle; à
en décrivant avec fis autres points E ,* G ,
C, 6m. des arcs de cercle DE , FG , BC,
(ra. qui ont ce même point A pour centre ,
êjbnt compris entre les côtés JE G AC
de ce même angle. V
4 vMairji une ligne droite .4 C , ayant l’une
quelconque A defes extrémités fixe ,faitunc
révolution entiere autour de cette extrémité ,

chacun de [es autres pointsE , G, C, 6c.
décrit une circonférence de cercle : fi elle ne
fait que la moitié d’une révolution , chacun

de je: autre: points ne décrit que la moitié
d’une circonférence : fi elle ne fait que le
tiers d’une révolution , chacun de fis autres
point: ne décrit que le tiers d’une circonfiL
rence; à ainfi de fuite.

Donc , lorfque des arcs de cercle DE ;
F G , B C , Ôc. ont pour centre le [brumez A
d’un angle quelconque BAC , 6’ [ont corn-
pris entre les côtés 4B 6’ AC de ce même

angle ,I le premier DE e même partie de
la circonférence du cerc dont AD ejl le
rayon , que le fécond FG l’e de la circon-
férence. du’ccrcle dont AF e le rayon, que
le troijieme B C , l’efi de. la circonférence
du cercle Jonc dB a]! le rayon ,- ê ainfiidc
fuite; Par conféquenr tous ces arcs font
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femblables; c’e -à-dire , [ont chacun d’un
même nombre e degrés.

mgr, fi l’un quelconque des arcs 1E ,
n G, C, 6c. d’un anglePAC-l’, efld’aué

tant de degrés que l’un quelconque des arcs

Dk, Fm , B0 , 6c. d’un autre angle
B410 ; le chemin que le point C g] ficppofé
avoir fait poures’avancer de P en , e égal
à celui que le point 0 ejl aufifuppqijleavoir
fait pour s’avancer de B en O. Donc , la
ligne A C s’ejl alors autant écartée de la
ligne A? en tournant autour du point fixe
A , que la ligne .40 s’efl écartée de la ligne

A B en tournant autour du même point.
Par coufiquent l’angle FA C que forment
les deux premieres , efl égal a’ l’angle 3.40,

qui efl formé par les deux dernieres.

Pareillement , fi l’un quelconque des arcs
kE, m6, OC, 5c. d’un angle 04C, ejl
de deux fois autant de degrés que l’un quel-
conque des ars Dk, Fm , B 0 , 5c. d’un
autre angle B4 O, le premier angle efl double
du ficond : fi fun quelconque des arcs DE
F6, BC, Cire. d’un angle BAC, efl de
eroisfois autant de degrés que l’un quelcon-
quedes arcs Dk, Fm, B 0, Go. d’un au-

1’ On nomme arcs d’un angle, des arcs qui ont le forn-
met de cet an le pour centre, 8c (ont compris entre les
côtés de ce m .3 angle.
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ma leBAO; lepremieran le t ’ le
dufeîfnd; &ainfidefitite. g 4’ "P.

Donc , la mefure naturelle d’un angle ,i
cil un arc de cercle quelcon ne compris,
entre les côtés de cet angle , décrit de
(on fommet pris pour centre; 8c le nom-
bre des degrés de cet arc , efl la valeur de

ce même angle. l’ Par exemple , la mef’ure de l’angle BAC,

6]! celui des arcs DE , F G, 0c. que l’on
veut ; G le nombre des degrés que ce: arc
contient , efl la valeur de cet angle.

COROLnAIRL
38. Il fait de cette fiholie , qu’un angle

droit cil de 90 degrés.
’ Démonfl. Lorfqu’un angle e]? droit;

l’arc de cercle qui e]! décrit de fort jommet ,
G" compris entre fis côtés , cf! le quart de la.
circonférence d’un cercle. Or (n) le quart N. gr.
de la circonférence d’un cercle de 90 de-
grés. Donc un angle droit cl! de 90 degtér.

39. On nomme Complément d’un angle;
la différence de cet angle à 90 degrés ; 8c
Suppllment d’un angle , la différence de
cet angle à 180 degrés.

4o. On nomme Figure néliligne, celle
qui n’ait terminée que par des lignes droi-i

tes. v - I A a
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On tire la dénomination des figures ,"ou

du nombre de leurs côtés, ou de celui de leur!
angles. Or, lorfque l’on tireila dénomina-
tion d’une figure du nombre de fes côtés , on

nomme: ’

0 41.- Trilatere ou Triligne, une figure
qui a trois côtés; Quadrilatere ou Quadri-
ligne , cellequi en a quatre; Figurede
vingt côtés , celle qui en a vingt; de cent
côtés, celle qui en a cent; 8: en-général
Multilatere , celle qui en a plufieurs.

Et larfque l’on tire la dénomination d’une

v figure du nombre de fis angles , on nomme e

Trigone ouTriangle, une figure qui a trois
angles; Tétragone , Celle qui en a quatre ;
Pentagone , celle qui en a cinq; Exagone ,
celle qui en a fix; Eptagane , celle qui en
.a (cpt; Oâogone , celle qui en a huit ;. ’
Ennéagone, celle qui en a neuf; Déca-
gone , celle qui en a du: ; Endécagone,
celle qui en a onze; Dadécagone’, celle qui
en a douze; Peniédc’cagone , celle qui en a

x quinze; 8l en général Polygone, celle qui
en a plufieurs.

On tire auflï la dénomination des trian-
gles ,- ou de leurs côtés , ou de leurs angles.
I Or, lorfque l’on tire delà: côtés la dénomi-

nation d’un triangle , on nomme : 1
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- 42. Triangle équilatéral, celui dont tous

’ les côtés font égaux. k .
Le triangle A * e]! équilatéral. Pie. 13.
43. Triangle ifirfcele, celui qui a deux

côtés égaux. . . .
Le triangle B * çfl ifof’cele.

44. Triangle ftaléne , celui dont tous
les côtés font inégaux.

Le. triangle C * efl fcalêne. fia. u.
Et lorfque l’on tire de fes angles la déno-

mination d’un triangle , on nomme : ’

P15. r4.

47. Triangle reflungle , celui qui a un

angle droit. Ï ’
Le triangle A * e]! refiangle. H3. in
46. Triangle obtufangle , celui qui aun

angle obtus. ’
Le triangle B * ejl obtufangle.

47. Triangle acutangle , celui dont tous
les angles (ont aigus. . -

Le triangle C * ç]! acutangle, "S. a!
48. On nomme Hypoténuje, le côté-

d’un triangle reâsangle , qui cil ’oppofé

l’angle droit de ce triangle.m ’

Fig? in

49. .On nomme Angle extérieur, d’un
triangle , un angle formé par le prolonge-x
ment de l’un des côtés de cet-même trianc, ’

file, . .i
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Hg. 1,. L’angle ABC * e]? l’angle extérieur du

triangle D43.
A l’égard de la dénomination des qua-

drilateres , elle dépend tout d-la-fbis ê de
leurs côtés ê de leurs angles. Ainji l’on
nomme :

o. Quané , un quadrilatere dont tous
les côtés (ont égaux , 8c dont tous les an:
gles [ont droits.

fis’ a" La figure A * efl un quarré.

51. Quarré long, un quadrilatere dont
les feuls côtés oppofés (ont égaux, 8c dont

tous les angles font droits. ,-
59 a. La figureB” efl un quarré long: q V

sa. Rhornle ou laquage, un quadrilaa
tere dont tous les côtés font égaux, mais
dont les angles ne font pas droits.

Fig. In. Lafigurç 0* efi un rhombe.

53. Rhomboide, un quadrilatere dont lei
(culs côtés oppofés (ont égaux , St dont

, les angles ne [ont pas. droits.
Hg. u, f La figure D* ejl un rhomboïde. »

54. On nomme Trapeze, tout quadrilaà
tare différent des quatre que l’on vient de
définir.

. 55;. On nomme Lignes paralleles , celles
dontltous les points des unes [ont égaleg

w- .--’-’--r’* -er---XK r
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ment éloignés de tous les points corref-
[landaus des autres. -

Les lignes A]? * G 0D jonc paralleles.rtg; :4.

COROLLBAIRE.

56. Il fait de cette définition , que des
. ligues paralleles ne le rencontrent point.

r 5,7. On nomme Parallélogramrne, toute
figure plane dont les côtés oppofés font
pataudes.

chnouc.
5 8. Il e]! démontré au N° 12.7 , que les

côtés oppofés du quarré , du quarré long,-
du rhombe 6’ du rhomboïde, flint paral-
lelcs. Ainfi, ces quatre figures fint paral-
lélogrammes T ; 6’ comme les deux premieres

ont tous leurs angles droits , on les appelle
des Parallélogrammes’reflangles, ou jiu-
lcment des Reétangles.

i Mais il faut remarquer que , quoique toute
figure plane dont les côtés oppofés [ont pdw
ralleles jbit un parallélogramme , cependant
on ne donne cette dénomination qu’aux que.
tre figures précédentes.

’ 1’ Ces noms, quarré, paralÏéËÏTM 8c rélargie,
(ont fubihntifs a: adjeflifs. Aïoli. in parallélogramme;
au avoir les côtés oppofés pataudes 5 6c être remugle q

cd! avoir des angles droits. . I .



                                                                     

24 LES ELÉMENS .D’Eucuna. l.
59. On nomme Diagonale d’un quai ’y

drilarere, une ligne droite tirée de Plus .1
quelconque des angles de ce quadrilatere,’ ’
à l’angle oppofé de ce même quadrilatere.

"si W La ligne AC” ejila diagonale du qua-
drilatere DE.

60. Enfin , on nomme Complémens d’un
parallélogramme, deux parallélogrammes
formés de part 81 d’autre de la diagonale
du premier, par deux lignes paralleles à
(es côtés, chacune à chacun , ô: qui ont
un point commun entr’eiles 8c cette même
diagonale.

"8- 1b Les parallélogrammes DFO G- FB jonc
les complémens du parallélogramme DE.

DEMANDEg
- On demande qu’il fait permis :

Premiérement, de tirer une ligne droite
d’un point quelconque à quelque autre
point que-l’on veuille; 6’ par conféquent,

.de prolonger une ligne droite autant qu’on
le veut.

Secondement, de décrire un cercle de
quelque point que l’on’ veuille prendre
pour centre , ô: avec quelque rayon que

l’on veuille. , ’ -
61. Troijz’érnement enfin , de prendre

S . l -
indifféremment l’une pour l’autre, deux
quantités égales.

i

Axxomzs.
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A x r o M a s.

I u. li je, Les quantités qui (ont égales cha-
rmait une même quantité, (ont égales
emt’elles.

63. Les quantités égales étant ajoutées
à des quantités égales, forment des fom-
mes égales.

64. Les quantités égales étant retran-
chées de quantités égales, laill’ent des

nielles égaux. ’
a 65. Les quantités égales étant aîoutées’

à des quantités inégales , forment des

fommes inégales. t
66. Les quantités égales étant retran-

chées de quantités inégales, laill’ent des
relies inégaux.

67. Les quantités qui font doubles,
triples , quadruples , &c. de quantités
égales , font égales. -

68. Les quantités qui font les moitiés ,
les tiers, les quarts , ôte. de quantités
égales, font égales.

69. Deux lignes droites, ou deux figu-
res planes , qui étant potées l’une fur l’au-.
tre ne le furpafl’ent point, c’ell-à-dire , le;
cousirent réciproquement, fouît3 égales. r
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Con 0"LI;AIReE. me],
7o. Ilfuit de cet axiome : Premiércfliq;

. . sa îque li daux lignes drortes égales font 7,...
fées l’une fur l’autre , de maniere que l’une

des extrémités de la premiere fait fur l’une
des extrémités de la féconde,.l’autre en
trémité de la premiere fera fur l’autre en

trémité de lafeconde. ’

7r. Secondement , que fi deux anglesI
égaux [ont pofe’s l’un fur l’autre, de ma-

nier: que. le fommet du premier étant fur
le femmet du fécond, l’un des côtésidu

ramier fait fur l’un des côtés du fécond,
l’autre côté du premier fera fur l’autre côté

du fécond. i

7:. Une quantité elt égale à la famine
de toutes (es qartics ;, 8c par. conféquent ,
plus grande. qu aucunedefes- parties. .

Canonniers;
73, Ilfit’it de cet axiome , que la Tomme

des produits de toutes les parties d’une
quantité, multipliées chacune par un mê-
me multiplicateur , cit égale au produit
de cette môme-quantité multipliée auflî

art- ce même multiplicateur. I
Par exemple , 7 6’ 5’jbnc contestes- pan: I
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s .tiesder-z...0r ,jil’on multiplie 7. à 5.clra-

en", ar exemple par 4,, la fourme des
paillis 2.8 ê au, fera égale au produit
4L de r a multiplié aujipar 4.

74. Deux lignes droites qui ont deux
points communs , font palées l’une (un »
l’autre , 8: ne font qu’une feule ligne
droite.

COROLLAIRE.
7 5; Ilfuit’ de cet axiome: Premi’érernent ,

que deux, lignes droites ne le rencontrent’
qu’en un point. Secondernent, que deux;
lignes droites ne ferment point un ef-

pace. a ’

mi
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PROPOSITION 1.,63’.’
P R o B L à M a. s 1’ Y

76, Décrire fur une lignes droite donnée;
un triangle équilatéral,, ’

p53. 35.11. faut décrire fur la ligne droite AH ’-
un triangle équilatéral.

Confiruëïion. Avec la même ligne AB
prife pour rayon, décrivez du point A
pris pour centre , un cercle DCB; 8: du
point B pris pour centre, un autre cercle
ACE. Du point C, commune feê’tîon des
circonférences de ces deux cercles, tirez
aux points A 8c B les lignes droites CA
ô: CB. Le trian le ACB que ces lignes
formeront avec il ligne AB , fera équis
latéral,

. Démçn . Les lignes AB 8c AC (ont
a. 5s.égales (n , ’puifque c] elles font rayons
u, ".611 même cercle DC . Or. , les lignes

AB 8c BC font suffi é ales; puifqueÆc]
elles [ont rayons du m me cercle A E.

NJhDonc (n), les lignes AB, AC 6: BC
mulon: égales; 8C par conféquent Ê) , le

triangle ACB qu’elles forment, Ç, équis

latéral. lDonc, C. F, F,
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SCHOLIL

77. Pater avoir le point C *, il deFlæ ne
tarin avec la ligne AB prife pour rayon ,
ë de: points A 6’ B prix pour centres , Jeux
arc: qui je coupent réciproquement.

USAGE
785 On peut je fervir du triangle équi-

latlral pour mefurer une diffame inaccefli-
61e ; par. exemple , la largeur d’une riviere.
Il faut pour cela de’erirefur une planche un
triangle équilatéral ARC *, ê s’enferyir de Fig. :7. .

cette maniere :
On poje horizontalement le triangle

ABÇ, 6’ l’on dirige [on côté AC de ma-

niere qu’il jbit parallele au lit de la ri-
viera. En regardant enfitite d’alignement
au côté AB , on objerve un point D au-
delà de cette riviere ; G d’alignement au
côté A C , un autre point F éloigné de oing

à fur toilés du point A. On fait mettre un
piquet en A , G un autre en F. On tyran]z
porte enfuite le triangle ABC tiers E ; G
l’on fait enjbrte d’y trouver un point c où
l’on puiflê pofer ce même triangle , de ma-
niere qu’en regardant d’alignement au câte’

c a , le piquet Fempe’che de voir le piquet A ,-
ë d’alignement au co’te’ c b , on voye le

même point précédent D. Lorfque l’on tf1

B il)
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parvenu a’ trouver ce point c , les rayons
vifuels 11D , A c 6’ c D forment un trian- i
gle up: qui efl équilatéral 5 6’ donnons
peut mefitrer le côté A c. Or , on dérange
par une eanféquenee du no 171, que dans
un triangle équilatéral, le quarréde à; per-

i pendiculaire e triple de celui de la moitié
du côté. Ainjzjf lorfque l’on tonnoit le côté

,1 c , il ejl facile de trouver la valeur de la
perpendiculaire DG ;4 de laquelle fi l’on en
la diffame HG du bord de la riviere a la
ligne A c , le refit DH 611 la largeur de-

man ,.

PROPOSITION Il.
PROBLÈME.

79. Tirer d’un point donné, une ligne
droite qui [bit égale a une autre.

Fig. 22.1 L faut tirer du point Chine lignezdroite
qui (oit égale à la ligne A8.

Gaz. Avec un rayon égal à la ligne

AB i
du point C pris pour centre, dés-

crivez- un cercle FDE. Du même point
C, tirez à un point quelconque D de la
circonférence de ce cercle , une ligne
droite CD. Cette ligne fera égale à la

ligne A8. * I ..
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I Démonjl. La ligne CD cil [C] un rayon
du cercle FDE ; 8: le rayon de ce cer-
cle cil égal [C à la ligne AB. Donc (n)N. 6:;
la ligne CD e égale à la ligne AB.

Par conféquent, C. Q. F. F.

1’ Scnoch.
:80. Il fufiit de prendre avec un compas

la longueur de la ligne AB’* ; de pofir 02-3545.
fuite l’une des pointes de ce compas au
point C ; de marquer avec l’autre un point
D ; 6’ de tirerde ce point C au point D
une ligne droite Cl).

On n’a fait décrire ici le cercle FDE ,
,que parce que [a circonférence renferme tous
le: points quipeuvent réfoudre ce problème.
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PROPOSITION III.
PROBLÈME.

81. Divijër une ligne droite en deux par-
ties, dont l’une jbit égale à une autre
ligne droite plus petite que la premiere.

Fig. .91 L faut divifer la ligne droite AB * en
deux parties , dont l’une (oit égale à la.
ligne droite CD, qui efi plus petite que
la ligne AB.

Confl. Avec un rayon égal à la ligne
CD , et de l’une des extrémités de la ligne

’AB prife pour centre, ( par exemple, du
point A , décrivez un arc decercle EFG.
Cet arc ivifera la ligne AB au point F,
comme il cil demandé.

Démonjl. La partie AF de la ligne AB
cit [c] un rayon de l’arc EFG. Or, ce
rayon el’t égal [c] à la ligne CD. Donc

u. 6:, (n) , la partie AF de la ligne AB efi égale
à la ligne CD.

Par conféquent , C. F. F.

M
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PROPOSITION 1V.
THÉORÈME

.81. Si Jeux triangles ont un an le égal d
un angle , ê les côtés qui arment ce
premier angle égaux à ceux qui forment
ce fecond angle , chacun a’ chacun : ils
auront au le troifieme côté égal au troi-

fieme côt ; les autres angles égaux aux
autres angles, chacun a’ chacun; ê la
fudàeee’gale a’ la furface.

SI dans les triangles ABCO 8c DEF l’an-pis. 3°.
gle A efi égal à l’angle D , le côté AB au

côté DE, 8: le côté AC au côté DF; le
côté BC fera égal au côté EF, l’angle B à

l’angle E , l’angle C à l’angle F , 8c le

triangle ABC au triangle DEF.
Confl. Pofez par penfée le triangle ARC

’fur le triangle DEF, de maniere que le
point A étant fur le point D , le côté AC
[oit fur. le côté DF.

Démonjl. Le côté AB tombera fur le côté

DE (n), puifque l’angle A cil égal àN. 7:,
l’angle D: 8C le point B tombera fur le
point E (r3. puifque ces mêmes CÔ-u. 73.
tés AB Ô! E (ont égaux. Or; pour: C
tombera fur le point F (.2), manque le a. 7.3,

B v
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.çôÎté AC cil égal au côté DE Donc.

le point A étant. [C] fur le point D, le
point Btombe fur le point E, ô: le point
C fur le point F. Ajnfi, les triangles ABC.
8l DEF le couvrent réciproquement; 8c

N.e,.gpar conféquent (n), le côté-3C efi égal
:au côté EF, l’angle B à l’angleE , l’angle

C à l’angle F, 8c le triangle ARC au trima
îgle DEF.

Donc 4,, C.1Q. IF. D.

USAGE.
8 3 . On peut je jèrvir de cette pmquiiion’,

de la maniere fuivante, pour mej’urer une-
«fig. ;:.dijlance AB * qui n’ejl accçflïble que par

fes extrémités A 6’ B.

On choijit dans la campagne un point
C’d’où l’on putflè- voir les extrémités A ê”

B de cette dijlance, G aller direé’t’ement à

chacune. On pojè un graphometre ’1’ à ces

point C. On dirige l’une des regl’es de cet
inflrument vers le point A , 56’ l’autre ver:
le point B , afin d’avoir la grandeur de l’an-
gle C formé par les deux rayons vifuels ’
C44 6’03. Enfin on mefure ces deux rayons
vifuels.

On fi retire enfaîte en un endroit com-
mode. On y forme un angle c égal à l’an-

:Î Le graphomtre eli renflamment tés. W Il?
herniesngles-(ur tuerais. a?! R
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gle C. On fait les côtés c a 6’ c b de cet an-
gle égaux aux côtés C4 6’ CE de l’angle

C, chacun à chacun; "à du point a au point
b, on tire la ligne droite ab.

Or , cette ligne efl égale (nâ à la [pliante N. sa.
inaccefil’le JE ; puifque [c les triangles
44.8 C 6’ nib c ont l’angle C égal à l’angle

c, 6’ les côtés C1 à CE qui forment le
premier, égaux aux côtés ca 6’ cb qui
jàrrnent le fecond , chacun à chacun. Ain z,
fi l’on mefure la ligne: ab , ce fera la mente
chofi quevji l’on mefuroit la diflance AB.

Il g? plu: commode de rapporter fur le
papier le triangle ARC par le moyen d’une
échelle, que de le rapporter fur le canin ;
fr cette derniere martien fait également con-
maître la valeur de la diflance A! ; parce
quel: côté ab du trian le rapporté contient
autant de parties de l’ chelle , que la dif-
tance AB contient-de fois la mefure dont
on .s’e ferai pour mefurer les rayons wfuels
CA CE , comme on le démontre par la

fixieme propofition du ftxieme Livre.

J! xü
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PROPOSITIONV V.
THÉORÈME

A Si dans un triangle deux au: [ont
égaux , les angles qui leur jonc oppofés

firont aufli égaux.

35.31.51 dans le triangle ABCO le côté BA au

égal au côté BC ,4 l’angle C fera égal à

l’angle A. , la Confi. Suppofez qu’une ligne droite BD
divife l’angle ABC en. deux parties égales

CBD St ABD. -Démonfl. Dans lesvtriangles BDC 8c
BDA, l’angle CBDefl égal [c] à l’angle

i .ABD, le côté BC au côté BA [H] , 5C
N» tuile côté BD efi commun. Ainli (n), l’angle

C cil égal à l’angle A.

Par conféquent , C. QI. F. D.

COROLLAIRE.
8;. Il fuit de ce ’ théorème , que dans

un triangle équilatéral, tous les angles font

Igm. lŒflï
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PROPOSITION V1.
THÉORÈML

86. S i dans un Triangle deux angles ont
égaux , les côtés qui leur font oppoj s

feront aufli égaux.

SI dans le triangle ABC’ l’angle A cil Fïx- a»
égal à l’angle C , le côté .BC fera égal au

côté BA. ’Démon . Si le côté BC n’étoit point

égal au coté BA , il feroit ou plus grand,
ou plus petit que ce dernier côté ; 8: par
conféquent , pour le lui rendre égal, il
faudroit ou le diminuer , ou l’augmenter.
Mais, on ne peut ni diminuer ni augmenter
ce côté BC, fans diminuer ou augmenter
en même temps l’angle A; 8c par con-
quent, fans faire celler cet angle d’être
égal à l’angle C. Donc , li l’angle A efl:
égal à l’angle C , le côté BC ne peut point
être inégal au côté BA ;. 8: par coulé;

- quem , il lui ef’t égal.

4 Donc, C. F. D.
C o R o L r. A 1 R E.

87. Il fuit de ce théorème, que fi dans
un triangle tous les angles fiant égaux ,, ce
triangle féra équilatéral.
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PROPOSITION VIIIst
Tu ÉORÈM’E.

88. Si deux triangles ont les côtés égaux
aux côtés , chacun à chacun : ils auront
aufli les angles é ux aux angles ,. cha-
cun a’ chacun; g la furface égale à la

finira; ’ a
Fîe- MS! dans les triangles ABC” 8: DEF le

côté AC cil égal au côté DF, le côté AB
au côté DE , 6c le côté BC au côté E17;
î’Angle B fera égal à l’angle E, l’angle C

à l’angle F , l’angle A à l’angleD, 8: le

triangle ABC au triangle DEF. L
Confl. Du point D pris pour centre,

8C avec le côté DE pris pour rayon,
décrivez le cercle EG. Du point F pris
pour centre , 8l avec le côté EF pris pour
rayon , décrivez un autre cercle EH. Po-
fez enfaîte par penfée le triangle ABC i
fur le triangle DEF, de maniere que le
point A étant fur le point D , le côté AC
foit fur le côté DF.

Démonjl. Premiérement , le point CI
34.79. tombera fur le point F (n); puifque

Je côté AC cil égal au côté DF.

1’ Nous fupprimons la feptîeme Propolition.’ d’Euclide’,

parce qu’elle en comprifedansla Illumine.
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Sam-ridement, le point B, extrémité

du côté A8, tombera :(n) fur la cireon- N. w.
Iérence du cercle EG; puifque [C] le
:point A fera fur le point D, 8: que [il
Je côté AeB cil égal au côté DE, qui [C

cil le rayon de ce cercle.
Mais (n le même point B, extrémité N- si.

du côté B ,-tomb.era aufli fur la circonfé-
Jence du cercleEH; puifque [D] le point
C fera fur le point F , 8: que [H] le côté
BC cit égal au côté EF, qui [C] dl: le
rayon de cet autre cercle.

Donc le point B tombera fur un point
commun à ces deux circonférences; 8:
par conféquent fur le point E, puifque
ces deux circonférences n’ont au demis
du côté DF que ce (cul point de commun.

Or, puifque. le point A étant fur le
&poînt D, le point C tombe fur le point F,
.8: le point ’B fur le pointE; les triangles
ARC 8: DEF fe couvrent .réciproque- 4
ment. Donc , l’angle B efl: égal àN. 69..

l’angle E ,l’a le C à l’angle F , l’angle

A à l’angle "DÏÊC le triangle ABC au trian-

gle DEF.
Par confe’qiient,iC. Q. F. D.

SCBOLIE.
739. On m’a: de mir que dans tu m’a»
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glas l’égalité des côtés nécejfitc celle datant

glas. Mais il faut bien je donner de garda
d’en conclure que l’égalité des angles

lite au z celle des côtés. On verra dans la
fuite , que les triangles qui ont tous leurs

I angles égaux , chacun à chacun , jonc très-
. fauvent inégaux; quoique alors ils filent

.toujours nécqfiziremcntjèmblables.

.-PROPOSITION AIX.

PROBLÈME.

90. Divifir un angle en deux partita
égaler.

ab,» Il. faut divil’er l’angle ABCO en deux
parties égales. V

Confl. Du point B pris pour centre;
8: avec un rayon BD pris à volonté , dé-
crivez deux arcs qui coupent, l’un en un
point D 6c l’autre en un point E, les
côtés BA 8: BC de l’angle ABC. Des
points D ô: E pris pour centres, .8: avec
le même rayon BD, (ou avec un antre
pris aufli à volonté , mais cependant plus
grand que la moitié de la diffame du
point D au point E , décrivez deux arcs
qui (e coupent en un point F. Enfin), tirez
du point B par le point F la ligne droite
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BF. Elle divifera l’angle ABC en deux par-
ties ABF 8c CBF qui feront égales.

Pour la démonflration, tirez du point
F aux points D ô: E, les lignes droites
FD 8c FE.

Démonjl. Dans les trian les DBF 8l
EBF, le côté BD efl égal C]gau côté BE ,

’le côté FD’ au côté,FE C], 8a le côté

-BF cil commun. Ainfi (n), l’angle ABFN. 88.
cil égal à l’angle CBF.

Par conféquent, C. F. F.

COROLLAIRE.
9x. Il fuit de ce problème , que pour

divifer un angle en quatre parties égales ,
il faut commencer par le divifir en Jeux
parties égales , ê divijêr enfaîte chacune de

ces Jeux parties égales en Jeux autres qui le
filent aufli. Et ainji de fuite , pour le divi-
firen 8,en 16, en 32. , ée.

S t: H o 1. I E.

91;]! e]? jouirent néceflaire-cle divijër
’un angle en un nombre déterminé de par-
ties égales. Mais lorfque ce nombre n’ejl
pas 2’, 4, 8,16, 6’ ainji defuite en
doublant, le problëme n’ejl plus du reji-
fort de la Géométrie élémentaire; 6’ il ejl
démontré qu’on ne peut le réfoudre que par

telle des lignes courbes. On le nomme alors
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sleproble’rne de la trifeélion de l’angle. Il a!
été fort recherche’par lesanciens ’Ge’ometres ,

t8: abandonné avec raifon parles modernes.

PROPOSITION. x.
PROBLÈME.

93. Diyifir une ligne droite en deux par-
ties égales. ’

I L faut divifer en deux parties égales la
"a; 35v ligne droite ABO.

ConjL Des points A 8: B pris pour
centres, St avec un rayon AC pris à vo-
lonté , (mais cependant plus grand que la
moitié de la ligne A3,) décrivez deux
arcs qui recoupent en un point C. Des
mêmes points A ô: B pris pour centres,
8C avec le même rayon AC, ou avec
un autre AD pris aufli volonté, mais
cependant toujours plus grand que la moi-
ttié de la ligne AB., décrivez deux arcs
qui le coupent en un point D. Enfin , ti-
trez du point C au point D la ligne droite
.CD. Elle divifera la ligne AB en deux
parties AE 8c EB qui feront égales.

Pour la démonjlration , tirez du point
C aux points A 8c B , les lignes droites
CA St CB. Tirez aufli du point D aux
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mêmes points A 8: B, les lignes droites
DA 8: DE.

Démonfl. Dans les triangles ACD 8C
BCD, le côté CA efl égal c au côté CB,
le côté DA au côté [DE C1], 8l le côté
C0 efl commun. Ainfi (n) , l’angle ACD N- 83-
ellégal à l’angle BCD. Or, dans les trian-
gles ACE 5K BCE , l’angle ACD eü égal
D] à l’angle BCD, le côté CA au côté

B [C] , 8C le côté-CE cil commun. Ainfi . ,
, le côté AE cit égal au côté EB. N» W, «

Parcouféquent , C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
.94. 111 fuit de ce problème , que pour

divifer une ligne droite en çuatne parties
.e’gales , il faut commencer par la divifir en
Jeux parties égales , 6’ divifer enfuite cha-
ieune4’de ces Jeux parties égales en Jeux au-

tres, qui le fiaient aufli; G ainfi de fuite,
pour ladivzferenB, en 16, en 32, fic.

Nous donnerons au Livre la tu»
mien alcalisa]?! une ligne droite en tel nom-
Jrrz charades égales que l’on voudra.

W
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PROPOSITIONÏ x1.

PROBLÈME.

95. D’un point donné fur une ligneidroite,
élever uneperpendzculazre a cette ligne.

fig. 57.IL faut élever du point C * une perpen-
diculaire à la ligne droite AB.

Confl. Du point C pris pour centre , 8:
avec un rayon CD pris à volonté, décri-
vez deux arcs qui coupent, l’un en un
point D 8c l’autre en un point E , la ligne a

A B prolongée s’il cil néceflaire. Des
points D 8c E pris pour centres , 8: avec
un rayon DF pris aufli à volonté, (mais
cependant plus grand que le rayon CD ,)
décrivez deux arcs qui le coupent en un
point F. Enfin , tirez du point F au point
Cla ligne droite PC; elle fera perpendi-
culaire à la li ne AB. »

Pour la demonjlration, tirez du point
F aux points D 8L E, les lignes droites
FD 8c FE.

Démonjl. Dans les triangles DFC 8:
EFC, le côté C D el’t égal [C] au côté

CE , le côté FD au côté FE [C], ô: le
N. 88.côté FC el’t commun. Ainfi (n), l’angle

FCD cil égal à l’angle FCE; ô: par confé-
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quem (n) , la ligne F C cil perpendiculaire N. 1,.
à la ligne AB.

Donc , C. F. F.

PROPOSITION X11.
PROBLÈME.

96. D’un point donné hors d’une ligne
droite , abaiflèr une perpendiculaire à

i cette ligne.

Il. faut abaill’er du point C * une perpen- ris, ,3,
diculaire à la ligne droite AB.

Conf. Du point C pris pour centre,
8: avec un rayon CD pris à volonté,
(mais cependant plus grand que la dif- .
tance de ce point à la ligne AB ,) décri-
vez deux arcs qui Coupent," l’un en’un
point D St l’autre en un point E, cette
ligne prolongée s’il cit nécelraire. Des
points D 8C E pris pour centres , 8C avec
le même rayon CD , ( ou avec un autre
DF pris aufli à volonté, mais cependant
plus grand que la moitié de la diflance du
point D au point 15,) décrivez deux arcs
qui le coupent en un point F. Enfin , tirez
du point C par le point F la ligne droite
CG ; elle fera perpendiculaire à la ligne

.9
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Pour la démonflration , tirez du point”
C aux points D 8: E, les lignes droites
CD 8c CE. Tirez aufli du point F aux
mêmes points Dl St E, leslignes droites-
FD 8c FE. Prolongezv enfaîte la-ligneCG
iufqu’au point F.

Démonfl. Dans les trian es DCF 8c
ECF, le côté CD cil é al C au côté CE,
le côté FI) au côté F C , 8: le côté

N. 88. CF efl commun. Ainfi n), l’angle DCF
efl égal à l’angle’ECF. r’ , dans les trian-

gles DCG 8c ECG , l’angle DCF. elf
égal D] a l’an le ECF, le côté CD au
côté E [c] , le côté CG efi’ commun.

N. 82.. Ainfi (il), l’angle CGD cil égal à l’angle

a. l9,.CGE;15c par conféquent la ligne CG
cil perpendiculaire à la ligne AB.

Dont: , C. Q. F. F.

ne

ù.-.....--... ..A A-.. Î
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PROROSITION X111.
THÉORÈME.

97. Une ligne droite qui en rencontre une
autre indireêlernent, forme avec elle , pro-
longée s’il a]! né aire ,. deux angles
dont la-farnrne ejl egaIe à celle de deux
angles-droits.

La fomme des angles ABCO 8: ABDFîs- 39
cit égale à celle de deux angles droits. 5’ 4°’

Eu ligne .43 efl ou perpendiculaire ,ou
oblique à la ligne CD.

Premier cas. la ligne ABO gfl 135.39.
perpendiculaire «Un ligne CD.

Dérizonjl: Les angles ABC 86 ABD
font deux angles droits (n). Ainfi leurmn.
fomme efl- égale à celle de deux angles

droits. ’ l* Second cas. Logique las ligne 4.3” 133.40.
dliqueà’la ligne CD.

confl. Du point Bi, élevez (n) la per- N. 9;.
pendiculaire BE à la ligne-CD.

Dénonjl. La fomme des deux angles
ABCSl- ABDeü égaler (n) à celle des trois N. 7a.

angles EBC, EBA 8: ABD; Or, celle
de ces trois angles oit? égale à celle des N. 1:.
diur- anglsî 53C 81 153D; 8C [C] ces
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deux derniers angles font deux angles»
N. 6,, droits. Donc (n) , la fomme des deux an-

gles ABC 8: ABD cil: égale à. celle de
deux angles droits.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
» 98. Il fait de ce théorème, que la

femme de tous les angles qui fiant formés
par plzgeurs lignes droites tirées d’un même

point en tout fens, efl égale à celle de
quatre angles droits.

ne. 4x. La fomme de tous les angles ACB *,
BCD, DCE, ECF 8: FCA, cil égale à
celle de quatre angles droits.

Confl. Prolongez l’un des côtés de ces

angles , par exemple le côté AC, vers G

à volont . IDémon . La famine des trois angles
N01InBCD, CE 8: ECF, efi égale (n) à

celle des deux angles BCG 8: GCF. Mais
N. 97, (n) , les angles ACB 8: BCG valent en-

femble deux angles droits; 8: il en efl: de
même des angles FCA 8: GCF. Donc,
la’fomme des angles ACB , BCD , DCE ,
ECF 8: FCA, cil égale a celle de quatre

an les droits. ’ ;ar conféquent , C. Q. F. D.

Unes.

z



                                                                     

LIVRE PREMIEm 4g
USAGE

99; On fa [en de cette propofition , de
la maniere fuivante , pour connaître fur le
terrein la valeur d’un angle dans lequel on
ne. peut point entrer ; par exemple , celle.
d’un angle ABC * formé par le concours de Fi; «a

I deux murs 8A 6’ BC.
Par le moyen d’une corde , ou de quelque

autre inflrument , on prolonge à volonté
7ers D , l’ alignement de l’un AB de ces
deux murs. On mefure ’1- enfizite l’angle
DE C formé par le prolongement BD 6’ par ’
le mur BC. Et puzfque les angles ABC N. 91.
ê DBC valent enfimble 180 degrés, la
dilfi’rente de ce dernier angle à 180, fine
la valeur de Pangle cherché ABC. 4

Si l’on trouve que l’angle DE C joit , par

exemple, de I 17 degrés , on en conclura
que l’angle ABC ejl de 63 degrés.

roleîîiâ’ÏiÎ.’ Î l’a’i’ê’îââil’.’ 1’33: file."- lîrtiïî’ii”:

droite que conque DC , afin d’avoir un mon e- D ;
de mefurer enfuite, le plus exaéiement qu’il e omble,
les côtés de ce trian le: de de chercher enfin a valeur
de l’angle propofé D . connue nous l’avons «(une
dans notre trigonométrie.
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PROPOSITION XIV.
THÉORÈME.

roc. Si deux lignes droites qui font tirées
de l’extrémité d’une troi terne , forment

avec cette troi terne deux angles dont la.
finalité fait égale à celle de deux angles

n droits ,I ces deux lignes ne firont qu’une.
fiule ligne droite.

S I la femme des angles ABCO 8: ABD
efl égale à celle de deux angles droits,
les deux lignes droites BC 8: BD ne font
qu’une feule ligne droite CBD.

Confl. Tirez du point B aux, oints E
8: F pris à volonté , l’un au de us de la
ligne BD, 8: l’autre au dellous , les lignes
droites BE 8: BF.

Démonjl. Si les deux lignes BC 8: BD
ne faifOient point une feule ligne droite
CBD , la ligne BC étant prolongée vers
D., piafferoit ou au dans de la ligne BD,
ou au dellous. v

Or , fi elle palloit au dellus, 8: étoit ,
par exemple la ligne CBE; la fomme des
angles ABC 8: ARE feroit égale à celle
de deux angles droits n). Mais [H] , celle
des angles ABC &AB lui cil; aufli égale,
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Donc , la l’omme des angles ABC 8: N. 6:.
ABE feroit égale à celle des angles ABC
8: ABD. Ce qui n’efi: point, puifque cette
premiere fomme diEere de la derniere , de
l’angle EBDL

Et li elle pailloit au dell’ous , 8: étoit , par

exemple , la ligne CBF; la fomme des
angles-ABC 8: ABF feroit égale à celle de
deux angles droits (n . Mais , celles; 97,
des angles ABC 8: A Dlui-elt aulli égale.
Donc (n),la Tomme des angles ABC 8:N. 61.
ABF feroit égale à celle des angles ABC
8: ABD. Ce’qui n’efl point encore , puif-
que cette premiere fourme furpalle la der-
niere , de l’angle FBD.

’ Donc la’ligne BC étant prolongée vers

D, palle fur la ligne BD; 8: par confé-
quent ces deux lignes ne font qu’une. feule
ligne droite CBD.

Donc, Ç. Q. r. D.
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME.

1.0!. Deux lignes droites’qui fe coupent ,
forment quatre angles, dont chacun eff-
végal à celui qui lui a]! oppofé au fimmet.

r55. 4;. LES angles ABC” 8: BED (ont égaux:
8: il en e61 de même des angles CEB 8:
ABD.-

De’monjl. La’ fomme des angles ABC 8:

N. 97. CEB e11 égale (n) à celle de deux angles
droits; 8: celle des angles CEB 8: BED

N. 6:.l’efl aulii. Donc (n), la fomme des au.
gles ABC 8: CEB cil égale à celle des an-
gles CEB 8: BED. Par conféquent, fi l’on
retranche le même angle CEB de chacune
de ces deux femmes , les relies, qui feront

N. 64. les angles ACE 8: BED, feront égaux (n).
Or, on démontre de la même maniere’,

que les angles CEB 8: ABD font aulii

égaux. tPar çonféquent, "le, Q. F. D.
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PROPOSITION XVI.
THÉORÈME

rez. L’angle extérieur d’un triangle a]?
plus grand qu’aucun des angles intérieurs
de ce méme triangle, qui jbnt oppofe’s a’

cet angle. a IL’ANGLE extérieur BCD’ du triangle Fig. 4;.
ABC , elt plus grand qu’aucun des deux
angles intérieurs -ABC 8: BAC qui lui
font oppofés.

Premiérement. Pour l’angle ABC.
V Confl. Divifez (n) le côté BC en deux N, ,3,
parties égales EB 8: EC. Tirez du point
A par le point E, la ligne droite indéfi-.
nie AF. Faites (n) la ligne EF égale à la N. 81,
ligne EA. Enfin , tirez du point F au point
C la ligne droite FC.

Démonfl. L’angle BCD ell plus grand
(n) que l’angle, BCF. Or, l’angle BCF N- 7:.
cil égal (n) à l’angle ABC; puifque,N.8z.
dans les triangles AEB 8: FEC , l’angle
AEB el’t égal (n) à l’angle FEC qui luiN. 10h
cil soppof’é au fommet , le côté EB au
côté EC [C], 8: le côté EA au côté EF
[C]. Donc l’angle BCD cil plus grand
que l’angle ABC.

C -iij
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Secondement. Pourl’angle BAC.
N. 93. Conf]. Divifez (n) le côté AC en, deux

parties égales GC 8: GA. Tirez du point
B par le point G , la ligne.droite indéfi-

N.8:.nie BH. Faites (n) la ligne GH égale à
ligne GB. Enfin, tirez du point H par le
point C , la ligne droite indéfinie HF.

V N. 72. Démonfl. L’angle BCD el’t (n) plus
grand que l’angle FCD. Or, l’angle ECD

N. xox-éfl égal (n) à l’angle ACH quilui cil
oppofé au fommet : 8: l’angle ACH efl

14.82. égal (n) à l’angle BAC; puifque , dans les
triangles HGC 8: BGA , l’angle HGC efi

N. m- égal (n) à l’angle BGA,le côté CC au côté

GA [C], 8: le côté CH au côté GB [C].
Donc l’angle BCD cil plus grand que

l’angle BAC. ’Par conféquent, C. F. D.

î?

,-
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PROPOSITION XVIL
THÉORÈME.

103. Id jbmmc de Jeux quelconquçs. des
angles d’un triangle , e plus peut: que
celle de Jeux angles roits.

DANS le triangle ABC *, la fommeh’g. 46;
des angles , par exemple BCA 8C B , efl

l plus petite que celle de deux angles droits.
Confl. Prolongez le côté AC vers D ,

à volonté.

Démonfl. La femme des angles BCA
à BCD cil: égale à celle de deux an- N4 99.
:gles droits. Or (n), l’angle BCD, qui efl N. un.
extérieur au triangle ABC, efl: plus grand
que l’angle intérieur Bquî lui en oppofé.

Donc la fomme des angles BCA St B, cf!
plus petite que celle de deux angles droits.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.
104. Il fuit de ce théorème , quejî

dans un trzangle l’un des angles efl ou
droit , ou obtus , les Jeux autres firont

aigus. v vCiv
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Démon . Si dans un triangle un angle
étant ou droit, ou obtus , un autre l’étoit
suffi , la Tomme de deux des angles de ce
triangle feroit ou aufli grande , ou plus
grande que Celle de deux angles droits.

N. les. Or (n), cela ne peut point être.
onc , C. F. D.

COROLLAIRE Il.
les. Il fuit de ce corollaire , que chaque

angle d’un triangle équilatéral a]! aigu ; 6’

u’il en cjl de même de altaïque angle égal
d’un triangle ijbfccle.

Démonjl. Si l’un des angles d’un trian-

gle équilatéral étoit ou droit , ou obtus,
chaque autre angle du même triangle le

N.8,.feroit aufli ; puifque (n) tous les angles
, d’un triangle équilatéral font égaux. Mais
tu, m4, (n), un triangle ne peut avoir ni plus d’un

angle droit , ni plus d’un angle obtus.

Donc , C. F. 1° D.
Pareillement, fi l’un des angles égaux

d’un triangle ifofcele étoit ou droit, ou
obtus , ce triangle auroit ou deux angles

N. w4- droits , ou deux angles obtus. Or (n), cela
ne peut point être.

Donc , C. Q. F. 2° D.

COROLLAIRE 111;
106. Il fuit auffi de ce même corol-v
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laite , que d’un point hors d’une ligne
droite, on ne peut abaiflèr qu’une fiule per-
pendiculaire à cette ligne.

Si la ligne droite CD” cil perpendi- ne. 47-
culaire à la ligne droite AB , toute autre
ligne droite tirée à cette ligne AB d’un
point quelconque de cette perpendicua
laire , lui fera oblique.

.Conljl. Tirez du point C pris à volonté
fur la igne CD , à un point quelconque E
de la ligne A3 , la ligne droite CE.

Démond. Si les lignes CD &CE étoient
perpendiculaires chacune à la même li-

ne AB, l’angle CDE feroit droit (n) ,N. et.
l’angle CED le feroit aufli Ainfi N. au

le triangle ECD auroit deux angles droits.
Or (n), cela ne peut point être. Donc ,N. tu.
fi la ligne CD eil’ perpendiculaire à la
ligne AB-,’ la ligne CE ne l’ef’t point. ’

Par conféquent , C. Q. F. D;

COROLLAIRE 1V.
107. Il fuit encore du même corol-

laire, que fi d’un point quelconque d’une
ligne droite qui cf! oblique à une autre ,
on abaiflè une perpendiculaire à cette au-
tre ; cette perpendiculaire fine du côté au-
quel l’oblique forme un angle aigu avec cette

autre ligne.

l C v
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Si d’un point quelconque C* de» la. lin

gne droite CE, qui efl oblique à la ligne
droite AB , on abaifle une perpendiculaire
à cette ligne AB; cette perpendiculaire
fera du côté de l’angle aigu CEB.

Confl. Tirez du point C à un point
quelconque F de la partie AE de la ligne
AB , une ligne droite CF.

Démonfl. Si la perpendiculaire abaifi’ée

du point C à la ligne AB , étoit une ligne
droite quelconque CF tirée du côté de
l’angle obtus CEA, le triangle FCE au-
roit (n) un angledroit CFE , ô: [1-1] un
angle obtus CEA. Or (n) , un triangle
ne peut point avoir un angle droit ô: un
angle obtus. Donc la perpendiculaire
abaiflée du point C à la ligne A3, fera
du côté de l’angle aigu CEB.

Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Va»
108. Il fuit enfin du dernier corollaire,

que fi de l’un des angles d’un triangle on
abaiflë une perpendiculaire au côté qui ejl
oppofé d cet angle , cette perpendiculaire
fera dans ce triangle , fi les angles adjacens
a’ ce côte’jbnt de mérite ejpeee T; è hors Je

1’ On appelle angles de même efpeee , ceux qui (ont 0l
tous aigus, ou tous obtus; 81 angles de diflè’reme fieu,
ceux, dont levure font aigus g 84 les autres obtus.
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ce trian le, z ces même: an le: ont de
difi’rtntfejpefe. v g f

Premièrement. Si de l’angle B * du 1354:.
triangle ABC , dont les angles A 81 BCA
adjacens au côté AC (ont aigus , on abaille
une perpendiculaire à ce côté, elle fera
dans ce triangle.

Dlmonfi. La perpendiCulaire tirée de
l’angle B au côté CA , doit être (n) du N. m7.
côté de l’angle ai u BAC, par rapport
à l’obli ne BA; du côté de l’angle
aigu B A, par rapport à l’oblique BC.
Donc elle doit rencontrer le côté AC
entre les points A à! C; 8C par confé-
quent, elle doit êtredans le triangle ABC.

Secondement. Si de l’angle C * du H545,
tria le FCE , dont les angles CFE St
CE adjacens au côté FE y (ont l’un
aigu 6L l’autre obtus , on abaille une para
pendiculaire à ce côté, elle fera hors de
ce triangle.
A Démonjl. La erpendiculaire tirée (le

l’angle C au côtgFE, ne peut point (n) N. a,»
être du côté "de l’an le obtus CEP, par

rapport a l’oblique E. Donc il, faut
qu’elle fait du côté de l’angle aigu CEB ç

8: par coniéquent hors du triangle FCE.

Dmch. Q. F. D. g lCri ’
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fi
- PROPOSITION XVIII.

THÉORÈME.

.109. Si dans un triangleun côté e plus
grand qu’un autre, l’angle oppofe’ a’ ce

« premier côté , féra plus grand que l’angle
oppofe’ à cet autre côté. q

,13, 4,, S I dans le triangle ABC * , le côté BC
cil plus grand que le côté BA , l’angle
BAC fera plus grand que l’angle C.

H. 3,; Confl. Prenez (n) fur le côté BC , une
r partie BD égale au côté BA. Tirez enfuite

du point D au point Ala ligne droite DA.
Démon . L’angle BAC cil plus grand
N. 72- (n) que langle BAD. Or , l’angle BAD
N- 34. cil é l (111)) à l’angle BDA , puil’que’LC-j

les cgiés B &IBA du triangle ABD o
égaux : 8l l’angle BDA qui cil extérieur

N. me. au triangle ADC , cil plus grand (n) que
l’angle intérieur C qui lui efl oppofé.

, Donc l’angle BAC cil plus grand que:
’ l’angle C.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
no. Il fuit de ce théorème: premiè-

rement,v que dans un triangle , le plust’a
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grand angle efl oppofé au plus grand côté.
Secondement , que les angles d’un triangle

fiale’ne [ont inégaux. I

PROPOSITION aux;
THÉORÈML

tu. Si dans un triangle un angle ejl plus
. grand qu’un autre , le côtéioppofe’ a’ ce

premier angle , féra plus grand que le
côte’ oppofe’ à cet autre angle.

SI dans le triangle ABC’ l’angle A cil Fig. se.
plus grand que l’angle C, le côté BC fera
plus grand que le côté BA.

Démonjl. Si le côté BC étoit égal au
côté BA , l’angle A feroit égal à l’angle

C61): 8: fi le côté BC étoit plus petit N. 3..
que le côté BA , l’an le A feroit plus petit * ’
que l’angle C r, l’angle A n’efl ni N, n,
égal à l’angle C , ni plus petit que l’angle

C, puifque [H] il le furpafle. Donc le
côté BC efl plus grand que le côté BA.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE L
112. Il fuit de ce théorème: Premié-l

rement , que dans un triangle , le plus
grand côté cf! opque’ au plus grand angle.
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Secondement, que fi les angles d’un trian-
gle font inégaux, ce triangle fera fiale’ne.

COROLLAIRE Il.
r13. Il fuit aufli de ce même théorème,"

que de toutes les lignes que l’on peut tirer
d’un même point a’ une même ligne droite ,

la perpendiculaire e la plus courte.
La ligne droite CD” qui cil perpendi-r

culaire à la ligne droite AB , cil la plus
Courte de toutes les lignes que l’on peut
tirer du point C à cette ligne AB.

Confl. Tirez du point C à un point
quelconque E de la ligne AB , une ligne
droite CE.

Démonfl. L’angle CDE cil le plus grand

N- m4. angle du triangle ECD (n); puifque la
i ligne CD étant [H] perpendiculaire à la
N.2x.ligne AB , cet angle ef’t droit Ainli

l’oblique CE cil oppofée à un plus grand
’ angle que la erpehdiculaire CD; (St par
N. m.conféquent n.) elle cil plus grande que

Cette perpen iculaire.
. Or, la même démonflration fubfifie ,
4 nelque près que le point E foit du point D.

q Donc, C. Q. F. .. " »

fig. 47e

e39



                                                                     

Lrvna PRÈMIËL 6g
A

PROPOSITION XX.
TÈËORÈML

I I4. Dans un triangle , chaque côtel cf
plus petit que la flamme des deux autres.

DA N5 le triangle ABC’, la fomme des Fig. 9h
côtés , par exemple AB ô: BC, cil plus
grande que le côté AC.

Confl. Prolongez le côté A3 vers D,
indéfiniment. Faites n) le prolongementn. si.
BD égal au côté B . Enfin, tirez du
point D au point C la ligne droite DC.

Démonfl. L’angle ACD cil (n) plus N, 7;,
grand que l’angle BCD. Or l’angle BCD
ell égal gèle. l’angle D; puifque C] N. sa
les côtés B BC du triangle CBD ont

. égaux. Donc l’angle ACD efl plus grand
que l’angle D; 8: par conféquent (n),N. un.
dans le triangle .ADC, le côte ABD efl
plus grand que le côté AC. Mais [C], ce
côté ABD cil la femme des côtés AH ô:

BC du triangle ABC. Donc, dans le
triangle ABC, la femme des côtés A8
6l BC cil plus grande que le côté AC.

Par conféquent, C. Q. F. D.
fr 0a muoit pu mettre ce théorème au. mg des

lancines. t ’ ’
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A

PROPOSITION XXL.
PROBLÈME.

Il 5. Si deux lignes droites qui fimt tirées
des extrémités de l’un des côtés d’un trian-

gle , fi rencontrent dans ce triangle, leur
fomme fera plus petite que celle des deux
autres côtés de "ce même triangle; mais
l’angle qu’elles formeront fera plus grand

que celui qui e]! formé par ces deux autres
côtés.

PREMIÈREMENT, dans le triangle
fig. 51. ABC”, la femme ADC des deux lignes

droites AD 8: .DC, cit plus petite que la
femme ABEC des deux côtés AB 8L BC.

Confl. Prolongez l’une de ces lignes,’
par exemple la ligne AD ,e iufqu’à ce
qu’elle rencontre en un point E , l’un des
côtés du triangle ABC.

Démon . Dans le triangle ABE, la.
N. tu. fomme A E des côtés AB 8: BE cil (n)

plus grande que le côté ADE. Ainfi, li
ôt à cette fomme 8l à ce côté on ajoute
la même ligne EC , la femme ABEC fera

N, 6,, (n) plus grande que la femme ADEC.
Pareillement, dans le triangle DEC,

la femme DÉC des côtés DE ô: EC efi:
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gn) pins grande que le côté DC. Ainfi,N, ,u,
1 à: à cette fomme 81 à ce côté on ajoure

lamême ligne AD, la fomme.ADEC
fera (n) plus grande que la fomme ADC.N. 6s.

Or, puifque [D] la fomme ABEC cil plus
grande que la fomme ADEC , 8: que cette

« derniers fomme cil plus grande que la
fomme ADC , la fomme ABEC efl plus

grande que la femme ADC.
Donc, C. Q. F. 1° D.

SECONDEMENT , dans le même trian-
gle ABC, l’angle ADC efi plus grand

"que l’angle B. - *
Démonfl. L’angle ADC , qui efi exté-

rieur au triangle DEC , efl (n) plus grand "Wh
que l’angle intérieur DEC qui lui cil: op-
pofé. Or , ce: angle DÉC, qui efl exté-
rieur au triangle ABE, efi aufii (n) plus N. un.
grand que l’angle intérieur B qui lui efi
oppofé. Donc l’angle ADC efi plus grand
que l’angle B.

Par conféquent , C. Q. F. 2° D.

fil;ne



                                                                     

6’6 LES mimeras D’Eucumz.

PROPOSITION XXII.
PROBLÈME;

116. Décrire un triangle qui ait les côtés
égaux à trois lignes droites données ,
ehaczm à chacune ; pourvu cependant
que chacune de ces lignes fifi: plus petite

N. :14. que lajbmme’ des Jeux autres

Il. faut décrire un triangle qui ait les
"8° H- côtés égaux aux lignes droites A *, B

C, chacun à chacune. -
Nt 79’ Confl. Tirez (n une li ne droite DF ,l

qui (oit égale à lune des igues données ,
par exemple à la ligne A. Du point
pris pour centre , 8c avec un rayon égal
à l’une des autres lignes données , par
exemple à la ligne B, décrivez un arc de
cercle EG. Du point F pris pour centre,
8l avec un rayon égal à la ligne C , dé-
crivez un arc de cercle qui coupe le pré-
cédent en un point E. Enfin , tirez du
point E aux points D 8C F, les lignes
droites ED 81 EF. Le triangle DEF que
ces lignes formeront avec la ligne DF ,
fera le triangle demandé.

Démonjl. Dans le triangle DEF, le
côté DF cil égal à la ligne A [C], le côté
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EDà lal’ neB [C], 8: le côtéEF à la
ligneC-[C’Î Donc les côtés de ce triangle

font égaux aux lignes données, chacun à
chacune. i

Par conféquent , C. F. F»

USAGE jOn peut fe fervir de cette propofirion;
pour lever le plan d’un terrein quelconque.
Maisromme il y a des terreins que l’on
peut traverfer en tel fens que l’on veut; G
"dentures au contraire dans lefignels on ne
peut point entrer, cet uflzge a deux ras.

PREMIER CA&
117. Lorfqu’il s’agit d’un terrein

ABCDEO que l’on peut rraverfer en tel Hg. n.

feus que l’on veut. i "
On MM que le «min Propofe’ tjl dî-

vifé en triangles ABC, CAB 6’ DAE;
G- l’on mefure les côtés de ces triangles.
On fait enfuit: une échelle F proportion-
née â la grandeur que 1’ on veut donner au

plan de ce terrein. Enfin, on décrit (n) N. "6,
les triangles abc , cad 6’ dae, dont
chaque côté contienne autant de parties de
l’échelle F, que chaque côté correfitondant

des triangles ABC, CAB 6’ DAE con-
tient de fois la mefure dont on s’efl fervi
pour le mefurer; G la figure abc de, for-



                                                                     

68 LES humus D’EUÇLIDE.
mée par les triangles ab c , c a d , Go; a]!
le plan du terrein propofé ABCDE.

SECOND Csag
118. Lorfqu’il s’agit d’un terrein

in. u. ABCDEO dans lequel on ne,peut point
entrer; ou d’un terrein que l’on ne peut
parcourir que vers les fommets de quel-

ques-uns de les angles. i
On néglige deux angles à volonté , mais

cependant pris de [une ; par exemple , le;
angles E 6’ D. Un fait enfitite planter du

a piquets , Premiérement aux points I 6’ K
pris à volonté fur les côtés BA 6- BC de
l’angle B , que nous fuppojbns’e’tre l’un de

ceux que l’on peut parcourir: Secondentent,
aux points G 6’ M pris à volonté fur les
prolongepzergs indéfinis des côtés JE 6’

CD des èngles A ê C, que nous fappojbnt
être ceux dans lefquels on ne peut point
entrer: Troifiémement, aux points HÔL
pris aufli à volonté fur les autres côtés JE
6’ BC des mêmes angles. Enfin , après
avoir fappofi’ des lignes droites tiréesrdll

point I au point K , du point G aux
points A 6’ H, 6’ du point M aux points
C 6’ L; on mefure les côtés 15A, .43,
BC à CD du terrein propofé , 6’ ceux d’5

[triangles ACE, IBK ê LMC. A

na ac et .-..-«-. .-..l -. .
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Un fait enfuite une échelle F propor-

tionnée à la grandeur que l’ on veut donner
au plan du terrein propofe’. On décrit (n) N. "a.
un triangle a gh dont chaque côté contienne
autant de parties de l’échelle F, que chaque
côté correjpondant du triangle AGI! con-
tient de fois la mej’ure dont on s’eji fervi
pour le mefurer. On prolonge les côtés a h
à g a de ce triangle , l’un vers b 6’ l’autre

vers e, iufqu’a’ ce que les lignes ab ë- a e

contiennent au l chacune autant de parties
de cette échelle , que les côtés correjpondans

AB 6’ du terrein contiennent de fois
chacun cette mefitre.

r On décrit enfaite un triangle ibk, de
la même maniere dont on a décrit le trian-

le a h en donnant à chacun de es côtés. S ale nombre des parties de l’échelle F, qui lui
convient; 6’ l’on prolonge vers c le côté
b k , jufqu’a’ ce que la ligne b c contienne
autant de parties de l’échelle qu’elle doit

en contenir. On décrit aufi le triangle lm e
de la même maniere dont on a décrit les
précédents ; 6’ on prolonge auflijbn côté

me vers d, jufqu’a’ ce que la ligne c d
contienne le nombre des parties de l’échelle
qu’elle doit contenir. Enfin , du point e on
tire au point d la ligne cd; 6’ lafigure .
abcde a]: le p.144 du tout?! profil?
48cm;
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,A l’ égard de la démonflration de ces Jeux

pratiques , elle dépend de" la cinquieme 6’ 1
de la fixierne propojitions du fixieme Livre. .

paorosrrrou xqu
i PROBLÈME.

r :9. Décrire fur une ligne droite donnée ,
un angle qui ait pour fommct un point
donné fur cette même ligne, 6- qui [bit
égal à un angle donné.

ne. ses-IL faut décrire fur la ligne droite ABO,

un angle qui ait le point D pour fommet ,
ô; (oit égal à l’angle C. I

Confl. Tirez une ligne droite EF qui
q rencontre en deux points quelconques E

8: F, les côtés de l’angle C , prolongés s’il

q x. "oeil néceflaire. Décrivez enfuite (n) un
triangle DHG qui ait le côté DG égal 1’
à la ligne CE, le côté DH égal à la ligne

q CF, 8L le côté GH égal a la ligne EF.
q L’angle HDG fera l’angle demandé.

ris. 57- Autre Confi. Du point C* pris pour
1 centre, 8c avec un rayon CE pris à vo-
l louré, décrivez un arc de cercle EIF, qui
W rencontre en deux points E 8c] F les côtés

N .15î .la ligne*DFétolt plus courte que la 1’
q on la prolongeroit autant qu’il feroitnéoefl’aire. W l

53 ïf .-
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CE 8: CF de l’angle C , prolongés s’il el’c

nécelTaire. Du point D pris pour centre ,
8: avec le même rayon précédent CE,
décrivez un arc de cercle GKH , indéter-
miné vers H; mais qui rencontre en un

’ point G la ligne AB prolongée s’il cil né-

celraire. Du point G pris pour centre , Ï):
avec un rayon égal à la dif’tance du point
Eau point F, décrivez un arc de cercle
qui coupe le précédent en un point H.
Enfin, tirez du point D par le point H la
ligne droite indéfinie DH. L’angle HDG
que cette ligne formera avec la ligne AB,
fera l’angle demandé.

Pour la démonjlzation, tirez du point
E au point F une ligne droite EF; 8: du
point G au point H , une ligne droite CH.

Démonfl. Dans les triangles DHG * Fig. 56
8.: CFE, le côté DG efi: égal au côtéu 57’
CE [C], le côté DH au côté CF [C] ,,
8: le côté CH au côté EF Donc (n), N, 33.
l’angle HDG efi égal à l’angle C.

Par conféquent, C. F. F.

USAGE
no. On a donné deux con ruilions de

ce Probléme ; parce que la econde efl la
plus commode , lorfque l’on open fier le
papier; 6’ que, fur le terrein, on peut je
finir de la premiere, de la manierefuiyante.
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Àprès avoir déterminé fier les côtés de
Fig. 56. l’angle C* les parties CE 6’ CF à volonté ,L

mais cependant d’une grandeur raijbnnable ,
on prend fur la ligne AB prolongée s’il ejl
nécefiaire, une partie DG égale a’ la difi
tance CE. Un tend enfaîte une corde du
point E au point F , G du point F au
point C ; 6’ l’on met une marque fur cette

corde au point qui y répond au point F.
On attache enfuite au point G le bout .
de cette même corde qui étoit au point E ;
6’ au point D, celui qui étoit au point C.
Enfin , on prend cette corde par le point que
l’on y a marqué : on s’avance vers H ,juf-
qu’à ce que les deux punies de cette même
corde foient également tendues ; 6’ alors le
point par lequel on la tient , détermine fur
le terrein le point H, duquel il faut tirer au
point D [aligne droite [ID , afin d’avoir
1’ angle HDB égal à l’angle C,

é là

morosmon
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PROPOSITION xxrv.
THÈQRÊML

m. Si de deux triangles le premier a un
angle plus grand que l’un des angles du
ficond, 6’ les côtés qui forment ce pre-
mier angle égaux à ceux qui forment ce
faond angle , chacun à chacun ; il aura
aufi le côté oppofe’ à ce premier angle,
plus gtand que le côté oppofé d ce fécond

angle.

SI dans les triangles ABC” 8: DEF ,Pig. 58.
l’angle B étant plus grand que l’angle
DEF, le côté BA cil égal au côté ED 8:
le côté BC au côté EF; le côté AC efl:
aufli plus grand que le côté DF.

Con . Décrivez fur le côté ED (n), un N. x19.
angle EG qui ait le point E pour fom-
met , 8: fait égal à l’angle B. Faites (n) N- 79.
la ligne EG égale au côté BC. Enfin ,.tirez

du point G aux points D 8: F, les lignes
droites GD 8: GF. ,D

Démon . L’an e F G cit n lus N. a.
grand qué’l’angleg’EFGa Or lëari’gleN.-z4.

EFG cil égal à l’angle ECF, puifque (n) N. 62.
les côtés EG 8: EF du triangle F EG [ont
égaux; 8: (n) l’angle BCF cil Élus grand N. 7,.
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que l’angle DCF. Donc l’angle DFG eli ]
plus grand ue l’angle DGF ; 8: par con-"i

Nt 1"’I’équent (n , dans le triangle DGF, le
côté DG e plus grand que le côté DF.

8.82. Mais (n), le côté AC cil: égal à ce côté

DG; puifque dans les triangles ABC 8E
DEG , l’angle B cil égal à l’angle DEG
[C] , le côté BA au côté ED [H] , 8: le
côté BC au côté EG [C Donc le côté

AC cil plus grand que le côté DF.- -
Par conféquent, C. F. D.

PROPOSITION -XXV.
THÉORÈME.

tu. Si de deux triangles le premier a un
côté plus grand que l’un des côtés du

fecond , 6- les autres côtés égaux aux
autres côtés du fecond , chacun a’ cha-
cun ; il aura aufli l’angle oppofe’ à ce
premier côté , plus grand que l’angle.

r oppofé à ce fecond côté. a

fig. sa. SI dans les triangles ABC.” 8: DEF, le
côté AC étant plus grand que le côté DF,
le côté BA eût égal au côté BD 8: le
côté BC au côté EF; l’angle B cil: aura

plus grand que l’angle E. v - »
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l a. Démonjl. Dans les triangles ABC 8:

f DEF, le côté BA cil égal [H] au côté
ED , 8: le côté BC au côté EF. Ainfi ,
fi l’angle B étoit égal à l’angle E , le côté

AC feroit (n) égal au côté DF ; 8: (in. sa.
l’angle B étoit plus petit que l’angle E,

le côté AC feroit (n) plus petit que le N. tu.
côté DF.

Or, le côté AC n’efi ni égal au côté

DF, ni plus petit que le côté DF, puif-
que [a] il le furpalle. Donc l’angle B cit
plus grand que l’angle E.

Par conféquent, C. Q. F. D.
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Ia

PROPOSITION XXVI.
THÉORÈME.

p.3, Si deux triangles ont un côté égal
à un côté, G les angles adjacens ci ce
premier côté égaux aux an les’adjacens
"à te fécond côté , chacun a chacun :ils
auront aufli le troifieme angle égal au
troijz’emc angle ; les autres côtés légaux

aux autres côtés , chacun à chacun 5 G
la furface égale d la furface.

lien fera de même, fi deux triangles ont
un côté égal à un côté ,- l’un des angles

adjacens à ce premier côté, égal à l’un

des angles adjacens il ce fécond côté; ê-
l’angle oppofe’ a’ ce même premier côté,

égal à l’angle oppofé à ce même fécond

I s ’- Icôte.

PREMIÈREMENT. Si dans les triangles
Pis. .69rABC * 8: DEF,le côté AC cil égal au

’ côté DF, l’angle A à l’angle D, 8: Paris
gle C à l’angle F; l’angle B cil égal à,
l’angle E, le côté AB au côté DE , le côté

CB au côté FE, 8: le triangle ABC au
triangle DEF.

Conf. Polo; par penfée le triangle
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’ABC fur le triangle DEF; de maniere
que le point A étant fur le point D , le
côté AC foit fur le côté DF.

Démonfi. Le côté AB tombera fur le
côté DE (n), puifque l’angle A ef’cN. 7..
égal à l’angle D. ’Le point C tombera fur

le point F (n), puifque [H] le côté AC N. 7°.
cil: égal au côté DF. Enfin, le côté CB
tombera fur le côté FE (n) , puifque [H]N* 7h
l’angle Ç efi égal à l’angle F.

Or, puifque le côté AC étant E0] fur
le côté DF, le côté AB tombe fur e côté
DE, 8C lecôré CBtfur le côté FEZ; les
triangles ABC 8l DEF fe couvrent réci-
proquement. Donc (n ,l’angle Bell égalN- 69a
à l’angle E, le côté A au côté DE, le
côté CB au Côté FE , 8: le triangle ABC
au triangle DEF.

Par conféquent, C. F. 1° D.

SECONDEMENT. Si dans les triangles
L i’ ABC * 8C DEF, le côté AC efl égal au "5- 61-

côté DF, l’angle A à l’angle D , 8! l’an-

gle B à l’angle DEF ; l’angle C efl égal à.

l’angle DFE, le côté AB au côté DE, le
côté CB au côté FE. , ô: le triangle ABC

au triangle DEF.
Confl. Prolongez le côté DE vers H ,

indéfiniment. Tirez du point F aux points
G ê! I pris volonté fur la ligne DH,

D if;
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l’un au defÎous du pointaE 81 l’autre au
demis, les lignes droites FG St FI. Pofez
enfuire par penfée le triangle ABC fur le
triangle DEF 5 de maniere que le point
A étant fur le point D, le côté AC Toit

fur le côté DF. a
i Démonfl. Le côté AB tombera fur le

N. 7r.côté DE (n) , puifque [H] l’angle A et!
égal à l’angle D ; 81 le point C tombera

N. 70.fut’ le point F (n), ,puifque [H] le côté
AC efi égal au côté DF. Ainfi il ne s’agit
plus que de démontrer que le côté CB
tombera fur le côté FE. -

Or, premièrement, fi le côté CB tom-
boit au deflous du côté FE , par exemple
fur la ligne FG, l’angle DCF feroit égal

N. 69- à l’angle B (n). Mais [H , l’angle B cil égal

N. 61- à l’angle DEF. Donc ên) , l’angle DCF,

qui efllextérieur au triangle GEF, feroit
égal à l’angle DEF qui lui efl oppofé;

N. ronce qui ne peut être (n).
Secondement, fi le côté CB tomboit

au dallas du côté FE, par exemple fur la
ligne FI, l’angle DIF feroit égal à l’angle

N- 69- B (n . Mais , l’angle B eft égal à l’an-

N- 62rgle EF. Donc (n), l’angle DlF, qui efl
intérieur au triangle EIF, feroit égal à
l’angle extérieur DEF auquel il ell op-

N. ror.pofé; ce qui ne peut encore être ’
Donc le côté (28 tombera fur le côté

FE.

l
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Or, puifque le côté AC étant [C] fur

le côté DF , le côté AB tombe fur le côté

DE, ô: le côté CB fur le côté FE; les
triangles ABC ô: DEF le couvrent réci-
proquement. Donc (n), l’angle Cefi égalN.c,.
à l’angle DFE , le côté AB au côté DE,

le côté CB au côté FE, 8: le triangle
ABC au triangle DEF.

Par conféquent , C. Q. F. 1° D.

U s A G a.

On peut fi jervir de cette profition,
pour mefurer telle défiance inacce zlvle que
ce par]: être , pourvu que l’on en pmflè voir
les extrémités. Mais comme une di ana
inacceflilzle peut être acceflr’ôle par l’une de

fes extrémités , ou être entie’remmt inane]:-

fiéh , ce problëme a deux ces.

PREMIER- Cas.
124" Lorfque la difiance inacceflible

A8 * que l’on veut mefurer , efi acceflible Fig. 6:.
par l’une de l’es extrémités; par exemple ,

par (on extrémité A.

On fait planter un piquet à Van point
quelconque C, auquel on plufi aller direc-
tement du point A. On pofe un graphome-
ne au point A. Un dirige l’une des regle:
de cet infiniment vers le point B, G l’autre

D iv
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sur: le point C; afin d’avoir la grandeur Je
l’angle A , formé par les rayons vifuels
A3 6’ AC. On ôte enfuite le graphometre

I du point A , ê l’on fait mettre un piquet
à fa place. On mefure la dijlance du point
A au point C. On fait ôter le piquet du
point C, G l’on y place le graphometre.

v .Enfin , on dirige l’une des regles de cet
inflrument au point A , 6’ l’autre au point
B ; afin d’avoir la grandeur de l’angle C ,
formé par les rayons vifuels 0A 6’ CB.

On fait enfuite une ’e’clzelle G propor-
tionne’e a la grandeur que l’on veut donner

au plan du triangle ABC? On tire une
ligne droite Dquui contienne autant de i
parties de cette échelle , que la a’iflance AC

contient de fois la mefure dont on s’efl
fini pour la mefurer. On décrit 1’ fur cette.

ligne un angle D, qui ait le point D pour
fournier , 6’ [bit égal à l’angle A. On fait

encore fur cette même ligne un angle F, qui
ait le point F pour jbmmet, G [bit égal
à l’ angle C. Enfin , on prolonge ,* s’il «yl
néceflaire , les côtés DE ê FE de ces an-
gles , jufqu’ei ce qu’ils je rencontrent à un

point E; G l’on a un triangle DEF, dont
le côté DE contient autant de parties Je

. 1’.Pour décrire ces angles fur le papier, on le (en or-
dinairement d’un infirment que renflamme unRapporg

sur. I
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l’échelle G , que la dijlance AB contient de

fifi: la mefure dont on s’eflfervi pour mefu-
rer la diflance AC; comme on le démontre
par la quatrieme propofition du fixieme Li-

7re. lSECOND Caæ’

1 2.5. Lorfque la diflance AB * que l’on Fig. 63.
veut mefurer , cil entièrement inaccefiible.

On choifit dans la campagne deux points
l C G H , qui foient tels que l’on puiflè aller
direîlement de l’un à l’autre , 6’ voir de

chacun le: extrémités A G B de la dijlance
propofe’e. On fait mettre un piquet au point
Il, 6’ un graphometre au point C. Avec
cet inflrument placé au point C, on prend
la grandeur des angles ACH 6’ BCHfor-
me’s par les rayons vij’uels tirés du point C

auxpoii-zts A , B 6’ H. On ôte le grapho-
metre du point C, G l’on fait mettre un
piquet à la place. On mejure la dillance du I
point C au poinAH. On fait porter le gra-
phometre à la place du piquet H. Enfin ,
avec cet inflrument placé à ce dernier point,
on prend la grandeur des angles BEC 6’
AHC formés par les rayons vifuels tirés
du point H aux points B , A 6’ C.
. On fait enfuite , une échelle G propor-

tionnée à la grandeur que l’on veut donner

r au plan du quadrilatere 1133C. On tire
v v
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une ligne droite FI, qui contienne alarma
de partie-s de cette échelle , que la diflunce
CH contient. de fins la. mçfitre dont on s’efl
fervi pour la. mqfurtr. On décrit fur cette
ligne des angles DFI G- EFI, qui aient.
chacun le point F pour jbmmet, 6’ joient
e’ aux l’un à l’angle 44le, 6’ l’autre à

l’angle BCII’. On fait encorefur Cette mène

ligne des angles EIF 69.1911":L qui aient:
chacun le point I pour formier, 6r- fioient
égaux l’un à. l’angle BEC, 6* l’autre à

L’angle une. On prolonge , s’il ne’tIefi
faire, les côtés. de ces angles ,jujqu’ti. ce, ,
qu’ilsjè rencontrent les uns: à un peint-D,
6’ les autres a un point E. Enfin , on
tire du. point D au point E , une ligne,
droite DE. Or, cette ligne contient autant.
de parties de l’échelle G ,. que la. dijlanca:
4B contient de fins la mefure dont on. s’efi.
fini pour mefurer la diffame CH; commet I
on le démontre par les quatriemq ê: fixieme
propojitions du-fixieme Livre.

Voici les raifons des opérations que
l’on vient de prefcrire dans ce fecond cas..
. Premièrement. Dans le triangle ACE ,,
formé par la;diflance.propojè’e A3, êpar les.
rayons vifitels C11 ’6’ CE, on ntpeut, objèr-.
ver que l’angle ACE. Ainfi,.on le mefure ’1’,

1’ Dans la pratique , nous n’avons. point fait obtenez-
immédiatement l’angle ACE; parce ne flagada: en.
déterminée par celle des angles ACE - BC .

-A--..a..ann
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afin de conflruire un angle DFE de même
grandeur. I

Secondoment. Le rayon vifuel Cd e
une diflance acceflîble par fan extrémité C.
Jinfi ,* conformément ri ce qui a été dit dans

le premier cas , on prend un point H ; N, "4.-
6 l’on mefure la grandeur des angles AC]!
6’ AHC, afin de con raire un triangle
FDI, dont le côté F contienne autant
de parties d’une échelle G , que la dijlance
6’11 contient de fois la mefure qui a fervi

à. mefurer la diffame CH i
Troiliémement. Enfin le rayon vifuel

CE e aufi une di ance acceflible par fin
extremite’ C. Ain]! parle méme principe,
on prend un" point Il; 6’ l’on mefitre la
grandeur des. angles BCHG BHC, afin de
conflruire encore un triangle FEI, dont le
côté FE contienne aufli autant de parties de
cette échelle G , que la dijlance C3 contient
de V fbis la mefure qui a fervi à mefurerla

diffame CH. ,Or, par ce moyen , on parvient a’ conf-
t’ruire un’triangle DFE , dont le côté DE

contient autant de parties de l’échelle G ,
que le côté A3 du triangle ABC, c’efl-à-

dire la dijiance propojée, contient de fait
la mefure dont on s’ejl fend pour mefurer
la édifiante CH"; comme on le démontre par
lafzxieme propofition’dufixierîz; Livre.

V1
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PROPOSITION xxvn.
. THÉORÈME.

116. Si deux lignes droites étant coupées
par une troifieme , les angles alternes je
font égaux, ces deux lignes font pa-

ralleles. ’
fig. 64. SI les angles alternes, par exemple AEF’

DFE, (ont égaux , les lignes droites AB 8:
CD font paralleles.

Confl. Prenez fur la ligne A8 un point
, N. 81. G , à volonté. Prenez enfuite fin) fur la

ligne CD , prolongée s’il cil n cefl’aire ,
ô! de l’autre côté de la ligne EF , par rap-

. ort au point G, la partie PH égale à
apartie EG. Enfin, tirez du point G au
point F , St du point E au point H , les ü
lignes droites CF 8l EH.

Démonjl. Dans les triangles GEF- 8:
HFE, l’angle AEF ell égal à l’angle

I D-FE, le côté EG au côté FH [C] , ô: le
N. 82.côté EF cil: commun. Ainfi (n), e côté CF;

1’ On appelle angle: alternes, deux des an les intérieurs
ou deux des angles extérieurs , ui’ (ont armés par une
ligne qui en coupe deux autres; à qui (ont pris l’un d’un
coté e.cette ligne coupante , &l’autre de l’autre côté
de cette même ligne.
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cil égal au côté EH; ô: par conféquent

les points G St E de la ligne AB , (ont
également éloignés des points F ô: H de
la âigne’CD, qui leur correl’pondent

[c . ’Or , la même démonflration fublille ,
à quelque point Î de la ligne AB que
l’on prenne le pomt G. Donc tous les
points de la ligne AB (ont également éloi-
gîtés de tous les points correl’pondans de

a ligne CD. Par conféquent (n), ces N. si.
deux lignes font paralleles.
’ Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

17.7. Il fuit de ce théorème, que les
côtés oppofe’s du quarré, du quarré long,

du rhombe 6’ du rhomboïde , fiant paral-

leles. ’Dans le quarré A*, le quarré long B , Fig. et;

le rhombe C , 8C le rhomboïde D, les
’ côtés HG 8l EF (ont paralleles; 8: les

côtés HE 8c CF le [ont aufli. ’

TSi l’on prenoit le point Gfur la artie E3, &par
conféquent le point H fur la partie ,les angles com-
pris par les côtés égaux des triangles de la démonllra-
tion, n’en feroient pas moins égaux; uifqu’ils feroient
les fupplémens des an Ies AEF 8l DFE qui (ont donnés
égaux. Ainfi l’on a rai on de dire , que la même démon]?
nation jubfifle", à quelque point, 6c.
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Confl. Tirez la diagonale EG de chah
curie de Ces. figures.

N Démonjl. Dans les triangles EHG 86
":gIEFG, le côté HE. et! égal au côté
sa. GF, le côté HG au côté EF , 8C le côté
N- 88rEG cil commun. Ainfi. (n), l’angle HGE

efl égal à l’angle FEG ,. ô; l’angle HEG à

l’angle FGE.

’ Or, puifque les angles HGE 8: FEG-
qui [ont alternes , (ont égaux, les côtés.

N. "ée HG on EF l’ont paralleles (n) z à puil’queî

les angles HEG 8c FGE qui (ont au-llè
alternes , font aulli égaux , les côtés HIE

ne "à St CF (ont aufli paralleles (n).
Donc, C. Q. F. D.

f ’X
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PROPOSITION. XXVIII.
Triton]! me.

218. Si deux lignes droites étant coupées
par une troijieme , l’un quelconque des
angles. extérieurs «yl égal à l’intérieur qui

lui efl oppofé, ces deux lignes font pa-

r des.
Il en ell de mêm,fi-lafomme de Jeux

quelconques des angles intérieurs pris
chacun du même côté de la ligne cou-
pante, égale à celle de deux angles
droits.

’ PREMTÉREMENT. Si l’angle extérieur ;
par exemple BGE”, cil égal à l’angle in-Fîg.66.

térieur DHE qui lui cil: oppofé , les li-
gnes droites AB-ôt CD font. paralleles.

Démonjl. L’angle AGF cil égal àN- I0!-
l’angle BGE qui lui ell oppofé au fommet;
8: l’angle BGE cil égal à l’angle
DH . Ainli (n), l’angle AGF cil égal au. 62.

l’angle DHE. - rOr (n), puifque les angles AGF &N- :16:
DHE qui font alternes , font égaux , les
lignes AB ô: CD (ont paralleles.

Par conféquent, C. Q. F. 1° D.
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SECONDEMENT. Si la fomme des deux
Pis. 66. angles intérieurs , par exemple BCF * 8:

DHE., efl égale à celle dendeux angles
droits, les lignes droites AB 8c CD font
paralleles.

Démonfl. La fomme des angles AGF
"5- 97- 8c BGF ef’t égale (n) à celle de deux an-

gles droits; 8C [H] celle des angles BCF
N. 61., 8C DHE l’efl aufli. Ainfi (n), la fomme

des angles AGF 8C BGF efl égale à celle
des angles BCF St DH E. Par confié-7
quem , fi l’on retranche le même angle
BCF de chacune de ces deux fommes ,
les rafles qui feront les angles AGF 8:

14.64. DHE. , feront égaux L
N. .26. Or (n), puifque les angles AGF 8:

HE qui font alternes, font égaux, les
lignes AB 8: CD [ont paralleles.

A Par conféquent , C. Q. F. 1° D.

COROLLAIRE.
129. Il fuît de ce théorème, que fi

deux lignes droites [ont perpendiculaires
chacune â’ une même. ligne droite, elles

[ont paralleles. I
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PROPOSITION XXIX.I
THÉORÈME.

x30. Si Jeux lignes droites 6’ paralleles
[ont coupées par une troi 1eme ligne
droite, les angles alternes ont égaux;
chaque angle extérieur ejl égal à l’in-
térieur qui lui efl oppofe’; 6’ la fomme

de deux quelconques des intérieurs prix
chacun du même côte’ de la ligne cou-
pante , efi égale à celle de deux angles
droits.

PREMIÈREMENT. Si lesrlignes droites
AB’ 8: CD (ont paràlleles, les angles Fig. 67.
alternes , par exemple AIF 8! DKE , font
égaux. a y

Confl. Prenez fur la ligne AB un point
G à volonté. Prenez enfuite (n) fur la li- N. tr.
gne CD, prolongée s’il efl nécelTaire, 8C
de l’autre côté de la ligne EF par rapport

v au point G , la partie KH égale à la partie
IG. Enfin, tirez du point G au point K ,*
8l du point I au point H , les lignes droi-
tes GK 8c 1H.

Démonjl. Dans les triangles GIK 8:
HKI , le bôte’ 1K cil commun: le côté
IG cil égal [C] au côté KH: 8: le côté



                                                                     

’90 LES minus D’EUCLIDI.
GK l’efl au côté 1H ; puifque leç points

G 8l I, K 8l H, étant [C] des points
correfpondans des deux lignes AB 8c CD
qui font paralleles , la difiance du

N. ss-point G au point K cil égale n) à celle
N- 38- du point [au point H. Ainfi (n) , l’angle

AIF efi égal à l’angle DKE.

’ Par conféquent , C. Q. F. 1° D.

7 SECONDEMENT. L’angle extérieur ;
par. exemple BIE, efi égal à l’intérieur
DKE qui lui efl oppofé.

N. un. Démon . L’angle BIE efl: égal (n) à
l’angle A F qui lui efl oppofé au fommet ;
8C l’angle AIF eût égal [D] à fou alterne

DKE, puifque les lignes AB CD
N. 61. font paralleles. onc’ (n) , l’angle RIE e13:

égal à l’angle DKE. 1
Par conféquent , C. Q. F. 2° D.

TROISIÈMEMENT. Enfin , la femme
des angles intérieurs, par Exemple BIF
8c DKE , efi: égale à celle de deux an-
gles droits.

Démonjl. La femme-des angles BIF 8l
N. 97.BIE efl’égale (n) à celle de deux angles ’

droits. Or , puifque [H] les lignes AH 8C
CD font paralleles, l’angle BIE qui et!
extérieur , efl: égal [Dl à l’intérieur En
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ilui cil Oppofé. Donc (n), la fommeN. 61.

dés angles BIF 8l DKE cil égale à celle

de deux angles droits. I
Par conféquent , C. Q. F. 3° D.

COROLLAIRE.
:31. Il fuit de la premiere partie de ce

théorème, que fi une ligne droite cf! per- t
pendiculaire à l’une quelconque de deux
lignes droites qui font paralleles, elle à
auflî perpendiculaire d l’autre : 8l de la e-
conde partie de ce même théorème , que

fi de deux lignes droites paralleles, l’une
cf] perpendiculaire à une troificme ligne
droite , l’autre l’ejl ouf.

PROPOSITION XXX.’
THÉORÈME.

132. Si deux lignes droites joue paralldes
chacune à une même’ligne , elles le

jonc nuai entr’elles.

SI les lignes droites AB” 8c CD (ont Fig. 6:.
paralleles chacune à une même ligne EF,
elles le (ont aufli entr’elles.

Confl. Tirez une ligne droite quel-
coaque CH , qui coupe les lignes AB ,
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EF 8c CD , prolongées s’il cil nécefl’airea

N. un Démonjl. L’angle AIH cil égal (n) à
fou alterne FKG, puifque [H] les lignes
AB 8c EF font paralleles; l’angle FKG

, N. rancit égal (n) à l’angle EKH qui lui efi Op-
pofé au fommet; enfin , l’angle EKH cil

N. x30. aufli égal (n) à (on alterne DLG , puifque
[H] les lignes EF 8l CD font aufli paral-

N. 61. leles. Donc (n), l’angle AIH efl égal à

l’angle DLG. 4Or, puifque les angles AIH 8l DLG qui
(ont alternes , (ont égaux , les lignes AB

Nt "5- 6C CD font paralleles
Par conféquent , C. F. D.

” PROPOSITION XXXI. Il
’ PROBLÈME.

r33. D’un point donné hors d’une ligne
droite , tirer une parallele à cette ligne.

"3.459,11. faut tirer du peint F* une parallele

la ligne droite AB. i I
Confl. Tirez du point F’à un point

quelconque E de la ligne AB , une ligne
n. :19, droite FE. Décrivez enfaîte (n) fur cette

ligne FE un angle DFE , qui ayant le
point F pour fommet , (oit égal 8l. alterne
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àl’angle AEF. Le côté FD de cet angle ,
prolongé s’il ei’t nécefIaire , fera la paral-

lele demandée.

- Démonjl. Les an les alternes DFE 8c
AEF font égaux [C]. Donc (n), les li-N. :36.
gnes AB 81 CFD font paralleles. l

Par conféquent , C. Q. F. F.

vé USAGL
134. On peut fe finir de cette propoji-

tion , de la manierefuivante , pour tirer par
un point quelconque F * une parallele à une Fig. 7o,

ligne droite inacccflïlle AB. -
On citoifit fur cette ligne deux points

quelconques Il 6’ G que l’on parfile recon-
naître. On pofe enfuite un graphometre au
pointlF; 6’ après y avoir fait (n) toutes N. tu. n l
les mimes opérations que r l’on vouloit me-
furerla diflance lnacce tôle HG, [on rap,
porte fur le papier le triangle HFG , de la
même martien dont on a rapporté en DFE

. le triangle ACE de la figure 63. 1
.1 Lorfque l’on y? parvenu à avoir fur le

I papier le triang e HFG , on y prend avec
un rapporteur la grandeur de l’angle ECF,
Un dirige enfuite l’une des reglcs du gra-
phometre au point G ; 6’ l’on fait tourner
l’autre vers D, juj’qu’ti ce qu’elle fbrme avec

la premiere un angle DF G égal à cet angle
I151? . Enfin, onfait, planter un piquet D
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dans la dinElion de cette derniere regle ; ê
par ce moyen, on a deux points F 6’ D
de la parallele demandée. Ain]! , fi l’on
fait pafer par cardeuse points une ligne
droite CFD, elle fira cette parallele.

PROPOSITION XXXII.
THÉORÈME.

:35. L’angle extérieur d’un triangle e11
égal a’ la finnme des deux angles inté-
rieurs de ce même triangle , qui font op:
pofe’s à cet cingla,

1:15.71. L’ANGLE extérieur BCD” du triangle
ABC , cit égal à la femme des angles in-
térieurs B 8c A qui lui font oppofés.

N. r33. Confl. Du peint C tirez (n) la parallélc
CE au côté AB.

De’rnonjl. L’angle BCD ell (n) la rom-3

me des angles BCE 8! ECD. Mais , puif-
que [C] les lignes AB 8c CE (ont parallé-

N. 13°. les, ces angles BCE 8: ECD font (n)
égaux, l’un à (on alterne B , 8: l’autre à

N. 6;, l’intérieur A qui lui ef’c oppofé. Donc (n);

l’angle BCD efi égal à la fomme des an-

gles B 8: A.
Par conféquent , C. Q. F. D.

N; 7a.
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COROLLAIRE I.

:36. Il fuit de ce théorème , quela
finnrne de tous les angles d’un triangle, cf!
égale à celle de deux angles droits.

Dans le triangle ABC *, la femme de les. 7g.
tous les angles BCA, B 8: A cil égale à
celle de deux angles droits. A

Confl. Prolongez le côté AC vers D;

à volonté. ,Démonfl. La femme des angles BCA
à: BCD el’c égale (n)à celle de deux an- N. 97.
gles droits. Mais (n), l’angle BCD qui cil N. r35.
extérieur au triangle ABC , cil égal à la
fomrne des angles intérieurs B 8c A ui
lui font oppofés. Donc [ixia femme es N. 6:.
angles BCA , B 8L A e égale à celle de
deux angles droits.

Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
137. Il fuit de ce corollaire , que fi

la fornme de deux angles quelconques d’un
triangle , e]! égale à celle de deux angles
quelconques d’un autre triangle; le troifierne
angle du premier triangle cf! égal au troi-
fierne angle du fécond.

Si dans les triangles ABC * 8K DEF,rIg. 1L;
la femme des angles », par exemple A 8c
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C ,ef’t égale à celle des angles, par exem- t
ple D 81 F; l’angle B efl égal à l’angle E.

Démon . La fomme des angles A , B
N. 62. 8K C , efl égale à celle des angles D ,

f N. 136- E 8L F; puifque (n) elles valent chacune
deux angles droits: 8C la femme des an-
gles A 8: C efi égale à celles des au.
gles D 8l F. Ainfi , fi l’on retranche la
troifieme femme de la premiere, 8613.
quatrieme de la feconde , les relies feront

N. 64- égaux iOr, ces relies font l’angle B 8: l’angle
» E. Donc l’angle B efi égal à l’angle E.

Par conféquent , C. F. D:

COROLLAIRE III.
138. Il fuit aufli de ce premier corol-

laire , que fi dans un triangle iIbfiele ,
l’angle formé par les côtés égaux ejl un

angle droit, les autres angles font chacun
la moitié d’un angle droit.

Fig. 73. Si dans le triangle ifofcele ABC * l’an-
gle A cil droit , les angles B 8C C font
chacun la moitié d’un angle droit.

Démonji. La fomme des angles A , B
N. x36. 8c C, efl égale (n) à celle de deux angles.

droits. Ainfi , puifqueÆH] l’angle A cil:
droit, les angles B 8c valent enfemble
un angle droit; 8C par conféquent chacun.

vaut
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n’eut la moitié d’un angle droit puif ne "
ils font égaux. (n) ’ q N. 84.

Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE 1V.
I 39. Il fuit encore de ce même premier

corollaire , que dans un triangle équila-
téral , chaque angle e]! les deux tiers d’ un
angle droit.

Démon . Dans un triangle équilatéral ,’

tous les angles font égaux Ainfi , ils N. 81a
font chacun le tiers de deux angles droits
(n); 8K par conféquent, les deux tiers d’un N. :56.

au le droit.
onc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE V.
r40. Il fuit enfin de ce même premier

corollaire , que la fomme de tous les an-
gles d’une figure reëliligne quelconque, efi
égale à celle de deux fois autant d’angles

droits ,.moins quatre, que cette figure a
d’angles , ou de côtés. 7

La fomme de tous les angles A*, B, C, 1:15, 74,-
8tc. par exemple du pentagone ABCDE l,
cil: égale à celle de deux fois cinq angles
droits , moins quatre ; c’eIl-à: dire à celle

de .fix angles droits. ’
. Coflfl. Du point F pris àvolontéidans

" l E
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le polygone propofé, tirez à chaque and. .,
gle A , B, C , ôtc. les lignes droites FA ,
FB , FC, FD 8l F E.

Démonfl. Les lignes FA , FB , PC, 8re.
divifentencinqtrianglesAFB,BFC, CFD,
81C. le polygone propofé ; puifque ce po-
lygone a cinq côtés. Or, la fomme de
tous les angles de ces cinq triangles, efi
égale à celle de dix angles droits; puif que

a, x36, (n), la femme de tous les angles d’un
triangle cil: égale à celle de deux angles
droits.

Mais la femme de tous les angles de
ces cinq triangles , furpalfe celle de tous
les angles A , B, C , ôte. du polygone pro-
pofé , de la femme de tous les angles
dont le fommet cil au point F, laquelle

34.93. cil égale (n) à celle de quatre angles
droits.

Donc , fi de la femme de dix angles
droits, on retranche Celle de quatre angles
droits , le relie qui cil la femme de fi:
angles droits, cil auIli celle de tous les
angles A, B, C, ôte. du polygone pto-
o e.
Par conféquent, C. Q. F. D.

U s A G E.

I4! . Lorfque l’on cannoit dans un triant
gle la valeur de Jeux angles quelconques,
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l il e facile de trouver celle du troifz’erne;
puzfque (n) cette derniere .valeur; ejl toujours N. r 36.
la difk’rence de la premiere’ , à la fourme de
ËuxIangles droits , c’ejl-d-dire (n) , à 180 N. 33.

es. -
. ainji, fi l’on fçait que dans le triangle
MECW l’angle A gfl , par exemple , de go Fig. 7;
degrés , 6’ l’angle C de 75; on en conclut
que l’angle B eflde 55.

’ PROPOSITION xxeri.
THÉORÊML

14.2. Si dans un quadrilatere Jeux côtés
’ fiant égaux G paralleles , les deux

autres le fini aufi.

SI dans le quadrilatere DE * les côtés Fig. 76.
:AB 8: DC font égaux 8: paralleles, les
«côtés AD 8: BC le font anili.

Confl. Tirez la diagonale AC.
Démonjl. Dans les triangles ABC 8:

’CDA, l’angle BAC efl égal (n) à fon al- N. me.

terne DCA, puifque [H] les côtés AB 8:
cDC font paralleles ; ces deux mêmes côtés
font égaux ; 8: le côté AC cil com-
muni Ainfi (n , le côté AD cil égal auu. a,
côté BC ;8: l’angle DAC à [page BCA.

. u
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Or, puifque l’angle DAC cil égal i ’
l’angle BCA qui lui cil alterne , ce même
côté AD que nous venons de conclure

u. 1:6. égal au côté BC , lui cil aufli parallele (n).
’ Par conféquent , C. F. D.

PRO-POSITION XXXIV.
THÉORÈME.

:43. Dans un parallélogramme , les côtés
oppofe’s font égaux; les angles oppofés

le font wifi ;, 6* la diagonale le diwfi
en deux parties égales.

PREMIÈREMENT. Dans le parallé-
ui, 76.logramme DE * le côté AB eI’t égal au

côté DC , 8: le côté AD au côté BC,

Confl. Tirez la diagonale AC. ’

e Démonjl. Dans les triangles ABC 8:
CDA , le côté AC el’t commun; l’angle

N. Isa. BAC efi égal (n) à fou alterne DCA,
N. s7.puifque (n) les côtés-A3 8: DC font pa-
N. ne. talle es; 8: l’angle BCA ell aufii égal (a)
u. 57. à fou alterne DAC, puifque fin) les côtés

AD 8: BC font aqui paralle es. Donc,
le côté AB el’t égal au côté DC., 8: le

a, "retiré AD au côté BC
. Par çonféquent , C, , F, ne p,
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SECONDEMENT, l’angle DAB efl égal.

à l’angle DCE; 8l l’angle B à l’angle D.

Démonjl. Les an les DAC ô! BAC font
égaux aux angles CA 8l DCA , cha-
cun à chacun [D]. Or , l’angle DAB efl la
fomme des deux premiers ; 8: l’angle DCE
dl celle des deux derniers. Donc (n), m5,.
l’angle DAB ell égal à l’angle DCE.

Et dans les triangles ABC 8l CDA,
le côté AC cil commun, l’angle BAC efl:
égal à l’angle DCA D], 8K l’angle BCA

à l’angle DAC [D]. onc (n), l’angle B N. 1:3-
efl égal à l’angle D.

Par conféquent , C.- Q. F. 2° D.

TROISIÈMEMENT. Enfin, la dia o-
nale AC divife le parallélogramme B
en deux parties égales ABC 8l CDA.

Démonjl. Dans les triangles ABC ô:
CDA , le côté AC’efl , &c. Donc n) le N. .23-
triangle ABC cil égal au triangle C A.

Par conféquent, C. Q. F. 3° D.

COROLLAIRE I.
144. Il fuit de la premiere parfile de ce

théorème , que fi dans un parallélogramme
Jeux côtés de fuite [ont égaux , tous les cô-
tésfarzt égaux.

Si dans le parallélogramme C * les cô- Fig. 6;.
tés de fuite , par exemple El;1 6c EH ,

. E ri
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font égaux , tous les côtés HG , EF, EH l

ô: FG font égaux. l à
N. 143. Démonjl. Le côté HG cil égal au

côté EF qui lui efl oppofé; le côté F cil
égal au côté EH; 8: le côté EH l’efi

- un. (n) au côté FG quilui cil: oppolé. Doue
N. 61. tous les côtés font égaux ’

Par conféquent, C. D.

2

COROL’LM’RE Il. )

145. Il fuît de la féconde partie de ce
même théorème, que fi dans un parallé-
logramme un angle g]! droit, ce parallélo-
gramme efl reflanglc.

fig. q. Si dans le parallélogramme B* l’angle ,
par exemple E, efl un angle droit, ce
parallélogramme cil reclangle. ’

v De’nwafl. La femme des angles E, F ,
G 8C H ell égale à celle de uatre angles

N- 140- droits Or , l’angle E eÂ. droit [H];
n. 143. 8L l’angle G l’efl aufli (n), puifqu’il cil

A oppofé à l’angle E. Donc la femme des
deux autres angles H 8: F ell égale à celle

N. r43. de deux angles droits. Mais (n), ces deux
autres angles font égaux, puifqu’ils (ont
oppofés. Donc ils (ont chacun un angle
droit. Aînfi , tous les angles du parallélo-
gramme B font des angles droits. Par con?
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féquent (n) , ce parallélogramme efl rec- N.

(angle.
Donc,C, F. D.

CoROLLAIRE .111.
t46-. Il fuit enfin de ces deux corol-

laires , que fi un parallélogramme a Jeux
côtés de fuite égaux , 6’ un angle droit, ce
parallélogramme a]! quarré.

Si dans le parallélogramme A ”’ les cô- Fig. m

tés de fuite , par exemple HG 5! HE ,
(ont égaux; 8c fi l’angle, par exemple H ,

,efl un angle droit, ce parallélogramme
efi quarré. -

.Démonfl. Dans le parallélogramme A ,
tous les côtés HG, GF, HE à: EF, (ont
égaux (n) ; puifque La] les deux de fuite N- x44.
HG 8: HE le (ont: tous les angles H ,
G , F 8c E font droits (n), puifque N. r45.
l’angle H efl droit. Ainfi (n), ce parallé- N. 5°-
logramme efl quarré.

Par conféquent, C. F. D.
On peut encore tirer plufieurs coufique»-

ce.r de ce même théoréme , par exemple celle-ci .-

Lorfque deux parallélogrammes ont un
angle égal à un angle , ils (ont équiangles.

Mais il efl fi facile 6’ de les appercevoir
6* de les démontrer, qu’il efl inutile d’en

parler ici.
Eiv
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N. r43.

N. 130.

N. x30.

Figuzg.
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PROPOSITION xxxv.
THÉORÈME.

147. Les parallélogrammes qui fiant fur
une même bafe 1’, 6’ entre les même: pa-

ralleles , ont des furfizces égales.

LES parallélogrammes DE * & DF,
qui font fur la même bafe DC , 8: entre
les mêmes paralleles DC 8l AF, font

égaux. . »Démond. Dans les triangles DAE St
CBF, le côté DA efl égal (n) au côté CB ,

puifque le quadrilarere DB efl paral-
lélogramme. Par la même raifon, l’angle
intérieur DAE ell égal (n) à l’extérieur
CBF auquel il cil oppofé. Enfin , l’angle
extérieur DEA cil aufll égal (n) à l’inté-

rieur CFB qui lui cil oppofé , puifque [H]
le quadrilatere DF cil aufli parallèle-À
gramme. Donc n), le triangle DAE cil
égal au triangle BF.

Par conféquent, fi l’on retranche’de

chacun le même. triangle GBE , les telles

fur-’23: lignifié:iajàâurgeellgïâfée’f Pcaîtécg’ril’éileuïliietl,

Hauteur d’une fi ure , cil la erpendiculaire abailïée du
ruminer de cette g «et (a b, e.
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qui (ont les trapezes GA 8c GF, feront
égaux Mais puifque le trapeze GA.N. 64.
cil égal au trapeze GF, fi l’on ajoute à
chacun le même triangle DGC , les fom-
mes feront égales

Or , ces fommes feront les parallélo-
grammes DB 8c DF. Donc ces parallélo-
grammes font égaux.

* Par conféquent, C. Q. F: D.

Scuoua il.
148. Comme le mefurage des furfaces

dépend primitivement de ce théoréme , nous

allons enfiigner ce que l’on entend par Me-
fure ; 6’ la maniere de fifiryir des mefures.

Des MESURES.
On appelle Mefure, une certaine éten-

due dont les hommes font convenus entre
eux, pour leur jèrvir de terme auquel il:
puifint comparer les autres étendues ; Gju-
ger de leur grandeur, par le nombre qu’elles
contiendront de parties , égales chacune à
cette premiere étendue. Or, comme chaque
partie d’une étendue ne peut être égale qu’à

une étendue de même genre qu’elle , ils ont

N. 63.

x

été obligés (n) de convenir de trois fortes de N. x;

nefures : mon, de mefures linéaires ,A pour

V .
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leur comparer les lignes; de mefures
ficielles, pour leur comparer les furfitces ;
6* de mefures folides, pour leur comparer:
les corps.

Les premieres , qui font des lignes devin
tes, je nomment mefures courantes 51e: au-
tres fi nomment mefures quarrées, parce
qu’elles font des quarrés tr; ê les domines
s’appellent mer ures cubiques , parce qu’elles

font des cubes q. I

Du Mefurage , ou de la maniere
de le lervir des Mefures.

On appelle mefurer , conftdérer combien-
une étendue contient de parties égales cha-
cune a Pétendue que l’on a prife pour ma

fure. l AAinji, mefurer une longueur, c’efl exa-
miner combien cette longueur contient de
parties, égales chacune à la ligne droite
que l’on a prijë pour mefure: mefurer une
fuyface , de]! examiner combien cette furflzce

1. On a pris un quarré our être la mefure des furfaces; ’
parce que la longueur g: la largeur d’un quarré étant
égales , cette figure mefu’re également .8: en même temps
les deux dimenfions de la fur ace.

1’ Le Cube et! un corps qui ala figure d’un de: àiouer.
On l’a pris pour être la mefure des. corps ;-« parce que à
longueur , (a largeur 8c [on ép;:ifleur étant égales, Il mec.
fure également 6L en même temps les trois dimenfions

des corps. J v ’ -
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contient de quarrés , égaux chacun à celui
que l’on a pris pour meficre : enfin , mefurer
un jolide, c’ejl examiner combien ce jolide
contient de cubes , égaux chacun à celui que
l’on a pris pour mefure. Donc :

Premièrement. Pour mefurer une ligne
droite , on applique fuceeflivement fur cette
ligne celle que l’on a pnfi pour mefure. Or,
autant de fois que l’on peut l’y appliquer,

autant de fois elle y ejl contenue; puifque
cette même ligne que l’on veut mefurer,
pourroit être divifée en autant de parties
égales chacune ci cette mefure , que cette même
mefure peut lui être appliquée de fois.

Mais il faut obferver, que fi la longueur
Que l’ on veut mefurer ejl une ligne courbe ,
il n’y! point poflihle de lui appliquer
une ligne droite. Par confe’quent, on ne
peut mefurer immédiatement que les feules
lignes droites.

Secondement. Pour mefurer un redan.-
gle, il faudroit lui appliquer fucceflîvement
le quarré que l’on auroit pris pour mefiere :
6’ autant de fois que l’on pourroit le lui
appliquer, autant de fois ce reflangle con-
tiendroit cette mefure ,- puifque l’on pourroit
le divijèr en autant de parties égales chacune
à cette mefure , que cette méme mefure pour-
roit lui être appliquée de fins. il n’efl

V)
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point praticable de porter facilement une
furface quarrée , ni de l’appliquer fuccefive-
ment fur toute celle d’un reêlangle. Ainfi,
ilfizut réjbudre ce probléme , fans fi fervir
d’une furface pour mefure aëluelle. Or, voici

la maniere de le faire.
"a. 73- Soir le quarré M *, avec lequel il faut

mefurer la furface du refilangle DB.
On prend une mefure courante , é ale

au côté NO du quarré M ; 6’ l’on configure

combien la bajè D0 du reEÎangle propoje’
contient de parties égales chacune à cette
mefure courante; 6’ combien la hauteur DA
"en contient aufli. Or, fi la hafe DC con-
tient , par exemple , trois de ces parties , il
e11 évident que le reilangle DE pourroit .étte
divifé en trois autres refiangles DE , F G 6’
HB , qui auroient chacun une luëè égale à
celle de la mefure M. Et fi la hauteur D11
contient , par exemple , quatre de ces même;
parties , il e encore évident que chacun des
reiÎangles E ’, FG , 45m. pourroit étrefub-
divtfe’ en quatre autres , DL , 1P, Gc. qui
auroient au z chacun la même hauteur que
la mefure M. Ainfi , tout le reEÎangle DE
pourroit être divife’ en trois fois quatre, ou
douqe quarrés, égaux chacun à la mefure M;

6* contient par confe’quent douqe parties
égales chacune d cette me ure.

Pareillcmenc , fi la mefure courante NO
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fi trouvoit , par exemple quatre fois à dans
la hale. d’ un reâangle , 6?fo fois 3’- dans la

hauteur; on verroit, (en tirant des pareille-
les aux côtés par chaque point de divifion)
que ce reêlangle contiendroit 1.8 parties éga-
les chacune a la mefure M, plus une partie
égale à la moitié de cette même mefure. Car
ce reaangle fieroit alors compofé , 1° d’un
reêlangle qui contiendroit 2.4 de ces parties ,-
20 d’ un reâ’angle qui en contiendroit f- , ou
3 ; 3° d’un reêlangle qui en contiendroité
ou 1 ; 4° enfin , d’un nilangle qui en con»
tiendroit; tiers, ou à.

D’où l’on conclut cette regle générale dl

mefurage des refiangles.

r49. La furface d’un re.&angle cil égale

au produit du nombre des mefures cou-
rantes qui (ont contenues dans (a lon-
gueur , multiplié par le nombre des mê-
mes mefures qui fe trouvent dans fa lar-
geur: ou , pour nous. fervir de l’exprgfion
ordinaire , un reétaugle cil égal au pro-
duit de fa bafe multipliée par fa hauteur.

Troifiémement. Il faut aufli oôferver,
que fi tous les angles de la furface que l’on
veut mefurer ne font pas des angles droits ,
il n’efl pas poflible de la divifer en quar-
rés. Par conféquent , on ne peut wifi? me- ’
fierez immédiatement que lesfeuls raflai glose
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Nous ne parlerons qu’au. onqieme Livre)

de la maniere de mefurer les parallélépipe-

odes redangles

COROLLAIRE I.
150. Il fuit du théorème qui précede

cette (cholie , que la furfirce d’un parallé-
I logramme quelconque, ejl égale à celle d’un

redangle qui auroit pour hajè l’un des côtés
de ce parallélogramme; 6’ pour hauteur,
une perpendiculaire tirée de cecâté , à un
point quelconque du côté qui lui ejl oppojè’,

rolongé s’il e]! néceflaire.

Le parallélogramme DE * efl égal à un
refiangle qui auroit pour baie , par exem-
ple, le côté DC de ce parallélogramme;
ô: pour hauteur, une perpendiculaire ti-
rée d’un point quelconque C de ce même
côté, au côté oppofé AB, prolongé s’il

cil nécellaire.

N. 6. ’ Con . Du oint C , abaiflez n la cr.
9 pendicjrilaire pCF au côté AB,(p)roloiige’

N. snautant qu’il le fera nécellaire. Prenez (n)
fur la ligne BF prolongée vers E , la par-
tie EF égale au côté DC. Enfin , rirez du
point D au point E, la ligne droite DE Ç.

fig. 79e

1’ Voyez-en la définition au fixîeme Livre.

i î On le (en de cette conflruélion , pour faire un tec,
angle DE égal à un parallélogranme quelconque DE.
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Démonfl. Le côté EF cil égal [C] Br

parallele La] au côté DC. Ainfi (n) , le N. 141.
quadrilatere DF efi un parallélogramme;
8: par conféquent un reâangle , puif- N. un.
que [C] il a un angle droit F. r (a) , le N. r47.
parallélogramme DB 8c ce reétangle [ont
égaux; puifque [C] ils [ont fur la même
bafe DC , 8c entre les mêmes paralleles
DG à: EB.

Donc, C. Q. F. D.
COROLLAIRE Il.

151. il fuît du corollaire précédent, 8!
du n° 149 , que la furface d’un parallélo-
gramme quelconque , efl égale au produit de’
la hafe de ce parallélogramme multipliée par

fa hauteur.
Le parallélogramme DE * cil égal au Fig. 79.

produit de fa bafe DC multipliée par fa

hauteur. *Confl. La même que la précédente.

Démonfl. Le parallélogramme DE eil:
égal au refitangle DF (n). Or, le reâan- N. 15°.
gle DF cil égal (n) au produit de fa bafe.N- H9.
DC multipliée par la hauteur CF. Donc,
(n) , le parallélogramme DB efi aufli égalN. 6a.-
au produit de la bafe DC multipliée par.

la hauteur CF. " 4Mais cette hale DC. 6: cette hauteur,
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CF (ont aufli , l’une la bafe,’& l’autre la

hauteur du parallélogramme’DB. Donc
ce parallélogramme cil égal au produit de
[a bafe multipliée par fa hauteur.

Par conféquent, C. Q. F. D.

S c H o I. I E Il.

tçz. Il efl à propos de remarquer ici ,
que l’on dérive fouvent du nom de la mefure,
le verbe qui exprime l’allion de s’en jèrvir.
Par exernple , du nom générique mefure , on
dérive le verbe mefurer. Du nom générique
ligne droite , (en latin re&a,) qui ejl la me-
jure de toutes les longueurs; on dérive le verbe
gélifier, qui exprime l’aélion de mefurer tou-

tes fortes de lignes. Du nom générique quar-
ré, qui clé celui de la mefure de toutes les fur-
faces ; on dérive le verbe quarrer, qui expri-
me l’aâion de mefurer toutes fortes de farfa-
ces. Enfin , du nom générique cube , qui Je]!
celui de la mefure de tous les corps; on é-
rive le verbe cuber , qui exprime l’aâ’ion de

mefurer toutes fortes de jblides. Ainfi , l’on
J dit reâifier une ligne , quarrer une furfizce,

cuber un jolide ,- pour exprimer hélion de
mefurer cesedtfl’érentes étendues. C’eflpareil-

lement des noms particuliers , toile , aune ,
arpent, ée. que dérivent les verbes , toifer,

auner , arpenter , .61. x r
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rallélogramme DB qui [C]
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PROPOSITION XXXVI.
THÉORÈME.

-153. Les parallélogrammes qui 15m: fur des
bafes égales , à entre les memes paral-
leles , ont des farfaces égales.

LES parallélogrammes DBO ô: HF, qui fis, 3.,
font fur les bafes égales DC 8: HG, 8c
entre les mêmes paralleles DG ô: AF,
[ont égaux.

Confl. Tirez du point D au point E,
la ligne droite DE ; 8c du point C au point
F la ligne droite CF.

Démonfl. Le côté DC cil égal [H] au" ’ *
côté HG , 8c le côté HG au côté EF N. m.
Ainfi (n), les côtésDC 8L EF (ont égaux. N. 6a.
Par conféquent , puifque [H] ils font aufli
Zparalleles , le quadrilatere DF cil parallé-

logramme N. 14hOr , puifque le quadrilatere DF cil pa-
rallélogramme, il cil égal fin) 8c au pa- N. x47.

e furla même
bafe DC que lui, St entre les mêmes pa-
ralleles DG 8l AF; 8: au parallélogramme
IHF qui [C] cil aufli fur la même bafe EF

4 que lui, ô: encore entre les mêmes paral-
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M 6’"leles DG 8: AF. Donc (n) , les parallée

logrammes DE 8: HF font égaux.
Par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITION xxxvu.
i TÈÈORÊML

154. Les triangles qui fiat fier une mémo
bafè , 6’ entre les mêmes paralleles ,

ont des furfitces égales.

13;. 81.14 ES triangles ABC * 8: ADC qui font
fur la même baie AC , 8: entre les mêmes
paralleles AC 8: BD, font égaux.

N. r33. Confl. Tirez (n du point A , la paral-
lele AE au côté B; 8: du point C , la
parallele CF au côté AD. Prolongez en-
fuite la ligne BD , infqu’à ce qu’elle ren-

contre en des points E 8: F , les paralleles
AE 8: CF.

Démonjl. Les côtés AC 8: EB , AC
8: DF , font paralleles , chacun à
chacun; 8: [C] les côtés AE ô: CB , CF
ô: AD , le font aulli , chacun à chacun.

N. ,7. Ainfi Sn) , les quadrilatercs CE 8: AF (ont
parall logrammes. Par conféquent ils (ont

Il. m. égaux (n), puifque [C] ils (ont fur la
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même bafe AC , 8: entre les mêmes paral-

leles AC 8: EF. IMais (n) les triangles ABC 8: ADC N. r45.
[ont les moitiés, l’un du parallélogramme
CE, 8: l’autre du parallélogramme AF.
Donc (n) ces triangles font égaux. N. et.

Par conféquent, C. Q. .F. D.

USAGL q15j. Onjèfert de ce théoréme, de la
r mantere fuivante ; premiérement , pour

faire un triangle re&angle , qui foit égal
à un trianglëquelconque ABC’. "s- 33.

Corail. On tire du point B (n) une pa- N. 133.
rallele indéfinie BD au côté A C. Du point
A , on éleve (n) la pquendiculaire AD ci ce N. 9,.
méme côté. Enfin , on tire du point D au
point C, la ligne droite DC; 6’ l’ on a un
triangle ADC qui e11 le triangle demandé.

Démonfl. Premtérement , le triangle .
MDC e reêlmgle en A Secondement, ’
il e egal au triangle ABC (n); puifque N. U4,
[C il e fitrla même bajê AC que cet autre
triang , êentre les mêmes paralleles AC
G BD .

Donc , C. F. F.
Secondement , pour faire un triangle qui

fait égal à un autre triangle quelconque "il. 8’
ABC” , 8: compris. entre les deux lignes a 84.
droites 8: paralleles AC 8: EF.
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Confi. Du point D , auquel l’un des
côtés du triangle propofé( par exemple le
côté .48 prolongé s’il ejl nécefl’aire) , ren-

contre la parallele EF, tire( au jbmmet de
l’angle C, la ligne droite DC. Du flamme!

N. 133. de l’angle B , tirez (n) la parallele BG à
cette ligne DC. Enfin, du point G auquel
cette parallele rencontre le côté AC prolongé
s’il e]! néceflaire , tirer au point D la ligne
droite GD. Le triangle ADC , qui [C] ejl
entre les paralleles A C 6’ EF , fera le triait:

gle demandé. g - lriz. 83. Démonft. 1° Les triangles ADC * ê
l ABC ont une partie commune ABC : (r
N. 154. l’autre partie BDG du premier (Il égale (n)

à l’autre partie BCG du fécond : puifque
ces (leur autres parties jbnt des triangles,
qui [C] font fur la même bajè B G , G entre

No 63-les mémés paralleles BG’ 6’ DC. Donc (a)

les triangles ADG 6’ ABCfont égaux.
Par conféquent , C. F. F.

Hg. 84. 2° Les triangles ADC * 6’ ABC ont une
partie commune ADC: 6’ l’autre partie DG C

N. r 54. du premier e]? égale (n) à l’autre partie DBC

du fecond; puifque ces deux autres parties
[ont des triangles , qui [C] font [in la méme
balle DC, 6’ entre les mêmes paralleles DC

N. 63. 6’ BG. Donc (n) les triangles ADC 6’
ABCjbnt égaux.

Par conféquent, C. F. F.
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PROPOSITION .XXXVIII.
THÉORÊML

156. Les triangles qui fiat fur des bafis
égales , 6’ entre les mêmes paralleles , ont

i des furfizces égales.

l L ES triangles ABC” 8: DEF (Ei (ont riz. 8,.
fur les bafes égales AC 8: DF, entre
les mêmes paralleles AF 8: GH , font
é aux.

Confl. Tirez (n) du point A , la paral- N. in.
lele AG au côté CB ; 8: du point F, la pa-

- rallele FH au côté DE.
Démon . Les côtés AC 8: GB , DE

8: EH, ont paralleles [H], chacun à cha-
cun; 8: les côtés AG 8: CB , F-H 8:
DE, le font aufli , chacun à chacun.
Ainfi (n), les quadrilateres GC 8: DH N, ,7.
font parallélogrammes. Par conféquent ils
[ont égaux (n) , puifque [H] ils font fur les N. 15;.
baies égales AC 8: DF, 8: entre les mêe
mes paralleles AF 8: CH.

Mais (n) , les triangles ABC 8: DEEN. .43.
font les moitiés ,- l’un du parallélogramme

CC , l’autre du parallélogramme DH.
Donc , ces triangles font égaux. n, se.

Par conféquent, C. Q. F. D.
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.PROPOSITION XXXIX;
THÉORÈME.

157L Si des triangles qui flint [in Ïum
même bafc , au; des flaflas égales, il:
font entre les même: paralldes.

11;. sa. S: les triangles ABC * a: ADC qui (ont
fur la même bafe AC , font égaux , la ligne
droite tirée du fommet B de l’un au fom-
met D de l’autre, cil parallele à cette
hère. . ’
a Confl. Prolongez le côté AD vers E ,à
volonté. Tirez du point B aux pointsE
8l F pris aufli à volonté fur la ligne AIE,
l’un alu-demis du point D 8: l’autre am
defTous, les lignes droites BF. ô: BF. En-
fin , tirez du point C aux mêmes points E
8: F, les li nes droites CE St CF.

Démon . Si la ligne BD n’étoit point
parallele a la bali: AC , une ligne tirée du
point B parallélement à cette baie, paire»
toit ou au-deflhs de la ligne BD, ou au-

i defl’ous.

Or , fi elle pafl’oit au-defl’us , ô! étoit;

I r exemple la ligne BE , les triangles
u. tu. AEC- & ABC feroient égaux Su) , puilL

que [c] ils (ont (in la même ba e AC , a:
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’gue [s] ils feroient entre les mêmes pa-
ralleles AC 8K BE. MaisEH] , les trian les
ABC 8! ADC font àufli gaux. Donc En), N. 5..
le triangle AEC feroit égal au triangle
ADC. Ce ùi n’efi point, puifque le pre-
mier furpa e le fécond du triangle CDE.

Et fi elle pailloit au-deffous , 8: étoit,
par exemple la ligne BF; on démontre.
toit par un raifonnement pareil au précé-
dent , que le triangleAFC feroit égal au
triangle ADC. Ce qui n’efi point encore ,
puifque le premier differe du fecond du
triangle CFD.

Donc la ligne BD cil parallele à la
bafe AC;

Par çonféquenr, C. Q. F. D.

î?
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PROPOSITION XL.
THÉORÈME.

158. Si des triangles qui fiant fur des bafes
égales, 6’ przjès chacunevfitr une même

’ ligne droite , ont de: futfàces égales; il:
7 font entre les mêmespamllelcs.

ris. 87. S I les triangles ABCO 8: DEF qui (ont
fur les bafes égales AC ô: DF prifes cha-
cune fur la même ligne droite AF, (ont
égaux ; la ligne droite tirée du fommet B
de l’un au fommet E de l’autre, efl: pa-
rallele à cette ligne AF.

Confl. Prolongez le côté DE vers H,
à volonté. Tirez du point B aux points H
8: Gpris aufli à volonté fur la ligne DH,
l’un au-defïus du point E, 8: l’autre au-
deITous , les lignes droites BH 8: BG. En-
fin, tirez du point F aux mêmes points
précédens H 6c G, les lignes droites PH

6: FG. ILa démonflration e]! la même que la pri-
cldmte , n° 157.

4h55

PROPOSITION



                                                                     

Lrvxe Paemrnm ur

PROPOSITION XLI.
-TaionfiML

159. Si un parallélogramme 6’ un trian-
gle fiant fur une même bajè , 6’ entre le:

i même: Invalides, la affila du parallé-
V logramme 411011171: e celle du triangle.

La. parallélogramme DE * qui eû fur la Fig. 88.
même bafe DC que le triangle DEC , ô:
entre les mêmes paralleles DC & AE , cil:
dauble de ce triangle.

Confl: Tirez la diagonale AC. ’
vDe’morzfl. Les triangles BEC rôt DAC

font égaux puifque [H] ils (ont fur la N. m.
même fe - , ê: entre les mêmes paral-
leles DC ô: AE..Or (n), le parallélo- N. 14;.
gramme DE et! double du triangle DAC.
Donc (n) , il cil aufli double du triangle N. 67.

DECQ-l r’l l W* vPar conféquent,’ .C. Q. F. D. *

COROLLAIRE.
160. «Il fait de ce théorème , ô: du

11° [si , que lafurfaa d’un triangle. quel-
gégulc au produit de; la 1:4an de ce
triangdc,myltlflàée parla moitié «le-fa [mu--

flip. A . - ç . .1;F
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rag. 39; Le triangle ABCO eft égal au produit
de (a bafe AC, multipliée par-la moitié

de (a hauteur. iConfl. AbaifTei du point iB à la bafe
AC , prolongée autant qu’il le fera nécef-

N. 96. faire , la perpendiculaire BD Tirez
r33. enfuite du même point B (n) , la parallele

B E à la même bafè AC ; ô: du point C ,
V la parallele CE au côté AB, " t l

Démonfl, Le parallélogramme AE cil:
:4. ut. égal (n) au produit de fa bafe AC , multi.-

pliée par (a hauteur BD, Or, le triangle
ABC n’efl que la moitié de ce parallélm-

a, .59, gramme [Donc il ,n’efl égal qu’à la
moitié de çe produit. Par conféquent ,cil et!

égal au produit de fa hale AC , multi,
pliée par la moitié de fa hauteur BD,

i DQÛÇpÇrQPED’ .
stérions,

On déduit de ce corollaire cette regle
pénale du mçfurqge (inaptes lesfigurçs 314-.
(Les qui ne fiant gratinées que par des lignas

l girolles, l I - a ’ ’
161. Divifea’en ’trianglesla figure pro-

plofée , en tirant. des lignes. droites de
quelques-uns de l’es angles à chacun de fes

autres angles. Mefurez enfu’ite’ila-furface
a. simdç chatta; de ççs triangles Ça); à! la

«5.....-1.

.2- .2 A a-

à
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femme de toutes ces furfaces fera la fur-

face demandée. V
Ain z, [oit , par exemple , le polygone

ABC E * qu’il faut mefurer. fîs- 90-
On le divifera en triangles, par exemple

AED, A BD 6’ BCD, par des lignes droi-
tes D1 6’ DE. On choijîra pour bali: de I
ces triangles , les côtés qui paraîtront les
plus commodes ; c’efl-à-dire , ceux qu’il ne

féra pas néceflàire de prolonger pour leur
abaiflèr des perpendiculaires, G qui jonc
ici. les côtés Dl 6’ DE. Des anglesE , B
6’ C quijbnt oppofe’s a ces bafes , on abaif-

féra à ces même: bafis les perpendicu- N. 96;
[aires E f, 8g 6’ C h. On mefurera enfuite
chacune de ces bafis , 6’ chacune de ces
perpendiculaires. Et fi la bafe DA con-
tient , par exemple , me mefims courantes
égales chacune au côté de la mefure quarrée

dont on voudra fifirvir, la bali DE 7o ,
la perpendiculaire Ef 37, à perpendicuv
[aire B g 12.8 , 6’ la perpendiculaire C eh 13;
on en conclura (n) que le triangle AEDN. 16°.
contient 1850 de ces mefures quarrées , le
triangle ABD I400, le triangle BCD 805 ;
6’ que par confe’quent le polygone ABCDE

an contient 405 5. s
à

Fîj
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9110505111011 au".
PROBLÈME. V

161.:Décrine un parallélogramme à)»: la
flafla? fait égale a celle d’un triangle
donné, 6 qui ait un angle égal à un

’ angle "fi donné, ’ I i

Il. faut décrire un arallélogramme
tu. 9b (oit égal au triangle KIKI”, à: ait un

angle égal à l’angle D.

i à 93a Divifez (n) le côté AC en (leur
N- "St-parties égales AF 81 FC. Faites (n) fur

l’une de ces parties , par exemple (in FC ,
l’angle GFC qui ait le point F pour (ont.

’ met, 8: loir égal à l’angle D. Tirez du
N. r33.point B (n) la parallele indéfinieBE au
34. 8:. côté AC. Prenez fur cette pataude (n) la

partie CE égale à la partie FC. Enfin,
tirez du point C au point E la ligne droite
CE... Le quadrilatere: FE cil le parallélœ
gramme demandé. d l ’ 1

Pour la démonflratitm , tirez du point
B au point-F lalligne droite BF.

Demonjl. Premièrement, le côté CE
cil égal 6: parallele au côté FC Ainfi

N. un , le quadrilatere FE eli: un parallélœ
N; 159. gramme. Par conféquent (n) il cit double



                                                                     

LIVRE PREMIER. ne
du triangle FBC, puifque [c] il cil fur la
même hale PC que ce triangle , ê: entre
les. mêmes paralleles AC &BE. Mais le
triangle ABC cil aufli double du même
triangle FBC; puif ne (n) les triangles N. ne. ’
ABF ô! FBC, qui C] (ont furies pares
égales AF ô: PC, 8: entre les mêmes pa-
ralleles AC 6c BE, font égaux. Donc (n) Nt Un
le parallélogramme FE efl égal au triangle
ABC.
- Secondement, le même parallélogram-
me a l’angle GFC égal à l’angleD[C].

Par conféquent, C. F. F. t ,

Scnona.
163. Si l’o’n propofoit au contraire de a

décrireiun triangle qui fût égal à un pa-
rallélogramme r quelconque DB”, ù quiFîg. a».
eût un angle égal à l’angle G; on le feroit

de la martien fuivante. ’ ,
t Coma. Un Matignon indéfiniment le:
côtés DC 6’ .48, l’un versF, 6’ l’autre vers .

E. Onfemitfur la ligne D1701) l’anglgN. r19.
EDF qui auroit le point D pour firman,
6’ feroit égal à l’angle G. On prendroit

fur cette même ligne (n) la partie CF ’ égale N. 81.
au côté DC. Enfin ,* on tireroit du point E
au point F, la ligne droite EF; 6’ le trian-
gle DEFfiroit le triangle demandé.

Pour la démonfiration , on tireroit du

. F iij
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point E au point C, lai ligne droite .EC’;
6’ l’on démontreroit enfuite , par un raifort.

nement pareil au précédent , que le triangle
DEF feroit le triangle demandé.

PROPOSITION XLIII.
THÉORÈME.

164. Les complémens d’un parallélogramme

» ont des furfaces égales. v

"a. 93- LES complémens DFO 8c FB du paral-
lélogramme DE, [ont égaux. A

Démonjl. Les triangles DAC 8c BCA
n N. 1.3.font égaux (n) ; 8: il en cil de même , tant

des triangles EAF 8C GFA , que des trian-
gles IFC 8L HCF. Ainfi, li l’on retranche
du triangle DAC, les triangles EAF 8:
IFC; 86 du triangle BCA , les triangles

N. 64.GFA 8c HCF, les relies font égaux (n).
Or , ces relies [ont les complémens DF
8l FB du parallélogramme DE. Donc les
complémens de ce parallélogramme [ont
égaux.

Par conféquent, C. Q. F. D».

est
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:ROPOSITION XLIV.
i PROBLÈME

x63. Décrire fur une lignedrdite donnée ,
un parallélogramme dont la furface
égale à celle d’ un triangle donné , 6’ qui

ait un angle égal à un angle aufli donné.

Il. faut décrire fur la ligne droite AB ’55 94.
un parallélogramme qui (oit égal au trian-
gle C , qui air un angle égal à l’angle D.

Conf. Prolongez la ligne AB vers E
indéfiniment. Sur le prolongement RE
pris aulli grand qu’il le fera nécellaire, dé-

crivez (n) un triangle BFE , dont les côtésN. nô.
(oient égaux à ceux du triangle C , chacun
à chacun. Faites (n) un parallélogrammeN. un.
EH qui fait égal au. triangle BFEV, ô: qui
ait l’angle GBE égal à l’angle D. Frelon.

gez indéfiniment vers K, vers .8: vers N,
les côtés HG, HI 8c GB. Faites (n) le N. 79,
prolongement GK égal à la ligne AB. Du
P0int K tirez par le point B la ligne .KL ;
8l par le point A , la ligne indéfinie KM.
Enfin (n), tirez par le point L la parallele N. un.
LMà la ligne KH.. Le quadrilatere MB
fila le parallélogramme demandé. l

Fiv
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Démonfl. Le drilatere MH efi paral-
lélogramme [ si: ainfi , les parallélo-
grammes MB 8e H qui en (ont lesJom-

N. ’164-plémens, (ont égaux Mais le parallélo-
gramme BH efi égal au triangle BFE [0è
8l le triangle BFE l’efi au triangle
Donc , le parallélogramme MB el’t égal

N- 62- au triangle Enfin , l’angle AB N
N. xanefl égal (n) à l’an le GBE qui lui cil op-

pofé au fommet ; l’angle GBE cil égal

à l’angle D [C]. . -
Donc , C. F. F.

ISCHOLu.
166. Si l’on propofoit au contraire, de

ne. 94- décrire fur une ligne droite 113.” un trian-
gle qui fiât égal à un parallélogramme
donné, 6’ qui au un. angle égal ci l’angle

Dl, on le feroit de la maniere fuivante.
. Sur le prolongement de la ligne AB , on

décriroit un parallélogramme EH, qui fait
double du parallélogramme propojê’; 6’ qui

ait l’angle GBE égal à l’angle D. On
achéveroit enfielle le parallélogramme MH,
de même que dans le problême précédent.

Enfin , on tireroit la diagonale AN; 6’
l’on auroit un triangle ABN, qui [iroit le

triangle demandé. ili Pour la démonjlrati’on , revoyez la pre"-

cédente.’ ’ " l

’ :17: Z (:4 52":;-
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PROPOSITION XLV;
PROBLÈME.

167. Décrire un parallJlogrammc dont la
’ furfàce fin? égale à telle d’une figure rec-

tiligne quelconque , ê qui ait un angle
I (gag à un quark donné.  

IL faut décrire un parallélogramme qui .
fait égal à la figure reâiligne BDO, 81 qui Fig. u.
ai; un angle égal à l’angle E. " .

Confl. Divxlëz jen triangles ,.. par e’xerfl-

gr: ABC 6: ACD, fa figure pr ofée BD.-
écrive’z enfuîte in) un parai! logramme N. :61.

IG, qui fait égal celui de ces triangles l   ”
I ’il vous pîaiïa, par’exemple âu tringlé

, BC; 8: quiait’un angle , "par exëmplç
l’an le I, égal à l’angleÀEi. Faites edfi-n.(n)N. 16g.
fut” un des côtés de ce’p’aralléÎogram-me?

fur exemple fur le côté HG ,v un antre pa-
r’afléfogràmme HK qui (oit égâl  au’ trima;   -

file ACD; 6c qui’ait l’àngie GHLIégàIÜ à

angle Il Le).  lignite reâiligne ’IK , forméé

153: ces ’dëux parallélogrammes ,3 (En lé
paralléîo’grammq demandé; ’ V   ,- «I "
Î (Dân’Onle. Enijue le quadrilaterç ; N M
çfi lpàràlle’lo - grime ,Àla; (mamie des
ingfeàCI-IÎ Mi égale à cèfië uë’dw»

F v

A"

’ W
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N. l30. angles droits Mais [C] l’angle CH!)
N. 61.ell"égal à’l’angle I. Donc (n), la femme

des angles ’GHI 8c GHL cil auflî égale à

celle de deux angles droits; 8l par confé-
N. ne. quem (n) les lignes droites 1H 8l HL , qui

5C] (ont tirées du même point H de la
roite CH , ne font qu’une feule ligné

droite lHL. Il Pareillement , puifque le quadrilatere
HK efl parallélogramme [C],’ la femme
des angles HGK ü GHL efl égale à’celle

N». 13.9. de deux angles droits (n). Mais [C], l’an-
. ’ l gle GHL efl égal-à l’angle I’,Ï&1’anglel

N. 143-1’çfl àllangle HGF (n).IDonc la fortune
des angles HGK 8: HGF cil aufiî égale

n. me celle de deux angles droits n Par
N. sob.confe’quent (n), les lignes droites FG 8c

GK , qui (ont tirées du même point G
de la droite CH, ne font qu’une feule

.x ligne droite FGK. 4 V 4 l
i l .Aînfi’, la figure reâilîgnè IK efi un qua!

drilatere. Par conféquent un- parallèle-J
n, ,7. gramme (n) ,l puifque ô; D] lés côtés

1H 8K FGK font paralleles , & que
les côtés IFS: LK, qui [C] En: paralleles
èhacun à la même HG , font auflî paral-

JN. tu. leleslèntr’eux. Or, premiérement; ce pa-
n,p.rallélogramme èfl égal à la figure rec-

tilîgnÎe BD ; puifque les parties 1’38:
HK (le En: égales au parties ABC. à:

’T ÆXMCEË

a. --.A.- 4-. r.-
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ACD de l’autre, chacune à chacune. Sc-
conçlcanl , il a l’angle l égal à l’angle E ’

[4*   l. Par conféquent , C. Q. F. F.

,Sc’nonna.’

a xk68.. Si- la figure’reëîiligne 13D” avoitrîg. au
glus. laquant côtés, 6’ qu’ilfitllzlt la divi-.

jèr , par animale ,znînois triangles. a I
Alors , après avoir décrit un faralle’loa .

amme IK’ égal aux Jeux premiers trian-
glesgdBC CD, dalla maniera, dont ce
proôle’mc enfiigizc à]: faire ; on décriroit fur
le côte’LK de c2 pâràlle’làgfamr’ne , un paral-

lélogramme égal un "officine triangle , de
la Même amdnîère’l 21052.: fon’ a décrit [un]:

côté HG le paralle’fiîgrdmmc HK égal au

Erietzglël4ÇQ- .155 «infi de fuite æ fi la
figure propbfe’efi divélbit arum plus granü

nombrer (Il: (riangles. b ’ ’

33:16.9. fill’on filtre nu"parqllélogmqçme gui fût égal à flafla":
figures reâ’iligrgès ,3 Iàr’exequle, c au; deux l I

figures «4* 61:8; L 5 - . g Fin-96.
l . On commenceroit par en con raire un
IL qui flic égal à la figure A. Enfin un.
fuite , fur l’un de: côté; de ce parallélo-
gramme FLV, par exemple fur le. coq! ’ML ,
son en qopflruimit un autre Ml) (n) , qui N. 161.
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fait égal la. fiz figure-B; on,» au, nm
parallélogramme FD, égal’aux Jeuxfigùrcs-Ï

A à B. . - ,. î; nEnfin , s’il s’agzfi’àît d’augmenter ambre

le parallélogramme FD , d’une figure ft&i*
N. maligne quelconqùe KH , on conflmiroit çn)

fur l’un des côtés FE ou E0 drapatüldo»

gramme; FD , un parallélong
égal à cqmfigun KH; 6’ ,ajnfidafuim- é.

PROPOSITION. ’XLVL’

. P a o n r. En a.
in; Décrire m’aaagklfzzzm aga; gaza

- ’ ’ dolman. . . ; v m .
Il. faut décrire un uarréÏ au la li né

q gfig. ,7.droitc ABO.. ’ n. V. k ]» .2 I.
N. 95h] Confl. pul-Point A ,.él’evez, la")?b

pendnculaxre AD a la ligne AB. DIu-pOmt
11.. 95.3, élevezL encore la perpendiculaire

BC à la-meme ligne; Faitesï ces perpendi»
culai-res égales chacune à la ligne ÀA’BS

Enfin, rirei du iminf- point l C ,. la
ligne droite Le quadrilatère-AC que
ces] lignes formeront avec la. ligne» AH;

.- fera le-quarré demande: la I ] *’ é
l ’ ïDc’nzonfi; [Les 8&8 AD"&OBCLfohÈ

a: n-.a Lfi’ afA-S: 57:03 ..-d
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trime Plantez. inégaux-elfe]; &paralleles (a), puifque (du. mg.
ils font perpendiculaires chacun à la même -
ligne droite ABkAinfi (n) , le quadrilatere N. un
AC eûparallélogramme. Or, dans ce pa-.
rallélogramme , l’angle A cil droit (n) si. n-
ô! les côtés de fuite A8 8: Al) (ont égaux

[C]. Donc (n) ce parallélogramme cil N. 46.

V quarré. ’ ’ l
Par Confc’que’nt, C. Q. F. F.

Autre Confl. 1’ Du Point A”, élevez la "8- 93-
perpendiculaire AD à la ligne AB l’ai-N. 9.5.
tes cette] arpendiculaire égale à cette Il!
gne AB. es pointsD 81 B pris pour cen- ’
tres , 8C avec encore cette même ligne A3
prife pour rayon, décrivez deux arcs qui
fe coupent en un point.C. Enfin tirez du-
point C aux points D ô: B, les lignes
droites CD. ô: CD. Le quadrilatere AC
que ces lignes Pormeront avec les précé-
dentes A. 6c AD ,. fera le quarré de-

mandé; , ’° DémOnfl. Tous les Vcôtész du quadrila-

tere AC font égaux Ainfi (il), cela, si.
. quadrilatere cf: parallélogramme. Or ,
dans ce parallélogramme, l’angle A cil

. 1 Nom donnons «à: deux «rhétiens. parce que la
’ re efl la lus commodefur le ter-rein, 8c la fe-- .

«me fuir le papier. :Al’égard de la maniere d’élever fur ’

la terrain une. "radiculaire à; une. liane (site and,
toque noyer e 11° 1.71.. * ’

l
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au. nuiroit (n). Donc ce parallélogramme et!

n. .45.quarré lI Par conféquent , F.4F.

PROPOSITION .XILVIt.’

THÉoaÈME. . t
171. Daim un triangle refîarzgle , la quarré

de l’hypothénufi g? égal à la forum: des

quarrés des Jeux autres côtés. .

DA Nfs le triangle ABC,” qui efl mélan-
gle en B , le quarré AD de lhypoihénufe
AC efl égal à la Comme des quarrés AG
ê! CH] des deux autres. côtés AB 5; BC,

Confl. Du fommet de l’angle droit-B ,
N, ,33. tirez (n) la parallele’BL au côté AE. Du

même. point-B, tirez aux points E St D,
les li nes droites BE. 5C B D. Enfin,
tirez (lu point F au point C la ligne droite .
FC ,A 8c du-point A au point I, la ligne

droite. Al; i Ï I V ,Cénronjl. Dans les, triangles ABE] ô:
AFC , l’angle BAE efl égal à l’angle FAC

n. 63. (n) ; puifque le premier cil la fomme de
l’angle BAC , 8: de l’angle CAE qui cil

N. 50- un an le drOlt(ll); 8c que le fécond en
celle u même angle BAC , ô: de l’angle

fig. 99.
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BAF qui cil aufli un angle droit (n): leu. ,0.
côté AE cil égal au côté AC (n) ; puif- N. sa.
que [H] l’un à: l’autre (ont côtés du même

quarré A D: enfin; le côté AB cil égal
au côté AF (n); puifque [H] l’un 8: l’autreN. i0.

font aufli côtés du même quarré AC.
Donc , ces deux triangles [ont égaux 01).", 3,,

Mais (n), le premier efl la moitié’deu, "9.
la partie AL du quarré AD; puifque [c
il efl fur la’ même bali: AE, &t entre les
mêmes paralleles AE 8: BL que cette par-
tie , qui el’t un parallélogramme [C]: ô:
le fécond efl aufli la moitié du quarré AG
(n); puifque [C] il cil aufli fur la même N. :59.
hale AF que ce même quarré , 8: entre les
mêmes paralleles AF 8: CG. Donc, la . 4

. partie AL efl égale au quarré AG n. 67.
- Or, on démontrede la même maniere,
que les triangles CBD 81 CIA (ont égaux;
que lepremier cil la moitié de l’autre par-. .
tic LC du quarré AD; St que le fécond
cilr la moitié du quarré CH. Par confé-
quent (n), cette autre partie LC cil égalera 67.
au quarré CH. Donc , le quarré AD qui
cil la fomme de ces deux parties AL
à: LC , ef’t égal à la fomme des quarrés

ÂG 8C CH. ’ i l . .Par conféquent , C. Q. F. D.

-
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L C o a o I. L A 1 n e.

:72. Il fuit de ce théorème, épie Je
pluficurs lignes droites qui [ont tiréssd’un ’
même point à une même ligne. droite ; celles
qui fort; plus éloignée: de la pommâm-
laire, jonc plus grandes que celles qui en
font moins éloignées. t ’ ’

Pignon . La ligne droite Cl" qui cil plus éloi-
gnée de la. perpendiculaire CD que la lis
gne droite CE , efl plus grande que cette
demiere ligne.

Démon . Dans le trian leFCD i H .
efl reflanjglle en D , le qËarré de l’liyiaoË

N- I7Lthénufe CF cil égal n) à la femme des
quarrés des côtés C ô: DF: 8: dans le
triangle ECD, qui cil aufli reâangle
en D , le narré de l’hypothénufe CE efl’

N- l7l. égal (n) àqla fomme des quarrés des côtés

. CD 8: DE. l
’ Or, cette premiere fomme cligne

ode ne la derniere; . uif ne H le
fêlé Dg el’t plus grand mine l? côt’é E;

Donc , le quarré de l’hypothénufe CF cil!
plus grand que celui de l’hypothénnfe CE.-
Par conféquent , la ligne CF Iefi’plus
grande que la-ligne CE. l ’ . W i v ’

Donc, C. Q. F. D.
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173. On fe [en culinairement de cette
propofition , pour rejoua" le problémefui-
ydhl.

On dorme les côtés A’ 8c B de deux ragues.
quarrés; 8: l’on propofe de faire un quarré- i

qui [oit égal à la Tomme de ces deux

quarrés. -Solution. Tirer une ligne droite ED
égale à l’une des lignes données, par exem-

ple à la ligne J. u point D, élevez (n) N, ,3,
la perpendiculaire DC a cette ligne ED
Faites cette perpendiculaire égale à l’autre
ligne donnée B. Enfin , tirer du point C au
point E la ligne droite CE. Cette ligne
fera le côté du quarré demandé.

k Démonfl. Le triangle ECD e raÏangle
en D C]. Ainji (n) , le quarre de I’hypæ N. .71;
thénu e CE efl égal à la jbrnme des quarrés
des côtés ED 6’ DC. Mais [C], ces côtés

font égaux aux lignes A 6’ B , chacun a
chauma Donc , le quarré de l’hypothénujë

CE (fié tilajbmmedesçuarrésdes li-
gna A. B.

Par conféquene , C. Q. F. F.

I ConorLarnL
- m. ’11 fait de la folution du problème
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précédent: premiérement, que pour faire

un quarré qui Ifirit double de celui de la
"8- x°°1igne A *, il faut faire la perpendiculaire r

DC égale à la ligne ED. Secondeme’nt’,

que pour filin un quarré qui fiait triple de.
celui de la mémo ligne A , il flint commen-
cer par trouver le côté d’un quarré double ,,
6’ faire enfuite la perpendiculaire DC égale

’ à ce côté. Et ainji de fuite. ,

USAGE Il.
175. On fi fifi aufli de cette proquition’

pour réjoudre cet autre probléme. -
Fig. 1o: La longueur d’une échelle ABO cil de

to pieds; 8: cette échelle étant pofée
droite Contre un mur D , elle cil de même
hauteur que ce mur. Si, en appuyant le
haut de cette échelle contre ce mur, on
éloigne (on pied de celui de ce même
mur , de 6 pieds; de combien s’en faudrai
t-il que la hauteur de cette échelle ainfi-
inclinée, ne foit égale à celle de ce mur l’-

Solution. La longueur AB de l’échelle ,
fa hauteur AC , 6’ la dijlance BC de joui
pied B au pied C du mur , forment nm
triangle ACE qui ejl refiangle en C. Ainfi .

a, "L (n) , le quarré de la diflance BC , (qui [H]
gflde 36 pieds) avec celui de la hauteur
AC (qui ejl inconnu) , doit être égal au
quarré de longueur AB , (qui efidc
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100 pieds.) Mais, puifque 36 pieds , awc
lequarré qui eji inconnu, doit faire Ioo
pieds , ce quarré inconnu doit être de 64
pieds. Par conféquent, jon côté AC ejl
de 8 pieds. Or, puifque la lmuteur’AC de
l’échelle efl de 8 pieds, G que [H] la hau-
teur EC du mur efl de Io pieds,lil s’en
faut de a. pieds que la hauteur de l’échelle ne
fait égale à celle du mur.

Par-conféquent , C. F. F.
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PROPOSITION XLVIII.’
THÉORÈME.

:76. Si dans un triangle le quarré de l’un
des côtés eji égal à la forums des quarrés

des deux autres côtés , ce triangle
redangle.

il. m, S: dans le triangle ABC r, le quarré du

N. 9,.

N. :71.

côté AC cil égal à la femme des quarrés
des deux autres côtés BC St BA , ce trian-
gle cil reâangle.

Confl. De l’une quelconque des extré- i
mités des côtés BA St BC , par exemple ,
de l’extrémité C du côté BC , élevez (n)

la perpendiculaire- CD à ce côté. Faites
cette perpendiculaire égale à l’autre côté

BA. Enfin , tirez du point B au point D,
la ligne droite BD.

Démonji. Le quarré du côté AC efl
égal [H] à la fomme des quarrés des côtés
BC St BA; St par conféquent, à celle des
quarrés des côtés BC St CD , puifque C]
les côtés 8A St CD font égaux. Mais En),
le quarré du côté BD cil aufli égal à la.
Tomme des quarrés de ces mêmes côtés
BC St CD ; puifque [C] le triangle BCD
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et œâangle en C. Donc (n), le quarré N. 6:.
du côté AC efi égal à celui du côté BD.
Par conféquent , ces côtés (ont égaux.

Ainfi , les triangles ABC St BCD ont
lecôté BAé alaucôté CD[C], le côté
ACégal au cgté BD [D] , St le côté BC efl
commun. Donc (n), l’angle ABC et! égale 83-
à l’angle BCD. Par conféquent , puifque
l’angle BCD cil droit [c], l’angle ABC
l’ell aulfi.

Donc , C. Q. F. D.

USAGL
t77. on peut fifirvir de cette propofi-

tion , de la maniere fuivante, pour élever
fur le terrein une perpendiculaire ri une ligne
droite quelconque 86’ Ë ’ r p "En 1°!

Après avoir pris pour myure une lon-
gueur quelconque, mais .cqendant d’une
grandeur raifgnnabh , ou marque fur la
ligne BC un point E, frit éloigné du
point C de quatre fait aux mefitre. On
compte enfuite fur unécorde , premiérement
trois parties, enfuite cinq parties, égales
Chacune a’ cette même mefure ; G l’on y met

une marque au point qui e compris entre
les trois premieres parties les cinq autres.
On attache les deux bouts de-cette carde,
Î un au point C, 6’ l’autre au point E.

Enfin, on prend cette corde par le point
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que l’on] a marqué : . on s’avance vers D ;
, jufqu’à ce que le: Jeux parties de cette même
- corde joient également tendues. Et alorsle
, point par lequel on la tient , détermine fur

le terrein le point D , duquel, fi l’on tire
au point C la ligne droite DG , cette ligne
fera la perpendiculaire demandée. »

Démonfi. Dans le triangle ECD , le
Il quarré 2.5 du côté ED, eji égal [c] à la

amme des quarrés 16 6’ 9 des deux autres
u, ,76, côtés E C 6’ CD. Donc (n) ,.l’angle B CD

yl droit. I
Parconfe’quent, C. F. F..

a:



                                                                     



                                                                     



                                                                     

kan-ms dî’lucliélc Plan



                                                                     



                                                                     

î Izens A ucluïe



                                                                     



                                                                     

.vw4WÈ

----..7....4.-fi--v.,, A

W, .1ens dEuclide P!



                                                                     



                                                                     

amens &!Euc]i:1c. Pl. 5



                                                                     



                                                                     

nens d’Eùch’dc 1m



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ÎLEsELÈMENs-

Ï’D’EUCMDE.’

àLIVRE SECOND,
U 01 Q Un et Livre ne contienne que

quatorze propojitions 5 il e cependant très.
confzdlrable ; puifque ç’e par les principes

4 qui yfont établis que fan démontre les pro-
prie’te’s  des" lignes courbes , 6’ que l’ on ré-

jbud les» proble’mes qui en délavai-dent.  Il cf]

airai qu’on peut le faire d’une manier: plus
tourte , par le moyen de l’algebre ; mais le;
démonflrations ne l’on tirera de ce fécond

Livrefiront toujours les plusjatisfazfantes ,
I parte qu’ellesfiront toujours les plus lumi-

Pneufesl A l’égard de l’ordre ,. Euclide con.

fidere dans les premieres pt’opofitions les
afférent reflungles que K on peut former des
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parties d’une même ligne droite di m
divi e’e , 6’ de’tennine de combien les uns

li cant des autres. Il enfiignc [enfaîte ci
divifer une ligne droite ,w fuivant de certai-
nes conditions ; ce qui fait un Wléme
dont l’ufage ejl ayez. fréquent dans la Ge’o-
métrie. Il démontre du ide combien le quarré
du côte’ oppofe’ à l’ang e obtus fun triangle ,

fuguaflè la jbmme des quarrés des deux au-
tre: côtés ; G de Combien celui du côté
oppafe’ à un angle aigu , di ère de cette
flamme. Enfin , il termine ce Livre par don-
ner la martien de faire un quarré qui fait
Égal à une figure reëlilignequelcongue,

DÉFINITIONS;
178. ON dit , le rec’langlefait de teller

lignes , ou. feulement , le n34»-
gle de telles lignesa pour exprimer la (un?
face du parallélogramme reflangla , dont
l’pne de. ces lignçs feroit la longueur , ô;

l’autre la langent. . .
Par exemple , on dit ,- lerrefiangle ds

fig. dignes AB * BCBG, pour exprimer la fitn-
face du» parallélong raguant AC du;
la ligne A3 gfl blaguera-6’ la tigra; BU

la largeur. . 3 l
’79.

5;..an
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U: 179; On dit de même, le quarré fait

fur telle ligne , ou feulement , le quarré de
telle ligne, pour exprimer 15 furface du
quarré dont cette ligne cil: le côté.

Par exemple, on dit ,’ le quarré de Il
ligne ABO, pour exprimer la furfizce durig. 3.
quarré .40 dont cette ligne efl le côté.

AVERTISSEMENT.
180. Premièrement, ce Livre, qui au

premier coup d’œil jèmble avoir quelque dif-
ficulté , deviendra fort aife’ , fi , avant que
de lire la. démonflration de chaque propofi.
tion , on veut je donner la peine d’en flaire

foi-même la confiuüion , telle qu’elle y e]!

enfiigne’e. . l ’
Secondement-, lorfque l’on dira d’un

’quadrilatere qu’il cil reflangle [C], cela
fignifiera: 1° que fes côtés» oppojè’s font

parallelcs C]; G que par conféqmnt, il
e]? parall agrume : 1° qu’il-4 unîangle
droit [C]; ê-que’epar coqflthzt ,’il ejl’

redangle(n). l l q .Nn Ms.

-.-.----.i------..-n--- A H rama-"r - A v
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PROPOSITION... I.
THÉORÈME.

181. Si de deux lignes droites, l’une efl
divifée en plufieurà parties ; le raflanng
de ces deux lignes cf! égal à la fizmmc
des reâungles faits de! celle de: ces lignes
qui, n’ejl point divife’e ,A 6’. de chaquepar-

tie de celle qui ejl; divife’e.

v 95.5.14 E refiangle (les lignes droites ABO 8!
AD ,. ( dont l’une AB efi divifée , par
exemple en trois parties quelconquesnAE,
EF Se F3,) efl" légal à la femme des tec...
tangles faits , l’un de la ligne ADi ô: de la

arde AiE; l’autre de laméme ligne AD
à de la partie EF’ ; 8c le dernier , encore
de la mêmeligne A1326: de la partie F3.

Conf; Faites-le reflanglql AC dont la
- ligne-A3 foi! l’an des tâtés, 8e la ligna

ADl’autre. Par chaque. geint de divifion
N. :33. E 8c F , tirez (n) les paralleles E6 à; Fa

à la ligne AD. I VDémonjl. Les lignes EG 8: VFH (ont
N, ,43, égales chacune à lalignct AD Ainfi ,

puifque les quadnlafor’es AC , EH 5; PC
[ont reûanglesïC] , ils [ont les refiangles ,
l’un de la ligne A]? 6C de la partie A5;
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l’autre, de la même ligne AD ô: de la
patrie EF; ê: le dernier, encore de la
même ligne, AD 8C de la partie FB.

Or , ces trois reâangles font toutes les
parties du quadrilatere AC , qui cil le rec-
tangle des lignesAB 81 AD Donc

. (n), le reâangle AC des lignes AB ôte AD Na 71-,
cil égal à lat-famine des reclangles faits de
la. ligne: AI), 51: de chaque partie AE,
EF" 8: FB de la ligne AB. ,

Par conféquen-t’, C. F. D:

PROPOSITION il.
THÉORÈME.

182. [Si une ligne droite (fi divifée en pluç
fleurs parties ; le quarré de cette ligne efl
égal d la famine des refiungles faits de
cette même ligne , 6! de chacune de ces

a parties.

LE quarré de la ligne droite AB’, qui Fig. 5.
efi divifée, par exemple en trois parties
quelconques AE , EF 81 FB, efi égal à la
femme des reélangles faits , l’un de cette
ligne AB de fa partie AE; l’autre, de
cette même ligne AB 8: de fa partie EF;
ê: le dernier , encore de cette même ligne
AB 8C de fa partie F’B. l

G ü
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N. 17°. Confl. Décrivez (n) le quarré AC fur
la ligne AB. Par chaque point de divi-

N. x33. fion E 6c F, tirez (n) les paralleles EG
8c FH à la ligne AD. "

Démonfl. Les lignes AD, EG 8: FH
N, 6.,font égales chacune à la ligne AB (n),

N. .43.puifque (n) les lignes EG 8c FH le (ont
chacune à la ligne..AD , qui cil égale à
cette ligne AB Ainfi, puifque les

, quadrilateres AG, EH 8: FC,font reflan- *-
îgles [C] , ils font les rectangles, l’un de
a ligne AB St de fa partie AE; l’autre,

de la même ligne AB 8c de fa partie EF;
8: le dernier , encore de la même ligne
AB 8C de (a partie FB. . , ,

Or, ces trois refiangles font toutes les
parties du quadrilatere AC, qui [C] cf? le

34. 72. quarré de la ligne AB. Donc (1?, le
quarré AC de la ligne AB cil éga a la
femme des reflangles faits de cette même
ligne AB , 6C de chacune de (es parties

’ AE, EF 8c FB.
’ a Par conféquent, C. Q; F. D, ’

SCHIQLIE.
Cette propofition ne infère de la premiere,

qu’en ce que dans la premiere , les lignes
113 6’ ADfimt inégales; 5’ que dans 68116.!

ci , elles font égales. Ainji , elle lie]! qu’un

corollaire de cette premiere, t
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PROPOSITION 11L
THÉORÈME;

1’83. Si une ligne droite cf! divifée en deux

parties ; le reElangle de ces deux parties ,
avec le quarré de l’une quelconque de ces
deux mêmes parties, efl égal au reëZangle
de cette ligne 6’ de cette derniere partie.

SI une ligne droite ABO efi divil’ée en
deux parties quelconques AE 8c EB; le
reflangle de ces deux parties, avec le
quarré de l’une de Ces parties, par exem-
ple de la partie AE, cil égal au reâangle
de la ligue AB ô: de cette même partie
AB.

Fig. 1.

Conf. Faites le reâangle AC dontlla ’
ligne AB [oit l’un des côtés, 8: dont l’au-

tre côté (oit une ligne AD, égale à la
partie AE., Par le point de divifion E, .
tirez (n) la parallele EF à la ligne AD.

Démon . Le quadrilatere AF efi rec-
tangle [C . Ainfi (n), il cil le quarré de
la partie AE, puifque Ion côté AD cil:
égal à cette partie
- Le quadrilatere EC eflnaufli reflangle

[C]. Ainfi , il cil le reflangle des parties

I G iij

N. r33.

N. 145.
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AE 8l EB , puifque Ion côté EF efi égal

N. so.à la partie AE
Or , ce quarré 8c ce re&angle (ont

toutes les parties du quadrilatere AC , qui
[C] cil le reâangle de la ligne AB 6l de

N. 72. fa partie IAE. Donc (n) , le reflangle EC
des parties AE 8c EB, avec le quarré AF
de la partie A-E , efl égal au reâangle AC
de la ligne AB ô: de cette partie AE.
v Par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITIONpr.
1’ THÉORÈME.

1 84. ’S i une ligne droite ejl divifée en deux

Il parties ,- les quarrés de ces deux parties,
avec deux reïlan les faits chacun de ces
mêmes parties , flint égaux au quarré de
cette ligne.

mg, s, S I une ligne droite AB’, efi divifée en
deux parties quelconques AE ô: EB ; les
quarrés de ces deux parties AE St EB , avec
deux reâangles faits chacun de ces mêmes
parties , font égaux au quarré de cette li-
gne AB.

N. Un, Confl. Décrivez (n) le quarré DE fur
la ligne AB. Tirez la diagonale AC. Pat.
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lepo’mtrde dlvifionE, tirez (n) la paral- N. tu.
lele EF à la ligne AD. Enfin, par le point
G auquel cette para-llele rencontre la dia-
,gonale’AC, tirez (n) la parallele HI à la Nt x33.

ligne AB. lDémonfl. Premiérement , l’angle exté-c
rieur EGA cil égal à (on oppofé intérieur

BCA (n), puifque les lignes EF 8c BC N- ml
remparaient c].0r, l’angle BAC efl
’au’lli égal au in. me a le BCA (nP, puif- N.
que les côtés ’BC 8: gîtât triang e ABC
font égaux (a). Donc , l’angle EGA ell N- se:
égal à l’angle BAC (a); 8l par confé- N. 61.
quem, les côtés Ali. ,8: ’EG du triangle

«AEG l’ont égaux7(îa). Mais, ces côtés AE N. 86.

St EG font aulli ceux du uadrilatere HE.
.Donc puilÎ’ue qua rilatere dilec-
ra’ngle En], ’ en tannai-1) -, &pæreon- N. 146.

’ .fé’quent, fiel! le’quarré de la’partie AE ,

"puifque cette partie eh un de ires côtés.
secondement , l’angle extérieur IGC

24’: égal à (on appelé intérieur BAC n),N. ne.

epuifque les lignes Hi ô! A8 font par le;
les le], 0i- le] , Pané-le 363A29: avili régal
au même angle 33A . Donc ,”le:s angles
IGC 8C BCA font é aux Par confé- N- 61-
quent, les côtés I ô: 1G du triangle
IGIC le (ont aufli Mais , ces côtésN-Sôi
JC’ô: 1G font auflî ceux du quadrilatere

FI. Donc," puifque ce quadrilatere ait
iv

’ N
’40
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N. x46.re&angle [C], il cil: quarré Par con; x
féquent , il cil le quarré de la partie EB ,
puifque cette partie cil égale au côté 1G

N. 14). (n). t , -Troifiémement , le côté EG cil égal à

N. 50.13 partie AE Ainfi , puifque le qua-
drilatere GB cil reétangle C], il cil le
reétangle des parties AE 8: B. A

Quatrièmement, enfin , le côté HG cil:
N.’5o égal à la partie ,AE (n) ; 8c le côté GF
N. 62.1’efl à la partie EB (n) , puifque la même
N. ,o.ligne 1G efi égale, 6L à ce"côté (n) , 8c

N. 143.31 cette partie Ainfi, puifque le qua-
drilatere DG el’t aulli reâangle [C], il
ef’t encore un reé’iangle des parties AE

ô: EB. ’ , , rOr, ces deux quarrés HE 8: FI , avec
ces.deux.re&an’gles GB 8: DG, [ont tou-
les les parties du quadrilatere, DE , qui
[C] efl le quarré de la ligne AB. Donc

N. 72.01), les quarrés HE 8C FI des parties AE
8l EB , avec les deux reâangles GB ô:
DG, faits chacun de ces mêmes parties ,
fontégaux au quarré DE de la ligne AB.

Par conféquent, C. F. D. l

COROLLAIRE I.
185. Il fuit de ce théorème, que le

quarré d’une ligne efl quadruple de celui
de la moitié de cette même ligne. ,g « ’
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Le quarré de la ligne AB * ell quadru- Fig. 9.

ple de celui de la moitié de. cette ligne.
Confl. Divilèz la ligne AB en deux N. 93.

parties égales AC CB. ’ r
Démonjl. Puif ne les parties AC 8:

CB font égales [C , le quarré de la pre-
miere , celui de la feconde , 8: le techn-
gle fait de la premiere St de la feeonde,’
(ont trois choies égales. Or (n) , le quarré N. :84.
de la ligne AB cil: égal au quarré de cette
même premiere partie, celui de cette
même (inonde partie, 8: à deux reftan-
gles faits chacun de ces deux mêmes par-
ties. Donc , il en, égal à quatre fois le
quarré de cette .premiere’ partie.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAiRE Il.
l 186. Illfuit aufli de la démonfiration

de ce même théOrême , qu’un parallélo-

gramme qui a un angle de comme": avec un
quarré , 6’ dont la.diagonale efl une partie
de celle dece quarré , ejl un quarré! . . .

Le parallélogramme , par exemple HIE”, Fig. s.
li a l’angle. A de commun avec le quarré,

B, 8: dont la diagonale AGefl une
partie de la diagonale AC de ce même
quarré , cil un quarré. ’ - »
r Démonjf. Par quelque point de la dia: q

gouale AC que l’on tire.une(parallele EF, .1. ..
v

i
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au côté BC, l’angle EGA cit toujours
N» 1301 égal à l’angle BCA (n); 8c par confé-

N- 34- quent à l’angle BAC (n) , puifque les côtés

BA 8: BC (ont toujours égaux [a]. Ainfi ,
le parallélogramme H-E a toujours deux

N-35-Côlés de fuite AE 8: EG égaux (n):
N- 5°. d’ailleurs , il efi toujours œflangle (n) ;

’ i puifque [H] il a toujours un angle de com-
mun avec le quarré DE. Donc , il et!

N, x46. toujours quarré (Il).

Par couféquent , C. F. Dl.

PROPOSITION V.
THÉORÈME.

187. Si une’lignrdroite efl divife’e en deux-

parties ; le raflangle de ces deux. parties ,
I avec le quarré de la moitié de leur di é.

rente , égal au quarré de la moitié de
tette ligne.

and: une ligne dmite;ABO cil divifée en
deux parties quelconques AE 8: E3; le
refinngle de ces deux parties AE ê: E8 ,1
avec le quarré de la moitié de leur diffé-
renne, cil égal au quarré de la moitié de

cette ligne AB. .. I l r ’M93» Confl. Divifez (n) la ligne A3 en (leur
n. ne. parties égales AK. (à: KB. Décrivez- (a):

L-
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le quarré KG lut la panic K3. Tirez la
diagonale D8. Par le point de divifioh En,
tirez(-n) la parallele EF à la-li’gnë K1). N: Hà
Par le point G, auquel cette para-llele rem
contre la diagonale DB , tirez (n) la pa- N. in.
tallele HL à la ligne AB. Enfin , par le .
point A , tirez la parallele AH il: Nw un:
ligneKDr - r. - . tu .Ii

il ’ Dénwrifl. [C] les quadrilaterée kl 81
KL (ont parallélogrammes , ils ont des
hales égales AK 8: KB , 8: ils (ont entre
les mêmes palanches ’AB 8: HL; ainli ils
fontégauxj (11)., Mais , les quadrilatères N. 147.
10-64 EC fœtîumÉgiluK’; ouïwîib au

une partie communeEL, 8: gueuleras;
partie. KG du premier. tell égale à l’autre
partie GC du feeond Donc ’, l’es quia-N. :64.
drilateres. Al 8: (ont: aux n). Paru. 62..
conféquent, fi l’On ajOute si l un 8: l’autre

lesrquadr’rlateres KG :8: IF , la pœmiere
Tomme, c’efl-à-jdire les qUadrilateres AI;
KG 8: IF, cil égale icelle des que. N. 63.
drilateres , 8: IF. Or les quadrir-
lateres AC 8: IF font égaux ânerie pre.
miere femme , 8: la féconde fait toutes les
parties du quarré Donc , les quadrio
gareras. AC êtlF [ont égaux aujquarré ,

Mais le premier de ces deux quadrila-
teres cil reflangle [C], la partie AE de la

. G .vs
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ligne AB çfl l’un de (es Côtés , 8C fonlautre

côté EG efl égal à l’autre partie EB de

N. :86.çette même ligne Ainfi , il cit le tec:
tangle des parties AE ô: EB de la ligne

N. 186. Et le; («and IF efl quarré (n), (on côté
n. 14,,IG efl égalà lapaniexKE;(n) , 8: cette

partie efi la demî-difl’érence 1- des parties
AE’ô’L E3 deIIa’ligpe AB.» Ainfi , il efl le

quarté de la dèmiùditïérence de ces deux

parties. ,Donc , Te reâanéle  AG des parties AE
  ô: EB’ de la ligne A8, aVec" le quarré IF

de lademiodifférence KE dé ces même;
part«ies’,vefi égal au quarté KC , qui taf!

 celui de la; moitié K3 de Cette même li-
.gneAB(C).. ’ 3 ’ w I

Par conféquentl, C. Q. F; D.

’ . 1 . Let! l’une ligne: droite quelconque A5 eflidîvîféè
:3 o-en.rdeux finies inégale; AB- 8LEB, la partie K13 qui efi

comprife entre (on mnieu K8: (on poïnt de diirifion E ,
. cit toujours la moitiédç .laj différente de ces paitiesiné-

ales.   - « ,4 f   .s Car, fi fuir la phis grande partie A! on prendIune ar-
tîe AM égare à la plus. petite EB, te rafle MZE e la
différence de ces. deux parties AE.& EB. Or, les partie;
AK 8c K3 (ont égales ,.puifqué [H119 point ’eft le mi;-
fieu de la li ne. AB.; &Jes. parties AM 81 E8 font auffi
igales [Ç]. onc, la partie MK’e éfiale à lgkpantie K15 5
8L par conféquent , cette pante e 1a momé «1:13 .difg

fixenceME. .I I ;v ’   j W
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USAGE.

exv. 188. On [met fe finir de une propo-
fition , de la maniere fuiyante , pater réjou-
dre ce problëme.

Un rectangle AC * a 1 n. pîeds de fur- fig, n,
face , 8! 44 pieds de circonférence. Com- .
bien fa longueur AB, 8: fa largeur BC ,
contiennent-elles de pieds chacune?

SOLUTION. Puifque [H] le refinngle AC
a 44 pieds de circonférence, fa longueur

. A3 6’ fa largeur B C ont enfimble 2.7.
pieds. Ainfi, l’on fitpquè une ligne droite
ABE de zzpieds , dont la moitié FE n’efl
par confe’quent que de I 1 pieds ; après

. quoi , l’on rayonne de cette maniere .° A
La ligne ARE e11 divijè’e en Jeux parties

AB 6’ BE, ê le pointF ejljbn milieu.
Ainfi l, le reît’angle AC de ces Jeux par N. ,37,

iles (qui ejl de la). pieds; , avec le
Quarté de leur demi-déférence F (qui ejî

inconnu, doit être igalrau quarré Je la
ligne TE , (lequel fifi de n! pieds [a]
panax, ce. quarré qui émît inconnu c de
9 plagia; 5’ permnfe’quenî .. le! demirdlfi-

rençe FB cji de 3 pieds. Or, puifque la ligne
A4F q? de I 1* pieds, 6’ la demè-dzlfi’renc:

TE Je L3 ,1 le 207MB e11 delx4opieds, 6’ le

câte’BCde 8. ’ L, A
Par configuentjp. F. F a A

ï

à

J
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S’C à o "L 1 E. - A
189. Lufurfizee d’un reEËangIe , Confit!!-

re’e comme une quantité difcrete , n’ejl autre

n. x49.ch0fe (n) que le produit des Jeux nombre:
qui expriment les valeurs des côtés de ce
feâangle. Aian , l’on auroit pt: énoncera
cette manient le pfoblëme précédent :

Le produit de deux nombres eh :12;
8K leur femme 2.2.; quels font ces deux
nombres 2’

’ Et pour le re7budre, On duroit dit , par l
le même principe que dans l’ufizge précédent P

le produit n z des Jeux nombres démarié: ,
avec le quarré de leur demi-diflë’rence , doit
être égal au qizzzm:7 I 21 ale-la: Moitié de leu’r

jbmme.’ Dam: , le quarré de leur demi-ai]??-
rance efl 9; G par conféque’nt , leur demi-
di érence 3.. Or, puifque le Moitié de là
femme des deux flDMÊrZS [demandée 1 I ,
6’ que leur JeWzZ-Elifi’reizce: efi 3 ; le pluà

grand de ces Jeux hombres ce]? 14-, (il: plu?

petit a]? 8. * l ë l " iD’où l’on Voit que l’on peut re’fimdfe par

cette proie ilion I, toutes les quillions numé-
riques ont lchuelles il ne .sq’agit que de
trower deileloombres dont on formoit à
produit 6’ llaîfofizînea» ’ il f ’ l

. a
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PROPOSITION v1.
THÉORÈME.

190. Si une ligne droite «fi divife’e en Jeux
parties le reEZangle de cette ligne à de
l’une quelconque de ces Jeux parties, avec
le quarré de (a moitié de l’autre partie ,
efie’gal au quarré d’une ligne compofk
de cette pretm’ere partie, à de la moitié

de cette autre partie.

S: une ligne droite AB * en divîfée «mg.

deux parties quelconques AE 8: EB; le
geâangle de cette ligne AB 8: de fa partie,
par exemple EB, avec le quarré de la
moitié de l’autre partie AE , cil égal au
quarré d’une ligne compofée de cette pre-
imiere panic E8 , 61 de la moitié de cette
autre partie AE.

Confl. Divifez (n) la partieAE en deux N, 9;.
parties égaies AK ô: KE. Décrivez (n) le N, .70,
quarré KC fur la ligne K8. Tirez la dia-
gonale DE. P31 le point de divifion E ,
tirez (n) la parallele EF à la ligne KD. N, m.
Par le point G, auquel .œtte pamllele
rencontre la diagonale DE, tirez la N, m.
parallele HLM: ligne AB. Enfin , par le
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N. appoint A, tirez (n) la parallele AH à la

ligne KD. ’Démonjl. [C] Les quadrilateres AI 8: KG
(ont parallélogrammes, ils ont des bafes
égales AK 81 KE, 6: ils font entre les mêmes
paralleles AB 8: HL; ainfi ils (ont égaux

Ni l47r Mais, les quadrilateres KG 81 CC
N- 164- le font aufli (n). Donc , le quadrilatere

N- 61- Al cil égal au quadrilatere CC
Par conféquent, fi l’on ajoute à l’un 8:

à l’autre les quadrilateres KL ô: IF, la
premiere fomme , c’efl-à-dire les quadri-

N- 63- lateres Al, KL 8L IF, cil égale (n) à celle
des quadrilateres CC, KL, 8L IF. Or,
les. quaclrilateres AL 8: IF font égaux à
cette premiere fomme, 8l la feconde fait

N. 72. toutes les parties du quarré KC. Donc (la),
les quadrilateres. AL 8c IF (ont égaux au
quarré KC.

Mais , le premier de ces deux quadri-
lateres cil reclangle [C], la ligne AB cil
l’un de les côtés, 6c (on autre côté BL
cil égal à la partie EB de cette même li-

N, 136. gne Ainfi , il cil le reélangle de la
ligne AB Br de fa partie EB.

N- 186- Erzle feeond IF efi quarré (n), (on côté
N. 143. IG cil égal à la partie KE (n), 6l cette

artie cil la moitié de l’autre partie AE
de la ligne AB. Ainfi il. cil le quarré
de la moitié de cette autre partie.
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Donc, le reâangle AL de la ligne

A3 5: de fa partie EB , avec le quarré IF
de la moitié KE de l’autre partie AE de
cette même ligne ,efl égal au quarré KC
de la ligne KB , laquelle cil compofée de.
cette premiere partie EB., 8l de la moitié

E de cette autre partie AE.
Par conféquent , C. D.

SCHOLIE.
r - 191. La ligne KE” e la moitié de la Fig. u.
Îelife’renee JE des lignes 4B 6’ EB. Ainfi,

q la ligne KB e]! la moitié de leur jbmme ;
’6’ parltonjè’quent , ce théorëme 6’ le précé-

dent ne font qu’une même .propofition , que
l’on auroit pu énoncer de cette maniere : le
reâangle de deux lignes droites elconè
ques ,iavec le quarré de. la moiti de leur
différence, cil: égal au quarré de la moi-
tié de leur fomme. v

0’41 la parité de tesdeux théorème: qui

faithue leurs .de’monflrations font prefque

les mêmes; . . .l ’W ’ ’USAGE."

192., On peut je finir de cette propoji-
tion , de la manierefitivante , pour re’jbua’re

ce proèle’me. » . .Un reflangle AC * a 216 pieds de fui-1 fis. ,3,
face , Gala longueur AB furpafïg de pieds
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(a largeur BC.’ Combien cette longueur
ô: cette largeur contiennentsellcs de pieds
chacune i

SOLUTION. Puifque. fi] le côté A8
furpafle de 6 pieds le côte BC, on prend
fur ce côté A3 une partie AE de 6 pieds ,
6- le refit EB e égal au côté BC; une:
quoi, l’on rai’onree de cette maniere :

La ligne AB efldivife’e en Jeux parties
N.19o.AE 6’ EB. Ainfi (n) , le refinngle AC de

cette ligne 6’ de [repartie EB, (lequel de
2.x 6 pieds )., avec le quarre rie la moitié
TE de la partie AE , (lequel e]! de 9. pieds

C] ,) doit être égal au quarré de la ligne
B. Donc , le quarré de la ligne FB efl de

2.2.; ieris ;A par coufiquent , cette ligne
g]? e 1; pieds. 0r,,puifue ligneIFB
e Je typieds, à que la ligne AF

e 3piezls le côté AB ejl de ISpieds, 6!
le côte” BC’ Je n. ’

Par conflquent, C. F. F.
.s c fi o L! a.

193. Par Iaqme’me mifim que dans la
N. 189.derniere fiholie (n) , on auroit pu énoncer

de cette maniera le problb’me précérlenf .-

Le produit de deux nombres efi 1:6 g
8c leur différence 6; quels (ont ces deux
nombres?

Et pour le Vendre ,-on «mendie , par
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Je mime que dam l’ufage précé-
dent : le produit 2.16 des Jeux nombres
demandés, avec le quarré 9 de leur demi-
difi’è’rence , doit être égal au quarré de la

moitié de leur famine. Donc , ce quarré ejl
1:5 ; 6’ par ronflement , cette derni- ornme
99 15. .Or , puifque la moitié de la jàmrne
desdeux nombres demandés yl 13 , ’6’ que
Jaurdemidifie’renu e’ 3 , le plus grand de

et: Jeux nombm, 13, 6’ leplus petit
.11.

D’où l’on voit que l’on peut rq’foudrepar

cette propofition , toutes les queflions nu-
mériques. dans lefquelles il ne s’agit que de

trouver deux nombras dont on tonnoit le
produit 6° la dz" ce.

se"



                                                                     

’ .164 LES ELÉMENS D’EUCLIDE.

PROPOSITION VII.
THÉORÈME.

194. Si une ligne droite e divife’e en deux
parties ; le quarré de l une» quelconque de
ces deux parties, aux deux reâungles i
faits chacun de cette ligne 6’ de fin autre
partie , ejl légal au quarré de cette même

ligne, plus celui de cette autre punie.

’ÏGrJ4rSI une ligne droite AB * cil divifée en
deux parties quelconques AE 8C EB , le

narré de la partie , par exemple EB, avec
lieux reflangles faits chacun de la ligne
AB 8: de l’autre partie AE-, cil égal au
quarré de cette même ligne AB , plus ce-
lui de cette autre partie AE.

u. 17°. Confl. Décrivez (n) le quarré AC fur
la ligne AB. Tirez la diagonale DE. Par

Ni 133- le point de divifion E, tirez (n) la paral-
lele EF à la ligne AD. Prolongez les li-
gnes AD 8C EF, jufqu’à ce que leurs pro-
longemens AK 8c E1. (oient égaux cha-
cun à la partie AE. Tirez du point K au
point L, la ligne droite KL. Enfin, par
le point G, auquel la parallele LF ren-

N, ,33, contre la diagonale DE, tirez (n) la pa-
rallele HI à la ligne AB. i

-...-.-..-..
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. Démonjl. Le quadrilatere HC cil raflan-
gle ;fon côté HI ef’tégal à la ligne AB

, (n) à 8: [on autre côté IC cil égal àla partie N.

AE de cette même ligne (n); puifque N.
les lignes BC 8: BA [ont égales, 8: que
leurs parties BI 8: BF. le [ont aufli (n). N.
Ainfi , ce quadrilatere efi un reélangle de
la ligne AB 8: de (a partie AE.

Mais , le quadrilatere HL cil aufli rec-
tangle [C]; (on côté HG cil égal à la
partie AE de la ligne AB (n) : 8: (on autre N.
côté LG cil égal à cette même ligne,
puifque les parties EL 8: EG de l’un (ont
égales aux parties EA 8: EB de l’autre ,
chacune à chacune Donc , cet autre N.
quadrilatere cil encore un reâangle de
cette même ligne AB 8: de cette même
partie AE.

Or, ce quarré El, qui en celui de la
partie E8 de la ligne AB (n) , 8: ces deuxN.
reflangles HC 8: HL faits chacun de cette
même ligne AB 8: de fou autre partie AE,
(ont toutes les parties du quarré AC de
cette ligne, 8: du quarré AL de la partie
AE. Donc , ils (ont égaux à ces deux

quarrés (n). N.. Par conféquent, C. Q. F. D,

. Usaea g195. On peut je finir de cette propoji-

I 4’-

64.

5°C

I430

5°.

l 36.

11v
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tion, , de la manier: fiiivaatc , pour re’firudre
ce problëme.

"3- W Un raflangle DBO a 437. pieds de fur-
face , 8l 30. pieds de diagonale. Combien
falouguenr AB à: fa largeur BC contien.
fient-elles de pieds. chacune P i

SOLUTION. On tire la diagonale AC.
On fuppofe enfuit: le plus grand-côté AB
divife’ en Jeux punies , dont: l’unaEijit
égale au plus petit côté BU ; après quoi ,
l’on raifonne de cette, maniera : ,

La ligne JE cf! divife’e en Jeux parties
N-194o JE 6’ EB. Ainfi (n), le quarré de la

partie JE qui a]! inconnu) avec dm
reiîangles DE 6’ DE fait: chacun. dz la
ligne AB 6! d; l’autre partie E B ( lchuds
pris enfcmble , valent 864 pieds [a], )
doit être égal. au quarré de cette ligne JE
6’ de cette autre partie E B ; fief-édite aux
quarrés des côtés A8 6* BC; 6’ par con-

féqumt , au quai-ré de l’Igypothérzujè AC n

N. x71. (n) , le triangle ABC a reflugla
au B [a]. Mais]: H], ce quarre ejl de 90° c
pieds. Donc , celui de la partie 11E qui

r étoit inconnu, n’a]! que de 36 pieds; G:
par conféquent , cette partie cf! de 6 pieds.
Or, puifgue la; partie JE a]? da 6 pieds, la
longueur AB du raflanglc DE , qui a 43 2.
pieds de furfizce ,furpaflè de 6 pieds fa lar-

N. 19.. gaur 8C. Donc (n), cette longueur AH 811

fi.--.q.
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à. 2.4 pieds , à un: largeur BC cf! de 18.

Par cçufe’qumt, C. F. F.

Ï

A PROPOSITION V111.
THÉORÈME.

196. Si une ligne droite e divife’e vicieux
parties; quatre. "élang a: f4its chacun de
ces deux parties , avec le quarré de la difl

’ férçnce de ces deux mêmes parties ,font
H égaux au quarré de cette ligne.

SI une ligne droite AB’ efi divife’e en Fig. .6.
deux parties quelconques AC ô: CB;
quatre rçftangles de ces deux parties, avec
1è quarré de la différence de ces deux mê-
mes parties , font égaux au quarré de cette

ligne AB. -. Démonjl. La ligne AB cit divifée en
deux parties AC 6: CB.’ Ainfi (n), le N.187.
mâangle de ces deux parties , avecile
quarré de la moitié de leur diflërence,
efi égal au quarré de la moitié de cette
ligne. Donc (n), quatre reflangles. deN.67.
ces-écus parties; avec quatre quarrés de
cette demi-différence , (c’efl-à’ldîre. (n) ,N. 18;.

avec le quarré de la différence eneiere; )
(ont égauxà qgatrequaxrés (lek moitié.
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de cette ligne; 8l par confëquent , au
N. :8,.quarré de cette ligne entiere -

Donc , C. F. D V ’
S Ç H o x. 1 E.

197. Cette proquition de]! uu’uricorol-
[aire de la einquieme. L

u

PROPOSITION 1X.
THÉORÈME.

198. Si une ligne droite a]! diwfe’e en
deux parties; les quarrés de ces deux
parties font doubles du quarré de, la moi-
tié de , cette ligne, Cr du quarré de la
moitié de la dWrence de ces même: par-
ms.

Fig. 17.81 une ligne droite AB * efi divifée en
deux parties quelconques AC 8: CB; les
quarrés de ces parties AC 6c CRI-ont
doubles du quarré de la moitié de cette
ligne AB , 8C de celui de la moitié de la
différence de ces mêmes parties AC 8c

. CB. ’
N, 9,, Conf. Divifez (n) la ligne AB en deux

parties égales AD 6C DE. Du point D ,
N- 9s-élevez (n) la perpendiculaire’DE à cette

ligne AB. Faites cette perpendiculaire
égale
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égale à l’une des parties AD 8L DB. Tirez

du point E aux points A ô: B , les lignes,
droites vEA 8c EB.ePar le. point de divifion
C , tirez (n) la parallele CF à la ligne DE. N- 133-
Par le point F auquel cette parallele renn
contre la ligne EB, tirez (n) la parallele No ’33-
GF à la ligne AB. Enfin, tirez du même
point F au point A , la-ligne droite FA.

Démon . Premièrement. ’ Le triangle
ABD cil: reflangle 8l ifol’cele ; ainfi ,
les angles DAE ô: DEA (ont chacun la
moitié d’un angle droit Or, il en cil No 138.
de même des angles DBE ê: DEB du
triangle BDE , puifque ce recoud: triangle

, en égal au premier Donc , l’angle’N. 8:.
AEB efl un. angle droit;.& par confé-
quent, le triangle AEFcû reâangle en E.

Secondement; Les lignes GF ô: AB qui
(ont coupées par la ligne EB, font paral- .e
leles [C]; ainli , l’angle extérieur GFE cil:
égal à l’intérieur DBE Or, les, lignes N. i3..
(IF-ô; DE qui (ont aufli coupéesrpar la
même ,ligne;,,EB , font aufli parallèles [c] ;
ainfi , l’angle extérieur CFB efi aufli égal

à l’intérieur DEB (ri): Donc , les anglesN.iso.
CFE &CFB font aufli chacun la moitié
d’un. angle droit. l Par conféquent , les
triangles EGFÔC FCB font "guai raflan-
glesi, l’un en l’autreen Ç (n) ; les N. 136.
côtés CF 8x CE du premier [ont égaux; p
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, ôt les côtés CB à: CF du («and le (ou!

u. se. un (n). cTraitiémement. Le triangle ADE cit-t
reflangle 85 ifofcele [C]; ainfi, le quarré
du côté AE efi- double de celui du côté

"t l7’*AD (n) : 6C. puifque le triangle EGF et?
aufli mélangle à: ifol’cele [D], le quem?
du côté EF cil au4li double de celui du

N. WI- côtéGF (n); St par conféquent, de celui

hl: I43- de la partie DE I
A Or, les quarrés des parties A08: CE

de la ligne AB , fonLégaux à ceux des
côtés AC à: CFidu triangle ACF, puif-
que la partie CBïefl égale au côté CF [D]:
les quarrés des côtés AC 8c CFTont égaux

pl. 171.31! quarré du côté A17 (n), puifque le
triangle AC? et! reéiangle en Chu]: le
quarré du côté AF cil égal aux quarrés

p1. m. des côtés AE ôé EF du triangle AEF (n) ,

V puifque ce triangle cl? audli refiangle en
E Enfin ,le quarré du côté AE efl a
double de celui du côté A!) [D]; 8: le
quarré du’côré EF eff- double de celui de la

N. 5? partie DC. Donc, les quarrêsdes par-
ties AC 66 CE de laligne AB, (ont égaux
au double du quarré-du côté AD , plus le

double du quarré de la partie DC. Par
conféqurmt; ces-deux premiers quarrés cm
femme, font daublçs de ces deux’çlernîçrs

Ffifiimlâlçr
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" Mais, le côté AD’ (3E. la moitié de la

ligne AB [ch 5k la partie DC en: la demi-
dilïé’tence» 1’ des parties AC 84 CB’ de

cette même ligne. Donc , les quarrés de:
parties AC St CB de la ligne AB fion!
doubles du narré de la moitié AD de
cette ligne, du quarré de la demi-dif-
férence DG des parties AC 8: CE de
Cette même ligne. *

Par cmféquent, Q Q. F. D.

Usaea
199. On peut fi [mir de cette propo t-

!ion , de la manien’fizivante’, pour ré ou-

. du «problème. V
Un reôtangle DB’ a 7opieds. de cit; Fit. I3o

conférence , ’8c aï pieds de diagonale.
Combien la longueur A8 ô: fa largeur
BC , contiennem-el’les de pieds , chacune P

SOLUTION. Puifque [a] le reflangle
DE a 7o pieds de circonférence , fi: lon-
gueur AB 15’ fa BC , ont enfimble

5 piedé. Ainji ,I fou fuppofi une ligne
droite ARE de 35 pieds , dont la moitié
AF efl par configurant de 17 à pieds ; à
après ayoir, tiré la diagonale AC, on mi-
fbnne de cette maniere :

La ligne 44E” e]! divife’e endeux parties

1’ Voyez la note du n° 137. .

’ r H il
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I dB Ô RE, 6’ le point F e fan milieu.
N. r98..4in[i (n) , le quarré de la igne AF, (le;

que! ejl de. 306 à pieds , avec celui de
la demi-di e’renee FB , (qui ejl inconnu) ,
doit être egal à la moitié de la jbmme des
quarre’Jdes parties A B 6’ BE ; e’ejI-ti-
dire a’ la moitié de la jbmme des quarrés
des côtés 4’48 6’ BC; 6’ par confe’quent ,-

â la moitié du quarré de la diagonale AC
N. r7r. (n) , puifque le triangle ABC ejl rec-

tangle en B. Mais, la moitié de ce quarré
efl de 31 z «:- pieds Dont , le quarré qui
étoit inconnu e de 6è pieds : ê par con-
féquent la demi-.difi’rence FB efl de 2.-;-
pieds. r, puifque la ligne .AF efl de 11è
pieds , à la demi-dzfi’ërenee F B de a. à
pieds, le côté A3 yl de 3.0 pieds ,v 6’ (Q

pâté BC de 15. ’ I
Par coufiquent, C, F. F,
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PROPOSITION X.-
’THÉORÊME;

zoo. Si une ligne droite e divife’e en deux
’ parties ,- le quarré de cette ligne , avec

q celui de l’ une quelconque de ces demi:
parties , efl double du quarré de la moi-
tié de l’autre partie, 6’ du quarré d’une

V ligne compofe’e de cette premiere partie 5’

- ide la moitié de cette autre partie.

Slinne ligne droite AB t en divifée en mg. .9.

deux parties quelconques AC 8: CB , le
quarré de cette ligne AB , avec celui de
la partie , par exemple CE , cil double du
quarré de la moitié de l’autre partie AC ,i
8l du quarré d’une ligne compofée de
cette premiere partie CB 8C de la moitié
de cette autre partie AC.

Confl. Divifez (n) la partie AC en deux N, 9,,
parties égales AD de DC. Du point D ,
élevez (n) la perpendiculaire DE à la li-N. 9;.
gne AB. Faites cette perpendiculaire égale
à l’une des parties AD ô! DC. Par le
point E, tirez (n) la parallele indéfinie N. 13;.
EF à lat-ligne AB. Du même point E,
tirez par le point de divifion C , la ligne

’ H iij



                                                                     

N. :33.

N. 138.

. Sa.

.N. x30.

N. I3o.

N. ICI.

174, LES flÉMiNS D’EucuDE.

droite indéfinie EG. Par le point B , tirez
(n) une ligne CF paraflele à la perpendi-
culaire DE; ni rencontre les lignes
EF 8: EG , l’une un point F , 8: l’autre

à un point 6.. Enfin, Ilnez-du point A.
aux points E 8K G, les lignes droites AE

8: AG. . A i IDimonfl. Premie’rement. Le triangle
’ADE cil reflangle ô: ifofcele [C] ; ainli ,
les angles DAE 8: DEA [ont chacun la
moitié d’un angle droit Or, il en cil
de même des angles DCE dt BEC du
triangle CDE , puifque ce fécond triangle
efl égal au premier Donc , l’angle
AEC cil un angle droit; dt par confé-
quent , le triangle AEG ell reflangle enfE.
I Secoudement. Les lignes EF 8: «ABnqui
fontcoupées par laligne 3G, font arel-
leles [c]; ainfi , l’angle FEIG ail gal à
(on alternerDCE Or, les lignes CF
8l DE qui’font avili coupées par la même
ligne EG , [ont aufli paralleles c];ainfi ,
l’angle FGE cil and: «égal à on alterne
DECt(n). Enfin , les angles BOGJôt DCE
qui (ont .oppofés au (ommet, (ont auflî
égaux Donc , les angles FEG- , FGE
de CE , (ont nulli chacun la moitié d’un
angle droit. Par conféquent , les triangles
EFG 8! CBG (ont aulli reflangles,»l’un

N. 136.511 58C l’autre en B(n); les côtés EF ô: «



                                                                     

A LIVRE SecoNfi. r7;
PC du premier (ont égaux; En les côtés
CBIÔIIBG dufecondzle [bot aulli (n r N. 96.
i Troifiémdlnènf. Le triangle A E el’t
Jeâangleùdlhfcelieîc]; ainfi , le quarré
du côté AF- sfl double de celui du côté

AU t à puifque le triangle HG cil N. i7n
:aulli ruila 1:16: ifofcnle D], le quarré
du côté - CG surfil dm le de celui du
côté E5 ; ü par confisquent, de celui N 17:.
vadeirla.ligœDB:(n). V v ’ N. un.
v SOL. le quarrérrle. la ligne A3 , avec
celui de fa partie CB , cil égal aux * une
tés des côtésflBBlBGelutciwgle A. G;
puifque la partie CB cil égale au côté

G [D]: les quarrés des côtés AB St BG
(ont égaux au quarré du côté 1A6 (m) ,n. in.
puifque le triangle ABG.cf’t mélangle en
33(1)] 4: rle quanëiilnæôté ACE-rail égal aux

quarrât des adnés .AE k 5G du triangle
JAEG (a), puifque ce tu le e61 am’fiNu 17v-
:eélangle en .E [la] : enfin ID , le quarré
du côté-Ali pli double. de Nui du côté
AD; 8: le quarré du côté EG ail double
de (Géniale la :ligneDB.’ Domefiu), le N. 61.

I Quarté «de Ha-rl’gne..A:B lause une ide a
partie C34, collégial Eau ’dŒlbb du qualité

du côté A!) , plus le double du.quam:éde
la ligne DB. Par conféquent, ces dent: -
premiers quarrés durandal: ,’ (ont doubles
demsdenxdomierecnl’cmble. . LÏ i i

H iv
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, Mais , le côté AD cil la moitié de la
partie. AC. dei-a ligne AB [C] ; 8l la ligne
DE ellcompoféeade la premiere partie
CB de cette même ligne ARS: de la moi-
Ïtié DC de (on autre partie AC. Donc ,
le quarré de la ligne AB’, avec celui de la
partie CB ,, cil double du quarré de la
moitié AD de l’autre partie ACzde cette
ligne , ê: du;quarré de; la ligné; DE , la-
quelle ell compofée. f de cette. premiere
partie CB , . ô! de la7moitié IDC de cette

autre partieAC; ,1 l ." A p
Par c’onl’équent, C. Q. F. D.

se noirs.
r Fig. .9. i 2.01. la ligne DCO. efl la moitié de la

dilfi’rence AC des lignes AH à CE, comme
nous . l’avons de’ja obferve’ au no 191.

Ainji, la ligne DE cf)! la moitie’qde leur
famine ; 6’ par eonfe’quent , ce thlare’me 6e .
lepre’ce’dent ne font aufli qu’une même pro-

pofition , que l’on auroit pu’e’noncer de

cette manzere: 1 v . .i. Les quarrés de deux lignes droites quel-
conques l’ont doubles de ceux de la moitié
de la femme de ces deux lignes , de de la
moitié de la dili’érence de ces mêmes

lignes. , . .- C’ejl auflî la parité de ces deux tillerions
qui ejZ la eau] e de celle de leurs démonflra-

nous. -



                                                                     

LIVRE SECOND. U7
QUSAGL

. 2’02. On peut fi finir de cette propo-
fition , de la maniera fuivante, pour n’-

’ foudre ce problëme.

. Un reâangle DE * a 3; pieds de dia- Fig. 2°.
gouale , 8L fa longueur AB furpafle de (cpt
pieds fa largeur BC. Combien cette lon-
gueur 8c cette largeur ont-elles de pieds ,
chacune? ,

SOLUTION. Puifque le côté 113
furpaflè de 7 pieds le tâté BC, on prend
fin le côté AB une partie JE de 7 pieds ,
’6’ le rafle E8 cf! égal au côté BC ,- après

quoi , l’on rmfonne de cette maniera:
La ligne A8 off divife’e en deux partie:

JE G EB. Ainji (n), le quarréde la Nu 10°.
moitié AF de la partie..le , ( lequel efl de
12. f pieds , avec celui de la ligne
FB, Çqai ejl inconnu ) , doit être égalé la
moitie de la forum: de: quarrés de la ligne
A3 à de la partie E3 ; c’efl-â-dire [C] 5
à la moiiie’ de la femme des quarrés des câ-
te’s A3 6’ BC; 6’ par conféquent, à la

moitié du quarré de la diagonale AC (n) ,N. ,
puzfque le triangle ABC efl reëïangle en B
Mais , la moitié de ce quarré cf! de
61 2 ; pieds : donc , le quarré qui, étoit in-
connu, yl de 600 pieds; Ô- par confé- I
quem , la ligneeFB ejl de, 2.4 -;- pieds. .Or ,

’ H v

w
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puifque cette ligneffl de 24;;- pieds , 6’ que
la ligne AIF eflde 3j pieds, le côté .43
eflde 9.8 pieds, 6’ le airé RCde HI

Parmnfe’çaœzt, C. Q. F.

,pRCposiïrw N x1.
d’jIPRLbBLÈME. -

2.93. oDivifer .urze lignedroite en deuxpar-
des , qui fioient telles 524e le reâ’arêgle de

cette ligne 5’ de la plus petite de ces
Jeux parties , 122i: égui au glume de la:

a plus grande. a
n IL faut divifer [a ligne droite AB * en

Ïdeux parties , qui (aient telles que le me.
magie de cette ligue à: de la plus petite.
de ces deux parties , (oit égal alu-quarré ée

* la plus grande..
N. 9;.» C0750. Du vpoint A ,. élevez (n) à-læ

ligne A3 une amendimflahe indéfinie-
)2. 8:.FD. Prenez urcefle-peupendicülake,

la partie ME égale à la moitiéde cette
- Ligne A3; 5C la partie EF-égaie à la dif-

tànee du point E au point B. Enfin , pre-
N. 81.1122 (n) fur la ligne A3 , la partie AH

égale à langue Afin Cette lègue AH fera
divifée comme il efl demande. a
- Pour la dàmæflration ,, faites ba

Fig.



                                                                     

invar: Saine N D. ’ r79
A!) égalai i: ligne LB c, â: adhevez 15
(pané AC (n).- Par de point H , me» les. ne.
paralleleCià de lignerFD (a); 6(1);" le n. .33,
point 8,13 pataude F0 à bugne AB.
Enfin, tirez du point E au :po’mt B la
ligne droite EB. iÎ -  r . r ’ .V
. Démonfl.LaligneDF.efl1Ïundesnôtis
du reàangle DG; fou vautre côte FG
efl égal à la partie A43: de cette Même
ligne , puifque le quadrilatere AG cit le
quarré de la partie AH Donc , ce
teflaqgle et! celuide laJignc DE fit dei:

partie AF. I .. A185, puifqmela ligne E5421! la moi-
tié de l’autre Nm ,DA. de cette même
ligne DE .[c] de «W DG ç. avec le.
quarté de la ligne EA . dl égal au qusré
de la ligne E (n); 8l par .conféqueat ,N. .90,
à celui de la lignefiB puifque les lignes I
EF a: EB (ontlégales Mais le (infime
AC de in: ligne A8"; avec celui de la

l igné EA ,efl me] enquerre derme ,
même ÂighelEB (n), piéfque-ieïltriang’len. me
EAB efl æâangie en Â îC]; Donc (n) , N. 62..
le reflangle DG , avec le queuté de la liu-
gne EA , efl égal au qnaflé’ AC de la
ligne AB , plus celui de irrigue En».   Pif
e’onféquem , 1e «&mgleï DG éfi égall ans . ’

guetté AC (n); ’14 M f J - » R. m.-
Or , puifque cetæflahgîèegtâee-guafl’ë ,1!

v].
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quinont la partie DHvde’ cbr’nmunfl-ont
,égaux ,’ l’autre’parti’e AGÇdu premienei’e ’ -

égale a l’autre partie nHC du fécond; c’eflo

à2dire , au teâangle de la ligneAB 6l de

fa partie x r ’ .Donc,C. Q. F.F. * i,
" PRÔÏÂQËIÎIÔË fjx;n.i:’ ï",

ITHÉoünÊMa. i
204. Dans un triangie obtufimgle ,’ le

quarré. du’côte’ oppofe’ à l’angle obtus ,

égalant gitanes des deux autres cô-
’ tés , plus Jeux reëangles faits chacun

ide l’un quelconque de ces,» antres côtés j

à de prolongement jufqu’à taper-I

pandiculaære. A
"3- imDÀNS le, triangle ABCO dent l’angle

C efi obtus-5 le qualité du côtéAB efl: égal
aux quarrésides autres. côtés AC 8l CB ,
plus deux refiapgleé faits chacun de l’un
quelconque de ces autres côtés, ,8: de
Ion prolongement jufqu’à la perpendich
laite; par exemple, du côté AC 8l de.

fou protongement CD. a . .N. 96, ÂConfl. Dg poix): B, abaifiëz la per-
. pendîCulaire BD au côté LAC, prolongé

partant qu’il le feranéeeifaire. . i
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Démonjl. La ligne AD cil divifée en,

deux parties AC 8c CD. Ainfi (n), les Ne 130
quarrés de ces. deux parties AC ô: CD ,
avec deux recrangles faits chacun de ces
deux mêmes parties , (ont égaux au quarré

de cette ligne AD. . - -Donc (n), les quarrés de ces deux, par-N. 65.
ries , avec les deux rectangles faits cha-

p cun de ces deux mêmes parues , 8K le
quarré de la perpendiculaire B D , (ont
égaux’au quarré de la ligne AD, plus
celui de la même perpendiculaire BD.

Mais, à caufe des triangles CDB
ADB, qui font reélangles l’un 8c l’autre

en D [C], le quarré de la partie CD,
avec celui de la perpendiculaire BD , efl,
égal au quarré du côté] CB (n) : 8c le N, m,
quarré de la ligne AD, avec celui de la
même perpendiculaire BD, éfi égal au

.quarré du côté AB N. 17;.
Donc, le quarré du côté AB eflwégal ’

aux quarrés des côtés AC 8c CB, plus.
deux reflangles faits chacun du côté AC
Ô! de fan prolongement CD.

Par conféquent, C. Q. F. D.

-USAGL
205. On fedtjèjërvir de cette propofi-

tion , de la manierefuivante , pour refondre
ce problëme.
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us. 22.. Les côtés au r , AC ë: r03 «la triangle

A ABC dont l’angle C cil obtus -,- fout, l’un
de ne roifes , l’autre de ’I r , ù le dernier

de 13. Combien la perpendiculaire abaif-
fée de d’un des autres angles au côté-op-
pofé (par exemple, die-l’angle B au côté

AC) en contient-elle? I
SOLUTION. L’angle ’C’ e]? obtus fig].

N. 104-Jinfi (a); les quarrés des côtés AC G C ,
(qui [ont de 290 wifis ), avecdeux rec- l
tangles faits chacun des lignes AC 6’ CD,.
(lchuelsfimt inconnus), doivent être .e’gaux’

au quarré du côté A3 , legueLeII dei4oo
wifis [a] Donc , ces deux refiangles qui
étoient inconnus font de r se tarifes ; 6’ par
conféquent , chacun de ces rec’ïangles e11 de

5 . filais , puifque le reliangle des lignes
- C 6’ CD e]! de 55 wifis, 6’ que la ligne

- AC eflde u toifes in] , ssjbnt leproduit
N. 149. de la ligne .CD multipliée par 1 1 (n); ê”

par coufiquent cette ligne e]! de 5 wifis. Or,
puifque, dans le triangle CDE qui «Ï rec-â
tangle en Dffil , on connaît l’hypot inule
CB de r3 wifis , avec [e côte’ CD’ de 5 , on"!

N. 17h trouvera (n) que le côté BD, qui laperc
pendiculaire demandée , mcontiem ne

Par configuent, C. Q. 17;ch
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.P’ROPOSITŒGN ’X’II’L

Tauonâme.
2.06, Dans un triangle,quelconque, lequarre’

du câte’ ojvpoje’ â l’un des angles aigus,

a avec Jeux re’EÎanglcs faits chacun de 1’ un

quelconque des autres côtés 6’ de la par-
tie de cet autre côté comprijè entre cet an-
gle aigu 6’ la perpendiculaire , égal
aux quarre’s des deux autres côtés.

DANS le triangle ABC *, le quarré dulie-13’: K
côté, par emple AB , oppofë à l’angle
aigu C , avec deux reélangles faits chaula,
par exemple du côté AC , 6: de la partie
DC de ce côté comprife entre cet angle
aigu C la perpendiculaire BD , .efl
égal aux quarrés des deux autres côtés AC

ô: CB. .l Confit Du point B , abaiHez (Il) la per- N. 96.-
pendiculaire BD au côté AC.
p . Démonfl. La ligne AC efi divifée en
deux arties AD 8c DC. Ainfi (n), le N, 1,4,
quart de la partie AD, avec deux rec-
tangles faitsc’haeun de cette ligne AC à:
de (on autre partie DE; efi égal au quarré
de cette même ligne AC , plus celui de

cette une partie DC. I



                                                                     

N. 63.

N. l7].

N. 171.

Fig. 23.

184 Les ELÉMENS D’EUCLIDE.

Donc (n) , le quarré de la partie AD,’
avec deux reélangles faits chacun de la li-
gne AC ô: de la partie DC , ô: le quarré

’ de la perpendiculaire BD , cil: égal aux
garés de la ligne AC , de la partie DC ,

de la perpendiculaire BD.
Mais , à caufe des triangles ADB a:

CDB , qui (ont reélangles l’un 8l l’autre

en D [C], le quarré de la partie AD ,
avec celui de la perpendiculaire BD , efl
égal au quarré du côté AB : 81 le
quarré de la partie DC , avec celui de la
même perpendiculaire BD ,, cil égal au
quarré du côté CB

Donc , le quarré du côté AB, avec deux
rectangles faits chacunidu côté AC 8! de
fa partie DC , cil égal aux quarrés des cô-
tés AC 8: CB.

Par conféquent , C. Q. F. D.

Usacn
2.07. On peut je finir de cette propofzï-

tion , de la manierefuivante , pour réjoudre
ce probléme.

Les côtés AB *, AC à! CB du triangle
ABC , dont l’angle C cil aigu , font , l’un
de 45 toiles ; l’autre, de 42; 8: le der!
nier, de 39. Combien la perpendiculaire
abaillée de l’un. des’autres angles au côté
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LIVRE SECOND; r85
oppofé , (par exemple , de l’angle B au
côté AC) , en contient-elle?

SOLUTION. L’angle C il! aigu [H].
(n) , le quarré du côté AB , ( qui 21:4. :06.
de 2.02.5 tailles ) , avec deux redang s
faits chacun des lignes AC 6’ DC , ( lejï
quels font inconnus )5 doit être égal aux
quarrés des côtés AC 6’ CE , ( qui font de

:3185 wifis, Donc, ces deux relian-
gles qui étoient inconnus, font de n60
toifis ; 6’ par confi’queat, chacun de ces
reaanglesejl de 630. Mais , puifque le
ret’langle des lignes AC 60C e]! de 630
toifis , 6’ que la ligne AC jfl de 42. toifis
[H], 630 font le produit e la ligne DC
multipliée par 42. (n) ; 6’ par confi’quent,N. 14,,

. cette ligne ejl de ,15 wifis. Or, puifque
31ans le triangle DBC qui a]! redangle
en D, on cannoit l’hypothénufi CE de
39 toifis , avec le côté DC de 1 5 , on trou-
wra (n) que le côté BD , qui efl la per- N. m.
pendiculaire demandée , en contient 36.

Par confiéquent; C. Q. F. F.

’Scnonz.
208. Cette propofitian 6’ la précédente

peuvent être fort utiles dans le toifé, 6!
dans, l’ayentage; parce qu’il ejl bien plus
facile ,, dans la pratique , de mefurer les
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amis côtés d’un triangle , que. d’ubarflèr au

perpendiculaire de l’un du angles ai d’un

des côtés. - v -
x

PROPOSITION XŒV.
1P no rufians.

:09. Décrire un quarré , dont la fanfan
v fiait égale à celle d’une figure refliligne

- donnée. r - * -
il. faut décrire un quarré qui fait égal

Hg. 24.3. la figure refililigne A”. .
N: 167. Confl. Décrivez (n) un reétangle BD

égal à la figure .propdfée A. Prolongez
l’undes côtés dercereflangle , par axent,-
ple le côté BC,- jufqu’à ce que lepprolong.

entour CF fait égal à l’autre côté CD.

N- 93-l3ivifez (n), la ligne BF en deux parties
égalesBG 8: GF. Du point G pris pour

centre , ê! avec l’une de ces parties
prife pour sayon , décrivez uu-demi-cerclé

. BHF. Enfin 5 prolongez’le côté-CD , inf-
qu’à ce qu’il rencontre à un point H la ’

circonférence de ce demi-cercle. Le pro-
lorrgementCH fera le côté du quarré de-

mandé. ’Tour la dénorg’lration , tirez du point

Gant point H , .1: ligne droiteG-H. .

"LAI-4A4.

Ann-n...-
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Démonfl; La ligne BF efi: divifée en

deux parties BC 8: CF, 8c le pointG CR
fou milieu Ainfi an), le reflangle de N- 18’
ces deux parties , (c’e -à-dire le reflangle
BD, puif ue les lignes CF 8: CD [ont
égales [C] , avec le quarré de la ligne
GC, efl égal au quarré de la ligne GF ;
8l par conféquent , à celui de la ligne
CH, puifque les lignes GF 5l GH font l

égales ’ V M y.Mais , les quarrés des lignes GC 8: CH
font auflî égaux au quarré de la même
ligne CH fin); puifque le triangle GCH Nn I71-
e ,reâange en C Donc fin), le 14.51.
reflangle BD , avec le quarré de a ligne
CC , cil égal aux quarrés des lignes GC
à: CH ; 8c par conféquent , ce reflangle
efi égal au quarré de la li ne CH .N. 64.

Or, ce même reâangëe efl auflî égal

à la figure reâiligne A Donc, le
quarré de la ligne CH e égal à cette

figure ’ NPar conféquent, C. Q. F. F.
.61.
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LES ÉLÈMENS-

D’EUCLID’E.

Pfifi
LIVRE TROISIÈME.

EÜCLIDE , après avoir démontré dans,
les deux premiers Livres les proquitions
fondamentales de la Géométrie , examine
dans celui-ci les propriétés de: lignes tirai;-
te: qui vontlfe terminer à lu circonflrence
d’ un cercle. lconjidere enfuite la manier:
dont les circonférences des cercle: peuyent
ou je toucher , ou je couper. Il détermine
au t ce qui doit être la mefitre des angles
qui [ont formés dans un cercle, parues
lignes droites tirées chacune d’un même
point de fa circonférence. Enfin, il réjbud
quelques roble’mes qui concernent encore le
cercle; g démontre dans les dernieres pro-
fojitions ,’ les propriétéslçuraâérifiiques de

mu figure, r
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insinuions.
in). N nomme cercle: égaux, ceux

dont les diametres», ou dont
les rayons , (ont égaux.

in I. On dit qu’une ligne droite touche
une figure, lorfqu’elle à un point de cam-
mun avec la circonférence de cette figure ;
8c qu’étant prolongée de part 8l d’autre ,

elle ne peut avoir que ce’feul point de
commun avec cette même figure.

La ligne A]? * touche le cercle

111. On nomme Tangente, uneligne
droite qui touche une figure.

La ligne .48 * cfl une tangente au cen-

I cleX. r

Hg. x .

213.. On nomme Sésame, une ligne
droite , étant prolongée , s’il cit né-
celïaire ,, a plus d’un point de commun
avec lat circonférence d’une figure.

La ligne CDO 94 une femme dicou-

cleX. r
k 11-4". Ou dit une. des figures-le touchent;
brique ’l’eurS’circonférences ont un point
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de commun , 8: ne peuvent avoir que ce

, (cul point de comme
1:7. Un dit que des lignes droites (ont

rigidement éloignées d’un certain point ,
lorfqueles perpendiculaires qui (ont tirées
de ce point à chacune de ces lignes, font
égales.

Les lignes A3 * 6’ CD jonc également "a. h
éloignées du centre K du cercle X, fi les
perpendiculaires KG 5’ KHjbnt égales.

216. On nomme Corde , une ligne
droite qui cil tirée de l’une des extrémité:
d’un au: de cercle à l’autre- extrémité du

même arc.
, La ligne ACO e]! la corde de l’urcHz. t.

’ABÊ.

. 2-17. On dit d’une corde, qu’elle tend
l’arc dont elle eft la corde.

La corde AC” tend l’arc A36. Fig. 3.

zr8. On nomme Ordonné: au-diametre p
d’un Cercle , une demi-corde perpendi- l

calcite à ce diametre. . i Ï
La perpendiculaire C D’ * au» diamant-15. 1.

JE ,. une ordomée à ce damne. «

2.19. On nomme Abciflêsi, les partiee
en laïquelles un diriment:- cf: par
me ordonnée. ’ ’ ’ ’ ’ -
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Pie. t- Les parties AC * à C B du diametre
JE , [ont les abeilles de ce diurnetre. .

. ne. On nomme Segments de cercle;
une figure plane qui cil terminée par un
arc de cercle &Lpar une corde t v l

Fis- 3o .Lu figure 11.3 C. * efl un (egment de
cercle.

22.!. On "nomme Angle du figment,’
, un angle qui cil formé par la corde qui

tend l’arc de ce fegment; 8C par une tan-i
gente à ce même arc, tirée de l’une de les

» t extrémités. v h I . ,1:55, 4, L’angle ABC * e]! l’angle du fegrnent

CDB . .2.22.4 On dit d’un angle ,i qu’il cil in]:

crit dans un fegment , ou feulement, qu’il
ejl dans un fegment,’ lorique fon fom-
met cil dans l’arc de ce fegment; 8c que
(es côtés pallent par les extrémités de cet

arc. 1 .fig. 4. .L’anglè E ” (Il dans ’le figrnent CEB. l

27.3. On nomme Seêleur de cercle , une
figure plane qui cil terminée, par un arc
de cercle; à: par deux rayons de ce même

cercle. - t

’ 1-84an mon nom qui exprime que la chofe à la-
quelle on le donne a été coupée d’une autre.

a Les
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;. Les figures ABCD * ê ABCE [ont 13;. 6.

chacune un (cèlent de cercle.

224. Enfin, on dit que des fegmens
décercles l’ont fimblables , lorl’que les an-

gles qui (ont infcrits dans ces fegmens,
chacun dans chacun , (ont égaux. I

Les fegmens ABC * 6’ DEFijt fem- H5. 7.
blables , fi les angles B 6’ E qui font in]:
erits , l’un dans le figrnent ABC, 6’ l’au-

tre dans le fegment DEF,font égaux.

PROPOSlTlON I.
iPROBLpÊiME.

2:45. Trouver le centre d’un cercle donné.

IL faut trouver le centre du cercle X*. 1.15, 3,-
Conjl. Tirez dans le cercle X une corde

AB , à volonté. Divifez, (n) cette corde N. 9j.
en deux parties égales. AE 8: EB. Du.
point E, élevez à cette mêmecorde (n) N, 9,,
la perpendiculaire (Il) , qui le termine
de part ô: d’autre à la circonférence. En-
fin (n), ,divil’ez. aufli cette perpendicu- N, ,3,
laite en deux parties égales CF 8: FD.
Le point F fera le centre demandé.

Pourla démonfliration;Duzpoint G pris
à volontéshots de la perpendicullaire CD ,
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tirezflaux points A ,1, E I 5: B, les lignes
droites GA, GE’ÔC’GBJ’ i ” -

Démonjl. Si le centre du cercle X étoit
un point quelconqueG hors de la perpen-
diculaire CD, les triangles’AGE 8C BCE ,

ui ont le côté AE égal au côté’BEO[C]

il le côté GpE de commun, auroient aulli
33.33.19, côté GA égal au côté ’CB (n).’Ainfij

N, 88. [l’angle GEA feroitégal à’l’angle-l

tu. :9. CEB; 8c par conféquent (n), la ligne:
GETeroit perpendiculaire à la’ligne AB.

N. et. Mais (n), la ligne CE n’efi point per-
pendiculaire à la ligne AB; puifque l’an-v
gle CEB n’el’tl’qu’une’ partie de l’angle

CEB , qui cil un angle droit’gc]. Donc ,
le point G n’el’t pas le centre u cercle X.

a Or, la même idémonflrat’ion fulàfille,’

à quelque point que l’on prenne le point
G; ourvu quece (oit hors de laper-pen-
dicul’aire’CD; Donc , le centre demandé

n’eli pas hors de cette perpendiculaire;
Enfin, puifque le Centrejdèmandé cil dans

cette perpendiculaire, ôt quête] le point
F tell le’feul ’pdint de cette li ’ ne qui Toit
également éloi’gnédes pOints 8l D de la’

tif 3:." circonférence, le point F ell ce centre (n),
- Par conféquent ,1 F.- F,

C o Ron-À in 2.4. z.

3,246, il fuit de lardér’nonfi’ràtiorl’ la? ce
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problème , que fi dans levcercle une corde
en coupe une. autre perpendiculairement , 6’ V i
par le milieu , cette premiere corde cf! le
Idiarnetre de ce cercle.

PROPOSITION Il.
w ...- au ...

THÉORÈME

2.2.7. Une ligne droite qui. a V plus-J un
point de commun avec la circonférence
d’un cercle, paflè dans ce cercle.

LA ligne droite AB * qui ales points AiFîe- 9-
6:, B de communs avec la cirèon’féren’ce

du Cercle X , palle dans ce cercle. I I
. Confl. Prenez fur la ligne AB le. point ’

D, à volonté; mais qui (oit cepeqëant
entre les points A 8: B. Tirez enfuitefidu

’ centre C aux points A , D 8C B , les lignes

droites CA , CD 8c CB. . I
Démonjl; Dans le triangle ACD , l’an-

gle extérieur CDB cil plus.grand que N, un,
[on oppofé intérieur A. or, l’angle B cil,
égal à l’angle A (n) ; puifque les côtés CA’N. 84.

à: CB du triangle. ACB [ont égaux (n).r!. 3;.
Donc , l’angle CDB ell plus grand que

l’angle B. L 4 AMais puifque, dans le "triangle DCE v,
’ I ij
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l’angle CDB efi plus grand que l’angle B,
le côté CB cil aufli plus grand que le côté

u. tu. CD (n). Donc , l’extrémité D de ce der.
nier côté ell dans le cercle X. Par con-
féquent , puifque [C] la ligne AB palle
par cette extrémité, elle palle dans ce

cercle. i ’Donc, C. F. D.

le wPROPOSITION, 111..
THÉORÈME.

2.18. Si une ligne droite qui [rafle par le
centre d’un cercle , divtfe en deux parties
égales une corde qui n’ypafipoint, elle...
e]! perpendiculaire à cette corde .° Gfi elle
e]! perpendiculaire à cette corde , elle la
diyijè en deux parties égales,

’PREMIÉREMENT. La ligne droite
fig. w, CD”, qui palle par le centre F du cercle

V X , 81 qui divife en deux parties égales
AE ê! EB, la c0rde AB qui n’y palle

’ point, cil perpendiculaire à cette corde.
I Con . Tirez du centre F aux points A
8l B , les lignes droites FA 81 FB. I

l Dém’onfl. Dans ’les triangles AFE. 8c
BEE , le côté Ali efi égal au côté EB [a] ,
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le côté FA au côté FB (n), &le côtéN. un
FE cil commun. Donc (n), l’angle CEA N. sa.
cil égal à l’angle CEB; &par confé- ’
quem (n), la ligne CD ell perpendicu- N. 19.
laire à la corde AB.

SECONDEMENT. La ligne droite CD "55- 1°.
qui palle par le centre F du cercle X , 8c
cl! perpendiculaire a la corde AB qui n’y
palle point, divife cette corde en deux
parties égales AE 81 EB. v

Confl. La même que la précédente. I
Démonjl. Les triangles AEF 8: BEF a

font reflangles l’un 8: l’autre en E
Ainfi (n), les quarrés des côtés AE &N. 17:.
EF (ont égaux au qu rré de l’hypothénul’e

AF; 8c ceux des cotés EB- 8c EF le (ont
à celui de l’hypothénufe BF.

Mais, ces hypothénufes font égales (n). N, 3,,
- Donc , les quarrés des côtés AE ô: EF

font égaux à ceux des côtés EB ô: EF
(n) ; 8c par conféquent le quarré duvcôté N- 6:-
AE cil-égal à celui du côté EB.(n). Or , N. 64.
puifque les quarrés des côtés AE BLEB
(ont égaux , ces côtés le font aulii.

Par conféquent, C. Q. F. D.

1 il]
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PROPOSITION IV.
THÉORÈME.

229. Deux cordes qui je coupent al un
point qui n’ejl pas le centre du cercle ,
ne je divifintl point chacune en deux
parties égales.

Fig. 11.1.4155 cordes AB * 8l CD quife cou-
petit au point F qui n’ell pas. le centre
du cercle X, ne le divifent point cha-
cune en d’eux parties’égales. fi

Confl. Tirez’du centre E au point d’in-

terfeélion F, la ligne droite EF. i i
Démonjl. Si le point F étoit le milieu

de chacune des cordes AB 8: CD, la
ligne EF qui palle par le centreE,
feroit perpendiculaire achacune de ces

N. ..’s. cordes (n). Ainfi , chaque angle EFB 8C
N. n.EFIDIferoit un angle droit ; 8c par

conféquent , ces deux anges feroient
égaux. ’ ’

14.72. Or (n) , ces deux angles ne (ont point
égaux , puifque le fécond. n’ell qu’une
partie du premier. Donc , le pointF n’ell:
pas le milieu de chacune des cordes AB
86 CD.

Par conféquent, C. Q. F. D.
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.;P;R O.P..O S Il T1 O N. V.

3T)! É on à mi;

:30. les, cercles-dont. lestirconfirentes jà
coupent , .n’antpoint- le même centre.

:Lns’ceréles ABC l? &.DCB,idont les Fig. in.
. circonférencesfe coupent aux points, B 8C
C , n’ont point le. même centre.
’ Démoqu .Dans) le. cerclé ,lecentre dl:
également éloigné. de . tops les points de
-la circonférence Ainli, les circoncît si»
°férences Ides cercles Iquiont- le mêmecenn
-tre ,el’ont paralleles ,6: par, conféquent N- 3r-

(n) , elles, ne [recoupent point. v -N. ,6.
Î L’Or , lescitconfe’rences des. cercles ABC

vêt BDC ne leur. point .parallcles ; pu ifque
Ë] ellesÏfe coupent aux points .B fic C.

onc , ces cercles n’ont..point.le.même

centre. 4 .i Ù- . 1C n.
’Par conféquent , C. Q. F. D.

1

t

i Je
N

1 iv
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.PRÏOPOSITION V1.
T’HÉoafiëME.

231. Les cercles dont les circonférences fi
touchent, n’ont point le même centre.

1’58. IstLEs’ cercles ABC * 8: DBE, dont les
circonférences fev’touchent au point B ,
qu’ont point’le même centre. ’ 4 i

De’monfl. Dans le. cercle, le centre cil
également éloignéde’ tous les points de

N- 31.13 circonférence Ainfi les circonfé-
rences des’cercles qui ont le même cen-

N- antre, [ont paralleles (n); ô: par confé-
N- th quem (n) , elles ne le touchent point.

Or , les circOnférences des Cercles ABC
8: DBE ne font point paralleles ; puifque
[H] elles fe touchent au point B. Donc,
ces cercles n’ont point le même centre.

Par conféquent, C. Q. F. D.

e J
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PROPOSITION VII.
THÉORÈME.

1.32. Si d’un point pris dans un cercle,
mais qui n’en ejl pas le centre , on tire
à la circonférence plufieurs lignes droi-
tes : Premièrement, celle qui pafim
par le centre fera la plus grande ; 6’
celle qui y paflèroic , z elle étoit prolon-
gée , fin: la plus petite : Secondement ,

- celles qui firent plus près du centre ,
feront plus amies que celles qui en fe-
ront plus éloignées : Troifiémement’,

enfin , il pourra y en avoir deux égales ;
mais il ne pourra y en avoir plus de deux.

P REMIÉREMENT. De toutes les lignes
droites qu’il cil poflible de tirerà la circon-
férence du cercle X*, du point A pris dans Fig. :4.
ce cercle, mais qui n’en efl pas le centre,
la ligne AEB qui palle par le centre E,
efl: la plus grande : St la ligne AC qui y
paneroit fi elle étoit prolongée , efl la plus
pente.

C0194. Du point D pris à volonté fiir
la circonférence, tirez au centre E 61 au
point A , les lignes droites DE 8: DA.

I v
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Démonjl. Premièrement. Dans le trian-
gle ABD, la Tomme des côtés AE 8: ED

N. x14.efl plus grande quele côté AD Or,
N- 61.121 ligne AEB efl égaleà Cette fomme (n),

puifque les lignes E8 BLED font égales
N. 3;. Donc; la ligne AEB efi plus grands!

que le côté AD. l , p
kSeconçlement. çDans le triangle AEd;

.le côté Ed efi plus petit que. la femme des
N. "4. autres côtésEA 8l Ad (n). Or, la ligne

N. 35.EAC ’efl égale à ce côté Ed (n). Donc

cette ligne efi plus petite que la fomme
de ces. autres côtés. Par conféquent, fi
[l’on retranche la même ligne EA , .8: de
cette ligne EAC 8c de cette Tomme , le
relie AC de cette deriniere ligne fera plus
petit que le relie Ad de cette femme.

Or, la même démonflrationlfubfifie 5
à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point D. Donc, de tontes
les lignes droites qu’il efl poffible (le tirer
du point A à cette circonférence, la ligne
AEB cil la plus grande; 8c la ligpe AC la

plus petite. *Par conféquent, C. F. ,10 D.

SECONDEMENT. Des deux lignes
fis- Yî- droites ACO 8C AD qui (ont tirées à; la.

ulicnnférence du cercle X, d’un point A
ri au e cer*le mais ni n’en efiPlsd.ISC L , h il»?
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le centre,lla ligne AC quiefl la plus puce
che du CFnFËeLEnÇfi 13.913,15 grande.” ’ I

Confl. Tirez du centre Élauxipoints
ô: D; les lignes droites EC à: ED.

Démon . Dans les triangles ABC ô:
AED , langle V..AEIIÇ efl; .plusgtand que

l l’angle AED , côté efi égal au N. 72.
côté El) , 6:16: côtéI’EA- ,lcommun. N. 3;.
Donc (n) , .lelçlôté ACSËÜ plus grand N. un.

le côté AD. r -
Par copiéquent , C. Q. F. 29D.

, 1 ;RoistÉME.zgfl;-Nr. Enfin ,I d’un point
4V pris;dans.le cercle ’X ,p niais quivn’en Fig, x6.

pas le centre ,À on peut tirer à la ciri-
pçoqféren’ce deux lignes droites égales j

sans on ne peut entirer plus de deux. i
Confl. Tirez. du point A par le;centre

pE , ,lalignedmite AAEB- Du point C pris
à .volonçe’ furia circonférence. tirants):
points A A8: Eh; les lignes. droiïtçÏsÇCA,
CE. Décrivez fur la ligne AEB (Il) ,1 l’an- N. n9v
gle AED qui ait’le point E pour [prunier ,
8: fait égal à l’angle AEC. Enfin , tirez du

point A au point D , la ligne droite AD.
Démon . Premièrement. Dans les trian-

gles AD 8: ACE , l’angle AED efl égal
à l’angle AEC (C), le côté ED au côté

EC (n) , 8: le côté EA cil commun. N. a].
Donc ,le côté AD ef’t égal au côté AC 14.51.

Iv)
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Par conféquent, on peut tirer du point Æ
à la circonférence, deux lignes droites
égales.

Secondement. Toute ligne droite ti-
rée du point A à la circonférence , qui
fera plus près du centre que ne .l’efl la
ligne AD,,fera plus grande que cette li-
gne ADl: É: toute -ligne droite tirée
du même point A à la même circonfé-
rence, qui fera plus éloignée du centre E
que ne l’efi la ligne AD., fera plus petite
que cette même ligne AD. ’ .

Donc , la ligne AD efi la feule ligne
droite égale à la ligne AC , qu’il «(oit
pollible de tirer du point A à la circonfé-
rence. Par conféquent, on ne peut tirer
de ce point à la circonférence ,, plus de
deux lignes droites égales. i

Or, la même démonfiration fubfifle,
à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point C.

Donc, C. F. 3°

et.
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[CPJROPIOSITION "Vin.

i TnÉonÊME.
23 3. Si d’un point pris hors d’un cercle;

on tire à la circonférence plufieurs lignes
r . droites : Premiérement , celle qui paflèra

par le centre fera la plus grande ; 6’ celle -
qui y pnflèroit , z elle étoit prolongée,
fera la plus petite .1 Secondement, fi

. elles traverjènt le cercle , celles qui feront
plus près du centre , firont plus grandes
que celles qui en feront plus éloignées;
mais fi elles n’entrent point dans le cer-
cle , celles qui firent plus près du centre ,
feront au contraire plus petites que celles
qui en feront plus éloignées : Troifiéme-

.ment , enfin , deux de celles qui traver-
feront le cercle pourront être égales, à
deux de celles qui n’y entreront point
pourront aqfli l’être ; mais , des unes
comme des autres , il nepourra y en avoir
plus de deux.

Pas M IÉ-RE M sur. De toutes les li-
gnes droites qu’il efl pofiible de tirer à
la circonférence du cercle X *, d’unçgg. ,7.
point A pris hors de ce cercle, la ligne
’AEC. qui palle par le centre E, efixla.
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plus grande: 8: la ligne. AB.qui y.p.alï’e.-
toit, fi elle étoit iprolongée, cil la plus

petite. ’ i ’ ’
Confl. Du point D pris à volonté fur

la circonférence ,, tirez au centre E 8: au
point A, les lignes droites-DE, 8: DA.

Démonfl. Premièrement. Dans le trian-
gle AED ,tl’a fomme des’côtés A-E 8: BD

N. "4.elt plus grandelque Je côté AD.(n). Qr ,
N- 61- la ligne AEC cil égale cette femme (n) ,

. puifque les lignes EC 8: ED [ont égales
N- 3s- Donc , la ligne AEC efl plus grande

que le côté AD. .7’ Secondement. Dans le triangle AEd,
le côté EBA. dl plus petit que la fomme

N. "4. des autres côtés-E d 8: dA Donc , fi
du côté .EBA on retranchesle ra on EB ,
8: de la fomme des. côtés Ed dA le
rayon Ed, le relie AB de ce côté fera
plus petit que le telle A d’ de cette fomme.

Or, la même démonfirntion fubfifie, à
quelque point de du "circonférence que
l’on prenne le point D. Donc , de toutes
les lignes droites qu’il efl poflible de tirer
du point A à cette circonférence , la
ligne AEC ailla plus gnande; 8: la ligne
AB la plus petite; il A i

Par conféquent , C. F. 1° D.

SECÇNDEMENT. Des deux lignes droites
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A F Ï 8C A,D qui font tirées à la circon- Fig. :8.
Îféreiice du cercle X, d’un point A pris
Lhorside ce cercle , 8: qui le traverfent , la
Îligne AF qui cil la plus proche du centreÉ,
:eifi la’plus grande.
’ ’ Mais, des deux lignes AF.*.8: AD quirîg. :9.
font tirées si la circonférence du cercle X, -

’Id’un’ point A pris hors ne ce cercle , ,8:
qui n’y entrent point,,la ligne AF qui en:
’la plus éloignée du centre E, flefi la plus

grande. Il i
Con . Du centre E”, tirez aux points Fig. 18.

F 8: ’, les lignes droiteszEF 8: ED. a ’9’
’ Démonfi. .Dans les ’triangles AEF 8:

AED , l’angle :AEF eii plus grand que
l’angle AED (n), le côté EF cil égal auN. 72;
côté ED (n) , 8: le côté AE , cil commutant, 3,,
Donc (n) , le côté AF ell plus grand que N, m,

le côté AD. s iPar conféquent, C. F. 2.0 D.
TROISIÈMEMENT. Enfin, d’un point A’ fig, 1,.

pris hors du cercle X, on peut tirer à la à 1h
ycircolnférence deux lignes droites égales ’

qui traverfent ce cercle; 8: deux lignes
droites égales qui n’y entrent point; mais
des unes commendes autres , on ne peut en
tirer plus de deux.

cap. Tirez du pointhA au-centre E ,
la. ligne droite AE. Du point C, pris à
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volonté fur la circonférence, tirez aux
points A 8: E , les lignes droites CA 8:

N. 119. CE. Décrivez fur la ligne AE (n),l’angle
AED qui aitle point E pour fommet, 8:
(oit égal à l’angle AEC. Enfin, tirez du
point A au point D, la ligne droite AD.

Démonjl. Premièrement. Dans les trian-
gles AED 8: AEC, l’angle AED cil égal
a l’angle AEC C], le côté ED au côté

N. 3;.EC (n) , 8: le c té AE cil commun. Donc
IN. 82. (n) , le côté AD eft égal au côté AC.

Par confèquent , on peut tirer du point
A à la circonférence, deux lignes droites

fig. ao. égales AC” 8: AD qui traverfent le cer-
Fig. 2nde; 8: deux lignes droites égales ACO 8:

AD qui n’y entrent point.

. Secondement. Toute ligne droite tirée
Fig. ac du pointiA” à la circonférence , qui fera
a n’plus près du centreE que ne l’efl la ligne

AD , fera plus grande’que cette ligne AD
dans le premier cas; 8: plus petite , dans
le fécond: 8: toute ligne droite tirée du
même point A à la circonférence , qui
fera plus éloignée du centre E que ne l’efl

la ligne AD , fera plus petite que cette
même ligne AD, dans le premier cas; 8c
plus grande , dans le fecond. Donc , dans
l’un comme dans l’autre cas, la ligne AD cil:

la feule ligne droite égale à la ligne AC ,

I mm..-
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qu’il foitpollible de tirer du point A à la
circonférence.

Par conféquent, dans l’un comme dans
l’autre cas , on ne peut tirer de ceipoint à
la circonférence , plus de deux lignes droi-
tes égales.

Or, la même démonflration fubfifle ,’
à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point C.

Donc C. Q. F. 3? D.

PROPOSITION 1x.
7,, THÉORÆqM a.

’234."Ün point duquel on peut tirer à la -
circonférencetd’un cercle plus de deux
lignes droites égales, 011 le-centre de ce
cerclé.

a

SI les lignes droites ABO , AC 8: AD Fis- n.
qui font:tirèes chacune’du. même point A à
la’circonférence du cercleX , font égales,
ce point eïfl- le centre de, ce cercle.

iDémonjl. D’un point’qui n’ef’t pas le

centre d’un cercle , on ne peut (n) tirer à N. 23:.
la circonférence plus de deuxlignes droites
égales. Or, du point A on peut tirer à la
circonférence, du cercle X plus de deux I
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lignes droites égales; puifque les trois li-
gnes AB , AC 8: AD le font Donc,
ce point cit le centre de ce cercle.

Par,conféquent, C. Q. .F. D.

PROPOSITION .X.
THÉORÈME.

23 5. La circonférence d’un cercle ne peut
coupervd plus de deux points , celle - -

d’un autre cercle. i

Hg. :3.LA circonférence du cercle ABC * qui
coupe aux delix pOintË B 8: C celle du
cerclqEDC ,1 nepeut lapcquper à. un fioit-

fietne peint. l " I iDémonjl- .Si.la circonférence du cercle .
ABC pouvoit céuper âitrois points celle
du cercle BDC , ces deux circonférences
pourroient .aVOi’r trois points de commuti.
Ainfi , . les trois lignes droites. quell’on
pourroit . tirer. du centrezE-du cercle ABC
à ces trois points ,.fe..terminer6ient toutes
trois 8: à la circonférence du cercle ABC ,

8: à celle du cercle-BDC. , ,
Mais fi ces lignes fe terminoient toutes

troisà la circonférence du cercle ABC ,
N- 35.61163 feroient égales (in); puifqu’ellesifev



                                                                     

LIVRE TROISIÈME.- 21:
roientdes rayons de ce cercle. Donc , du .
,point E, qui n’efi dans le centre du N. :30.
cercle BD , puifqu’il e celui du cercle
ABC), on pourroit tirer à la circonférence
He ce. cercle BDC trois lignes [droites
égales. IOr (n), cela n’efi point poflîble. Donc, N. :32.
la circonférence du cercle ABC ne peut
"couper à plus de deux points celle duper-
cle BDC.

.Par conféquent, C, F. D.

,P.RÎOP.OSVI.TIO N XI.

Tlafion’èprz.

216. Si la circonférence d’5": cercle touche
’ intérieurement celle d’un autre cercle ,- le

point auquel elle la tombe, dans la
même ligne droite que les centres de ces
Jeux cercles.

LE poînt 8* auquel la circonférence du Fig. 2.4.
:cerçle DBE touche intérieurement celle
du cercle ABC , le centre H du cercle
ABC , f8; le centre du cercle DBE, font

Îchacun dans une même ligne droite.

Confl. Tirez du centre H du cercle
au poiptlducomaâ B, le. liage -
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’ droite H8. Du pointl, pris à volonté dans

le cercle DBE, mais cependant hors de
la ligne HB , tirez au point B , la ligne
droite lB. Enfin , tirez du point H par le
point I, la ligne droite HIC.

Démonfl. Dans le triangle HIE , la
Tomme des côtés HI 8: IB cil plus grande

N. "4. que le côté HB Or, ce côté HB cit
N. 3;.e’gal à la ligne, HC (n); 8: cette ligne eût 1
N. 72. plus grande que la ligne HE Donc , r

la femme des côtés HI 8: lB efl plus
grande que la ligne HE. Ainfi, fi 8: de cette
femme 8: de cette ligne on retranche la
même ligne HI , le refile IB de cette fomme
fera plus grand que le refle 1E de cette li-

N. 66.gnb.(n). Par conféquent, lé point I n’efl:

N- sa. pas le centre du cercle DBE -
Or, la même démonflration fubfifie,

à quelque point du cercle DBE que’l’on

prenne le point l , pourvu que ce fait
N. 32-hors de la ligne HB. Donc (n), aucun

oint du cercle DBE, pris hors de la ligne
B , ne peut être le centre de ce cercle.

Par conféquent , ce centre cil dans cette
ligne.

Maisl-EC], le point du contait B , 81 le
centre du cercle ABC (ont aufli dans
cette même ligne. Donc , le point de con-
taél B’, le centre H du cercle ABC , 8: le
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centre du cercle DBE (ont chacun dans la
ligne droite HB.

Par conféquent C. Q. F. D.
K

PROPOSITION X11. .
THÉORÈME

2,37. 8214 circonflrence d’un cercle touche
extérieurement celle d’un autre cercle ; le

point auquel elle la touchetçfl dans la
même ligne droite que les Centres de ces
deux cercles.

LE point C * auquel la circonférence du riz. gy.
cercle X touche extérieurement celle du
cercle Y , le centre A du cercle X , St le
centre du cercle Y , (ont chacun dans une
même ligne droite.

Conf. Tirez du centre A du cercle X
par le point de contaél C , la ligne droite
indéfinie ACB. Du point D prisàvolonté
dans le cercle Y , mais cependant hors de
la ligne ACB , tirez aux points A 8L C ,
les lignes droites DA à: DC.

DémoËfl. Dans le triangle ACD , la .
femme es ,côtés AC 8C CD efl plus
grande que le côté AD Donc , fi de N. "4.
laîomme de ces côtés AC CD on re-. -
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N. 3:.

2’147 LÈS ’ELÉMEst ennemi;

tranche le rayon AC , ô: duicôté le
rayon AE, le refie DC de cettefommei
fera plus grand que le relie DEde ce côté;

-Mais (n) , ce refle DE efi plus-grand que...
la ligneIDF. Donc , la. ligne DIC efl auflî
plus grande que la ligne’DF; 8: par cou-
féquent (n) , le point D n’efl pas le cen-
tre du cercle Y.

Orl, la même démonflration fubfiile;
à quelque point du cercle Y queill’on prenne:

le point D, pourvu que ce (oit hors de la
ligne ACB. Donc (n), aucun point du
cercle Y , pris hors de la ligne ACB , ne
peut être le centre de ce cercle. Par con-
féquent , ce centre cil dans cette ligne. .

Mais [C], le point de contaét C, 8: le
centre A du cercle X, (ont aufli dans cette -
même ligne. Donc , le point de conta&.
C , le centre A du cercle X , 8C le centre
du cercle Y, (ont chacun dans la ligne,
droite ACB; D r

Par conféquent, C. Q. F. D.
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’ PROPOSITION xm.

Tutte RIME.
13 8. Si la cireoizfi’renca d’un cercle touclle

intérieurement, ou extérieurement, celle
d’un autre cercle, elle ne la touche qu’à

un feu] point.

IPRE M IÉRE M EN T. La circonférence
du cercle FDGO , qui touche intérieure- Fig. ne.
ment celle du cercle EDBO.au point D,
ne la touche qu’à ce [cul point. l

p Confl." Tirez’du pointË de Contact D par

les centres C Bi A , la ligne droite DCA .
(il). Du point dB”, pris à volonté fur la-N. 236.
circonférence. du cercle EDBI, tirez au’x’
mêmes’çentres C 8c A, les lignes droites

BC Si RA. VDéménflfDans. le triangle ACB , la
rame des côtés AC ô: CB efi plus grande
quelle icôté AB Mais , ce côté AB cil No ne
égal à la ligne AD D0nc , la fommeN. 35e
des côtés-AC 8C CB cil plus grande que la
lignerAD; Ainfi , fi &de’cette forn’me’ôc"

de cette ligne on retranche la même ligne
AC , le refie’CBjdeïcettetfomme fera plus
grand’que ieî’reftetCD dé cette lignai
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Or , la même démonflration fubfifle,’
à quelque point de la" circonférence du
cercle EDB que l’on prenne le point B ;
pourvu que ce ne (oit pas au point de con-
taâ D. Donc , la ligne CB fera toujours
plus grande que le rayon CD du cercle
FDG. Par conféquent , [on extrémité B;
fera touiours hors de ce cercle.

Mais , puifque le point B efl toujours
hors du cercle FDG, excepté feulement
lorfqu’il efl pris fur le point D , la circon-
férence de ce cercle ne peut toucher celle -
du cercle EDB qu’à ce feu] point D. ’

. Donc, C. F. 1° D.
S E C 0 N D 1-: M la NT. La circonférence

fig. 27. du cercle Y* , qui touche extérieurement -
celle du cercle X au point D , ne la tou-
che qu’à ce feul point.

ConjL Tirez par le point de contafl D
St parles centres A à: C , la ligne droite

N- 337-ADC Du point B , pris à volonté
fur la circonférence du cercle X , tirez aux ,
mêmes centres A ô: C , les lignes droites

i v BA 8L BC. I
Démonfl. Dans le triangle ABC , la

Tomme des côtés AB 8K BC efl plus grande

N, "4,que le côté ADC (n Donc, fi de la
tomme de ces côtés AB. BC , on retrait-V
che lerayon AE,, 8: du côté ADC le

- rayon
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raybn AD , le relie CB de cette fomme
fera plusjgrand que le relie CD de ce côté.
’ Or, la même démonllration fubfifle ,
à quelque point de la circonférence du
cercleX que l’on prenne le point B, pourvu
I e ce ne (oit pas au point de contaët D.
30m , la ligne C B fera toujours plus ’
grande que le rayon CD du cercle Y. Par
conféquent , ’fon extrémité B fera toujours

hors de cevcercle. - « I,
Mais, puifque le point B cit toujours

,hors du cercle Y , excepté feulement
lorfqu’il efl’pris fur le point D , la circon-
férence de ce cercle ne peut toucher celle
du cercle X qu’à ce feul point. I ï
d «Donc, Q. F. 2?.D.’ 1’. .

PROPOSITION Âxrv.
THÉORÊM;;

1’39. ’Dan’s le cercle , les tordes qui font

. égales-font; également éloignées ducemre ;.
6’ celles qui [ont également éloignées du

centre, font égales. -

PREMI ÉREMENT. Les cordes AB fiez. 28.
’15: CDslqui font égales , (Ont également

éloignées du centre E dulcercle X. i
Conf. Du centre E , abaifl’ezén) la per- N. ,5!
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pendieulaire EF à la corde AB ; St laper.-
pendiculaire EG à lai-corde CD. Du même
centre E , tirez aux points A à C , les li-
gnes droites EA St EC.

Démonfl. Les triangles AFE 8: CGE
font reâangles , l’un en F 8L l’autre en G

N. m. C]. Ainfi (n), les quarrés des côtés A?
, FE (ont égaux au quarré de l’hypothé-

nufe EA; 8l Ceux des côtés CG 8: GEle j
, l font à celui de l’hypothénufe EC.

u. tr. Mais (n), ces hypothénufes (ont égales.
tr, 6:..Donc (n) , les quarrés des côtés AF 8; FE

[ont égaux à ceux des côtés CG 8: CE.
Par conféquent, puifque les côtés AF ô:
CG, qui [ont les moitiés des cordes A8

u. 3:8. 6: CD (n), Tout égaux ,, les côtés FE
CE le (ont auffi.

u. au. Or (n), ces côtés FE 8: CE font les
diflances du centre ’E aux, cordes AB 8c
CD. Donc , ces cordes font également
éloignées de te centre. -

Par conféquent, C. F. 1° D. ,

Fig, u. S E c o une MENT. Les cordes ABO
5: Cthui font également éloignées du

neutre E du’çercle X , font’égales.

Conf. La même que laprécédente.

Démon . On démontre de la même
maniere ont on vient-de le faire, que

a dans les tringlas AFE .5: C1315 , .165 quem:
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lés des côtés AF 8! FE, font égaux à ceux r

des côtés CG 81 CE. Donc , puifque
les côtés FE ô: CE, qui (n) font lesdif- N. au.
tances du centre E aux cordes AB vêt CD,
[ont égaux [a], les côtés AF ô: CG le

[ont aulii. ,h Or (n), ces côtés AF 8: CG font les". 2:8.
moitiés des cordes AB- à: CD , chacun de
chacune. Donc (a) ,’ ces cordes foutu. 67.

égales. I KPar conféquent, C. F. 2,°

PROPOSITION BXV.
Tritonâmz.

l 2.40. Dans le cercle , la corde guiifiaflè
par le centre cf! la plus grande ; ë les
cordes quijbnt plus près du centre , fiant
plus grandes que celles qui en plus
éloignées. - ” - 3
REM tian EME NT. La corde pABËFîe. 29.

qui palle parle centre C du cercle X , eI’t
la plus grande que l’on puifle tirer dans ce

cercle. * i il v«Confl. Tire; la corde DE à volonté .
mais, qui. grémille oint par" le centre C.
’ même Centre C, tirei aux points" D
81 E , les lignes droites C1) I

Il



                                                                     

ne LES ELÉMt-zus n’Eucth-z. .
N, 33: Démonjl. Puifque (n) la corde AB En

un diametre du cercle X , elle eI’t égale à
- la femme des côtés CD St CE du triangle
No 3reDCE Mais, la fomme de ces côtés cit

N. "4- plus grande que le côté DE Donc,
la. corde AB cit auIli plus grande que ce

côté. i IOr, la même démonllration fubfille,
par quelque point du cercle X que l’on
tire la corde DE , pourvu que ce ne (oit
pas par le centre C. Donc , la corde AB
qui[ H] paire par ce centre, efi la plus
grande qu’il foit pollible de tirer dans ce
cercle, ’

Par conféquent , C. F. 1° D.

m. 3.. Sec o ND EMENT. La corde ABO,
qui cil plus près que la corde DE du centre
C du cercle X, efl plus grande que cette V
corde DE"

Confl. Tirez du centre C aux points A;
1 D , E St B , les lignes droites CA , CD ,

CE St CB.
Démonjl. Dans les triangles ACB 8:

DCE , l’angle ACB cil plus grand que
N. 7;. l’angle DCE (n), le côté CA eft égal au
N. 35..côté CD (n), 81 le côté CB au côté CE
N. 35.,(n). Donc , le côté AB cil plus grand que,

a]. taule côté DE (n). A ’ r .
Pat conféquent, F. 1° D.
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PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

2.4!. Si une ligne droite’qui ejl perpendleud
t luire au diametre d’un cercle, efl tirée de

l’une des extrémités de ce diametre : Pre-
mièrement , cette extrémité e]! le jèze] point

que cette perpendiculaire art de commun
avec ce cercle : Secondement , de cette
même extrémité, on ne peut tirer aucune
ligne droite entre cette méme perpendicw ’
[aire 6’ ce même cercle.

P REM IÉRE M un T. L’extrémité B H15. 3..

du diametre AB , cil le (cul point que la
t perpendiculaire BC à ce diametre, peut

avoir de commun avec le cercle X.
Confl. Du point E , pris à volonté fur

la perpendiculaire BC, mais qui fait ce-
pendant différent du point B , tirez au

l centre D , la ligne droite ED.
L Démonjl. Dans le triangle DER , l’an-
gle B cil droit Donc (n), il cil plus N, 1°,,
grand que l’angle DEB; ô: par.confé-
quem (n) , le côté DE cil plus grand que N. in. .
le côté DE.

Or, la même démonflration fubfif’te,

r K iij I"
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à quelque point (le la perpendiculaire
BC que l’on prenne le-point E; pourvu
que ce ne foit pas au point B. Donc , le
côté DE fera toujours plus grand que le
rayon DB ; fit par conféquent , l’on extré-
mité E fera toujours hors du cercle X.

Mais, puifque le point E cil t0ujours
hors de ce cercle , excepté feulement lorf-
qu’il e-ft pris fur le point B , la perpendicu-

. laire BC ne peut avoir que ce (cul point B

Fig. 32..

N 96.

de commun avec ce même cercle.
Par conféquent , C. Q. F. 1.0 D-

.Suc ONDEM sur. Du point B*,
on ne peut tirer aucune ligne droite entre
la perpendiculaire BC 8: le cercle X.

Conf]. Du point B , tirez entre le dia-
mette AB St la perpendiculaire BC , une
ligne droite quelconque BF. Du centre D,
abaiIÎez (n) la perpendiculaire DE à cette

I ligne.

. N. 104.

N. tu.

Démon . Le triangle DEB efl reâan-
gle en E C]. Donc (n) , l’angle DEB cf!
plus grand que l’angle DBE; ô: par con:
[éclusent , le côté DB cit plus grand que le

côté DE Mais, puif ne le rayon DE
el’t plus grand que le côté E , l’extrémité

E de ce côté cil dans le cercle X. Ainfi ,
puifque la ligne B F palle par cette extréa
mité, elle palle dans ce cercle.
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Or, la même démonllration fubfifie ,

quelque près de la perpendiculaire BC que
l’on tire la ligne BF. Dont, on ne peut.
tirer aucune ligne droite entre cette per-
pendiCulaire ôt le cercle X.
’ . Par conféquent, C. Q. F. 2° D.

COROLLAIRE I.
141. Il fuit de la premiere partie de ce

théorème, que fi une ligne droite qui ejl
tirée de l’une des extrémités du dimetre
d’un cercle, e perpendiculaire d ce même
diaprure, elle efl tangente à ce cercle N. 1.11.

COROLLAIRE Il.
143. Il fuit de’ce corollaire , que pour

tirer d’un point donnéfur la circonférence
d’un cercle , une tangente à ce cercle, il fait:

tirer un diametre qui fi termine d ce point ,-
ë’ de ce même point , élever une perpendicu-

( ) . 5a e n I N. 9 u
:44. L’angle formé . par une tait te

218” G par un arc AC , s’appelle nagez;- Fig. 3g. .
gle de contingence. Il ne peut être
pat aucuneligne droite (n) ; mais il pattu, 14..
l’être en une infinité de parties , par.

1V
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N. 238.arcs AD, AE , ôte Or , ces deux prou
priétés oppojè’es , ont occafionné l aux phy.

ficiens beaucoup de raifonnemens , dont ale-ç
cun n’eflfatisfaifant. , . . I. p . I

Celui qui paroit avoir été le moins mal
reçu , prétend que les arcs AD , AE, 6c.
ne divifent point l’angle’CAfl’; mais qu’ils

touthentjèulement la ligne A8 en despoints -
d’autant plus longs, que ces arcsjbnt moins

courbes. vit v sOn ne conçoit pas trop comment ces arcs
peuvent pafièr entre les côtés dB 6’ AC de

l’angle BAC ,’ fans cependant le divifer.
filais , a’ l’égard de toucher la ligne A8 en

des points d’autant plus longs que ces arcs
font moins courbes; cela doit étre , fuivane
leurs définitions. Car, leurs lignes ayant
une largeur , quelque étroite qu’on veuille
concevoir, il e]! évident que plus deux de
leurs lignes s’entre-couperont obliquement ,
plus le point d’interjèêlion fera long. Or, il

v en efl de même du point de camail. t
Les.raifims de cette indivifilrilité 6’ de

cette divifilvilitéfilrnt cependant très-jimples.
Le propre d’une ligne droite çfl d’aller tou-

jours direëiement d’un point a’ un autre. d

Ain l, elle ne peut partir du point A pou-
pa er au deflàus de la tangente AB , jans
couper la convexité de l’arc AC. Une ligne
courbe au contraire , fe prête à cette con-

.p
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Vexite’, Gpafi entre l’arc 6 la tangente ,

fans toucher ni à l’un , ni à l’autre.

PROPOSITION XVII.
PROBLÈME.

5.45. D’un point donné hors d’un cercle;

tirer une tangente à ce cercle. .

I I. faut tirer du point A * prislhors du 1:33, 3.,
cercle BD, une tangente à ce cercle.

Confl. Tirez du point A au centre C s
la ligne droite AC. Du même centre C ,
St avec la ligne AC ’prife pour rayon ,
décrivez le cercle AE.’Du’ point B au-

quel cette ligne ACcoupe la circonfé-
rence du cercle BD , élevez (n) la par: u. 9,.
pendiculaire BE- à cette même ligne AC.
Du point E auquel cette perpendiculaire
rencontre la circonférence du cercle AE ,
tirez au centre C la ligne droite EU.
Enfin , tirez du point A au point D, au-
quel cette ligne coupe la circonférence
du cercle BD ,Â la ligne droite .AD. ’
Cette derniere ligne fera la tangente de-

i mandée;

Démonjl. Dans les triangles CDA 8:
CBE , le côté CD efl égal côté CE

v
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N. 82..

l

12.6 LES ELÉMENS D’EUCLIDE.

Oc le côté CA au côté CE ( n , 8c l’an;

gle C cit commun. ’Donc , ll’angle-
CDA cil égal àl’angle CBE; fit parcou-
féquent, puilque le dernier cil, un angle
droit [c] , le premier en cit aufli un.

Mais , puifque l’angle CDA efl un an-
gle droit, la ligne AI) cit perpendiculaire

l au rayon CD. Or [C], cette perpendicug-

N. 1.47..

laire efi tirée de l’extrémité D de ce
rayon. Donc , elle cil tangente au cercle

BD, (n). - - . . - nPar conféquent , C. F. F.

PROPOSITION XVIII.
THÉORÈML

l 2.46. St une ligne droite touche un cercle ,1

Fig. 3s.

la ligne droite qui e tirée du centre au
,, point de contaâ, t perpendiculaire à

cette tangente. . I
En ligne droite AB * qui eff tirée du
Centœ’A du cercle X au point B , auquel;
la’li ne droite CD le touche , cil perpen-
dicu airera cette tangente A .

Confl. Tirez du centre A à un point
quelconque E de la ligne CD , mais qui.
foit cependant différent du point B, la

ligne droite AE. -
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Démonjl. Si quelque ligne droite AE

tirée du centre A , mais différente de la
ligneiAB , pouvoit être perpendiculaire
à la tangente CD , le triangle BAE feroit
reétangle en E. Ainfi çn), l’angle AEB N. me.
feroit plus grand que langle AB E; ô:
par conféquenr (n) , le côté ABvl’eroit plus N. l r r.-

grand que le côté AE.
I. 01’ , cela ne peut point être; puif- N. 72.
que (n) ce même côté AB cit égal à la N. 35.
partie AF du côté AE.

Donc, aucune ligne droite tirée du
centre A, mais différente de la ligne AB ,
muent être perpendiculaire à la tangente
CD. Donc, la ligne AB cil perpendicur
laite à. cette tangente. . ’ ’

Par conféquent , C. Q. F. D.
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PROPOSITION XIX.
THÉORÈME,

247. Si n une ligne droite touche un cercle;
la perpendiculaire à une tangente , qui
e]! tirée du point de tomai?! pafipar le

centre. I ’ ’ »
mg. 36.DÀNS le cercle X*, la perpendicu-

laire AB à la tangente CD, "qui e11 tirée
du point de contaâg”’A , paire par le cen-

tre. 4*. uConfl. Du point E, pris à volonté
p. hors de la perpendiculaire AB ; tirez au

point A , la ligne droite EA.
Demonfl. Si le point E étoit le centre

du cercle X , la ligne EA feroit perpen-
N, :46,dicuiaire à la tangente CD Ainfi ,

l’angle EAD fêtoit un angle droit; 8:
par Conféquent, il feroit égal à l’angle

".6LBAD Mais , cela ne peut point être
En, Donc , le point E n’efl pas le un-

tre du cercle X.
Or, la même démonfiration fubfifle ,

à quelque point hors de la perpendicu-
laire AB que l’on prenne le point E. Donc,
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le centre du cercle Xefl dans cette per-
pendiculaire. ’ ’Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION XX.
THÉORÈME. l

248. L’angle qui a fan flamme: aucentre
- d’un cercle ,"ejl double deleelui qui a lei

fier: dans la eireonfËrenee , lorfqu’ils
s’appuient tous les deux fur le même

arc. ’L’ANGLE. AEC * qui a fou fommet’E Fig. 37
au centre E du cercle X , 81 s’appuie fur a 33-
l’arc AC, efl double de l’angle ABC
qui a fou fommet B dans la circonfé-
rence, 8e s’appuie fur le même arc AC.

Confl. Tirez du point B , par le centre
E ,A la ligne droite BED.

De’morifl; L’angle AED , quiefi exté-

rieur autriangle AEB , efl égal n.) à la’N. 13;.
femme des angles intérieurs A’B
EBAÏqîui lui font-oppofe’s. Or, ces an-
gles intérieurs: (ont égaux .(n , puifqueN. 84.
les côtés EA 8c EB le (ont (n . Do’nc,rlz. 3;.
l’angleAED où doublet de l’angle ABD.
Et pat. des mirons pareilles ,”l’angle DEC
cil auflî double de l’angleDliCh . n ’
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I Or, puifque (fig. 137.) chaque partie-
AED 8L BEC de l’angle AEC, efi don-L
ble de chaque partiecorrefporidante ABD
8; DBC de l’angleABC, l’angle ABC
cit auflî double de l’angle ABC.

Et puifque (fig. 38.) l’angle AED cit
double de l’angle ABD , &que la partie a
DEC du premier ,” efi double de la partie
DBC du feeond; l’autre partie AEC du;
même premier, efl aufli double de l’autre

I partie ABC du même fécond.
Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
249. Il fuit de ce théorème , que l’an-

gle qui a fin: fommee dans la circonfé-
rence d’un cercle, n’a pour mefure que la
moitié de fare fur lequel il s’appuie.

H55; Ë7 L’angle ABC * qui a (on fommet B’
’ dans la circonférence du cercle X, n’a.

pour mefure que la moitié de l’arc AC
.fur lequel il s’appuie; . l i i .

Confl.’ Tirez du’centref. aux points A ,

6: C, les lignes droites EA 8: EC.
Démonfl. L’angle’AEC a pour mefure

N. 37. tout l’arc AC Or , l’angle ABC n’efÏ

N. :48. que la moitie ,de l’angle ABC Donc,
iLèr’a pOur mèfure que la moitié de l’arc

A . l ’ t "I r, I z- ’ v
Par conféqüenti, C, Q. ED." l ’ ’
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PROPOSITION xxr;
THÉORÈME.

2.50. Les angles qui fine dans le mime.
a figurent (n) , font égaux. l «N. au.

LES anglas B * 8l D qui font dans le ris. 39.
même fegment ABDC , font égaux. a .

[Pour la démonflrau’oa , achevez le cer-

cle X.
. Démonjl. Les angles B 8: D ont cha-
’cun leurfommet dans la circonférence
du cercle X, 8C s’appuient chacun furie
même arc AEC. Ainfi (n), ils ont chaoN. 249.

» cu’n pour menue la moitié de cet arc. Or ,

puifque ces angles ont chacun la même
mellite , ils (ont égaux ’ N. 37.

Par conféquent , C. Q. F. D. "

(:38
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PROPOSIIION XXII.
THÉORÈME.

251. La jbmme des angles oppofe’s d’un

quadrilatere infirit 1- dans un cercle ,
ejl e’gale a’ celle de Jeux angles droits;

A femme des angles oppofés du qua-
drilatere ABCD qui eft infcrit dans le

fig. 4o. cercle X ’* , par exemple celle des angles
BAD 8: BCD , cil égale à celle de deux
angles droits.

Démonjl. L’angle BAD a pour mefure
N. 149. la moitié de l’arc BCD (n); 8C l’angle

BCD a pour mefure la moitié de l’arc
BAD Donc , la femme de ces deux

N. :49. angles a pour mefure la moitié de la cir-
conférence du cercle X.

34,33, Mais (n), la moitié de la circonfé-
rence d’un cercle eft la mefure de la
fomme de deux angles droits. Donc, la
fomme des deux angles BAD St BCD,
8c celle de deux angles droits, ont chao
cune la même mefure.

Par conféquent ,’ elles font égales.
Donc, C. Q. F. D.

1’ Une figure et! infcrùe dans une autre , lorf ue tous
l’es angles ont leur fourme: dans la circOnfe’rence e cette

autre. V
..-1’*v
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PROPOSITION XXIII.
THÉORÈME.

2.52. Les figmens de cercle qui ont la
même carde , ê [bat vers un même côté,

ne [ont point fimblables.

LES felgmens de cercle ABC * 6c ADC Fig. 4:.
qui ont la même corde AC, 8: (ont V -
vers lemême’côté , ne font point fem-

blables. *Con . Du pointB, prisà volonté fur
l’arc. ulplus grand fegment, tirez aux
points A 8l C , les lignes droites BA ô:
BC. Du point D auquel la ligne BC
cpupe l’arc du plus petit le eut, tirez
au point A la ligne droite A.

Démonjl. L’angle ADC, qui cil exté-

rieur au triangle ABD, cil plus rand (n) N, m.
ne l’angle intérieur B qui lui eË oppofé.

gr, puifque l’angle ADC , qui cit infcrit
dans le fegment ADC , n’el’t point égal l
à l’angle B qui cil infcrit dans le fegment
ABC , ces deux fegmens ne (ont point

(Il). . N. 314.Par conféquent , C. F. D.

fi
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P’ROPosïtTto-N XXN.
THÉonâMe;

a; 3 .l Lesj’eginens de cercle. qui ont des cor;
. des égales, 6- qui finit jemblalrles ,

jbnt égaux.

Hg. 42.1.85 fegmens de cercle ABC ” 8C DEF
qui ont des cordeségales AC ô: DF , ô:
qui (ont femblables, (ont égaux.

Con .i Pofez’ par I penfée le fegment
ABC ut le fegment DEF, de maniere que
le oint A étant fur le point D , la corde
A (oit (ut la corde DE

Démonfl. Le point C tombera v fur le
N. 7.. point F (n), puifque la corde AC CR

égale à la corde DE Ainli , la corde DF
fera commune aux fegmens ABC ô: DEF.
Par conféquent, fi l’arc ABC tomboit, ou
au deffus , ou au deflous , de l’arc DEF ,
deux fegmens de cercle qui auroient la
même corde DF , à: feroient vers le même
côté , pourroient être femblables. ’

si. :52. Or (n), cela n’ait, point poflible. Donc, I
l’arc ABC tombera (in l’arc DEF; ô! par
conféquent , les fegmens ABC 8l DEF le
couvriront réciproquement. Mais , puif-
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que ces lègmens le couvrent réciproque-

ment ils (ont égaux (n). N. 69,
Par’conféquent, C. Q. F. D. t

PROPOSITION XXV.
PROBLÈME.

2.54. Trouver le centre d’un arc de cerck
donné.

I L faut trouver le centre de l’arc de cer- . i

de CBD”. , ml 43’Confl. Prenez, fur l’arc C B D trois
points C ,, B à: D , à volonté. Tirez du

point B aux points C 6: D, les cordes
BC 8L BD. Divifez (n) chacune de CeSN. 93.
cordes en deux parties égales BE ô: 15C;
BF à: FD. Enfin , du point E, élevez’(n)N, 9,,
la perpendiculaire EA à la corde BC ; 81
du point F, la perpendiculaire FA à la
corde BD. Le point A , auquel ces per-
pendiculaires [e rencontrent, cit le centre
demandé.

I Pour la démonjlration. Tirez duvpoini:
VA aux points C, B 8c D, les lignes
" droites AC, AB 8: AD. r

Démonjl. Dans les triangles AEC 8c
AEB ,v qui (ont refilangles l’un 8: l’autre
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en E [C], le côté EC cil égal au côté EB
[c] , Or le côté EA efl commun. Donc,

rNr 333 le côté AC efl: égal au côté AB

Or , en comparant le triangle AFB au
triangle AFD , on démontre de-la même
maniere, que le côté AB ell égal au côté

Donc , on peut tirer du point A à l’arc
CBD plus de deux lignes droites égales.
Par conféquent , ce point cil le centre de

N. 2.34 cet arc l
Donc, C. Q. F. F.

PROPOSITION XXVI.
THÉORÈME

25 5. Les angles égaux qui ont Ieursfbm-
mets dans les circonflrences de cercles

- égaux , s’appuient fur des arcs égaux.

Fig. 44. L E S arcs AIC * 8: DKF , fur lefquels
s’appuient les angles égaux B 8: DEF, qui

- Ont leurs fommets B 8! E dans les circon-
férences des cercles égaux G 5C H , font
aufli égaux. .

Confl. Tirez du point A au point C ,
la ligne droiteAC; 8c du point D au
point F , la ligne droite DE. Tirez aufli
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du centre G aux points A 6: C , les ligues
droites GA 8: CC; ô: du centre H aux
ploints D ô: F, les lignes droites HD 8:

F.

. Démon . L’angle B afon fommet dans
la circon érence gr], l’angle G a le lien
au centre PC], ces deux angles s’ap-
puient fur e même arc AIC. Donc (n) ,N. :48.
l’angle G cil double de l’angle B ; 8: par
des raifons pareilles, l’angle H cil: aufli
double de l’angle DEF.

Mais, puifque les angles B 8c DEF
font é aux , les angles 081 H le font
aufli n). Ainfi , dans les. triangles AGC N- 67;
’& DHF , l’angle G cil égal à l’angle H , .
le côté GA au côté HD n) , ô: le côté N. no.
.GC au côté HF. Donc, es côtés AC 8c

DF font égaux * N. si.
l Ainfi , les fegmens ABC 8: DEF, qui
(ont femblables (n), [puifque les N. ,14.
angles B 8C DEF font égaux ] , ont des
cordes égales AC 8c DF. Donc , ces l’eg-
mens [ont égaux Par conféquent,’fi N, ,53.
du cercle G on retranche le fegment ABC;
8c. du cercle H le fegment DEF , les relies,
qui font les fegmens AIC ô: DKF, font

aulfi’égaux N. 64.
* ’ Mais , puifque ces derniers fegmens font
égaux , 8: qu’ils ont des cordes égales AC.
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6: Il)!7 , ils ont aufli des arcs égaux AIC;

Nt 1’36: DKF ÈV Donc , C. F. D. .
x COROLLAIRE.

l 2.56..Il fuit de ce théorème, que les
angles égaux, qui ont leur: jinnmets aux "
centres de cercles égaux, s’appuient fur des

une: égaux. .
avr.xr;1n t v

PROPOSITION XXVII.
Tu fion: ME.

2.57. Les angles qui ont leurs flamants dans
les circonférences de cercles égaux , ê

’ qui s’appuient fur des arcs égaux , jonc

aulfi égaux. ’ l " ’

a, 4-..Lns angles B t si DEF qui ont leur;
i ’ i fommets E dans les circonférences

des cercles égaux G 8x H , qui s’apo
I puient fur les "arcs égaux AIC à; DKF ,

’ [ont aulli égaux. .t i
Confl. Tirez du point E aux points L

8: M, ris à volonté fur la circonférence
I du cerc e H ,-l’un au délions dupoint F ë;

Page au demis , les, lignes droites EL ô:

.E . l
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Démonfl. Si l’angle B n’étoit point égal

l’angle DEF , il le feroit à quelque anglex
DBE plus petit que cet angle; ou ’a quel-
que angle DEM , plus grand que ce même

angle. - pa Or , l’angle B n’ait point égal à un am

gle D EL plus petit que l’angle D E F.;
puiTque s’il l’étoit, l’arc AIC feroit égal à

l’arc ’DKL Mais [H] , le même arc N. un
AIC fifi aulli égal à l’arc DKF. Donc (n), N. 62..
l’arc DKL feroit égal à l’arc DKF. Ce

qui ne peut être (nÀ. . N. 7:.
Et l’angle B n’e point non plus égal à

un angleDEM plusgrand que l’angle DEF;
puifque s’il l’étoit, l’arc AlC foroit égal à

l’arc DKM Mais [a], le même arc Il. 2er
AIDER anilirégal à l’arc DKF. Donc (n), N- 61.
l’arc DKM feroit égal à l’arc DKF. Ce

qui (ne peut encore être n). N. 7:.
Donc , l’angle B cil égal àl’angle DEF.

a ;" Par-conféquent,,(3..Q. F..D.

L’ h Ï Çéo’nOLratne.

à ’ .478, il fuit de ce théorème , que les
ang es qui wont-leursfortement aux centre;

- de cercles’égaux ,6: qui s’qppuiem fardes
arcs égaux, jonc aufli égaux.

au
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àPROPOSITION. xxvuIÎ
-T ne onfi MIE.

159. Dans azura... égaux , les”’cordes
égales tendent des arcs égaux.

"g, 4,,DANs les cercles égaux B” 8c E, les
arcs AGC 8C DHF qui fOnt tendus par les
cordes égales AC St DF, (ont égaux.

Confl. Tirez du centre B aux points A
ô: C , les lignes droites BA 8: BC; 8K du
centre E aux points D 8c F, les lignes
droites ED 8: EF. ’

Démonfl. Dans les triangles ABC St
N. ne. DEF, le côté BA cit égal au côté ED (n),
N; mofle côté BC au côté EF (n) , 8: le côté AC

n. sa, au côté DF Donc (n) , l’angle B cit
égal àl’angleE. Ï - ’ n

Or , puifque les angles B 69E , qui [C]
ont leurs femmets aux centres. des cercles
égaux B ô: E, font égaux, ’le’s arcs AGC

.& DHF, fur lefquels ces’ang-les s’appuient

N. 1,6.»[C], [ont avili égaux 1 .
Par coniéquent , C. . F. D.

’ ’35.”

PROPOSITION

--s-7 *’*-
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PROPOSITION XXIX,
THÉORÈME.

269. Dans les cercles égaux, les arcs égaux
font tendus par des cordes égales.

cordes AC 8: DF qui tendent les arcs
égaux AGC 8: DHF , font égales.
a Confl. La même que la précédente.

Démonjl. Les angles B 8C E qui [Cl
ont leurs fommets aux centres des cercles i
égaux B 8K E , s’appuient fur des arcs AGC

ô: DHF qui font auili. égaux Donc,
ces angles (ont égaux (n . Ainii , dans N. ne;

’ les triangles ABC tôt DE , l’angle B cil
égal à l’angle E, le côté BA au côté ED,

8L le côté BC au côté EF Donc, lem. au.
côté AC cit égal au côté DFlSn). ,. . .ï gnan.

Par conféguent, C. Q. F. . .7 i .

ne « i ’ï - ’

yl , ni?
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PROPOSITION XXX.
PROBLÈME.

361;. Divifir un arc de cercle en Jeux.
patries égales.

Il. faut divifer en deux parties égales ,
ris. 46. l’arc de cercle ABC ’l ’ ’

Conf]: Tirez de l’extrémité A de l’arc

ABC à (on autre extrémité C, , la ligne
N, gydÏQlte AC , Diviiez cette ligne en
u. 9,. parties égales DA 81 DG. Enfin

élevez du point D la perpendiculaire,
à cette même ligne. Cette perpendiculaire
divii’ern l’arc ABC en deux parties BEA
&IBFC, qui [ont égales.
a Pourla. dénonjlraëion. Tirez du pointa

*’ j "B aux points AôLÇ. kaligucs droites

* î ’BA ô: BC.’ .
Démonfl. Dans les triangles BDA 6:

BDC, ui font reflangles l’un 61 l’autre
enD C , le côté DA cil: é al au côté
DÇ C] , 8K le côté DE e commun.

N. sa. Donc , le côté BA allégal au côté BC (a).

Or, puifque les cordes BA ô: BC font
a. "9. égales, les arcs BEA 81 BF C font égaux (n).

Par conféquent , C. Q. F. F,
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. COROLLAIRE.

262. Il fuit de ce problème, que pour
diwfer un arc de cercle en quarre parties
égales , il fautcommencer par le dimfir.
en deux parties égales ; à divifer enflure
chacune de ces deux parties égales , en deux
autres qui le fiaient wifi. Et ainfi de fuite ,.
pourledivijàren 8,4n 16, en 32. , 64:.

Mais à 1’ égard de la divijion d’un arc de

cercle en un nombre déterminé de parties
égales ,- il en ejl de. même que de celle d’un
angle (un 9:). La foliation de l’unde ces
deux profilâmes donneroit celle de l’ autre.

PROPOSITION xxxn
[THÉORÈME

163. L’angle qui , (Il infirit dans un demi.
cercle , e]? droit : celui qui efl infcrit
dans un [egrnent plus grand qu’un derni- ’

cercle , ejf aigu : enfin , celui qui ejl in]?
crit dansluni figmens’ plus petit qu’un
demi-cercle , efl obtus.

Plus me ne MEN 1:. L’angle A B-C *
qui cil infcrit dans. le demi-cercle ATBC ,
cil. un angle droit.

L ij

Fig. 47.
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Confl. Prolongez le côté CB vers N ,*
indéfiniment; 8C tirez du point B au cen-
tre O , la ligne droite B0.
-. Démon . L’angle ABN cil extérieur

N- I35-au triang e ABC. Ainfi (n),,- il efi égal à
la femme des angles intérieurs C 8C A

N, 84. ui lui (ont .oppofés. Mais (n) , ces-angles
à 8l A font égaux , l’un à l’angle OBC ,

N» 35- 8l l’autre a l’angle OBA; puifque (n) les

côtés OC St 0B du triangle C08 (ont
égaux , de même que les côtés 0A ô: OB

N. 6:. du triangle ACB. Donc (n), l’angle
ABN efl égal à la femme des an les OBC

No 73- 8: OBA; ô: par conféquent (n , à l’an-
gle ABC;

Or , puifque les angles ABN ô: ABC
font égaux , la ligne AB cil perpendicu-

Ns x9.1aire à la ligne NBC Ainfi ,Al’angle
ABC cil un angle droit. i

Par conféquent , C. F. 1° D.

fis, 47- SECONDEMENT. L’angle EFGO gui eft’

infcrit dans le fegment EQFG plus grand
qu’un demi-cercle , cil un angle aigu,

Çonjl. Tirez du oint G par le centre
P, le diamètre G ; Ô! du point F au
point Q, la ligne droite FQ.’ l

Démon . ’angle EFG en plus petit que
’ fi, 72. l’angle Q G n). Or , l’angle QFG cil un

angle droit [D ; puifque le fegment QFG

1.4 -..- H...-
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dans lequel: il cil infcrit, elt un demi-
cercle Donc, l’angle EFG efi plus
petit qu’un angle droit. Par Conféquent,

il cil: un an le aigu "c 130
Donc , . Q. F. 2° D.

TROISIÈMEMENT. Enfin, l’angle IKL”. Fig. 47.

qui efl inferit dans le. fegment IVKL, plus
petit qu’un demi-cercle, efiiun angle

obtus. -- g-Canjl. Tirez du point L parle centre
R, le diametre LS; ü du point K au
point S , la ligne droite K8.

Démonïjl. L’angle IKL cil plus grand n
que l’ang e SKL Or, l’angle SKL N. 7:.
cil un angle droit [D , puifque le fegment
SVKL dans lequel il efi infcrit , cit un
demi-cercle Donc , l’angle lKL cil:
plus grand qu’un angle droit. Par confé-

quenr, il cil un angle obtus (n). N- M-
Donç , F. 3° D.

SCHOLIE
On démontre auflî ce théorëme, Je la

manierefuivante.
Les angles ABC”, EFG Ô IKL ont fig. 41.

pour mefitre (n) , l’un , la moitié de l’arc N. 249.
ADC , l’autre , la moitié de l’arc EHG ,-
61k dernier, la moitié de l’arc IML. Or

L iij
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[H] ,Ies moitiés de ces arts filet; l’une
le quart de la circonflrenœ d’un cercle;
l’ autre , moins que ce quart ; 6’ la derniere ,

N. 3847114: que ce même quart. Donc (n) , les an-
23a".glespropofe’sjbnt ; l’un, un angle droit,-

l’autre, un angle aigu ; 6’ le dernier, un
angle obtus;

Par conflgutnt , C. D.

PROPOSITION XXXII.
V THÉORÈME.

V 9.64. Dans le cercle, les angles dans les
fegmens , 6’ les angles des figmens,

font alternativement 1- égaux.

Fig. 43.DA N5 le cercle H * qui cil divifé par
la corde CD en deux fegmens CFD 8C
CEGD : Premie’rement, l’angle E qui efl
dans le fegment CEGD , cil égal à l’angle

DCA du fegment CFD.
Confl.’ Tirez du point de contafl C par

le centre H, le diametre CG; 8: du point
G au point D , la ligne droite GD.

De’monfl. La fomme des angles DCA
N. 72.8: DCG , cil égale à l’angle ACG (n),

1’ Cefi-à-dire , que l’angle dans le fegment a; l’angle
du fegment doivent être ris; l’un, d’un côté de la ligne
compaute; 8: l’autre, de lautre côté de la même ligne.
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et! un angle droit (n g Or , la lbmme N. :46.
des angles G 8c DCG e auffi égale à un
angle. droit ; pirifque’le triangle CDG N. na
éfi reflangle en D anc , la Tomme N. :63.
des angles DCA 8C DCG cil égale (n) mm,
à celle des angles G, Br DCG; 8: par
Conféque’nt , l’angle G ell égal à l’angle

DCA I ’ N- 64.Mais , les anglesgc 8c E (ont égaux
(n) , puif u’ils, font’dans le même fegm’ent N. 150.

CEGD. timine , l’angle E efi auflî égal "a

à l’angle DCA.Secondemtnt, l’angle F qui en dans le
fegment CF D , cit égal à l’angle DCB du
fegrnent CEGD.

Démonfl. Les angles F 8: E (ont les
angles oppofés du qiia’drilarere FDEC;
ainfi leur femme efl égale à telle de
deux an les droits (n . Or , la fourme des N. 25:.
angles DCB St D A et! aufli égale à
celle de deux angles droits Donc , la N. 57.
femme des angles F ô: E e égale à celle
des angles DCB 8! DCA Mais [D], N. 6,,
l’angle E efl égal à l’angle DCA. Donc , i
l’angle F cil égal à l’angle DCB.

Par conféquent , C. F. D.

COROLLAIRE.
265. Il fuit de ce théorème , que dans

le cercle , l’angle dujègment a pour mejnre

w
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la moitié de l’arc qui e]? tendu par la torde
de cefigmtnt.

"5- 48. Dans le cercle H”, l’angle D CA a
pour mefure la moitié de l’arc DFC; ô:
l’angle DCB , la moitié de l’arc DGEC.

Confl. Des points F &E , pris à volonté,
l’un dans l’arc DF C , 6: l’autre dans l’arc

DGEC , tirez aux points D 8l C , les li-
gnes droites FD 8: FC , ED 8: EC.

Démonjl, l’angle DCA efl égal à l’an-

. 264. gle E (n). Or, l’angle E a pour mefure la
- 249’moitié de l’arc DFC Donc, l’angle

DCA a aufli pour’mefure la moitié du

même arc. i *Pareillement , l’angle DCB cil égal a
N- 164- l’angle F Or , l’angle F a our mefure -
N. 249. la moitié de l’arc DGEC onc, l’an-

gleADCB a aufli pour mefure la moitié du
même arc.

Par conféquent, C. Q. F. D.

22
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PROPOSITION XXXIII.
PROBLÈME.

166. Décrire fur une ligne droite danne’e ,
unfegment de cercle , qui fiait capable 1’

d’un angle donné.

I L faut décrire fur la ligne droite AB fins, 4,,
un fegment de cercle , qui fait capable de
l’angle C. g

Conf]. Décrivez fous la ligne AB (n),N. "9.
l’angle BAD qui ait le point A pour fom-
met , &foit égal à l’angle C. .Du même
point A , élevez (n) la perpendiculaire AE N. 9g.
à la ligne AD. Divil’ez (n) la ligne AB en N. 93.
deux parties égales AF ô: FB. Du point F,
élevez aufli (n) la perpendiculaire FEà cette N. 9 5.
même ligne AB. Enfin, du point E, auquel a
ces deux perpendiculaires le rencontrent ,
pris pour centre , 8: avec lailigne EA ,
prife pour rayon , décrivez l’arc ACB. Le
fegment ACB, que cet arc formera avec ’
la ligne AB , tell le fegment demandé.

Pour la démonflration. Achevez le cer-
cle .AGBl-I. v A

1’ Un fegmenr cil capable d’un certaine le , lorfque
les angles que l’on infcrit dans ce fegment ont égaux à

ce certain angle. ’L v’
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Démonfl. La ligne AD cil tangente au
N. ,42. cercle AGBH (n ) ; puifque [C] elle cit

tirée de l’extrémité A du rayon ’EA au-

N. 1".quel elle ell perpendiculaire. Donc (n) ,
l’angle BAD cil l’an le du fegment AHB ;

N. ,64. 81 par conféquent , il efl égal à un an-
gle. quelconque infcrit dans le fegmcnt

Mais [C] , le même angle BAD efl auffi
égal à l’angle C. Donc un angle uelcon-
que infcrir dans le fegmen’t ACB, (lem égal

N. 62.. à l’angle C ’ r n
Par conféquent , C. F. F.

,EPROPOSIT’ION XXXIV.

i l PROBLÈME. V
2.67. Divijèr un cercle en Jeux figurant ,

dont l’un fait capable d’un angle donné.

Fig. 50.11; faut divifer le cercle X, en deux
fegmem, dont l’un foit capable. de l’an!»

gle E. [ IConfl. Du point C , pris à volonté fur
N. 243. la circonférence , tirez (n) la tangente AB

au cercle X. Décrivez fur cette tangente
:N. .19. (n) , l’angle DCB qui ait le même point
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précédent C pour (brumer , 8: fait égal à

d’angle E. Le côté DC divifera le cercle X,

comme il cil demandé. ’
. Démon . L’an le DCB cil l’angle du N. n!

. l’egment CD (n . Ainfi , il efl égal (n) N: ,64:
à un au le quelconque infcrit dans le [eg-
ment D. Mais, le même angle DCB
cil aulii égal à l’angle E Donc (n), N. 6a.
un angle quelconque infcrit dans le [eg-
ment CFD , fera égal à l’angle E.

Par conféquent , C. F. F.

PRO-POSITION xxxv.
THÉORÈME;

1.68: Dan: le cercle, [intube "cordes s’en-
tretoupent, le reëlangle des partita. de
l’une ejl égal au Iretïangle des parentale

l’autre. - r a
D A N s le cercle X ’, le reélangle des Fig. gr,
parties AF 81 FB de la corde AB., efllégal à?" si
au reflangle des parties CF ô: FD de la. w
corde CD.

Les dorais. AH 5’ CD paflênt chacune

par le centre du cercle ; ou une y
[raflé , 6’ fi, ou perpendiculaire,fiou oblique

r L v)
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à celle qui n’y paflè point; ou enfin, art-
tune n’y paflê.

P a E M I a n C A s.
"s- rl- LoerIue les cordes A8 * ê CD paflènt

chacune par le centre F. v
Démonjl. Les parties AF,CFB , CF

N- 35’JFD [ont toutesvégales Ainfi le reélan-L
gle des deux premieres cil égal à celui des
deux dernieres.

.SECOND Caa
hg, 5,, Lorfqu’unt feule des cordes AB” 6’ CD 1

par exemple la corde AB , paflè par le
centre E; 6* tfl perpendiculaire à l’autre
corde CD qui n’y paflè point.

Confl. Tirez du point C au centre E,
la ligne droite CE. 3’

Démonfl. La ligne AB cil divifée en
deux parties AF 8: FB ; 8C le point E cil

n. 3,12m milieu Ainfi, le reélangle de
ces deux parties ,, avec le quarré de la li-
gne EF, cil égal au quarré de la ligne E8

N. ,37. (n); 8l par conféquent, à celui de la 1i-
gne EC , uifque ces lignes EB à: EC (ont
égales (in r. Mais , les quarrés des lignes
CF à: EF font aulli égaux au quarré de la

m l7.,rnême ligne EC (n), puilque le triangle
CFE cil réétangle en F Donc , le
mélangle précédent, avec le quarré de la

N. 3g.
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ligne EF , en égal aux quarrés des lignes
CF .8: EF Par conféquent , ce même le. 6,.
reéian le cil égal au quarré de la ligne

CF (Il . I N. g...Or, le quarré de cette ligne CF cil: la
même chofe que le reétangle des parties
CF 8: FD ;’ puifque ces parties [ont éga-

les Donc, le reflangle des partiesN. ne.
AF 8c FB, cil égal à celui des parties CF 8l

FD .TROISIÈME Cas.
Lorjiiu’unejèule des cordes AB’ 6’ CD, Fig, ,3;

par exemple la corde A8 , paflè par le cen-
tre E ; 6’ ejl oblique a l’autre corde CD qui
n’y paflè point.

Confl. Tirez du point D au centre E ,
la ligne droite DE; 8L du même centre E,
ahaniez (n) la perpendiculaire EG à la N. 96.

corde CD. r.Démorzfl. La ligne CD eût divifée en

deux parties CF 8c FD ; 8c le point G i
cil [on milieu (n). Ainfi , le reélangle deN. 228.
ces deux parties , avec le quarré de la li-
gne GF , ell égal au quarré de la ligne GD
(n). Par conféquent , ce même reâangle , N. x87.

Ce fécond cas cil celui que l’on nomme la propriété
du cercle. On l’exprime ordinairement en difant que dan:
le cercle, le nflangle de: abcifl’e: efl égal au quarré de
l’ordonne’c.
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avec les quarrés des lignes GF .8t GE, elÏ
N. 63. égal à ceux des lignes GD 82 GE (n).

Mais , lesrquarrés des lignes GF18t CE
font égaux au quarré de la ligne EF: Ô!
ceux des lignes GD 8l CE le font au

N. :71. quarré de la ligne ED (n); puifque les
triangles E G F 8K EG D font reflangles
l’un 8c l’autre en G[C]. Donc , le rec-
tangle précédent , avec le quarré de la li-s
gne E F, cil égal au quarré de la ligne

-N. 61. BD
Or, la ligne AB cil aufii divifée en

deux parties AF 8c FB; 8: le point E efl
N. amura (on milieu Donc , le reflangle

de ces deux parties , avec le quarré de la
ligne EF, cil égal au quarré de la ligne E3

N. :87. (n); 8c par conféquent, à celui de la
même ligne précédente ED , uifque. ces

N- si. lignes EB et ED font égales (.3.
N. 6;. Donc (n) , le reâangle des parties AF
’ 8l FB , avec le quarré de la ligne EF , .efl

égal au reflangle des parties CF 8l FD ,
- avec le quarré de la même ligne EF. Par

conféquent , ce premier reflangle cil égal
N. 64 au dernier (n).

’ QUATRIÈME Cas.
fig. s4. A Enfin , lorfqu’autunt des cordes A3 F

6’ CD ne [rafle par le centre E.
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Con . Tirez par le centre E 8: par le

point , le diametre CH.
’ Démonfl. Le refitangle des parties AF

81 FB cil égal à celui des parties GF 8: PH

[D]; puifque la corde CH palle par le
centre E Or, par la même raifort ,
le reâangle des parties CF 8: FD cil aufli
égal à celui des mêmes parties GF 8: FH.
Donc , lereétangle des parties A? 8c F3,
cil égal à Celui des parties CF 8: FD (n). N. 62..

Par confé’queut, C. F. D-

COROLLAIRE **.
269. Il fuir de-ce théorème, que dans

le cercle , fi une corde ejl divife’e en deux
parties quelconques , le reélangle de ces Jeux
parties , avéc le quarré de la dl nec du
point defefîion au centre , e éga au quarré
du rayon de ce même cercle.

Le réétangle des parties CF * 8: FD de Hg. 54.
la c0rde CD’, avec le quarré de la diilance
FE du point de feé’tion F au centre E , cil
égal au quarré du rayon EH.

.Confl. Tirez par le point de feé’tion F

le diametre HEG. i .Démonfl. Puifque les cordes CD 8: GH
s’entrecoupent. au point F , le. reâangle
des parties CF 8: FD de la premiere , e11
égal à celui des parties GF 8: PH de la
féconde (n). Or, le reflangleïle ces deux N. 268.
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dernieres parties , avec le quarré de leur
demi-différence FE, efi égal au quarré du

n. 187. rayon EH Donc, le reâangle des
parties CF St FI) , avec le; quarré de la
demi-différence FE , efl: égal au quarré

N. 6:. du rayon EH
Par conféquent, C. F. D.

PROPOSITION xxxv1.’

THÉORÈME

270. S i de Jeux lignes drains qui jbnt ti-
rées d’un même point hors d’un cercle à

la circonflrence de ce même cercle , l’une l
le coupe G l’autre le touche ; le nfiangle

fait de la ficante à de fa partie exté-
rieure , efl égal au quarré de ’la tangente.

fig. 5, L E reflangle de la fécante AC * 8l de (a
k 56’ partie extérieure AD , efi égai au quarré

de la tangente AB.
v La ficante .ACpæflè pat le centre du cer-

cle , ou elle nîypaflè point.

PREMIER CAS.
fig. 55. Lorfque la fêtant: AC * paf: parle un.

m E. n 4
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Con . Tirez du centre E au point dei

conta B , la ligne droite EB.
Démonfl. La ligne AC efl: divifée en

deux parties AD ô: DC, 6: le point E
efl le milieu de la partie DC Donc , N.
le reâangle des lignes AC ô: AD , avec
le quarré de la ligne ED , efi: (égal au
quarré de la ligne EA. Nu 19°-

Mais, les quarrés des lignes AB ô: EB
font aufli égaux au quarré de lai-même 1i-
gne EA (n) ; puifque le triangle ABE efl N. m.

reâangle en B N. 246.Donc , le reéiangle précédent, avec le
quarré de la ligne ED, efl égal aux quarrés
des lignes AB 8c EB Par conféquentm. 6;.
puifque les lignes ED 8: EB font é ales
(n) , ce reflangle efl égal au quarré i e laN. 3;.

ligne AB N. 64.SECOND CAS.
Lorfilue la fécante AC * ncpaflè pointsig. 56.

pat le centre E .’ , i
"Confl. Tirez du centre E aux points

A , D St B , les lignés droites EA , ED et
8C EB. Du même centre E, abaifl’ez (n) N. 96.
la perpendiculaire EF à la corde DC.

Démonjl. Le ligne AC efl divifée en
deux parties au point D , St le point F efl:
le milieu de la partie DC Donc , le N. 2.28.
reflangle des lignes AC St AD , avec le

Ws.
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quarté de la ligne DF 9 cil égal au quarré

N. 19°. de la ligne AF Par conféquent , ce
même rectangle , avec les quartés des li-
gnes DFôc FE, en égal à ceux des lignes

N. 63. AF 8: FE
Mais , les quartés des lignes DF à: FE

font égaux au quarré de la ligne VED: St
ceux des lignes AF 8l FE le (ont au quarré

N- l71-de la ligne EA (ni); puifqu’e les triano
gles DFE 81 AFE (ont mêlait les l’un ê!
’autre en F [c]. Donc , le te angle préau

cèdent , avec le quarré de la ligne ED ,
N. 6i.efl égal au quarré de la ligne EA (n). -

Or, les quarrés des lignes AB 8: E8
font aulli é aux au quarré de la même

N. m. ligne EA (.5; puifque le triangle ABE efl
N. 14:.reâangle enB Donc , le même rec-

tangle précédent , avec le quarré de la li-
gne ED, efl égal aux quarrés des lignes

N- 61’AB 8: EH Par conféquent , puifque
N- files lignes ED 8: E8 font égales (n) ,

ce rectangle cil égal au quarré de la ligne

N. 64 A8 (n). ’
Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.
i 17:. Il fait de Ce théorème , que fi

plu leur: lignes droites qui fiant tirée: d’un
memtpoint hors a” un cercle , à la circonféa
mm de ce même cercle , le coupent ,° les roc-
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angles finit: de» ces lignes 6’ de leur: pan
très extérieures , chacun de chacune , font

ngllx. ’Le reâangle de la fécante AB * St de Fig. 57;
fa partie extérieure AE , efl égal au reâan-

i gle de lalfécame AC 8K de [a partie exté-
rieure AF.

Confl. Du point A tirez (n) la tan- N. :45.
gente AD au cercle X.

Démonjl. Le refiangle de la fécante
A13 .8: de la partie extérieure AE; 8C

V Celui (le la fécante AC ô: de fa partie exté-
rieureAF , font égaux l’un 8c l’autre au

narré (le la même tangente AD N. 27°.
onc , ils le font aufli entr’eux N, 6,,
Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
2.72.. Il fuit aufli de ce même théo-

rème, que les tangentes à un cercle, qui
font tirées d’un mêmepoint, [ont égales.

Les tangentes AB * 8: AC font égales. Hg, ,3,
Confl. Tirez du point A une fécante

quelconque AD.
Démonfl. Le quarré de la tangente A8

à: celui de la tangente AC [ont égaux
l’un 8l l’autre , au reétangle de la fécante

A D 8: de fa partie extérieure A E (n).N- 17°-
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. 62. Donc, ils font anili égaux entr’eux (n). Par
conféquent , ces tangentes font égales.

Donc , C. Q. F. D. -
ConoLLAiRE III.

173. Enfin, il fuit de ce corollaire;
que d’un même point on ne peut tirer plus
de Jeux tangente: au même cercle.

v Hg. sa. D’un point A* , on ne peut tirer plus
de deux tangentes au cercle X. ’ .

Démonfl. S’il étoit pollible de tirer d’un

point A plus de deux tangentes au cercle
X , on pourroit, d’un point pris hors d’un
cercle , tirer à la circonférence plus de
deux lignes droites égales; puifque les
tangentes qui font tirées d’un même point

No infant égales Or , d’un point pris hors
d’un cercle , on ne peut tirer à la circon-
férence plus de deux lignes droites égales

N. :33. Donc , il cil impoliible de tirer d’un
l point A plus de deux tangentes au cer-

cle X. ,
Par conféquent, C. F. D.

USAGE
274. On peut je finir de ce thlare’rne ;

de la manierefuivunte , pour mefurer le dia-
Fig. ,9. metre d’un cercle X * dans lequel on ne peut

point entrer. ’ l
On prend hors du cercle propof e , Mpoint

.bn-

d-
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U à volonté. De ce point , on tire , fine avec
des cordes , jbit autrement, Jeux tangentes
11,8 GAG à ceine’nte cercle. On divife enfaîte

en deux parties égales BAD G CAB,
l’angle BAC formé par ces deux tangentes
(n). Enfin, on mefure l’ une de ces même; N. ,0.
tangentes , par exemple la tangente AB ;
Ô la ligne 11.0 , qui L, fi elle étoit prolongée,

paflèroit par le centre
Or , le reêlangle de la [étame AE 6’ de

fa partieexte’rieure AD efl connu ; puéfqu’il

eji égal du quarré de la tangente AB N.27e.
que l’on vient de mefurer; La partie AD
Z! au trottant , puifque l’ongvient aufi de

mefurer. Ainji , l’on divtfe par la va-
leur de cette partie , celle du quarré de cette
tangente ,- à le quotient efl la valeur de la
fécunte AE, ’ , , a .

Enfin , lorfquçe’l’on a trouvé cette valeur,

on en retranche celle de cette même partie
44D ; 6’ le re e DE efl la valeur’du dia-g

metre derna e’. ’
A Dont, C. Q. F. F.

g

N, :33.
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LPROPOSITION XXXVII.
V l THÉ-CRÈME...

sa -’ 27,. Si deux lignes droites. , [ont tif
n’es d’un même point hors d’un cercla

à la circonférence , font telles que! le ret-
tangle fait de l’une 6’ de [repartie exté-
rieure, fait’e’gal: au quarré de l’autre , cette

autre ejl tangente à ce cercle.

fîs- 5m81 le .reétangle. de la l’écante AC ” 66

de fa partie extérieure A D, elle? al au
quarré de la ligne AE, cette’ligne ’ B efl:

tangente au cercle X. ’
N- 24:» Confi. Tirez du point A (n), la-tan-l

gente A F au Cercle X. Tirez aulli du
même point A au centre E , la ligne droite

. Qe’monfl. Le rectangle de la l’écume

AC 8C de fa partie extérieure ACB, eff
N. 270. égal au quarré de latangente AF Or,

le même reélangle cil aufli égal au quarré

de la ligne AB Donc, le quarré de
cette tangente 6c celui de. cette ligne , (ont

N. 62.e’gaux (n); 8C par conféquent, ces deux
lignes (ont égales.

Ainli , dans les triangles AEB 8K AEF,’
le côté ABi cil égal au côté AF [D], le Côté
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EB au côté EF (n), 8: le côté AE efl N-3sc
commun. Donc, l’angle B ell égal à l’an-

gle F (n) ; ô: par conféquent , puifque le Nu 83.
dernier cil un angle droit (n), le premier No 24°-
en cil aulli un.

Or , puifque l’angle B ef’t un angle droit,

la ligne AB cil. perpendiculaire au rayon
EB. Donc , puifqu’elle ef’t tirée de l’extré-

mité B de ce rayon [C] , elle efl tangente

au cercle X ’ N. 14:.Par conféquent , C. F. D.

a)

î:

5’

l.A:se
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LIVRE QUATRIÈME.
E U C L I D E commence ce Livre par
déterminer les conditions que des figures u
doivent avoir, afin que l’on puifi dire des
unes , qu’ellesjbnt inferites dans les autre: ,-
6 des autres, au contraire , qu’elles font
circonfcrite: aux premieres. Il donne enfitite
la maniere d’infirire dans le cercle êde cir-
confirire au cercle, un triangle équiangle à
un autre ; 6’ de faire la même chofe à l’égard

de tous les polygones réguliers primitifs qu’il
cf! pqfiôle d’y infirire ou de lui circonfirire
géométriquement. Enfin , il enfeigne ce que
l’on doit faire, tant pour inferire le cercle
dans un triangle ê dans ces fortes de poly-
gones , que pour le leur circonfcrire. ,

M
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Fig. g.

Fig. 3.

:66 Les [antivirus o’Eucunr.

DÉFINITIONS.
176. L N dit d’une figure reéliligne;

qu’elle cil infitite dans une au-

tre, lorfque chaque angle de cette figure
a’fon fommet dans la circonférence de
cette autre.

La figure ABCD * tfi’infcrite M l4

figure EF
2.77. On dit d’une figure reéliligne;

qu’elle efl circonfirite à une autre , lorique
chaque côté de cette figure palle parle
fommet de chaque angle de cette autre.

La figure EFGH * efl circonfcrite tilt

figure ABCD. ’I
2.78. On dit d’une figure mailigne,

qu’elle cil: circonferite à un cercle, lori-
que chaque côté de cette figure touche

ce cercle. ILa Ægure ABCD * a]! circonfcrite au
tarde

3.79. On dit [d’un cercle , qu’il "cil inf-
erit dans’une figure reétiligne , lorfqu’il

touche chaque côté de cette figure,

Le cercle X* t inferit dan; la .11"

ABCD. Il fig

*-* son -.-
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180. On dit d’un cercle , qu’il cil cir-

, confine à une figure refliligne, lorfque la.
circonférence de ce Cercle palle par le fom-
met de chaque angle de cette figure.

Le cercle X * efl circonfcrit à la figure fig. 2.
ABCD.

2.8:. On dit d’une ligne droite , qu’elle
ail: infirùe dans un cercle , lorfqu’elle fe
termine de part 8: d’autre , à la circonfé-

rence de ce cercle. ’
l Les lignes droites A3 , 5C , AD 614g. xi
r DU , font infcrites dans. le unie If.

2.82. Enfin , on dit que des figures (ont
régaliens, lorfque tous leurs côtés (ont
égaux; 8c que tous leurs angles le font

au l. J
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’ PROPOSITION I.

PROBLÈME.

283. Infirire dans un cercle donné , une li-
gne droite qui joie égale à uneligne droite
donnée; pourvu cependant que cette ligne
donnée , ne fait pas plus grande que le

N- 240- diametre de ce cercle

Hg. 4.1L faut infcrire dans le cercle BECF * ,
une ligne droite qui [oit égale à la ligne

droite A. aConfl. Prenez fur la circonférence du
cercle’propofé , un point B à volonté. De

ce point , pris pour centre , 8: avec un
rayon égal à la ligne A, décrivez l’arc
de cercle F E G. Enfin , tirez du même

oint B au point E , ou F, la ligne droite
E , ou BF. Elle fera la ligne demandée.
Démon . Le rayon du cercle FEG e11

égal à la igne’A Or , la ligne BE cil:
un rayon de’ce cercle Donc , elle efl;

N. 35. égale à la ligne A D’ailleurs , elle efi
N, 28ninfcrite dans le cercle BECF (n); puif-

qu’elle le termine de part 8: d’autre , à la

circonférence de ce cercle
Parçonféquent, C. F. F.
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PROPOSITION II.-
"PROBLÈME.

:84. Inferire dans un cercle donné, un
triangle qui joie équiangle 1* à un man-
gle.donne’.

Il. faut infcrire dans le cercle EGH”, ris, ,.
un triangle qui foi: équiangle au triangle

ABC. , IConfl. D’un point E, pris à volonté
fur la circonférence , tirez (n) la tangente N. :43.
DF au cercle propofé. Décrivez fur cette
tangente (n), l’angle DEG qui ait le pointu. I x9.
de contaél: E pour fomfnet , 8: (oit égal à
l’angle A ; 8l l’angle FEH qui ait le même
point E pour fommet , ôt fait égal à l’an-
gle C. Enfin , tirez du point G au point H,
la corde CH. Le triangle GEH que cette
corde forme avec les cordes EG ou EH,
cil le triangle demandé.

-De’monjl. L’angle H qui cil dans le l’eg-

ment GHE , cil égal à l’angle DEG du
fegment EKG Or , l’angle A cil aulli N. 2.64.
égal au même angle DEG C]. ’Donc,
l’angle H cil égal à l’angle A N. 6,.

1- On appelle triangles équiangles, ceux qui ont leurs
angles égaux, chacun à chacun.

M n]
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.Pareillement, l’angle G qui cil dans

le fegment EGH , cil égal à l’an le FEH
N. :64. du fragment EIH Or, l’ang C cil

aulli égal au même angle FEH [C]. Donc,
N, 6,, l’angle G cil égal à l’angle C q

. Ainfi , le triangle’GEH cil équiangle
N. in. au triangle ABC D’ailleurs , il cil
N. :76.infcrit dans le cercle EGH (n), puifque

tous (es angles ont leurs fommets dans la
circonférence de ce cercle

Par conféquent , C. Q. F. F. «

Sono-L12.
285. On auroit pareillement 127’qu ce

probléme , en faifant l’angle DE G égal à
’angle C, ou si l’angle B ; ê l’angle FEH

égal à l’angle , ou a’ l’angle B. ’
C’ejl fur ce probléme 6’ fur la quatrieme

. propojition du fixieme livre , que toute la
Trigonométrie devroit être fondée. »

à .



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME. 27:

PROPOSITION 111.
.PROBLËME.

186. Circonfcrirc à un finie donne’ , un
triangle qui fait Équiangle à un man-n

gle donné. i iM

Il. faut ciréonfcrire .au cercle DEFO, Fig. 6.
un triangle qui foi: équiangle au triangle

ABC. wConf]. Prolongez indéfiniment de part
8K d’autre , l’un des côtés du triangle

ABC , par exemple le côté AC. Tirez le
rayon GF , à volonté. Décrivez fur ce
rayon (n) l’angle FGE qui ait le centre N, "9.
G pour fommet , 8c fait égal à l’angle
BCM; 8c l’angle FGD qui ait aufli le
même centre G pour fommet , 8: (oit égal
à l’angle BAL. Enfin , élevez du point N. 9p
F , la perpendiculaire K aura on GF ;
dupoint E, la perpendiculaire ligna rayon
CE; ê! du point D , la perpendiculaire
1H au rayon GD.’ Ces perpendiculaires
forment un triangle HlK , qui cil le trian-
gle demandé.

Démonfl. Les angles CF K 8C GE K
font deux angles droits Ainfi , puif-
que la femme de tous les angles d’un qua-

M iv i



                                                                     

in
x

272 LES ELÉMENS D’Eucunz;
i drilatere cil égale à celle de .quatre angles

N. x40. droits (n), la fomme des angles FGE 8:
K efl égale à celle de deux angles droits.

Mais, la fomme des angles BCM 85
BCA, cil aufli égale à celle de deux an-

N 97. gles droits Donc, la fomme des angles
r i FGE 8C Kali égale à celle des angles BCM v
i . N- 61- ô: BCA Par conféquent , puifque
. les angles FGE ô: BCM font égaux [c],

N. 64. les angles K ô: BCAle font aufli
Or, on démontre de la même maniere,

que l’angle H cil égal à l’angle B AC.

, Ainfi, le triangle HlK efiwéquiangle au
j N- 137. triangle ABC D’ailleurs, il cil cir-

N. 173-confcrit au cercle DEF (n), puifque tous
Nt woks côtés touchent ce cercle

Par confe’quent,’ C. Q.,F; F.

aPROPOSITION 1V.
PROBLÈME.

187. Inferire- un cercle , dans un triangle

I donné.
IL faut infcrire un cercle dans le trian-

. F53 7- gle ABC *. - ’
N. 9°. Confl. Divifez deux des angles du

à i triangle propofé , par exemple, les angles
A ô: C , chacun en deux parties; égales

â
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DAB 8: DAC, DCB 8: DCA. Du point
D , auquel les ligna DA 8c DC fe rencon-
trent , ahaniez (n) la perpendiCulaire DG N.
au côté AC. Enfin, du même point D ,

. pris pour centre , 8! avec cette perpena
diculaire prife pour rayon ,v décrivez le
cercle EGF: il fera le cercle demandé.

Pourla démonflrationæ AbaifTez (n) du N.
même point D , la pegpèndiculaire DE au
côté AB ; 8: la perpendiculaire DF au
côté BC.

Démonfl. Dans les triangles DAE a:
DAGA, qui (ont re&angles l’un en E 8:
l’autre en G , l’angle DAB cit égal à l’an-

gle DAC [C], 5C le côté DA efi com-
mun. Ainfi, les perpendiculaires DE 8:
DG font égales (n). N.Or , on démontre (le la même maniera,
l’égalité des perpendiculaires DF ô: DG.

Donc, puifque [C] cette derniere cil un
rayon du cercle EGF , les deux autres
DE 8K DF (ont auiii des rayons du même

cercle . N.Mais [C], tous les côtés du triangle
I ABC patient par les extrémités G, E 8C

F de ces rayons g 8c (ont perpendiculaires
à ces mêmes rayons. Donc , le cercle EGF
touche tous les côtés de ce triangle (n) ;N.
8C par conféquent , il yell infcrit (n). N.

Donc , C. Q. F. F. A -
M v

96e

[130

3S-

24;.
17 9U
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N. 93

N. 9;.
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PROPOSITION. V.
PROBLÈME.

288. Circonfirire un cycle , à un triangle
donné.

IL faut circonfcris: un cercle , au trian-
gle ABC *.

- Confl. Divifez (n) deux des côtés du
tiiangle propofé , par exemple , les côtés
AB ô: AC , chacun en deux parties é a-
les AD 8c DE , AE Si EC. Du point Ë),
élevez (n) la perpendiculaire DF au côté
AB ; 6C du point E , la perpendiculaire

k EF au côté AC. Du point F , auquel ces
perpendiculaires fe rencontrent , tirez au
point A la ligne droite FA. Enfin, du
même point F pris pour centre , ô: avec
cette ligne FA prife pour rayon, décrivez
le cercle AGC: il fera le cercle demandé.

Pour la démonflrqtion. Tirez du point*
F aux points B 81 C , les lignes droites

FB ô: FC. j ,
Démonfl. Dans les triangles BD F 8c

ADF , qui font rectangles l’un ô: l’autre
enD[C], le côtéDB cil é al au côté
DA[C], Bile côté DF e commun.
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Ainfi , le côté FB efl égal au côté. FA N. 8:.

Or , on démontre de la même maniéré ,
l’égalité des lignes FC 8: FA. Donc , puif- V

que»[c]cette derniere cil un rayon du
* cercle AGC , les deux autres FB 8: FC ’

font aufli des rayons du même cercle ’N.
Mais [c ] , chaque angle A , B ô: C ,.

du triangle ABC , a pour fommet l’extréc
mité de l’un de ces rayons. Donc , la
circonférence du cercle AGC palle par
les fommets de tous les angles de ce trian-
gle (n); 8: par conféquent , ce cercle efl N. 3:.
circonfcrit à ce triangle N. 28°.

Donc , C. Q. F. F.

SCHOLIL

un
taQ

189. 0npropofe quelquefois ce problfme ,
de la maniercfuivante : Faire palier la cir-
conférence d’un cercle par trois points
dOnnés A’, B ô: C; pourvu cependant Fig. a,
que ces trois points ne [oient pas dans une
même ligne droite. .
I Pour le refondre , on joint les trois points
donnés , par des lignes droites A B , A C
6’ BU,- 6’ l’on a un triangle ABC, auquel

on ciréonj’crit un cercle i N. :88.

û la ,FM v3
’
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PROPOSITION V1.
PROBLÈME.

7.90. Infirirc un quarré, dans un cercle

donné. I
I L faut infcrire un quarré dans le cercle

Fig. 9. FGH a».

Confl. Tirez un diametre A C , à vo-
N. 95. lonté. Elevez (n) un autre diametre BD,

perpendiculaire à ce diametre AC. Tirez
du point A aux points B 6c D , les lignes
droites AB 8: AD; 8: du point C aux
mêmes points B ô: D , les lignes droites
CB 8: CD. Le quadrila’tere ABC D que

ces lignes forment, cil le quarré demandé.
a Démonjl. Les angles A E B , B E C ,

CED , &c. qui ont chacun leur fommet
N- 19- au centre E, (ont égaux Donc , les

arcs AFB, BGC , CH D, &c. le [ont
N- ira-3116i (n); 6c par conféquent, les cordes ’
N- 25°.AB ,"BC , CD , 8re. font égales

De plus , les angles A, B, C, ôte.
N. 163- font des angles droits (n) ; puifque [C] ils

font infcrits chacun dans un demi-cercle.
Donc, le quadrilatere ABCD a tous (es
côtés égaux, St tous les angles droits g ô;

N. 5°. par conféquent , il cil quarré
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Or , ce quarré cil infcrit dans le cercle

FGH (a); puifque tous les angles ont N. 276.
leurs fommets dans la circonférence de ce i

cercle lDonc , C. Q. F. F. ’
COROLLAIRE.

2.9!. Il fait de ce problème: Premiè-
1 rement , que pour infirire dans le cercle

un ofiogone régulier, il faut commencer par y
infirire un quarré: 6’ divifer enfaîte en deux .
parties égales (n) , chaque arc A F B * ,E’.’ ’6"
BGC , &c , afin d’avoir des arcs AF, FB , ’5’ 9’

BG , 6c. qui jbient chacun la huitieme
partie de la circonférence. ’

Secondement , que pour inferire dans
le cercle un polygone régulier de 16 côtés ,

il faut commencer par y infcrire un ofla-
gone régulier: 6’ divilèr enfaîte (n) cha- N. 26:.

que arc AF * , FB , 6?. en deux parties Fig. 9.
égales ; afin d’avoir des arcs qui [oient
chacun la fiiaieme partie de la circonfé-

rence. . »Et ainfi de faire , pour infirire dans le
cercle les polygones réguliers de 32. côtés,
de 64 côtés, (9c.

au
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PROPOSITION Vil.
PROBLÈME.

) 292.. Circonfirire un quarré , à un cercle
donne.

Il. faut circonfcrire un quarré au cercle

Fig. le. f.Conf. Tirez un diametre A C , à vo-
N. 9; lonté. Elevez (n) un autre diametre BD

.per endiculaire à ce diametre AC. Elevez
N. 95.au 1 (n) des points A 8K C , les perpen-

diculaires EH &FG au même diametre
AC; 8c des points B 6: D , les perpen-

5 diculaires EF 81 HG au diametre B D.
Le quad ilatere HF que ces perpendiculaires
forment , efl le quarré demandé.

Démorlzfl. Les lignes EH , BD 8l FG ,’
N»"9ofont para leles (n) ; puifqu’elles font per-

pendiculaires’chacune a la même digne
AC [C] : &les lignes EF, AC 8: HG,

N. 129.font aufli paralleles (n), puifqu’elles l’on;
aufli perpendiculaires chacune à la même

ligne BD ’Ainfi, Prcmic’remcnt. Les quadrilateres
N. 37.HB 8l AF font parallélogrammes (n).

Donc, les côtés EH ô: BD [ont égaux ,
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8: les côtés EF 8: AC le font aulli (n).N. :43.
Par conféquent , puifque le côté BD cil
égal au côté AC (n) , le côté EH l’ell au N, n,

côté EF N. 6;.Secondement, Le quadrilatere A B ef’t ’
aufli parallélogramme Donc , puifque N. ,7.
l’angle AIB cil un angle droit (n), l’angle N. 21.

E en eft aufli un ’ N. 143.
Troifze’memnt. Enfin , le quadrilatere

HF cil encore parallélogramme Donc, N- 57-
puifque D] il a deux côtés de fuite égaux

EH 8: F, 8:un angle droit E, il cil

quarré N. r46.Or, ce quarré efi circonfcrit au cercle
ABCD.(n); puifque tous fes côtés tou- N. r78.

client ce cercle N. 242.Par conféquent, ’C. F. F.

PROPOSITION V111.
.PnonLêME.’

2.93. Infiriœvun cercle, dans un quarré
donné. *» ’

I L faut infcrire un cercle, dans le quarré. ’

Î HF *. Fig. la.Confl. Tirez les diagonales 8: HF.
Du point I, auquel ces diagonales fe cou-
peut, abaiil’ez (n) , la perpendiculaire ID a. 95.
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au côté HG. Enfin , du même point I,
pris pour centre , 8: avec cette perpendi-
culaire prife pour rayon , déCrivez le cer-
cle DCBA ; il fera le cercle demandé.

N. 96. Pour la démon ration. AbaifTez (n) du
même point I, r es perpendiculaires IC ,
1B 8: IA aux côtés FG , EF 8: EH , cha-
cune à chacun.

Démopjl. Le quadrilatere DC cil quarré
N. 186- 211;. Ain 1 , les côtés 1C 8: ID font égaux

N. sa. n .
Or , on démontre de la même maniera ,

l’égalité des autres perpendiculaires IC 8:

IB, IB 8: 1A. Donc , puifque [C] la per-
pendiculaire ID cil un rayon du cercle
DCBA , ces autres perpendiculaires (ont

N’ 35-aufli des ra ons du même cercle
i Mais [Cï, tous les côtés du quarré HF

paflent par les extrémités D , C, 8:c. de
ces rayons; 8: font perpendiculaires à ces
mêmes rayons. Donc , le cercle DCBA

N. 242.. touche tous les côtés de ce quarré ; 8:
N. 279. par conféquent , ily cil infcrit

a Donc, C. Q. F. F.
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PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.

1.94. Circonjèrire un cercle, a’ un quarré

donné. ’
I L faut circonfcrire un cercle au quarré

ABCD *. l Pis. 9-Conjl. Tirez les diagonales AC 8: BD.
Du point AE, auquel ces diagonales fe cou-
peut, «pris p’Our centre , 8: avec.la ligne
EA , prife pour rayon , décrivez le cercle
FGH ; il fera le cercle démandé.

Démonjl. Dans le triangle AEB , les
angles CAB 8: DBA font chacun la moi-
tié d’un angle droit (n); puifque les 14.138.
triangles ABC 8: BAD font reâangles 8:
ifofceles (n). Ainfi, le côté EB cil égal N. 5°.

au côté EA 4 N. 86.Or , on démontre de la même maniere
l’égalité des lignes EB 8: EC, EC 8: ED.

Donc, puifque la ligne EA cil un rayon
du cercle FGl-l [C] , ces autres lignes font
aulii des rayons du même cercle

Mais , chaque angle A , B , 8:c. du
quarré ABCD , a pour fommet l’extré-
mité de l’un de ces rayons C]. Donc , la .
circonférence du cercle FG palle par les

N. 3;.
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fommets de tous les angles de ce quarré
N. 3;.(n); 8: par conféquent , ce cercle efl

N. amen-confiât à ce quairé n
Donc, C. Q. F. F.

PROPOSITION X.
PROBLÈME.

195. Décrire fur une ligne droite donnée ,
un triangle ifizfiele , dont chacun des an-
gles égaux , fiait double de fin: 414m

angle.’ Iriz. n.IL faut décrire fur la ligne droite ABO

un triangle ifofcele , dont chacun des an-
gles égaux fait double de (on autre angle.

N. ,03, Confl. ,Divifez (n) la ligne A3 en deux
parties AC 8K CB ,i qui (oient telles que le

-reâangle de cette ligne 8l de fa petite
partie CB , fait égal au quarré de (a grande
partie AC. Du point A , pris pour centre ,
8c avec la mêmeligne AB prife pour rayon,
décrivez un arc de cercle BDC, indéfini.
Du point B pris pour centre , 8: avec la
partie AC prife pour rayon , décrivez un
arc de cercle qui coupe le précédent à un .
point D. Enfin , tirez de ce point aux -
points A 8K B , les lignes droites DA 8K
DE. Le triangle B AD , que ces lignes
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lenz QUATRIEMI. :83
forment avec la ligne AB , cil: le triangle

demandé. . lPour la démonflration. Tirez du point
C au point D , la ligne droite CD; 8c
(n) circonfcrivez le cercle A C D E au N. au.
triangle AÇD. -

Démonfl. Le réflangle de la ligne AB
8K de fa partie CB , cit égal au quarré de
la partie AC Donc , il efi aulli égal v
à celui de la ligne BD; puifque cette ligne
8: cette derniere partie font égales [c
Ainfi , la ligne BD cil tangente au cercle
A ODE Donc, l’an le C D B efi N. 275c
l’angle du fegrnent CFD n . Par confé- N’ 21h

quem, il et! égal à l’angle , dans le reg-

ment CED N. 264.Or , l’angle DCB , qui efl extérieur au
triangle ACD , cit égal (n) à la femme N, m,
des angles intérieurs CDA 8: A qui lui

ON

égal à celle des angles CDA 6c CDBi,
(n) ; ô: par conféquent , à l’angle BDAN-

n
20q

Mais , l’angle B efi aufli égal au même
angle BDA (n), puif ne les côtés AD 8: N. 34’
A B du triangle BA font égaux N- 35’
Donc , l’angle DCB cil égal à l’angle B
(n); 8C par conféquent , les côtés BD &N- 6’-

CD du triangle BDC (ont égaux N- 35-
0: , puifque le côté BD qui et! égal. au
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côté AC [C], l’efi aufli au côté CD , les

côtés AC 8: CD du triangle ACD font
N- 5*- égaux n). Donc , l’angle CDA cil aufii
N- 34- égal à [angle A

Enfin , puif’que les angles CDA 8:
CDB (ont égaux chacun au même angle
A; l’angle BDA , qui cil: la fomme de ces I
deux premiers angles, cil double de l’an-
gle A.

Par conféquent, C. F. F.

COROLLAIRE.
296. Il fuît de ce problème; que fi

l’angle fimne’ par les côtés égaux d’un trian-

gle ifofcele , ejlla moitié de chacun des daim
autres angles; il efl les Jeux cinquiemes
d’un angle droit.

zig. n. Dans le triangle BACO l’angle A qui ’
, ’ efi la moitié de chacun des deux autres

angles ABC 8x ACB , cil les deux cinquie-
mes d’un angle droit.

N. 9o. Confl. Divif’ez (n) en deux parties éga-
les , chaque angle ABC 8: ACB.

Démonfl. Les cinq angles A , A B D ,’

CBD, ACE 8: BCE, font égaux [C].
Ainfi, ils font chacun la cinquieme par-
tie de la femme des trois angles du trian- V

. gle BAC. Mais , cette fomme efi égale à
N. x35.c,elle de- deux angles droits Donc ,

n.- .----... -
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, chaque angle A , .ABD , ôte. ePt la cin-

quieme partie de la femme de deux angles
toits; ô: par conféquent, les deux cm-

quiemes d’un angle droit.

Donc, C. Q. F. D.

ScnoirL
197. Si l’on vouloit que la ligne don-

née ABO fût le côté adjacent aux angles Fig. tu
4 égaux du triangle demandé, on commence-

roit par décrire fier cette ligne le triangle
BAD , de la méme martien dont on nient

- de le faire. On décriroit cnfitite fur cette
mime ligne (n) un angle qui fût égal a l’an- N. r19,

gle B , à qui eût le point A pourjbrnrnet.
Enfin , on prolongeroit le côté de cet angle
6’ le côté BD de l’angle B, jufqu’à le qu’il? a

je rencontraflènt. Le triangle que ces côtés
prolongés formeroifnt avec la ligne A8 , fi.-
roit le triangle demandé.

à
lain?

7m
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PROPOSITION XI.
PROBLÈME

I 2.93. Inferire dans cercle donné, un pert- V
tagane réguâer.

Fig. [3- Il. faut infcrire dans le cercle ACE * un
l pentagone régulier.

N. 29;. Conf. Décrivez fur une ligne droite
CF prife à volonté , le triangle ifofcele
FGH, dont chaque angle F & H , [bit

I N, 23g, double de l’angle G. Infcrivez dans le
cercle A C E , le triangle E B qui (oit

N. 9°. équiangle à ce triangle FGH. Divifez (n)
chaque angle BED à! BDE en deux par-
ties égales BEC OK CED, BDA 81 ADE .
Enfin , tirez du point B aux points A 8: ,
les lignes droites BA 8! BC; du point E
aux points A 8: D , les lignes droites EA
8: ED ; 8C du point C au point D , la li-
gne droite CD. Le polygone ABCDE
que ces lignes forment, ef’t le pentagone

demandé. aDémon . Tous les angles BEC , CBD;
EBD, A E 8: BDA , font égaux , puif-

DE Dans la pratique, il futiit de faire les .arcs EA 8l
égaux cllccl’n à l’arc El); ü de tirer enfaîte les

lignes BA, BC, bic.
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que chaque angle BED ô: BDE efl dou-
ble de l’angle EBD Donc , tous les
arcs BC, CD, DE, EA 8: AB, font
aufli égaux Par conféquent, toutes les N- "fr
cordes BC , CD , ôte. (ont égales n).

Mais, puifque tous les arcs BC, C , &c.
font égaux, les arcs AEDC, BAED,

CBAE , &c. fur lefquels s’appuient les an-
gles’ ABC, BCD , CDE , Sic. le [ont V
aufii. Par conféquent , tous’ces angles (ont ..

égaux
Ainr , tous les côtés du pentagone

ABCDE (ont égaux , 8c tous les angles le
’ ’ (ont auHi. Donc, ce pentagone cil régu-

lier. D’ailleurs ,7 il efi infcrit dans le cer-

N. 2.69.

No 257c

cle ACE (n) , puifque tous (es angles ont N. :76.
leur; fommets dans la circonférence de ce

cercle I ’Par conféquent , C. Q. F. F.

COROLLAIRE I.
9.99. Il fuit de ce problème: Premié-

rement, que pour infirire dans le cercle un
décagone régulier, il faut commencer par y
inferire un pentagone régulier: G- divijèr
enfuite chaque arc A8 * , BC, 6c. en deux Fig. r3.
parties égales (n); afin d’avoir des arcs N. :61.
[oient chacun la dixieme partie de la cir-
conférence.

Secondement , que pour infirire dans g
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le cercle un polygone régulier de 20 côtés;
il faut commencer par y inferire un déca-
gone régulier: 6’ divifer enfuite en deux
parties égales (n) , chaque arc de ce dé.
cagnne ,- afin d’avoir des arcs qui [oient
chacun la vingtieme partie de la circonfé-
rente.

Et ainji de fuite , pour inferire dans le
cercle les polygones réguliers de 4o côtés , de
80 côtés , Cire.

COROLLAIRE II.
300. Il fuit aufli de la démonflration

de ce mêmêproblême , que chaque angle
d’un pentagone régulier ejl les jix cinquiea
mes d’un angle droit ; 6’ par conféquent d

108 degrés. l

fig. r4.

N. 1.98.

PROPOSITION X11.
PROBLÈME.

301. Circonfirire à un cercle donné, un
pentagone régulier.

Il. faut circonfcrire au cercle ACD *,
un pentagone régulier.

Confl. lnfcrivez (n), dans le cercle
ACD, le pentagone régulier ABCDE.
Tirez enfuite du centre L à chaque angle

’
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A, B, C, 8:c. les rayons LA, LB,
LC , 8:c. Enfin (n) élevez du point A , N. 9;.
la perpendiculaire KF au rayon.*.LA ; du
point B , la perpendiculaire FG au rayon
LB ; du point C , la perpendiculaire CH
au rayon L’C ; 8: ainfi de fuite. Ces
perpendiculaires forment un polygone
FGHIK , qui cil le pentagone demandé.

Pour la démonflration. Tirez du centre
La chaque angle F , G, H, 8:c. les li-
gnes droites LF , LG , LH , 8:c. I

Démonjl. Premièrement. Lestlignes FA
8: F B font perpendiculaires aux rayons
LA 8: LB , 8: élevées des extrémités A

8: B de ces mêmes rayons. Donc; elles
I [ont tangentes au cercle ACE Par con- N- 142-
féquent , pulqu’elles (ont tirées du même

point F , elles (ont égales (n). Et par des N. 272.
raifons pareilles, les lignes GB 8: GC ,
HC 8: HD ,, 8:c. le font aufli. Ï

’Ainfi , dans les triangles LAF 8: LBF ,
le côté LA ei’t égal au côté LB (n) , le côté N. sso

LF cil commun , 8: le côté FA cil égal au
côté FB [D]. Donc, les angles FLA 8:
FLB [ont égaux (n) ; 8: par conféquent ,N. 88.
l’angle FLB cil la moitié de l’angle ALB.

. Or , on démontre de la même manier: ,
ne l’angle GLB cil: la moitié de l’angle

221.3. Donc , puifque les angles ALB 8:
CLB qui s’appuient fur les arcs 1xîégaux AE,
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u. 25s, 8: CB , (ont égaux (n), les angles FLB 8:
IL. 68. GLB le [ont aufli

Ainfi , dans les triangles LBF 8: LBG qui
ont le côté LB de commun; 8: (ont rec-
tangles l’un 8: l’autre en B C], l’angle FLB

cil: égal à l’angle GLB. onc , les côtés

u. 1:3. FB 8: GB (ont égaux (n . Et par des rai-
fons pareilles, les côtés C 8: HC, HD
8: ID, 8:c. le font aulii. p

Donc , toutes les lignes FA, FB , GB,
.GC, 8:c. font égales. Par conféquent,
tous les côtés KF ,zFG , CH , 8:c. font
égaux.

Secondement. Les angles LFA, 8:
N. 88. LFB font égaux-(n) ; puifque les triangles

LAF 8: LBF ont tous leurs côtés égaux,
chacun à chacun [D]. Les angles LFB 8:

et, .37.LGB (ont aufli égaux (n); puifque les
triangles LBF 8: LBG, qui (ont reéiangles
l’un 8: l’autre en B [C], ont l’angle
FLB égal à l’angle GLB [D]. Les angles

N. 88.1.GB 8: LGC font encore égaux (n);
puifque les triangles LB G 8: LCG ont»
tous leurs côtés égaux , chacun à chacun
[D] , 8: ainfi de fuite. Donc , tous les an-
gles LFA , LFB , LGB , LGC , 8:c. (ont
égaux. Par conféquent, tous les angles
KFG , FGH , GHI , 8:c. le (ont anili.

Ainfi a, tous les côtés du pentagone
ICI-11K font égaux ; 8: tous fes angles le
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(ont aufii. Donc, ce pentagone efi régu-
lier. D’ailleurs , il efi circonfcrit au cercle
ACD (n); puifque-tous les côtés touchent N. 27s.

ce cercle . N. au.Par conféquent,C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
301. Il fuit de la confiruéiion de ce

problème , que pour circonjizrire à un cer-
cle un polygone régulier quelconque , il faut
commencer par y en inferire unjèmblable a x
celui que l’on veut lui eirconfirire. Enfuite,
du centre de ce cercle, antife des rayons à
chaque angle de ce polygone. Enfin , des
extrémités de ces rayons , on éleve (n) des N. 9;.
perpendiculaires à ces mêmes rayons , cita-s
cane à chacun.

PROPOSITION XIII.
APROBLÊME.

l

303. Infirire un cercle , dans un pentagone
régulier.

I L faut infcrire un cercle dans le penta-

gom *. . ’ Fig. 1;.I (bali. Divifez (n) deux des angles du N, 9°,
pentagone propofé, par exemple , les an-

. N ij li A
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gles A 8: B , chacun en deux. parties éga- fi
les FAE 8: EAB , FBA 8: FBC. Du point
F, auquel les lignes FA 8: FB le rencon-

14, 95.trent, abaiflez la perpendiculaire FG
au côté AB. En n ,Adu même point -F ,
pris pour centre , ,8: avec cette perpendi-
culaire prife pour rayon , décrivez le cer-
cle CIL; il fera le cercle demandé. , .

H.96. Pour la démonjlration. AbailTez (n) du
même point F, la perpendiculaire FH
au côte BC g la perpendiculaire FI au
côté CI); 8: ainfi de fuite. Du même
point F, tirez aux angles C , ID 8: E, les
lignes droites FC , FD 8: FE.

Démon . Premiérement. Dans les trian-
gles BF 8: BFG, qui ont le côté’BF
de commun , 8: (ont reétangles l’un en H
8: l’autre en G [C , l’angle FBC cil égal
à l’angle .FBA [C’ . Donc, les perpendlà

N. :23. culaires FH 8: FG font égales
Secondement. Dans les triangles BFA

8: BFC, l’angle FBA cil égal à l’angle FBC

[C], le côté BA au côté BC [H], 8:le
côté BF el’t commun". Donc , es angles

.FAB 8: FCB font égaux
MaiS, les angles EAB 8: DCB font aulii.

égaux [H Donc, puifque l’angle FAE
gît la moitié du premier [c], l’angle FCB

’ y. 68teü la moitié du (econd (n). Par confé-
quent, les angles FCB 8: FCD fonte’gaux, i

p34.8
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Et par des raifons pareilles , les angles
FDC 8: FDE, FED 8: FEA le font

- aulIi. Ï . . . .Or, après avoir ainli établi l’égalité de

ces angles , o’n démomre celle des perpen-
diculaires PH 8: FI, FI 8: FK, 8:c. de la
même maniere dont on vient de démon-
trer l’égalité des perpendiculaires PH 8:
FC. Donc , puifque cette detniere cil un
rayon du cercle GIL.[C] , 4 les autres font
aufli des rayons du même cercle N. 3,,
" Mais , tous les côtés du pentagone

ABCDE pafl’ent par les extrémités G, H, I,

8:c. de ces rayons ,8: (ont perpendiculai-
res à ces mêmes rayons Donc , le cer-
cle CIL touche mus les côtés de ce penta-
gone Par’conféquent, il y cil ’inf- N. 141

crit (Il . i’ A N. 279.2 Donc, C. F. F.
COROLLAIRE.

304. Il fuit de la confiruélion de ce
problème , que pour infirire un cercle
dans un polygone régulier quelconque , il
fizut faire précife’ment les même: chofes que
s’il s’agifloit d’en inferire un dans un pen-
tagone régulier.

4

N iij
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PROPOSITION x1v.
l PROBLÈME”

305. Circonferire un cercle à un pentagone.
’ régulier.

I L faut circonfcrire un cercle au pentagone
Fig. 16.ABCDE *. À
N. 9°. Confl. Divifezi(n) deux des, angles du

pentagone propofé , par exemple , les an-
les A 8: B , chacun en deux parties éga-

les FAE 8: FAB , FBA 8: FBC. Du point
A F , auquel les lignes FA 8: FB fe rencon-

trent , pris pour centre , 8:..avec la ligne
FA , prife pour rayon , décrivez le cercle
ACE ; il fera le cercle demandé.

Pour la démonflration. Tirez du point
IF aux points C , D 8: E, les lignes droio
tes FC, FD 8: FE. I

Démonfl. Dans le triangle AFB , les
N. 68. angles FAB 8: FBA font égaux (n) ; puif-

que [CEls (ont les moitiés , l’un de l’angle

EAB, l’autre de l’angle ABC , qui font
égaux Donc, les lignes FB 8: FA (ont

N. 86. égales (n).
Or , après avoir établi, de même qu’au

n° 303 1’, l’égalité des angles FCB 8:

’1’ Lifez fur la figure 16-, lejècondernent de la démonf-
tration du n° 303.
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FCD , FDC 8: FDE , 8:c. on démontre
celle des lignes FB 8: FC, FC 8: FD, 8:c.
de la même maniéré dont on vient de dé-
montrer l’égalité des lignes FB 8: FA.
Donc , puifque cette derniere cil un rayon
du cercle ACE [C], les autres (ont aufli
des rayons du même cercle (n). Ni 3!-

gMais’, chaque angle A , B , 8:c. du
pentagone ABCDE a pour fommet l’extré-f
mité de l’un de ces rayons [C]. Donc ,
la circonférence du cercle ACE palle par
les fommets de tous les angles de ce pen- .
tagone Par conféquent , ce cercle efl N. q.
circonfcrit à ce pentagone (n). N. allo.

Donc, C. Q.F. F.

COROLLAIRE. I
, 306. Il fuit de ce problème , que pour

circonfirire un cercle a’ un polygone régulier
quelconque , il faut faire précife’ment les
même: chofes que s’il S’agiflbit d’en circonjl

crire un a’ un pentagone regulier.

à.

Niv



                                                                     

196 LES ELÉMENS D’Eucune.

PROPOSITION XV.
PROBLÈME.

307. Inferire dans un cercle donné , un
exagone régulier.

Fig. 17.11. faut inferire dans le cercle ACE * , un
exagone régulier.

ù Confl. Prenez fur lacirconférence du
cercle propofé , un point A à volonté. De

ce point pris pour centre, 8: avec un
rayon égal à celui de ce même cercle,
décrivez deux arcs qui coupent la circon-
férence , l’un à un point B , 8:l’autre à un

point F. Des points B, A 8: F, tirez par
le centre G , les lignes droites BE , AD
8: FC. Enfin , tirez du point A aux points
B 8: F , les lignes droites AB 8: AF; du
point C aux points B 8: D, les lignes
droites CB 8: CD; 8: du point E , aux
points D 8: F , les lignes droites ED 8:
EF. Le polygone ABCDEF que ces lignes
forment, ell l’exagone demandé.

Démonjl. Le triangle ACB cil équi-
latéral Ainfi , l’angle A G B cil les

N. r39. deux tiers d’un angle droit (n); 8: par la
même raifon , il en cil de même de l’an-
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. gle AGF. Donc , puifque les trois angles

ACB , AGF 8: FGE , valent enfemble
deux angles droits (n), l’angle FGE cil N- 97o

. aulli les deux tiers d’un angle droit.
Mais (n), l’angle DGE el’t égal à l’an-N. Ier.

gle ACB; l’angle DGC à l’angle AGF ;
8: l’angle BGC à l’angle FGE. Donc , tous

les angles qui ont leurfornmet au centre
G, font égaux Ainfi, tous les arcsN, 5,,
AB , BC , CD, 8:c. le (ont anili N, ne,
Par conféquent , toutes les cordes AB ,
BC , CD , 8:c. [ont égales N.

Mais, puifque tous les arcs AB, BC, 8:c.
font égaux, les arcs AEC, BFD , CAE ,
8:c. fur lefquels s’appuient les angles ABC, I

BCD , CDE, 8:c. le (ont aufli. Par
conféquent, tous ces angles font égaux N, ,

Ainfi , tous les côtés de l’exagone
ABCDEF font égaux ; 8: tous les angles
le (ont aufli. Donc , cet exagone efl régu-
lier. D’ailleurs , il cil infcrit dans le cer-
cle ACE (n) ; puifque [C] tous les angles N.
ont leurs fommets dans la circonférence de

ce cercle. . ’ ’Par conféquent C. Q. F. F.

COROLLAIRE I.
308. Il fuit de ce problème : Premiére-

.ment, que. pour infcrire dans le cercle un
triangle équilatéral , il faut commencer par

f N v
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Hg. 17. y infcrire un exagone régulier .413 CDEF * :
6’ tirer enfaîte des lignes droites , du point

A au point C, du point C au point E , 6P
du point E au point A. ’

Secondement , que pour inferire dans
le cercle un dodécagone régulier, il faut
commencer de même-par y inferire un exa-
gone régulier : 6’ divifcr enfaîte chaque
arc AB , BC , G6. en Jeux parties égale:

N. 26..(n); afin d’avoir des arcs qui joint:
chacun la dauphin partie de la circonfé-
rence.

Et ainji de fuite, pour infirire dans le
tarde les poiygones régulier: de 2.4 côtés, de
48 côtés , 6m.

COROLLAIRE Il.
309. Il fuit de la démonfiratîon de ce

même problème ,- que chaque angle d’un
exagone régulier , a]! les quatre tiers 11’ un

angle droit; G par coufiqumt, de ne
degrés.

COROLLAIRE III.
310. Il fuît encore de la démonfiratîon

de ce même problème, que le côté de
rexagone régulier, efl égal au rayon du
cercle dans lequel cet exagone a]! inferit.
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«COROLLAIRE 1V.

31i. Enfin , il fait de ce côrollaire ,
pour infirire dans le cercle un exagone

régulier, il fuflit de prendre avec un carn-
pas la grandeur du rayon; â de la porter
fixfois furla circonférence.

PROPOSITION XVI.
V PROBLÈME.

312.. Infcrire dans un cercle donné, un.
pentédécagone régulier.

Il. faut infcrîre dans le cercle DEG *, Fig. 13.
un pentédécagone régulier.

ConjL Infcrivez dans le cercle propofé ,
le triangle équilatéral ABC (n ; 8c le N. 3.3.
pentagone régulier DBEFG L’arc N, 193.
AC , qui le trouve intercepté entre l’angle
A du triangle équilatéral ô: l’angle G. du

pentagone ,* efi la qui-nient: partie de la

circonférence. .. Démonjl. L’arc-BDA cil le tiers de la
circonférence ; ,8: l’arc BDAG en efli
les deux cinquiemes [C], Or, gvaut à ;

N v;
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8c à valent 76;. Donc, l’arc AC ell: un

quinzieme. *Par conféquenç, C. Q. F..F. A

C o a o L L A 1 a E.

313. Il fuit de ce problème," que pour
inferire dans le cercle un polygonere’gulier
de 30 côtés , il faut commencer par y in]:-
crire un pentédécagone régulier: ê divifir

N. 26x. enfuite (n) l’arc AG , en Jeux parties éga-
les ; afin d’ avoir des arcs qui [oient chacun
la trentieme partie de la circonférence. a

Et ainfi de faire , pour inferire dans le
cercle les poiygones réguliers de 6o côtés ,

de no côtés, 6c. a *
Veneur.

314. Il faut remarquer que l’on ne peut
inferire géométriquement dans le cercle , au-
cun po(ygone régulier difi’rent de ceux dont

il a]? parlé dans ce Livre.
On peut auflî faire les remarques fui»

vantes.
Si l’on porte le rayon fier le quart (le la

circonférence, le rejIe eji l’arc du dodéca-

» ’ gone. . - * ’Etji l’onporte le rayon far l’arc dupen-
tagone , le relie e]? l’ arc du poëygone de 3°
côtés. ’
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Si l’on porte le côté du pentagone fur le

quart de la circonférence , le refile efl l’arc
du polygone de 2.9 côtés.

Mais fi l’on porte le côté du pentagone
deux fins fur la demi-circonférence , le refile
efl l’arc du décagone. V

Si l’on porte le côté du décagonefur l’arc

-de l’exagone , le refle cf! l’arc du pentédé-

cagone.
Mais fi l’on porte le côté de l’ot’ïogone

far l’arc de l’exagone , le relie cfl l’arc du
polygone de 24 côtés.

Et ainjt’ de fuite , pour trouver géomé-

triquementplujieurs arcs d’un certain nom-
bre de degrés. Mais on ne parviendra ja-
mais , ni par ceete voie , ni vraifernblalrle-
ment par aucune autre , à trouver géométri-
quement les arcs de 1 degré, de a. degrés, de
4 degrés; 6- ainji de fitite, en doublant.

N

ne
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LIVRE CINQUIÈME.
J U S Q U ’ I c I on n’a confide’ré les lignes

6’ les furfaces qu’en-elles-mémes. Il s’agit a

préfint de comparer entr’ellcs les premieres ,-
de faire la même chofe a l’égard des der-
nieres ; 6’ de déterminer l’égalité, ou l’iné-

galité , des rapports qui refultent de ces
comparaifons. Mais, il eji nécefl’aire d’a-
-voir auparavant une connoiflànce ekaâ’e
desrapports en général; 6’ c’e a la donner,

cette connoiflance , qu’E-uc ide de ine ce
cinquieme Livre. Il le commence par les
définitions des termes qui font en ufizge
dans les comparaijbns. Il établit enfuite les
principes des rapports; compare ces rapports
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les uns aux autres ; donne des regles pour
connaître leur égalité, ou leurs di érentes

fortes d’ inégalités ; 6’ démontre les proprié-

tés’de ceux qui font égaux. r --
q Ce Livre renferme les regles d’une excel-
lente logique; G la matiere qui y efl traitée
fait l’ame de la Géométrie. Mais il ejlji
obfiur dans fort Auteur , fi chargé de pro-
pofitions inutiles , 6’ en même temps fi dé-

fiëueux par le nombre de propofitions né-
ceflaires qui ne s’y trouvent point , que l’on
a été oôligé d’yfitire les changemens les plus

confide’rables.

Ainji, l’on en a fupprirné l’inutile ; G
l’on y a ajouté tout ce qui 2]! néceflaire pour

en faire un traité complet es rapports. Par
conjéquent , l’ordre dans lequel les propofi-
tians y [ont rangées , n’efl plus celui qu’Euv

clide a fuivi. filais , comme cet Auteur ejl
cité par tous les Géometres antérieurs à
l’année 1 730 , on a eu foin , a’ chaque pro--
pofition que l’on a conjervée , d’indiquer

par une note la date originale.
Enfin , on l’a terrniné par plujieurs que].-

tians , afin de donner quelque idée de l’ u-
jage des proportions.

I tu

N’A]
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NOTIONS PRÈLIMINAIRES.

O M M E on ne traite ici des rapports
qu’en général, on s’yfirt des lettres de

l’alphabet pour repréfinter les quantités en
général. Ainji , ces lettres a , b , c , d , 5c.
fignifient également des nombres , des li-
gnes , des furfaces, des corps , des fans,
des temps , des vitefles, ée. Par conféquent ,

on pourra toujours leur fitbflituer celles de
ces quantités que l’on voudra.

Et pour s’exprimer de la maniere la plus
courte qu’il efl poflz’ble , on je jèrt de ce

figne 4- , pour repréjenter ce mot , plus ; 6’
de cet autre ligne - , pour tenir lieu de cet
autre mot, moins. Ainji, cette expreflïon
a -f-b, ignifie la l’omme des quantités qui
font repréfiantées par les lettres a ê b: 6’

celle-ci , a - b , tgntfie leur différence. Le
premier figue e celui de l’ addition ; 6’ le
dernier , celui de la foullraâion.

Par exemple , t a repréjènte le nombre
1 8 , 6’ b le nom re 1 2, la premiere expref-

fionfignifie, 18 plus 1 2 ; c’ejl-d-dirc ,- 3o:
6* la féconde , I 8 moins I 1;c’ejl-d-dire , 6.

Mais , pour indiquer le produit d’une
certaine quantité repréjêntée par une lettre
quelconque a, ô- multipliée par une autre
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’quantité repréfentée aufi par une autre lettre

quelconque b; on écrit de fuite ces deux
lettres. Ainfi, cette exprgfliàn a b , indique
le produit de la quantité repréjentée par a ,
ë multipliée par la quantité repre’jèntée

par b.
Par exemple, fi a repréfinte le nombre

18 , 6’ b le nombre 12; l’expreflion ab
tient lieu de celle-ci, 18 fois n; c’ejl-è-

dire , 1x6. IEnfin, pour indiquer le quotient d’une
certaine quantité repréjentée par une lettre
quelconque a , 6’ divifée parune autre quan-
tité repréjèntée aufli par une autre lettre
quelconque b; on pofe fur une petite ligne
la lettre qui repréjènte le dividende, à l’on

met au deflous celle qui repréfentele divi-

’ . a . . -jeun Atnfi , cette expreflion i; indique le
quotient de la quantité repréjènte’epar a , 6’

divifée par la quantité repréfentée par b.

Par exemple, fi a repréfente le nombre

u a .18 , 6’ b le.nornhre I z , l’expreflion E ttent

lieu de cette flatîlionl, 1-3; c’ejl-ti-dire , du

quonent de z 8 divtfes par n, lequel ejl 1 à.

ayez.»
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DES nApponTs.’
DÉFINITIONS GÉNÉRALES.

315. ON nomme Rapport, ou Raijbn,
ce qu’une quantité cil: à l’égard

d’une antre.

- Par exemple , le rapport d’une ligne-
, de Izlpieds à une de 4 pieds, ejl d’ être

grande à l’égard de cette ligne de 4 pieds :
celui d’une ligne de 11 pieds à une de 48 ’
pieds, efl d’être petite Là l’égard de cette

ligne de 48 pieds : enfin , celui d’une ligne
de n. pieds d’une autre ligne aufli de Il.
pieds, cf! d’être égale à cette derniere ligne.

r Mais’, on ne juge cette ligne de n. pieds
grande par rapport à celle de 4 pieds ,
que parce qu’on la confidere , ou comme la
furpalTant; ou comme la contenant plus
d’une fois. On ne juge cette même ligne
de 17. pieds petite par rapport ci celle de 4.8
pieds , que parce qu’on la confidere , ou,
comme en diEérant ’, ou comme ne la con-
tenant point ung fois. Enfin ,, on ne juge
cette ligne de 1,2. pieds égale a’ cette autre
ligne aufli de 1 2. pieds , que parce qu’on la
confident , ou comme n’en différant point ,-
ou comme da contenant une fois précifé-
ment.
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Ain t , une quantité ejl grande, ou p64
tire , a l’égard d’uneiautre , ou égale à une

autre , en deux manieres. Par conféquent ,
il y a deux fortesde rapports.

316. Lorl’que l’on compare une quan-
tité à une autre, en confidérant la ma-
niere 1- dont celle que l’on compare difl
fire de celle à laquelle on la compare ; le
rapport qui cil entre ces deux quantités ,
e nomme , rapport arithmétique.

Par exemple , fi l’on confidere qu’une.
ligne de 18 pieds ejl plus grande qu’une.
ligne de 6 pieds, parce qu’elle la furpalle.
de 12. pieds; qu’une ligne de 2.5 piedsejl
égale à une autre ligne aufli de 25 pieds ,
parce qu’elle n’en difl’ere point; enfin ,*

qu’une ligne de 9 pieds ejl plus petite
qu’une ligne de 15 pieds, parce qu’elle en

dilfere de 6 pieds ,- tous ces rapports jonc
arithmétiques.

317. Mais , lorl’que l’on compare une
quantité à une autre , en confidérant la ma-
niere dont celle que l’on compare contient
celle à laquelle on la compare à le rapport
qui cit entre ces deux quantités le nomme

1’ Je dis la martien; parce que la différence de la à
l4, n’en point la même que celle de 12 à ro. La pre-
miere cl! pafitive à l’autre eR négative; 8c (e nomme
ordinairement, aces.
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rapport géométrique , ou feulement, rap-

ort. ’
Par exemple , fi l’on confidere qu’une

ligne de 18 pieds ejl plus grande qu’une
ligne de 6 pieds , parce qu’elle la contient
3 fois a; qu’une ligne de 25’piedsjfl égale

à une autre ligne aujfi de 2.5 pie s ,
qu’elle la contient une fois précife’ment ,-

enfin , qu’une ligne de 9 pieds e]? plus peo’
tire qu’une ligne de 15 pieds , parce qu’elle
n’en contient que les trois cinquiemts , (ou,
’ee qui efl la même chofi , parce qu’elle n’en

e]? que les trois einquiemes) ; tous ces rap-
portsjont géométriques.

A 318. On nomme terme antécédent , la.
quantité que l’on compare; 8C terme confé-

quent ,» celle à laquelle on la compare.
Par exemple , fi l’on compare une ligne

de I a. pieds à une de 8 pieds, cette ligne de
1 a. pieds e [antécédent du rapport qui e
entre ces eux lignes : 6’ celle de 8 pieds en
efl le conféquent. ’

q 3 19. On nomme Expofant , ou Déno-
minuteur, d’un rapport , le quotient de
l’antécédent de ce rapport, (livifé par le
conféquent,

7 ’ Par exemple, le quotient 4de n. divifé
parg , ejl l’expofant du rapport d’une li-

lgaze de 12. pieds a une-de :3 pieds 5 parce

parce ’
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qu’il fait connaître que ce rapport efl d’ém

quadruPle de cette ligne de 3 pieds. .
Pareillement , le quotient â- de 8 diwfe’

par u. , ejl l’ex faut du rapport d’une
ligne de 8 pieds a une de la. pieds; [lm
qu’il fait connaître que ce rapport e11 d’ ém

les deux tiers de cette ligne de r a pieds.

32.0. N nomme rapport d’égalité,
celui dont l’antécédent efl égal

au conféquent. APar exemple, le rapport d’une ligne à
I 1 pieds a’ une autre ligne auflï de l 1. 18.6413,
ejl un rapport d’égalité.

.On nomme au contraire , rapport d’iné-
galité, celui dont l’antécédentn’ell p01!"

égal au conféquent. «

l Par exemple , le rapport d’une ligne a?
n. piedsd une de 8 pieds,- ejl un nippon

finégalité. .1 ". Pareillement, le rapport d’une ligne à
8 pieds à une" de n. pieds , efl auflî un
rapport d’inégalité. ’ i

y . 321 . On dit qu’une quantité efl multifh
d’une autre , lorfqu’on la confidere comfne
étant le produit de cette autre. multipliée
par un nombre quelconque , entier ou fra)?
tiennaire; mais , plus grand que l’unité. I

Par exemple , n font multiples à 45
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parce qu’ils [ont le produit de 4 multipliés

par 3. J ’ .Pareillement r7 font multiples de 5 ;
parce qu’ils font le produit de 5 multipliés

par 3 a. , a- On dit , au contraire , qu’une quantité
efljous-multiple d’une autre, lorfqu’on la
confidere comme étant le produit de cette
autre» multipliée par un nombre fraétion-
maire quelconque; mais ,1 plus petit que,
l’unité.

Par exemple 8 jonc fous-multiples de
1 a ; parce qu’ils font le produit de 1 2. mul-
tipliés par; , qui ne valent pas une unité.

Enfin, on dit que des quantités font équi-
. multiples , ou multiples pareilles d’autres

quantités ; lorfqu’on les confidere comme
étant les produits de ces autres quantités
multipliées chacune par un même nombre
quelconque , entier ou fraé’tionnaire , plus
grand ou plus petit que l’unité.

Par exemple, 20 6’ 30 fiant équi-mul-
tiples de 4 6’ de 6; parce qu’ils flan? les pro-

duits de cesdeux nombres, multipliés chacun
par le même’ nombre 5.

’Pareillement , 13 6’ 34jbnt équi-multi-
ples de 2.7 6’ 51 ; parce qu’ils jonc les pro-
duits de ces deux nombres , multipliés cha-

cun par le même multiplicateur ,
322. On nomme rapport multiple, ou
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d’inégalité majeure, celui dont l’antécéo

dent e11 plus grand que le conféquent.
a, Par exemple, le rapport d’une lignede
lapiedsà unede 8pieds, ejl un rapport
multiple.

32.3. On nomme rapport fous-multi-
ple , ou d’inégalité mineure, celui dom
l’antécédent efi plus petit que le confé-

quem.
Par exemple , le rapport d’une ligne de

8 pieds à une de la. pieds, eji un rapport
fous-multiple.

324. N dit que l’on eompofe 1- un
v rapport ; lorfque l’on ajoute le

conféquent à l’antécédent, pour comparer
la fomme à ce même conféquent.

Par exemple , du rapport de 18 a’ 6 ,
on forme par compofition , celui de 2.4
à 6.

i 325. On dit que l’on divife q un rap-
port; lorfque l’on retranche le conféquent
de l’antécédent , pour comparer le relie à
ce même conféquent.

Par exemple , du rapport de 18 à 6 ; on
forme par divifion , celui de la. a’ 6.

a 326. On dit que l’on convertit S un rap.
port; lorfque l’on ajoute le conféquent à

1’ Componendo.’ 1 Dividende. S Convettendo.

l’antécéde n:
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l’antécédent , pour. comparer la fomme à

cernême antécédent- l ) î I
Far exemple, du rapport de 1 8 d 6 , on t
forme par confierfion , celui de 2.4.a’ 18.

32.7. On dit que l’on renrerfe un rap;
port; ,lorfque l’on prend le confequent de
ce rapportqpour en ’fai’re l’antécédent d’un

autre; 8: l’antécédent, pour en faire le

Conféquent. i i 4- Par exemple, du rapport de 18 a’ 6,;
on forme par inverfion , celui de 6 à I8;
6’ ces deux rapports de 18 à 6, ’6’ de 6
à I8 , je nomment refizet’ïvement, rapports

inverfes. j 5 . .
32.8. Enfin , on. dit que l’on échange 1

deux rapports; lorfque l’on prend l’anté-
cédent du fécond , pour en faire le. con-
féquent du premier; le conféquent du
premier , pour en faire l’antécédent du fe-

rond. . I i’ 1:» "l
Par exemple , des rapports de 18 à 6 , 6’
ale-X214 à 8 , on forme par échange , ceux
de:18 à 2.4, 6’ de 6d 8 ; à ces deux der-
niers rapports font nommés alternes , d l’é-e

gard des deux premiers. v »
I If linier-tende. Î

* 1" Permutanrlo, ou Alternando.
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32.9. dit qu’un ’,ràppçir el’t plus
grand qu’un autre ,llorfque’fon’

’cet auti’erappon. l
Par exemple , le rapport d’une ligne- de

15 pieds à une de g pieds , e11 plus grand
que celui; d’une ligne" de 18 pieds à une de
9 pieds ,- parce que le quotient ’3’ 1; ’di-g

wifis par ç; , e]? plus grand que le quotient a

de 18 divife’spar 9. . . i I - L
l ’ "Pareillement, le rapport d’une ligne de

16 pieds à une de 2.0 pieds , e]? plus grand
que celui d’une ligne de pieds à une de
1 2.’ pieds; parce que leqnotient de 16 di.
vife’s par 2.0 ,y efl plus grand 1- que le quo-
tienr â de 8. diyife’spar. 1 2.. . . .

a, 319,expol’ant efi’ïiplus grand que. celui’de

ne. N. dit que des. rapports font
’ - . égaux,ou [ont les même: 3 lori;
que leurs Expofans (ont égaux. - V
Par exemples, ile mon d’une ligne
de 2.4 pieds à une de 8 pieds , ejl égal à
pelai, d’unerligne de 18 71:64.5 4.183 de 6
lairds i, [me que h rumen! a de M «hués

par 8,511 le même queutaidc. 1,8

cr 6. li Pareillement , le rapport d’une ligne de

5.3:..1’Î’îïïrâîv’îî’f’r’53. ’âe’s’uilnï’bîeîeâa’e’ism’lire’fal’d 21

rente dénomination 5 on les réduit, à. un me détalai-p
patent.
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.Ioopiedsà une de 15 pieds, efl le même
que gelai d’une ligne de 14 pieds à une
de 2.1 pieds, parce que le quotient; de 10
divijés par 15 , efl égal à celui de 14 divi-

fés par 2.1.

SCHOLIL
31 . Pour marquer que des rapports font

égaux, tels que le font , par exemple, les
rapports de 2.4 à 8, de 18 à 6, de 2.1 à
7 , 6c. on les fénare les uns- des autres
par quatre points rangés en quarré, de
cette maniere : 2.4.8 t: 18 .6 z: 2.1.
7 Ï! 5c.

Et pour exprime? cette égalité , on fi fert
de difi’érentes expreflions , dont les plus ordi-

naires font les fuivantes.

Premiérernent , 2.4 jbntd 8 , ce que 18
jouta’6, ceque 2.1 fonta’ 7 , en.

Secondement , 2.4 contiennent 8 , de la
même-maniere dont 18 contiennent 6 , donc

2.1 contiennent 7 , êc. ’
Troijie’mement , 2.4 font multiples de 8 ,

de ù même martien dont 18 font mul-
tiples de 6 , dont 2.1 font multiples de
7 o 6’5- ,

Quatriénzement. Enfin, 2.4 ,8 18 6’ 2.1 ,
font équi-mulziples de 8 ,’ 6 6’ 7. ’ *

O ij
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’332. N nomme Proportion , l’éga-
l t lité de plulieurs rapports.

Par exemple, l’égalité qui e]? entre le

rapport de 2.4 à 8 , êcelui de 18 à 6, fi

nomme proportion. .
COROLLAIRE.

333. Il fait de cette définition , qu’une

proportionne peut puint avoir moins de
trois termes.

Démonli. Puifque la proportion confijle
dans l’égalité des rapports, il faut au mains

’deux rapports portrferrrner une proportion.
Or , on ne peutpoint former deux rapports
égaux , avec moins de trois quantités; puif-

’qu’après avoir formé un rapport en compa-

rarzt une quantité ci une autre , il finit ne;
ceflizirernent co’mparerl’une de ces deux quart
tités a’ une troifieme , pour former un ficond

rapport qui. jbit égal tau premier. Donc, il
faut au moins trois quantités , pour former
uneproportznn. . 4

Par conféquent, Ü. ’F. D., .

1334. On nomme proportion continue,
ou Progreflïon , une proportion dont cha-
que conféquent fert d’antécédent au terme

qui le fuit immédiatement. V ’ e . I
* Par exemple ,i cette proportion , 3 . 9::
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9 . 7-7 23.27 . 81 :281 . ôte. s’appelle une
proportion continue , ou une progreflionr

l S c 11 o 1.115. l i33 5. Pour. marquer que des quantités
font en proportion continue , telles que le
font , par exemple, celles-ci , 3. 9. 2.7.
81. 2.4; , ôte. on les fait précéder panent
petite ligne entre quatre points ,v de cette ’
maniere,"æ3 . 9. 2.7 . 81 . 2.43 , ée.

Cette proportion eji nommée continue ;
parce que les rapports qui la forment font
liés Ies’uns aux autres , par un terme com-’

mun. Les autres proportions jbnt appelle’es
difcrettes; parce que les rapports qui les
fbrmentjbntfiparés les uns des autres.

336. Les quantités qui forment des-
rapports égaux , le nOmment quantités pro-
portionnelles.

. Par exemple, 2.4, 8 , 18 6* 6, jont
des quantités proportionnelles , parce que
2.4 . 8 z: 18 . 6.
; 337. Le premier 8: le dernier terme-

d’une proportion , le nomment les ter-
mes extrêmes; 8: les autres s’appellent les

termes moyens. t V lPar exemple , 2.4 6’ 6 fiant les entrâmes
de cetteprOportion , 2.4 . 8 : : 18 . ,6; 6’ 8
6’ 18 enjbnt les moyens.

333.011 dit que deux rapports fonti-
O iij

a
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réciproques , lorfqu’ils [ont tels qu’en ren-

verront l’ordre des termes de l’un ou de
l’autre , ils deviennent égaux. .

Par exemple ,’ le rapport de 8 d 2.4 ejl
’réciproque à celui de 18 à 6 ; parce quefi
l’on renverfe l’ordre des termes «du premier ,

on acette pro anion, 2.4.. 8::18.6: 6’
fi l’on renverfl au contraire l’ordre des ter-

mes du jetand , on a cette autre proportion ,
3. 2.4116. 18.
- 3,39. Les quantités qui forment des rap-

ports réciproques , le nomment quantités
réciproquement proportionnelles.

Par exemple , 8, 2.4 , 18 &6 ,firntdes
quantités réciproquement proportionnelles ,

parceque24.8:118.6. ’ V
« 340. Lorfque plufieurs quantités d’une

part, 8: autant d’une autre, [ont telles,
que celles de la premiere part étant com-
parées chacune à celle qui la fuit immé-
diatement , forment des rapports égaux
chacun à chacun de ceux que forment
celles de la fec’onde part , comparées
aufli chacune à celle qui la fuit immédia-
tement; l’égalité de ces rapports le nomme

proportion d’égalité. i &
Permanent à: :î: :1. a:

firman: ce que l’on appelle une proportion
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d’égalité; parce que 12.. 4 :I: 18H. 6 ; 4.

:8:.:G.4a;18s.14::41. 21, ôtai ’
-7 341. LOrfquè les rapports qui forment
une proportion d’égalité , (ont rangés 2de

maniere que le premier du premier rang
ef’t égal au premier du fécond rang, le I
fee’ond du premier rang au féconddu fe-
cond rang ,5 le’troifieme au troîfieme, ôt

ainfi de fuite ;ycette proportion fe nomme
propytion d’égalité Ordonnée , ou bien
rang e. * ’* ’ ’ I ’ ’ I

r L’exemple précédent (n) g]? ’une’p’ropor- n. 34°.

lion d’égalité ordonnée. - ’ A ’

. 342... Lorfque. les rapports qui forment
une proportion d’égalité , font rangés de

maniera que le premier-du. premier rang
ca: égal au dernier du («and rang, le

i fécond du premier rang au pénultieme du
fécond rang, le troifieme, .à-l’antépénule

13eme; ô! .ainfi de fuite, iufqu’à ce qui
l’on vienne acompærer le dernier rapport.
du premier rang au premier du fécond,
rang.;-cette’ proportion le nomme propor- r
tian d’égalité troublée, ou mal rangée. f

2.0.. . 12.. ,4. 18.
.. tu. 10. 35.’ 2.1.-forrnent une proportion d’égalité troublée ;

parceque 2:0.12."î:35. 2.1; 11.4.3105.
35; 64.2.8 315. 105.

O iv

Par exemple ,
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343. N, dit :qu’un rapport efi com-
, po é d’autres rapports , lorr-

qu’ori le confidere comme étant formé de

ces autres rap orts multipliés les uns par
les autres: c’e -ti-dire , commé étant le
rapport du produit des antécédens de ces
autres rapports, au produit de leurs con-
féquens.

. far çxemple , l’on confidere que le
rapport d’une ligne de 3o pieds à une de

.5 pieds, efl d’être fextuple de-cetté ligne
de ç pieds , ce rapport efl fimple. Mais ,
fi l’on confidere que cette ligne de, 3o pieds
n’efl ferituple de celle de pieds , que parce
qu’elle efl le double du triple de cette ligne
de 5 pieds ; alors , ce méme rapport efl
compoi’ é d’un rapport double, ê d’un rap;

port triple. I a
Pareillement , fi l’on confidere que le

rapport d’une ligne de 3o pieds à une de
72. pieds , efl d’être les 1L, de cette ligne
de 72. pieds , ce rapport cf! fimple. Mais ,
fi l’on confidere que cette ligne de 3o pieds
n’efl les f-z de celle de 72. pieds , que parce
qu’elle eft’les g daté des à; de cette ligne de

’72. pieds ; alors ce mérne rapport e com-
pof’é des rapports de 2; al 3, de 3a 4 , 6’

de 5 d’6. v r ’ V ’
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COROLLA1RE. ’

344. Il fait de cette définition , que fi
l’on a plulieurs quantités entre lefquelles

il puille T y avoir rapport; celui de la
premiere a la derniere , ell comparé des
rapports de la premiere à la féconde , de
la féconde à la troifieme , de la troifieme

i à la quatrieme ; St ainfi de fuite;
Si l’on a les quantités fitivantes; par

exemple, une ligne de 3 pieds , une de 8
pieds , une de 4 pieds , 6- une de 12. pieds ;
le rapport de cette ligne de 3 pieds a’ celle
de 12. pieds , efi compofé du rapport de
cette même ligne de. 3 pieds à celle de 8
pieds , du rapport de cette ligne de 8 pieds
à celle de 4 pieds , 67 du rapport de cette

- ligne de 4 pieds à celle de 12. pieds.
Démonfl. La ligne de 32piedsefl les ,1,-

de celle de 8 pieds; celle de 8 pieds. efl le
double decelle de 4 pieds; 6’ celle de 4 pieds
e le tiersde celle de 1 2. pieds. Donc , cette
igne de 3 pieds efl les 3 du double du tiers

de celle de.12. pieds. Par conféqucnt, (n) , N. 343.
fan rapport a’ cette ligne de 12. pieds efl com-
pofe’ des rapports de 3 a’ 8 , de 2. a’ 1 , Ode

1 a’ 3. Mais [H], ces rapports font ceux de

L 1’ Il faut que des quantités fuient de même genre , afin
qu’il pliilley avoir des rapports emr’clles. Il n’y a , par
exemple , aucun rap ort d’une aune à un louis d’or,
d’une ligne à une fur ace, 8Ce. v -

Ov’
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la premier; ligne à la faconde , de laficorzde
à la troifieme , 6’ de la troêfieme à la qua-

triemc.

Donc , C. F. D.
345. On nomme rapports compofalzs,

ceux dont la multiplication a produit un
rapport compofé.

Par exemple, Vies rapports de 2. à 3 , de
3 à 4, 6’ de 5 à 6 , [ont les rapports com-
pofans du rapport d’une ligne de 3o pieds
a: tine de 7zpied; (n).

346, On dit qu’un rapport efi (labié f
d’un autre , lorfqu’on le confidere comme
étant compofé de Cet autre répété deux

fois.
Par exemple , fi l’on confiai": que le mp-

port d’une ligne de 36 pieds à une de 4*
pieds , efl d’être le triple du triple de cette
ligne de 4 pieds , ce rapport ajf doublé d’un

rapport triple. I
Pareillement , fi l’on confidere que le

rapport d’ une ligne de 9 pieds à une de 16
pieds, efl d’être les trois quarts des trois
quarts de cette ligne de I 6 pieds , ce rapport
efl doublé de celui de 3 à 4.

347. Enfin , on dit qu’un rapport cf!
triplé d’un autre , lorfqu’on le confidere

1.7 Le vrai terme devroit être même, de mèuc qui
rariplc’, dans la définition minute, 8:c. . .
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comme étantcompofé de cet autre répété
trois fois : qu’il’efi quadruplé d’un autre ,

lorfque , Sic. 8c ainfi de fuite.
Par exemph ,fi l’on confidere que le rap-

port d’une ligne de 6 pieds à une de 7
pieds , efl d’être le ouble du double-du
double de cette ligne de 7 pieds ; à rapport
ç]! triplé d’un rapport double. w

Pareillemerzt , fi l’on confidere que le
rapport d’une ligne de 64 pieds à une de
1)., pieds, e]! d’être les quatre cinquiemes
des quatre cinquiemes oies quatre cinquie-
mes 4e cette ligne de 1 25 pied: , ce rapport
efl triplé de celui de 4 à 5. - l

COROLLAIRE I.
i 348. Il fuit du corollaire précédant fin) ,N. 344

à des Jeux dentines définition: que me
une progreiüon , lei rapport du premier
terme au noifieme , efi doubîe’ deceluvi-du

premier au fecond : le rapport du premier
terme au quatrieme , efl: triplé de celui du
premier au (econd: le rapport du premier
terme au cinquieme , efi quadruplé de celui

i du premier au fecond; 8l ainfi de fuite.
Dans cette progreflïorz a , b,- cl; d ,

e , f, g , ée. [e rapport de a à c cf? double”
de celui d’eaâb: k rapport de a à d a]?
triplé de celui de a A b): le rapport de a à a

O vj
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e]! quadruplé de celui de a à b ; 6’ ainfi de

une.
Démonfi. Si a e]! , par exemple , le tri-

N- 331-ple de b , b efi le triple de c (n) ; c ejl le
I triple de d; 6’ ainfi de faire. ’

Donc , premie’rement ,’ le rapport de a à

c ,v e . d’être le triple du triple de c. Par
confiquent, il ejl doublé de’celui de à il)

N.’346.(n).

. Secàrzdement. Le rapport de a à d C]!
d’être le triple du triple du triple de d. Par
conféquent, il efl triplé de celui de a àb

N. 347, (n). Et ainji defuite. -
Pareillemerzt , z a ejl, par exempie, Il!

gdeb, bel] les? dec, c ejl [aède d;
6’ ainfidefuite.g v ’

Dom: , premie’rement. Le rapport de ai
p c e d’être les âdes âde cl Par tarzfe’quent,

N- 346. il-Efi doublé de celui de ad b
. Secondement. Le rapport de a à d tfl

d’e’tre les des âdes à de d.. Par confl-
N, 347, quem, il efl triplé de celui de à à b (Il). Et

ainfi defuite. . pOr , la même démonflrationfiebjifle , que!
que fait l’expojiznt du rapport du premier
terme a aufieorzd terme b. ’ ,. .

Donc ,’ D. , k
Autre Démonfl. Premièrement. Le rap.

and: a à c efl compofe’ de celui de a à b ,

n, 344. 5’ de celui b à c Or, le rapport :16



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME. 315
lui c le même que celui de a a’ b D).N. 33:.
Donc , le rapport de a à c efl campofe de
celui de a à b repéré deux fois. Par confé-

qzient, il cf! doublé de ce dernier rapport.

(a). p N. 346.Secondement. Le rapport de a à d e
compofe’ de celui de a à b , de celui de b a’ c , v

6’ de celai dec à d (Il). Or, le rapport de N. 344e
b d c , 6’ celai de c à d , font chacun le
même que celui de a a b Donc , le N. 33:.
rapport de a à d e]! compofe’ de celui de a à
b répété trois fois. Par con équent, il efl

triplé de ce dernier rapporta v N- 347-
Troifiëntenzent , enfin , on démontre par

un rayonnement pareil, que le rapport de
a à e efl quadruplé de celui de a a’ b : que le
rapport a à f efl quintuplé de celui de a à b.
Et ainfi de faite.
. Par confe’qnent , C. F. D.

COROLLAIRE Il.
349. Il fait de ce corollaire, que dans

une progreflion-, le fecond terme efi le
produit du premier multiplié par la pre-
miere puifrance 1- de l’expofant du rap-

T On appelle premiere’puiflanee d’un nombre quelcon-z,
que, ce nombre même : jètonde ptziflance d’un nombre ,
lé’produit de ce nombre multiplié par lui-même: troijieme
puifl’ance, le produit de la feconde muhipliée par la pre-
micro : quatrieme puifiance , le produit de la troifieme
multipliée par la premiere : 8L ai-nfi’de fuite.

Par exemple , 5 cf! la premiere parfaire: du nombre 5 a
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port du («and terme au premier: le 30-b-
fieme terme , efl le produit du premier
multiplié parla faconde puifÏance du même

expofant: le quarrieme terme efi le o-
duit du premier multiplié par la troi eme
puifTance de ce même expofant; 8: ainfi
de fuite.

Dans cette progreflion a. b. c. 7d. et
f. g. 6c. b efl le produit de a multiplie’par
la premiere puiflance de l’expofant du rap-
port de b à a: c efl le produit de a multiplié
par la ficonde puifl’ance du même expofant :
d cf! le produit de a multiplié par [a troi-
fieme puiflance de ce même expofitnt. Et

ainfi de fuite. - IDémonfl. Si l’expofitnt du rapport de
bd a efl, par exemple 3 , b a]! le triple de a;
6’ par confe’quent , le produit de a multi-
plie’par 3 : c ejl le triple du triple de a; 6’
par conf équarri, le produit de a multiplié par
9: d efl le triple du triple du triple de a ; 6’
par confe’qumt, le produit de a multiplié
par 27 ; à ainfz’ de faire. Or , 3efllapre-
mien puiflance de l’expofant 3; 9 e]! [a
féconde puifliznce ; 27 e]! fa troifietne piaf--
fana; 6’ ainfi de faire.

b Pareillement , fi l’expofant du rapport
deb da efl,par exemple à, b cf! les êde

ne, la féconda par: me: 125, la traÉfieme : 62’ , la
guanine. 3 Ô ainfi c filin.
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a ; à par confe’quent , le produit de a multi-
plie’parî: c eji les-î-desç de’a; Gpar

conflquent , le produit de a multiplié par
à: defllesê-des-Êdesê de a; êparconfl-
quem, le produit. de a multiple’ pan-3; 6’

ainfide faire; Or, et]? la premier;
jance de l’expofant g, â ejl fa ficonde pirif-
fance1; 787 e]! fa troijieme puiflznce ; 6’ ainfi,

14m..

gais, même démonflration fubfifle ,
que! que fait l’expofant du rapport du fe-
eond terme b au premier tenrec a.

Donc, C. Q. F. D.

Axromea
4 no. Les rapports quil’ont égaux cha-
cun à un même rapport , font égaux entre
eux q.

t 351. Si de (leur rapports égaux , l’un
eprlus grand qu’un rroifieme, l’autre l’ail

aull’t: 8K au contraire

352. Si l’on (livife plufi’eurs quantités

par un même divifeur , les quotiens 1- (ont
î Euclide , r r.

5 Euclide, 13.
I 1’ Par ce mot quotient, on entend , ce qui exprime la

maniera donc une quantité en contient une autre. Ainfi,
Iorfque l’on du, le quotient de a dira]? parc, a]? le même
que celui de b Jivije’ auflî par a; on doit entendre la
même choie que fi l’on dil’oit , la manier: douta contient
c , e11 la même gite celle dent b contient aufii c.
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entr’eux comme les quantités que l’on a

divife’es. ’
V Par exemple, fi a efl double de b , le quo-
tient de a divzfe’ pard , e11 double de celui
de b divife’ auflipar d. St a e triple de b ,
le quotient de a divife’ par , e triple de
celui de b divife’ aujfi par d. t ainfi de

fuite. -Au contraire , fi a efl la moitié de b,, le
quotient de à divife’ par d , ejl la moitié de

cebti de b divife’ auflipar d. Si a ejl le tiers
de b , le quotient de a divife’ par d, e11 le
tiers de celui de b divife’ aufli par d. Et
ainfi de fuite.

35;. Si’l’on (livife une même quantité

par plufieurs divifeurs , les quotiens (ont
entr’eux en rapports inverfes (n) de ceux

des clivifeurs. ’
Par exemple , fi a ejl double de b , le

quotient de g divife’ par a , cf! la moitié de
celui de g divtfe’ par b. Si a ejl triple de b,
le quotient de g diuife’ para , e le tiers de
celui de g divife’ par b. Et ain l de faire.

Au contraire , fi a efl la moitié de b , le
quotient de g diwfe’ para, e]? double de

I celui de g diyife’par b. Si a e]! le tiers de b ,
le quotient de g divife’ par a , e]? triple de
celui de g divile’par b. Et ainfidefuite.

e34-



                                                                     

L-1vae CINQUIÈME. 319

bL5,PROPORT1ONs
GÉOMÉTRIQUES.

PROPQ’SITION ’I.

i THÉORÈME.

4.7 si Jeux pantouflai Jéales , ellet
ont chacune le même rapport à une troi-

i fieme quantité: G une troijîerne quantité
n a le même rapport a’ chacune d’elles 1’.

PREMIÉIREMENT. Si a en» égal à 6,,
le rapport de a à oeil: le même que celui

.7’debàc.. r
De’monfl. Puifqueaefi égal à b ,

le quotient de’a divifé ar c , cit le même
que celui de 6 divifé anti? par c Donc , N. 3,2.
le rapport de a à c cit auflî le même que

celui de b àÀc ’ N. 33°.
SECOÙ’DEMENT. Si a ef’t égal à

la , le rapport de c à a cit aufli le même

que celui de c à 17. , , .De’monfl. Puil’que a efi égal à la [H],

le quotient de c divifé par a efl le même

1’ Euclide , 7.
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,, N. 35;.que celui de c divifépar b -ponç. , 1p
fàpport de c àwa,’ e ahflî lenmême que-

Nv 33°-çclui de c à à , f î I
Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION II.1-
Inéonèmp

p 35;. Si Jeux quantité: font inégales, la
plus grande a un plus grand rapport que
la plus petite à une troijùmt quantité;
6’ une troifitrnt quantité a un plus grand I
rapport à la plus petite qu’à la plus
grand: 1?. -.

Pan: réa a MENT. Si a cf! plus
grand que b , le rapport de a à C’efl plus
grand que celui de b à c. . .

Dârzonfi. Pu’rfque a efi plus que
à [H], le quotient de a divifé parc, cit
plus grand que celui de b divifé anflî par

N- 3m c Donc , le rapportde a à a fifi
N. 319- plus grand que celui de 6 à c

SECONDEM un. Si a captas grand
que 17, le rapport de c à- befi plus grand
que celui de c à a.

Démoafi. Puifque a et! plus grand que

1’ Euclide, 8. -
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à [Il], le quotient de c divifé par à , ef’c
lus grand Que celui de c divifé par a N. 3 s3.

Banc , le rapport de c à b efi: aufli plus
grand ou: celur de c à a (u). N. m.

Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION Il].
THÉORÈME.

356. Si Jeux quantités ont chacune le
même rapport à une traficme quantité ,
tilts fiant égales: G fi un: trotfitmt
quantité a le même rapport à chacune

- d’elles , elles le font auflï

PREMIÈREME au. Si le rapport de
aà cefllemême queceluidebàc, aefl:

égal à b. I ,» Démonjl. Puif’quelè rapport de a à c,

cl! le même que celui de b à c [H], le
quotient de a divifé par t, efl le même ’
que celui de b divifé auflî par; Donc , N. 33°.

aefiégalàb(n). h I 14.351.
SECONDEMENT. Si le rapport de

càaeflle même queceluidccà6,aefi
encore égalàb.

1’ Euclide , 9.
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Démon . Puifque le rapport de e à a
efl le m me que celui de tà b[n] , le.
quotient de c divifé par a , efl le même

N» 330- que celui de c divifé par b Donc , a

N- 353- cil égal à b -Par conféquent, C. F. D.

PROPOSITION. 1V.
THÉORÈME.

357. Si de Jeux quantités , l’une a un
plus grand rapport que l’autre à une
troifieme quantité; celle qui a le plus

V grand rapport , ejl la plus grande. Et fi
une troifietne quantité a un plus and
rapport à l’une de ces Jeux quanti tes qu’à

l’ autre ; telle a laquelle elle a le plus grand

rapport, ejl la plus petite l
PREMIÈREMENT. Si le rapport de a
à c cil plus grand que celui de b à c , a e11
plus grand que b. I
- Démonfi. Puifque le rapport de a à c

cil plus grand que celui de b à c [H] , le
quotient de a divifé par c, cil plus grand

N. 3:9. que celui de b divifé anffi par c Donc,
N. 352. a el’t plus grand que b .

1- Euclide, Io.
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SECONDEMENT. Si le rapport de

e à b el’t plus grand que celui de cà a,’
alors b cil plus petit que a.

Démonfl. Puifque le rapport de c à b
cil plus grand que celui de c à a! H], le ’
quotient de le divifé par b, ell p us grand
que celui de c divifé par a (n). Donc, bu. 329.

efl plus petit que a 1g. 353.L Par conféquent , C. Q. F. D.

SCHOLIE.
3 58 . Ces quatre premieres propofitiorts ne

[ont que des axiomes, que l’on auroit pu
énoncer de la manierejuivante.

Si a 6l b font égaux, ils font également
grands à l’égard de c; 8c c el’c aulfi grand
à l’égard de a; qu’à l’égard (le b.

Si a cil plus grand que b , il cil plus
grand à l’égard , de c , que b ne l’efi à l’é-

gard auflî de c: 5C c cil plus grand à l’égard

de b , qu’à l’égard de’a. ’ . .
Si a 8c la (ont également grands à l’égard

de c , ils (ont égaux : 5: fi c ell-aulll grand
à l’égard de a , qu’à l’égard de b; a ô: 6

[ont encore égaux.
Enfin , fi a efl plus grand à l’égard de e,

que b-ne l’ell à l’égard aufll de c; a ell

plus grand que b : &ifi c ell plus grand à
l’égard de b , qu’à l’égard de a , la cil plus

peut que a. .
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PROPOSITION V.
THÈonâML

359. Les quantités qui finit équimultiple:
d’autres quantités , ont entr’elles le même

rapport que ces dernieres s

S I l’on multiplie a 8: l; chacun par un
même nombre quelconque, le rapport des
produits ell le même que celui dea à b.

Le nombre par lequel on multiplie a 5’ b,
efl ou entier , oufiaâionnaire.

PREMIERÏCAS.
Lotjque le nombre par lequel on multiplie

a 6’ b , efl un nombre entier.

Il faut démontrer, par exemple , que
7a . 712: 2 a . b.

Démonjl. Le. quotient de a divifé par
b ,. el’t la feptieme partie de celui de 7a

N. 352. divifés aulli par!» (n) ; puifque a cil la Cep.
tieme partie de v7a,

Mais , le quotient de 74v divifés par 76 ,

f Cette Propolition , qui Ml la quinzieme d’ioclide,
en quelquefois énoncée de la maniéré (nivante:

Un ne change point un ra port. en multi Liane . ont.
dinfmbpar un mérite te. chacun de es termes.
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à [Il], le quotient de c divifé par à , el’t
plus grand que celui de c divifé par a N. 353.
Donc , le rapport de e à b el’t aulli plus

grand que celut de e à a (u). u. m.
Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION III.
THÉORÈME.

356. Si Jeux quantités ont chacune le
même rapport à une ,troefieme quantité,
elles font égales: 6’ fi mu trotfieme
quantité a le méme rapport à chacune
d’elles , elles le fantaufi

PnEMIÉREME un Si le rapport de
aà teille même queceluidebàe, aefi

égal à b. . ,
- Démonjl. Puif’quele rapport de a à c,
dl le même que celui de lr à e [H], le
quotient de a divifé par e, el’t le même
que celui de à divifé aulli par c Donc , u. 33°.

défi égalàb(n). ’ I N. 35;.
e SECONDEMENT. Si le rapport de
eàaell le même queceluideeà6,aefi
encore égalàb.

1’ Euclide , 9.
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Démon . Puifque le rapport de e à a
cil le m me que celui de e à 6[H] , le,
quotient de c divifé par a , ell le "même

N» 330- que celui de e divifé par 6 Donc , a

No 353- ell: égal à 6 -Par conféquent, C. F. D.

PROpOSITION. 1V.
THÉORÈME.

357. Si de deux quantités , l’une a un
plus grand rapport que l’ autre d une
troi terne quantité; celle qui a le plus
grand rapport , ejI la plus grande. Et fi
une troi terne quantité a un plus and
rapport à l’une de ces deux quanti tes qu’à

l’autre ; celle à laquelle elle a le plus grand

rapport, ejl la plus petite

PREMIÈREMENT. Si le rapport de a
à c ell plus grand que celui de 6 à ç , a ell

plus grand que 6. . I I
- Démonjl. Puifque le rapport de a à t

ell plus grand que celui de 6 à e [H], le
quotient de a divifé par c , efl plus grand

N. 3:9. que celui de 6 divifé aufli par e Donc,

n. 35:. a efl plus grand que 6 .
1’ Euclide, la.
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SECO NDEMENT. Si le rapport de

z: à b cil plus grand que celui de cà à;
alors b efi plus petit que a.

Démonfl. Puifque le rapport de c à b
ef’t plus grand que celui de c à a E H ] , le ’
quotient de "c divifé par b , eft p us grand
que celui de c divifé par 4(1)). Donc, bu. 329.

cil plus petit que a l 1:1. 353.
Par conféquent , C. Q. F. D.

SCHOLIE.
a 3 58. Ces quatre premieres propofitiorzs ne
font que des axiomes, que l’an auroit pu
énoncer de la manierejuivante.

Si a 6l b font égaux, ils [ont également
grands à l’égard de c; 8C c efl: aufli grand
à l’égard de a; qu’à l’égard de b.

Si a cil plus grand que b , il cil plus
grand à l’égard, de c , que b ne l’efi à l’é-

gard avili de c: St c efl plus grand à l’égard
de la , qu’à l’égard du. ’ I A

Si a St b font également grands à l’égard

de c , ils font égaux : ô: fi c efl-aufli grand
à l’égard de a , qu’à l’égard de b ; a Br 6

[ont encore égaux.
Enfin , fi a dl plus grand à l’égard de a,

que b’ne l’efl à l’égard aufli de a; a ell

plus grand que I2 : &vfi c ell plus grand à
l’égard de b , qu’à l’égard de a, la cil plus

petit que a. .
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COROLLAIRE I.
360. Il fuit de ce théorème, que le

produit de deux quantités quelconques , efl
moyen proportionnel entre lesquarrés de ces
deux même: quantités. ’ . i

Le produit de a multiplié par b, efl
moyen proportionnel entre le quarré de a
8K celui de b.

Démonjl. Si l’on multiplie a ,ôt b , chai

N, 3,9cun para, onaaa.ab::a. b. (n): &fi
l’on multiplie les mêmes a 8l bnchacun

N. 3,9.aufli par b, on a ab .bb :: a . b
Donc , les rapports rde’aa à. ab , 8: de
ab à bb , (ont égaux chacun au même rap-
port de a à b. Par conféquent , ad. ab : z ab.

N. 350.11b (n). -Donc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
361. .Il fuit aufli de ce même théorême,

que fi quatre quantités font proportion-
nelles ,-* le quarré d’une antécédente eanu

’ produit de’cette. antécédente multipliée par

fa conflquente , ce que le quarré de l’autre
antécédente, ejl au produit de cette autre
antécédente multipliée auflî par fa confé-

quarte. hSi a. 6:: c.-d.,- le quarré au de «tell
au



                                                                     

g.

LIVRE CINQUIÈME. 337
i au produit ab de a multiplié par b, ce que

le quarré cc de c cil au produit cd du mul-

’ tiplié par d. v V’ Démonjl. Si l’on multiplie a 8c b cha-

cunpar a, on a aa.ab::a.b(n): &N. 359.
fi l’on multiplie aufli c St dchacun par c, on

a ce . cd:: c . d(n). Or, les rap orts deN- 559-
a à b, 8c de c à d, (ont égaux [H . Donc,
ceux de aaàab, ô: de ce à cd, le font

aufli V N. ne.Par conféquent, C. Q. F. D.

a PROPOSITION VI..v
i THÉORÈME.

l 4 * c .362. St quatre quantités [ont proportion-
v nelles , le produit des extrêmes efl égal à

celui des moyennes.

S I a .’ 1b : î e ad, le produit de a multiplié
par d, efl égal à’celui de b multiplié par c.

, Démonfl. Si l’on multipliea b cha-
cun par d, on a ad. bd::a.b(n): &fiN. 3,9.
l’on multiplie aufli e à! d chacun par b , on l
a be . bd : z c . d(n). Or, les rapports de n. 3
aà b , 8c ’de e à d, font égaux Donc,
ceux de ad à bd, 8: de be à d, le [ont
aulfi (n) g Bi par conféquent, ad en; égal à N. un

be n . a ’ N- 556.onc, C. Q. F. D.
R
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C o R o r. L A r n a.

363. Il fuit de ce théorème , quefi
trois quantités jonc en progreflion , le pro-
duit des extrêmes-e]:l égal au quarré de la
moyenne.

PROPOSITION VIL
PROBLÈME.

364. Trouver le quatrieme terme d’une pro-
portion, dant les trois premiers termes
font donnés

Il faulx trouver le quatrieme terme d’une
proportion, dont les trois premiers termes

(Ont 28, 32 8: 49. g
Solution. Multipliez l’un par l’autre;

les moyens-32. ô: 49. Divifez par le pre,
mier terme 2.8 , le produit 1568. Le quo-
tient 56 , fera le terme demandé.

Démonjl. Puifque dans une pr0portion,’
le produit des extrêmes efl égal à celui des

a, 36:. moyens (n), 2.8 foisvle terme demandé
doit produire autant que 32. fois 49. Or ,
.32. fois 49 produifent 1568. Donc, 1.8

1’ On donne ordinairement à ce probltme, les noms
de reglo de Pnponion , rcgl: de Trolls, ngle d’Or, 61.
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fois le terme demandé produit avili 1568.
Par conféquent , ce terme cil le quotient
56 de I 568 divife’s par 28.

Donc , C. Q. F. F.

COROLLAIRE.

365. Il fuit de la foliation de ce pro;
blême , que pour trouver le troifieme terme
d’une progrefliort dont les Jeux premiers
terme: font donnés; il faut multiplier le
fécond termepar lui-mime, ê divijer enfuitc
le produit , par le premier terme.

PROPOSITION VIH.
THÉORÈME.

366. Si quatre quantités fint telles , que
le produit des extrêmes joie égal à ce-

lui des moyennes ; elles propor-
tiannelles.

S I les quantités a , b , c 8: d (ont telles
que le produit de, amultiplié par d, [oit
égal à celui de b multiplié par c ; le rap-
port de a à b cil: le même que celui de
c à d.

Démonjl. Si l’on compare chaque pro-
duit ad 8: be , à celui des conféquentes b

’ L P ij
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St d,- ona,ad. bdzza. b: &bc.bd::
N. m. c. d (n). Or , les rapports de adà bd, 8c
N. 354- de bc à bd, font égaux (Il); puif ue les

produits ad 8C bc le (ont Donc ,
les rapports de a à b , 8: de c à d, (ont airai

w. 550. égaux ( n ’
I. Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE I.
367. Il fuit de ce théorème, que fi

trois quantités font telles , que le produit
des extrêmes fait égal au quarré, de la
moyenne , elles font en progreflion.

COROLLAIRE Il.
368. Il fuit de ce corollaire , que pour

trouver un moyen proportionnel entre deux
nombres donnés , il faut multiplier ces deux
nombres l’un par l’autre , 6’ la racine quarq
rée du produitfçm le moyen demandé.

à?(Aï
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. PROPOSITION 1X.
THÉORÈME.

369. Si le premier terme d’une pr0portion
ejl plus petit , aufli grand , ou plus
grand que le troijieme ,- le fécond e]!
auflï plus petit, aufli grand, ou plus
grand que le’quatrierne

DA NS cette proportion, a . b : î c . d,
le premier terme a cil , ou plus petit que e
ou égal à c ,- ou plus grand que c.

PRE MIÉRË M ENT. Si a cil plus
petit que c , b en: aufli plus petit que d.

Démonjl. Le quotient de cdivifé par d,
efl’égal à celui de a divif’é par b
Mais , le quotient de a divifé par b , cil:
plus petit que celui (let divifé’ aufli parb

n); puifque a cil plus petit que e N. ,gz.
onc , le quotient de c divifé par d,- cil:

aufli plus petit que celui de c diyifé par b
(n). Par conféquent , b cil plus petitN. 35x.

que d(n). V ’N. 353.
SECONDEMENT. Si a efi égal à c, à

cil aufii égal à d.

-1’ Euclide , l4.- - lP iij
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Démonji. Le quotient de c divifé par
d, cil égal à celui de a divil’é par b [a].

- Mais , le quotient de a divifé par b, efl:
N- 351- égal à celui de c divifé aufli par b (n); puif-

que a efi égal à c [ H Donc, le quo-
tient de c divifé par d, cil égal à celui de

N- ne. c divifé par b Par conféquent, b cil
N- 353-égal à d

TROISIÉMI-LMENT. Enfin , fi a cil plus
grand que c, b el’t aufli plus grand que d.

Démonjl. Le quotient de c divifé pard,
cil égal à celui de a diviféôpar b Mais

’ le quotient de a divifé par , cil plus grand
u. 352. que celui de c divifé aufii par b pair.

que a en plus grand que c onc, le
quotient de c divife’ par d, cit aufli plus

. 35:. grand que celui de c divifé par b Par
N. 3,3. conféquent ,r b cil plus grand que d

Donc, C. F. D.
USAGL

370. Onfefert de cette propojz’tion , pour
examiner les termes d’une proportion

[ont rangés dans l’ ordre qu’ils doivent l’être ;

l G par conféquent , pour connaître fi une
regle de Trois cf! direéle ou inverfe.

Si l’on propojè , par exemple , cette
queélion.

out tapiner un certain appartement , il
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faut 2.17 aunes d’une étoffe qui a à de lar-
geur , combien d’aunes faudra-Ml d’une
auîre étoffe qui a à de largeur?

SOLUTION. Le nombre des aunes de-
mandé, efl le quatrieme terme d’une propor-’

Jim dont les trois premiers termesjont don-
nés. Ainji, l’on commence par les pofer de

la manierefuivante.
Si à aunes de largeur exigent 2.17 aunes

de longueur , combien en exigent àauncs de

largeur? " ion examine enfititeji , relativement aux
conditions de le ganglion, les termes finit

a rangés dans l’ordre qu’ils doivent l’être. Or ,

on voit qu’ils m1: font pas. Car, il faudra
moins d’une éto e qui a à de largeur, qu’il
n’en faut de tel: qui n’en a que 1 : 6’ fui-

wnt faniredans lequel ces termes font po-
fe’s , on trouveroit le contraire ; puifque à
tirent pluspuits que a, le fécond terme 117
fêtoit «(Æ plus. petit que le terme de-

mandé (Il). v .N. 369.Les termes; 6’ 3;be dans icîpofe’s dans

un ordre tartufe. Il finit donc tranfponer-ïà
du troifiente rang au premier; .ê 3’», du pre.
mier rang au troifieme : 6’ comme par cette
inverfion la proportion deviendra dinde , on

- trouvera (n) I 92 à pour jon quatrieme terme, si. 364.
qui ejl le nombre des aunes demandé.

l P iv
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On fèroit les mêmes opérations , 6’ l’on

trouveroit la même reponfe, en raiflmnant
de la manient fuivante.

2.17 aunes de longeur fur à de largeur
produifent une furface de x44; aunes quar-

N. :49. rées Ainji, il s’agit de trouver le nom-
bre qui étartt multiplié parâ , produira la
méme furfizce. Or, pour le connaître , on
divifi x44 âparà; G le quotient 192. à efl e
ce nombre.

Donc, C. F. F.

PROPOSITION X.
THÉORÈME.

371. Si quatre quantités de même genre
font proportionnelles, elles le font au
étant échangées

S I le rapport de a à b efl égal à celui
de c ad; le rapport de a à oeil aufii égal

à celui de ba . i -Démon .’ Puifque a ’. b f: e . d[H], a

contient de la même maniere dont e con-
N. 33o.tient d Donc ,-a 8l e font équimulti-

1* Euclide, 16. ’
Ç On ne peut faire d’échan e , que lorfque tous les

termes d’une proportion font e même genre. Puifque,
fi a étant, par exemple, une ligne , e étoit une furface ,
il n’y auroit aucun rapport de a à e.



                                                                     

LIVRE CINQUIEME. 345
. pies de b St d. Par conféquent , a . c :t

. d (n). N. 359.Donc , C. Q. F. D.

- COROLLAIRE I.
372.. Il fuit de Ce théorème , que jt’

quatre quantités font proportionnelles, elles
le font aufli étant renverfées. L

Si le rapport de a à b cil égal à celui de
c à d; le rapport de b à a cil aufli égal à

celui de d à c. , .2Démonjl. a . b::e . d Ainfi , en
échangeant(n), a. c’- : : b. d;& par cohfi N- 37:4
quem, b . d: 2 a . c. Donc, en échangeant:

-encore,b.a::’d.c. l -
Par conféquentLC. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
373. Il fuit aulii de ce même théo-

rème ,a que fi quatre quantités font propor-
tionnelles ,- le quarré d’une antécédente e

à celui de fa conféquente, comme le produit
des antécédentes ejl à celui des conféquentes.

Si a . b : : c . d, le quarré de a cil à celui
de b, comme le produit de amultiplié par
c , efl à celui de b multiplié par il.

Démonjl. a . b: z c. d. Donc-jeu V
échangeant, a . c.:: b , dgn Mais ,14. 371v

v
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N. 361.44 . ac: :Irb . bd Donc , en échangeant
e encore, aa . bb i: ac . bd.

Par conféquent , Cr. Q. F. D.

PROPOSITION. XI.
"THÉORÈME.

3.74. S i quatre quantités l font proportion-
nelles , elles le font aufli étant divifées

St le rapport de ne befi égal à celui de
c à d; le rapport sied-b à b, cil aufii égal

I à celui de c-d à d. ,
Démorâfl. Le quotient de a-b divil’é

par b , e plus petit d’une unité que celui
de a divifé parb : 8: le quotient de c-d
divifé par d , efl auiIi plus petit d’une
unité que celui de c divifé par d. Mais , les
quotiens de a divifé par b, de c divifé
par d, [ont égaux [ H]. Donc , ceuxde
a-b divifé par b , 8C de c-d divifé par d,

N. 64. le [ont aufli ( n). Par co-uféquent , a-b .
N. 33e. 6 ::c-d . 11(1)).

a Donc, C. Q. F. D.
C o R o L L A I R E I.

:375. Il fuit (le’CE théorème", querl’on

î Euclide, 11. "
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ne change point un rapport , en retran-
chant de chacun de fis termes ; pourvu
que ce que l’on retranche du premier terme
joie à ce. que l’on retranche du feeond,
comme ce premier terme ejl majecond

Si le rapport de a à b e égal celui de
c à d, la différence des antécédentes a. 8: c,

efi à celle des conféquentes b ê: d, ce que

a cil à b. I .ÀDéntonjl. a. b::c. d.[H]. Donc , en
échangeant a . c: 2 b . d (n). I Mais , en di- N. 37x.
vifant, a-c. c 1: b-d . d Donc , en N. 374.
échangeant encore , a-c. fi-d: z c . d,- 8c
.arconf’ uent, ce ueae ,àb, . .
P DoncÎqC. , i .

COROLLAIRE Il.
376. Il fuit de Ce corrollaire , que fi

Jeux quantités qui fiant distillées chacun:
en deux parties , [ont telles, que ces-deux
quantités , à leurs premieres parties [oient
proportionnelles. ; ces deux même: quart?
tités , G leurs fecondes parties le flan;

«a r- v4 Silerapport dea-l-bàc-l-deii égal à
celui de a à c ; il l’efl anal à celui de b

à d. r . .Démonjl. Puifque a-l-b . c-lv-tl : t a . c

1’ Euclide, 5. l VP vi
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fi l’on retranche a de a 4- b , à: c de c4- d,
les telles b St d (ont entr’enx ce que a-l-b

N. 37r-ellà c-l-d .
Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION X11.
THÉORÈME.

3 7.. Si quatre quantités proportion-
nelles ; elles le [ont aufli étant compo-tées la

s 1 le rapport de a à b efi.égal à celui de
e à d;le rapport de aë-l-’b ab, cil aulli
égal à celui (le c 4: d à d.

Démonfl. Le quotient de a-f-b divilé
par b , cil plus grand d’une unité que celui
deo divil’é par b: 8l le quotient de c-lad
divil’é par d,’ efl aufli plus grand d’une

unité que celui de c divile’ par d. Mais,
les quotiens de a divil’é par b , ô: de celi-

vifé. par d, font égaux Donc, ceux
de a -f-b divil’é par b, de c-l-d divifé

Il. 64.par d, le (ont aulii Par conféquent ,
N. 330.a-I4-b . 52’: e-l-d’.d-(n). ’

Donc, D. q
truandait

A ---t-.. ’-
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COROLLAIRE I.
378. Il fuit de ce théorème , quefi «

quatre quantités font proportionnelles ; elles
lejbnt auflî étant converties. ’

Si le rapport dea à b efl égal à celui de
c à d; la rapport de a-f-b’à a, efl aufli.
égal àcelui de c-I-dàc. ’

Démonjl. (a . b: z c.d Donc, en
renverfant, b . a t: d. c In). Par conféà N- 372-

V qtzent , en compofanç, a 4- 5 .a :2 c-i-d.
c na Bah: , C.Q. F. D.

ACQROLLAIRÈ. Il.

N. 3770

p 379311 fait aufli de ce même théo-
rêï’ne 5 qùe l’on ne change point un rapport,

en ajoutant à chacun defes termes; pourvu
que ce que l’on ajoute au premier terme fiait
à ce que l’on; ajoute au ficond, comme ce
premier terme efl ou fécond

Si le rapport de aà befi égal à celui de
c à d; la femme des antécédentes a St c ,
efi à celle des conféquentes la ê: d , ce que
a efi à b.

Démonfl. a. b :2 c. d Donc , en -
échangeant, a. c :: 6. d (n)rMais , en N. 371,.
compofant, a-I-c . c:: à-l-d. d(n), Donc,N. 377.

jEuclide, 1 8L 11.
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en échangeant encore, a-l-c . b4- d: : c . d 5
ô: par conféquent, ce que a cit à b.

Donc, C. Q. F. D. -

COROLLAIRE lII.
380. Il fuit de ce (econd corrollaîre;

’ que dans une prognflion ,- un confe’quent
quelcongue moins jbn antécédent, eji à cet
antécédent , ce que le dernier terme moins le
premier, e11 Je la lorraine dotaux lei termes
quipre’cedent le dernier.

De cette progreflion,æa. 6’. c . d. e
g; on conclut cette proportion, 11-4 . a
::g-a.a-l-6-&-c-lwd4we-1-fi -

o Démonfl. Puifque [H], æ, 6-, c, «I, e,
fBC g, fontlen progreflion ;tt.1’:: 6. CI:

n 3345:. d.::d. e::e.f::f.g(n). Donc,a cil
à b, comme la femme des antécédens a ,
b, c, dl, e &f, efi à celle des confé-

N. 379.quens 17, c,d’, e,f 8: g Par con-
N. 37z.féquent, en renverfant , b. a : : [HI-c

rl-d-I-Ve-I-f-I- g. a-hb-l-C-I-d-Fe-l-fi
N- 374- Mais , en divifant (n) , 11-4 . 4::11-l- c4-

41-]- e-I-f-i-g-nL-b-c-d-e-fJ-i-b-i-
c -]- d-i- e-I-f: Donc , puifque le troifieme
terme. à 4- c 4- &c..ne vaut que g-a, cette
derniere proportion fe réduit à celle-ci,
b-a. azzg-a. a-f-b-i-c-l-d-i-e-f-fl

Par conféquent , C. Q. F. D. .

2
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COROLLAIRE 1V.
381; Enfin , il fuit de ce dernier co-

rollaire , que dans une progreflion , fi le
fécond terme efl dou61e du premier ,- le
dernier moins le premier, cf? égal à la
femme de tous les termes qui précedenr
le dernier : fi le fecond terme cf! triple du
premier; le dernier moins le premier, efl
double de cette jomme : fi ’le ficond terme
Ë]! quadruple du premier ,° ledernier moins

. e premier , e]! triple de cette mêmefomme ;

6’ ainfi de filin. "
I Dans cette progreflion,ëa . 6 . c . 8re.
(dont nous repréfentons le dernier terme
par (; ê! par s la fomme de tous les ter-
mes qui précedentr ), fi 6 efi double deo,
(-4 efi égal à I: fi 6 efl triple de a, par
’efi double de s: fi 6 efi quadruple de a ,
(«a efl triple de s : 8c ainfi de fuite.

Démonjl. 6-4 . a : :r-a. s, N. 38e.
Donc, Premie’rement. Si 6 efl double

de a , 6-4 efl égal à a, Par conféquent ,
(-11 l’ef’t avili à s. ’

Secondement. Si 6 efl triple de a, 6-4 I
efi double de a. Par conféquent , (-4 l’eft
aufli de s.

Troijie’mement. Si 6 efi quadruple de e,
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N. 364.

6-4 efi triple de a. Par conféquent, (-4
l’efl aufii de s. Et ainfi de fuite.

Donc ,.C. F. D.

PROPOSITION X’III.
PROBLÈME.

382.. Divifer une quantite’donne’e , propor-

tionnellernent aux parties wifi donnée:
d’une autre quantité

I L faut divifer 7.1.5 , en parties qui foient
proportionnelles aux parties 36 , 48 St 66,
de 150.

Solution. Cherchez ( n) les quatriemes
termes 54, 72 8c 99 de ces trois propor-
tions,iço. 225.336 . *::48 . :5366 .
a i ; ils feront les parties demandées.

Démonfl. Suivant ce qui efl propofé ,
il faut que 36 (oit à la premiere partie,
demandée , ce que 48 efi à la feconde ,
ce que 66 efi à la troifieme. Ainfi, les
trois parties données font les antécédens
d’une proportion , dont les trois parties
demandées (ont les conféquens.

Or, dans une proportion, la fomme
On donne ordinairement à ce problème, le nom de

rag c de Compagnie.

l-Nâ
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des antécédens efi à celle des conféquens ,
ce qu’un antécédent quelconque cit à A

fon conféquent Nn 379-Donc , la fomme 150 des trois par-
ties données, cil à la fomme 2.2.5 des trois
parties demandées ; ce que la premiere
partie donnée 36 , efi à la premiere partie
demandée; ce que la feconde partie don-
née 48 , cil à la féconde partie demandée;

ce que, ôte.
’ Par conféquent , pourtrouver ces trois

parties demandées, il faut faire (n) les trois N. 364.
regles de proportion , qui font ordonnées

parla folution; k’ Donc , C.-Q. F. F.

PROPOSITION XIV.
THÉORÈME

383. Si l’on multiplie , ouji l’on divijè ,’

par ordre les termes de deux propor-s
. tians; les produits, ou les quotient ,
font proportionnels
r l’on multiplie les termes de cette

proportion, a . 6:: c ."d, par ceux de cette
autre proportion ’e . f: : g. h, chacun par

, 1’ On énonce quelquefois ainfi ce théorème: Le: rap-
fait: qui fiant compojï: de rapports égaux , font wifi

lm.
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chacun , les produits ne , 6j, cgô: dix,
font proportionnels.

Démonjl. a .6 .116. d H]. Ainfi, en
N. 37r.échangeant, a. c: :6 . d n). Donc , fi

l’on multiplie les deux premiers termes
chacun par e, 8: les deux derniers chacun

N. 359.parf, on a de. cet: 6f. df(n). Par
conféquent, en échangeant encore , de.

N- 37h6f: :ce . df(n).
Pareillement , e . f: 2 g . h , Ainli,

N. 37.. en échangeant , e . g z 6 (n). Donc ,
’ fi l’on multiplie aulli les deux premiers ter-

mes chacun par c, 8: les deux derniers ,
chacun par d; on a, ce .«cg :: df. :16

N. 3,9. Par conféquent, en échangeant en-
core, ce . df::cg. dhk.

Ainfi , les rapports de de à 6f, ê de cg
à dh., font égaux chacun au mêmerap-
port de ce à dfl Donc , ne. 6f ::cg..

N. 33°. (Il). I. Et fi l’on divife les termes de cette pro-
portion , a . 6: z c . d, par ceux de cette
autreproportion, e. f :: g. lz, chacun par

chacun ; les quotiens Ê? ê ô: Ë font

aulli proportionnels. l ’
. i. 6Démonfl. sa l’on multiplie 58:; du.

cun par le même produit Cf, on a,

N- 359cg°;:: nfi 6e I
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Et fi l’on multiplie auflî ê 5l Échaenn

par le même produit gh, on a ,

t:clz.dg . N. "9.l Mais, les rapports de cf à 6e, 8C de
en àrdg, font égaux [D]; puifqu’ils font
les produits des termes de ces deux pro-
portionsa.6::c.d,&f.e::h. g,mul-
tipliés par ordre. Donc, les rapports de

i b l sÉ- aÎ’ 8c de ê- a É? font aufli égaux (n). n. 3,0;

Par conféquent, C. F. D.

C o a o r. L A r a z.

t 384. Il fuit dela premiere partie de
ce théorème, que les puzflànce; pmilles
davennes d’une proportion, [ont propor-
tionnelles : 8e de la féconde partie, que
les racines pareilles des termes d’une proparh
tian , [ont aujfi proportionnelles.

O
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME.

385. Les quarré: [ont entr’cux en rapport
doublel de celui de leurs racines; les cubes ,
en rapport triplé : les quatriemes par];
fonces, en rapport quadruplé: 6’ ainfi
de fuite.

L E rapport du quarré de a au quarré de 6;
cil doublé du rapport de a à 6: celui du
cube de a au cube de 6, en cit triplé : ce-
lui de la quatrieme puilfance de a à la qua-
trieme puillance de 6, en cil quadruplé:
8C ainli de fuite.

Démonjl. Si a étant , par exemple , les
è de 6 , on multiplioit a 8: 6 , chacun par
6 ; le produit "46 feroit aufli lesè du pro-

N. 359. (luit 66 (Il). -Mais, au lieu de multiplier a par 6 , on
le multiplie par ce , qui ell: les â de 6
Donc, le produit au efl les è desè du
produit 66.

Or , puifque au cil les é desè de 66, le
rapport de au à 66 el’t celui de 5 à 6 , ré-
pété deux fois. Donc , il cil: doublé de

N, 346, ce dernier rapport (n) ; 5C par confé-

-.--



                                                                     

Lrvnt CINQUIÈME. 37
quem , de celui de a à 6 , qui cil le

même tPareillement , fi l’on multiplioit on 8:
66, chacun par b , le produit 446 feroit
encore les gales èdu produit 666 ’ N. 3,9.

Mais , au lieu de multiplier au par 6 ,
on le multiplie par a, qui efl les à de 6,
Donc, le produit and efi les à des

g desi- du produit 666.
Or , puifque and eli lésé des à des à de

666, le rapportde and à.666 efi celui de 5 à
6 répété trois fois. Donc , il efi triplé de ce

dernier rapport (n) ; 8l par conféquent , N, 347.
de celui de a à 6 , qui cil le même Et

ainfi de fuite. - rOr, la démonllration relie pareille ,
quel que fait l’expofant du rapport de a

DOnc, c. Q. F. D.

’ COROLLAIREI,
386. Il fuit de ce théorème, que dans f

une progreflion , le quarré du premier terme
yl au quarré du fécond, ce que le premier ’
terme ejl au troifieme : le cube du premier
terme ejl au cube du fécond, ce que le pre.-
mier terme eji du quatrierne .9 la ’qudtrieme
puzfiànce du premier terme e]! à la quatrieme
puiflnnce du fecond , ce que le premier terme
eji au cinguierne : 6’ ainjidefuite.
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Dans cette progrefiion n . 6 . a: . d. e.
f. 8:c. le quarré de a cil à celui de à, ce
queaell ac: le cube de aefl au cube de
6 , ce a ell à d: la quatrieme paiflance
de a e à la ,quatrieme purifiante de 6, ce
que a cil à e ; ô: ainfi de fuite.

De’monji. Le rapport du quarré de a au
quarré de 6 , 8c le rapport de a à c , font
doublés , l’un 8C l’autre , du même rapc

Il» 33; port de a à 6 Donc , ils font égaux.
34 . Pareillement. Le rapport du cube de a

au cube de 6 , 8: le rapport de a à d, font
triplés , l’un 8C l’autre , du même rapport

l2; îsâ’ de a à 6 Donc, ils font aufli égaux.
34 ’Et ainfi de fuite.

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE II.
387. Il fuit de ce corollaire : Premié-

rement , que pour trouver un moyen pro-
portionnel entre deux nombres quelconques

N. 364.3 6’ b , il faut chercher (n) le grenaient;
terme de cette proportion , a . b z : a: . t ; 6’
extraire enfuite la racine quarrée de ce que
menu terme.

Secondement, que pour trouver le pre-
mier de deux moyens proportionnels entre
deux nombres quelconques a ê b , il faut

N- 364. chercher (n) le çuanieme terme de cette pro-

l
l

l
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portion, a . b: :aaa . au; ê extraire enfaîte
la racine cu6e de ce quatrieme terme.

Troiliémement , que pour trouver le pre-
mier de trois moyens proportionnels entre
deux nom6res quelconques a 6’ b, il faut
chercher (n) le quatrierne terme de cette pro- N, .364,
portion a . b : :aaaa . *; 6’ extraire enfuite
la racine quatrieme de ce quatrieme terme.

Et ainli de fuite.

PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

388. Dans une proportion d’égalité or-
- donnée ; le premier 6’ le dernier terme

du premier rang; 6’ "le premier 6’ le
dernier terme du fécond rang , [ont pro-
portionnels

SI les quantités a, 6 St c, d, e &fifor-
ment une proportion d’égalité ordonnée;

le rapport de a à c ell le même que celui
de d à

Démonji.’a.6::d.e; 8:6.c. ::e.f
(n). Donc , en échangeant, a. . d: :6. e, N. au;

&6.e::c;f(n), l E371.
fÈuclide,az. A ’
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Ainfi , les rapportsde a à d, 8: de c
à f; font égaux chacun au même rapport

N. arc-debàe. Donc, a.d:: c.f(n); 8tpar
conféquent, en échangeant , a. c : z d . fi

Donc , C. F. D.

PROPOSITION XVII.
THÉORÈME.

389. Dans une proportion d’égalité trou-
blée ; le premierôr le dernier terme du
premier rang, 6* le premier 6’ le dernier
terme du fecond rang, font proportion-

nels
SI les quantités a , 6 8: c, d, e 8tf,for4
ment une proportion d’égalité troublée;

le rapport de a à c cil le même que celui

de d à A14.342. -De’monji.a. 6::e.fi 8:6. c::d.e(n).
Donc , li l’on multiplie par ordre les
termes de ces deux proportions , on a ,

N. ,83. 46 . 6c :: ed . ef(n). Ainli , fi l’on divife .
les deux premiers termes chacun par 6 , 8c
les deux derniers chacun par e ; on a , a . c

N. 359.2361. f(n)-’
7 Par confequent , C. Q. F. D.

E lid . -l m a": PROPOSITION

4:.-
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-PR0POSITION XVIII.
THÉORÈME,

390. Si fia: quantités font telles , que les
quatre premieres joient proportionnelles;
6’ que la; cinquieme , la féconde, la

fixieme , Ô la quatrierne , le foient aufl’ .-

la fomme de la premiere de la cin.
quieme efl à la féconde ,- ce que la jbnzrne
de la troifierne 6’ de la fixierne efi à la

quatrieme

SI les En quantités a, 6,c, d, e 8tf,
front telles que, 4:6 :îc. d; 8l quee.
il 6::f. d; le rapport de a4-e à6, ell
53j le même que celui déca-fa d. .
la" Démonjl.[H]a.6::c.d; 8:c..6
à, zzf. d. Donc, enéchangeant, a.rc:’
(L641 . 8re, f1; 6. d Par conté-N. 37:.
l: quem, a . c:: e .f (n). N. 35°.à Mais , en échangeant encore , a . e z:
il; c . fi Donc , en compofant, 44-4. e z:
’3’: c -[-f . f Par conféquent ,en échan-
3” géant pour la troifieme fois, a -l- e . c 4-

:: .6 . .
Or,e.f::6. d[D]. Donc,a-I-e.c-h

1’ Euclide,la4.

[il H i Q

Nn 377-
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:4. sso.f: ; b . d(n?- Par conféquent ,en échan-
’ geant pour a quatrieme fois , a-[-e .5

; : c 4" f d.
Donc, C. F. D.

PROPOSITION er.
THÉORÊMfi

391. Si quatre quantités [ont proportion.
’ nelles ; la fomme de la plus.grand: 6!

de la plus petite, (Il plus grande que
celle des deux autres T. *

SI, 1les quatre quantités a, b , c , 8: d,
dont a efi la plus grande &d la plus
petite , (ont proportionnelles ; la femme
a .-l-d, dea 8C de d,ef’c plus grande que
la femme à 4- a de b8: de c. .

Démonfl. a n. 5 1: c . d. Donc,
xi 37;. «ne , et: bu-d. :1 Par cenféquent ,

puifque c efl plus grand qued , a-ç
u, 369. dt aufiî plus grand que Ian-d Or, puif-
" que æ-c cit plus grand que b -d , fi l’on

ajoute. à chacun la même quantité c-f-d,
l’a premiene fomme æ-c-j-cq- d, fera and!
plus grande que la feconde I: -.- d 4- c-l- d

N, 6,,r(n).. Mais ., ç.- c-w (è détruifent , de même

1 Euclide , 25.
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e- r14- d. Donc , la premiere femme

a 4- d ail: plus grande que la faconde b-l- c.
Par conféqulent , C. F. D.

"U S A G E S .
DesergreIfinrzs géométriques.

QUESTION Rw-
, 391;. On fuppojë qu’un pere de fumilfe
a eu Jeux enfin: ; que chacun de ces Jeux
mfizns en a en deux autres ; 6’ ainfi de

fuite : 6’ 1’ On demande de combien de
performe: a dû être [a quinrieme géné-
fanon.

SOLUTION. LenOmbre des perfonnes
demandé efl le quinzieme. terme d’une

i progrefiion , dont le premier terme efi
2. , 8l dont l’expofant du rapport du fe-
cond» terme au premier, efl aufli 2.. Or
(n) , dans. une progrefiion, le quinzieme N. 34,.
terme refl le produit du premier, multi-
plié par la quatorzieme puillànce de l’ex-

pofant du rapport du feeond terme au
premier. Donc , fi on éleva l’expofant
v2 à fa quatorzieme puiflance , que l’on
trouvera de.16384; St fi l’on multiplie
le premier terme (lequel efl aufii z), par
cene quatorzieme puiflance, le produit
3 1768. feule. nombre demandé. .

. 1)
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Autre Quejlion.

393. Un tuteurdoit à fine pupille r 1000!. t
de capital, avec les intérêts des intérêts au g
denier 2.0 , pendant 8 années. On demande l
combien il doit payer à la fin de cette Imiv
trente armée,

SOLUTION. Ce capital, avec les in,
térêts des intérêts , pendant p8 années,
pli le huitieme terme d’une’progrefiion,

dont le premier cil rzooo ; ô: dont
l’expofant du rapport du fécond au pre.

u. 349.rnier , çfi Ainfi (n), fi l’on multiplie
I 2000 par la feptieme puifiance de ï-f, , le
produit 16885 liv. 4 f. 1 den.p.p. [erala
dette demandée, I

QUESTION Il.
394. Un particulier a zQ diamans. Il

propofe de les vendre , à condition qu’on
lui paiera 6 dm, du premier , I 8 du fieond,
54’du tf0ifierrœ ; 6’ ainji de fuite. On de-

mande le prixde ces 2.0 dirimeras.
Sa L UT] a N. Le prix demandé efl la

femme de tous les termes d’une progref-
fion qui enea 2.0 ,v dont le premier efi 6;
8l dOnt l’expofant du rapport du feeond

N, 3mon premier, efl 3. Or (n), dans une
progreflion de 2.0 termes, dont l’expo-
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fant du rapport du fecond terme au pre-
mier’ cil 3 ; la fomme des 19 premiers ter-l
mes efi la moitié de la différence du pre-
mier terme au vingtieme. Ainfi , l’on com-
mencera par chercher le vingtieme terme
(n) , que l’on trouvera de 6973568802.N. 349.
De cevingtieme terme , on retranchera
le premier (lequel ell 6 ) , 8: il reliera
6973568796. ’On prendra la moitié de
ce relie, afin dÎavoirla fomme 348 67.843 98
(les 19 premiers termes. Enfin, à cette
fomme on ajoutera le vingtieme terme;
8c la fomme 10460353200 deniers, ou
ou 43384805 livres, fera le prix dan
mand .’

QUESTION 11L;
395. Un particulier a mis 70 louis d’or

fur un vaifleau , pour commercer dans les
Pays étrangers. Au bout d’un an , ce

r vaiflèau a rapporté les 7o louis , avec un
Acertain profit. On a remis le tout fur un
autre vaijfeau , qui au bout d’un an , a
rapporté le même profit que le premier, à
proportion. Ayant ainji continué ajuire la
même clzofe chaque année ,’ le vmfièau qui

efl revente à la fin de la dixieme , a rapporté
35840 louis , tant pour capital que pour
gain. On demande en quelle proportion ce
capital a augmenté chaque année.

uQîij
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SOLUTION. Il s’agit de trouver l’expoo.

fant du rapport qui regne dans une pro-
greflion de 10 termes , dont le premier
cil 7o, ê: le dernier 35840. Or(n) ,
dans une progreflion , le dixieme terme
cil le produit du premier multiplié par la
neuvieme puifiance de l’expofant du rap-
port du fecond au premier. Donc , fi l’on
divife 35840 par 7o, le quotient s n. fera
cette neuvieme puiflance. Par conféquenr,
fi l’on extrait la racine neuvieme de ce
quo ient , le nombre z que l’on trouvera
pour cette racine , fera cet expofant. Ainfi,
la feconde mife a été double de la pre-
miere ; la troiiieme , double de la faconde;
(à: ainfi de fuite.

QUESTION 1V.
396. Un particulier a de très-beaux clze-

vaux. Il confint de les vendre tous ri la
même perfonrze , fi elle veut lui payer 4 de-
niers du premier, n. du ficond, 36 du
troifieme , ë ainfi de [une ; de maniere
que le dernier reviendroit à 708588 deniers.
On demande combien ce particulier a de
chevaux à vendre. p

S 01.11 TIO N. Il s’agit de trouver le
nombre des termes d’une progreflion ,
dont on courroit le premier terme 4, le
dernier 708588, 8c l’expofant’ 3 du’
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rapport dufecond au premier. Or n) ,N. 349.
puifque 708588 cil le dernier terme d’une (
progreflion, il cil le produit du premier
terme 4 , multiplié par une certaine puni-
fance de l’expofant 3, plus petite d’une
unité que le nombre des termes que l’on
cherche. Ainfi, fi on le divil’e par 4, le
quotient 177147 fera cette certaine puif-

nce ; 81 par conféquent , pour commî-
tre ce nombre des termes , il faut cher-
cher le degré de cette puifl’ance. Or ,
pour le trouver, on élevera l’expof’ant 3
de pIIiiTance en puiKance, juiqu’à ce que
l’on parvienne à former ce même nombre
I77I47. Et comme ce ne fiera qu’en l’éle-

vant à la onzieme ptIiiTance que l’on y
parviendra , on en conclura que la pro-
greflion dont il s’agit a n. termes; à: que
par conféqu’ent, le nombre des chevaux
demandé cil I z.

QUESTION V.
c 397. Un particulier a Io tableaux. Le
dernier lui revient à 137781 livres ; le
pénultieme ne lui coute que le tiers du der-g
nier; l’ante’pe’nultieme , le tiers du pénul-

tieme ;. 6’ ainfi de fuite. On demande com-
bien il a acheté le premier.

» S o L v 1- 1 o 1v. Il,s’agit de trouver le
premier terme d’une progreflion , qui en

1V

r
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a 10, 8c dont on controit le dernier
137781 , avec l’expofant 3 du rapport

N, 349,du fecond au premier. Or (n) , ce der-
nier terme cil le produit du premier,
multiplié par la neuvieme puiKance de
cet expofant. Donc , fi l’on éleve 3 à fa
neuvieme puilÏance , ( que l’on trouvera
de 19683 ), St fi l’on divife enfuite
137781 par cette neuvieme puiffance,

lle quotient 7 fera le premier terme; 8:
par conféquent , le prix demandé du pre-

mier tableau. ’
QUESTION VI.’

398. Une perfbnne a dévenje’ 9450 li-
vres en fia: ans , de maniere que la de’penfe
de la féconde anne’e a e’te’ double de celle

de la premiere ; la de’penfe de la troifieme
année, double de celle de la féconde ; 6’
ainfi de fuite. On demande combien cette
perfimrze a dupenfe’ chaque année.

SOL UT] o N. Il s’agit de trouver tous
les termes d’une progrefiion , qui en a 6 ,
dont la femme deptous ces termes eft
9450 , 8: dont l’expofant du rapport du

N. 332.fecond au premier cil 2. Or (n), ces
termes font proportionnels à ceux de telle
autre proportion que l’on veuille prendre,
pourvu qu’elle foit femblable à celle dont
il s’agit; c’efi-à-dire , pourvu qu’elle ait
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le mêmeiexpofant. Donc , fi l’on prend
cette prOgrefiion ,* par exemple , I; a.
4. 8. 16. 32.; la fomme 63 de tous fes
termes fera à fon premier terme, ce que
la fomme 9450 de la progrefiion deman-
dée, cil auiii a’fon premier terme. Par con-
féquent, fi l’on cherche (n) le quatriemgn. 364.
terme 150 de cette proportion, 63 . 1 z:
9450 . s , ce quatrieme terme fera le pre-
mier de la progreflion demandé; Or,
lorfque l’on conno’itra’ ce premier terme ,

on trouvera facilement les cinq autres; 8;
par conféquent , ce que la performe pro-
pofe’e a dépenfé chaque année.

QUESTION VIL
399. Un particulier dit que fi l’on vou-

loit luiacheter fan cheval, à condition de
lui payer 3 deniers du premier clou de fes
fiers , 6 du fécond , 12 du troifieme , 5’
ainfi de fuite ; il le vendrait 13107 I. 3 fols

den. On demande combien ce cheval a de
clous dfisfirs.

S o L U T I o N. Il s’agit de trouver le
nombre I des termes d’une progrefiion , i
dont on connoît le premier terme 3 3 la
fomme de tous les termes , 3145725 de-
niers ;» 8l l’expofant 2 du rapport du fe-
coud terme au premier. I

Or (n) , dans une progreâion dont lem 38:.
v
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fecond terme efi double du premier ;’ le
dernier terme moins le premier, e11 égal
à la femme de tous ceux qui. le ’prëcedent.

Donc , la femme 3145725 de tous les
termes de a progreflion dont il efl ici
queflion, cil compofée du dernier terme,
plus du même dernier terme moins le pre-
mier.’ Par cenfe’quent, fi l’on ajoute à cette

femme le premier terme , lequel cil. 3 , en
aura une femme 3145728 , qui fera le
double de ce dernier terme. Mais , puifque
3 145728 cil le double du dernier terme ,
fa moitié. I 572864 efl ce dernier terme.

Ainfi , il’ne s’agit plus que de trouver le
nombre des termes d’une progreflion , dont
on connoît le premier terme 3 , le der-
nier 1572864 , avec l’expofant 2 du rap-
,port du fecond au premier; ce qui fait
une quefiion toute femblable à la qua-

trreme, ’ I
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LIVRE SIXIÈME.’
A P R È s avoir enfiigne’ la doEÏn’ne des
rapports en général -, dans le Livre précé-
dent , il s’agit d’appliquer dans celui-ci tette
doëïrine’, aux lignes droites , aux furface:
planes 6’ aux angles. Ainfi , Euclide le
commence par démontrer ce que [esparalle’la-

grammes qui ont des hauteurs égales, [ont
les uns à l’égard des autres ; 6’ du rapport

que ces figures ont entr’elles , il conclut te-
lui qui je trouve entre les triangles, lorfqu’ils
font dans le même cas. Il examine enfuite
les conditions que le: triangles doivent avoir,
pour être femblables ; (r donne lantaniere
defe firvir de ceux qui le font , non -jêu-
[entent pour re’jioudre tous les problèmes

Q v)
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qui Concernenti les lignes proportionnelles ;
mais aufli pour tracer une figure qui fait
femblabIe à telle figure reâiligne que l’ on
veuille propojêr. Il confidere enfaîte les
figures réciproques , G en déduit une des
propriétés les plus confia’érables un lignes

proportionnelles. Enfin , il compare en-
tr’elles les figures jèmlalables , pour en dé-

terminer les rapports ; 6- après avoir rendu
A générale la quarante-jeptieme proprojition

du premier Livre , il termine celui-ci par en-
feigner les rapports que les Sec’îeurs ont
entr’eux.

On en a aufli fupprime’. quelques propoji-
tians inutiles. Mais on leur en -a fitbjiitue’
d’autres qui rendent la théorie du certle
beaucoup plus icornplette. On a marqué d’un
afle’rifque celles qui ne font point d’Eu-
clide ,- 6’ de deux , telles qui [ont de [une
tettr.
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DÉFINITIONS.
400. .N nomme figures fimblables ;

celles dont les angles font
égaux , chacun à chacun; ô: dont les
côtés qui forment ces angles égaux , font
proportionnels.
, Les figures ABC * ê DEFjbnt rem-riz. t;
blables , fi l’angle A étant égal a l’angle
D , l’angle B a l’angleiE, 6’ l’angle C

à l’angle F; ABefi à DE, ce que AC
qejlàDF, tequeBCeflèEF.

401. On nomme côtés homologues, ou
côtés pareils , ceux qui dans les figures fem-
blables, font oppofés aux angles égaux. ,

Letôté AB * ejl homologue aueôte’ DE ; fis. ,,
le côté AC, au côté DF; 6’ le côté BC,

7 au côté EF,

402. On dit de deux figures , qu’elles ’
fOnt réciproques , lorfque les dimenfions
de l’une font les extrêmes d’une propor-
tion , dont les dimenfions de l’autre font
les moyens. ’

Les figures AC * à EG [ontlrécîpro- Fig. 2.

ques,fiAB. EFzzEH. AD.
403. On dit d’une ligne droite, qu’elle
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cit divifée en moyenne ê extrême rai.
fan , lorfqu’étant divifée en deux parties ,

toute cette ligne efl à la plus grande de
ces deux parties , ce que cette plus grande
partie efi à la plus petite. ,

Thi- s. La ligne ABO efl divifée en moyenne
5: extrême raifon au point C , fi AB.
AC 1 : AC . C8.

On donne ce nom a une li ne ainfi divi-
fe’e ; parce que les extrêmes â le moyen de
la proportion font dans cette même ligne.

404. On appelle hauteurs-d’une figure;
la perpendiculaire abaifle’e du fommet de
cette figure à fa baie , prolongée s’il efl
néceflaire.

"5- 4- La perpendiculaire FE ’* e]! la hauteur
de la figure AC.

PROPOÉITION 1.

THÉORÈME.

405. Les parallélogrammes, qui ont des
hauteurs égales , [ont entr’eux comme

leurs bafis. *
Fig. 5. SI les hauteurs des parallélogrammes AC’

8C EG font égales, le premier cil au fe-
cond , ce que AB cil à E-F. ’
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Confl. .Divifez (n) la plus petite AB N. 94.

des deux hales AB 8C EF , en tel nombre
de parties égales qu’il vous plaira t, par
exemple , en quatre parties égaies A I ,
IL , &c. Prenez fur la hale .E F , une
partie E? égale à la partie AI. Enfin (n), N, ,33,
tirezpar chaque point de divifion I, L, ôte.
les paralleles 1K , LM , ôte. au côté AD;
ë: par le point P , la parallele PQ au
côté EH. ’

Démonfl. Les parallélogrammes AK ,
IM , L0 , NC ô: EQ (ont égaux (n) ;N. in.
puifqu’ils ont des bafes égales [C], 8c des
hauteurs; égales Ainfi, le parallélo-
gramme AC efl 4 fois le parallélogramme
EQ; de même que la bafe AB efl 4 fois la
partie EP. Par conféquent, AC . EQ::

AB . ElJ (n). N. 359.Or , la partie EP ef’t contenue un certain
nombre de fois dans la hale EF , ou exac-
tement , ou avec un telle.

Si elle y efl: contenue exaélement un
certain nombre de fois; par exemple, 6 fois.

Divifez cette bafe EF en 6 parties éga-
les EP , PR , ôte. à: par chaque point de
divifion P , R, &c. tireêjgn) les parallelesu. :33.
PQ , R5, 8:c. au côté .
,. Ces paralleles divifent le parallélo-
gramme EG en fix parallélogrammes EQ,
PS, &c ,’ qui [ont égaux (n Ainfi ,N. us.
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la bar: EF efl 6 fois la partie EP; de mê-
me que le parallélogramme EG cil 6 fois
le arallélogramme EQ. Par conféquent,

. 319E . EGIIEP . EF
Mais , fi elle y efl contenue un certain

nombre de fois , avec un telle ; par exem-
ple 6 fois , avec un telle qui en (oit , par
exemple, les ç.

Divifez cette même haïe EF en 20 par.
ties égales’r; ô! par chaque point de divifion

. x33.tirez (n) des paralleles au côté EH.

V Ces paralleles diviferont le paralléloe
gramme EG en 2.0 parallélogrammes ,

. 153, feront égaux Or , la partie EP con-
tiendra alors 3 des 20 parties égales de la
hale EF ; de même que le parallélogramme
EQ contiendra 3 de ces 10 parallélogram-

- mes égaux. Par conféquent, on aura en-
core , de même que dans le cas précédent,

«359.EQ.EG::EP.EF (n). s
Ainfi D], on a ces deux proportions;

AC .E :ZAB. EP; &EQ. EGzzEP.
EF ; or , ces deux proportions en font une

. 341. d’égalité ordonnée (n). Donc , AC . EG :1

. ,88.AB . EF (n).
Par conféqùent, C. F. D.

1’ On divife ici en a0 parties égales; parce que 6 en-

tiers ô: foutaisî’, ..
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COROLLAIRE I.

406. l1 fuit de ce théorème, que les
triangles qui ont des hauteurs égales , font
entr’eux comme leurs Imfis.

Les triangles ABC * St DEF dont lesrîg. 6.
hauteurs l’ont égales , (ont entr’eux ce que

. AC cil à DF.
Confl. Des points A St B,F 8K E,tirez (n)N. 133.

les paralleles AG ë: BG , FH 8c EH aux
côtés CB 8: CA, DE. 8: DF, chacune
à chacun.

Démanfl. Les parallélogrammes CG 8:
DH (ont entr’eux , ce que AC cil à DF N. 4m.
puil’qu’ils ont des hauteurs égales r ,
les triangles ABC ë: DEF font les moitiés
de ces parallélogrammes Donc , ils", ,,9,
(ont aufli entt’eux , ce que AC cil à

DFPar conféquent , C. Q. F. D. ,

COROLLAIRE Il.

.N 33s-

407. Il fuit de ce corollaire, que la
furface d’un polygone régulier quelconque ,
ell égale ci celle d’un triangle dont la hau-
teur e]! égale à une perpendiculaire tirée du
centre de ce polygone ci l’un de fis côtés ;
6* la bajè , a’ la circonférence de ce même

polygone. ’
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La furface d’un polygone régulier quel.

conque , par exemple celle du pentagone
fig, 7 régulier ACE. ’, cil égale à celle du trian-

gle FGH , dont la hauteur CL cil égale à
la perpendiculaire 1K ; 8K la bafe PH , à
la circonférence ABCDEA. ’

Conf]. Tirez du centre l a chaque angle
A , B , C , &c. les lignes droites [A , lB ,
1C, 8:c.

’De’monjl. La (urface du polygone ACE

efi quintuple de celle du triangle EID;
puifque les triangles EID, DIC, CH3 ,

N- 33-BIA 8c AIE, font égaux Mais, la
furface du triangle FGH cil aulli quintuple

N. 406. de celle du même triangle EID (n) ; pail-
que les hauteurs GL & 1K (ont égales [H],
de même quelabafeFH &la circonférence
ABCDE. Donc , la furface du polygone

N. 67. ACE cil égaleà celle du triangle FGH
Or, la même démonflration fubfifle,

quel que foit le nombie des côtés d’un po-
lygone régulier.

Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE III.
- 408. Il fuit de ce recoud corollaire;
que la furfizce d’un cercle , e]? égale a’ celle

d’un triangle dont la hauteur ejl égale au
rayon de ce cercle,- 6’ la bajè, à la cir-
conférence a’e ce même cercle;

.H Met-1 a. h-xe--.ffirnfl n
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Démonfl. Plus un polygone régulier a

de côtés , moins il ditl’ere du cercle dans
lequel il cil inlcrit. Et quelque grand que
l’on imagine le nombre de ces côtés , on
peut encore concevoir un autre polygone
qui en ait un plus grand nombre, 84 qui

au” difl’ere par conféquent encore moins de
a?» ce cercle, fans que l’imagination puifle

jamais épuifer, ni la multitude de ces cô-
tés , ni cette approximation au cercle.

Or, fi fans déterminer la multitude des
côtés d’un polygone régulier, on en ima-

gine un qui en ait un fi grand nombre,
ne la différence au cercle dans lequel il

lieroit infcrit , devienne abfolument infeu-
fible; ce polygone (e confondroit avec ce
cercle , de maniere que l’on pourroit,
même en rigueur, prendre indifféremment
le polygone pour le cercle , 8c le cercle
pour le polygone.

quel qu’il fût, feroit égale à celle d’un

triangle dont la hauteur feroit égale à une
I perpendiculaire abailTée du centre de ce

1* polygone à l’un de les côtés; 81 la baie, à

la circonférence de ce même polygone.
Donc , puil’que cette furface, cette per-

pendiculaire , vêt cette circonférence ,
pourroient être prifes pour la furface , le
rayon , 61 la circonférence du cercle dans

Mais (n) , la furface de ce polygone ,N. 407.
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lequel ce même 1polygone feroit infcrir.
on peut en conc ure que la furface de ce
cercle cil aulIi égale à celle d’un triangle,
dont la hauteur feroit égale au rayon de ce
cercle; 8c la baie , à la circonférence de

’ ce même cercle.

Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE 1V.
409. Il fuit de ce dernier corollaire , 81

du n° 160 , que la furface d’un cercle, ejl
régale au produit de la circonférence ’de ce
cercle multipliée par la moitié de fin rayon;
ou , ce qui revient au même , au produitde
fa demi - circonférence multipliée par jota

rayon. .On verra au n° 444, la maniere de mefu-
rer la circonférence d’un cercle.

SCHOLIE.
410. Si nous dijbns , dans le corollaire

précédent, que le cercle 8c le polygone
infcrit feront confondus enfemble, de
maniere que l’on pourra prendre indifl’é
remment l’un pour l’autre; nous ne pré-

tendons point faire entendre par-lei , que
ce cercle jbit lui-même ce polygone ; puifque,
quoique l’on en dife , cela ne peut jamais
erre.
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En fit , fi les cercles étoient, comme

On le dit ordinairement , des polygones
d’une infinité de côtés; un cercle ne [iroit

plus grand qu’un autre , que parce qu’il
feroit, ou un polygone d’un plus grand
nombre de côtés , ou un polygone dont les
côtésfiroient plus grands.

Or , premie’rement , fi un cercle efl plus
grand qu’un autre, ce n’efl point parce
qu’il, efl un polygone d’un plus grand nom-
bre de côtés ; puifque , fi cela étoit, les
cercles ne feroient point des figures fem.
filables.

Secondement , fi un cercle efl plus grand
qu’un autre , ce n’efl point non plus parce
qu’il e un polygone dont les côtés font plus

grau s. ; puijque , fi cela étoit , un cercle
ne feroit ,’ par exemple , 10000 fois plus
grand qu’un autre , que parce que ce cercle
G- cet autre firoient deux polygones , dont
chaque côté du grand firoit centuple de cha-
que côté du petit. Or , ce côté centuple au.-
roit un milieu : 6’ ce milieu , par exemple
K *, ne je confindroit point avec les extre- Fig. 7.
mités E 6’ D; puifqu’il en féroit réellement

éloigné de part 6’ d’autre , de 50 parties ,

égales chacune au côté du petit polygone.
Jinfi ( n) , la ligne droite 1E , quifèroit N, ,3.
tirée du centre I al l’extrémité E , feroit
rigoureuf’ement plus grande que la perpendi;
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culaire 1K , abaifée du même. centre I a:
milieu K du côté ED. Par conféquent,
toutes les lignes droites qui fieroient tirées du
centre à la circonférence , ne fèroient pour:
rigoureujëment égales.

Et fi l’on objec’le que ce polygone ayant

une infinité 1- de côtés, ces 5.0 punies
égales font ahfblument infenfilrles ; nous

prendrons un polygone dix milfions de fait
l plus grand, cent millions de fois plus
l grand ; fi grand enfin , que l’on fin: forci
J d’avouer que toutes les lignes droites

feront tirées de fan centre à fa circonfé-
rence , ne feront plus rigoureufèmenc éga-
les . Or, une figure , dans laquelle toutes
les lignes droites , que l’on peut tirer du

I centre a’ la circonférence , ne fbnt
à rigoureufement égales , n’efl point un cercle.
Donc , il nîy a point de milieu. Ou la

T Que le nomd’itgfini ne faire point illufion. Ce n’ell
qu’un terme que les Géométres emploient allez ordinai-
rement out réfoudre de certaines quellions; comme les

.1 Philofop es fe fervent de celui d’inflinfl, pour exprimer
la nature de l’ame des bêtes.

T Il ne faut pas dire que l’excès du rayon 1E fur le
rayon 1K, étant infenlible dans un petit cercle , il le (en
de même dans un grand; parce que (on accroifl’ement
(En toujours proportionnel à celui des rayons. Il et! vrai
que cet accroilfement fera proportionnel : mais , il en vra’
aulii, en Géométrie comme en Phyfique, ne ce qui efi
infenfible dans le petit, devient trèsconfidgrable dans le
grand. La millieme partie d’un pouce cil abfolument in-
enfible: la millieme partie d’une lieue cil de i3 pieds 8

pouces , St plus.
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: cercles ne fonts point des figures fimbla-
r. hies ,- ou il y a des cercles dont les rayons
1.-. ne font point rigoureufèment égaux ; ou
y: enfin, les cercles ne font point des poly-

gants.
me Mais , premiérement , c’efl une des vérités
ç les plus inconteflablesde la Géométrie , que

les cercles font des fi res fèmblables : fe-
îv condement , par la definition du cercle (n), n. 1:.
, on ne peut admettre pour cercle , qu’une
in ;-, figure plane dans laquelle toutes les lignes
1.. droites tirées du centre à la circonférence ,

(1 ; font rigoureufèment égales. Donc , les cer-
(2m. ides ne font point des polygones.

Par conféquerzt , C. F. D.

PROPOSITION 11.
lm THÉORÈME

’41 I. Une ligne droite qui efl parallele à
* l’un des côtés d’un triangle, coupe les

deux autres côtés proportionnellement : 6’

fi elle coupe deux côtés proportionnelle-
ment , elle eflparallele au troifieme.

-PREM*I!ÉIR-EMENT. Dans le triangle Fig.8.
ABC.*, la parallèle DE au côté AC ,
donne cette proportion , BD . DA t : un. .
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- con . Tirez du point A au point E , l;
ligne roite AE ; OK du point D au point
C , la ligne droite DC. .

’ Démonfl. Les triangles BED 8c DEA
ont chacun le même pointE pour fommet;
8: leurs baies BD 8l DeA (ont chacune
fur la même ligne droite BA. Ainfi , ils
ont chacun la même hauteur; ô: par con-

’ féquent , BD cil à DA , ce que le trian-i
Na 406- gle BED cil au triangle DEA

Pareillement, les triangles BED ô: EDC
ont chacun le même point D pour fom-
met ; 8: leurs baies BE 8c EC [ont chacune
fur la même ligne droite BC. Ainfi , ils
ont aufii chacun la même hauteur ; 5c par
conféquent , BE cit à EC , ce que le trian-

Nu 4°5. gle BED cil au triangle EDC
Or, le triangle BED a le même rap-

. port au triangle DEA qu’au triangle EDC
Ni 354-01) , puifque ces deux derniers triangles

qui ont la même bafe DE, 8: qui (ont en-
tre les mêmes paralleles DE 8c AC [ H J ,

N- IS4tfont égaux (n).

Nt 35W Donc , BD . DA ::BE . EC
I Par conféquent , C. Q. F. D.

S E C ON D EM E NT. Dans le triangle
Fig. 8 ABC 7’, fi BD. DA: t BE. EC , la ligne

DE efl parallele au côté AC.
Confl. La même que la précédente.

- Démonfl.
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Démonfl. Par les mêmes raifons que

dans la démonf’tration précédente , le
triangle BED efi au triangle DEA , ce que
BD cil à DA. Or, BD. DA z: BE.
EC ; 8c BE cil à EC , ce que le trian-
gle BED efi au triangle EDC. Donc , le
triangle BED a le même rapport au trian-
gle DEA qu’au triangle EDÇ ParN. 35°.
conféquent , ces deux derniers triangles

font égaux (n). N. 356.
Or , puifque ces deux derniers triangles

qui (ont fur la même bafe DE , font
égaux , la ligne droite AC, qui efi tirée
du fommet A d l’un au fommet C de l’au-

tre , cil paralle e à cette bafe N. 157.
Donc , C. Q. F. 2° D.
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PROPOSITION IlI.
THÉORÈME.

t

412. Si une ligne droite clivife en Jeux
parties égales l’un quelconque des angles
d’un triangle , les parties en lefquclle:
elle divife le côté qu’elle rencontre , flint
proportionnelles aux Jeux autres côtés:
6’ fi ces parties flint proportionnelles
aux Jeux autres côtés , elle cliwfi l’anglc
en Jeux partie: c’galcs.

PREMIÈREMENT. La ligne droite
Fig, 9. BD ’* qui divife, en deux parties égales

ABD 8: CBD l’angle B du triangle ABC,

donne cette proportion, AD . DC::
AB . BC. v6’01sz. Prolongez le côté AB vers E,
jufqu’à ce que le prolongement BE fait

L égal au côté BC. Tirez du point E au
point C , la ligne droite EC.

Démonjl. L’angle ABC cit extérieur au

t4. 13;. triangle EBC. Ainfi (n), il efl égal à la
femme des angles intérieurs BCE 8: E
qui lui (ont oppofés. Or , ces angles inté-

N. 84Irieurs font égaux (n); puifque les côtés

I BE 8K BC du triangle EBC le (ont v
Donc , l’angle ABC efi double de chacun i
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de ces mêmes angles; 8c par conféquent ,
de l’angle BCE.

Mais , le même angle ABC cil aufli
doubler de l’angle CBD Donc, les
angles BCE 8c CBD font égaux N, 63.
Ainfi , puifqu’ils font alternes, la ligne
BD el’t parallele au côté EC du triangle

AEC Par conféquent, AD . DC : t N. 126.
AB . BE. n). Or , BEefi égal à BC [GIN 4m
Donc, A .DC::AB.BC.

Par conféquent , C. Q. F. 1° D.

SECONDEMENT. Si. ADO.DC agis. ,.
AB . BC , lavligne droite BD divif’e l’an-

gle B en deux parties égales ABD ô:

CBD. ’Confl. La même que la précédente.

Démonfl. Puifque AD .(DC z: AB .l
BC , 8C que BE cit égal à BC [C],
la ligne BD coupe proportionnellement
les côtés AC 8: AE du triangle ABC. Par
confé trent, elle efl parallele au côté

EC (’3’ Nu 4":Ainfi , les angles ABD ôt CBD (ont
égaux (n) , l’un à l’angle intérieur E qui N. 13°.
lui cil oppofé , 8c l’autre à l’angle BCE

L qui lui cit alterne. Or , ces deux derniers
angles font égaux (n), puifque les côtésN, s4.
B 6L BE du triangle EBC le font

, , R ü
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Donc , les deux premiers le (ont aufli’(n);
Par conféquent, C. F. 2.0 D.

PROPOSITION IV.
THÉORÈME.

413. Les triangles qui font équiangles , ont
leurs côtés pareils proportionnels.

SI dans les triangles ABC ” 8C CDE,
l’angle B eft égal à l’angle D, l’angle BCA

à l’angle E, 8c l’angle A à l’angle DCE,

on a cette proportion , AC . CE 2: AB .
CD z: BC . DE.

Confl. Pofez les triangles ABC .6: CDE
fur une même ligne droite AE ; de ma-
niera que les angles égaux DCE 81 A
étant oppofés , les angles égaux BCAÔC

E le (oient aulli, Prolongez enfuira les
côtés AB 8C ED , jufqu’à ce qu’ils le ren-

contrent à un point F.
Démonjl. Les lignes BC 8C FE font pa-

ralleles n) ; puifque H] l’angle extérieur
BCA elt égal à l’interieur E qui lui dl;
oppofé. Or , il en ell de même des lignes
CD 8C AF; puifque l’angle extérieur
DCE ef’c aufii égal à l’intérieur A qui lui

’ el’t aufli oppofé. Donc , le quadrilatere

N- 57- BD cit parallélogramme (n); ô: par con-
l

l

A». n-l-V

MAAM

-k-H- n
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féquent , les côtés CD 8: BF font égaux ,
de même que les côtés BC 8L FD (Il). N. 14,.

Ainfi , la ligne BC dl parallclc au côté I
FE du triangle AFE Donc, AC . ’
CE : : AB . BF n). Par contéquent,pui11 N. 4h-
que les lignes C à: BF font égales [D],
AC . CE::AB . CD.

Pareillement, la ligne CD cil .11th pa-
rallele au côté AF du triangle AFE [(1].
Donc , AC. CE :: FD . DE (n). PnrN. 4H.
conféquent, puif’que les lignes BC ô: FD
font égalesÆD] , AC . CE Z 3 BC . DE.

Donc, . F. D.
SCHOLIE.

414. Les Commençans n’auront aucune
difliculte’ à ranger proportionnellement les
côtés de deux triangles équiangles , fifi?!"
former chaque rapport ils prennent toujours
un côté du premier triangle 6’ un côté du

fécond , qui foient oppofe’s a des angles
I

egaux. iUSAGE
415. Lorfqu’un triangle dans lequel on

ne connaît qu’un côté, ejl équiangle à quel-

que autre triangle dont les trois côtés [ont
connus, il efl facile de trouver chacun des
deux côtés inconnus. Car , puifque les côtés
des triangles équiangles [ont proportion-

R iij
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N- 4 3. nels (n) , ces tâtés inconnus font les qua-
triemes termes de deux proportions, dont
les autres termes font les côtés connus de
ces mêmes triangles.

Ainfi,fi l’on fçait que dans le triangle
"F "’ABC” les côtés AC, A3 6’ BCjbnt , par

exemple, l’ un de 9 parties égales, l’autre
de 6 , 6’ le dernier de 5 ; Ôfi dans le trian-
gle DE F qui e]! équiangle au triangle ABC,
on tonnoit que le’côté DF ejl , par exemple,

N- 364- de 2.7 toijès : on trouve (n) que le côté DE
eflde 18 wifis, Ô le côté EFde 15 ;puif-

N- 4*3- que (n) AC, (9) . DF, (27): Z AB, (6).
DE, ::BC, (5) . EF, (15).

Au rejie , il faut remarquer que cette pro-
ofition eji de toutes les propofitions de le

Géométrie , celle qui Îfl la plus confide’rable ,

6- dont on fait le p us fréquemment ufizge.
C’ejl fier elle que toute la Trigonométrie efl i

fondée ,- particulie’rement le Traité que j’en

ai donné, 6’ qui fi trouve tiI’aris , dm
JOMBERT, fils aîné, rue Dauphine.

w
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PROPOSITION v.
THÉORÈME.

416. Les triangles qui ont leurs côtés pro-ë
portionnels, font équiangles.

DA Ns les triangles ABC r 8C DEF, r. a. a.
AC .DthAB .DE::BC.EF ; l’angle
B efi égal à l’angle E, l’angle C à l’angle

BFD , 8tfll’angle A l’angle EDF. I
Confl. Décrivez fous la ligne DE gn) ,N. :19

l’angle GDF qui ait le point D pour om-
met, 8: foit égal à l’angle A; 8c l’angle

CFD qui air. le point F pour fommet , 8C
foit égal à l’angle C. .

Démonjl. Les triangles ABC 8: DGF
font équiangles Ainfi , A8 . DG::
AC.DF Mais, AC . DF::AB.N. 4x3,.
DE Donc , AB . DG :PAB . DE
S); 8C par conféquent, DG cit égal à... 3,0. ,

E n - N. 356.Pareillement, BC . FG: :AC . DF (n) ;N.
mais , AC . DE :1: BC . EF Donc,
BC . FG ::BC . EF (n); 8c par confé-N. 3m.
quem , FG cil égal à EF N. 356.

Ainfi, les triangles DEF ü DGE ont
les côtés égaux aux côtés , chacun à cha-
cun. Donc, ces triangles (ont équiangles

- . R iv

.5 13.
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N. 88. Or , les triangles DGF- 8: ABC le
(ont aulli Donc , les angles du trian-
gle ABC . 8: ceux du triangle DEF , font

N. 62. égaux , chacun à chacun
Par conféquent, C. F. D.

PROPOSITION VI.
THÉORÈME.

417. Les triangles qui ont un angle égal à
un angle, 6’ les côtés qui forment ce

premier angle , proportionnels à ceux
qui fbrment ce fetpnd angle, font équi-
angles.

fig. u DANS les triangles ABC * 8: DEF,
dont l’angle A eli égal àl’angle EDF, li
AC . DE : : AB . DE ; l’angle B cil égal
à l’angle E , 8C l’angle C à l’angle EFD.

Confl. La même que celle de la propo-
fition précédente.

Démonjl. Dans les triangles DEF 8:
DGE , l’angle EDF cil é al à l’angle

N. 62-GDF (n); puifque l’un [Hi 8: l’autre
[C], (ont égaux au même angle A: le
côté DE cit égal au côté DG , par une
démonfiration toute pareille à celle de la
propofition précédente; 8: le côté DF cil
commun. Donc , l’angle EFD cil égal à

N. 8t.l’angle CFD, 8: l’angle E à l’angle G
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Pat conféquent , ces deux triangles (ont
équiangles.

Mais les triangles ABC 8: DGE le (ont
aufli Donc, les angles du triangle
ABC , 8: ceux du triangle DEF, font
égaux, chacun à chacun N; 61-

Par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITION VII.
THÉORÈME

c

418. Enfin , deux triangles font encore
équiangles , lorfqu’ils ont un angle égal
à un angle , les côtés qui forment l’un
quelconque des autres angles du premier,

proportionnels aux côtés qui forment l’un
quelconque des autres angles du fécond;
6’ le troi 1eme an le du premier, de même
efpece que le troifiîme angle du fécond.

L ES triangles ABC * 8C DEF; dont Hg. ,3.
l’angle B cit égal à l’angle E, 8: l’angle

C de même efpece que l’angle BFD, font
équiangles; li AB . DE î I AC . DF.

Confl. Prolongez le côté EF vers G , à
volonté. Tirez du point Daux points G 8:
H’, pris à volonté, l’un au defious du point

R v t
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N. 4:3.aufli à celui de AC à D
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F, 8: l’autre au deflus, les lignes droites
DG 8: DH.

Démonfl. Si l’angle A cil égal à l’angle

EDF, les triangles ABC 8: DEF (ont
n 137- équiangles Ainfi , il s’agit de démon-

trer que ces deux angles font égaux.
Or, l’angle A n’el’t point égal à un

angle EDG , plus grand que l’angle EDF;
puifque s’il l’étoit , les triangles ABC 8:

’ I37’DEG feroient équiangles Ainfi,’ le
rapport de AB à DE , qui e égal à celui
de AC à DF [H], le feroit aufli à celui de

- 413. AC à DG Donc , AC auroit à DE
» 35°-le même rapport qu’à DG Par con-
. 335-féquent , DF feroit égal àDG

Mais , fi DF étoit égal à DG, le triangle
FDG feroit ifofcele. Donc , l’angle EFD

N-97- feroit obtus (n) , puifque les angles DFG
u 105- 8: G feroient néceliairement aigus

Par conféquent , l’angle C , qui feroit gal
à l’angle G , 8: l’angle EFD ne feroient
point de même el’pece.

L’angle A n’eli point non plus égal à

un angle EDH, plus petit que l’angle
EDF; puifque, s’il l’étoit, les triangles

- I37-ABC 8: DEH feroient équiangles,(n).
Ainfi , le rapport de AB à DE, qui cil
égal à celui (le AC à DF,-EH , le feroit

n). Donc,
AC auroit à DF le même rapport qu’à
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DH (n. Par conféquent, DE feroit égal N. 3:0.

à DH n). N. 356.Mais , fi DF étoit égal à DH, le trian-
gle FDH feroit ifofcele. Donc, l’angle
EHD feroit obtus (n), puifque les angles N. 97.
DHF 8: EFD feroient néceliairement
aigus Par conféquent , l’angle C, quiN. 101.
feroit égal à l’angle EHD , 8: l’angle EFD

ne feroient point encore de même efpece.
Or, ces angles C 6: EFD doivent être

de même efpece Donc, l’angleA
n’el’t égal, ni à un angle EDG, plus
grand que l’angle EDF; ni à un angle
EDH, plus petit que ce même angle.
Donc , les angles A 8: EDF font égaux;
8: par conféquent , les triangles ABC 8:
DEF font équiangles"

Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRL
419. Il fuit du n° 400 , 8: des n°413,"

416, 417 8: 418 , que dans tous les cas
auxquels les triangles font équiangles , ils
fontfemlvlables.
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PROPOSITION VIII.
THÉORÈME.

42.0. La perpendiculaire abaiflè’e de l’an-
gle droit d’un triangle refîangle , au côté

oppofé , divifi ce triangle en Jeux autres
qui luijbntjèmblajlcs.

Fig. ML A perpendiculaire BD * divife le trian-
gle reflangle ABC en deux triangles ADB
8C BDC, qui font femblables au triangle
ABC.

Démonjl. Dans les triangles ABC 8:
ADB, qui (ont reâangles , l’un en B ô:
l’autre en D [H] , l’angle A efi commun.
Donc , l’angle C cil égal à l’angle ABD

N. 137. ( n ).
Pareillement , dans les triangles ABC

8C BDC , qui (ont auflî reflangles , l’un
en B 8C l’autre en D [ H] , l’angle C cil
commun. Donc , l’angle A efi égal à

n. 137.1’angle CBD
Or , puifque les triangles ABC , ADB

8x BDC (ont équiangles , ils [ont fembla-

N. 419.bles
Par conféquent , C. F. D.
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COROLLAIRE.

42.1. Il fuit de ce théorème : première-
ment , que la perpendiculaire abaiflè’e de
l’angle droit d’un triangle reiÎnngle , au côté

oppofe’, ejl moyenne proportionnelle entre
les figmens de ce côté.

Dans le triangle ABCO qui efi reéian- Fig. r4.
gle en B , la perpendiculaire DE donne A
cette proportion, AD . DE z t DE . DC.

Démonjl. Les triangles ADB 8l BDC
(ont équiangles Ainfi , AD . DE : IN. 4m;

DE . DC (Il). N. 413.Secondement, que dans un triangle rec-
tangle , chaque côte e moyen proportionnel
entre l’hypothénufe v le figment avec lequel

il a un point de commun. .Dans le triangle précédent ’*, la perpen- Hg, ,4,

diculaire DB donne ces deux proportions ,
AC . AB z: AB. AD, 8: AC. BCIZ
BC . DC. .

Démonfl. Les triangles ABC 8: ADB
font équiangles ( n Ainfi , AC . AB : :N. 410.

A3 . AD N. 413.Pareillement , les triangles ABC ô:
BDC [ont équiangles ( n). Ainfi , AC . N. 420.

BC: : BC . DC N. 413.** Troifiémement, enfin , que dans un
triangle reâ’angle, les côtés [ont moyens
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proportionnels entre l’Iypothe’nufe à la perà

pendiculaire.
De’monjl. Dans le même triangle pré-

Fia. x4.cédent* , on a encore cette proportion,
AC.AB::BC.DB.

x. no.font é uiangles (n). Ainfi , AC . AB :1
N. 413.BC. 33 (n .

Donc, C. F. D.

A4 . l A-PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.

422.. Couper [telle Partie que l’on 3’011er

I d’une ligne droite donnée.

I L faut couper, par exemple, les "05
1,. cinquiemes’de la ligne droite AB *.

Confl. Tirez du point A , une lis"c
droite indéfinie AH , qui forme avec la
ligne AB, un angle quelcon ne HÀB’
Enfuite , puifque l’on deman e des fm’

fi quiemes , prenez à volonté fur la ligne
AH , 5 parties égales AC , CD, si?

l p Du point G , auquel la cinquieme Pêflw
l fe termine, tirez au point B , la hgne

droite GB. Enfin , parce que l’on dF’
N. x33.mande 3 parties , tirez (n) de l’extrémll

Pig-

De’monfl. Les triangles ABC 8C ADB .

’ J.
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E de la troifieme partie, la parallele El
à la ligne GB. La partie AI fera les é de-
mandés.

Démonjl. Puif ne les lignes El 81 GB
font paralleles [C3 , l’angle extérieur AIE
ef’t é al à (on oppofé intérieur ABG (n).N. 13..

Ainr, les triangles AEI ô: AGB, qui
ont l’angle A de commun, (ont équian-
glçs Par conféquent , AE . AG : :N. :37.

AI . AB «- N. 4:3.Or , la partie AE.efi les 3 de la ligne
AG Donc , la partie A efl auiii les ’

ë de la ligue AB N, i335,
Par con’féqueut, C. F. F. i

a.

PROPOSITION x.
PROBLÈME.

423A. Divifer une ligne droite , de la même
manier: dont une autre ligne droite e]! l

divife’e. iIl. faut divifer la ligne droite AB *, deus. r6.
la même mauiere dont la ligne droite CD
cil divifée.

Confl. Tirez du point A , une ligne
droite indéfinie Al , qui forme avec la
ligne AB , un angle quelconque B A I. ,
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Prenez fur cette ligne AI , la partie A G
égale à la partie CK , la partie AH égale
à la partie CL , 8: la partie AI égale à la
ligne CD. Tirez du point I au point B ,

N. :33. la ligne droite IB. Enfin (n), tirez des
points G 8c H , les paralleles GE 8c HF à
la ligne IB. Les fegm’ens AE 8c AF , font
les parties demandées.

Démonji. Puifque les lignes CE , HF 8K
IB (ont paralleles 13C ] , les angles exté-

’rieurs A GE 8c A F (ont égaux chacun
N. Ii°- (n) à l’angle intérieur A IB qui leur cil

Oppofé. Ainfi , les triangles AEG, AFH
8C ABI , qui ont l’angle A de commun ,

N- I37- fout équian les Par conféquent, AE.

AB:: A .AI; &AF. AB::AH.
Nt 4’3’Al I

Mais, les parties CK 8C CL St la li-
gne CD , font égales aux parties AC, AH
8: A l , chacune à chacune [C Donc ,
AE. AB z: CK. CD; à: AF.AB z:

N. 61. CL . CD
Parconféquent , C. Q. F. F.

W
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PROPOSITION XI.
’ PROBLÈME.

42.4. Trouver une troijieme proportionnelle
à deux lignes droites données.

I L faut trouver une troifieme proportion-
nelle aux deux lignes droites A* 8c B. Piz- l7-

Con . Tirez deux lignes droitesindé-
finies E 8c DC, qui forment un angle
quelconque CDE. Prenez furla ligne DE,
la partie DF égale à la ligne A, 8c la

- partie FG égale à la ligne B. Prenez aufiî
fur la ligne DC , la partie DH égale à la
même ligne B. Tirez du point F au point
H , la ligne droite FH. Enfin (n) , tirez du N. 133.
point G , la parallele GI à la ligne FH.
Le fegment HI fera la troifieme propor-
tionnelle demandée.

Démonfl. Dans le triangle D IG , la
ligne F H cil parallele au côté G1 [C
Ainfi, DF. FG z: DH . HI ParN. 4".
conféquent , puifque les lignes A 8:
font égales, l’une au fegment DF, 5l l’autre

à chacun des (egments FG ê: Dl-I [C , on
a cette proportion , A . B :tB . HI n). AN. 6x.

Donc , C. Q. F. F. *
ü
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PROPOSITION X11.
PROBLÈME.

42.5. Trouver une quatrieme proportionnelil
à trois lignes droites données.

Il. faut trouver une quatrieme propor-
tig. :8. tionnelle aux trois lignes droites A *, B

8c C.
Con . Tirez deux lignes droites indé-

finies F ô: ED , qui forment un angle
quelconque DEF. Prenez fur la ligne EF,
la partie EC égale à la ligne A, ô: la par-
tie CH égale à la ligne B. Prenez auiii
fur la ligne ED, la partie El égale à la
ligne C. Tirez du point G au point I,

N. 133.la ligne droite CI. Enfin (n? , tirez du
point H, la parallele HK à a ligne Cl.
Le fegment 1K fera la quatrieme propor-
tionnelle demandée.

Démonfl. Dans le triangle EKH, la
ligne Cl efl parallele au côté HK [ c

n. 41x. Ainfi , EC . CH : z El . 1K Par con-
féquent, puifque les lignes A , B St C font
égales aux fegmens EC, CH 8x El , cha-
cune à chacun [C] , on a cette proportion,

N. «A . B z: C. 1K (n).
. Donc , C. Q. F. F.
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PRQPQSITION XIII.
PROBLÈME. l

426. Trouver une moyenne proportionnelle
entre deux ligne: droites données.

I L faut trouver une moyenne proportion-
nelle entre les lignes droites A * 8: B. ris, .9,

Con . Tirez une ligne droite indéfinie
CD. renezfur cette ligne , la partie CE
égale à la ligne A , 8: la partie EF égale
à la ligne B. Divifez (n) la partie CFN. 93.
en deux parties égales CG 8: CF. Du
point G , pris pour centre, 8c avec l’une
de ces parties égales , prife pour rayon ,
décrivez le demi-cercle CHF. Enfin (n), N. 9;.
du point E , élevez dans ce même demi-
cercle , la perpendiculaire EH à la ligne
CD. Cette perpendiculaire fera la moyenne

demandée. -Pour la de’mon ration. Tirez du point I
H aux points C 8: F, les. lignes droites

HC 8c HF. . VDémonfi. L’angle CHF cil un angle
droit (n) , puifqu’il efi infcrit dans le demi- N. 25;.
cercle CHF Ainfi , la ligne EH efl une
perpendiculaire abaifTée de l’angle droit
du triangle rectangle CHF au côté Oppofé
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CF [ C Par conféquent , CE . EH :1
EH . EF Mais les lignes A 8L B (ont
égales l’une au fegment CE , 8K l’autre au

fegment EF [C Donc , A . EH t ï EH .

B (n). .Par conféquent , C. F. F.

SCHOLIE.
427. Il cf! quelquefois néceflizire de

trouver plus d’une moyenne proportionnelle
entredeux lignes droites données : mais , il
efl démontré qu’il n’efl ipoint pqlfible de

le firire par la Géométrie élémentaire. C’e-

pendant , plufieurs perlonnes , qui en toute
autre clzofe ne manquent point de bonjèns ,
le cherchent toujours avec ardeur , dçmëme
que la trifeétion de l’angle, la quadra-
ture du cercle , ée. Il efl bon que lesjeunes
gens fachent , qu’inde’pendnmrnent de le
préjbrnption ridicule qu’il y a à fizire ces
fortes de recherche: , il y a mille contre un
à parier , que quiconque je flatte de fuire de
pareilles découvertes, ne j’çnit pas lesprerniers
élémens de la Géométrie.

La propofition dans laquelle il ne s’agit
de trouver que deux moyennes proportion-
nelles , ejl connue fous le nom de problërne
de la duplication du cube. ’

W



                                                                     

LIVRE SixtEME. 4o;

PROPOSITION XIV.
THÉORÈME

428. Les parallélogrammes équiangles dont
les furfaces font égales , ont leurs côtés
réciproquement proportionnels : 6’ ceux
dont les côtés font réciproquement pro-
portionnels , ont leurs furfuces égales.

PH EMIÉREMENT. Les parallélogram-
mes DB * 8: CF qui (ont équiangles , 8:53, 3..
dont les furfaces font égales , donnent
cette proportion , DC . CE: : CG . CB. ’

Confl. Difpofez ces parallélogrammes
de maniera que les côtés CE 8: CG de
l’un , deviennent les prolongemens des
côtés DC 8: BC de l’autre. Prolongez en-
fuite les côtés AB 8: FE , jufqu’à ce qu’ils

le rencontrent à un point H. "
Démonji. Le rapport du côté DC au

côté CE , eI’c égal à celui du parallélo-

gramme DB au parallélogramme CH (n) : N. 4°,.
le rapport du parallélogramme DB au pa-
rallélogramme CH , eII égal à celui du
parallélogramme CF au même parallélo-
gramme CH An); puii’que les parallélooN. 354.

grammes DE CF (ont égaux en:



                                                                     

406 LES ELÉMENS D’EUCLIDE.

fin , ce dernier rapport , cil égal à celui
N- 405- du côté CC au côté CB Donc, DC.
N. 35° CE ’::CG . CB (n).

Par conféquent , C. F. 1° D.

. SECONDEMENT. Les furfaces des pa-J
Fig. 2o.rallélogrammes équiangles DE * 8: CF

[ont égales , fi DC . CE:: CC. CB.
Confl. La même que la précédente.

Démonjl. Le rapport du parallélo ramme
D B au parallélogramme C H , e égalà

, 4°,. celui du côté DC au côté CE (n); leN
rapport du côté DC au côtéCE , efi égal
à celui du côté CC au côté CB [H] : enfin,
ce dernier rap ort ef’t égal à celui du paral-
lélogramme C’F au parallélogramme CH

N . 405.8). Donc, les deux parallélogrammes DE
CF ont chacun le même rapport au Ra-

. 3;o.ralle’logramme CH ( n Par conféquent ,
- 356- ils [ont égaux

Donc , C. Q. F. 2° D.

î?

22
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PROPOSITION XV.
TnÉOREML

42.9. Les trian les qui ont un angle égal à
un angle , dont les furfizcesfont éga-
les , ont les côtés qui forment ces angles
égaux réciproquement proportionnels : 6-
ceux dont les côtés qui forment des angles
égaux fiant réciproquement proportion-
nels , ont leurs furfizces égales.

PREMIÉRI-ZMENT. Les triangles ABC *Fig. u;
. 8.: EDC qui ont l’angle ACB égal à l’angle

. DCE, 8: dont les furfaces font égales,
donnent cette proportion, AC . CD t:

s EC . CB.
i Confl. Difpofez ces triangles de maniere
, que les côtés CD 8: CE de l’un, devien-

nent les prolongemens des côtés AC 8:
BC de l’autre. Tirez enfuite du point B au
point D , la ligne droite BD.

Démonjl. Le rapport du côté AC au
côté CD, eII égal à celui du triangle ABC

au triangle CBD (n) : le rapport du trian- N. 496.
gle ABC au triangle CBD , eII égal à ce-
lui du triangle EDC au même triangle
CBD (n) ; puii’que les triangles ABC 8:N. 3,4.

’ BDC (ont égaux [ H ] : enfin ,’ ce dernier
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rapport cil égal à celui du côté EC au
u. 4os.côté CB (n Donc, AC . CD :: EC .
N. 350. (Il).Par conféquent, C. Q. F. 1° D.

SECONDEMEN T. Les furfaces des
triangles A B C * 8: ED C dont l’angle
ACB cil égal à l’angle DCE , font égales,

fiAC.CD ::EC. CB.
Confl. La même que la précédente.

Démonjl. Le rapport du triangle ABC
au triangle CBD , cil égal à celui du côté

N. 405. AC au côté CD (n) ; le rapport du côté
AC au côté CD , cil égal à celui du côté

EC au côté CB H Enfin , ce dernier
rapport efl égal a celui du triangle EDC

N. 4o6. au triangle CBD Donc, les (leur
triangles ABC 8: EDC , ont chacun le

N. 35°. même rapport au triangle CBD Par
N. 356. conféquent , ils font égaux (n).

Donc , C. Q. F. 2° D.

à

Fig. 21.

PROPOSITION
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1’ PROPOSITION xvr.

THÉORÈME.

430. Si quatre lignes drains jbnt pro-
portionnelles , le raflangle des extrêmes
cl! égal à celui des moyennes : 6’ fi
quatre lignes droites font telle; , que le
raflanch des extrêmes jbit égal à celui

. des moyennes , elle: fin! propanier!-

nelles. n ’ ï «
PREMIÈREMENT. Si AB *. EF z: EH.Fîg. n.
AD, le reflangle des extrêmes AB 8c AD,
efl égal. à celui des moyennes EF 8C EH.

L Confl. Faites le reâangle AC ,flont la
lîgne A B foit l’un des côtés, 81 la ligne
ADI,’ l’autre. Faîtesauflî le reflanglé EG,

dont la ligne EF (oit l’un des côtés, 8: la
ligne EH , l’autre. ’ ) a" H1) l; n

* -De’morzfl. Les parallélogrammes. AC
8C EG (ont équiangles , puifqu’jls font
teflangles [C] : 8c leurs côtés’fom fééîpàoÀ

quement proportionnels , puifque OAB ;
EF : : EH . AD Donc ,’ ces VËÂIàEÏé-A

logrammes fontOégayx , O5 ’N. 423.
Pat conféquént , C. FA 1H)?l ’ v

l S
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. SECONDEMENT. Si les quanta lignes
Fig. :2. droites AB *, EF , EH 8C A D , (ont

telles que le "sangle des [extrêmes AB
8c AD , foit égal à celui des moyennes
EF 6c EH; elles démncntcetœ proportion,
AB.EF::EH. AD.
, Confl. La. même que la précédente.
. 1949120241. Les parallélogrammes AC 5!

. HG (ont équiangles, puifqn’ils (ont refleu-
gles [C] z, à; leurs furfaces Sont égalesEH].
Donc, leurs côtés (ont réciproquement

N. 418. propmæionnels Par conférpnm , A3 .

EF : : EH . AD. . .Donc , C. 1° D.

Glononnnma I.
431.. Il fait de la féconde partie de ce

théorème , que dans le cercle , fi Jeux cor.
des s’entrecaupent, leurs parties fin: récipm-v

alternent proportiomællesl
l Dans les cercles X ( Liv. 3.. , Fig. 51 ,

p. , 6’ 54. ) les parties des cordes A5
ê: C É qui s’éntrecoupent au point F ,
dbnnegt cette proportion, AF. CF r : FD.

ÈÀDç’monfl. Le raflangle des parties AF
8C F8, cil" égal à celui des parties CF 86

N. 268.FD (n), Donc, AF . CF: z FD . FB (n),
N. 43°: Par’confëquem, C. Q; F. D. ’
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COROLLAIRE Il.

431. Il fuît encore de la même feconde
partie, que fi d’un mëmç point prix hors
d’un cercle , on tire Jeux fe’cantes , ces Jeux

[émus Ô leur: parsies extérieures , font
réciproçucmmt proportionnelles.

Au cercle X ( Liv. 3, Fig. 57. ) les
fécantes A C St AB, avec leurs parties
extérieures AF 81 AE, donnent cette pro-
portion AB . AC :: AF . AE,

Démonfl. Le re&angle de la fécante
A3 8: de la partie AE , efl égal à celui
de la fécante AC 8c de la partie AF N, 27,,
Donc , AB . AC : î AF . AE
- Par conféquent , C. F. D.

(Ê

l
sa



                                                                     

412. LES ELÉMENS D’EUCLIDE.

PROPOSITION XVII.
THÉORÈME.

433. Si trois lignes droites jbnt en pro:
portion continue, le raflanglc des extrê-
mes yl égal au quarré de la moyenne:
6’ fi vois lignes droites flanelles, qu:
le reÉÎarIg-le de: extrêmes foi: égal tu
quarré de la proyenne , elles [bru en pro-
portion commue.

Hg, ,3, PREMÎÉREMENT. Si AB *. EF . AD,
le refla’ngle deseextrêmes AB 8l AD, cil
égal au quarré (le la moyenne EF. l

Confl. Paires le reflangle AC , dont la
g ligne AB (oit l’un des côtés, 8C la ligne
N. 17°.AD , l’autre. Décrivez enfaîte (n) le

quarré EG, fur la ligne EF.
Démonfi. Les parallélogrammes AC. ô:

E. G (ont équiangles , puifclu’ils (ont rec-
tangles [C] : Bi leurs côtésufont récipro-
quement proportionnels ; puifque , AB ,
EF :1 EF. AD [H], &que EH efl

N. mégalà EF Donc , ces parallélogram.
N. 428. mes font égaux (n). ,

Par conféquent, C. F. 1° D.

SECONDEMENT, Siles trois lignes
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. droites AB * , EF 8c AD , (ont telles Fig. 23.

que le reâangle des extrêmes AB 8l AU ,
fait égal au quarré de la moyenne EF;
elles donnent cette proportion, AB . 155:5
EF . AD.

Conf]. La même que la précédente.

Démonjl. Les parallélogrammes AC
êt-EG (ont équiangles , puifqu’ils (ont
reélangles [C]: 8c leurs furfaces font éga-
les Donc , leurs côtés (ont réciproL
quement proportionnels (n) ; 8c par con-u. 428.
fréquent, AB . EF::EH . ADuOr; EF
efl égal à EH Donc , AB .EF : : EFLN. sa.

AD (n). N. 61.Par conféquent , C. F. 1° D. 1

’CORIOL’LUAIÈE.

’ 434. Il fait de la feconde partie de ce
theorême , que fi d’un même point pris
hors d’un cercle , on tire une tangente G
une filante , cette tangente efl moyenne
proportionnelle entre cette [écume 6’ je par-

ue extérieure. - .Au cercle X (Liv. 3, Fig. 55 8: 56)
la (écaille AC ,1 fa partie extérieure AD ,
8C la tangente A8 , donnent cette propor-
tion, AC. AB::AB.AD.

De’morzfi. Le reétangle de la fécante
AC ô: de fa partie AD, cil égal au quarré

S il;
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N. 27°. de la tangente AB (a). Donc , AC . A3 : 1
N. 433-AB . AD

Parconféquent, C. Q. F. D.

PROPOSITION XVIII.
PROBLÈME.

435. Décrire fin une ligne droite donnée ,
une figure qui jbirfemblable à Lunefigwe
reêliligne wifi donnée.

fig. i4.IL faut décrire fur la ligne droite EF ’*
une figure ui fait femblable à une figure
reâiligne B.

Confl. Divifez on triangles AC B ô:
Un , la figure propofée DB. Décrivez

N. 1:9.enfuite fur la ligne EF (n) , un angle GEF
qui ait le point E pour femme: , ô: fait
égal à l’angle CAB ; ô: un angle F ui ait

le point F pour .fommer, à: (oit egal à
l’an le B. Décrivez aufli furia ligne EG

N, "9.( ng, un angle GEH qui ait le point E
pour fommeti, 8e fait égal à l’angle CAD;

ô: unemgle EGH qui ait le point G pour
fomnet, &foit égal à l’angle ACD. La
figure reéliligne HF , que les côtés de ces
angles forment fur la ligne EF , cil la figure

demandée. A I » -

p ,..-. A-
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Iléon . Premièrement ., les angles

G15F fic GEH , CAB 8: CAB (ont égaux
chacun à chacun Ainfi, l’angle HEP
CR à l’angle DAB.

L’angle F cil égal à l’angle B

Les angles EGF 8l ACB (ont égaux (n) ; N.
8: ,les angles EGH 86 ACD le font aulli
[c]. Ainfi, les angles FGH et BCD font

égaux. gEnfin, l’angle H efi égal à l’angle D N.

Secondement. Les man es EGF [Se
ACB font équian es [C . Ainfi , ’ EF .

A3 :: FC. BC (n . 4Les triangles EHG 5: ADC [ont auffi
équiangles Ainli , EH . ADtt HG .

DC " 41;.Enfin, les triangles EGF 6c ACB (ont
équiangles JE]; St les triangles EHG 6c

ADC le ont aufii Donc, EF .
A3 ::EG . AC :1 EH. AI) (Il). Pur N M3.
conféquent, EF . A8 : :EH . AD N. 550.

Ainfi , dans les figures reélilignes HF
ô! DE , les angles font égaux aux angles ,
chacun à chacun ; 8c les côtés qui forment
ces angles égaux , (ont proportionnels.
Donc , ces figures font femblables N. 40ml

Par confétluent , C. F. F.

SCHOLIE.

X374

*I

N. 413.

436. Si la gare propofe’e avoit unplus
« iv
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grand nombre de côtés , on la divifiroit en
un plus grand nombre de triangles , que l’on
rapporteroit l’un après l’autre fur les côtés

des triangles de la figure HF; de la même
maniere dont on vient de rapporter le trian-
gle ADC fur le câte’EG.

USAGE.

437. On je firt de cette propofition,
pour lever le plan d’un bâtiment , d’unt
ville , d’un champ i, d’ une forêt , ée. G
même celui d’un pays ;’ car , lever un plan ,
c’ejl décrire fur une ligne droite donnée , une

figure qui ’jbit fimblable à celle de la choft

dont on veut lever le plan. r

en
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PROPOSITION XIX.
THÉORÈME

438. Les triangles fimblablesjbnt entr’eux,
en rapport. donlde’. de celui de leur; côtés

pareils.
Les triangles femblables ABCO 8c DEF mg. .g.

g (ont entr’eux en rapport doublé de celui
de leurs côtés pareils; par exemple, de
celui du côté AC au côté DF.

Confl. Cherchez (n) une troifieme pro- N. 4:4.
’portionnelle aux côtés AC 8c DF. Pre-
nez fur le côté AC , une partie AG égale
à cette troifieme proportionnelle. «Tirez
enfuite du point B au point G , la ligne
droiteiBG. - in
- Démonfl. Les triangles ABC 8c DEF
[ont femblablesé H Ainfi , AB . DE: 1
AC . DF r, AC. DF::DF . AGN. 4x3.
[C]. Donc , AB (DE: :DF . AC Par N. 35°,
Conféquent ,I puifque l’angle A efl: égal à

l’angle D , les triangles ABG ô: DEF
font égaux (Il). ’ ’ I
. Mais’, le triangle ABC efl’ au triangle
ABG , Ce que le côté AC cil au côté AC

(n). Donc, le même triangle AB C Cliq, 405.
àufli au triangle DEF , ce que le côté AC

v

N. 419.
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N. 354.611 aucôte’ AC (a). A1115, puifquele raps.
port qui cil entre ces deux côtés , ell dou-

x. 348. blé de celui du côté AC au côté DF (n) ,

le rapport du triangle ABC au triangle
DE F , cil aufli oublé du même rap-

Parconféquent, C. Q. F. D.

PROPOSITION xx.

i Inionèua. V
439. Les polygones [remontas peuvent être

divife’s chacun en un pareil nombre de
triangles, femblables, chacun à chacun:
ils font, proportionnels à ceux de ces
triangles qui fe correjpondent : enfin ,
ils font .entr’ettx en rapport denim-l de
«laide leurs côtés pareils. ’

Puma Il". REME N r. Les polygones
fig. 26. lemblables EB * 8C KG peuvent être divi-

fés l’un 8; l’autre , en un pareil nombre de I ’

triangles femblable’s , chacun à chacun.

Confit-Dit fommet de l’un quelconque
A des angles du polygone EB , tirez aux
points C 8c D , les lignes droites AC ô:
AD. Du point F , quicmtefpond au point
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A , tirez aux points’H à: I, les clignes
droites FH ô: FI. r »
’ Démonjl. Puifque les polygones E8

8: KG-font (emblables [H] , il y a dans le
premier autant d’angles oppofe’s à l’angle

A , qu’il y en a dans le fecond d’oppofe’s
à l’angle F. Or [c] , on a divifé le premier
poly (me , par des lignes droites tirées (le
l’an e A à chaque angle oppofé à l’angle

A; ô: le fecond , par des lignes droites
tirées de l’angle F à chaque angle oppofé
à l’angle F. Donc , on a divifé chacun de
ces polygones , par un pareil nombre de
lignes droites. Par conféquent, ondes a

, drvifés l’un 8c l’autre , en pareil nom-

bre de triangles. :7 A e T ’
Or , ces triangles (ont fèmblables( in ). sa, 40°.

Car premièrement , les trianglesABC 8!
FGH le (ont (n) ; puil’que les angles B 8l N 17
Gfont égaux, St que AB . F61; BC’.
CH Secondement, les triangles ÂED 4go;
6c FK le font (n); puifque’ les angles EN, 4.7;
8l K (ont égaux , 8c que AE .AFK: 22131.
Kl Troiliémement, enfin, les triangles N.
ACD ô: PHI le font airai (n). Car, lesN
triangles femblàbles ABC St FGH don-
nent cette proportion , AC. PH z z» BC,”. ’ - ’

GH Or , BC . Gl-l ::lCD r. 4’3-
Donc , AC. PH z: CD . HI fin); Et enN; a:
comparant entr’eux les triangle; emblablææ ï

v1

me.
. 416.
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EAD ô: KFI, on démontre par un pareil
raifonnement , que AD . FI z: CD .
HI.
. Par conféquent, C. Q. F. 1° D.

l5 ECONDEMEN T. Si les polygones
"5. refemblables E B * 8: K G , (ont pareille-

ment divifés chacun en un égal nombre de
triangles , par exemple , AED , ACD 8E
ABC , FKI , FHI St FGH g le polygone
E13 ef’t au polygone KG , ce que l’un quel- ’

conque des triangles du premier , par
exemple le triangle AED , cil au triangle
correfpondant FKl.
. Démon . Le rapport du triangle AED
au triang e FKI , el’t doublé de celui du

N. 438. côréED au côté K1 ( n ) : le rapport du
triangle ACD au triangle PHI , en: aulli

udoublé [du même rapport; puifqu’il et!
double du rapport du côté CD au côté

N4 43S. le(n) , qui efl le même que celui de ED
N. 4go, à K1 (n) : enfin , le rapport du triangle

ABC au triangle FGH , cil encore doublé
du même rapport; puifqu’il efi doublé du

N. 438. rapport du coté AB au côté FG (n) , qui
cit aufli le même que celui de ED à K1

N. «a. Donc , le triangle AED cit au trian-
gle FKI , ce que le triangle ACD et! au
triangle PHI , ce que le triangle ABC cf!

n. 35°. au triangle FGH Par conféquent , le
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polygone EB , (qui cit la fomme des
triangles antécédens AED , ACD 8c
ABC ) , cit au polygone KG , (qui efl: -
celle des triangles conféquens FKI , FHI
8c FGH ) , ce que le triangle antécédent
AED , cit à fou triangle conféquent FKI.

( n N» 379-Donc, C. Q. F. 2° D.

TROISIÈMEMENT. Enfin , les polygoo ,
nes femblables EB * 8C KG [ont entr’eux ris. :6.
en rapport doublé de celui de leurs côtés
pareils; par exemple, de celui du côté
BD au côté KI.

iDe’monjl. Le rapport du polygone EB
au polygone KG , efl le même que celui
du triangle AED au triangle FKI [D
Or , le rapport qui eft entre ces deux trian-
gles , cit doublé de celui du côté ED au
côté K1 (n Donc, le rapport quiN. 438.
eft entre ces deux polygones, en efi aufli
doublé.

Par conféquent, C. Q. F. 3° D.

COROLLAIRE.
T 440. Il fuit de la derniere partie de
ce théorème, que fi trois lignes droites
font en proportion continue, un polygone
quelconque décrit fur la premiere, e11 à un ,
polygone femblable 6’ fimblablement paf!
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fur la ficonde , ce que une premier: ligne
efl à la troifierne. h

Fia 175 Si les trois lignes droites A’, B 8:
C (ont en proportion continue , un poly-
gone quelconque décrit fin la li ne A , efl
àun polygone femhlable 6: (cm lablement
pofe’ fur la ligne B , ce que la ligne A efl à

la ligne C. . ’De’monfl. ’Le rapport d’un polygone

décrit fur la ligne A , à un polygone
femblable St femblablement pofé fur la li-
gne B , el’t doublé du rapport qui efl entre

N, 439. Ces deux lignes Or , le rapport de la
ligne A à la ligne C , efl aulli doublé de

N. 34s. ce même rapport Donc , le rap-
port d’un polygone (lénitif-ut la ligne A ,
à un polygone (emblable 8c femblablement
pofé fur la ligne B , ell le même que ce-

N, 35°. lui de la ligne A à la ligne C
Par conféquent, C. F. D.

USAGE
44x. On je fer: de ce corollaire , pour

refondre les deux problëmesfilivans.
PREMIER. Connaître le rapport d’un

i 0 0l. onc uelco ueEB *, àunpol gone
F8. 16 FemîglableïG. nq y
un 414. Solution. Cherchez (n) une troifieme

propomlomulle à Jeux quelconques des côtés



                                                                     

du une Saumur 4:;
; pareils de ces polygones ; par exemple , aux:

côtés ED 6’ K1. Le polygone EBDejl aux 44a.
polygone KG , ce que le Côté E cru

l à cette troifieme proportionnelle.
j SECOND. Décrire un polygone , qui

(oit femblable alu-polygone EB * ; 8: qulFig. 26.
Ç en (oit , par exemple, les deux tiers. A x
i Solution. Chercher (r12 une moyennai. ne.
I proportionnelle K1 entre un quelconque
7 des côtés du polygone EB, 6’ les deux
7 tiers de ce côte’ ; par exemple , entre le côté

E D &jÎes deux tiers. Décriver enfuite fur - F l
- cette moyenne ( n) , un polygone KG ,N. 435.
’ fimblalvle au polygonepropofl EB. Ce po.
’ lygonejem les deux tiers du polygone EB.

Car, puifque les trois lignes ED , K1 6’
les deux tiers de ED , [ont en proportion
continue [C], le polygone EB , décrit fur
la premiere , e au polygone fimôlable KG,
décrit fierla econa’e [ce que la premiere e]? *
à la troifieme (n). Or , cette troifieme efl les N. 44°.
deux tiers de cette premiere

Donc, C. F. F.
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PROPOSITION FXXI.
* THÉORÈME.

442.. Les cireonflrence: des polygonesfim-
blabla , font proportionnelles aux lignes
droites jèmblablement tirées dans capo-
lygones.

Hg. 26.D A N s les polygones femblables ACE’
8C FHK, la circonférence ABCDEA du
premier , efl à la circonférence FGHIKF
du fecond , ce que les lignes droites fem-
hlablement tirées dans ces pol gones , par
exemple les lignes AC 8K F , font en-
tr’elles.

Démonfi. Puifque les polygones ACE
8! FHK font femblables H], leurs côtés

. AB, FG,BC,GH, D,HI,DE,
N. 4oo.IK , EA 8c KF font proportionnels

Ainfi , la femme ABCDEA des antécé-
dents AB , BC , &c , c’efi-à-dire la cir-
conférence du premier polygone , efl à la
femme FGHlKF des conféquents FG,
CH , 8:c. c’eû-îrdire à la circonférence
du fecond polygone , ce que l’antécédent

N. ,79,AB cit à (on conféquent FG n).
N. 413. Mais, A3 . F63 AC . F (n); puif-
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que les triangles ABC 8c FGH font fem-
blables ( n). Donc , la circonférenceN. 439.
ABCDEA efi à la circonférence FGHIKF,
ce que la ligne AC cil à la ligue FH N- 35°-

Par conféquent , C. F. D.

i COROLLAIRL
443. Il fuit de ce théorème ô: du n°

408 , que les circonférences des cercles font
proportionnelles aux diametres de ces mêmes

cercles. - èSCHOLIL
444. Comme on ne peut mefurer immédia-

tement aucune ligne courbe (n), les Géo- N. r48. l
mures ont fait les plus grands eflorts pour
connaître le rapport de la circonférence a’uw
cercle à fin: diametre. filais , jufqu’ei pré-

fint, toutes leurs tentatives ont été jans,
jactés. Ainji , dans le peu d’ejpérance dîy

pouvoir jamais parvenir , ils fe font réduits
à chercher les moyens d’en approcher le plus

près qu’il feroit poflible.

Or, de tous ceux qui ont tenté ce grand
œuvre géométrique , Archimede ejl celui qui

a pris la route la plus fzmple. Il eji vrai
qu’elle ne conduira jamais à. détermtner ri-
goureufiment le jaffe rapport du diametre du
cercle à fa circonférence. Mais, comme on
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n’a encore rien trouvé de mieux , nous al-
lons enfeigner la maniere [ont il 53’ prit.

Il confide’ra , que la circonférence d’un

cercle a? toujours plus grande que celle de
, tout polygone qui lui e]! inferit ; 6’ plus pe-

rite au contraire , que celle de tout polygone
qui lui e11 circonfirit.

En partant de ce principe , il prit le dia-
metre d’un cercle quelconque pour l’unité , 6’

calcula de combien devoit être, dans cette
fuppofition , le côté du polygone régulier de
96 côtés, inf rit dans ce cercle ; Ô celui
du polygone jèmbhzlrle , circonfcrit au même
cercle. Il multiplia enfuite fis réfultats ,
chacun par 96 ; ce qui lui donna 3 5-f- , ë
un peu plus , pour la circonférence du pre-
mier polygone; G 3 -;-, 6’ un peu moins ,
pour celle du D’où il tira cette con-
clufion , que la circonférence du cercle efl un
peu plus grande que le produit de [on dia-
neere Wplié par 3 fi ; 6’ un peu plus
petite. au contraire , que le produit du même
diameere mitiplie’ par 3

Or, ces deux produits ne di erem l’un
de l’autre que de Donc , e pour avoir
la circonférence d’un cercle , on multiplie
par 3 -;- Le valeur de un diamecre, on cf!
sur que fur un cercle qui tariroit 497 pieds de
diamant, on nefizit pas une erreur d’un pied
de trop. Et comme cette approximation e]

Il

flâna-u
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fufifitntepour la pratique , on prend ordi- t
nairement le rapport de 7 à 2.7. pour celui du
diametre d’un cercle a jà circonférence.

Si l’on en vouloit cependant un qui
encore plus mail , on je ferviroit de celui de
1 13 à 355. Onhneferoitpas alors une er-
reur d’un pied de trqp, furla circonférence
d’un cercle dont le diametrejèroit de 1000000
de pieds.

"PROPOSITION XXIAI.
i THÉORÈME.

445. Si quatre lignes droites fiant propor-
tionnelles , les polygones jèmblables 6’

" ’fimblaleemem pojè’s fur les Jeux pre-
mieres , font proportionnels aux polygo-

nes fèmlrlalrles 6’ fimblablemene pofés

fur les Jeux dernieres : à fideuxpolyo
gones femblahles jonc pro rtionnels à

4 deux autres polygones au fimélables ,’
les côtés des premiers font proportionnels
aux côtés pareils des derniers.

PREMIÈREMENT. Si ABO . CD : : EF.Fig. 29.
CH , les polygones AIB 8C CKD , qui
font femblables ô: fem-blablement polÎe’s fur.

les deux premieres , font proportionnels
aux polygones EM ô: GO, qui (en: auflî
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femblables ê: femblablement pofés fur les

deux dernieres. r ,Démogfl. Puifque les polygones
AlB ô: KD font femblables , le rapport
du premier au feeond cil doublé du rapport

Na 439 du côté AB au côté CD (n): 8C par une
raifon pareille , le rapport du polygone
EM au polygone GO , cil doublé du rap-
port du côté EF au côté CH. Or, le rapport
du côté AB au côté CD , cil le même que
celui du côté EF au côté GH Donc,
le rapport du polygone AIB au polygone
CKD , cil aufli le même que celui du po-

N. asonlygone EM au polygone GO
Par conféquent , C. F. 1° D.

ne 29- SECONDEMENT. Si les polygones fem-
hlables AIB * 8: CKD , font proportion-
nels aux polygones EM 8c GO , qui font
aufliv femblables; les côtés , par exem-
ple AB 8c CD des deux premiers , font
proportionnels aux côtés pareils EF 8l

CH des deux derniers. I x
Démonfl. Si les quatre lignes droites

AB , CD , EF CH n’étoient point
proportionnelles; une quatrieme propor-
tionnelle aux trois premieres , feroit ou
plu;I grande , ou plus petite , que la ligne

Or, fi l’on décrivoit fut cette quatrieme

..-. a. ....-.
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I ( n) , un polygone qui fût femblable au N- 43s!

polygone GO, ë: femblablement pofé; il I
feroit aufli plus grand , ou plus petit, que

r le polygone GO. Par conféquent, il ne
feroit point proportionnel aux polygones

AIB , CKD 8: EM. .- Mais [D] , lorfque quatre lignes droite
v, font proportiOnnelles , les polygones fait:
.; blables , qui font femblablement pofés fur
, elles , font aufli proportionnels. Donc ,-
j puifque les polygones femblables ’A l B ,

CKD , 8:c. qui feroient femblablement
pofés fur les trois lignes AB, CD,
EF , 8c fur une quatrieme plus grande ou
plus petite que CH , ne feroient point
proportionnels , ces trois lignes , 8: une

,1 quatrieme plus grande , ou plus petite
’ que GH, ne font point proportionnelles,
, Par conféquent, les lignes AB , CD , EF
71- (à: CH, le font. ’*

Donc, C. Q. F. 2° D.

COROLLAIRE.

446. Il fuit de la premiere partie de
U ce théorème , que, fi trois lignes droites *
fifllt en proportion continue , les polygones
"Ï femâlables , 6’ femélaltlement pojè’s fur ces

trois lignes , font aufli en proportion coati.
nue ,- ô; de la feçonde partie ,, que fi trois



                                                                     

430 LES mamans D’EUCLIDE. i

polygones fimllalrles font en pr0portion
continue , leurs côtés pareils le font aufi.

PROPOSITION XXIII.
THÉORÈME.

447. Les parallélogrammes équiangles font
entr’eux en rapport compoje’ de ceux de
leurs côtés.

Fig. 3o.LES parallélogrammes équiangles AC ’
8x BF, (ont entr’eux’en rapport comparé

de celui du côté AB au côté DE, ô:
de celui du côté BC au côté KG; c’eû-

N. 343.à-dire (n) , ce que le produit de A8 mul-
tiplié par BC , cil à celui de BE. multiplié

par BG. -0911,12. Difpofez les parallélogrammes
AC &BF , de maniere que les côtés BE.
St BG , deviennent les prolongements des
côtés AB 8: CB. Décrivez enfuite fur le ’
côté AB ,,le rectangle Al , dont le côté
BI foit égal au côté B C ; 8: fur le côté
BE. , le reétan le BL, dont le côté BM
foitégal au c té BG. Enfin; prolongez
les côtés DC à FE, jufqu’à ce qu’ils le
rencontrent à un point H; ô! les côtés K1
Be LE , iufqu’à ce qu’ils fe rencontrent à

un point N.

a. p

k égal
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AC ca auparallélogramme BH, ce que le reâangle
AI et! au refiangle EN (n); pnifque Ces pa- N. 3go.
rallélogrammes ,. de même que ces refilan-
gles fait entr’eux, ce queAB efi à BE N. 4°,.
I . Or , par une pareille raifon , le parallé-
logramme EH en: au parallélogramme BF,
ce; que le reflangle EN cit au reflangle BL.
Dofic (n) , le parallélogramme AC cil aux 333,
patauélovgramme BF , ce que’le reflangle
A; cit au .reélangle B)... Mais (n), le rec-
umgie AI efl le produit de AB multiplié.
Pal- BI, quid! égal à BC [c] z 8c le me.
mgle BL cils le produit de BE. multiplié

a, EM., qui et! égal à BG Donc, le

me B]? , ce que le produit de AB multiplié
a, BC, efl à celui de BE. multiplié par BG.

COROLLAIRE.

Il fuir de ce théôrëme , que le;

448’ 0 I I rtriangles qu; onf un ange egæl a un
angle ’ ont mu eux en rapport compafe’
de aux dg; côtés qui firman: ces mies

égaux 1’. « I
rem-s modernes qui: écrit que cette propofi.

Des Alluve dans mon Livre d’Elémens; 8c qu’elle
commentareur de la Géométrie de Defs

ars plavorent point lu Euclide.
[ion ne (e "(il
3R de scat!" ’
nattes, ces Aute

gatallélogramme AC en: au paralbélogram- ;

N. 149.

---r-:
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PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.

449. Les parallélogrammes qui ont)"; a".
. gle de commun, 6’ leur: diagonales fur

une même ligne droite , fantfemblables.

Fig. 3:. L E S parallélogrammes G F! 8K D B,
qui ont l’angle A de commun, 8: dont
les diagonales AF 8c AC (ont fur la même
ligne droite AC , (ont femblables.

Démargfl. Puifque les parallélogrammes
GE 8c DB ont un angle de commun [H],

N. 146. ils font équiangles Donc , l’angle AEF
el’t égal à l’angle B; St par conféquent,

les triangles AFE 8l ACB qui ont l’angle
N. :37. CAB décommun , (ont femblables

Or ,l puifque ces triangles l’ont (embla-
N. 41;. bles , AE .- AB : :EF . BC (n).
, Ainfi , les parallélogrammes CE ê! DE

fonte’quiangles; 8c les côtés qui y forment

les angles égaux , (ont proportionnels.
Donc , ces parallélogrammes (ont fembla-

4 u. 745°. bles (n).

Par conféquent, C. Q. F. D.

W
PROPOSITION
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; ’PRÎOÎPOSIITIOÇN xijxvlg."

i "i lïrëâfiâne.igé
215°. Décrire unlpobzg’rom , qui fiait fim- .

6461: à un autre polygone donné, G égal , ,
à un. Moi terne dlffli donné. r ’ . ’

r ilIL faut décriîreî un Apolygoné ,1 qui. fait
femblable auipvolygoné BCE)” ,i &"égal ris. 3:.

au polygone A. l’ . H ’ . i i
Confl! Décrivez (n) fur l’un des côtés N- 161-

T du polygone’BCD’, par exemple fur le
« côté BD , un reflangle BE , qui [oit égal
L à ce polygone ; St fur l’un des côtés de ce

reflangle , par exemple fur le côté DE ,
l un reâangle DE , qui fait égal au po-
t lygone A. Cherchez enfuite (n), unau. un
’v mayenne proportionnelle Dl , entre les

côtés BD 51 DG. Enfin (n), décrivez fur N. 435.

cette moyenne , un polygone DKI , qui
’ (oit (emblable au polygone BCD. Il fera le

i polygone demandé. . -
ï Démonfl. Les lignes BD , DI 8c D

(ont en proportion continue Ainfi
puifque les polygones BCD 8: DKI font
(emblables [C] , le premier cil: au fécond ,
cequeBD cil à DG (n Or ,Tle reâan- N. «a.
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434 Levain-ans nommas.
n - gleBEefi summumI. 40s. BD tell. à DG,,(n). Donc , le, polygone

BCD cil au polygone DK’I; ive que le
N, ne. reâangle BEwefi au. méningite DH (n

Ainfi, puifqùe le premier ’po ygone 8: le
premiertreâangle. [ont égaungÇ ,le der.
nienpol ont: :8; le dernier 1re; angle le

l N. 3é9nTOntauflig(n)i 35’ L I’ î 4
Mais, ce dernier icüan’gle tif égalisa

polygone A. Ç]..Donlcî ,ple dernier 90le
A 6,3- Ëg’ne cil au .1 égêal au polygone ÎA (n).

V ailleurs, ce m, me dernier polygone cil
femblable au polygone BCD Le].

i Par çonféquent,»C. (2.17, 3

QËVbM’.

Dot-322°

.rï’Efi’?
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f TH-âorïflmu

451. Chaque côté adjacent à rough droit
. l’un triangle "5414!: , efl moyen pro-
, portions] une la flamme 6’ la défl-
, fente-des Jeux autres côtés.

ABC qui e reéiangle en C, efl moyen
proportionnel entre la femme BA-l-AC,
St ladiférence 8A - ACdaes démontres

tôtés. ;’ , . . ., CoryI, "Du: point A pris pour centre;
ô: avec le côté AC pris pourlrayon, dé.
grive; le cercle X. Prolongez Enfitiœ. le
côté RA , jufqu’i ce qu’il rencontre la

circonférence à un point D. . 5 y l
.4 Dinmqfl.,Des denxli ma droites B A!)
8K BC, qui (ontltire’es. ,mêmepoirmB
hors Il! cercle Xi la circonférencedu
même cercle , la premiers": lecoupet ù la

z ; BC 0r,BAD en la’fomme’des
côtés RA ù AC; 6l BF- En’oll: radiné;

569681331. :ï.1. 5.; ’ a il " l.
. Dom; le, erF. n ., Î , 1.

Tij

LE côté , En exemple BC ’*, du triangle Fig. 36.

fécomle le touche 1(1)). ïAinfi BAH . Be". un

N- 4M
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PROPOSITION. xxvu.
n T-H É ora-Ê M a.

452.. Si du plus grand angle d’un tridi!»
gle fialênc, on abat-filé une perpendicu-

r taire au côté oppojè’ , la bufc 6- la défig-

rence des figmens de la bajè,jbnt moyen-
nes proportionnelles entre la flamme 614
déférence des deux autres côtés,

HF. 37.LA femme AB t 4. ne des’CÔtés AB a:

BC dutriangle fealêne ABC, cil à la bafe
AC ,i ce que la différence AD-DC des
fegmens A’D et DC de cette bafe, efi à la
différence ABFBC de ces côtés.

r Confl. Du point B pris pour centre , 8l
avec le plus petit côté BC pris pour rayon,
décrivez le cercle X. Prolongez enfirite
le côté AB ,v jufqu’à ce qu’il rencontre la

circonférence à un point E.
r -Dc’monfl; Les lignes ABE 8C AC font
deux filantes-tirées du même point A

A H. v horsdü cercle X à la circonférence du
. . même-cercle Ainfi , ’ABE . AC 2:.
n. 43:.AG,.AF r, ABE en la fomme des

côtés AB à: BC ; AF en cil la (inférence;
Br AG ell celle deslfegrnebs AD 8: DC.

Donc, C. Q. F. D. a
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. PROPOSITION XXVIII.
"ï T a È o a à M E.

453. Si une ligne droite qui ejl perpendi-
. talaire au diametrc d’un arole , rencontre
q une corde tirée de l’une quelconque des

extrémités de en: diumetre ; ce même dia-
; mure , cette corde , 6’ les parties de l’une

à de l’autre qui ont un point de com-
mur: , font réciproquement proportion-

mis. i -La ligne droite DEO ui cil perpendi- Fig. 38.
culaire au diametre AB u cercle X, 8c
rencontre au point E la corde AC , qui a
le point A de commun avec ce.diametre ,
donne cette proportion, AB . AC: : AE . l "

(AD. ’ lConfl. Tirez du point B au point C,
la ligne droite BC. ’

Démonfl. Les triangles ACB ô: ADE i
qui font reâangles l’un en C.(n) , 8: l’au- N. 365.

tre en D , ont l’angle A de commun.
Ainfi , ils (ont femblables ;. 8c [par confé-
quent, AB . AC : i: AE . AD Ï N. 413.
. Or, la même démonfiration fubfifle, à
quelque point que la’ perpendiculaire DE

rencontre la corde AC. . .
Donc , C. QuF. D.

’ ’ T iij
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VCOROLLAIBE I.
- 4 4. Il fuit de ce théorème, que fi

plu leur: cordes qui font tirées chacune de
[une quelconque des e"xtrérnités d’un méta:

diantre , font coupées par une peqzendicu-
[aire a ce diametre ; tous les nâ’angles faits
chacun de chacune de ces cordes, 6’ de la
partie de cette corde qui a un point de cam-
mun avec ce même diamant , font égaux

entr’euxt * i , -
"t- 39o Le reélangle de la corde ACO 8: de (a

partie AE, cil égal à celui de la corde
AG- 8C de (a. partie AF. a

Démon . Puifque -, AB .V AC :1 AE.
N. 63- AD (n) , e reâangle des lignes AB 5C AD
Il and! égal à celui des ligues AC 5C AE (n).

Or, par une raifon pareille , ce même preb
mier mélangiez eli aufli égal à celui (les
lignes AG ê: AF. Donc , le reâangle des
lignes AC 86 AB. ell égal à. celui des lignes

lin. 62..IAG 81 AF 1 ’
Par conféquent, C. Q. F. D.

"Continuum. Il.
45;. il fuit de ce Corollaire , ô: du

théoréme précédent, que fi une perpen-
diculaire au diamezre d’un cercle q! au mi-
lieu de ce diametre , le côté die-quarré infirit
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dans ce cercle, eÊ-mqyen roportionntl entre
l’une quelconque des ce; eïqui àhèïriïwïzii

de comma. une ce :dimtmao o: tapotis
de cette corde Compnfe entre ce point como
man 6’ cette pemmdïculuire. "

. Dans le cercle X * où la perpendicu- Fig. 39.
faire. d e auid’iamerreiïABlefi au milieu de
ce diamétre , le côté du quarré qui y le.
toit infiritï, efi moyen prof orrionnel en-
? la corde , par exemple , 8: fit partie

C0311 Prolongez la. perpendiculaire de
iufqù’ ce qu’elle rencontre la circonféo

rence à un point H. Tirez enfaîte du
point A au point, H , la ligne droite AH.
P; Démonfl. Lerieiflangle de la corde. AC
Bode (a patrie Ac, cil: égal à celui du
diane": A31! du rayon A’d (n). Or,N. 474c
çe dernier refiaugle eff double du quarré

du rayon Al? (a). , N. 4m.î Mais, le. quarré de la ligne, AH, la:
quelle cil. le côté du quarré a; feroit inf- I , .
crit dans le cerçle ,X.(n); A auflî double N. 190.
du quarré du même ra q (ln-Ali (n)..Douc , N. 17;.
le’reéian le. de lacer AC. Gin delapattie
Ac, ell gal au quarré du côté AH N. 67.
Par conféquent , AC . AH: lAH . A: (a). N. 433.

Donc, C. Q. F..D.l-;

Tiv
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PROPOSITION-XXIX.

I 1* Tribord aux
456. Si après avoir décrit un demi-cercle

furel’une quelconque tiédeur cordes qui
, s’entrecoupent dans un cercle, on éleva

du point [d’interfellion une ordonnée au

diametre de ce demi-cercle , tcette ordon-
née ejl moyenne proportionnelle entre les

. Jeux parties de chacune de cacarda.

Fit. 40- L’ORDONNÉE El" au diame’tre CD du

demi-cercle CFD , ell moyenne proporr
tionnelle entre les parties AE 8! EB Idelî

corde AB du cercle ABD. V
Démonfl. Puifque les cordes AB .8! Cl)

s’entrecoupent au point E , le remugle
des parties AE, 8: EB de la premiere , cil
égal à celui des parties CE 8: ED (lela

N. 268.Teconde Or, le reâangle de ces paf’
ties CE 8l .ED , efi égal au quarré de

N. 268-l’ordonnée EF Donc, le reélîmgle
des parties AE 8C EB , efi égal au (piaffé

N. 67-- d’e l’ordonnée EF (Il). Par conféqufllt,

Nu 433-AE . EF 1 î EF . E301).

Donc , C. Q. F. D.
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C o a o I. L A r R E. i

457. Il fuît de ce théorème , que fi
les cordes dont il s’agit , s’entrecoupent
perpendiculairement , alors la partie EF * H8. 4h
de la corde A8 , yl moyenne proportion-
nelle entre Ifes deuxrautres parties 21E
EB.

PROPOSITION xxx.’

PROBLÈME.

q 4 ,8. Divifer en moyenne Ô extréme raifort
une ligne droite donnée. i *

Il. faut divifer la ligne droite AB *, enrig. 33.
moyenne ô: extrême raifon. q .

Confl. Divifez (n) la ligne AB en deur’rN. n°3.

parties, qui [oient telle; que le reâangle
de cette ligne &.de la plus petite partie. a
CB , fait égal au quarré de la plus grande
AC. Elle fera divifée comme il cil dei-n . .

mandé. .Démonfl. Le reâangle des lignes AB ,
81 CB efl égal au quarré de la ligne AC ’ Il
[c]..Ainfi , AB . AC . c3 (n). Je. 433.

Pari conféquent, C. Q. F. F;
4.34-

i T v
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’ PROPOSITION XXXL

Tatonkum.
459. Silolupoëygnnesquifont décrits fait

les côtés d’un triangle reflunglefinzt fan-

.. blabla, ê filetacôtés 5 celui qui efi fur l’hypothénufi ejl

égal à la flamme des deux autres.

r35. 34. S I les polygones X”, Y ô: Z, qui (ont
’ décrits fur les côtésclu triangle refiangle
ABC , (ont femhlables, 8C femblablement
pelés fur. ces côtés; le polygone"X , qui

t, efl fur’l’hypothe’nufe AC ,. elli égal" à la

I femme des polygones Y ô; Z qui font
. .r fur: les autres côtés.

Confl. Du point B , abaillez la perpen-
n. 96.diculaire BD’à l’hypothénufe AC

Démonfl. Les triangles ABC 8C ADB
N. un. font femblables (a). Donc , AC . AB.
N. 413. AD Ainli , puifque les polygones X 8l

Y (ont aulli lemblables [H], le polygone
X efi au polygone Y, ce que AC eflà

à: 440. AD Par conféquent , en renverfant,
le polygone Y cil au polygone X , ce que

n. 372.. AD eli à AC
Pareillemenr , les triangles ABC 8:

l-
(nacra-F.-.

[An-JAA’TÎH-
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&.CDB.fom.femblahles (Il). Donc, i-EN. 410.
AC . BC . DC Ainfi , puifque les N. 4:3.
pol1gdnes X 86 .Z (ont Lanfiî remblables
[Hi le polygone X efllau polygone Z,
ce que AC efl: àDCÀ Par conféquent , N. 44°.
en renverfant , le polygone Z efi au poly-
gone, X; teqneDC CR à AC (n); - ;.N. 373.

A’mfi , les il: quamîtés. Y, X , A!) ,
AC , Z 8: DC ,-font telles que les quatre
premieres font proportionnelles; 8C que la
cinquîeme, la faconde , la flamme ôt la
quatrieme , Ie font aufli. Donc , la fourme
Y4-Z de la promue 81 de ta cinqpieme ,
efi à. la féconde ,.ce que la femme AD
ÆDC dg h t’yoifieme 8: de là fixieme,

’ efiàla quatrîemë AC (n. . Par conféquent, N. 39°.

. macque cette dernier: fomme AD-l-DC
:3: égaie à AC , la. premiere Y -l- Z cd
égaie à X n), . . -r , N. 369.Donc, I . Q. D.

âàüùlæ
.. «mû . .

W aâ’WWËË r ,. -

fr’ij
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PROPOSITION x’Xxu.

THÉORÈME

.460. Dans les cercles égaux, les [23mn
,. ; [ont cntr’mx , comme ladres qui les.

fig. 3 5.

N. 2.62.

N- 37:

terminent. »

DA Ns les cercles éganxï B* &ÀE , le
feâeur ABC cil au feâeur DEF, ce que
l’arc AHC efl à l’arc DMF.’ -

Confl. Divifez (n) le plus petît AC des
deux arcs AC 8C DF, en tel nombre de-
parties égales qu’il v0usplaîra; par exem-
ple; En quatre parties égales ZAG, CH,
&c. Prenez fur l’arc DF, une partie DK
égale à la partie AC. Enfin , tirez du cen-
tre B aux points G ,lH , 8:c. les rayons
BG, BH , SIC; 61. du centre E au point
K , le rayon EK. ’

Démonjf. Les-feâeurs ABG , GBH;
HBI , IBC St DEK ,-font é nx
Ainfi , l’on démontre que le figent ABC
efi au feflenr DEF, ce que l’arc AHC efi
à l’arc DMF, par un raifonnement tout
pareil à celui dont ons’efi fervi au no
4o; , pont démontrer que les parallélo-
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grammes dont les hauteurs [ont égales,
(ont entr’eux comme leurs bafes. ’

Par conféquent, C.Q. F. AD.

COROLLAIRE;
461. Il fuit de ce théorème, que le

fiâeur ejl au cercle , ce que l’arc du [fleur
e]! à la circonférence du cercle.

:PROPOSITION xx.xm.ï
5* THÉORÈME.

461. Si de deux [Joints pris à volonté fur
l’arc qui termine un quart de cercle , mais

I cependant égaleme t éloignés chacun du
milieu de cet are , on abalifle desperperz-
diculaires au rayon ; le quadrilatere cém-
pris entre ces perpendiculaires e]? au cer-
cle ; ce que l’arc qui termine ce quadrila-
tere efl à ladreqrzfe’rence du cercle.

L E quadrilatere ABCDO compris entre H5. 4:.
les lignes droites AD 8: BC qui font per-
pendiculaires chacune au rayon EK, 8c
rencontrent l’arc AIR aux points A 8: Bd
également éloignésfchacun de (on
I , ell au cercle, ce crue ce même arc
AIB efl à la circonférence du cercle.
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Confl. Tirez du centre E aux points A

ô: B , les rayons EA 8c EB;
Démonfl. - L’m- BKÎ eût égal à l’arc

LA Ainfi , l’angle BEK efiq égal à
N. 3,.l’angle LEA Or , l’angle LEA cit

N. 1 30. égal à l’angle EAB ; puifque les lignes

N. "9.1.5. SI font paumelles Donc , les
N. sa. angles BEK ô: EAB! font égaux

Ainfi , dans les triangles ECB 8l ADE
qui font-ireûangle’s l’un en» C,?&’ l’autre

enD [C1, les angles BEK à: BAD font
égaux , de même que les côtés EB 8c EA

(n). Donc, ces triangles font égaux
.Par conféquent, fi’du même quadrilatere

ABCE on retranche le premier de ces
deux triangles , ou fi l’on en retranche le
dernier, les relies («ont égaux.

I Or, ces relies (ont , dans le premier cas,
le recteur AEB ; 8: dans le fecond, le qua-
drilatere ABCD. Donc , ce fefieur ce

N. 64, quadrilatere font égaux l i q
Mais, ce feéleur’ efl au cercle, ce que

. l’arc ABE eflà la circonférence du: cercle
N. 461.(n)v. Donc , le quadrilatere ABCD ci
- avili aucercle , ce que ce même arc AIR

efl: à la même circonférence.

Par confia’quent, C. Q. ED.-

N. 3,;
N. 113.
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COROLLAIRE I.

463. Illfuit de ce théorème, queji
1’ on prolonge jufqu’zi la circonférence les

perpendiculaires .411? 6’ BC , la bande Fig. 4:.
.ABFG e au cercle, ce que l’arc AIE eji
a la demi-circonférence. .

COROLLAIRE IL
V 464. Il fait auflî de ce même théorème ,

ne les bandes telles que ABCDO, EFGH, Fig. 4;.
c. font encr’ellel, comme les arcs AIR,

EIF, êciquiiles terminent del’un de leur:
cotés.

COROLLAIRE 1H.

465. Enfin , il fait de ce corollaire , que
fi après avoir au]; en un même Marbre de
parties égales chacun des ares égarer 1E *Fîg. 4;.

G IF, on tire par chaque point de
des paraüeles à la corde 1K , les bandes ,
telles que E0, AK , 1C 6’ 8G qui en ré-
fultent, font en proportion arithmétique.

Démonfl. Si chacun des arcs [E 8: IF
el’t divifé , par exemple en deux parties
égales , la bande EG e11 double de la V
bande AC Ainfi , la-fomme desbandes N, 464,
BD 8: VBG efi égale à celle des bandes
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AKôt 1C. Par conféquent , ces quatre
bandes font en proportion arithmétique.

Et li les arcs 1E 8C IF font divifés cha-
cun en un plus grand nombre de parties
égales, on démontre , par un raifonnement
femblable au précédent, que toutes les
bandes qui réfultent de cette. divifion ,
prifes deux à deux, l’une au-deflous 8C l’au-

ne au-deflirs de la corde 1K, 8c également
éloignées chacune de cette corde , forment
entr’elles des femmes égales. Donc , ces
bandes font toujours en proportion arith-
métique.

Parconféquent , C. F. D.

USAGE.
On parafe finir de cette propqfition , de

la maniere fuivante , pour re’jbudre ce pro-
blême.

Couper d’un cercle X * une bande , qui

en foit , par exemple , la cinquieme

partie. iSOLUTION. Tirez un diametre .43 , a’
volonté. Diuifeq (n) en Jeux parties égales
A! 6’ IC le quariAC de la circonférence.
Prenez deparc 6’ d’auzrê du point I les arcs.

ID En 1E,- chacun de r8 degrés , parce que
36 efl la dixieme partie de 360. Enfin ,
des points Dé E , tirez (n) les paralleles
DG 6’ EF au diametre AB. Le quadrilatere
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DF guète: paralldcs fbrmmt avez: les arcs .
DE &FG ,tejl (n) la banderdemande’c. N. 463-

EPROPOSI’TIONÀ XXXIV,

- (THÉORÈME.
466. Le reflungle des diagonale; flanqua-
! drilatere quelconque infirit dans un ceri-
j de ,fle’gal à la femme des deux raflan-

glas au: chacun des côtés oppofe’s de. ce ,. v

ç même quadrilaten. l
La reâangle des diagonales ACO a: BD Fig. 4,.

du quadrilatere ABCD infcrit dans le cet-l
clé X, efi: égal à la femme des reâangles
faits, l’un des côtés AB 8: DC, &l’au-

ne , des côtés AD 8: BC. ’
. Con . Faites n fur le côté AB, l’an leu. u x
ABE :531 à l’anêle)DBc. g ’
: Démon . Dans les triangles ABE 8;
DBC , es, angles ABE ’& DBC font
égaux , 8l les angles BAC 8l BDC le.
(ont aufli (n); puifqu’ils (ont chacun dansN. ne.
le même (egmem-BADC. Ainfi , ces deux
triangles (ont équiangles. Donc , AB .
BD: : AE . DC (n); 8C par conféqgeat ,N. 41;.
le reâangle des lxgnles AB 8l DG efl égal
à celui des lignes BD 8c AE (n). N. 43°.
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Pareillemem , dans triera la; EËG
a : "8c ABE, les-Juges» 123C1 BD font

égaux; puifque la partie DBC du premier
’effêgal’e à la pànrtîe ABE duÎ E6056 [C];

êqqueh partie EBD leur çû commune:
Br les. angles BCA .5: BDA (ont auflî

N. ne. égaux (a);,.pwi«fqu’ils (ouf chabun dans le

même fegment BCDA. Ainfi , ces deux
triangles font aufi équiangles. Donc , BC r

N- 413- BDIf: EC ."AD ;Ï& par conf? g t ,
le reflangle des lignes A!) 8: B’Ceæeéngal

N. 43°.â’ celui des lignes BD 86 EC - ’ .,
Donc , la femme cles ’reëtangles faîts ,

l’un7 des. lignes BD 8C AE, à: l’autreldei
V l lignes,BD &EC, et! égale à,cellel des

rectangles faits , l’un des. côté; AB’ 8: DG,
6c, l’autre, des.Côtës’ ÀD :8: ABC. Maïs,

cette premiere flamme cilla même ,chofe
.qge le reEtangle de? diagonales AC ê: BD

N. is:.(n); puifque les lignes gAE à! EC (ont
toutes les parties de la diagonale AC.
Donc , le reflangle des diagonales AC 8!
BD, efi égal à la femme des refilangles
faits , l’undes côtés. AB 8E DG, 8: l’an-

tre , des côtéquD ,8: BC; , l
Par conféquenr, C. Q: F. D;
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LES ÈLÉMENS

D’EUCMDE.’

x a ï-LIVRE ONZIEMET.
L 53 principes des lignas à desfurfizcu

4 ont été établis dans; les Livres précédcns ,-

ainji , il ne rafle plus à parler que de aux
desfolides. Mais, il a]! ae’æflaire de confi-
de’rer auparavant , les dfireates pofitions
que les lignes droites ô- lcs plans peuvent
avoir a l’égard d’autres plans. Cet objet
firoit celui du ana-ente Livre d’Euclide , fi

T Nous (imprimons le feptieme Livre, le huiriemelù
le neuvieme , parce que ces trois Livres ne lraifenr que de
certaines propriétés des nombres, qui (ont allez mutiles.
Nous faifons la même chofe à l’égard du (lixieme, parce
qu’il ne confidere les inimités , que pour déterminer
celles qui (ont incommcnfltmbles; c’eû-à-dire, celles qui,
relativement à d’autres , ne peuvent point être exprimées
par des nombres.
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Î

Pareille-ment , dans les tu" les mon
- . v a: me), les: 3.1313512305: BD (ont

égaux; puifque la partie DBC du premiera
a? égale â la partie ABE du. ŒEOEd [Ci];
&jquela partie EBDl’eur et! commune : -
’33: les angles BCA-ôc BDA font aufiî’

N. ne. égaux (n)fi,.pui«fqu’ils (ont? chacun dans le

même fegment BCDA. Ainfi , ces deux
font auŒ équiangles. Donc, BC .«

l
N- 413- BDz’: EC J’AI) :45: par coulé leur , Q

le refilangle des lignes A!) à: 9Ce légal A
N. 43°.âcglui des lignes BD 86 EC - ’* L

Donc , la fomme des "œâangles faits ,
l’un des. lignes BD ô: AE, à: l’autre; des

i I lignes,BD &IEC, efi’ égale à, celle. des
r’eélàngles faits , l’un des. côté? AB’ 8: DG,

6; l’autre, des caltés AD lBC.lMais*
cette premiers: fomnie. effila; même ,chor’e

v ne le re&angle des diagonales AC St BD
N. mm?a); puif’que lignes AE 8: EC font

toutes les parties de la diagonale AC:
Donc , le reflangle de; diagonales AC 8:
BD, efî’ égal à la femme des reâaagles
faits , l’unides côtésgllB 8:1 DC , 8k l’an.

ms ne, des côtéslïADêc BC; , i w . L
Par conféquenr, C. Q1 F. Dl ’ A h l

3*

Z
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LES ÈLÉMENS

D’EUCMDE.’

L Y aLIVRE ONZIEME T.

L ES principes des lignes Ô desfurfàus
. ont été émula dans, les Livres précédent ;

ainji , il ne re e plus a parler que de aux
desjblides. Mais, il efl néceflaire de confi-
de’rer auparavant , les difi’rentes pojitioas

que les lignes droites 6e les plans peuvent
avoir à l’égard d’autres plans. Cet objet
[trait celui du ongiemc Livre d’Euclide , fi

1’ Nous (imprimons le feptieme Livre, le huitieme’ôl
le neuvieme , parce que ces trois Livres ne traitent que de
certaines propriétés des nombres, qui (ont allez inutiles.
Nous faifons la même choie à l’égard du (lixieme , parce
qu’il ne confidere les unnrités , que pour déterminer
celles qui (ont incommcnfilrables; c’en-indue , celles qui ,
relativement à d’autres, ne peuvent point être exprimées
lardes nombres.
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les perfirnnes qui ont raflèrnble’ les écrits de

ce Géometre , n’avaient pas confiradu ce
Livre avec le,dou(ieme , qui traiteldes jo-
au; ;,de maniere que de r4 Livres J’EN-
mens, elles n’en attifait que 13. au:
faute ejl irréparable, a’ caufe du grand
nombre d’ Auteurs qui citent cet ouvrage.
Ainji ,I tout ce que nous avons pu faire,
a été de ne point interrompre l’ordre des
propojitions .- mais ’de divifer ce annone
Livre en deux parties, dont la premiere
comprend le onzierne d’ Euclide ; 6’ la [a

coude , ce qui auroit du faire le dougieme.
Au rejle , cette premiere partie e]? alfa?

lament ne’ceflaire , pour la Trigonométrie
fibéflque, la Gnomonique , 1’11 jironornie ,

les Sefiions coniques , la Coupe des pierres,
6c ; 6’ la demiere , pour le Mefuragedes
folioles.

ego v
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Dis-FINITIONS.
î 4’67; N nomme corps ou fluide, ce

qui cil étendu en trois feus.

’COROLLAIRL

les extrémités d’un corps font des fur-
faces.

v n I a a.I ne fintpoznt et’endues en trozsfins, plaf-
L que fi elles , l’etozent , elles feroient des
coqs Or, fi les extrémités d’un corps N. 467,-
.’ étoient des corps , elles auroient d’autres

corps pour extrémités. Par conféquent , elles

ne feroient point celles de ce premier corps;
mais, ce feroient ces autres corps qui le

l firoient. Il V Elles ne font point non plus étendues
fiulernent en un fins. Car , puifque les
corps font étendus en trois fins (n) , il faut N, 457;
nécefl’airement que ce qui termine les corps ,

termine deux de" ces fins. Or, ce qui n’ejl
étendu qu’en un fins , ne peut point en

) terminer deux. I
g Cependant , les extrémités d’un corps
:fint étendues. Donc , elles ne le [ont qu’en

l
«il

l

468. Il fuit de cette annuel: , que.

Démonfi. Les extrémités d’un corps

a- .4-
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deux fins ,° (6’ par cqnjè’quent, elles fin:

N. 9. Jeéfurfizces

Fig. x. Les lignes droites C? Ï G EF, (ont

"tu. à. La ligne 113 *, qui Z]! en même tu:

Dm , ce. F. a. y :

. 469. On dit d’une ligne d’roîæ, qu’dk 6

a]! dans un flac , lorfque toutes (es par-
ties (ont dans ce plan, prolongé s’il efl
nëceffaire. . ’ ’ I

dans le plan X.

I 470. On dit de deux lignes droites,
qu’elles [ont dans le même plan , lorl’que

. l’on peut concevoir un plan , dans lequel
ces deux lignes fieroient en même rams.

’ 471. Un dit de deux plans, qu’ils
fin: dans le [même plan, iorfqu’étant par
longés ; ils (e rencontreroient de manier!
qu’ils ne fovmeroilent. plus qu’un (en!

plan. dA 472.. Enfin , on nomme commune fiŒon
de deux plans, dune ligne qui efl c0m’
mune à ces deux plans. d

dans le planXGf dans planY, 94h
commune feâion de ces deux plans.

473. On dit d’âne ligne droite ,’ qu’en:

CR perpendiculhire à un plan , lorfqu’elle
l’efi à toutes les lignes de ce plan. avec

ï



                                                                     

.LIYRÏEHOÈZIEME. 45;
efquelles celle peut avoir un point de

commun. -. v a, 4L4 ligne 48” perpendiculaire cutis. I-
vlan X; fiel]: l’efl aux lignais ÛDÀ, EF ,-
Skc. qui foin: dans ’œ’plarzg 6’ avec [cf-

nalks dkiævhpoim B dccommun. - v
i 474. On dit d’une ligne droite, qu’elle
Il jrzcline’cià un plan, lorrqu’elle forme-

oit un angle aigu , avec une autre ligne
lroite qui feroit tirée du point auquel cette
remiere ligne rencontre ce plan, au point I
uquel lune perpendiculaire abaiKée d’un
oint quelconque de cette même premiere
igné ce même plan , le rencontreroit. t

La aligne droite 13’ inclinée (rafla): Fig. ;.
X il; parce qu’elle firme un angle qigu
43C 1- , avec Le ligne BC qui ejl tirée du
oint B au point C , auquel-la perpendîcuq
gire ,4 C rencontre ce 12km.

.477. On dit d’un plan , qu’il efi par»).

’iculaire à un autre, lexique les lignes
roitesp qui (ont tirées dans l’un de ces
lause perpendiculairement à leur comw
aune feélion , font auflî perpendiculaires
l’autre plan. ,
Le plan Y * efl perpendiculaire du flan 555. z,

K; garce quels ligne: droites ÇD, :EF, I. p
1» Large aigu ABC’*;’appelle l’inclinaifim de la ligne Fig. 3.

a w ’xr ’ l

11-.4. Ajuif-M
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456 LES ELÉMENSF D’EUCLÎDE.

6c, gnijbnt tirées dans le plan Y perpendi-
culairernent à la commun: [côlon AB ,
fiant azflfi perpendiculaires au plan X.

476. On dit d’un plan , qu’il» cil inclinl

à un autre, ilorfque les lignes..droites.qui
feroient tirées chacune dans chacun de
ces plans, "d’un même point de. leur com-
mune feâion , 8c perpendiculaî’rementl
leur commune feâion, formeroient des
angles aigus. V p I . I î ’

Le plan I" gfl incliné au plan X;
parce que les lignes droites 8A 6’ BC qui
font tirées , l’une dans le plan Y, ê faire
dans le plan X, perpendiculairement à la
commune faillez; ED, forment un angle
aigu ABC

477°. vOn dit que des plans (ont égal:-
ment, ou fimblablement inclinés à d’au-
tres plans , chacun à chacun, lorfque leurs
inclinail’ons font égales.

V 478. On dit que des plans fontl paral-
leles , lorfque tous les points des uns (ont
également éloignés de tous les points cor-

refpondans desvautres. i
fig. 4. nwr’iËe aigu ABC”, s’appelle iliach’noxfin du planY

" COROLLAIRE.
î
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papi". . i ’ .M: - . COROLLAIRE... k
le 479. Il fait de cette. definition , que des
du plans parallelesne Te rencontrent point.

:1

ufi
inti

duî:

LÀ

m 480. On dit que des folides [ont fitn-
blables , lorfqu’ils font terminés par un pa-

reil nombre de furfaces, femblables cha-

cune à chacune. I
. 481. On dit que des folides (ont fitn-

. blabla: 6’ égaux ,. lui-(qu’ils (ont terminés

par un pareil nombre de furfaces , fem-
, blables 8c égales , chacune à chacune.

482.. Enfin , on dit que des folides font
5 égaux , Ici-(qu’ils contiennent des efpaces

égaux.

48 3. On nomme angle fluide , un angle
L formé par plus de deux angles plans, qui
ont chacun le même point pour fommet ;

la! ne [ont point dans le même plan.

déracine pointA pour fontinal , 6’ ne [ont
î oint dans le même plan, ejl un angle

olide. I : l484. On numme Pyramide , un folide
erminé par plus de deux plans triangulai- .
es , qui ont chacun le même point pour

’ V

’ L’an le 1* ui e orme’ par les anï luth. 5.

g 7 P g ..;’ p plans EAD , DAÇ , Go. qui ont chacun
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(ommet; 8c dont les côtés qui (ont oppo-
fés à ce fommet , (ont chacun dans le

même plan. ; .Fig. 6. Le jolide ABCDO qui ([2 formé par les
- triangles ABD, DBC 6’ ARC, qui ont

chacun le même point B pour jbmm’et, ê
dont les côtés AI) , DC AC , font cha-
cun dans le même plan ADC , :11 un:

pyramide. ’ A
485. On nomme pyramides triangulai-

res ,celles dontles bafes font des triangles:
pyramides quadrilateres , celles. dont les
hales. (ont des quadrilateres : pyramides
pentagones, celles dont les baies [ont des
pentagones, ô: ainfi de fuite.

’486. On nomme Prifme , un folide
efl terminé de deux côtés par deux. plans
quelconques , égaux ,l femblables 8c 931
ralleles ;v 5C de chaque autre côté, par un
parallélogramme.

Fig, 1. Le folidevX* qui efl terminé de Jeux
t côtés par les maganes CF G LI q , égaux,

famblables 6’ paralleles ; 6’ de chaque autn
côté , par les parallélogrammes AG , HF,
1E , 6c. a]! un prifme.

; 487. On nomme prlfmes triangulaires,

1’ Ce plan slappelle la ba]? de la pyramide. l

Ces deux plans (appellent lest Mes du priât:

.0712

"tu

A
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ceux dont les hales font des triangles : Il
prifmes quadrilateres, ceux dont les baies A il
(ont des quadrilateres : prif mes pentagones , z
ceux dont les baies [ont des pentagones; .

5! ainfi de fuite. l
488. On nomme Sphere, un folide qui

cil terminé par une feule furface, dont
tous les points font également éloignés
d’un certain point de ce folide.

Le folide X* efl une fphere. Fig. s.
489. On nomme Centre d’une fphere,

le point qui cil également éloigné de tous
les points de la furface de cette fphere.

Le point 0* ejl le centre de la jplzere X. Fîs- 3c

490. On nomme Diametre d’une [phere ,
une ligne droite quelconque qui paire par
le centre de cette (phare , 8c cil terminée
de part 8c d’autre à fa (urface.

La ligne ABO e un diametre de la i, g,

jplzere X Il sa491. On nomme Rayon d’une fphere ,
une ligne droite quelconque qui efl tirée
du centre de cette fphere à fa furface.
XLa ligne CBO a]! un rayon de la [pliera fig, s,

492. On nomme Axe d’une fphere ,
.V ij
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un diametre fixe de cette fphere, fur le-
quel elle tourne.

a? si Le diametre AB’ejl l’axe de la [pima
.X , ce diamant étant immobile à l’égard

de cette jphere , elle tourne fur lui.

493. Lorfqu’une fphere cil coupée par
un plan , la feé’tion efl un cercle. Or , ce
cercle le nomme grand cercle, lorique le
plan coupant palle par le centre de la
fphere; 8l petit cercle, lotiqu’il n’y palle
point,

494. On nomme Cône, une efpece (le
yramide , dont la bafe cil un cercle.

Hg. 9. Lejblidc ABCD” çjl un cône.

495. On nomme Axe d’un cône , une
ligne droite qui efl tirée du fommet de
ce cône , au centre de fa hale.

fig 9. La ligne BE” (fi l’axe du cône ABCD.

496. On nomme Cône droit, celui dont
l’axe cil perpendiculaire à la baie; à:

» Cône incliné, celui dont l’axe cil incliné

à la baie. -
497. On nomme Cylindre, une efpece

de prifme , dont les baies font des cercles
égaux 8c paralleles.

Fig. 1,, Levjblide X” cf! un cylindre,
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498. On nomme Axe d’un cylindre,

une ligne droite qui el’t tirée du centre (le
la bafe fupérieure de ce cylindre , au ceno
ne de (a bafe inférieure.

La ligne GHO ejl l’axe du cylindre X. "3- W

499. On nomme Cylindre droit , celui
dont l’axe cil; perpendiculaire à la balle;
8c Cylindre incliné, celui dont l’axe efl
incliné à la bafe.

500. On dît que des cônes (ont fem-
lalables, lorfque leurs axes font propor-
tionnels aux diametres de leurs bafes ; 8:
il en el’t de même des cylindres.

sol. On nomme Exaëdre, ou Cube, un
prifme qui efl terminé par fixv quarrés.

502.. On nomme Tétraëdre , une pyra-
mide qui eft terminée par quatre triangles
équilatéraux 81 égaux.

503. On nomme Oâaè’dre, un folide
qui cit terminé par huit triangles équila-
téraux 8c égaux. n

504. On nomme Dode’caè’clre, un folide

qui ef’c terminé par douze pentagones ré-
guliers 8C égaux.

505.011 nomme Icofizëdre , un folide

il V in
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qui efi terminé par vingt triangleâ équi-
latéraux ôt égaux.

Il cf] impoflîblc qu’il y ait des corps ré-

guliers qui [oient dWrens de la fiwhere , ou
de ces cinq dernier: faiides.

506. Enfin , on nomme Paralléleznipede,
un folide qui efi terminé par fix plans pa-
ralleles.

507.,On dit d’un folide , qu’il efl inf-
crit dans un autre , lorfqu’il a tous les an-
gles dans la furface de cet autre z 8C qu’il
efi circonfcrit à un autre, lorfque fa fur.
face touche tous les angles de cet autre.
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PREMIÈRE PARTIE;
DES PLANS.

PROPOSITION 1..
THÉORÈME.

508. Toutes les parties d’une ligne droite
font dans le même plan.

UNE ligne droite AB * dans le plan fig. n.
X , 8; une ligne droite BC hors de

ce plan ,’ ne font point- une feule ligne

droite.- h I i -’ Confl. Du même point-B élevez dans
le plan X (n , la perpendiculaire BE les. 9,.
ligne AB; la perpendiculaire BD à
la ligne RE. r v
i De’monjl, La femme des angles EBA I

8C EBD; ef’c égale àcelle de deuxangles
droits. Ainfi , les lignés A’B 8c BD , qui
font tirées du même point B de la ligne
droite BE, ne [ont qu’une feule ligne

droite ABD » N. roc.Par conféquent, les lignes AB 8l BC,
ne (ont point une feule ligne droite.

Donc, C. Q. F. D.
V iv
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PROPOSITION Il.

THÉORÈMEà

509. Deux lignes droites qui ont un point
de commun , fiant dans le même plan.

53- lail-4E3 lignes droitesAB * 8: CD qui
ont le point E de commun ,A (ont dans
le même plan.

Confl. Du point A pris à volonté fur
la ligne AB , tirez à un point quelconque
D de la ligne CD, une ligne droite AD.

Démonfi. La’partie AE de la ligne AB
eli dans le plan du triangle AED , pilif-
qu’elle efi l’un des côtés dece triangle;

8l par une raifonpareille, la partie DE
de la ligne CD cit aufli dans le même
plan. Ainfi , les lignes AB 8: CD ont
chacune une partie dans le même plan.

N. ses. Par conféquent, elles y font auflî (n).

VDonc, Q. F. D;

T ,
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PROPOSITION IIl.
THÉORÈME.

510. La communc [téflon-de Jeux plans,
ch une ligne droite.

LA commune feéiion AB * des plans riz. 1,.
CD 8: EF , cil une ligne droite.

Démonfl. Si la ligne AB , dont les ex-
trémités A 8c B (ont dans les plans CD

a 8: EF [H], le courboit entre ces extré-
ç mités, ou vers E, ou vers F , elle forti-
:,-ï. toit du plan CD; fi elle (e courboit, ou
vers C , ou vers D , elle fouiroit du plan
5’ EF; 8C fi elle fe courboit vers tout au-

af; tre côté, elle fortiroit en même temps 8:
g: du plan CD, 8l du plan EF. Or, dans
m3: tous tes cas , elle ne feroit plus la com-
9 a mune feéiion de ces deux plans
au: Donc, uifqu’elle el’t cette commune
«a; feétion [H , elle va direâement du point

A au point B; 8L par conféquent, elle
eli une ligne droite

Donc, C. Q. F. D.
1 n

N. 471..

N. 7:
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PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

51 I. Si de trois lignes droites qui ont un
point de commun , l’une cf! perpendicu-
laire aux deux autres , elle l’efl enflé
leur plan.

si 14.1.. A ligne droite ABO qui efl perpendi-
culaire aux lignes droites CD 8: EF, avec
1er uelles elle a le point B de commun,
l’eR aufli à leur plan X.

Confl. Du point B, pris pour centre,
8K avec tel rayon qu’il vous plaira , pre-
nez fur les lignes CD 8K EF, les parties
égales BC, 13E, BD 8: BF. Tirez du
point C au point E , la ligne droite CE;
8l du point F au point D , la ligne droite
FD. Parle point B , tirez dans le plan X,
une ligne droite quelconque CH , qui ren-
contre les précédentes CE 8: FD , à deux
points quelconques G 8l H. Enfin , tiret

xdu point A aux points C, G, E, D,
H 8: F, les lignes droites AC , AG , Ali,
AD, AH 8l AF. "

Démonjl. Premièrement. Dans les
triangles ABC, ABE, ABD 5C ABE,
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qui, (Ont tans reâanglesen B [H], les
côtés BC ,.BE-, BD 8è BF, (ont égaux
8:14: côté AB cil-commun. Ainfi ,l

s CôtéS’AC ,. AE, AD 8c AF, font aulli

égaux (in). ’ - N. 31-. Secpndement. Dans les triangles EBC
8: DBF, l’angle EBC (cil égal à l’angle

DBF (il); 8: les côtés BC 8c BE [ont N- 1°!-
égaux aux côtés BD 8: BF, chacun à
chacun Ainfi , le côté CEefi égal au
côté FD , 8c l’angle BCE à l’angle BDF

n . I »Ç 2Troifiémement. Dans les triangles GBC
8t HBD ,..le côté BC efl: égal au côté
BD [C] , l’angle BCE à l’angle EDF [D] ,
8: l’angle CBG à l’angle DBl-l (n). ’Ainfi ,N. m.

le côté CG,efi égal au côté DH , 8c le
côté BG au côté BI-I n).

Quatrièmement. ans les triangles
ACE 8c ADF, le côté AC efi égal au
côté AD [D], le côté ’AE au côté AF

[D], 8C le côtéCE au côté FD [D].
Ainfi, l’angle ACE efi égal à l’angle

N. 81.

N. 123,.

’ADF - N’ 8” aCinquièmement. Dans les triangles
ACG 8: ADH, l’angle ACE el’t égal à
l’angle ADF [D], le côté AC au côté
AD [D], 8c’le côté CG au côté DH [D].
Ainfi, le côté AC cil: égal au côté AH

(n). N. 82.V v]
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.. Sixiémemeant. Enfin ;, dansvles triangles
. ABC 8C ABH:, le côté AC eûégal au

côté AH [D] ,. le :côtélBG au côté.Bl-I

. D], 8c le côté AB’ efi commun. Ainfi ,
N. 88. l’angle ABC efl égal à l’angle ABH

Par ’conféquent , Ialigne AB- efl perpendi-

N. 1,. culaire à la ligne CH
Or , la même démonfiration fubfifle,’

en quelque endroit du: plan tX que l’on
tireila ligneGH, pourvu. qu’elle gaffe par
le pointrB.’ Donc, la ligneAB ait per-
pendiculaire à toutes les lignes de ce plan,
avec lefquelles elle peut avoir un" point de
commun. Par conféquent, elle. l’efl aufi

Nu 473tà ce même plan i "q 4 ’ ’
Donç,C. Q. F. D.W ” ’i

à .
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PROPOSITION V. Ï
.THÉOÀÊML

5 1 1. Si de quatre lignes droites qui ont
un point de commun , l’une perpendi-
culairelaux trôis autres, ces trois dernieres

h font. phacune danslle même plan.

SI la "ligne droite ABO’efi perpendicu- mg, ,5,
laite aux lignes droites BC , BD 8: BE,
avec lel’quelles elle a le point B de com-
mun , ces trois dernieres lignes [ont cha-
cune dans le même plan. ’ -

De’monfi. Puifque les lignes BC 8: BD
ont le point B de commun H], elles (ont
dans un même plan X (n . Ainfi , fi la N, ,09,
ligne 13E ef’t la commune feétion de ce
plan 8: d’un autre plan quelconque, les
lignes BC , BD 8: BE , (ont chacune dans
un même plan; puifqu’alors cette ligne
BE fera aufii dans le plan X N. 472..

Or, la ligne BE eli la commune l’ec-
tion de ce dernier plan 8: du plan Y, qui
eli celui des lignes AB 8: BE Car ,N. 509. .
puifque la ligne AB efi perpendiculaire
aux lignes BC 8: BD , elle l’eli aufli
au plan X de ces lignes (n); 8: par con- N. su.
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féquent , àtoutesles lignesde’cewplan;
avec lefquelles elle peut avoir un point

N. ris-de commun Or , ’elle a nécefl’aire-

l

ment le point B de commun avec la com-
mune feâion de ce même plan 8: du plan
Y. Donc , elle efi perpendiculaire à cette
commune feâio’n. ’

Mais , de toutes les lignes droites que
l’on peut tirer du point B , dans le plan Y,
la ligne BE el’t la feule à laquelle cette
ligne AB punie être perpendiculaire ; puli-
qu’elle l’ell à cette erniere ligne [H], 8:
que d’un même point on ne peut élever
dans un même plan , qu’une feule perpen-
diculaire à une même ligne droite. Donc,
cette ligne BE efl la commune fef’tion du

plan X 8: du plan Y. à
Par conféquent, C. Q. F. D.

g;

H

mahatma-55’ "9V

p.-
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PROPOSITION V1.
THÉORÈME.

513. Deux lignes droites qui font perpen-
diculaires chacune au même plan ,

font paralleles.

L E s lignes droites ABO 8: CD qui (ont Fig. :6.
perpendiculaires chacune au plan X , font
paralleles.

Confl. Tirez du point B au point D ,
la ligne droite BD. Du point D , élevez :
dans le plan X (n), la perpendiculaireN. 9s.
ED à cette ligne BD. Faites cette per-
pendiculaire égale à la ligne AB. Enfin,
tirez du point B au point E, la ligne droite
BF.; 8: du point A aux points E 8: D,
les lignes droites AE 8: AD. . x q

De’monji. Les lignes AB 8: CD font
perpendiculaires chacune à la ligne BD
(n) ; uifqu’elles le (ont chacune au plan N, 473,
X Ainfi, fi elles font chacune dans
le même plan , elles font paralleles N. tu.

Or, ces lignes font chacune dans le
même plan. Car, les triangles ABD 8:
EDB font refiangles , l’un en B (n) , 8m. 473.
l’autre en D [C]; ils ont le côté AB égal
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au côté ED [C] ; 8:-le côté BD leur cf!
commun. Donc , le côté AD efi égal au

s. ll’ecôté BE * ’
Ainli , dans les triangles ADE 8: ABE,

le côté AD efl égal au côté BE [D], le
côté ED au côté AB [C] , 8: le côté AE
en: commun. Donc, l’angle ADqufl: égal

N’ 88° à l’angle ABE Par conféquent, puif-
Na 473’ que ce dernier angle cil: droit (n), l’angle

ADE l’efl aufli. ’
7 Ainfi , la ligne ED efi perpendiculaire

à la ligne AD D], à la ligne BD [C] , 8:
N. 473.21 la ligne C Donc , cette ligne

CD efl dans le même plan que les lignes
No 511. AD 8: BD Or, la ligne AB y cit.

aufli ; puifqu’elle el’c l’un des côtés du

triangle ADB , dont ces lignes AD 8: BD
font les autres côtés. Donc , les lignes AB
8: CD (ont chacune dans le même plan.
l Par conféquent, C. Q. F.D.

COR OLLAIRE.
514. Il fuit de la démonfiration de ce

théorême , que fi deux lignes droites [ont
paralleles , elles font chacune dans le même
plan.

par

l

d

l1

’P

C
,1

N. rw-m-A.---.-I-

F? L” la. :r ri: i.î-l”’
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’PROPOSITION VII.
THÉORÈME.

515. Une ligne droite qui en rencontre deux
autres qui fiant paralleles , ejl dans le
même plan que ces dernieres.

L A ligne droite EFO, qui rencontre aux Fig. r7.
pointsE 8: F les lignes droites 8: paral-
leles AB 8: CD , cil dans le même plan
que ces paralleles. ’

Démonjl. Si l’on fuppofe que le plan
des paralleles AB 8: CD (oit coupé par

un autre plan quelconque qui palle par les
points E 8: F, la commune feéiion de
ces deux plans y paflera anili. Ainfi , ces
deux points feront communs 8: à cette
commune feéiion’, 8: à la ligne droite
EF. Mais , cette même commune feâion

A fera aufli une ligne droite Donc, la N. 5m.
ligne droite EF elle cette commune-(ec-

tion N. 74.Or , puifque la ligne EF cil la commune
feéiion du plan des paralleles AB 8: CD
8: d’un certain autre plan, elle efi dans le
même plan que ces paralleles (n). N. 47;.

Par conféquent, C. Q. F. D.

A ;.;.:x-.I:L’î3.l’: .Eî
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PROPOSITION VIII.’
THÉORÈME.

516. Si de deux lignes droites qui font
paralleles , l’une e perpendiculaire à
un plan , l’autre e wifi perpendiculaire
au même plan.

ris. 16.8 l la ligne droite AB” , qui cil parallele
à la ligne CD, efl perpendiculaire au
plan X , la ligne CD efl aufli perpendicu-
laire au même plan X.

Confl. La même que celle du n° 513.
p Démonfl. Les lignes DA ,8: DE ren-

contrent les lignes AB CD [C] , qui
font paralleles Ainfi, ces quatre li-

N, 51,, gnes l’ont chacune dans le même plan
Or , la ligne ED cil perpendiculaire à ce

N. su.plan (n); puifqu’elle l’efi 8: à la ligne
DE [C], 8: à la ligne DA, par une dé-
mon ration pareille à celle duin° 513.
Donc, elle efi aufli perpendiculaire à la

N. 473-ligne CD A v i
Mais la ligne BD el’c aufli perpendicu-

N. i3r.laire à cette même ligne CD Donc ,
cette ligne CD efi perpendiculaire au plan

N. su.X(n). ’ q hPar confe’quent , C. Q. F. D.
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PROPOSITION 1x. ’
THÉORÈMEa

517. Deux lignes droites qui font paral-
leles chacune à une même ligne , le font

. au 1 entr’elles , quand même elles ne jè-

roient point dans le même plan que cette

derniere. n a
i LES lignes droites AB ’* 8: CD , qui Fig: a.

ne (ont point dans le même plan que la
v ligne EF 1-, mais qui font paralleles cha-
i; cune à cette derniere’ligne, le [ont auifi

y entr’elles. l. Confl. Du point C , pris à volonté fur
la ligne EF, ahaniez (n) une perpendicu- N, 96,

f, laite CH à la ligne AB; 8: une perpendi-
. culaire CI à la ligne CD.
n Démonfi. La ligne EF efi perpendicu-
’: laite 8: à la ligne CH , 8: à la ligne CI

(n). Ainfi , elle l’efl aufli au plan de ces N. ,3...
; lignes Mais, les lignes AB 8: CD N, 51.,
là [ont paralleles chacune à cette ligne EF

[H]. Donc , elles font aufli perpendicu-

1’ Si les trois lignes propofées étoient dans le même
plan, cette propofition feroit la même. que celle du
11° 131.
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N- Ilsrlaires chacune à ce même plan Par
conféquent , elles [ont aufli paralleles entre

Nu 513- elles
Donc , C. F. D.

PROPOSITION X.
THÉORÈME.

518. Les angles dont lesjbmmets regardoit
- le même côte’ , ê dont les côte’sjbnt pa-

ralleles , chacun à chacun , font égaux;
quand même ils ne [iroient point dans
le même plan.

H5. 19.14155 angles ABCO 8: DEF, dont les
côtés ED 8: BA , EF 8: BC [ont paral-
leles , chacun à chacun , font égaux;
quand même ils feroient dans des plans
différenS.

Conji. Prenez à volonté fur les côtés
des angles propol’és , les parties égales
BA 8: BD , BC 8: BF. Tirez enfuite , des
points A, B 8: C, aux points D, E ô:
F, les lignes droites AD , BF. 8: CF ; 8:
des points A 8: D aux points C 8: F , les
lignes droites AC 8: DF.

Démonfl. Puifque dans le quadrilatere
AE, les côtés BA 8: ED font égaux [C]
8: paralleles , le côté AD cil égal 81
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parallele au côté BE (n). Et par une raifon N. :42.

v pareille , le côté BE cil aulli égal 8: pa-
rallele au coté CF. Donc, les côtés AD
8: CF du quadrilatere CD font égaux 8:
paralleles Par conféquent , le côtéN. 62-.

r AC efl égal au côté DE (n). N. :42;
Ainfi , dans les triangles ABC 8: DEF,

A le côté BA,efl égal au côté ED [C], le
côté BC au’côté EF [C], 8:ile côté AC

au côté DF [D]. Donc , l’angle ABC cil

égal à l’angle DEF N, sa.
v Par conféquent, C. Q. F. D.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME.

519. D’un point donné hors d’un plan,
ahaiflêr une perpendiculaire à ce plan.

Il. faut abaiffer du point A*, une per-
pendiculaire au plan X.

Confl. Tirez à volonté dans le plan X ,
une ligne droite BC. AbaifTez du point A
(n) , la perpendiculaire AD à cette ligne. 14.96.
Du point D , élevez dans le même plan
(n) , la perpendiculaire DE à cette même u. 9,.
ligne. Enfin (n) , ahaniez du même pointN. 96.
A , la perpendiculaire AE à la ligne DE.

Fig. au.

À Elle fera la perpendiculaire demandée.
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. Pour la démon ration. Tirez par le
N- l33-pointE (n) , la parallele FC à la ligne

BC.
Démonjl. La ligne BC cil perpendi-

N! 51hculaire au plan du triangle ADE (n);
puifqu’elle l’efi: 8: à la ligne AD, 8: à

la ligne DE Donc , puiCque la ligne
FC cil parallele à cette ligne BÇ [c],
elle efl aulli perpendiculaire au même

N- 516- plan (n); 8: par conféquent, àla ligne
N. 473v AE

Ain I , la ligne AE efl perpendiculaire
à la ligne DE C], 8:àla ligne FG [D].

N. Sil-Donc elle l’e aufii au plan X
Par conféquent , C. Q. F. F.

SCHOLIE.
Ce Problëme fert, dans la Gnomoru’que,

à trouver le pied du fiyle:

l;
É

bsi7l
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A

PROPOSITION. XII.
PROBLÈME.

520. D’un pointldonne’ dans un plan;
. élever une perpendiculaire d ce plan.

Il. faut élever du pointA *, une perpen-Fîsn 1!-
diculaire au plan .

. Confl. Du point B , pris à volonté
hors du plan X, ahaniez (n) une perpen- N. sr9.
diculaire BC à ce plan. Tirez enfuira par
le pointA (ln) , une parallele AD à cette N. x33.
ligne BC. E le fera la perpendiculaire de-
mandée. A

Démonfl. La ligne BC cil, perpendicu-
laire au plan X Ainfi , puifque la
ligne AD cil parallele à cette ligne BC
[Ç], elle ell: aulli perpendiculaire au même

Plan * .N. 516.- Par conféquent, C. Q. F. F.

?
"1,7
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PROPOSITIONÏXIll.
THÉORÈME.

21. D’un même point , on ne peut ni

, . .elever, ni ahazflèr , plus d’une perpen-

diculaire au même plan. -
Hg. n.ON ne peut du point A * , élever plus

d’une perpendiculaire au plan X ; ni du
point B , lui en ahaifl’er plus d’une.

Démonfl. Les lignes droites qui (ont
. perpendiculaires chacune au même plan,
N. n30 font paralleles Ainfi , elles n’ont au-
N. ,6.cun point de commun

Par conféquent , C. F. D.

4 COROLLAIRE.
522. Il fuit de ce théorème , quejî

deux plans jbnt perpendiculaires ,i toute
ligne droite qui cf! tire’e d’un point quelcon-

que de l’un de ces plans , perpendiculaire-
ment d l’autre , paflè par leur commun:

jec’Ïion.

fig. 23. Si le plan Y * cil perpendiculaire au
plan X , toute perpendiculaire à ce der-
nier plan, qui fera tirée d’un point quel-
conque A du premier, pallera par leur
commune feétion CD.

I Conf.
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Confl. Abaifiez du point A (n), une No 96-

perpendiculaire AB à la commune l’ec-

tion CD. .Démanjl. La ligne AB en dans le plan
Y, puifque les points A 8:.B y (ont t

5 Ainfi , puilqu’elle cil perpendiculaire à la
. commune feéiion CD [C], elle l’ell aufli

au plan X a N’ 47"Or , cette ligne , qui ef’t la feule perpen-
diculaireà ce plan , que l’on puille tirer
du point A (n), palle par la commune N. 51h
feé’tion CD Donc , toute ligne droite
qui étant tirée du même point ne pallie,
pas par cette commune feâion , n’efl point

-. perpendiculaire à ce plan.
Par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITION XIV.
THÉORÈME

523. Si une même ligne droite ejlperpen-
diculaire à deux plans , ces plans font

paralleles. -
S I la ligne droite AB * fifi Perpendicu’
E hm, au plan AD 8: au plan BC, ces
l plans font paralleles.

Confl. Du point D , pris à volonté
X

Fig. 24-4-fi" -

v M,-
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- l33-dans le plan AD , tirez (a) la parallele
DC à la ligne AB. Tirez enfuite , des
points A 8: B aux points D 8: C , les li-
gnes droites AD 8: BC.

Dérnonfl. Les lignes AD 8: BC [ont
. 515. chacune dans le même plan (n); puifque

[C] elles rencontrent les lignes AB 8: DC
qui [ont paralleles Ainfi , puifqu’elles
font perpendiculaires chacune à la même

. 473.ligne AB (n), elles (but aulli paralleles

. 129.01). Donc , le quadrilatere AC efl un pa-
rallélogramme. Par conféquent , le point
D efl aufli éloigné du point C, quele

, I43,point A l’ef’t du point B (n).
Or , la même démonfiration fubfille , à

quelque point du plan AD que l’on prenne
le point D. Donc , tous les points de ce
plan font également éloignés de tous les ,
points correfpondans (la! plan BC. Par
conféquent , ces deux plans font parallev

- 478-les l "Donc , C. Q. F. D.

zozo-am

WH’h’d [131.21 E513

AHA.
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME.

524. Si Jeux angles qui fiant dans des
plans difi’rens, ont leurs. côtés paral-
leles , chacun d chacun , ces plans [ont
aufiparalleles.

SI les côtés BA r a: ne , ED 8: En... .,,
des angles ABC 8: DEF , qui (ont l’un
dans le plan X 8: l’autre dans le plan Y,
(ont paralleles chacun à chacun , ces plans
(ont aufli paralleles.

Confl. Abaiflez du point B (u) , une N. 51,.
perpendiculaire BG au plan Y. Tirez en-
fuite (n), du point Cauquel cette per-N. :33.

endiculaire rencontre ce plan , une pa-
rallele CI au côté EF; 8: une parallele
CH au côté ED.

Démonjl. Les lignes BC 8: CI (ont
paralleles entr’elïles (n) ; puifqu’elles le N. "7,
font l’une 8: l’autre [C] à la même
ligne EF. Et par une raifon pareille , les
lignes BA 8: CH (ont aulli paralleles.

Ainhiçpuifque la ligne BCell: perpen-
diculaire aux lignes CI 8: CH (n), elle N.
I’el’t aulli à leurs paralleles BC 8: BA

(n); 88 par conféquent au p)lÊn-X il]:

. u
A 73’
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i A. y’ w

N, 52.3.

Fig. 26.

N. rio.
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- Or, puifque la ligne BC , qui cil perâ
pendiculaire au plan Y [c] , l’efi aulli
au plan X [D], ces deux plans [ont pa-
ralleles

Par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION XVI..
THÉORÈME.

525. Si deux plans qui font coupés par
un troifieme , jbnt paralleles , leurs cour
munes fedions fiant aufli paralleles.

SI les plans X * 8: Y, qui font coupés
par le plan Z , font paralleles, leurs com.
munes feéiions AB 8: CD font aufli pa-

ralleles. ,
Démonfl. Lort’que les lignes droites qui

[ont chacune dans le même plan , ne (ont
point paralleles , elles (e rencontreroient ,
fi on les prolongeoit autant qu’il le feroit

nécelTaire. I ,Or, les communes ieéiions AB 8: CD
(ont des lignes droites (n) ; elles (ont
chacune dans le mêmecplanZ (n); 8:
étant prolongées autant qu’on le voudroit ,
elles ne le rencontreroient point; puif’que
elles (ont aulli l’une dans le plan X , 8c

la
au

C011

par;

si. .

-wrrn
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l’autre dans le plan Y (n), qui ne fe ren- N. un
contrent point Donc ,v elles .fontN. 479.
paralleles. . v IPar conféquent , C. F. D.

PROPOSITION XVII.
THÉORÈME

526. Si des plans paralleles coupent pht-
« leur: li ms droites ces li ne: ont cou-g p a gpies proportzonnellement.

SI les plans X * Y 8C Z, qui coupent "a. ,7.
le; lignes droites AB 8C CD , font paral-
leles , on a cette proportion , AE . EB : :

,CF . FD. rConfl. Tirez du point A au point ,
la ligné droite AD.

Démonfl. Le plan du triangle BAD
coupe les plans Y ô: Z , qui [ont paralleles
[H]. Ainfi, leurs communes feflions EG
vêt BD (ont paralleles N. 5:5.

Pat-cillement , le plan du triangle ADC
c0upe les plans Y 8C X , qui font aufli
paralleles Ainfi , leurs communes
rections CF 8l AC font aufli paralleles N, ,15.

.Or, pilifque les lignes EG ô: BD (ont v
paralleles , on a cette proportion AE. . EB
z: AG . GD (a) : par une raifon pa- N, 4".

X iij
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teille, AC . GD t: CF . FD. Donc,
n. 3,o.AE. EH :: CF .FD (n).

Par conféquent, C. F. D.

PROPOSITION XVIII.
THÉORÈME.

57.7. Si une ligne droite eflperpcndiculain
à un plan , tous les plans dans lefqmls
cette perpendiculaire jà trouve , font wifi
perpendiculaires à ce même plan.

)îg; :8. S I la ligne droite AB * qui ell dans le
plan Y, eli perpendiculaire au plan X,.le
plan Y cil aulli perpendiculaire’au plan X.

Confl. Du point F, pris à volonté dans
N. i33,la commune feâion CD; tirez (n) une

parallele EF à la ligne AB.
Démonîjl. La ligne AB en: perpendicu-

laire au p an X Ainli , la ligne EF,
qui cil: parallele à cette ligne [C], efi aulli

N- 516. perpendiculaire au même plan (n); 81 par
conféquent à la commune feCÏion CD

N. 473.(n).
Or, il en cil de même de toutes les

paralleles à la ligne AB que l’on peut tirer
dans le plan Y. Donc, ce plan cil per-

N, 47,, pendiculaire au plan X
Par conféquent, C. Q..F4 D.
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’D.Ik

D. PROPOSITION XIX.
.2 THÉORÈME.
Un; 5’28. Si Jeux plans qui je coupent fimt

perpendiculaires chacun à un troifieme ,
leur commune flairai: lui ejl auflî per-
pendiculaire.

LA commune feâion ABÎ des plans YFîs. 19v
1’ 8: Z qui font perpendiculaires chacun au

il plan X, cil aulii perpendiculaire au même

t plan. -Démonjl. La commune rection AB doit
être en même tems dans le plan Y 8c dans
le plan Z Or , fi elle inclinoit vers C, N- 472-
ou vers D , elle ne feroit plus dans le plan
Z : il elle inclinoit vers E , ou vers P , elle

il ne feroit plus dans le plan Y: fit fi elle
l inclinoit vers tout autre côté , elle ne fe-

roit dans aucun de ces plans. Donc , elle
n’incline vers aucun côté du plan X. Par
conféquent , elle el’t perpendiculaire à ce

» plan.

mal Donc, C. Q. F. D.

il a X iv

Ç?



                                                                     

488 LES ELÉMENS rancune.

rezEËâËËËa
SECONDE PARTIE.

DES SOLIDES.

PROPOSITION XX.
THÉORÈME.

519. Lorjigue trois angles plans forment
un angle filiale , chacun de ces trois
angles cf! plus petit que la fomrne des

Jeux autres. a
mg, 3°,LA fomme de deux quelconques des

trois angles plans BAC *, CAD 8L BAD,
qui forment l’angle folide A , par exem-
ple, celle des angles BAC 8l CAD , cil:
plus grande que l’angle BAD.

Confl. Sur le côté AB du plus grand
N. 119. des angles propofés , décrivez (n) un ans

gle BAE qui ait le point A pour fommet ,
8C (oit égal à l’angle BAC. Prenez à vo-
lonté fur les côtés AC 8C AE, les parties
égales AC 8l AE. Du point B, pris à
volonté fur le côté AB, tirez au point
C la ligne droite BC; ô: par le point E,
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5 la ligne droite BED. Enfin , tirez aufli du

point C au point D la ligne droite CD.
Démonfl. Les triangles BAC &IBAE

ont l’angle BAC égal à l’angle BAE, le
côté AC au côté-AIL, 8C le côté AB de
«commun Donc , le côté BC el’t égal
au côté BE Par conféquent, puifqueN. 82.
dans le triangle BCD , la femme des côtés
BC 8C CD el’t plus grande que le côté
BED (n) , fi de cette femme on retran-N. 1:4.
che le côté BC , 8C du côté BED le côté

BE, le relie CD de cette femme ell plus
grand que le relie ED de ce côté.

Ainfi , dans les triangles CAD 8K BAD,
le côté AC el’t égal au côté AE [C], ô:

le côté AD eli commun ; mais le côté
CD cil plus grand que le côté ED. Donc,
l’angle CAD el’t aufli plus grand que l’an-

gle EAD Par conféquent, puifqueN, in,
les angles BAC 8C BAE font égaux [C],
la femme des angles BAC 8C CAD efl
plus grande que l’angle BAD , qui efl:
celle des angles BAE 8L BAD.

Donc, C. Q. F. D.

ne

«,- 23»: «-------1
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PROPOSITION XXI.
THÉORÈME.

53e. La jbmme de tous les angles la»! . I
qui forment un angle folide , e plu: feu
petite que celle de quatre angles droits. par

Un]

Fig. 3:.LA femme des angles plans BAC *, in;
CAD 8C BAD, qui forment l’angle fo-
lide A , efl plus petite que celle de que

ne angles droits. g pDémonfl. Dans le triangle BCD , la
femme des angles BCD , CDB ô: CBD,
cil égale à celle de deux angles droits

N, .36, Or, les angles ACB &ACD valent il
N. 529. plus que l’angle BCD (n), puifque l’an- .

gle C cil un angle folide: 66 par une
raifort pareille , les angles ADC 8C ADB A
valent plus que l’angle CDB; 8l les an- S
gles ABC St ABD, plus que l’angle CBD. g
Donc , les fix angles ACB , ACD, ADC, (in
ADB, ABC 8C ABD , valent plus de
deux angles droits. Mais, ces fix mêmes FC
angles , avec les angles BAC , CAD 8K
BAD, ne valent que fix angles droits t

N. 136.(n); puifqu’avec ces trois derniers, ils Pal
font tous les angles des triangles BAC, T
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CAD 8C BAD. Donc , ces trois der-
niers angles ne valent point quatre angles
droits.

Par conféquent , C. F. D. t

COROLLAIRE.
531. Il fuit de ce théorème; que les

feules figures régaliens dont les angles peu-
vent former des angles folia’es , font les
triangles équilatéraux , les quarrés G les

pentagones. *
PROPOSITION XXIV-1-.

THÉORÈME.

32. Si tous les plans qui terminent un
folia’e font paralleles , chacun a cha-
cun , ils font parallélogrammes; 6’ les
oppofe’s font égaux fr jèmblalvles.

qui terminent le folide X , font paralleles ,
:hacun à chacun , ils font parallélogram-
mes: 8: les eppofés AC 8C EG , ED 8C
FC , &c. font égaux St femblables.

Dlmonjl. Les côtés AD 8C BC font

T Les propofitions a; 8: 23 font inutiles. .
Xv]

SI tous les plans AC *, EG, ED, SIC-Fig. 3:.

saralleles (n) I; puifqu’ils font les commu-N. yzy
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nes feéiions du plan AC, ô: des plans
.paralleles AH St BG. Et par une raifon
pareille , les côtés AB 8c DC font aulli
paralleles.

Or , on démontre degla même maniera
le parallélifme des côtés, dans les quadrir
lateres EG , BD, FC , 8Ce. Ainfi , tous ces

No s7aquadrilateres fon’t parallélogrammes
Mais , puifque tous ces quadrilateres

[ont parallélogrammes , les côtés AB ô!
EF du quadrilatere EB font égaux ;. ô: les
côtés AD 8C EH du quadrilatere ED le

N, 14,. fo’n’t auflÏICn) : d’ailleurs, les angles DAB

N. 5.8. HEP font égaux (n) ; puifqrte leurs
- côtés AD 8C EH, AB 6c EF, font paral-

N. 52;. leles chacun à chacun Ainli, les pa-
rallélogrammes AC 8c EG font égaux 8C
femblables.

Or , par la même raifon , les parallélot
grammes ED St FC , EB 8l HC , font
aufii égaux 8l femblalnles.

Par’conféquent, C. Q. F. D.
(

.- :525me

A- ÀI-I’hfn urinas-c...
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PROPOSITION XXVIIIAÎL
i THÉORÈME

53;. Un plan qui coupe diagonalement
deux des plans oppofe’s d’un parallélé-

pipede , divijè ce folide en deux parties ,
qui font égales 6’ femblables.

L E plan AGO qui coupe diagonalement Fig. 33;
les deux parallélogrammes eppofés ED
8l FC du parallélépipede X, divife ce
folide en deux parties EGA 8c DBH, qui
font égales 81 femblables. v -
t Démonjl. Le plan EB ef’t égal 8C femâ

blabla au plan HC , 8C le plan EG au plan
AC; puifque dans les parallélépipedes ,
les plans eppofés font égaux 6C fembla- .-
bles Or, le plan EAH cil aufli égal N. 532.
8: femblable au plan DHA, 8: le plan
FBG au plan CGB; puifque les parallélo-
grammes font divifés parleurs diagonales,
en deux parties égales 8C femblables N. un.
Donc , les folides EGA 8c DBH , qui
font terminés par ces plans 8C par un plan
commun AC , font égaux 8C femblables(n)

. N. 48:;Par conféquent , C. F. D.
l fr Les prepofitions 25 , 26 &27,font inutiles.

l
l
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PROPOSITION XXIX.
THÉORÈME.

534. Les parallélepipedes qui ont la même
hajè , 6’ jbnt entre les mêmes plans pa-

ralleles , font égaux. » ’

Hg. 34 L E s parallélépipedes X * 8: Y, qui ont
k 35’ la même bafe BD , ô: font entre les mê-

mes plans paralleles AC ô: EL , font
égaux. ’

Les côtés EF G’IK [ont chacun dans
la même ligne droite; ou ils n’y font point.

PREMIER Cas.
fig. 34.. Lorfquc les côtés EFO ê IKjbnt chacun

dans la même ligne droite EX.
Démonjl. Le plan AH cil: égal ô: fem-

. . blable au plan DG , 8: le plan AM au plan
DL; puifque dans les parallélépipedes,
les plans eppofés (ont égaux 8: fembla-

N. 532.bles Le plan HI ell aufli égal ô: fem-
blable au plan GK; puifque les plans EG
8: IL font égaux 8: femblables l’un 8:

N. 53,,1’autre au plan BD Enfin , par une dé-
monllration pareille à celle du n° 147, le
plan AEI cil: égal ô: femblable au plan.

5......

. .-. A!!!le
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DFK; 8: le plan BHM au plan COL.
Donc , les prifmes triangulaires AME ô:
DLF qui font terminés par ces plans,

font égaux N. 48:.Par conféquent, fi l’on retranche de
chacun le même prifme triangulaire NMF

ui leur ell commun , les relies , qui font
les folides ACE 8: DOK , font aullî
égaux Mais , puifque ces folides font N. 63.
égaux, fi l’on ajoute à chacun le même
prifme triangulaire , DBN , les femmes
font égales Or , ces femmes font lama]
parallélépipedes X 8: Y. Donc, ces pa-
rallélépipedes font égaux.

SECOND Cas
Lorfque les côtés E13" 45’ 1K. ne [ont point p55, 3,,

chacun dans la même ligne droite.
Confl. Prelongez les côtés EF, HG,

MI ô: LK , iufqu’à ce qu’ils fe rencontrent

à des points N , O , P 8: Tirez en-
fuite , des points A , B , C ê: D , aux
points N , O , P ô: Q , les lignes droites
AN, B0, CP &DQ.

Démonjl. Le plan Q0 efl égal , femblac

blé S: parallele au plan DE Ainfi,
le folide DBOQ cil un parallélépipede ’
(n). Or , ce parallélépipede 8: le pa- N. 50;.
rallélépipedeX ont la même bafe BD, .
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font entre les mêmes plans. paralleîes AC
8c EOM, 8C ont leu’rs côtés NO 8C EF
dans la même ligne droite E0. Ainfi , ils
[ont égaux [D].

Mais, ce même parallélépipede DBOQ
8c le parallélépipede Y (ont auflî égaux

[D]; puifque [C] ils ont aufli la même
bafe B D , (ont entre les mêmes plans
paralleles AC 8c BOM, 8: ont leurs côtés
NQ St [M dans la même ligne droite NM.
Donc , les parallélépipedes X 8c Y (ont

N. 6:. égaux IPar conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE
535. Il fuit de ce théorème , que la

pornlléle’pipedes qui ont des bafes égales , 6’

[ont entre les mêmesplarzs Invalides , fin:
cgaux.

S c H o L I E;

536. Comme le mefurage des fidèles d!-
pend primitivement de celui des parallélé-
pipedes reâ’angles , nous allonsoenjèigncr
la maniera de mefizrer ces figures, confor-
me’menz à ce que nous avons promis au n°

149.
Mefizrer un jolide , c’efl confide’rcr Id ma-

niere dont il contient un certain cube que
N. z48.l’on prend pour mefure Ainji, pour
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[avoir mefurer un parallélépipede reElangle ,
il fitfit defiwoir déterminer la maniere dont
il contient le cube que l’on veut prendre
pour mefure.

Or, il efl évident que fi le parallélo-

parallélépipezle reElangle quelconque DL ,

contient , par exemple , quatre quarrés AF,
HG , &c. égaux chacun a la [nife s t du
cube M, (que nous flippofims étre la mefure
dont on veut je fervir) , ce parallélelnzpede
peut être divtfé en quatre autres EX , FI. ,
6c. qui auront chacun une bajè AF, HG ,
FD, 6x. égale a cette hajè st; Et fi ln
hauteur AI contient , par exemple , trois
fois la hauteur s u de cette mefure M I , il efl.
encore évident que chacun desrparalle’lépi-r

peeletEK , FL , 6c peut être fidadivifé en.
trois autres , qui auront aufli la même-hau-
teur que cette même mefure M. Ainfi, tout
le parallélépipede reflangle DL pourroit être
divife’ en quatre fois 3, ou I 2 filiales égaux.
chacun à la mefitre M; 6’ contient par con-
jè’qucnt n. parties égales chacune à cette
mefure.

D’où l’on conclut cette regle générale du

mefurage des parallélépipedes reêlangles;

5 37. La folidité 1- d’un parallélépipede

j La folidité (e nomme aufii le volume.

amme AC’*, qui ejl l’une des faces d’un "8- 35.
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reâangle,efl égale au produit du nombre
des mefures quarrées qui font contenues
dans [a bafe , multiplié par le nombre
des mefures courantes qui (e trouvent dans
fa hauteur : ou, pour nous finir de l’ex-
prefion ordinaire , un parallélépipede rec-
tangle cil égal au produit de (a bafe mul-
tipliée par (a hauteur.

Et cette regle convient également à un
Fig. 37. parallélépipede incliné quelconque X *. Car,
N. ,34.fuifque (n) ce paralléle’pipea’e incliné efl

égal a un parallélépipede rec’langle Y qui
auroit la même hajè AB que lui , ê’firoit’

entre les même: plans paralleles .43 Ô
CH , on a également la folidite’ du parallé-
lépipede incliné X , comme celle du parallé-

lépipede reflangle Y, en multipliant la bajà
ABpar: la hauteur EF. Or , e’ejl’la même

choje de multiplier cette hafe par la hauteur
E F, que de la multiplier par la hauteur CD ;
puifque les plan: A]? G CH étant paral-
lclet , ces hauteurs [ont égales.

ou?
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PROPOSITION XXXII-r.
THÉORÈME.

538. Les parallélejvipedes dont les hauteurs
flint égales, [ont entr’eux comme

leurs hajès.

Les parallélépipedes AL * 8: MX quirig. 33.
ont des hauteurs égales , (ont entr’eux , ce
que le parallélogramme AC cil au paral-
lélogramme M0. -

Conf. Divifez la plus petite AC des
ales AC 8l M0 , en tel nombre

de. parallélogrammes égaux .qu’il vous
plaira; par exemple , en trors parallélo-

grammës’ égaux AF, EH 8C GC. Dé-
crivez enfuite fur le côté M R (n) , unN. 165.
parallélogramme MS qui fait égal au

arallélogramme AF ; 8C qui ait l’angle
MN pour l’un de fes angles. Enfin,

faitespaflier par chaque ligne de divifion
EF St CH , des plans E1 81 GK paral-
leles au plan BL; St par la ligne P5 , un
plaanT parallele au plan NX.

Démonfl. Les parallélépipecles AI , EK ,

GL 61 IMT, (ont égaux (n); puifqu’ilsN, 535.
ont des baies égales , 8: des hauteurs
;. 1’ Les propofitions go 8: 31 faut inutiles.
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égales Ainfi , l’on démontre que le
parallélépipede AL cil; au parallélépipede

MX, ce que la bafe- AC cil à la bafe
M0 , par un raifonnement tout pareil à
celui dont on s’efl fervi au n° 405 , pour
démontrer que les parallélogrammes qui
ont des hauteurs égales , font aufii en-
tr’eux comme leurs bafes.

I Par conféquent, C. F. b.

THÉORÈME

4

l

l

r

l

. . . lPROPOSITION XXXIlI. 1l

. l539. Les parallélefipedes fimblaôles font î
entr’eux en rapport triplé de celui de p

leurs côtés pareils. J
Fïe- 39. S I les parallélépipedes AD l St BM font

femblables , le rapport du premier au fe-
Ieïand , efl triplé de celui de leurs côtés

:pareils; par exemple, de celui du Côté
’AB au côté BC. I ’

Confl. Difpofez les parallle’lépipedes
AD 8C BM, de maniere que les côtés
BC 8C BG du plan fupérieur BO , de-
viennent les prolongemens’ des côtés AB
8: FB du plan inférieur AF. Prolongez
enfuite leparallélépipede AD , jufqu’à ce

"g
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Il 1 que les plans MC 6C CK [oient un même
’13: plan MCK; 8L le parallélépipede BM,
a; lufqu’à ce que les plans LH ô: HK (bien:
à z:

t ç:
aufli un même plan LHK.

Démonjl. Le parallélépipede AD cil
fi- au parallélépipede 3K, ce que la bafe AF -
HI:

mlbafe BN , ce que le côté AB cil au côté
efi à la hale BN (n): la bafe AF ef’tà la".

BC (n): le côté AB cil au côté BC,N.
ce que le côté FB efl au côté BG (n) ’1- :N-
le côté FB efi au côté BG , ce que la baie
BN el’c à la bafe BO (n): enfin la bafe N.

" BN efi à la bafe B0 , ce que le paral-
lélépipede BK eft auparallélépide BL
(n). Donc , le parallélépipede AD efi au N.
parallélépipede BK , ce que le même pa-

,Ç rallélépipede BKefi au parallélépipede BL

;. Par conféquent , ces trois parallélé- N-
pipedes font en proportion continue (n). N-

Pareillement , le parallélépipede BK eft
au parallélépipede BL , ce que la hale
BN efl à la bafe B0 (n): la bafe BN cil Nc

I- à la bafe B0, ce que le côté FB ef’t au
4- côté BG( ) : le côté FB efl au côté BC,"-

ce que le côté BH ef’t au côté BI (n) : le No
Ï’f côté BH efl au côté B1 ,’ ce que la baie

BQ cil à la baie BP (n): enfin, la bafeN.
1* Les côtés pareils des folides femblables , font pro-

,V portionnels. Car les folides ne (ont femblables , que parce
que les plans qui les terminent le (ont aufii, chacun à cha-

a’f çun, n° 489.

5380

40;.
480.

4°,.

S38.

3i°n

334.

v.

405-
48°.

4°54

38.
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BQ cit à la bafe BP, ce que le paralléd
lépipede BL cit au parallélépipede BM l

314,33, Donc , le parallélépipede 8K cil au i’
parallélépipede BL , ce que le même pa-
rallélépipede BL efi au parallélépipede

N. 350. BM Par conféquenr , ces trois der-
e niers parallélépipedes (ont aufli en pro-

N, 334, portion continue
Ainfi , les quatre parallélépipedes AD,

BK , BL 8C BM , font en proportion con-
tinue. Par conféquent , le rapport du
premier au dernier efl triplé de celui du

N. 34g.premier au fecond Mais , le rapport
du premier au fecond efi le même

N. s58. celui de la bafe AF à la baie BN (n); St
ce dernier rapport efl le même que celui

. 4o;.du côté AB au côté BC Donc , le
rapport du parallélépipede AD au parallé-
lépipede BM , cil triplé de celui du côté

. ne. AB au côté BC
Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE.

Z

2

540.11 fuit de ce théorème, St du n’

348, que fi quatre lignes droites fin!
en proportion continue , un paralléléoipclt
quelconque décrit fur la premiere, e]? à un
parallélépipede femblable , 6’ femblablto
ment poje’ fur la ficonde , ce que cette pre-
miere ligne ejl à la quatrierne.

un!
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PROPOSlTION xxxrv.
THÉORÈME

541. Les parallélépipedes dont le: fluidités
fiant égales , ont kart hafis ë leurs hau-
teurs réciproquement proportionnelks : 6-
ceux dont les bajes 6l les hauteurs fiant
réciproquement proportionnelles, ont leurs

folidite’s égales.

PREMIÈREMENT. Si les parallélépipedes

Y* 8C X (ont égaux, la bafe CD elt à larîs. 4°.

bafe AB , ce que la hauteur AE cit à la -
hanteur CG.

Conf. Prenez fur la hauteur CG, une
partie CF égale à la hauteur AE. Faites
enfuite palier par le point F, un plan FH
parallele à la bafe CD.

Démonfl. La baie CD cil à la hale AB ,
ce que le folide CH ell au folide X (n),N. 538.
ou Y : le folide CH efi au folide Y ,
ce que la baie CI ef’t à la bafe CK. (n) :N. s33.
enfin, la bafe Cl cit à la bafe CK , ce
que la hauteur CF, ou AE [C], oit à la
hauteur CG Donc , la bafe CD cil au. 40;.
la hale AB , ce que la hauteur AE. cil: à la

hauteur CG (Il). N. ne.Par conféquent, C. F. 1° D.
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SECONDEMENT. Si la bafe CD”
efl. à la baie AB , ce que la hauteur AE cit
à la hauteur CG, les parallélépipedes Y
8l X [ont égaux.

Confl. La même que la précédente.
Démonjl. Le folide CH efi au folide

X, ce que la bafe CD efl à la baie AB
,33, (n): la bafe CD efi à la bafe AB , ce que

la hauteur AE , ou CF [C], efl à la hau-
. teur CG la hauteur CF cit à la hau-
teur CG, ce que la hale CI ell à la baie

- 405°CK (n): enfin , la baie Cl cil à la baie
CK, ce que le folide CH efi au folide

. ,38.Y Donc , le folide CH el’t au folide
X , ce que le même folide CH eff au

. 3;o.folide Y (n) ; 8: par conféquent , les foc

. 356.1ides Y 8: X font égaux (n).
Donc, C. Q. F. 1° D.

eau

PROPOSITION
s 1
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PROPOSITION xxxvrt.

THÉORÈME.

542. Si trois lignes droites font en pro-
portion continue , un parallélépipede
quelconque décritJvec ces trois lignes,
ejï égal a un autre parallélépipede dé-

crit avec la moyenne ,* G équiangle au

premier. r -
Y [ont égaux, fi le côté AC cit moyen

roportionnel entre les côtés AB ô: BL;
files côtés EG, EF 8l FM (ont égaux

hacun au côté AC.

’

erpendiculaire Cl au côté AB; 8c du
oint G , la perpendiculaire GK’au.
ôté EF. .

Démarré. Puifque les parallélo ram-
es AL EM font équiangles [H , le
remier efi au recoud, ce que lepto-
uit du côté AB multiplié par le côté
L , cil à icelui du côté EF multiplié

ar le côté FM Or, ces produits N. 447.
ont égaux (n); puifque, AE.. EF un. 362..
1: La propolition 3; en inutile.

Y

LES arallélé i edes équian les-X*I&rïg..4r,

P P P g
Confl. Abaiflez du point C (n) la N95,
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FM . BL [a]. Donc , ces parallélogrami
mes le (ont .aufli. Mais, les perpendi-

N. usiculaires C18: GK. font aufli égales(n);
puifque dans les triangles ACI &EGK,
qui font reétangles , l’un en I 8C l’autre

" en K. [C], le côté AC cil: égalau côté
EG ,3 66 l’angle CAB à l’angle GEF

Donc, les folidesq 8: Y ont des balai
égales , 81 des hauteurs égales. Par COH’

u, mjéquent , ils (ont égaux (n).
Donc, C. Q. F. D.

5515H

sans:

âfl-a.



                                                                     

lamant Quai-1:. M 1.1 se;
n...x,yl . I r-, - I 11-; xÏi’IROpOsrrrrOue x’xxvn.

- .1349 étui: ’
.1 Je) Li. .3 ç. an . , ,. Si quatre plignes :droiles fin! pro-S

îigonionnelles ,.. les, parallélepipedes fenil

G femblablement’ pores fitr les
jdeux premieres ,jimt proportionnels aux
paralléle’pipedes fimblahles 6’ femblaa

. blernent pofésvfur les deux derniens:
6 fi deuxipàrall’élépipeiles femblable;

. ont proportionnelsa deux. autres pa-
.- rdlélefiipedn au; fanblafiles,’ lès câ-
. tés pareilsdes "premiers font proportion"-

nels aux côtés pareils des derniers. ’

PREMIÈREMEN-r.-Si ABJ. CD;:EEJig. a.
611,12: parallélépipedesçv à! X,vqui
font TemfilaBPe-s 18th femblablesz po-
féfs * fur les deux" prenne-res ,Ç fontipropn
ticrinéls ’auxr parallélépipèdeshYl St Z, A

3:1: (Ont. raufli femblables’ &ïÏGmhlablev-

I ut pofés tu; les deux derniers. e a
. Démoajl. 4 La même que. celle dela

premjere partiedu un" A44, (en, y lubr-
riruant les gin-ms depdrallele’pipede 8c de
rapport triplé , à ceux de. polygone &l de
rapport doublé.

Y il
ï
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MSEGSNBEMENT. Silesparallélépipe:
tu. 4:. des Vfêc X, qui font femblables , (ont

rioportionnels allie parallélépipedes Y 8:
qui font aufii femblables, les côtés,
par exemple .tAB ’ 8c CD’des deux pre-
miers , (ont. proportionnels aux côtés EF
ô: CH des (leur; derniers. ’"i ’ 7’» N t

-Dérnonfl. "La même. que celle de la
feeOnde partie du n° 445 , en y fubfli-
tuant le nom de paralléle’pipede, à celui de

polygone, I. I ’ A i i

.. son ont. .
.. 54’4- Tout ce que l’on démontre ici dupa.

allélepipêdes, depuis la propql’ltion 5 34 indu.

fivement , convient pareillement aux prifmes
triangulaires ; car, un prifme triangulaire

tu. 4;. quelconque E CFÏ, peut toujours être con -
déra’ commeîe’tant. la moitié Æmpaflléùpi-

1nde EN , ramifié vfiagonalemept par un plan
CF. 5 0.1:, priqu ce que nous difons des pa-
nzllélepipedeseonvient pareillement à tous
les prifims ; triangulaires, il convient aufli
à tous les prifines en général ; car ,«il a?

a point de prifme, quel qu’il [bit , qui ne
être idivifpé *en.’prifmie,s triangulai.
ries; parla mêmeïailbnqu’ïlnïya point
de polygone qui *ne**ipuiflê’se’trè divifé en

triangles, ’ e I r ’ il I v ’
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BROPOSITIVON. xxxvur.
THÉORÊML

5,45 Deux prifines triangulaires qui ont
. des hauteurs égales, jont égaux; s’ils

ont pour hajès , l’un un triangle , 6’
l’autre un parallélogramme double de ce

triangle. I

L Es prifmes triangulaires ECF’ 8! LGI, fig. 43.
ui ont des hauteurs égales , font égaux;

il le triangle EDF qui cit la bafe du pre-
mier , n’efi que la moitié du parallélo-
gramme Ll qui efl: la bafe du fecond.

Démonfl. Les parallélépipedes EN i
L0 (ont égaux (n); puifqu’ils ont des N. tu.
hauteurs égales [ H ], 8C que le triangle
EDF n’étant que la moitié du parallélo-

gramme LI , les bafes EP 8: LI font
aufli égales. Or, les prifmes ECF St LGI
font les moitiés, l’un du parallélépipede
EN , 8: l’autre du parallélépipede L0 N. 33;.
Donc ., ces prifmes font égaux (n). N. 68.

Par conféquent, C. Q. F. D. K

W
Y si - Ï:
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ALESELEMENs-f
D’EUCUDE’

o

Ï È 1
"LIVRE DOUZIEME. "
CE Livre eji le dernier de ceux des Elé-
mens d’Eueh’de qui font r néceflaires. Les

deux premieresvpropofitionsfuivent natu-
rellement la vingt-deuxieme dufixie-rne Il?
7re, qu’il f]! furprenant qu’on ait parles
tranjporter ici. La troifieme 15’ la quarrieme

’ deviennent inutiles, parce qu’elles ne fervent
qu’à démontrer la. cinquieme ; 6’ nous le
faillant d’une manierel difliérente. de. celle
d’Euclide. .Ainfi ,-nous lesfupprimons , ê
nous mettons à leur place les deux feules du
treiqicme Livre qui joient utiles. Toutes
les propofitions qui fuivent, depuis la cina
quiemejujqn’è la quinzieme inclufivement ,

confiderent les pyramides, les cylindre;

F v 1V Î
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qu. 1E5 mamans D’EUCLIDE.
6’ les cônes. Nous fupprimons au la fei-
(ieme 6’ laidix-jêptieme, qui ne ont d’au-
cun refuge. Mais , comme E ucüde ne parle,
ni de la jolidité de la [phere , ni de fa
furfitce , nous fuhjlituons à ces deux pro-
pofitions , notre démon ration de cette
fluidité , ê celle des démonflrations ordi-
naires de cette furflzce , qui nous paroit la
plus fimple. Enfin , la dix- huitiemepro:
po mon , qui ejl. la derniere d’Euclide,
determine les rapports que les [pheres ont
entr’elles.

PROPOSITION I.
IHÉO’RÊME.

n . 546 Les polygones jèmblables qui [ont infi
cries dans des cercles , jonc entr’ewÉ
comme les quarrés des diametres de ces

’ cercles.

Fig. r. L E s polygones femblables A C E * 51
FHK , qui font infcrits , l’un dans le cer-
cle X , 8c l’autre dans le cercle Y, f nt
entr’eux ce que le quarré du diametre L
cil au quarré du dia’metre CM. ’

’ Confl. Tirez des points B 8l L aux
points D 8: C , les lignes «droites BD Ô!

1
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LC’; 8: des points G 8c M aux points
I 8c H, les lignes droites G1 se MH.

Démorqfl. Puifque les polygones ACE
8C FHK Ont femblables[H], l’angle BCD
en: égal à l’angle GHI , 8c les côtés BC
8c CD font proportionnels aux côtés CH
8C HI Ainfi , les triangles BCD &N. me.
(ont équiangles (n) ; 6C par confé- N. 417.
quem, l’angle B D C efl: égal à l’angle

GIH. Mais , puifque ces deux angles font
égaux , l’angle BLC qui elt égal au pre-

xmier, 8C l’angle GMH qui l’efl au feeond

(n) , (ont aufli égaux Donc», puifque:
les triangles BCL St GHM font reflangles,
l’un en C et l’autre en H (n) , ils (ont aufli N
équiangles (n ) ; ô: par conféquent , les N

ïquatre lignes BC , CH , BL ô: GM , font

e 2’00

. 62.

. 26’s

. I371

proportionnelles N. 4U:s Or ,r- les polygones ACE 8c FHK (ont
à des figures femblables 8l femblablement po-
fées fur les deux premieres ; 8: les quar«

très des diametres BL Oc CM font aufii des
.figures femblables 8c femblablementlpo-
fées fur les deux dernieres Donc , ces Nt 40°.
deux polygones (ont entr’eux commeces

deux quarrés 1 . 4 N.Par conféquent, C. Q. F. D.

Yv

445-
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PROPOSITION II.-
THÉORÈME.

Les cercles ont entr’eux comme les

4 I . a .quarres de leurs diametres.

Fig. r. L E cercle X * eî’t au cercleY , ce que
le quarré du diametre BL el’t à celui du
diamerre CM.

Démonjl. On peut fuppofer dans le cer-
cle X , un polygone régulier d’un fi grand
nombre de côtés , que fa différence à ce
cercle [bit abfolument infenfible; &s’en
imaginer aulli un pareil dans le cercleY

N. 408.(n). Or, puifque ces polygones feront
femblables [S] , ils feront entr’eux ce que
le quarré du diametre BLefl à celui du

la. undiametre CM (si): Donc , puifque les
cercles X 8L Y ne différent point de ces
mêmes polygones , ils (ont aufli entre
eux , ce que le quarré du diametre BL cil: à

’ celui du diametre CM.
Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLA IRE.
548. Il fuit de ce théorème , que les cer-

clesjbnt entr’eux comme les polygones fait?
hùzhles qui y [ont injcrits.

.......-.... -
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PROPOSITION III.
* THÉORÈME.

,49. Une ligne droite qui compofée
des côtés d’un exagone’ fr d’un déca-

gone , réguliers l’un 5’ l’autre 6’ in];

crics chacun dans le même cercle , yl di-
vifée en moyenne 6’ extrême raifort.

L A ligne droite FD * dont les parties FE Fig. a.
& ED (ont les côtés , l’une d’un exagone
6: l’autre d’un décagogne , réguliers l’un

8C l’autre 8L infants chacun dans le même
cercle , ail divifée en moyenne 8: extrême
raifon au point E.

Confl. Des points D ë: E, pris pour
centres , St avec un rayon égal à la par-tr
rie FE, de’Crivez deux arcs qui le cou-r
peut à un point C. De ce point, pris pour
centre, 81 avec le mêmerayOn’, décrivez
le cercle ED C. Enfin ,. tirez du même
centre G aux points D, E 3c F , les lignes2
droites GD , CE à: CF.
* Démonfl. L’angle ECD efl de 36 de-

grés , puif’qu’il a pour mefure l’arc DE (n), N, 37,

qui ell la dixieme partie de la circonfé-
rence Ainfi , puirque le triangle DCE
cil ifol’cele [C 1, l’angle CED eft de 72;

Y v.)
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N- 34- degrés Mais , cet angle qui cil exté-
rieur au triangle CEF , efi double de l’an- l

N. 13 s. gle F (n) ; puifque ce triangle cil aufii ifoll
cele Donc , l’angle F cil aufli de 36
degrés. Par conféquent, puifque l’angle D

efllcommun aux triangles CFD 8l DCE,
Ni l37’ ces deux triangles font équiangles

4 Or , puifque ces deux triangles font
N. 4:3. équiangles , FD . GD : t CD .’ ED

Donc, puifque les [lignes FE 8c GD (ont
N. (Légales [c] , FD . FE : : FE . ED (n).

Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE. i, s
550. Il fuit de ce théorème , quefiune

ligne droite ejl divifée en moyenne 6’
extrémt raijbn , les deux figmens jbnr les
côtés d’un exagone ê d’un décagone , régu-

liers l’un à l’autre , G infcrits chacun dans
le même cercle.
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PROPOSITION tv.
*THÉonÊML

5 l Le quarré du côté du pentagone ré-
gulier, cf! égal à [afomme des quarrés des
côtés de l’exagone régulier 6’ du décagone

ie’gulier, qui feroient infirits chacun dans
le même cercle que ce pentagone.

LE quarré du côté AB * du pentagone sis. n;
régulier ACE , ef’t égal ’aux’ quarrés des

côtés de l’exagonerégulier 8l du décagone

régulier , qui feroient infcrits chacun dans
le même cercle G que ce pentagone. g

Confll Divifez (n) l’arc AFB , en deux N. ah.
parties egales AF 8L FB; 8C l’arc FHB , .
aufli en deuxlparties égales FH 5C H B.
Tirez enfuite , du centre G aux points
A, F, H ô: B, les lignes droites ÇA, r
CF, GH 8L GB; &du point F aux
points A , I 8L B , les lignes droites FA’,

FI ô: FB. - , -. Démonfl. L’angle AGB eût de 72 de-
grés , puifqu’il a pour mefure l’arc ’AFB i
(n), qui cil la cinquieme partie de la M37, Î
circonférence Ainfi , puifque le trian-
gle A G B cil ifofcele [C], l’angle GBA 4
cil de 54 degrés Or , l’angle AGH efi N. 8,4.



                                                                     

N. 37.fure l’arc AFH

22
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aufli (le 54 degrés, ifqu’ila aufli pour mei
nÊuqui cil les trois quarts

de l’arc A’FB [C . Donc , puifque l’angle

CAB efl commun aux triangles AGB 8:
AlG, ces deux triangles font équiangles

il? Ainfi , AB . AG::AG. AI Par
’ 4 ”conféqueut; le rectangle (le AB 31 de Al
. 433.efl égal au quarré de AC

Pareillement. Le rayon CH efl perpenc
. nadiculaire à la corde BF (n); puifqu’il la

divife en deux parties égales Ainfi ,
Alla ligne FI efl égale à la ligne B ; 6c par

coniëquent , le triangle BIE cil ifofcele.
, Or, le triangle AFB l’ell aufli , puifque

. 26°. les côtés AF 3c FB (ont égaux v Donc,
puifque l’angle IBF cil commun à ces deux:

,37, triangles, ils (ont équiangles (n). Ainli ,
. 413.AB . FB :1 FB . 13(1)); 8: par [confé-
. 433.quent (n) , le rectangle de AB 5C dele ell

égal au quarré de FB.

Donc , la femme des mélangles faits;
l’un du côténAB 8: de la partie Al, 8:
l’autre du même côté AB à: (le la partie
W18 , cil égale à celle des quarrés des lignes

»AG .8: FB. Mais; cette premiere femme
cil la même chofe que le quarré du côté

. ISLAB (n); puifque les lignes AI ô: IB font
toutes les parties (le ce côté: 8c leslignes
AC 3C 8C FB font les côtés , l’une de l’exa-

. 3re.g0ne régulier (n) , 8L l’autre [C] du déca-

î

a: mRPVÊÔÜD à

NLN à.
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gone régulier , qui feroient infcrits chacun
dans le cercle G. Donc , le quarré du
côté AB cil égal aux quarrés des côtés
de l’exagone régulier 8: du décagone ré.

gulier , qui feroient infcrits chacun dans
le cercle G. l -

Parconfe’quent , C. Q. F. D.

USAGE
551. On déduit de cette propojition , 6*

du corollaire qui la précede , une faimion
du problërnefuivant , qui cf! beaucoup plus
jimple que celle grec l’on a donnée au
n° 298.

Infcrire un pentagone régulier, dans
un cercle donné CFD *. ’

CONST. Tire( un diametre CD , à vo-
lonté. Élever: du centre E (n) la perpendi- N. 9;.

Fig. r x;

i « talaire EF à ce diametre. Divifeg le rayon
CE , en Jeux parties égales CG 6’ GE
(n). Tirez du point G au point F, la li- N. ,5.
gnc droite CF. Prenezfitr le dianzetre CD, 4
la partie GH égale à cette ligne GF. Enfin,
tire( du point F au point H, laligne droite
FH. Cette ligne e]? égale au côté du penta-
gone demandé.

,DÉMONST. La ligtîe CH efl (livife’e en

Jeux parties CE 6’ EH; 6’ le point G
ejl le milieu de la partie CE Ainfi,
le reflanglc des lignes CH 6’ EH, Mec
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le quarré de la partie’ GE , efi égal au
N. 19°, quarré de la ligne CH Par conféquent,

il l’eji wifi a celui de la ligne GF ; puifque
les lignes CH 6’ GFjont égales

Mais, les quarrésdes lignes CE 6’ EF
[ont aufli égaux au quarré de la même ligne

N- l7h CF Donc , le refiangle précédent ,
avec lé quarré de la ligne G E , ï égal

N. 6;. aux quarrés des lignes GE 6* E
Par conféqteent, ce même reFlangle eji égal

N. 644114 quarré de la ligne EF (n) ; ou, ce qui
e la même chojè , à celui de la ligne CE

Ni 3h n . .No 433. afinji, CH. CE: :CE. EH Donc,
la ligne CH efl divifée en moyenne G" ex-

N. 40;,trérne raijonau point E Par confé-
quent , puifquc la partie CE e]! le côté de

I fexagone régulier infirit dans le cercle C FD
N, 3m, (n), la partie EH eji celui du décagone ré-
N. 55°, gulier infirit dans le même cercle

a Mais, la ligne EF cf! aujfi le côtéde ce
N. 3mn méme exagone Or, le quarré de la li-

gne FHefl égal aux quarrés des lignes EF
N. 17h 6* EH Donc 5 ile]! égal à ceux des

côtés de l’exagone régulier 6- dn décagone

régulier, infirits chacun dans le cercle CFD.
Par conjéquent, cette ligne FH e]! égale au
côté du pentagone régulier infirit auflî dans

N. fit, le même cercle (n).
Donc , c. Q. F. F,

l
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PROPOSITION V,
THÉORÈME.

553J Deux pyramides qui ont le même
point pour fommet , 6’ chacune pour s-
bajè l’une des deux parties d’un même
parallélogramme diviféparfa diagonale ,

A [ont égales. a
LES pyramides AECB * &AECD , qui Fig. 3.
ont le même point A pour femmet , 8c ’
les parties ECB ô: ECD du même parallé-
logramme BD pour hales , [ont égales.

Confl. Prenez fur laligne AB un point
F , à volonté. Faites enfaîte palier par ce
point , un plan FH’parallele à la bafe

B D - v -Démonji. Les plans FH St BD’font pa- ’

ralleles Ainfi , les lignes FG 6c BC
qui font les communes feâions de ces

l r plans St du plan BAC , font paralleles
(n); de même que les lignes lH ô: ED ,N. 53,;
qui font aufli les communes feâions de f
ces mêmes plans 8c du plan EAD. Mais, A r
les lignes BC 8C ED (ont aufii parallé-
les ; puifque le’quadrilatere BD efl paral-
lélo ramme Donc, les lignes FG 8:

1H ont paralleles ,N. 517;
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Or, on démontre dalamêrnemar’l

niera , que les lignes FI 8: CH font auHi .
paralleles. Donc , le quadrilatere FH cil
aulli parallélogramme. Par conféquent,
les triangles. lGF 8c IGH , qui (ont les
coupes des pyramides propofées ,’ font

Nt "légaux -Mais , la même démonfiration fubfifle,
par quelque endroit du folide ABD que
l’on faire palier le plan FH. Donc , à
quelque endroit que l’on coupe les py-
ramides AECB 8c ABCD par un plan
parallele à leurs bafes , les feâions [ont
égales. Par conféquent, ces pyramides le
(ont wifi.

Donc , C. Q. F. D.

PROPOSITION V1112
THÉORÈME.

554. Tout prifme triangulaire peut être di-
en trois pyramides égales.

çà, 4.1. E prifme triangulaire ACE * peut être
divife’ en trois pyramides égales.

Conf]. Faites palier par les points A ,

T On a fait de la fixieme propofition, le quatrieme

"corollaire de celle-ci. p .
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F5! D ,, un plan AFD; 8: parles-points
B, D F, unplan BFD. .

Démonfl. Les pyramides FABD 8:
FAED ont le même point F pour fom-
met, 8c leurs bafes font les partiesABD
81 AED dumême parallélogramme EB
ç]; ainii , elles font égales (n). Or, les N. 553.

pyramides .FABD 8c FBGD (ont aufli A I
égales ; puifqu’elles ont le même point u. 35;.
Dpour fommet , 8: que leurs bafes (ont
les parties BAF .6: BCF du même paral-
lélogramme AC Donc, les «empy-
gamides .FABD , FAED &FBCD, (ont

égales -« ’ N. 6a.Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE I.
"555. Il fuit. de ce théorème, qu’une

pyramide triangulaire cf! le tiers d’un pnf-
me de même hauteur qu’elle , 6’ de même

bafe. ’ -La pyramide ABCD .* cil le tiers d’un Hz, 5,
prifme de même hauteur qu’elle, 6c de

même baie. "Confl. Suppofez fur labaf’e BCD , un
f; - prifme BM , qui (oit de même hauteur que

a

:9

pyramide propofée.

Démoonjl. La pyramide ABCD cil une
des trors pyramides égales en lefquelles

l; .
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il. tu. on peut divifer le prifme BM Donc , i
elle cil le tiers de ce prifme. in

Par conféquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
55’6. Il fuit de ce corollaire , qu’une

r pyramide quelconque , e]! le tiers d’un prifmt
l de même hauteur qu’elle , 6’ de même bafe.
1 Hg. 5’. La pyramide ," par exemple , EFHK *,
l cille tiers d’un prifme de même hauteur
l qu’elle , 8: de même bafe.
i Confl. Suppofez fur la baie FHK , un

prifme FS qui foit de même hauteur que
a pyramide ’propOfée. "Faites enfuite paf-

fer par les points G , L à: Q, un plan

l

l

l

I

l

l

l

muffin.

LQ ; par les points G , K ô: Q, un plan
KQ; 8C parles points G, I 8c Q , un

lan IQ. Faites aufli palier par. les points
, G 5: L , un’plan EÇL ; par les points

E, G 8C K, un plan EGK ; enfin, par
les points E, G 81 I, .un plan EGI.

Démon . Les pyramides triangulairs
ELFG , LGK , EKGI 8C EIGH , font
les tiers des prifmes triangulaires OLFG,
RLGK , NKGl 8c QIGH , chacune de

u. 5m chacun Donc ,rla pyramide EFHK,
qui efi la fomme de toutes ces p ramides
triangulaires, cil: aulii le tiers u prifmc

l F5, qui efl la femme de tous ces prifmes

Î triangulaires. IPar conféquent , C. Q. F. D.
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:5: * -’COROLLA1ru.: III.
. 557. Ilfuit. de ce fecond corollaire , ô:

des n°537 8C 544, quela jblidite’ d’une
pyramide quelconque, efl égale au produit
dela bafe de cette pyramide , multipliée par
le tiers de fa hauteur. ’ * - a ’

COROLLAIRE IV.
558. Il fuit encore de ce feeond co-’

tollaire , que les pyramides qui ont des
v- hauteurs-égales ,7 font entr’elles comme leurs

bajes; ’ I ’ ’ I ’
v Les pyramides ABCD * 8: EFHK ,rig. ç.

dont les hauteurs font égales , font entre
il elles ce que la .bafe BCD efl à la baie
à? FHK.
’ ÏCoan. Suppofez fur les bafes BCD

FHK’, des prifmes BM 8c FS qui (oient
de même hauteur que les pyramides pro-

pofées. . . ’
V Démoâzfl. Puil’que les prifmes BM 8:
Oi F3 ont es hauteurs égales [C],ils font .

entr’eux ce que la baie BCD du premier
El en au bars FHK du-fecond (a), Or, les... m,

pyramides ABCD ÔC EFHK (ont les tiers, q
l’une du prifmerBM; :8: l’autre du prifme

ES (n), Donc, elles font aufii entr’ellesN, "a.

U
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n. 3,9.ce que la bafe BCD en à la bafeFHK (a). 1
Par conféquent, C. F. D. ’ i

COROLLAIRE V. -
V 559. Enfin, il fuit de ce quatrieme
corollaire , que les pyramides qui amide;
hauteurs égales 6’ des halés égalas , fiant

égales; i - I

PROPOSITION V1111.
"-TnÉORÊML *i a i

x

:560. Les pyramides. fimôlahles fontentrs
elles en rapport triplé de celui- de leur:

. côtés pareils. ’
"5- 6.-L Es pyramides remuables ABCDO a:

EFGH, (ont entr’elles en rapport triplé de
celui de leurs côtés pareils ;e par exemple,
de celui du .côté BC au côté FG.’ ’ .

Confl. Suppofezkfur la baie ’B’CD [un

prifme quelconque BI , qui fait de même
hauteur que la pyramide ABCD. Suppo-
fez aufli fur la bafe FGH , un prifrne FK
qui fait aufli de même hauteur que la py-

.; z ramide EFGH; équiangle auprifmà 1
’B I. * i I ’ A l A 1’ ’ .

Démonjl. Les prifmes BIïrêszK l’ont ’
zfemblables-g ’puifqu’ils (ont équiangles,

. 9 l.
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&qu’ils ont les mêmes baies 8c les mê-
mes hauteurs que les pyramides ABCD &
EFGH c] , qui (ont femblables [H]. Ainfi,
ces psi mes (ont entr’eux en rapport triplé
de celui du côté BC au côté FG N. 53,.
e Or , les pyramides ABCD 8c EFGH o

font les tiers , l’une du prifine BI , 81 l’au-

tre’du prifme FK Donc elles (ont N. ssôo
aufli entr’elles en rapport triplè’ de celui du

côté BC au côté FG N. 35.9;
Par conféquent, C. F. D.

..----- m-M -. c

çrAwa.

a.- .ïunîôî:

PROPOSITION 1X.
THÉORÈME...

,61. Les pyramides dont les jolidite’sfint
égales , ont leurs bafes 6’ leurs hauteurs
réciproquement proportionnelles : 6* cel-

q les dont les Irafes 6’. les hauteurs font
réciproquement proportionnelles, ont leurs

’ filidités égales. r
PRIE M I t RE M E N ’r. Si les pyramides
ABCD * St EFGH font égales , la baieFis- 7.
BCD de la premiere ell à la bafe FGH de
la faconde, ce que la hauteur de la l’econde,

cil: à celle de la premiere. p v
Confl. Suppofez fur les baies BCD 5E

FGH , des prifmes 131. 8E FK, , dont les
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hauteurs foient les mêmes que celles (les i
pyramides propofées.

Démon . Les prifmes BI ô: FK [ont
triples , ’un de la pyramide ABCD, &-

N. ne. l’autre de la pyramide EFGH Donc ,
N. 67.ils liant égaux , puifque ces pyrami-

des font égales Par conféquent, la
’ i baie BCD u premier efiàla baie FGHdu
r feeond , ce que la hauteur du fecond eflà

Ni w- celle du premier. »
Mais , ces baies ô: ces hauteurs (ont les

mêmes que celles des pyramides ABCD 8K

EFGH Donc , la baie BCD de la
pyramide ABCD cil à la baie FGH de
la pyramide EFGH ,’ ce que la hauteur de
cette dernier’e pyramide efi à celle de. la

premiere. -Par conféquent , C. Q. F. 1° D. a

145.7. Sec ONDEMENI’. Si la baie BCD *
de la premiere pyramide ell à la baie FGH
de la feconde , ce que la hauteur de la fe-
conde efi à celle de la premiere, ces pyra-
mides font égales. I

Confl. La même que la précédente.

Démonjl. La baie BCD du prifme BI-
cil à la baie FGH du prifme FK, ce que
la hauteur de ce dernier prifme cil à celle
du premier ; puifque [C] ces baies ô: ces
hauteurs font - les mêmes que celles des

a * pyramides

fi m0 thtî

f.-
un...
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pyramides ABCD 8C EFGH, qui (ont
réciproquement proportionnelles [ H
Donc , ces prifmes font égaux (n). Par N. s41.
conféquent , puifque les pyramides ABCD
8: EFGH [ont les tiers de ces mêmes prii-
mes (n) , elles font aulii égales N. 555°

Donc , C. F. 2° D. N’ (il

PROPOSITION X.
THÉORÈME

562.. Un cône efi le tiers d’un cylindre de
même hauteur que lui, 6’ de méme (rafle.

ù L E cône ABC * cil le tiers du cylindre Fig. .3.
AE , de même hauteur que lui 8c de même
baie.

Démonfl. Une pyramide cil terminée
par autant de triangles , 8: un prifine cil
terminé par autant de parallélogrammes ,
que le polygone qui fert de hale à l’une
ou à l’autre , a de côtés. Ainfi , fi confor-
mément à ce qui a été dit au n° 408 , on

confidere le cercle AC comme étant un
polygone d’un fi grand nombre de côtés ,

ne, même en rigueur , ce polygone ne
diliere plus (le ce cercle; alors, le cône ,
ABC Oc le cylindre AE deviennent , l’un

Z



                                                                     

N. 556.

ne LES ÉLÉMENS D’EUCLIDË.

une pyramide 8L l’autre un prifme , qui
ayant l’une ô: l’autre autant de faces que
ce même polygone auroit de côtés , ne
différent point non plus , l’une de ce même
cône , ni l’autre de ce même cylindre.

Or, une pyramide quelconque efl le
tiers d’un prifine de même hauteur qu’elle,

8C de même baie Donc , puifque le
cône ABC 8: le cylindre AE ont chacun
à! la même hauteur .8: la même bafe ,
ce cône ell aufli le tiers de ce cylindre.

Par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE.
’ 563. Il fuit de ce théorème ô: de fa

démonflration , que la folidite’ d’un cylin-

dredell égale au produit de la bajè de ce cy-
lin re , multipliée par fa hauteur. Par con-
féquent, la jolidite’ d’un cône efl égale au

produit de la bafe de ce cône , multipliée par
le tiers de fa hauteur.

à

--..-4....--
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PROPOSITION x1.
THÉORÈME

564. Les cylindres dont les hauteur: font
égales , [ont entr’eux comme leurs bajès:

I 6’ il en e11 de même des cônes , lorfqu’ils

[ont dans le même cas.

«DÉMONSTRATION.

S U1 si A N ’r ce que l’on vient de démon-

trer dans la propolition précédente , les
cylindres peuvent être pris pour des prit:-
mes , 8c les cônes , pour des pyramides.
Or, les prifmes qui ont des hauteurs é a-
les , font entr’eux comme leurs baies (n. ;N. 538.
8c il en efi de même des pyramides (n), N. 558.
Donc , lorfque les cylindres , ou les cô-
nes , ont des hauteurs égales , ils font aufli
entr’eux comme leurs ba les.

. conféqwent, C. Q. F. D. l

ett

l

Zij
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PROPOSITION X11.
THÉORÈME.

565. Les cylindres femblable: font entr’eux
en rapport triplé de celui de leurs côtés

pareils, ( par exemple), de ceux de:
diametres de leurs bajès: Gril en efl de
même des cônes femblables.

DÉMONSTRATION.

LES cylindres peuvent être pris pour
des prifmes ; ô: les’cônes , pour des pyra-

N, ,.,.mides Or , les prifmes femblables font
entr’eux en rapport triplé de celui de leurs

N. ,39.côte’s pareils (n); 8C il en cil de même
N. 36°. des pyramides ’femblables (11).,Donc, lorf-.

- ue les cylindres ,"ou les cônes , font
l’emblables , ils fornt’auflientr’eux eh rap-
pçrt tripléde celui de leurs côtés pareils;
8C par conféquent , de celui-des ’diametres

de leurs baies ; puifque ces diametres font
des côtés pareils de ces folides.

Donc, C. Q. F.- D. 5,

sa;

I;
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PROPOSITION X111.
i THÉORÈME

566. Si un cylindre efl coupé par un plan
- parallele à fa [raft , les figmens du cy-

lindre font entr’eux connue les figmens

del’axe. i v .
S 1 le plan EF * , qui coupe le cylindre Fig. 9.
AC, efl parallele à la baie DC, les fegmens
AF 8C EC du cylindre , [ont entr’eux
comme les fegmens HI ô: IG de l’axe HG.
I. Confl. Divifez le plus petit fegmcnt HI,
çn tel nombre de parties égales qu’il vous
plaira; par exemple , en deux parties éga-
les HM &MI. Prenez enfuira fur le (eg-
ment [G , une partie GK égale à la partie

l HM. Enfin, faites palier par les points
M 8c K , des plans NO ô: PQ paralleles ».
chacun à la bafe DC. v

. Démonjl. Les fegmens A0 , NF 5C.
PC ,f’ont égaux Ainfi , l’on démon- N- 564»
tre cette propofition , de la même maniere I
dont on a démontré la premiere du fixieme
Livre , n° 405.

Par conféquent, C. F. D.

æ.
z iij
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PROPOSITION x1v. 
THÉORÈME.

567. Les cylindres dont les bafes finit éga.
les , jbnt entr’eux comme leur; hauteurs:
6* il en efl de même des cônes , lorfqu’ils

font dans le même cas, r ’

rag. lo.PREMIÉRËMENT. Les gainâtes N133 St
HF dont les barres NO 6c HG (ont éga-
les , (ont entr’eux , ce que la hauteur K?
du premier eflw à la hauteur ML du dernier.

Confl. Prolongez le cylindre NB , inf-
qu’à ce que la hauteur; PI du. prolonge-
ment NC , foi: égale’à la hâlaient ML du

cylindre HF. K   » ’I r V
Démon . Les cylindres HF & NC (ont

N. 564. égaux (n ; puifque [C] ils ont des hau-
teurs égaîes ML St PÎ, 6’ des bafes égales

HG& DC. Or , les cylindres NB 8C NC
font.entr’eux, ce que la hauteur KP efi à la

N. 5:5. hauteur PI (n) ; puifque ces cylindres (ont
les fegmens du cylindre AC Donc ,
les cylindres NB ô: HF font auflî entr’eux,

ce que la hauteur KP cil à la hauteur PI,
N. 6:. ou ML

r Par conféquent, C. Q. F. 1° D.

f4

3-x A
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SECONDEMENT. Les cônes NKO * 81

HMG dont les haïes NO &HG fonthéga-
-. les , font entr’eux,- ce que la hauteur K?

du premier efi à la hauteur ML du der-
mer.

Confl. Suppofez fur les bafes NO 8:
HG, les cylindres NB St HF , qui aient
les mêmes hauteurs que les cônes pro-

ofés. "I e vDémonfl. Les cylindres NB 8K HF font
entr’eux , ce que la hauteur KP efi à la
hauteur ML P]; puifque les bafes NO ô:
HG font égal es Or, les cônes NKO
8: HMG (ont les tiers de ces cylindres,
chacun de chacun Donc ,x ils (ont
auffihentr’eux commences mêmes hauteurs

n a .( [23 conféquent , Ç. Q; F. 2° D.

Î?

Ziv

Fig. la.

N. 361.

N. 159.
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PROPOSITION XV..
THÉORÈME.

568. Les cylindres, G de même les cônes;
dont les jolidite’sfont égales , ont leur:
[nifes 6’ leurs [mateurs réciproquement
proportionnelles: 6’ ceux dont les bafes
6’ les hauteurs font réciproquementpro-

portionnelles , ont leurs jolidite’s égales.

DÉMONSTRATION.

L E s cylindres peuvent être pris pour des
pruines ; St les cônes pour des pyramides

N, 561.01). Ainfi, ce que l’on a demontre’ des
pruines au n° 541 , 8l des pyramides au
11° 561 , convient pareillement , l’un aux
Cylindres, 8: l’autre aux cônes.

Par conféquent, C. Q. F. D.

au?

u
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PROPOSITION XVI.
’ THÉORÈME.

569. La filidite’ d’une demi-[1212m , efl les
deux tiers de celle du cylindre’a’arzs lequel

une denli-jfihere efl inferîte. ’

LA demi-fphere ALB * efi les deux tiers Fig. z.
du cylindre AK dans lequel elle efl inf-
crue.

Confl. Faites pafTer par l’axe HL , un
plan quelconque AIKB. Prenez enfuira
fur ce même axe un point n , à volonté ;
8c faites aufli palTer par ce point , un plan
Q5 M parallcle, à la bafe IRK. Enfin ,
tirez du centre H, au point o auquel la
commune feétion QM (le ces plans ren-
contre la furface de la demi-fphere, 8C
aux extrémités I 81 K de la commune fac--
tion du plan AlKB & (le la hale IRK, les
lignes droites Ho , HI 8C HK. ’

De’nzorgfl. Le triangle o n H efl reflan- p
gle en n Ainfi , le cercle qui a pour N, ,17.
rayon la ligne Ho, ell égal aux cercles
dont les lignes no St nH (ont les rayons
(n). Mais, les lignes’nQ ô: Ho 12mm...
égales ; puifque la même ligne AH cil

» v
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Lgêîégçtle à l’une (n) & à l’autre (n): 8K les ’

ï 4.3.1ignes n p 8e nH (ont aufli égales (n);
t puifque le triangle H n p cit équiangle au
N. 137. triangle ifofcele HLK (n). Donc , le
l cercle qui a pour rayon la ligne n , dl:

égal aux cercles dont les lignes n o 8C up
N- 61° font les rayons Par conféquent, puif-

que ces trois cercles (ont les feétions , l’un
du cylindre AK , l’autre de la demi-fphere
ALB , 8C le. dernier , du cône IHK, la
feétion de ce cylindre efl égale à celles
de cette demi-fphere 8l de ce cône.

Or,-la même démonllration lubrifie;
par quelque endroit du c lindre AK que

l’on faire palier le plan (55 M. Donc, à
quelque endroit que l’on coupe ce cylin-

. dre par un plan parallele à (a baie , fa (ec-
tion cil égale à celles de la demi-fphere
ALB 8: du cône IHK. Ainfi, cette demi-
fphere 8C ce cône valent enfemble ce cy-
lindre. Par conféquent , puifque ce même

N. ,62. cône efl le tiers de ce même cylindre (n),
j cette demi-fphere en ef’t les deux tiers.
Donc, C. Q. r. D.
a

COROLLAIRE I.

zzz

-A-7v

.570. Il fuit de ce théorème , qu’une
fiJhcre efl les Jeux tiers du cylindre dans
lequel elle ejl infime.



                                                                     

LIVRE Donnent. fig:
COROLLAIRE Il.

71. Il fuit de ce corollaire , que la
folia’ite’ d’une [phere, 71 égale au produit de

la furfitce-de l’un que conque de fis grands
cercles , multipliée parles deux tiers de fan
diametre.

PROPOSITION XVlI.
THÉORÈME.

577.. Chaque grand cercle d’unejplzere , efl
égal au quart de la furfuce de cette

même jplzere.

DÉMONSTRATION.

40N peut confidérer une fphere comme
étant divifée en un grand nombre de petits
folides , qui aient chacun leur fommet au
centre de cette fphere , 8C leur bafe dans
fa furface. Or, fi l’on fuppofe dans une
même fphere un fi grand nombre de ces
folides , que la convexité de la bafe de
chacun devienne abfolument infenfible ,
ils feront autant de petites pyramides qui
auront chacune le rayon de cette [phare
pour hauteur. Mais, pour avoir la folidité

Z vj

f-
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de chacune de ces pyramides en particuv
lier , il faut multiplier fa hale par le tiers
de ce rayon Donc , pour avoir la fo-
liditc’ (le toutes enlèmble , qui efl celle de
la fphere même, il faut multiplier par le
tiers de ce même rayon, la fomme de
toutes les hales; c’efi-à-dire, la furface
même de la fphere. , ’

Mais , puifqueÀ[D].l’on a la folidité d’une

fphere , en multipliant (a furface par le
tiers de (on rayon; on aura de même la
folidite’ , en multipliant le quart de cette
même furface par le quadruple du tiers de
ce même rayon; c’efl-à-dire , par les deux
tiers du diametre.

Or , on a aulli la même foliclité , en
multipliant l’un des grands cercles de cette
même fphere par les deux tiers du même
tliametre Donc , ce grand cercle,
ô: le quart (le la furface de la (phare, (ont
deux furfaces égales... q,»

Par conféquent , C. D.

COROLLAIRE I.
573. Il fuit de ce théorème , que [a

fixrface d’y, e jphere ,v efl quadruple de celle
de l’un quelconque des grands cercles de cette
me’me jplrere.



                                                                     

’D-fiqLIVRE Douzremr. 541
COROLLAIRE Il.

574. Il fuit de ce corollaire , que la
furfizce d’une jphere, yl égale à celle du
cylindre dans lequel cette même jplzere ejl
inferite.

Démonfl. La furface d’un. cylindre efl
égale au produit de la circonférence de
fa hale , multipliée par fa hauteur. Or,
le cylindre dans lequel une fphere efl
infcrite , a l’un des grands cercles de cette
fphere pour hale, 8: le diametre de ce l
même cercle pour hauteur Ainfi , fan. 6:.
furface ell égale au produit de la circon-
férence del’un de ces grands cercles, mul-
tipliée par (on diametre.

Mais , la furface de ce grand cercle efl
égale au produit (le cette même circonfé-
ronce multipliée feulement par le quart de
ce même diametre Donc, la furface N, 409,
de ce cylindre efl quadruple de celle de
ce grand cercle. Par conféquent, puifque
la limace de la fphere en cil aufli quadru-
ple (n), la furface de ce cylindre 8c celle N. s73»
de cette fphere (ont égales (n). N, 57,

Donc, C. Q. F. D.
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PROPOSITION XVIII.
iTHÉORÊME.

575. Les jpheres joue entr’elles cit-rapport !
triplé de celui de leur: diurnaux.

DÉMONSTRATION.

LES fpheres [ont les deux tiers des cy-
- 569- lindres dans lefquels elles font infcrites

Ainfi, elles ont entr’elles les mêmes rap-
. 3,9. ports que ces cylindres Or, ces cy-
. 499.1indres (ont femblables (n); 8: par con-

féquent , ils (ont entr’eux en rapport triplé

- 565. de celui de leurs axes Donc, les
fpheres font aulli entr’elles en rapport trio
plé de celui des axes des cylindres dans
’lefquels elles (ont infcrit-es. Par confé-
quent, puifque ces axes font les diametres
de ces mêmes fpheres , elles (ont entre
elles en rapport triplé de celui de leurs
diametres.

Donc , C. Q. F. D.

l’ W.

22 2
2
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PROPOSITION XIX.
" THÉORÈME.

576. La folidite’ d’ un Tétrujphéroîde 1- ejf

les Jeux tiers de celle du parallélépipede

dans lequel il e]? infirit.

To U T tétrafphéroide efi les deux tiers
du parallélépipede dans lequel il ell’inf-

cm.
Conf]. Tirez une ligne droite AD, à

volonté. (Livre 5,fig. 46’.) Décrivez fur

cette ligne un demi-cercle AMD. Cir-
confcrivez à ce demi-cercle un reëtangle q
AC. Tirez du centre N aux points B 8l C ,
les lignes droites NB St NC. Elevez du
même centre N (n) , la petàpmdiculaire N. 9;,
NM à la ligne AD. Enfin , es points G
8C O pris à volonté fur le côté AB , tirez
(n) les paralleles CH ô: OP.à la même N, ,33.
ligne AD.

Démonjt’. Si l’on imagine que le pa-
rallélépipede circonfcrit à un tétrafphé-

roide foit coupé par trois plans , dont le
T le donne le nom de Tétrajphe’roïde à un folide qui a

pour bafo le quarré du diametre d’un cercle ;..8L dont
toutesles ferlions paralleles à cette hale (ont les quar-
rés des cordes de ce même cercle.
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premier palle par l’axe MiN de ce tétra-
fphéroïde , 8: dont les deux autres (oient
paralleles à la bafe de ce parallélépipede,
on aura le reétangle AC pour la feâion
de ce même parallélépipede; le derni-
cercle AMD , pour celle de ce tétrafphé-
roide; 8C le triangle BNC , pour celle
d’une pyramide qui feroit infcrite dans ce
même parallélépipede. Les lignes droites
CH 8c OP feront les communes hélions
de ces trois plans. Cela pofé :

La ligne EH ell divifée en deux parties
au point F, St le point L ell le milieu de

- :28.fa partie EF (n). Ainfi, le reflangle de
cette ligne ô: de la partie FH, avec le
quarré de la partie LF, ell égal au quarré

. r93. de la ligne Ll-I (n). Or, ce reclangle cil

. 27°. égal au quarré de la tangente HD (n);
St le quarré de cette tangente l’ell à celui

de la ligne LK: car, puifque le triangle
NLK ell équiangle au triangle NMC qui
efl ifofcele [C] , la ligne LK ell égale à

413. la ligne LN (n); St cette derniere ligne
143.1’ell à la tangente HD Donc , le

quarré dela ligne LK, avec celui de la
ligne LF, cil égal au quarré de la ligne
LH.

Mais, ces trois lignes LK , LF & LH
.ne font que les moitiés des trois lignes
1K , EF 8c GH , chacune de chacune
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Dénc , les quarrés de ces trois dernieres
lignes (ont quadruples de ceux des trois
premieres , chacun de chacun. Par N. :85.
conféquent, le quarré de la ligne [K ,
avec celui de la ligne EF, cil égal à celui
de la ligne CH.

Or, le quarré de la ligne 1K, ef’t la
feélion de la pyramide BNC 1’ ; celui de
la ligne EF, efl la feflion du tétrafphé-
roide AMD; St celui (le la ligne CH,
cil la feftion du parallélépipede AC.
Donc , la feéiion de lavpyramide BNC,
avec celle du tétrafphéroide AMD, efl:
égale à la hélion du parallélépipede AC.

Enfin, la même démonflration fubfifie ,
par quelque endroit du parallélépipede AC
que palle un plan CH parallele à fa baie
AD. .Donc , la pyramide BNC , avec le
tétrafphéroïde AMD , el’t égale au paral-

lélépipede circonfcrit AC. Par confé-
quent, puifque cette p ramide ell le tiers
de ce parallélépipede a
roide en ell les deux tiers.

Donc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE
577. Il fuit de la démonllration de ce

1’ Pour éviter une fi ire trop compliquée , nous in-
diquons par leurs factions la pyramide , le zérumbe-
roide 6c le parallélépipede. .

) , ce tétrafphé- N- Mû

e
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théorème, premièrement, que la folidite’
Fit.- 46,d’une partie AEFD * d’un tétrafirlze’roide

hm 6’JAIMD, compri e entre [a haje G le quarré
de EFparallele à cette hale , avec la jolidité
d’une pyramide INK , dont le côté IK du
quarré de la l’aje ejl double de l’axe LN , cf:
égale à la folidite’ du parallélepz’pede cor-

refpondant A 611D.
Secondement , que la jolidite’ d’une

partie EQRF d’un tétrafizhe’roide AMD,
comprife entre les quarrés de EF 6’ de QR.
paralleles àfa bajè , avec la fluidité d’une
pyramide tronquée ISTK, dont les côtés 1K
6’ S T des quarrés des deux hafis fiant dou-
bles des axes LN 6’ VN des pyramide: en-
tierts INK G SNT, chacun de chacun , efl
égale à la folidite’ du parallélepipede cor-

refpondant GÛPÏI.

Troifiémement enfin , que la folidiu’
d’une partie Q M11 d’un tétrajphe’roide

AMD, comprife enlrejbn jbmmet M à le
quarré de QR parallele à la l’elfe , avec hl
falidite’ d’une pyramide tronquée SECT,
dont les côtés S T 6’ BC des quarrés des

V deux bajes font doubles des axes VN 6’
MN des pyramides entieres SNTÊ’ BNC,
chacun de chacun , ejl égale à la folidite’ du

parallélepzpede correjpondant OBCP.

Donc, C. F. D. ’

a fiat: NSQS

han

flan h h mn.n

AAHA-nn-I
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. 578. Puifque les cercles font entr’eux
comme les quarrés de leurs diametres (n) ,N. N7,
tout ce que l’on vient de démontrer du tétra-

jphéroide convient pareillement à la jphere.
Ainfi, dans la mêmefig. 46’du Livre 6’,

fi l’on prend le redangle AC pour la jèêlion
d’un cylindre dans lequel une demi-fizherc
feroit inferitc ; le demi-cercle AMD pour
la fiêlion de cette demi-jphere ; 6’ le trian.
gle BNC pour celle d’un cône inferit dans.
ce même cylindre; on verra , par une dé-
monjlration pareille d celle du théoréme pré-
cédent , premiérement , que la folidite’ d’une

demi-fphere AMD , avec celle d’un cône
BNC , ’dont’l’axe MN 8c le rayon MC du
cercle de la bafe (ont égaux ,’ el’t égale à

celle du cylindre circonfcrit AC. Par
conféquent , une fphere efl les deux tiers
du cylindre dans lequel elle efi infcrite.

Secondement , que la folidité d’un (eg-

ment de fphere AEFD , compris entre un
grand cercle St un petit cercle dont les
lignes ND 8C LF l’ont les rayons, avec
celle d’un cône INK dont l’axe LN ô: le
rayon LK du cercle de la bafe font égaux ,
cil égale à celle du cylindre correfpon-
dant ACHD.
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Troijie’mement , que la folidité d’un l’eg-

ment de fphere EQRF, compris entre deux
petits cercles dont-les lignes LF St VR
[ont les rayons , avec celle d’un cône
tronqué ISTK, compris entre les deuxcer-
cles dont les rayons LK S: VT (ont égaux
aux axes LN St VN des cônes entiers INK
St SNT, chacun à chacun , efl égale à
celle du cylindre correfpondant COPH.

untriémement enfin, que la folidité
, d’une calotte QMR, avec celle d’un cône

tronqué SBCT, compris entre le petit cer-
cle St le grand cercle dont les rayons
VT St MC font égauxiaux axes VN St
St MN des cônes entiers SNT S: BNC ,
ell égale à celle du cylindreicorrelpon-
dantOBCP. ’ b r

Fin des Elémens d’Euclide.
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,K-fiëâfimgzw
DES PROPORTIONS

ARITHMÉTIQUES’ 1-.

DÉFINITIONS.

579.0N dit que des rapports arith-
. métiques [ont égaux , ou (ont

les même: ; lorfque les différences de leurs
termes (ont égales.

Par exemple , le rapport arithmétique
d’une ligne de 1.2. pieds d une ligne de 1
pieds, ejl égal-d celui d’une ligne de 18
pieds à une ligne de 2.1 pieds ; parce que la
différence 3de.n. à r5, efl la même que
celle de 18 à 2.1.

Pareillement , le rapport arithmétique
d’une ligne de 6 pieds à une ligne de 4.
pieds, ’ efl égal à celui d’une ligne 1 r
pieds à une ligne de 9’ pieds ; parce que la
différence 0-2 de 6 A4 (n), la même
que celle de 1 1 à 9.

ScuOLiE.
’ i 580. Pour marquer que des rapports arith-
métiques [ont égaux , tels que le [ont , par

T Euclide n’a rien dit das proportions arithmétiques

V fifi

N. 3160



                                                                     

ne pas PROPORTIONS
exemplectuxdegàrt,der4 à 20, de27a’
33, 6c. , on les fepare les uns des autres par
trois points rangés en triangle , de cette me.

nitre , 5 . Il I4 . 2.0 17 . 3.3 6c.
Et pour exprimer cette égalité, on du,

que 5 font arithmétiquement à r l , ce que
14 font a 20, ce guéa-7 fontà 33 , de.

Mais i, lorfque la proportion arithméti-
gue efl continue ,, telle que -I’ejl , partirent.

plecelle-ci, . 5 .7 . 9. in . 13. 6c.,on
la fait: préceder par une petite ligne entre
trois points, de cette maniere , 3 . 5 . 7 .
9.11.13.61.

PROPOSITION 1.
THÉORÈME

58 I . Si quatre quantités font en proportion
arithmétique , la jomme des extrêmes yl
égale à celle des moyennes.

Wh ’ SI a .ib’.’ ci». d, la femme a-l-ddeser-
’ trémes , cil égale à la fomme 6 -f.e des

moyennes. . - .v .
Démonjl. Puil’que H], a . h me . d,

N. "911i b en égal à a ,,c l’e à ,Ainfi, a ’
fait avec d, la même femme ue à avec c. i

» Et fi au» contrairel’ Impala: a, ou en
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c difl’ere de d, ou le furpalIe , de la même
quantité. Ainfi , a fait toujours avec d la
même fomme que l: avec c. Donc , a-l- d
el’t toujours égal à b -l-c.

Par conféque’nt , C. F. D.

C o R o r. L A r R E.

582. Il fuit de ce théorème, premiére-
ment , que pour trouver le quatrieme terme
d’une proportion arithmétique dont les trois
premiers termes font donnés; il faut de la
fiimme des moyens jèujlruire le premier
terme. Le rafle efl le quatrieme terme de-
mandé. v ’

Secondement , que fi trois quantités
font en progrgflion arithmétique , la jbmme
des extrêmes ejl le double du terme moyen.

O

dill’ere d’une certaine quantité , alors (n), N. 579.
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PROPOSITION Il.
THÉORÈME

583. Si quatre quantités [bru telles que la
flamme des extrêmes fait égale à celle du
moyennes , ces quatre quantités forum
proportion arithmétique. ’

51 les quantités 1,6, c sa d, (ont telles-

ne la fomme a-f-d des extrêmes , foi:
égale à la fomme b-i-c des moyennes , le
rapport arithmétique de a à b , efl le même

ne celui de c à d.
Démonfl. Puifque , a fait avec d la

même fomme que b fait avec c, fi b efi
N. s79. égal à a, c l’ef’t à d. Ainfi , a . b c . d

Mais fi 17 furpafTe a , ou en diffère, d’une

certaine quantité , il faut alors que c difÏere
de d, ou le furpafÎe, de la même quantité;
ptfifque autrement , la ne feroit plus avec
c la même femme que a fait avec d.
Donc , la différence de a à b efi la même
que celle de c àd. Par conféquent , a . b

’ N- 579:: . d
Doue, C; Q. F. D.

’COROLLÂIRE.

584. Il fuit de ce théorème , que
[MIS
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trais quantités fitnt telles que la jàmrne des
extrémesjbit double de la quantité moyenne ,
ces trois quantités fiant en progrelfion arith-
métique.

Par conféquent , la moitié de la finnme
de Jeux quantités quelconques , e]! moyenne
proportionnelle arithmétique entre ces Jeux
quantités. ’

PROPOSITION 111..
l THÉORÈME.

585. Dans une progreflion arithmétique ,
le fécond terme e]! égal au premier; plus
une fbis la diflt’rence qui regne dans cette

q progreflion : le troifieme terme e égal au
premier, plus deux fins cette di érencer le
quatrierne terme efl égal au premier, plus
trois fois cette même difi’rence : G ainfi
de fuite.

DANS cette progreflîon, 45-4 . à . c 7.1
d.e ôte. , le fécond terme à efl:
égal au premier terme a , plus une fois la
différence: le troifieme terme tell égal au
premier terme a , plus deux fois la difl’éc
rente : le quatrieme terme d cfi égal au t
premier terme a, plus trois fois la diffé-
rence : 8! ainfi de fuite.

A3
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La progqïeflîon dont il s’agit efl croillante;

ou décroi ante 3 c’ejl-ti-dire que la déflé-

rence qui y regne cf! pofitive , ou négative.
Premiérement. Lorjque la di érence e11

pofitive. "Démonfl. Puifquela différence efl poli-
tive , a en plus petit que à d’une cer-
taine quantité x. Ainfi, en ajoutant à a
cette quantité x dont il diffère de a, la
fomme a -l-x cil égale à b. Par conféquent,
on peut mettre cette femme à la place du
fecond terme la. ’

De même , en ajOutant à b , c’elt-à-dire
à a -i- x , lazmême quantité x dont il dif-
fete de c , la femme a-[- 2.x efl égale à e.
Ainfi , l’on peut mettre cette femme à la
place du troifieme terme c.
.- Pareillement , en ajoutant à c, c’efi-à-
dire à 4.-!- zx , cette même quantité x dent
il différé de d , la fourme a -l- 3x efl égale

à d. Ainfi , on peut la mettre à la place du
quatrieme terme d. Et ainfi de fuite.

n Donc , cette même progrefïion 4;. a;
la . c . d . e .f. g. ôte. peut être exprimée
de la maniere fuivante, ï-a . aq-x . 4-1-1; .
a,-l-;x . a444x. a-l- 5x. 8Ce.

Or , a 4- x cil le premierzterme a , plus-
une fois la différence. x : a 4- 2x cil le pre-
misé; terme a, plus deux fois .13 diEérence

x : Co
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I Secondement. Lorfque la difirence a]!

négative. x -
Démon . Puifque la différence eft né-

gative [H , a efi plus grand que la d’une
certaine quantité x. Ainfi , en fouf’trayant
de a, cette quantité x dontîl furpafle I: , le
relie a - x cit égal à à. Par conféquent ,
on peut mettrece relie à la place du lecond
terme b.

De même , en fouflrayant de b , c’ef’t-q

à-dire de a - x7, la même quantité x dont
il (urpafTe c, le relie a - 2.x efi égal à c.
Ainfi , l’on peut mettre ce relie à la place
du troifieme terme c.

Pareillement , en fouf’trayant de c, c’eû-

à-dire de a- 2x , cette même quantité x
dont il furpafle d ,q le relie a-3x cil égal.
à il. Ainfi, on peut le mettre à la place
du quatrieme terme d. Et ainfi de fuite.

Donc , cette même progreflion , a .
b . c . d. e.f. g. ôte. peut être exprimée
de la maniere fuivante, a . a-x . a-zx .
a-3x . a-4x. a-ij. ôte.

Or, a- x efl le premiertterme a, plus
une fois la différence négative x: a- 2x
cil le premier terme a, plus deux fois la
différence négative x : &c.

Pat confé’quent, C. F. D.

Aaij
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PROPOSITION IV.
THÉORÈME.

586. Dans une progrçflion arithmétique , la
femme de tous les termes eji égale au pro-
duit de celle des extrêmes multipliée par
la moitié du nombre des termes. .

LA fomme a-l- 6-1-6 4- &c. de tous les
termes de cette-progreflion, a . b . c. il. en
e.f.g. h.i.k . quia 10 termes, cil
égale au produit sa 4- 5k de la fomme des
extrêmes a 8c k, multipliée par la moitiés
du nombre des termes.

Démonji. Dans une progrellion arith-
métique , la difïérence de chaque terme à

celui qui le fuit immédiatement , efiitou-
N. ,79.jours la même Ainfi, puifque la pro-

greflion dont il s’agit a Io termes, elle
donne ces quatre proportions a . b i . k,
la.e’.’h.i, e.d’.’g.h&d.e

Nv 581°Donc (n), a-I-lteliégalàb-f-flla-i-i
l’efiàc-I-h,-c-1-hl’efl àd-l-g,8cd-[-g.
l’ell à e 4- Par conféquent , ces cinq
fommes a4- k, bI-l-i, c-l-h, d-f-g 8:

N. 61. e -l-f, [ont cinq quantités égales ’
Mais , puifque ces cinq quantités [ont

égales, elles (Ont chacune la cinquieme



                                                                     

ARITHMETIQUES. 557
partie de leur fomme. Ainfi , leur romane
eli également Ë -I- 5k , comme 56 4- si ,

. comme , &c. onc, ôte. -
Or, quel que (oit le nombre des termes

d’uneprogrefiion arithmétique, on démon- p
treraltouiours la même propriété , par un
pareil raifonnement.

Donc, C. F. D.

" U s A c Es
des Progreflions arithmétiques. I

Q0 ES’TION Iereï

587. Un Seigneur voulant faire con firuire
un mur autour defon parc , on n’en fit que
51 wifis la premiere femaine. Mais le nom-
bre des travailleurs étant fuccejfi’vement aug-

menté , on fait chaque fontaine fuivante
8 toifes de plus qutla jèrnaine précédente.
Combien de toilés fera-bon la 27e jèmaine P
6’ combien y en aura-t-il de faites a la fin de
la 26° fimaine .3

SOLUTION. Le premier des deux nom-
bres demandés , cil le 27° termed’une pro-
greflion arithmétique qui a 5 pour premier
terme , 8x 8 pour différence. Or (n ), ceN’ 58;.
27° terme pli égal au premier terme 5, plus
26 fois la différence 8. Ainfi , l’on multi-
plie 8 par 2.6 ; on ajoute enfuite 5 au pro-

A a ii;

Î
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duit 2.08 ; ô: la femme 2.13 efi le premier

hombre demandé. lLe fécond des deux mêmes nombres de-
p mandés, efi la fomtfie de. tous les termes
” d’une progreflion arithmétique qui a 5 pour

premier terme , 8 pour différence , 8C 26
N- 586-pour nombre des termes. Or (n) , cette

femme ell égale au produit de celle des
extrêmes , multipliée par la moitié 13. du
nombre des termes. Ainfi , l’on cherche

N. 58h (n) le 26° terme 205 ; on lui ajoute 5;.on
multiplie enfuite par r3 la femme ne; ô:
le produit 2730 cit le fécond nombre
demandé.

p Donc; Q. F. F.
QUESTION 11.

588. Il fizut diflriluter I 2000 livres à
2.0 perjbnnes ; de maniere que la féconde ait
1 2 liv. de plus que la premiere; la troifieme, -
n. liv. de plus que lalfecontle ; 6’ ainfi de

fuite. Combien faut- il donner à la premiere ;
6’ a chacune des autres?

SOLUTION. Le premier des nombres
demandés eli le premier terme’d’une pro-

greflion arithmétique dont 1 2000 font la
femme de tous les termes , 20 le nombre

N. s86. des termes , 8C la. la différence. Or (n) ,
cette femme 12000 cil égale au produit

’de celle des extrêmes, multipliée par. la
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i moitié 10 du nombre des termes. Ainfi ,

l’on divife 12.000 par 10, 8c le quotient
1 zoo efi la femme des extrêmes.

Mais (n) , cette femme nec ef’t égale u. m.
à deux fois le premier terme , plus 19 fois
la différence 12.. Donc , après avoir mul-
tiplié 12. par 19 , on foufirait de race le
produit 2.2.8; 8c la moitié 486 du relie, ’
cil le premier des nombres demandés.

A l’égard des autres nombres demandés ,

ils font les termes d’une progrellion arirh-’

métique qui a 486 pour premier terme,
8! r 2. pour différence. Ainfi (n) , on ajoute N. 585.
1 2. au premier terme ,gôcla femme 498 cli-
le fecond terme : on ajoute enfuite r 2. au
fécond terme, 8C la femme 510 efl le troi-
fieme terme. Et ainli de fuite , pour trou-
ver les autres termes.
- Donc,C. Q. F. F. «

QUESTION 111. .
589. On a fait creufir un puits de 1-8

pieds de profondeur. L’ouvrier qui a com-i
mencé le travail l’a quitté après en avoir fait

10 pieds. Ain l , un autre a creufe’ les8 pieds
qui rejioient a faire. L’ouvrage étant fini ,
on l’a eflime’ 150 livres. Quelle part de
cette fimme chaque ouvrier doit-il avoir?

SOLUTION. La peine de remuer la terre
a été la même pour le premier ouvrier
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comme pour le fécond. Mais , à mefure
que l’endroit d’où l’on a enlevé les terres

efi devenu plus profond ,V on a été obligé

de les monter de plus bas. Si pour enle-
ver les terres du premier pied de profon-
deur on a defcendu de 1 pied , 8c remonté
par cenféquent de r pied; pour enlever
les terres du fécond pied de profondeur,
il a fallu defcendre de 2. pieds, 8! remon-
ter par conféquent de 2. pieds; 8c ainfi de
fuite. Donc , les différens efpaces que l’en

a parcourus pour faire ces enlevemens,
forment une progreflion arithmétique qui.
a 2 pour premier terme, 2. aufli pour diffé-
.rence .. ô: 18 pour nombre des termes.

N. 586. Ainfi , l’en cherche (n) la femme 342
de tous les termes; ô: la femme 1 10 des

N. 364 10 premiers. On cherche enfuite (n) le
quatrieme terme d’une proportion géomé-

trique dont les trois premiers termes font
342 , ne 8e 150; 8c l’on trouve 48 ’1’

4 J to & 3x pour la part du premier ou-
vrier. Par conféquent , celle du fécond.
doit être 101 1* x5 J r 658x.

Donc , C. Q. F. F. ’

1’ Question 1V.
590. On a payé en progreflion arithme’ti-

que 15000 liv. à un certain nombre de per-
jeunes. La premiere a reçu pour fa par:
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4’08 livres , 6’14 derniere 792 livres. Quel
e le nombre de ces perjbnnes .3 6’ de com-

ien chaque paiement a-t-il augmenté?
i SOLUTION. Le premier des deux nom-

bres demandés , ell celui des termes d’une
prggreflien arithmétique dont 15000 font
la femme de tous les termes; 8: dont 408 t
à 792 font les extrêmes. Or (n) , cette N. 58:.
femme 15000 eli égale au produit de celle
des extrêmes , multipliée par la moitié du
nombre des termes. Ainfi , l’on divife
15000 par la femme 1200 de ces deux
extrêmes ; ô: le quotient I2. à eli la moitié
du nombre des termes. Par conféquent , 25
font le premier nombre demandé.

i Le fecond des deux mêmes nombres de-
mandés , efi la différence d’une progreflien

arithmétique dont 408 font le premier ter-
me , 792. le dernier , 8: 2.5 le nombre des
termes. Or (n), ce dernier terme 792. cil N. 58;.
égal au premier terme408, plus 24 fois la
différence. Ainfi , après avoir fouflrait 408
de 792. , on divife par 2.4 le relie 384; 8c
le quotient 16 efl le fécond nombre de-
mandé.

v Donc , C. F. F.
QUEST1ON V.-

591. Une Compagnie ejl aflifi à 6 toifes
de diflance du haut d’une allée dont les ar-
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bres font éloignés de 3 wifis , chacun de
chacun. Un jeune homme de cette même
Compagnie parie 100 louis qu’en moins de
deux heures , il les portera tous l’un après
l’autre au pied de chaque arbre. Devoit-il
faire ce pari .3

SOLUTION. Puifque l’endroit d’où il

faudroit porter les louis efi éloigné de 6
toifes du bout de l’allée, le parieur parcour-

roit 6 toifes pour porter le premier louis
au pied du premier arbre , ô: les .6 mêmes
toifes pour venir prendre le fecond louis.
Ainfi , il auroit 1 2. toifes a parcourir pour
le premier louis.

Pour porter le fécond louis à 3 teifes
plus loin que le premier , ilfaudroit par-
courir 9 toifes , St les 9 mêmes toifes pour
venir prendre le troifieme louis. Ainfi, le
parieur auroit 18 toifcs à parcourir pour le
fecond louis. Ce qui feroit 6 toifes de plus

que pour le premier. 1 i
Par la même raifon , pour porter le troi-

lierne louis St venir prendre le quatrieme,
il faudroit parcourir 6 toifes de plus que
pour le feeond. Et ainfi de fuite.

La queftion fe réduit donc à trouver la
femme de tous les termes d’une progreflion
arithmétique qui auroit 12. pour premier
terme , 6 pour différence, 8: 100 pour
nombre des termes.

.r-
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Aînfi , l’on commence par chercher (n) N. 38;.

le centieme terme 606 ; 8c on .lui ajoute
I 2. On multiplie enfuite la fomme 618

par la moitié 50 du nombre des termes. Le
produit gogooefi (n) la fomme deman- N- 586-
dée ; St par conféquent , le’nombre des
toifes qu’il auroit fallu parcourir pour ga-
gner les 100 louis du pari. I .
. Or , 30900 toifes font prefque 1 5 lieues
de 2500,, pas chacune; ,ou 13 lieues 8c
demie , de 22.87 toiles chacune.

Donc, C. Q. F. F.

QUESTION. VI.
592,. On a prêté 100 louis à un particu-

lier, aux conditions que dans 15 jours il
rendroit 1 louis; que 15 jours après il ren-
droit] louis ; que 15 autres jours après , il
rendroit 5 louis; G ainji de fuite. En com-
bien de quinzaines rendra-t-il les I oo louis!

SOLUTIQN. Le nombre demandé et!
celui des termes d’une progreflion arithmé-

tique qui a 100 pour fomme de tous (es
termes , 1 pour premier terme , 8c 2 pour .
différence. Or (n) ,I cette Tomme IOO ell N. si):
égale au produit de celle des extrêmes ,
multipliée par la moitié du nombre (les ter- I
mes. Mais , on ne cannoit ni cette fomme
des extrêmes , ni cette moitié du nombre

des termes. . i
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Dans cette circonflance , on repréfente

par une lettre quelconque , par exemple
par la lettre x , le nombre des termes de-
mandé. l

Or , li la lettre x repréfente le nombre
des termes , x-I repréfentera le quantieme
du terme qui précède le dernier. Ainfi ,
après avoir multiplié par x-l la différence
2 , on ajoute le premier terme 1 au pro-

N- mon: roc-2.; 8L1: fomme 2x-1 repréfente
le dernier terme Al ce dernier renne
1x-1 on ajoute le premier terme r , 8: la
femme 1x repréfente la fomme des extrêv
mes. Enfin , on multiplie cette (brume

x . . . ,1.x par a qui repréfente la mome du nom-

. . 2.x: qbre des termes; 8C le produit -2-, c’efl-a.

No ne. dire xx , repréfente la femme roc de tous
les termes Or , xx indique le produit
de x multiplié par lui-même. Donc , 100
font le produit du nombre des termes mulo
fiplié aufli par lui-même. Par conféquent,
la racine quarrée 10 du nombre zoo , eli
celui des quinzaines demandé.

Donc, C. Q. F. F.

FIN.


