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P R E F A C E.

LE Nil qui chaque annéewe’tend
[ès eaux fur toute [Égypte , en-

leve les bornes des terres de cette con-
tre’e ; de maniere que les propriétai-
res font jouirent oâlige’s , lorfque ce

Fleuve ejl rentré dans [on lit , de
rechercher leurrein qu’i ls poflëdoiene
avant [inondation Cette néceflite’fit
inventer aux premiers Égyptiens,
les moyens de mefiirer l’étendue gite
peut avoir un certain efimce , 6’ il:
donnerent à cet Art le nom de Géo-
métrie , qui en notre langue fignzfie
Mefure de la-Terre. Mais cette
Science, qui clans-i622 origine n’avait
eu que cet oâjet giflé; zmple , [ortie
fientât du limon u il ou elle avoit
pris naiflànce, 6’ devint , pour me
fervir de l’expreflion (le Platon ,
le ne des ailes aveiljelèuelks l’homme

l
l



                                                                     

ü PRÉFACE a
s’éleva jufau’à ces gloâes immenfeJ

qui roulent fiir [a téte. Alors , les
machines furent inventées ; les édi-

fices les plus hardis fiirent élevés ,-
les périodes des aflres furent déter-
minées; les coudes, les diflances ,
les grandeurs des planetes , furent
mefitréesg Enfin , on con ruijit les
vaifleaux , 6’ la mer ne ut plus une
Imrriere entre les Nations les plus
éloi nées. j
. -ân adonné plufieurs Traités d’ une

fiience dont on a retiré de grands
’ avanta es, ê qui en procure tous les
jours dg nouveaux. Mais , la plus
- grande partie de ces ouvrages n’a pas
toute la perfidion gué l’on pourroit
fiunaiter. Les uns, trop jets 6’ tro
oéfiurs,font la calife que l ’on je de-
gozlte de la Géométrie avant que de
la connaître : les autres, au contraire,
trop dénués du [ler gui efl propre 6’

particulier à cette fiience , n’ont ni
l’ordre , ni le génie qui lui convient.
Ainfi, loin, de donnerà l ’ejprit l’éten-

due 6’ la qui [ont les priai
l

if
J



                                                                     

PRÉFACŒ..m
cipaux fruits que l’on doit recueillir
de ce genre d’ étude , ilsflfimt enfer
que la Géométrie efl au z pro lému-

tique que la Pityjique. Et comme ces
deux fciences ne [ont pas également
jéduijantes , on va quelquefiJis
qu’à accufèr la premiere de manquer
de jens commun ; elle,qui efl le chef-

d’æuvre du bonjèns. j
L’alarégé des Elémens d’Euclide

du P. Declzalles , n’a point le pre-
mier de ces défizuts. Ce javant Ma-
thématicien , en yfimplifiant les dé-
morfirations , met la Géométrie à la
portée des perfonnes qui veulent fin]:
traire de cette fiience 5l 6’ en joignant
des ufages à plufieurs propofitionsb
il prévient le dégoût que l ignorance
de l’utilité de ces mémèspropofitions

pourroit couler. Mais , comme il
étoit trop Géometre pour s’imaginer

que l’on recevroit un jour des preu-
ves , ou fimplement phyfiques , on
totalement arithméti ues, pour des
dimonflrations éametriques , v il n’a

pas toujours éte à ne démon:

’ l



                                                                     

Hi] PRÉFACE.
trerqu’en rigueur: êpar-la , il n’efl

.d’ aucun fémurs contre ces démon]l

trations vicieujès qui font devenues
fi communes 2 qu’il efl lien rare que
ceux qui n’étudient la Géométrie

que dans les Auteurs modernes, de-
viennent jamais Géometres.

C ’efl le defir de remédier à ce der-

nier défaut qui m’a fait entreprendre
de démontrer de nouveau cesElémens,

n jans m’aflujettir àfitivrei, ni le Pere
Decltalles , ni A11. Oïanam , ni au-
cun autre Auteur. Je me fitis feule-
ment propojè’ deux oéjets dans mon

travail, dont le premier a été de ne
donner que des démonflrations qui
enflent toute la rigueur de celle des
Anciens ,- 6’ le fécond , de me mettre
à la portée de toutes les perfiannes ,
qui , par goût ou par état , veulent:
s’appliquer à ce genre d’étude. Si

quelques perfonnes trouvent que’ai
employé plus de mots que beaucoup
"a" autres Auteurs , pour démontrer
quelques propofitions , je fitpplie ces
perforants de ne jurer me: démonfè.

x



                                                                     

p R É F A c E. i:
muions que par la durée du teins
qu’elles employeront à les compren-
dre ; de faire attentionqque ’ai tou-

jours démontré en rigueur; 6’ ne
fi elles m’entendent jans peine , fi

I je n’ai laifl’é aucun voile fitr les vé-

rités que je voulois découvrir, j’ai
fait ce que je devoisfitire.

A l ’égard d’ Euclide, qui ejI l’Au-

iceur de ces Elémens , il étoit de la
(Mlle de Mé are ,’ vivoitjous le pre-
mier des Pèiolomées , environ 400
ans avant la Nafincede .Ï. C. 6’
l’on peut dire qu’iln’y a eu de Géo-

metres depuis lui que ceux qu’il a

formés. l --



                                                                     

AVERTISSEMENT".
Es Mathématiciens nomment.

- théorémes , les propofitionsqui
ne font qu’ex ofer une vérité à
problémes , ce! es qui pr0pofent
quelque choie à faire : corollaires,
telles qui font des conféqucnces
d’autres propofitions : 8:. enfin ,
jcnolies, celles qui ne (ont que des
remarques.

Ils nomment lzypotlzefi , les con-
ditions auxquelles ils difcnt qu’-
une chofc doit être : 86 conféquen-f
ce , ce qui fait de l’hypothefe, 8C
qu’il faut démontrer.

Par exemple , dans cette ropo-
fition untriangle ejléquilatéral,

fis trois angles feront égaux 5 cette
partie ,fi un triangle a]? équilatéral,
eftl’lzypotlzeje ,- 8c celle-c1 ,fès trois

angles feront égaux, cit la confé-
rquence , qu’il faut démontrer.

C’el’t l’ufage de terminer tou-

X2.

f



                                                                     

AVERTISSEMENT. si
jours la démonilration d’une pro-
pofition , parla répétition de l’hy-

pothefc 6c de la conféquencc.
Mais , pour abréger, on défignc
l’un à; l’autre par ces quatre let-
tres, C. F. D , s’il s’agit d’un
théorème; 8c par CCS uatrc let-
tres , C. F. F, s’il (sa qucflion
d’un problème. Les quatre re-
laieras lignifient, ce qu’il fi: lait
démontrer, ô; les quatre autres,
ce qu’il falloitfizire.

(Tell: suffi par le même motif
debrie’vetéquc nous nous fommcs

fervis de quelques figues , dont
voici l’implication,

(n) Signific,par le n°. qui efl
chiflré à la marge, ’

[C] Signifie , par la confiruc’iiort.

[D] Signifie, par ce qui vient
d’ être démontré. l Il Il]

[H] Si nifie,par ’ y ot ce.
[s] Siggnifie, par la uppofition;
[C 56 Dg, Significnt, par la ma];

tudieu, . par ce qui mm d’un,

inavoué. z
e

E
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D’EUCLI’DE.

LIVRE PREMIER.
; U C L I DE commence ce livre

ï par définir les termes les plus or-
] linaires de la Géométrie , â par

qu’er les principes fur lefquels il
doit finder toutes fis démonflrations. Il
confiderc enfiite les triangles ; détermine
les conditions auxquelles on doit coulure

e l’égalité de leurs angles , de leurs côtes ,
V Ô de leurs fitrfaces’; ê enfiigne la ma-

niere de je fervir de ces figures , pour ré-
fbudre les problêmes les plus fimples de la
Géométrie. 1119.21]? aux lignes paralleles ;
examine à quelles marques on peut con- i
naître fi des lignes le [ont ; confidere les
troprie’te’s de ces lignes 3 en déduit une des

plus confidéralzles des triangles 5 6’ natug I

l

f

..”l l



                                                                     

a. Lus ÉLÉMENS n’Euthnt. h
rellement .çonduit aux paralÆ’logrammes,’
qui flint des figures formées par ces mêmes
lignes , il en expofe auflt’ plujt’eurs proprié-

tés ; démontre quelques-uns des cas aux-
quels ils [ont égaux , ê donne des regles

l pour transformer en parallélogramme une
figure rec’liligne quelconque. Il termine en-
fin ce Livre par la fameufe propolition du
quarfe’de l’ltypote’nufe J l’une des plus belles

à” des plus utiles de la Géométrie; 6’ qui

caufiz , dit-on, tant de plaijira Pythagore,
larjqu’il l’eut trouvée , qu’il afin: aux

Mules un ficrifice de cent àæufi, pour les
remercier de la faveur qu’elles lui avoient

faite.

DÉFINITiONS.
N° r. q A Géométrie en: une (douce

i qui coulidere l’étendue.
z. Ce qui cit étendu peut ne l’être

n’en un feus; c’el’c-â-dire , n’avoir que

fie la longueur. Il peut l’être en deux
feus ; c’eû-â-dire , avoir en même rem;
de la longueur «Se de la largeur Enfin ,
il peut l’être en trois feus , c’efl-â-dire,

guai: en. même rem: de la longueur, de

’ ,7 La lugeur le nommai sium le hauteur, . f, .



                                                                     

LIVRE PREMIER: 3
la largeur, 6.: de l’epaifl’eur

Par exemple , la diflance d’un lieu à
un autre n’ejl que longue: ce que nous
voyons du plancher d’une chambre (Il en.
même tems long 6- large : un mur ejl en
même tems long , large à épais.:

’Ainfi il y a trois genres détendues. .
5. La longueur, la largeur, 8: l’émir.

leur le nomment chacune dimenfion.
I.

4. On nomme point, ce qui confidc’ré
dans l’étendue , n’a aucune partie.

I I.
5. Ou nomme ligne , ce qui u’ell

étendu qu’en un feus.

IlI.
COROLIAIRI.

6; Il fini de cette définition , que les

l I ) ’ nextra-mites d une ligne font despomts.
Démonl’tration. Les extrémités d’une

ligne ne font étendues , ni en deux feus ,
ni en troisjens ; puifque (n) les lignes ne N. si
le [ont qu’en un jeul. Elles ne font point
non plus étendues en un fins ,° puifque
fi elles l’étaient 3 elles firoient des li-
gnes Or , les extrémités A ’* Ô B
d’une ligne dB ne [ont point des lignes 3

fr terminent le nomme nuai la Profondeur... ’

, A:q ll



                                                                     

’4 Les ÉLÉMENS D’EUCLIDI.

puifque-ji elles étoient des lignes , par
exemple A C ê BD , elles auroient des
extrémités A 6’ C , B ê D ; ê par con-

féquent , elles ne fieroient point celles de
la ligne AB , mais ce firoit leurs e’xtre’»
mités A ë B qui le fêtoient. Ainjt’ , les
extrémites d’une ligne ne font étendues

en aucun fins: donc elles n’ont aucune
:1. 4. partie ; 6’ par conjéquent (n) elles fait

des points. Donc C. Q. F. D,

I I.V7. Ou nomme ligne droite , celle
qui va direé’temenr d’un point à un autre.

fig. 1.4,, La ligne A]? * qui en allant du point
’24 au point B ne fait aucun détour t, le];
une ligne droite.

8. Ou nomme ligne courbe , celle qui
ne va direétenient d’un point à un autre
(en aucune de les parties. I

fifiz.’ La ligne ÇD * qui en allant du point
’ .C au point D je détourne continuellement

de la ligne droite , (Il une ligne courbe,

9. On nommefizrfizce Ç , ce qui n’elt
étendu qu’en deux feus.

1 Il faut remarquer qu’indide ne confiriez: que les [in

pas droites. l I of La furface (a nomme auŒfupegfi’cte 6c une. Son
pom grec en donne une idée rrês-jufle. Il fignifie dans
[on (eus propre, ce qui paroit d’une chofi , ce que fait

fin vote. ’ l I ’ ” t l
- . X

l.



                                                                     

LtvntPREMIB’hÏ Ï
ù V1.

COROLLAIRE.
10. Il fiât de cette définition , que le!

exnémités d’une furface (ont des lignes.
Démonflz. Les extrémité: d’unefizrface

ne jbnt point étendues en troisfens ,10qu
que (n) Iesfizrfizçes ne le jônt qu’en deux. N. a; e

Elles ne fiant point non plus étendues en
deux fens ,’ puifque fi elles l’étaient , elles

firaz’ent des firface: (n). Or, les extre’- N- y.
mites AD * , 13C, 6T. d’une fizrface ACFig. g.
ne [ont point desfiçfàces ; puifquefi elles l
e’toient des furfacex , par exemple A F ,
GC , En. elles auroient de: extrémités
AD êEF,Ôc. BCê 6H, ée. Ôpar
epnfi’çaent , elles ne-fèroient point celle:

de la [influe AC, mais «feroit leurs
extrémitelr AD , BC, 6m. qui le feroient.
dia]? , les extrémité: d’une firface ne
fin: étendues , ni en trois fin: , ni en
Jeux fins. Cependant elles fin! étendue: ,
puijijue les firfaces 1’ étant en deux fine,
(n) ilfàut néceflàirement que ce qui ter- N. fi.
mine l’un de ces deux fins jôit étendu en
l’autre. Donc. elles ne [bat étendues qu’en

un fin: ,’ â par conje’quent (n) elles [ont N, a

la lignes. Banc C. Q. F. D. t

r A ü)"



                                                                     

Z LES ÉLÉMENS D’Eucmnz.’

V I I.
1 x . On nommefizrface-plune 1’ , celle

que tous les points d’une ligne droite
’touciheroient’ au même imitant , en quel-

que fens que l’on posât cette ligne fur
cette furface.

SCHOLIL
I z. Lorfque, l’on veut s’aflurer qu’une

fitrfizce efl plane , on lui applique une
regle en déferas fins ; 6’ l’on examine

à chaque pofition , z cette regle la touche
par-tout. Les ouvriers ne s’y prennent
point autrement pour reêîifier leurs oug
vrages.

1;. On nomme jurfizce courbe , celle
 que tous les points d’une ligne droite
ne toucheroient point au même infian-t ,
fi l’on pofoit cette ligne fur cette furface
en un certain fens.

V I I I.
14. On nomme angle Ç , l’ouverture

de deux lignes qui ont un point com-
man.

135.4. L’ouverture des lignes Bd * ô BC
1- 1.: furface plane fe nomme un plan ; a: il faut (en

marquer qu’Euclide ne confidere que ces furfaces.
1’ L’angle que l’on défini: ici le nomme angle-plan ,

polir le difiingucr d’un angle d’un aux: genre, dont il
au! Parlé qu’au cuticule Livre.

W
5

l



                                                                     

LIVRE PREMIER; 7
qui ont le point B commun, ç]? un angle.

1X. ’
15. On nomme côte’s d’un angle les

deux lignes qui le forment.
le: lignes 8.4 * ë BC, fiant les côtés Fie- 44

de l’angle B.

16. On nommejommet d’un angle,
le point qui eû commun à les côtés.

Le point B * qui e]! commun aux Ii- Pis-46
gîte: Bd 6’ BC, efl le femme: de l’an-

gle B.
SCHOLIE l.

x7. Lorfque plujieurs angles ont le
mëme jômmet , on les indique par leur:
côtés- ; parce que la lettre qui efl à leur
fbmmet n’en défiguroit aucun en parti-
culier. Ainlz’, pour indiquer l’angle qui
ejl à la droite de la ligne AB ” , on dit , 1’15- s;
l’angle formé par les lignes A3 8c BC;
à pour indiquer celui qui ejI à la gauche
de la même ligne , on dit , l’angle formé

par les lignes A B a: B D. Mais on
abrege ordinairement .cette expreflîon ,
en ayant feulement l’angle A8 C , pour
indiquer le premier 5 â l’angle ABD ,
pour indiquer le fécond. Remarque; que
brqu’on fejèrt de cette expreflion abré-

’ A Av



                                                                     

8 Les ÉLÉMENS D’Eucum-z.’ -

gée , la ficonde lettre q! toujours celle
du jommet de l’angle dont il s’agit.

SCHOLI; Il.
143.4. 18. Si l’on fait tourner. la ligne BC ’*

autour du point B , de maniere que ce
point jbit toujours l’extrémité commune
des lignes Bd 5’ BC, plus le point C
s’e’loignera du point A a plus l’ouverture

de ces lignes fera grande ; à plus il s’en
approchera , moins elle le fera. Ainfi, la
grandeur de cette ouverture de’pend de la
pofition rejpec’iive des lignes qui la for-

N. 14. ment. Mais’(n) cette ouverture efl un
N. x5. angle dont (n) ces lignes [ont les côtés.

*.D0nc la’grandeur d’un angle dépend de
la pojition refpeèîive de les côte’s ; 6’ par

conféquent , quelque augmentation , ou
diminution, que l’on flzflè aux côtes d’un

angle , on n’augmente , ni ne diminue ce:
angle ,° puifque ni cette augmentation , ni
cette diminution , ne changent la pofition
rejpec’liye de fis côtés. ’

X. *

I ’ Ir9. On nomme tectptoquement li-
gnes perpendiculaires , deux lignes gui le
rencontrent de maniere que l’une orme

. ,- I
avec [autre , prolongée 511 en: nccef-
laure æ deux angles égaux.

l



                                                                     

LIVRE Furieux.” 9
La ligne AB ’* qui forme avec la ligne fig. c.

27C deux angles égaux ABC 5’ ABD,
tji perpendiculaire à cette ligne DC.

10. On nomme réciproquement lignes
obliques , deux lignes qui le rencontrent
de maniere que l’une forme avec l’autre ,
prolongée s’il ell nécellaire , deux angles
lnegaux.

La ligne dB * qui forme avec la ligne 555.1:
DC d’eux angles inégaux ABC 523D ,
(Il oblique à cette ligne DC.

1.1. On nomme angle droit, celui dont
landes côtés ell: perpendiculaire âl’autre.

l’angle A ’* cf? droit. I 58-76

XI.
:2. On nomme an le chus , celui qui

cf! plus grand , delta-dire plus ouvert;
qu’un angle droit.

L’angle B ’* ejl obtus. Hg. l.

X11.
13. On nomme angle aigu , celui qui

cil plus petit , c’eû-â-dire moins ouvert ,

qu’un angle droit. rL’angle C * cl? aigu. "æ à
X111.

24. On nomme terme , l’extrémité

d’une étendue. ’ l
kl



                                                                     

tu LIS ÉLÉMENS n’Euctmi.

X I V.
2.5. On nomme figure, une étendue

qui cil terminée de tous les côtés.
2.6. On nomme figures égales , celles

qui contiennent des efpaces égaux.

SCHOLIB.
2.7. Il ne fiut point confondre les figu-

res égales avec les figures femblables. Par
exempleJ une figure de trois côtes qui con-
tient autant d’efpace qu’une de quatre, (f!
égale à cette figure de quatre. côte’s , à ne

lui ejl point femblable. Un petit cercle
au contra-ire dl femblable à un grand, 6’
ne lui ell point égal. On verra au fixieme
livre les conditions que des figures doi-
vent avoir pour être femblables.

.X V.
28. On nomme cercle , une figure plane

g ui cil terminée par une feule ligne,
dont tous les points font également éloi-
gnés d’un certain point de cette figure.

Fig. Io. La figure X * efl un cercle.
2.9. On nomme circonférence T d’un

cercle , la. ligne qui le termine.
1* Le nom de circonférence r: donne non-feulementà

la. ligne qui termine un cercle , mais aulIi à toute ligne
qui termine une furface quelconque. Une circonférence
a nomme mm un périmer" , une plriflrie , a: un circuit.

l.



                                                                     

1 1.1an PREMXER. nla ligne AB DE * çfl ln circonfé- Fig. le.
tente du cercle X.

50. On nomme arc de cercle , une
partie quelconque de la circonférence
d’un cercle.

. La partie , par exemple AB *, de [a Fig. le: 7
circonférence du cercle X , ejl un arc de
cercle.

5x. On nomme degré, un arc de cer-
cle qui cil la 360m. partie de la circon-
férence d’un cercle : minute , un arc de
cercle qui cil la 6 0m. partie d’un degré:
ficomle, un arc de cercle qui cil la 60m.
partie d’une minute: tierce, un arc de
cercle qui efl la 60m. partie d’une fe-
conde 3 6c ainfi de faire.

XVI.
32. Oninommecentre d’un cercle , le

point qui cil: également éloigné de tous les

points de la circonférence de ce cercle.
Le point C * ejl le centre du cercle X. Pie. m; q

XVII.
3 ;. On nomme diametre d’un cercle ;

une ligne droite quelconque qui palle
par le centre de ce cercle , a: cil terminée
de par: 8C d’autre par fa circonférence.

l



                                                                     

n Les ÉLÉMENS D’Ètîetrne. -
53.1». La ligne A D * ell un diamante du

cercle X. l
34. On nomme rayon d’un cercle ,

une ligne droite quelconque qui’ell ria
rée du centre de ce cercle à la circon-

q férence. * a ofieu» La ligne CB * ejl un rayon du cer-

de X. , .COROLLAIRE.

35. Ilfiu’t des Nt". 2.8J 32. , 3; a:
34.. Premierement , que tous les diame-
tres d’un même cercle font égaux: je-
condement, que le rayon d’un cercle ell:
la moitié de fou diametre : troifi’eme-
ment , enfin , que tous les rayons d’un
même cercle font égaux.

XVIII.
. - 36. On nomme demi-cercle ,une fi-
gure plane qui cil terminée par la moi-
rié de la Circonférence d’un cercle, 85

i par fon diametre. .Fig. n. La figure Y * 4j? un demi-cercle.

ScHonrs.
Fig. n. 37. Si une ligne droite A B ”’ ayant

l’une quelconque A defes extrémités fixe 3

fait une révolution entiere autour de cette
extrémité, chacun de fes autres points

’ i



                                                                     

LIVRE Panama. x;D ,F , ée. décrit une circonférence de
carie :fi elle ne fait que la moitié d’une
révolution , chacun de fis autres points
ne décrit que la moitié d’une circonféren-

ce :’fi elle ne fait que le tiers d’une révo-

lution , chacun de fis autres points ne dé-
crit que le tiers d’une circonférence ; 6’

ainfi de Or , on peut toujours con-
fidc’rer un angle quelconque BAC, comme
ayant été formé par une ligne droite AC
qui après avoir été pofe’e fur une autre
dB , s’en feroit écartée vers C en tour-

nant autour du point fixe A , qui le]! le
jàmmer de cet angle , 5* en décrivant avec
fis autres points E, G , ée. des arcs de
cercle DE , FG , ê’c. compris entre ces
deux mémes lignes , 6. qui ont ce même
fimmet pour centre. Donc .-

Premierement. Si afin". arcs de
cerclas , qui font compris entre les côtés A B

à AC d’un angle quelconque BAC, ont
chacun pour centre le fommcr A de ce:
angle, le premier DE efl même partie de
la circonference du cercle dont AD ell
le rayon que le facoizd FG l’efl de la cir-
conférence du cercle dont AF ejl le rayon,
que le iroijierne HI l’a]? de la circonfè’w

. rance du cercle dont A H ejl le rayon ;
È amfi de fine. Par conféquent , tous ces
flic; [ont femblableSj, c’efi-à-dirc , jonc

- l
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chacun d’un même nombre de degrés.

Secondement. Si l’un quelconque des
arcs Dk , Fm , ë’c. d’un angle BAO ,
efl d’autani de degrés que l’un quelconque

des arcs kl, mn , 6c. d’un autre angle
OAP , ces deux angles font égaux 5 put]:-
qu’alors le chemin que la ligne A0 e]?
fappofée avsirfizit pour s’avancer de B- en

O , en tournant autour du point fixe A ,
çfl parfaitement égal à celui que la ligne
AP qfl auflifippoje’e avoir frit pour aller
de O en P , en tournant autour du même
point fixe A. Par conje’quent ,ji l’un quel-
conque des arcs Dl , Fn , (9c. d’un angle
.BAP , efl de deux fois autant de degrés
que l’un quelconque des arcs Dk , Fin ,
ë’c. d’un autre angle BAC, le premier
angle e]! double du fécond :fi l’un quel-
conque des arcs DE , FG , âc. d’un an...
gle BAC , ejl de trois fois autant de de-
grés que l’un quelconque des arcs Dk ,
Fm , ée. d’un autre angle BAO , le pre-
mier angle efl triple du fecond; à ainIï

defiu’te. .Or , puifque tous les arcs d’un même,
angle font fimhlahles J que deux angles
font égaux , lorfque les arcs de l’un à de
l’autre [ont chacun d’un même nombre de
degrés , à qu’enfin un angle efl double,

triple , quadruple , 6c. d’un autre, fille

l
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van: que les arcs du premier font de deux
fils, de trois fois , de quatre fuis , êc.
autant de degrés que les arcs du dernier;
la grandeur d’un angle ejl toujoars déter-
minée par le nombre des degrés que l’un

quelconque.des arcs de cet angle contient.
Parconfè’quent , la mefure naturelle d’un

angle, cil: un arc de cercle quelconque
compris entre les côtés de cet angle, a:
décrit de [on femmet pris pour centre;
à; le nombre des degrés de cet arc cil la
valeur de ce même angle.

Par exemple J,la mefure de l’an le
BAC, çfl celui des arcs DE, F6, c.
que l’on veut ,° ê le nombre des degrés que

cet arc contient, efl la valeur de cet angle.

COROLLAIRE.
38. Il fuit de cette fihoIie , qu’un angle

droit el’t de 90’ degrés.

Démonfl. Lorfqu’un angle ejl droit ,’
l’arc de cercle qui ejl décrit de fbn fom-.
met, à compris entre fis côtés , efl le quart v
de la circonférence d’un cerclc. Or (n) le un:
quartile la circonfi’rence d’un cercle efi
de 90 degrés. Donc un angle droit ejl de
go degrés.’

X X. -39. On nomme figure reëiiligne , celle
qui n’eü terminée que par des lignes

droites. .l
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On tire la dénomination des figure: g
du nombre de leurs côtés , ou de celui de
leur: angles. Or , lorfque l’on tire la de’.
nomination d’unefigure , du nombre de je;

côtés , on nomme : *
XXI. XXII. 8: XXIII.

4o. Trilatere , ou triligne , une figure
qui a trois côtés; quadrilatere , ou qua-
driligne , celle qui en a quatre ; figure de
vingt côtés , celle qui en a vingt gde cent
côtés , celle qui en a cent 5 8C en général,

multilatere , celle qui en a plufieurs.
Et lorfque l’on tire la dénomination

d’une figure , du. nombre de fis angles ,
on nomme :

4x. Trigone, ou triangle, une figure
qui si trois angles: tétragone , celle qui
en a quatre :pentagone , celle qui en a
cinq : exagone , celle qui en a fix : epta-
gone , celle qui en a (cpt :oâ’ogone, celle
qui en a huit: ennéagone, celle qui en
a neuf: décagone ,celle qui en a dix : en-
décagone, celle qui en a. onze : dodéca-
gone, celle qui en a douze: pentédéca-
gone, celle qui en a quinze; 8: en général
polygone , celle qui en a planeurs.
i On tire aufi la dénomination des trinn-
glu , de leur: côtés , ou de leur: angles;
Or, hyène l’an tire de fa: :62le la dé.

V . nommage];C
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nomination d’un triangle , on nomme :

X X 1 V.
42. Triangle équilatéral, celui dont

tous. les côtés (ont égaux. .
Le triangle A * ejl équilatéral. Pis. la;

X X V.
A 43. Triangle ifofielle, celui qui a deux

cotés égaux.

Le triangle B * efl ifofceie. Pis. w
X X iV I. i

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

le triangle C * ç]? kalêne. me ’14
Et lorfque l’on tire de je: angles la dé-

nomination d’nn triangle, on nomme : i

X X V I I.
4.5. Triangle ortogone , ou reêîangle ,’

celui qui a un angle droit.
Le triangle A * ejl reâangle. Hg. au

X X V I l I.
46. Triangle ambligone , ou obtus-

angle , celui qui a un anglet obtus.
Le triangle B ’* ejl obtufangle. 41’s. ’76

X X l X.
47. Triangle oxigone ,- ou acutangle,

celui dont tous les angles font aigus.
Le triangle C * (Il acugangiâi . i Pis-18.

’ 9
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48. On nomme lzypotenufè , le côté

q d’un triangle reüangle, qui cil oppofé à If

x l’angle droit de ce triangle. ÎÏ
i 4.9. On nomme angle exte’rieur d’un

triangle , un angle formé par le prolon- il
gement de l’un des côtés de ce triangle. 5

, Fig. :9. L’angle ABC * e]? un angle extérieur 1;;
’ du triangle DAB.

A l’egard de la dénomination des que- il
drilatere: , elle dépend tout à la fois , ê
de leur: côtés , 6’ de leursIangles. Ainfi Ï:

l’on nomme : Ï-XXX.
go. Quarre’ , un quadrilatere. dont Ç;

tous les côtés font égaux , 8c dont tous i

les angles [ont droits. - Pfig». La figure A * efl un quarté.

XXXLq si S! . Quarre’ long , un quadrilatere dont *
les feuls côtés oppofés font égaux , a;
dont tous les angles font droits.

m... La figure B ’* efl un quarré long.

I X X X l I.52.. Momie, ou logange , un quadrig-
latere dont tous les côtés [ont égaux ,
mais dont les angles ne (ont pas choira.

5;. u. La figure C * e]! un rhombe.

v X X X l l l. .
,3. Rhomâoïd: , un quadrilatete don:

, l ’



                                                                     

Livre Pklullni 19les feuls côtés oppofe’s font égaux, 8:

dont les angles ne font pas droits.
La figure .D ’* ejl un rhomboïde. ne m

XXXIV.
54. On nomme trapeïe , tout quadri-

latere différent des quatre que l’on Vient
de définir.

XXXV.
55. On nomme lignes paralleles, celles

dent tous les points des unes font égale-
ment e’loignc’s de tous les points carref-

pondans des autres. .les lignes .48 * 6’ CD [ont paralleles. Fit. W

C o a o I. t. A 1 a n.
56. Il fait de cette definition , que des

lignes paralleles ne fe rencontrent point.
5 7. On nomme parallélogramme ,route

ligure plane dont les côtés oppofés font
paralleles.

Scuorrm
53 . Il efl démontre’au- N°. I 2.7 , que le:

tôte’s oppofiîr du quarré , du quarré long ,

du rhombe à du rhomboïde, [ont pa-
ralleles. Ainfi, ces quatre figuresjbnt des
parallélogrammes ; ê comme les deux
premieres ont tous leurs angle: droite , on
la appelle des parallélogrammes retiens:
glas , ou feulement , de; reflBangles. ” i .2

I 9 ll i i
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Il faut même remarquer, que quoique
toute figure plane dont» les côtés oppofèîr

-. - fini paralleles foi: un parallélogramme J
cependant on ne donne ordinairement cette
dénomination qu’aux’guatre figures pré-

,cédentes. v - ’ ’
’ 59. On nomme diagonale d’un qua-
drilatere , une ligne droite tirée de l’un .
quelconque des angles de ce quadrilatere
à l’angle oppofe’ de ce même quadrilatere.

Fig-1g. La ligne C * e]? la diagonale du;
quadrilatere DE.

6o. Enfin , on nomme complément
A d’un parallélogramme, deux parallélo-

grammes formés de par: St d’autre de la

diagonale du premier , par deux lignes
paralleles à les côtés , chacune à chacun ;
8c qui ont un point commun entr’ellesv

8c dette même diagonale. i
Fig. in Les parallélogrammes DF * 6’ F B

[ont les complémens du parallélogramme

DEMANpES.

’ On demande qu’ilfbit permis :

Premierement, de tirer une ligne droite
d’un point quelconque à quelque autre
point que l’on veuille il? par conje’qnent,

de, prolonger une ligne droite autant
au on le veut.

- s
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Secondement, de décrire un cercle de

quelque point que l’on veuille prendre
pour centre , 8c avec quelque rayon que
’on veuille.

61. Troift’emement , enfin , de prendre
indifféremment l’une pour l’autre, deux
quantités égales.

AXIOMES.
l.

61.. Les quantités qui [ont égales cha-
cune à une même quantité, font égales
entt’elles.

l I.
6 3. Les quantités égales étant aioutées

à des quantités égales , forment des fomé

mes égales. A .
l l I.

64.. Les quantités égales étant retrana
chées de quantités égales , lament des
telles égaux.

I V.
65. Les quantités égales étant ajoutées

à des quantités inégales , forment des
femmes inégales.

66. Les quantités égales étant retranà
chies de quantités inégales , [aillent des
telles inégaux. ’

a
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V I.
67. Les quantités qui font doubles ,i

triples , quadruples , ôte. de quantités
égales , font légales. g i

’ V l I.
68 . Les quantités qui font les moitiés,

les tiers , lesquarts , ôte. de quantités
égales , [ont égales. . r

V111.
6 9. Deux lignes droites , ou deux fi-
res planes, qui étant pol’écs l’une fut

Entre ne fe furpallènt point , c’efl-â-
dire , le couvrent réciproquement , font
égales.

C o a o t. I. A r n n.

7o. Il fiat de cet axiome : Premier:-
ment , que li deux lignes droites égales
font pelées l’une fur l’autre , de maniera

ue l’une des eXtrémités de la premiete
îoit fur l’une des extrémités de la feconde,

l’autre extrémité de la premiere fera fut
l’autre extrémité de la feconde.

71. Secondement, que fi deux angles
égaux [ont pofés l’un fur l’autre,de ma-

niera que le fommet du premier étant fut
le (brumer du l’econd, l’un des côtés du
premier foi: fur l’un des côtés du fecond ,

. C



                                                                     

t

:Lrvuz Pannes; a;l’antre côté du premier fera fur l’autre
tâté du fécond.

1X. .71.Une quantité en égale alla femme
de toutes [es parties; 86 par conféquent ,
plus grande qu’aucune de fes parties.

COROLLAIRI.
73. Il fait de cet axiome, que la l’omme

des produits de toutes les parties d’une
quantité multipliées chacune par un mê-
me multiplicateur, efl: égale au produit
de cette même quantité multipliée aullî

par ce même multiplicateur.

X.

74. Deux lignes droites qui ont deux
points communs, [ont pelées l’une fur
’autre , 86 ne font qu’une feule ligne

droite.
C o R o r. 1. A r n n.

7 5. Il fil! de cet axiome: Premiereâ
ment , que deux lignes droites ne fe ten-
tontrent qu’en un point. Secondement ,
que deux lignes droites ne ferment point

un efpace. V
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PROPOSITION I.
FROBLÊME.-

76. Décrire fur une ligne droit; dorme? j
un triangle éguilate’ràl.

En la I L faut décrire fur la ligne droite AB *
un triangle équilatéral. ,

’ Conflruc’ïion. Avec la même ligne AH

Prife pour rayon, décrivez du point A
pris pour centre, un cercle DCB; 85 du
point B pris pour centre , un autre cercle
ACE. Du point C commune feétion des
circonférences de ces deux cercles , rirez
aux points A 8c B lesplignes. droites CA
8c CB. Le triangle ACB que ces lignes
formeront avec la ligne AB, fera équi-
latéral.

De’monjl. lés lïgnes AB 8": AC (ont I

N- airé les (n) , puifque ell:.s font rayons
N- u- u même cercle DCB. Or (n), leslignes

A3 85 BC font aullî égales 5 puifque’ [c]

elles" (ont rayons du même cercle ACE;
N- sa: Donc (n) , les lignes A3 , AC , 8c BC
1g. «Ion: égales; a: par conféquenfln) , le

triangle ACB qu’elles forment, efi équi-
latéral. Donc C. Q. F. F.

r SCHOLIE.
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Scuozrs.

77. Pour avoir le point C ”î , il fifilt Fîs- :5-
a’t décrire avec la ligne A B pl’lfi pour

rayon , â des points A Ô B’ pris pour
centres , deux arcs qui fi coupent re’ciproe

fument. ’
i U s A G E.

78. On peut je jervir du triangle équin
latéral pour mefitrer une diflance inaccejî

fille ; par exemple , la largeur d’une ri-
?iere. Il faut pour cela decrire.fi1r une
planche un triangle équilatéral ABC * , Fig.1.1;
ê s’en jervir de cette maniere :

I On pofl: horizontalement le triangle
ABC, à l’on dirige [on côté AC de ma-

niere qu’ilfiit parallele au lit de la ri-
viera En regardant enfaîte d’alignement

au côte AB , on obfirve un point au-
delà de cette riviere ; ê d’alignement au
câte’AC, un autre point F éloigné de cinq

a [à toife: du point A. On fait mettre un
piquet en A , ê un autre en F. On tranj-Î -
porte enfaîte le triangle ARC vers E. ,’ 5’
loufiat enjbrte d’y trouver un. point c où
l’on paille pofer ce même triangle, de Ina-

nitre qu’en regardant d’alignement an
câte’ c a, le piquet F empêche de: voir le
piquet A 5 ê d’alignement au côté. cb ,4

, .
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on voye le même point précédent D. [orf-
que l’on ejl parvenu a trouver ce point C ,
les rayons;vifizels AD , Ac 6’ cD for.
ment un triangle ADc qui ejl équilateral,
ê dont on peut mefitrer le côté Ac. Or ,
il ejlide’rnonrré que dan: un triangle équi-

latéral , le quarré de la perpendiculaire.
ç]? triple de celui de la moitié du côte’.
Ainji, lorfque l’on connaît le côté Ac,
il eflfizcile de trouVer la valeur de la pore
pendiculàire DG ; de laquelle fi l’on ôte,
la difiance HG du. bord de la riviere a la l
ligne de, le reflc DH efl la largeur de.
mandée:

, w
PROPOSITION Il.

.PROBLÎMB,

79. Tirer d’un point donnez une ligne
droite qui fait e’gale a une autre,

Il; a, I L faut tirer (lu-point C ’* une ligne
A droite qui foi: égale à la ligne droite

B. . ’ -
Confl. Avec un rayon égal à la ligne

A3 , 8e du point C ris pour centre , lié-a.
trivez un cercle EF . Da même point
C : tirez àun point quelconque D de la

t



                                                                     

lLrvnt Puantes" 2.7cirronfc’rence de ce cercle , une li ne
droite Cl). Cette ligne fera. égale a la
ligne-A8.

De’rnonfl. La ligne CD cil [c] un
rayon du cercle EFD:& le rayon
de ce cercle cil égal à la ligne A3. Donc
(a) la ligne CD el’c égale à la ligne AB 3 N- as.

écru: conféquenr C. Q. F. F.

Soi-101.13.

80. Il de prendre avec un corn-
pas la longueur de la ligne AB * ; depo- 55- tu
fer enfiite l’une des pointes de ce compas
au point C 3 de marquer avec l’autre un
point D 5 à de tirer de ce point C au point
D une ligne droite CD. i

cir-
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K? PROPOSITION 111.
PROBLÈME.

31. Divifir une ligne droite en deux par. n
. tics , dont l’une jbitn égale a une autre

ligne droite plus petite que la premiçre;

fiât ’9- Ï L faut divifet la ligne droite AB * en
deux parties , dont. l’une fait égale à

la ligne droite CD, qui elt plus petite
que la ligne AB. ’ ’

Confl. Avec un rayon égal à la ligne
CD , 66 de l’une des extrémités de la li-

gne AB , prife pour centre (par exemple,
x du point A) décrivez un cercle EFG.
i La circonférence de ce cercle divifera la

ligne A3 au Point F , comme il ell: de-
mandé.

De’monjl. La partie AF de la ligne AB
efi [c] un rayon du cercle EFG : 56 [C]
le rayon de ce cercle Cil: égal à la ligne

".61. CD. Donc (n) la partie AF de la ligne.
A8 efl égal à la ligne CD 5 8c par cons:
féquent C. F. F.

Scaonræ.
82.. Iljizflit de prendre avec un campas

la longueur de la ligne CD 5 de peler en,

t



                                                                     

-L11vx13 PREMiEnx 2.9
faitel’une des pointes de ce compara l’une

de: extrémités A ou B de la ligne dB ,
é de marquer avec l’autre pointe un point

Ffizr cette ligne.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

V. 83. S i deux triangles ont un angle égal a
un angle , à les côtés qui forment ce
premier angle égaux a ceux qui forment
et ficond angle , chacun a chacun : il:

-’ auront aufli le troifz’eme côté égal au

troifieme côté ,°. les autres angles égaux

aux autres angle: , chacun à chacun ,
6’ la [influe égale à la fierflzce.

S I dans les triangles. ABC ”’ 8e DEF Fit. 3°-
l’angle A eft égal à l’angle D , le côr

té AB au côté DE, 8e le côté AC au
côté DF; le côté BC fera égal au côté
EF , l’angle Bi à l’an le E , l’angle C à

l’angle F , 6c le triangle ABC au triangle

DEF V . . .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 loir fur le côté DE.

TVoyczle N. as. - - e,c iij



                                                                     

N.7r.

N. 7o.

J N. 7o.

30 Les ÉtiMst n’Eocunt.
Démonfi. Le côté AB tombera’fur’ le

côté DE (n) , puifque [H] l’angle A eû r
égal âl’angle D. Lepaint B tombera fur f
le point E (n) , pui que le côté AB ’
ell égal au côté DE. Enfin , lepoint C
tombera fur le point F (n) , pui ne ï
le côté AC ell égal au côt D . Or, .

uifque le pointA étant [0) fut le point .
D , le point B tombe fur le point E, 86 ,
le point C fur le point F g les triangles -
ABC 8c DEF fe couvrent réciproque-

.ment. Donc (n) , le côté BC ell- 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; 8c par conféquent C. Q.
F. D.

COROLLAIÆB.

84.11 fuitde ce théorème , quejl’ une

" ligne droite divife en deux partie: égale:

Pig- 3h

un angle quelconque d’un triangle équila-
téral, ou l’angle formé par les côté: égaux

d’un triangle fifiele : elle divijèra en
deux parties égale: le côté de ce triangle
qu’elle rencontrera , ô luijêra pentendiæ

talaire. i .’ Si dans le-triangle équilatéral ou ifof-

cele ABC *, la. ligne droite BD divife
l’angle ABC en deux parties égales ABD
ô: CBD; elle divifera aulIi le côté AC

t



                                                                     

- ILIVRE Panama. 3xen deux parties égales DA 86 DC , 8:
lui feta perpendiculaire.

Démonjl. Dans les triangles BDA 85
BDC, l’an le ABD ell égal [H] à l’an-
gle CBD, e côté BA au côté BC [n] ,
a: le côté BD commun ; ainfi (n) le côté N°933
DA ell é al au côté DC , 86 l’angle BDA

à l’angle DC. Or, puifque le côté DA
ell égal au côté DC , le côté AC cil di-
vilc’ en deux parties égales; a: puifque
l’angle BDA ell égal à l’angle BDC , la

ligne BD el’t pet endiculaire à ce même

coté (n). Donc . Q. F. D. N- I,-
U s A G E.

8 5. On peut [à [mur de cette propojï-
tian, de la maniere fuivante , pour me-

firer une diffame AB * qui n’efl acceflihle "à 3h
que par jà: extrémités A à B. ’

On choifit dan; la campagne un point
C d’au l’on puiflè voir les extrémité; A 6’

B de cette dijlance , ê aller direc’îement
à chacune. On pofe un graphometre’r à "
ce point C. On dirige l’une de: regle: de
cet izgflrument vers le point A , 6’ l’autre

vers le point B , afin d’avoir la grandeur
le l’angle C formé par les deux rayons
vifiœlc CA 6’ CB. Enfin , on indure ce:

Y Le graphometre cil un inflrument fait exprès pour
mûrier le: angles fur le rem-in.

t Civ
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’32. Les ÉLt’sums n’Eucmn’t;

deux rayons vifiœls. On je retire enfaîte
en un endroit commode. On yfbrme un an- ’
gle c égal â l’angle C. On fait les côtés c a

ê’cb de cet angle égaux aux côtés ÇA
à CB de l’angle C , chaCun à chacun ; à

du point a au point b, on tire la ligne
droite ab.

Or (n) , cette ligne ejl égale à la dif;
tance inaceezfi’hle AB ,- puzfque [c] les
triangles ABC 6’ abc ont l’angle C égal
à l’angle c , ê les côtés Cd ê CB qui

forment le premier, égaux aux côtés c a ê

cb qui forment le fecond, chacun a cha-
cun. Ainfi, fil’on mefiire. la ligne ab ,
ce fera la même chofe que fi l’on méfiiroit

la dijlance dB.
Il efl plus commode de rapporter fur le I

papier le triangle ABC par le moyen d’une
échelle , que de le rapporter filf le rerrein ;
5’ cette derniere maniere fait également
Connaître la valeur de la diflance dB;
parce que le côté a b du triangle rapporté

V contient autant de parties de l’échelle ,
que la défonce A B contient de fois la

.mejure dont on s’ejl fervi pour mefitrer les
rayons vifuels ÇA Ô CB , comme on le
démontre par la fixieme proquition du

fixieme Livre. .
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PROPOSITION V.
THÉonîua.

86. Si dans un triangle deux côtés font
egaux , les angles qui leur [ont oppofiÎr

feront aufli égaux.

SI dans le triangle ABC * le côté 8A Fia Ni
cil égal au côté BC , l’angle C fera l

égal à l’angle A.

Confl. Suppofez. qu’une ligne droite
BD divife l’angle ABC en deux parties

égales ABD 86 CBD. a
Démonfl. Dans les triangles BDB 8e

BDA, l’angle CBD ell égal [c] à l’angle

ABD, le côté BC au côté BA [H] , 8;
le côté BD commun. Ainfi (n) l’angleC N’ m
en: égal à l’angle A 5 86 par conféquent

Ç. F. D. q ’
Cononiaraa.

87. Il fuit de ce théorème, que dans
un triangle équilatéral, tous les angle:

’ l
fiant égaux.

W45?



                                                                     

fige 3 a.

Q4 Les Énéums n’Evcnoz.

PROPOSITION VI.
THÉORÈME.

38. Si dans un triangle deux angle: [ont
igame , les côtés qui leur [ont opquc’s

firent algfli égaux.

- Idans le trian le ABC * l’angle A
eft égal à l’ange ACB, le côté BC

A. i
fera égal au côté

Conjl. Prolongez le côté AB vers E , à 3"
volonté. Tirez du point Caux points D
8: E pris à volonté fur la ligne AE , l’un

i nu-defl’ous du point B 8c l’autre ait-demis,

les lignes droites CD 86 CE.
De’monfl. Si le côté BC n’étoit point. .

in

égal au côté BA , il feroit égal à quelque A

ligne DA plus petite que ce côté , ou à
quelque ligne EA. plus grande que ce

. même côté. Or :

N. 83.

’Premierement , le côté BC n’efl: point

âgé! à une ligne DA plus petite que le
Coté BA; pui que s’il l’était , les triangles

ABC 8: ADC, qui ont l’angle ACB
égal à l’angle A ,8: le côté AC commun,

auroient aufli le côté BC égal au côté DA,

8: feroient par confc’quent égaux (n ) 5 ce

t
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quin’elt point , puifque le premier [me
pille le fecond , du triangle DCB.

Secondement , le côté BC n’eft point
non lus égal à uneligne EA plus grande
que le côté BA; ni que s’il llétolt , les
triangles ABC 85 EC , qui [a] ont l’am
gle ACB égalâ l’angle A , à: le côté AC

commun , auroient aufli le côté BC égal
aucôté EA, 8: feroient par conféquent
égaux (n) 3 ce qui n’ait point encore, N- 39
paifque le premier diffère du fecond,

du triangle BEC. , -Donc le côté 8C cil égal au côté BÀ g

kPa:- conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
89. lirait de ce théorème, que flan:

in triangle tous les angles font égaux, a)

triangle fera équilatéral. l

a

43’

myese
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PROPOSITION VllI. T

ruinant, il
go. Si deux triangles ont les côtés égaux i

aux-:côre’s , chacun à chacun : ils auront
auflî les anglese’gaux aux angles , cira-Ï Ï

Cul: à chacun, 6’ la jurface égale à la I

fichas.

"3° 34- S I dans les triangles ABC * 8: DEF le
5 côté AC cil égal au côté DE , le côté
AB au côté DE, 86 le côté BC au côté
EF 5 l’angle A fera égal à l’angle D , l’an-

gle B à l’angle E -, l’angle C à l’angle F,

Je le triangle ABC, au triangle DER,
Confl. Du point D pris pour Centre;

86 avec le côté DE pris pour rayon , dé-

crivez un cercle. EG. Du point F pris
pour centre , 8c avec le côté EF pris pour
rayon , décrivez un autre cercle EH..Po-
fez enfuite par penfée le triangle ABC
fur le triang e DEF , de maniere que le
point A étant fur le point D , le côté AC
fait fur le côté DE

Démonjl. Premierement, le point C
Un». tombera fur le point F (n) ; puifque [H]

f Nous fupprimons la Propofirion VU. parce qu’elle
dl comprife dans la VIH.

C
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le côté AC cit égal au côté DE Sémir-

dement, le point B extrémité du côté
Ali, tombera (n) fur la circonférence N’";
du cercle EG; puifque [c] le point A
fera fur le point D, 8c que [a] le côte
Ml cit égal au côté DEIqui [c] eft le
rayon de ce cercle. Mais (n) , le même N" "4
point B extrémité du côté BÇ , tombera.

sur: fur la circonférence du cercle EH ;"
puilque [o] le point C fera fur le’point

,8: que [n] le .Côté BC cit égal au
côté EF qui [c] elÏ le rayon de cet autre
cercle. Donc le point B tombera fur un

point Commun à ces deux circonféren-
;CeS, 8c par conféquent fur le point E;
puifque ces deux circonférences n’ont
audelÎus du côté DF que ce feul point
de commun. Or, puifque le point A
étant [ç] fur le point D , le point C
tombe fur le point F , ôc le point B fut
le point E; les triangles ABC 6c DhF
le couvrent réciproquement. Donc (n) ’, N. a;
l’angle A cit égal à l’angle D , l’angle B

il’angle E , llangleÏC à l’angle F , 8c le

triangle ABC au.trianglenDE.F 5 86 par
conféquent C. F. D.’ t l .

o v .1x I l
D



                                                                     

58 Les ÉLÉMENS n’Eucupe.

PROPOSITION 1x.
PROBLÈME.

,11. Divijêr un angle en Jeux partie;

«gales- i
film- L faut divif r l’angle ABC ’* en deus

i parties égales.
Corgfl. Du point B pris pour centre , 86

avec un rayon BD pris à volonté , décri-
wez deux arcs qui coupent, l’un en un
point D , 8: l’autre en un point E , les
côtés BA sa BC de l’angle ABC. Des

p points D 8c E pris pour centres , 8c avec
e même rayon BD(ou avec un autre

pris aufli divolonté , mais cependant plus
grand ne la, moitié de la difiance du
point au point E) décrivez deuxkatcs
qui le coupent en un point F. Enfin , ti-
rez du point B au point Firme ligne
droite BF. Elle divifera l’angle ABC en
deux parties ABF a: CBF qui feront
égales.

. Pour la démogflrqrîon, tirez du point
F aux points D 6c E , les lignes droites
FD 86 FE. ’

De’monjl. Dans les triangles DBF a:
EBF , le Côté BD cit égal [c] au côté BE ’

C
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le côté FD au côté FE [c] , 8: le côté
BÎcommun. Ainfi (n) l’angle A3? eû N-fll
égalâ l’angle CBF , 86 par conféquent

C. Q. F. F.

C o a o L L A r a n.

92. Il fuitde ce problème , que pour
fivifêr un angle en quatre parties égales ,
ilfiur commencer par le divifir en «leur
parties égales , 6*, divifir enfuira chacune
dans deux parties égales en deux autres L7
qui le [bien aufli. Et ainfi defirite’, pour
kdiviferen 8, en 16.. en 31, fra.

SCHOLIE,
9;. Il cjlfbuvent nécefllu’re de divifer

un angle en un nombre déterminé de par-
tics (gales. Mai: larfque ce nombre n’efl

pas 2., 4,8,16,êainfidefi4ite en
doublant, le problème n’ell plus du "fi

flirt de la Géométrie élémentaire ; Ô il gfl

démontré qu’on ne peut le re’jbudre que

par celle des lignes courbes. On le nomme
alors le problème Jeux tfifeôtion de l’an-
gle. Il 4 e’te’flirr recherche’ par les miam

Géometres. ’ - ’

me?

--.v...(t-t -.. ...A-..
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PROPOSITION X.
PROBLÈME.

94. Divifer une ligne droite en Jeux
* - I parties’e’gales. i * Y

I L faut divifer en deux parties. égales
"8’ 35’ ’ la ligne droite AB *.

’ Confl. Deslpoints A se B pris pour
"centres, 86 avec un rayon AC prisa vo- ï
louré ( mais cependant lus grand que la
Xmoitié de la ligne Ag) décrivez deux
arcs qui le coupent en un point Cl Des
mêmes points A 86 B pris pour centres,
86 avec le même rayon AC, ( ou avec
un autre AD pris aufli à volonté , mais
cependant toujours lus, rand que la
moitié de la ligne B)’Ëécrivez deux
arcs qui fe coupent en un pointD. En-
fin, tirez du point C au point une
ligne droite CD. Elle divifera la ligne
-AB en deux parties AE 5; EB qui feront

égales- . t . , .Pour la de’monflration , rirez ,du point
C aux points A 8: B, les lignes droites
CA 8c CB. Tirez aufli .du point D aux
mêmes points A 6e B, les lignes droites
DA 8c DE.

Dehonjl.
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De’monfi. Premietement , dans les

t triangles ACD 8c BCD,-le côté CA elî
e[gal [c] au côté CB , le côté DAau côté

DE [c] , 8c le côté CD commun. Ainfi
(Il) l’angle ACD eli égal à l’angle BCD. N90;

Secondement , dans les triangles ACE -
&BCE , l’angle ACD elle égal [o] à l’ana

gle BCD , le côté CA au côté CB [c] ,
a: le côté CE commun : ainfi (n) , le N. 8,.
côté AE ePt égal au côté EB 5 86 par con-

Ïéquent C. F. F.

COROLLAIRE.
* 95.11fuit de ce problème, que pour

divifer une ligne droite en quatre parties
égales , il faut commencer par la divijèr
en deux parties égales , Ô divijer enflure
chacune de ces deux parties égales en
deux autres qui le fiaient auflî ; à ainjî de

faire , pour la divifer en 8 , en t6 , en
32. , ée. .

Nous donnerons au fixieme Livre’la
* maniere de divijer une ligne droite en tel

nombre de parties égales que l’on voudra.

il

9-1
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PROPOSITION XI.
PaonLîure.

’96. D’un point donné fur une ligne droite, *

élever une perpendiculaire à cette

’ ligne. ’

fifi; 57- L faut élever du pointC * une perpen-
A I diculaire à la ligne droite AB.

Confl. Du point C pris pour centre ,85
avec un rayon CD pris à volonté, décri-
vez deux arcs qui coupent, l’un engun
point D 86 l’autre en un point E , la ligne
AB prolongée s’il cit néceflaire. Des
points D 86 E pris pour centres , 86 avec
un rayon DF pris aulli a 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

, C, une ligne droite PC, elle fera péta
’ pendiculaire à la ligne AB.

Pour la de’rnonjlration , tirez du point
F aux points D 86 E , les lignes droites
ED 86 FE. .

Démonjl. Dans les triangles DFC 86
EFC, le côté CD ell égal [c] au côté

-CE, le côté FD au côté FE [c] 86 le

l
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côté PC commun. Ainfi ’(n) , l’angle N. ,o.
FCD el’t égal à l’angle FCE 85 par com

lèguent (n) la ligne PC cil: perpendicu- N. u.
laite a". la ligne AB. Donc C. Q. F. F. -

PROPOSITION XII.
PROBLÈME.

97. D’un point donné hors d’une ligne

droite, abatfir,une perpendiculaire à

cette ligne.

1 L faut draille: du point C ”’ une per- Pis. fia
pendiculaire à la ligne droite AB.
Conf]. Du point C pris pour centre,

8C avec un rayon CD pris à volonté,
(mais cependant plus grand que la dif-
rance de ce point à la ligne AB) décri-r
vez deux arcs qui coupent, l’un en un
point D , 86 l’autre en un point E, cette
igue prolongée s’il cil necelfaire. Des

points D8: E pris pour centres, 8c avec
e mêmeqrayon CD, (ou avec un autre

DF pris aufli à volonté , mais cependant
plus grand que la moitié de la dil’tance
du point D au point E) décrivez deux
arcs qui le coupent en un point F. Enfin,
tirez du point C par le point F une ligne

’ r D ij
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droite. CG, elle fera perpendiculaire à
la ligne AB. y

. Pour la démonflratz’on, rirezdu point
C aux points D 86 E , les lignes droites
CD 86 CE. Tirez aulli du point F aux:
mêmes points D 86 E, les lignes droites.

, F D &FE. Prolongez enfuira la ligne
CG jufqu’au point F.

Démonfl. uPremierement’ , dans les:
triangles DCF 8c ECF, le côté CD en;
égal [c] au côté CE, le côté FD au côté

FE c] , 86 le côté CF commun; airâfî
N90? (n) l’angle DCF cil: égal: à l’angle ECF,

Secondement, dans’les triangles DCG
86 ECG,l’ang-le DCF cil égal [c] à l’an-

le ECF , le côté CD au côté CE [c]
N- 83. a; le côté CG commun. Ainfi l’angle

CCD cil égal à l’angle C6155 86 par con;
N12: féquent (n) la ligne CG cil perpendicu.

laite âla ligne AB. Donc C. Q. F. F. n

aï’ËË-s



                                                                     

van: Pnsinnx; 43’

PROPOSITION X111.
Tuéoniue.

98. Une ligne droite qui en rencontre une
autre indireâement , firme avec elle,
prolongée s’il efl ne’ceflizire , Jeux an-

gles dont la jbmme e]? égale à celle de

deux angle: droits. -
L A femme des angles ABC * 8: ABD Fîs- 3!

I cit égale à celle de deux angles 5c *°’ I

droîts. ’ lLa ligne AB 41 perpendiculaire, ou
oblique à la ligne C D. O

Premier cas. Lorfque la ligne ÀB ’* ejl Fig. 3,1

perpendiculaire à la ligne CD. - i
De’rnonfl. Les angles ABC. 86 ABD

font deux angles droits (n) ; ainfi leur nm.
fomme efl égale à celle de deux angles

droits. ’Second cas. Lorjîyue la ligne AB ’* ç]! 133.493

oblique à la ligne CD. I .
Canjl. Du point B , élevez (n) une pet- 14.564

peudiculaire BE à la ligne CD.
De’monfl. La femme des deux angles

ABC 8: ABD cil égale (n) à celle desN, 7,5
trois angles EBC, EBA 5:1 ABD scelle- * e

772
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N. 72. de ces trois angles efi égale (n) âcelle des

deux angles EBC ac E81) ; 8: [c] cesO
deux derniers angles font deux angles

N. a. droits : donc (n) la femme des deux angles
ABC 8c ABD eft égale âcefle de deux
droits 5 8: par confe’quent C. Q. F. D.

COROLLAIRE;

99. Il fui: de ce théorème , que Infern-
me de tous les angles quijbnzfimrzeî: par
plufieurs lignes droites tirées d’un même
point â en tout fin: , efl e’galevà celle de

quatre angle: drain. ’
’38-41- La femme de tous les angles ACB * ,

BCD , DÇE, ECF 86 FCA efi égale à
celle des quatre angles droits.

Confl, Proiengez l’un des côtés de ces
angles , par exemple le côté AC , vers G

à volonté. e
.. Démonfl. La femme des angles ACE
N’as- 8c BCG efi égale (n) â’celle de deux an-

gles droits; ô: celle des angles ACF a:
fifi FCG i’efi auflî (n) : ainfi la femme des

quarre angles ACB , BCG , ACF 86 FCG
cit régale à celle de quatre angies droits.
Mais la femme de ces quatre mêmes an-

N-7z- îles ACB , BCG, Bec. efi 2mm égale (n)

. celle des angles ACB . BCD , DCE ,
3445m1: 6; BOA :donc (a) lafomme de ces. î

t
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Ltvnz Psaume. 47derniers angles efl: égale à celle de quatre
angles droits; a: par conféquent C. Q.
f. D.

Us’Aen.

100. Puzfque (n) un angle droit efl de Ni 396
90 degré; , la flamme de deux angle: qui
fiant formel: par une ligne droite qui en
renc0ntre une autre indirezîement , ejl de
180 degrés Ainfi, lorfque l’on con- N- 98a
noir la valeur de l’un quelconque de ces
deux angle-s , il ç]? facile de trouver celle
de l’autre ; â- par confe’quent on peut je

finir de cette propofition , de la maniere
fiaivanze , pour connaître fur lecterrein la
yaleur d’un angle dan: lequel on ne peut
point entrer; par exemple , celle d’un an-
gle ABC *forme’ par le concours de deux "8° Mi

par: Bd ê BC.
Par le moyen d’une corde , ou de quel-

que aurre inflrument , on prolonge à v0-
lonte’vers D , l’alignement de l’un AB

de ces deux murs. On mefizre T enflure
l’angle DB0 formé par le prolongement

1’ La maniera la pîus sûre de mefurer fur le («rein ce!
fortes :d’anglcs , efi de joindre leurs côtés par une ligna
droite quekonque DC, afin d’avoir un triangle DBC :
de menue: enflure , Je plus nomment quül dl poflihle ,
les côtés de ce triangle -: à: de chercher enfin la "leur de
l’angle propre DE , comme mus fucus enfeignê du!
me Irrigouoméuic.

D
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BD ê par l’autre mur ; 6’ la dsz’rence fr,

de cet angle à 1840. degré; , efl la valeur:
de l’angle cherche’ABC. I - I j

Si l’on trouve que Kangle DBC fiait ,
par exemple , de 117 degré: , on en con-
clura que l’angle ABC ejl de 6 3 degrés.

PROPOSITION XIV.[I
T H É o n î: M E.

. ,q1 or . Si deux lignes droites qui [ont tire’es l
de ’l’extre’mite’ d’une troifieme forment

avec cette troifieme deux angles’a’onè.

la fbmme fiait égale à celle de deux a
angles drozts , ces deux ligne: ne feÂ

. ranz qu’une feule ligne droite.

.365- 4: ç Ila femme des angles ABC”: 8: ABD
L ei’c égale âcelle de deux angles droits ,

les deux lignes droites BC 8c BD ne font
qu’une feule ligne droite CBD.

Confl. Tirez du point aux points E
8c F pris à volonté , l’un au-deffusde la.
ligne BD , 85 l’autre au-delfousd les lignes
droites BE 8c BF.

l 1 La différence d’un angle à rio degrés , f: nomme [a

fipplémenz de ce: angle, j ’
- ’ n . Demonflt

4 . 1 e
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De’monfl. Si les deux lignes BC 8: BD

nefiifoient point une feule ligne droite
CBD , la ligne BC étant prolongée vers
D,paflereit ou au-deffus de la ligne BD,
ou au-deffous.

Or premieremenr, fi elle .palfoit au-
delfus, 8e étoit , par exemple la ligne
CBE , la femme des angles ABC 86
ARE feroit égale à celle de deux angles
droits (n). Mais celle des angles ABC N- 98:
&ABD lui cil: aullî égale. Donc (n) , la N. sa.
femme des angles ABC 8c ABE feroit -
égale à celle des angles ABC 86 ABD.
Ce qui n’eII point , puifque la premiere
diliete de la derniere de l’angle EBD.

Secondement , fi elle mon au-de (Tous;
8: étoit, par exemple la ligne CBF , la.
femme des angles ABC de ABF feroit
égab à celle de deux angles droits (n). N. ,24

. Mais [a] celle des angles ABC 8c ABD
lui cil auflî égale. Donc (n) la femme des N. 5.;
angles ABC 85 ABF feroit égale à celle

. des angles ABC 85 ABD. Ce qui n’en:
point encore , puifque la premiere fqu
palle la detniere de l’angle FBD.

Donc la ligneBC étant prolongée vers
D , paire fur la ligue BD; 86 par confé-
quent ces deux lignes ne font qu’une feule

ligne droite CBD. Donc F. D.
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PROPOSITION X-V.
l THÉORÈME.

102.. Deux ligne: droites qui fe coupent
forment quatre angles , dont chacun

. efl égal à celui qui lui ejl oppofè’ au
jbmmet.

fie 43- L Es angles AEC * 8c BED font égaux;
l 8: il en en: de même des angles CEB

5.5 AED. ’De’monfl. Premierement , la femme
des angles ABC 8c CEB el’t égale à celle

n’a. de deux angles droits (n). Or (n) , celle
n ’8’ des angles CEB 8e BED l’efl: auflî. Donc

y. 58- (n) la femme des angles AEC 86 E8
ePc égaleâ celle des an les CEB 8; B ;

l 8; par Conféquent, rl’on retranche le
même angle CEB de chacune de ces, deux
femmes, les telles qui feront les angles

r 8’ WAEC 86 BED feront égaux (n).
Secondernent , on démontre de la mêq

me maniere ,que les angles CEB &AED
font aullî égaux; 8e par confié-queue C,

F. D. t
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PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

,, q 105. L’angle extérieur d’un triangle e]!

n plus grand qu’aucun des angles inté-
rieurs de ce même triangle , qui font
Oppofe’s à cet angle. -

si: ’Angle extérieur BCD ’* du triangle Fig. 45;.

w ABC, cil plus grand qu’aucun des
angles intérieurs ABC 8c BAC qui lui

me [ont oppofés.
f3 Premierement. Pour l’angle ABC.
" Confi. Divifez (n) le côté BC en deux N. ,4:
m. parties égales E8 8e BC. Tirez du Point
in: A par le point E , une ligne droite indé-
9, finie AF. Faites (n) la ligne EF égale à la N. 7,;
ligne EA. Enfin , tirez du point F au.
’ point C une ligne droite PC.

De’monjl. L’angle BCD efl: (n) plus N. 7:;
grand que l’angle BCF. Or (n),l’angle N. 8;;

à. BCF cil: égal à l’angle ABC , puifque
:D l dans les triangles AEB 8: FEC , l’angle
’C AEB el’t égal (n) à l’angle FEC qui ui N. un;

l cil; oppofé au femmet, le côté EU au
côté EC [c] , ô: le côté EA au côté EF

[c]. Donc l’angle BCD cit plus grand
que l’angle ABC.

a E li

tu
les
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Secondemenr. Pour l’angle BAC
Confl. Divifez (n) le côté AC en deu:

parties égales GC 86 GA. Tirez du poinl
.B ar le point G, une li ne droite in-

u.7,. définie BH. Faites (n) la ligne GH égale
à la ligne GB. Enfin , tirez du point H
par le point C, une ligne droite indé-

finie HF, rN. 7:5. Démonfl. L’angle BCD cil plus
34.101. grand que l’angle FCD. Or (n) , l’angle

FCD cil égal à l’angle ACH qui lui en:
oppefé au fommet: 8e l’angle ACH en:

N. 8;, égal .(n) à l’angle BAC; puifque dans les
triangles HGC 85 BGA, l’angle HGC

u. un. cil égal â l’angle BGA qui. ui ePc 0P-
pofé au fommet, le côté CC au côté
GA [.c] , 6.: le côté GH au côté GB [c],

Donc l’angle BCD ell plus grand que

l’angle BAC. , lEt ParconféquentC. Q. F. D.

’N. 94.
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kPROPOSITION XVII.
THÉORÊM a.

"l Idfiîmme de deux quelconques des
"il" d’un triangle , e]? plus petite

fut telle de deux angles droits.

Ans le triangle ABC * , la femme Fig. 4e.
desangles , par exemple BCA 8e

tell plus petite que celle de deux an-
858 droits.

Confl. Prolongez le côté AC vers D’

V0 enté. .Démi- La femme des angles BCA
&BCDell (n) é ale à celle de deux N413.
angles droits. Or (n), l’angle BCD qui N- un.
en enérieur au triangle ABC , ell plus
gland que l’angle intérieur B qui lui eût

t°PP0Ë Donc la femme des angles BCA
il Bell plus petite que celle de deux an- ’
ilesdroits’,& par conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.

r 105. Il fuir de ce théorème , quefi
r ï? un triangle l’un des angles efl ou.

air ou obtus , les deux autres fieront
«au

E a;



                                                                     

Les ÉLÉMENS D’Eucmnzi
De’monfl. Si dans un triangle un angle

étant ou drort ou obtus , un autre l’étort
- aufli , la femme de deux des anglesde ce

N. 104.

N. 87.

N. 10;.

N- reg.

triangle feroit aufli grande, ou plus
grande que celle de deux angles drorts.
Or (n) , cela ne peut point être. Donc
C. Q. F. D.

’Conorranu Il.

- 106. Il fuir de ce corollaire , que du.
que angle d’un triangle e’quilate’ral efl aigu;

à qu’il en efl de même de chaque angle
égal d’un triangle ifofiele. t

De’rnonfl. Premierement, fi l’un des
angles d’un triangle équilatéral étoit ou

droit, ou obtus , chaque autre angle du
même triangle le feroit auHi, puifque
(n) tous les angles d’un triangle équila-
téral font égaux. Mais (n) un triangle
ne peut avoir ni plus d’un angle droit ,
ni plus d’un angle obtus. Donc C. Q.
F. 1°. D. r

Secondemenr , fi l’un des angles égaux
d’un triangle ifofcele étoit ou droit, ou
obtus , ce triangle auroit deux angles
droits, ou deux angles obtus. Or (n) ,
cela ne peut point être. Donc C. Q. F.
1°. D.
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Conornarnn III.

107. Il fait aufli de ce même corol-
laire , que d’un point hors d’une ligne
droite , on ne peut abaiflêr qu’une feule
perpendiculaire à cette ligne.

Si la ligne droite CD ’* eli perpendi- ":- 47è
talaire à la ligne droite AB, toute autre
ligne droite tirée â cette ligne AB d’un

point quelconque de cette perpendicu-
aire, lui fera oblique.
v Confl. Tirez du point C prisâvolonté
fut la ligne CD, à un oint quelconque E
de la ligne A8 , une ligne droite CE.

Démonfl.SiIes lignes CD 85 CE étoient
perpendiculaires chacune à la même li.
gne AB , l’angle CDE feroit droit (n) , N. "4
8c l’angle CED le feroit auflî (n). Ainfi Nuit.
le triangle ECD auroit deux angles droits.
Or (n) , cela ne peut point être. Donc N- "tu
fi la ligne CD cil perpendiculaire à. la
ligne AB, la ligne CE ne l’eli point; 86
par conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE 1V.

108. Il fuit encore du même corel-
laire , que fi d’un point quelconque d’une

ligne droite qui efl oblique à une autre,

, E iv
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N. u
N. 165.

36’ Lus ÉLÉMENS D’Eocumi.’

on allume une perpendiculaire à cette au-
tre 5 cette perpendiculaire féra du côre’ au-

quel Publique forme un angle aigu avec

cette autre ligne. . -Si d’un point quelconqueC’* de la li-
gne droite CE , qui e11: oblique à la ligne
droite AB, on abaiflè une perpendiculaire
à cette li ne AB; cette perpendiculaire
fera du coté 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. l

De’monfi. Si la perpendiculaire abailÏée

du point C à la ligne AB , étoit une ligne
droite quelconque CF tirée du côté de
l’angle obtus CEA , le triangle PC E

-auroir (n) un angle droit CFE, 86 [H]
un angle obtus CEA. Or (n) , un triangle
ne peut point avoir un angle droit 8c un
angle obtus. Donc la perpendiculaire
abailrée du point C à la ligne AB , fera
du côté de l’angle aigu CEB 5 8C par con-

féquent C. Q. F. D.

COROLLÀIR! V.

x09. Il fuit enfin du dernier corol-
laire , que fi de l’un des angles d’un rrian-

gIe on (draille une perpendiculaire au côté
gui ([1 opque’ à cet angle , cette perpen-

I t
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vanz Panurle 57Vdimlzire fera dans ce triangle , fi les an-
gle adjacens à ce câte’ font de même ef-

flic T ; 6’ hors de ce triangle , fi ces mê-
me; angles [ont de dzflérenre efiaece.

Premierement, (i de l’angle B ’* du 53.45;
triangle ABC , dont les angles A 86 BCA.
adjacens au côté AC (ont aigus , on
abaille une perpendiculaire ace côté , elle

fera dans ce triangle. -
Démonjl. La perpendiculaire tirée de

langle B au côté CA , doit (u) être du N. "le
côté de l’angle aigu BAC, par rapport
àIYoblique BA 5 65 du côté de l’angle

aigu BCA , ar rapport à l’oblique BC.
Donc elle d’oit rencontrer le côté AC
cake les oints A 86 C; Se par confé-
quent , el e doit être dans le triangle

1 ’ ABC. Donc C. °o D-
° Secondement, fi de l’angle C * du 158- 4’;

triangle FCE , dont les angles CFE 8c
CEP adjacens au côté Pli-font l’un ai-
gu , 8: l’autre obtus, on abaifle une per-
peudiculaire à ce côté, elle feta hors de

ce triangle. 4, Démonjî. La perpendiculaire tirée de
l’angle C au côté FE .rfie peut point (n) N- 108.

î On appelle angles de même ejpece , ceux qui (ont on
mus aigus , ou tous obtus a a: angles de difie’nnte :fpece ,
aux dont les uns [ont aigus , 6c les autres obtus.
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être du côté de l’angle obtus CEF , par
rapport à l’oblique CE. Donc il Faut
qu’elle fait du côté de l’angle aigu CEB;

8e par conféquent hors du triangle FCE.
Donc C. F. 2°. D.

r PROPOSITION XVIII.
THÉORÈME.

9’ 1 10. Si dans un triangle un côté e]! plus.
grand qu’un autre, l’angle oppofe’ à ce

l premier eôte’fera plus grand que Fana. i
gle eppofe’ à cet autre côté.

133.49. S I dans le triangle ABCO , le côté BC.
r cil lus grand que le côté BA , l’angle

BAC era plus grand que l’an le C. i
a. 8h Confl. Prenez (n) fur le côte BC , une

patrie BD égale au côté BA. Tirez en-
fuite du point D au point A une ligne
droite DA.

un. . De’monjl. L’angle BAC ell (n), plus
n. sa. grand que l’angle BAD. Or (n) , l’angle

BAD elr égal â.l’angle BDA , puifque .
[c] les côtés BD a: BA du triangle ABD

N. m. font égaux : 8e (n) l’angle BDA qui ell
extérieur au triangle ADC , ell plus grand
que l’angle intérieur C qui lui en: oppofe’.

w.-



                                                                     

Lrvnz Panama. 59.Donc l’angle BAC en: plus grand que
F’angle C; 86 par confe’quent C.
.D.

COROLLAIRE.

1 x 1. Il fuit de ce théorème : premied

rament , que dans un triangle , le plus
grand angle ejl oppofe’ au plus grand côté:

Secondement , que le; angles d’un trian-
glefialêne font inégaux.

PROPOSITION XIX.
THÉORÈME.

il Il. Sz’dan: un triangle un angle efi plut
grand qu’un autre , le côté oppofe’ à ce

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

SI dans le triangle ABC ’* l’angle A Fîs- sa:
efi plus grand que l’angle C , le côté

BC fera plus grand que le côté BA.
De’monfl. Si le côté BC étoit égal au

côté BA ,’ l’angle A feroit égal à l’angle

C (n) : 86 fi le côté BC étoit plus petit N. se.
que le côté BA, l’angle A feroit plus pe-
titque l’angle C (n). Or, l’angle A n’efi N. "a.

l
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ni égal à l’angle C , ni plus petit que l’an-

gle C, puifque il le furpalle. Donc
le côté BC efi plus grand que le côté BA 5
8c par Conféquent C. Q. F. D.

Con’orrarnn I.

p 11;. Il fuit de ce théorème: Pre-
mierement , que dans un triangle, leplus
grand côté çfl oppofe’au plus grand angle.

Secondement , que fi les angles d’un
triangle [ont inégaux , ce triangle fera
fialërze.

Couonrarnn Il.
r r4. Il fait aufli de ce même théorè-

me , que de toutes le: Lignes. que l’on peut.
tirer d’un même pointai une même ligne

droite , la perpendiculaire efl la plus
courte.

:1947. La ligne droite CD * qui ell perpen-
diculaire 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.
r Confl. Tirez du point C â un point

quelconque E de la ligne AB, une ligne
droite CE.

Démonfl. L’angle CDE eli le plus
u. zos- grand angle du triangle ECD (n); puif-

’ t



                                                                     

L111! PREMIER. 61
qui: ligne CD étant [a] perpendicu-
lzie à laligne A3 , cet angle e11 droit (n). N. ne.
Ainfi l’oblique CE cil oppofée â un plus

grand angle que la perpendiculaire CD;
5c par conféquent (n) elle eli plus grande N. au;
quecette perpendiculaire. Or , la même
démonfirarion fubfille , quelque près que
1p point E fait du point D. Donc C. Q.

. D.

PROPOSITION XX.
THÉORÈME: H

1x5. Dans un triangle, chaque côté ejl
plus petit que la jbmme des deux

i autres.
Ans le triangle ABC * la femme si? n;
des côtés , par exemple AB 8c BC,

cil plus grande que le côté AC.
Confl. Prolongez le côté AB vers D,

indéfiniment. Faites (n) le prolongement a. sa;
BD égal au côté BC. Enfin, tirez du
point D au point C une ligne droite DC.

De’monfi. L’angle ACD cit (n) plus un;
grand que l’angle BCD. Or (n),,»l’angle N. et.

BCD ell: égal à l’an le D; puifque
les côtés BD 8: ; du triangle CBD
font égaux. Dans l’angle AÇD nil plu a

O
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grand que l’angle D; 8c par conféquen
New" (n) dans le triangle ADC, le côté ABE

eft plus grand que le côté AC. Mais c;
ce côté ABD cit la fourme des côtés AE-

B: BC du triangle ABC. Donc dans le
triangle ABC, la fomme des côtés A13
8c BC elt plus grande que le côté AC 3

r8: par conféquent C. Q. F. D. -’

PROPOSITION XXI.
.7 PROBLÈME.

f! 15. Si deux lignes droites tire’es des ex-
i tre’mite’s de l’un des côte’s d’un trian-

gle je rencontrent dans ce triangle ,
leur fanzine fira plus petite que telle des
deux autres côtes de ce même triangle ;

"r 6’ l’angle qu’elles formeront fera plus
grand que celui qui eji formé par ces
deux autres côtés.

Il» se. PREMIEREM!NT,danB le triangle ABCO
la femme ADC des deux lignes droi- .

tes A’D 8c DC , efi plus petite que la k
fomme ABEC des deux côtés AB 8c BC. 3
Secondement,l’angle ADC cit plus grand j

ï que l’angle B. ï:a Confl. Prolonge; l’une de ces lignes,
4 par exemple la. ligne AD , jufqu’â ce

a



                                                                     

Lthe PREMIER; a;gale rencontre en un point î , l’un
côtés du triangle ABC.

De’monjl. Premierement, dans le trian-
gle ABE , la fomme ABE des côtés AB
6: BE cil (n) plus grande que le côté N.
ADE. Ainfi , fi 8c à cette fomme 8c à ce
côté on ajoute la même ligne BC, la
lomme ABEC fera (n) plus grande que N.
la fomme ADEC. Pareillement , dans
le triangle DEC , la fomme DÉC des
côtés DE 8c EC eli (n) plus grande que N.
le côté DC. Ainfi, fi 8c à cette fomme
&ice côté on ajoute la mêmeligne AD,
la femme ADEC fera (n) plus rande N.
que la lemme ADC. Or, puilgque la
omme ABEC en: plus grande que la

fomme ADEC , ée que cette femme
ADEC cit plus grande que la famine
ADC , la fomme ABEC cil plus grand?
que lafomme ADC. r . J» «r l

Secondement , l’angle.’ADCïqui lori: i

extérieur au triangle DÉC, cit (n) plus N.
grand que l’angle intérieur DÉC qui lui

dloppofé. Or ,cette angle DÉC qui cit
citérieur au triangle ABE , cil aufli (n) N.
plus grand ne l’angle intérieur B qui
ni el’t op o é. Donc l’angle ADC cil:

plus grandP que l’angle B. Et paHPnl-é:

fluent C.- Qs E V ’ 1 ’ . ..

I
’ a

tri;

«à

m’a

10,4
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’P’ROPOSITION xer

PaonrfiM-z.
l x7. Décrire un triangle qui ait les cô-
- te’s égaux à trois lignes droites données,

chacun à chacune ; pourtîu cependant
que chacune de ces lignes fait plus pe-

.N. tu. rite que la flamme des deux autres

I L faut décrire un triangle qui ait les
fifi?” côtés égaux aux lignes droites A ’7’ ,

B 8: C , chacun à chacune. .
N- 79. Confl. Tirez (n) une ligne droite ’DF ,

qui fait égale à l’une des lignes données,

par exemple à la ligne A. Du point D
Tris ppur centre, 8c avec un rayon égalai.
P’une des autres, lignes données, par
exemple-â la ligne B , décrivez unart: de

’ ’Cercle EG. .Du’point F plis pour centrez,
’85 avec un rayon «égal à Indigne 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 se EF. Le triangle DEF que
nazes lignes formeront avec la ligne DE,
fera le triangle demandé. v

Psnonjl. Dans le triangle DEF, le
a ’l Sôté
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I tiaré DF cit égal à la ligne A [c] , le côté

EDa’la ligne B [c], 8: le côté EFa’. I

l bigue C Donc les côtés de ce
’ tringle font égaux aux lignes données,

chacun a chacune; 8c par conféquent
C. Q. F. F.

USAGE.

On peut fefèryir de cette propofition 3
pour lever les: Plan d’un terrein quelcon;
7m Mais comme il y a des terrein: que
l’on peut traverfer en tel fins que l’art
veut 5 à d’autres au contraire dans le];
quels on ne peut point entrer, cet ufage a
deux cas.

(

l’attentat Cas.
118. Lorl’qu’il s’agit d’un terrein

ABCDE * que l’on peuttraverfer en tel Fîz- sa
feus que l’on veut.

On flippofè que le terrein propojë’ ejl

en triangles ABC, CAB ê DAE;
Ô l’on mefitre les côtés de ces triangles.

On fait enjuite une échelleF proportion-
ne’e à la grandeur que l’on veut donner au

Plan de ce terrein. Enfin , on décrit (n) N. "7:
du triangles abc, cad, â dae, dont
fugue côté contienne autant Il; parties

’1

à
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dewl’e’clzelle F , que chaque côte’ carre]z

pondant des triangles ABC , CAB (5’
D’AE contient de fois la mefiire dont on
s’efl fervi pour le mejurer ; à la figure
abcde formée par les triangles abc,
oad , ée. e]? le plan du terrein pampa]?
ABCDE.

Secours. Cas.
. .. A r 19. Larl’qu’il s’agit d’un terrein

’3’ ’5’ ABCDE * dans lequel on ne peut point

entrer ; ou d’un terrein que l’on ne peut
parcourir que vers les fommets de quel-
quesuns de fes. angles.

On neglige’ deux angles à volonté-,vmaïs

cependant pris de faire ; par exemple, les
angles E ê Dt On fizit enfuira planter
des piquetfflpremierement aux points
6’ K pris à valonte’fizr les côtés B11 Ô

BC de l’angle B , que nous fitppofbns être
un de ceux que l’on peut parcourir : c-
condement, aux points G à M pris à 70e
Ionte’ fur les prolongemens inde’finis des
côtés JE à C’D des angles A à C, 943
nous jitppofons être ceux dans lefqudS
on ne peut point entrer : Troifiemement , a

’ aux points H 6’ I. pris aufli à volante’fiü’ i ;

les autres côtes AB 6’ CB des même:
angles. Enfin , après avoir fileOfl Il"
lignes droites tirées du point I au. pain! i5

C
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vann Panuxenl 671,14 point G aux points A 6’ H , ê du
Wh! M aux points C 6’ I. 5 on mefitre
lacérés Ed , A]? , BCè CD du terrein
FM]? , à ceux des triangle: A 6H ,-
IBK ë LMC. .

On fizit enfila une échelle F proparq
donnée à la grandeur que. l’an veut don-
En au plan du terrein propofe’. On décrit
(n) un triangle a g h dont chaque côté con- N- H7;
tienne autant de ’ parties de l’échelle F ,

que chaque côté correjjaondant du trian-
gle AGI! contient de fois la niefure dont
on s’eflfiryi pour le mefitre.r. On prolonge
le: côtés ah à ga de ce triangle , l’un
7m b ê l’autre vers e , jufqu’â ce que
le: lignes ab 6’ ae contiennent wifi cha-
atne autant de parties de cette échelle,
que le: côté: correfiaondans AB à A E

’duterrein contiennent de fait chacun cette
mcfitre.

On décrit enfaîte un triangle ibk , de
la même maniere dont on a décrit le trian-
gle agh, en donnant à chacun de je: c6-
teÎr le nombre des parties de l’échelle F ,

qui lui convient; 6! l’on prolonge vers c.
le (été bk , jufqu’â ce que la ligne bc
«mienne autant de parties de l’échelle
qu’elle doit en contenir. On décrit wifi le

triangle lm c , de la même maniere donc
a! a décrit les précédent 5 Gigot: prolonge.

l 1j
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, auflijbn côté m c vers d , jufgtt’à ce que

la ligne cd contienne le nombre des par--
ries de l’échelle qu’elle doit contenir. E r1-

fin , du point e on tire au point d la ligne
cd; à lafigure abcde eflleplan du ter-
rein propojè’ ABCDE. v

A l’égard de la démonflration de ces
deux pratiques, elle dépend de la sa" 6’
6m propofitions du 6m Livre.

PROPOSITION xxm.’

PâonLÊ un.

.1 2.0. Décrire fitr une ligne droite donnée,

un angle qui ait pour fornmet un point
donné far cette même ligne 3 ê qui foi!

l. égal à un angle donne.

fis W I L faut décrire fut la ligne droite AB *,
un angle qui ait le point D pour fom-

met , 8C (oit égal à l’angle C.

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

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

pl. "7. efl: nécefl’aire. Décrivez enfaîte (n) un
triangle DHG qui ait le côté DG égal 1-

? Si la ligne DE cil lus coutre que la ligne CE , on
la prolonge autant qu" en titan-aile.
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llal’gne CE , le côté DH égal à la li-

SWCF, de le côté CH égal à la ligne
ill’angle HDG fera l’angle demandé.

rentre,& avec un rayon C E pris à yo-
lonté, décrivez un arc de cercle EIF , qui
rencontre en deux points E 86 F les côtés
(:55le de l’angle C , prolongés s’il ell:

micellaire. Du point D pris pour centre ,
il avec le même rayon précédent C E ,
décrivez un arc de cercle GKH , indéter-

miné vers H; mais qui rencontre en un
P°mfGla ligne AB prolongée s’il eli né-

telline. Du point G pris pour centre , 8:
avec un rayon égal à la aimance du point

f!!! pointi, décrivez un arc de cercle
qu: coupe le précédent en un point H.
afin? rirez du point D par le point H

une ligne droite indéfinie DH. L’angle

. G que cette ligne formera avec la
l’âne A3 , fera l’angle demandé.

01" la démonflration , tirez du point
E91 P°Înt F une ligne droite EF; 8c du
P°"" Gau point H , une ligne droite GH.

&CFE,le côté DG cit égal au côté
CE le] a le côté DH au côté CF [c],

W" donnons ces deux confit mon: , parce que la
Mue en la plus commode tu: karma, a la der;

raz: le pariiez:

Ô

Autre confl. 1’ Du point C * pris pour "si 57l

DC’MOM. Dans les triangles D H G * "si in
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se le côté GH au côté EF Donc
"v ?°- (n) l’angle HDG elt égal à l’angle C 3- à:

par conféquenr C. Q. F. D.

PROPOSITION xxrv.
Trafic afin a.

1 a r . Si de deux triangle; le premier a un
angle plus grand que l’un des angle:
du fécond , â les côtés qui forment ce
premier angle égaux à ceux qui forment
ce fécond angle ,l chacun à chacun ; il

laura aufli le côté oppofe’ à ce premier
v angle , plus grand que le côté oppojè’ a

U ce fécond angle. *
fît. se. S I dans les triangles ABC * 86 DEF,

l’angle B étant plus rand que l’angle
DEF , le côté BA cil égal au côté ED , 86
le côté B C au côté E F , le côté AC fer:

aufli plus grand que le côté DE
N- nov a Corzjl. Décrivez fur le côté ED (n) , un.

. angle DEG qui ait le point E pour fom-
v Kîâemet, 8c fait égal à-l’angle B.; Faites (a)

la ligne EG égale au côté BC. Enfin, tic
rez du oint G aux points D ô: F , des
li nes dioires GD 8c GF. , .

E. tu, iDe’raonjiuL’angIe’ DE eli (n) plus

t
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il ne l’an le EFG. Or l’an e FG
3:31) qégal à lgangle EGF, puilgque [c] r!- 86

F [Geft égal à BC , que [H] BC l’elt à EF,
l &que par conféquent (n) les côtés EG "4*.
l MF du triangle FEG font égaux. Enfin
l (a) l’angle EGF cit plus grand que l’an- Ni 7».

gle DCF. Donc l’angle DFG cil plus
l grand que l’angle DGF 3 8: par confé-
; quem (n) , dans le triangle DCF, lem "î-

tôté DG cil plus grand que le côté DF.
Mais (n) le côté A C cil égal à ce côté N. au

DG 3 puifque dans les triangles ABC à:
DEG , l’angle B cil égal â l’angle DEG

[c], le côté BA au côté ED [H] , 6c le
côté BC au côté EG [c]. Donc le côté

AC elt plus grand que le côté DE; 8:
par conféquent C. Q. F. D.

a;

M
à?
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PROPOSITION xxv.

’ THÉORÈME.

"r 2.2.. Si de deux triangles le premier a un
côté plus grand que l’un de: côtés du

ficond , â les autres côtés égaux aux
autres côtés du ficond , chacun à cha-
cun ; il aura aufli l’angle oppofé à ce
premier côté , plus grand que l’angle

’ oppofe’ à ce ficond côté.

fig. ,9. S l dans les triangles ABC * 8c DEF ,g
le côté AC étant plus grand que le

côté DE, le côté BA efl égal au côté ED ,

ô: le côté BC au côté EF; l’angle B feta
aulïi plus grand que l’angle E.

De’monfl. Dans les triangles ABC a:
DCF, le côté BA efl égal [H] au. côté

ED , 86 le côté BC au côté EE
Ainfi, fi l’angle B étoit égal al’angle E, le

tu. 3,. côté AC feroit (n) égal au côté DE ; 8c
fi l’angle B étoit plus petit que l’angle E ,

p. iule côté AC feroit (n) plus petit que le
côté DE. Or, le côté AC n’ait ni égal
au côté DE, ni plus petit que le côté DE ,
puifque [H] ille furpalfe. Donçl’angle Ë Ç

9 ;
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eltylus grand que l’angle E 3 8c par con:

- liqueur C. E. D.

i , ,
PROPOSITION XXVI.

THÉORÈME.
v. r- r.

11;. Si deux triangles ont un côté égal
à un côté, ê les angles adjacens à ce
premier côté égaux aux angles adja-

p, un: à ce fecond côté, chacun à cha-
i tamil: auront aufli le troifierne angle

égal au troifieme angle ; les autres côté:
égaux aux autres côtés, chacun à cha-

cun ; è la j’utflzce égale à la fitrfizce.

Il en fera de même , fi deux triangle:
A v ont un côté égal à un côté ; l’un des

, angles adjacens à ce premier côté,
egal à l’un des angles arth’acens à ce

l fatum! côté; à l’angle Oppojé a’ ce

p même premier côté, égal à l’angle op:

; pafê’â ce mêmefècond côté. l

PREMIERBMENT.

J t Sldans les triangles ABC * 86 DEE, le Fig, sa;
côté AC el’t égal au côté DE, l’angle

li l’angle D , 8c l’angle C à l’angle F;
l’angle B fera égal à l’angle E , lêcôté AB.

l
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au côté DE, le côté C8 au côté FE, 8e

le triangle ABC au triangle DEE
Conll. Pofez par parafée le triangle

ABC fur le triangle DEE; de maniera
que le point A’étaut fur le point D , le
côté AC loir fur le côté DE.

De’monjl. Le côté AB tombera fur le
14.71. côté DE (n), puifque l’angleA en: ’-

D
écal à l’angle D. Le peint C tombera fur î

Nærc. le point F (n), priifque le côté AC .I:
el’t égal au côté DE. Enfin , le côté CB .

N. 7x. tombera fur le côté EE (n), puii’que [tr] î
l’angle C el’t égal à l’angle E. Or, pull?

que le côté AC étant [c] fur le côté DE ,
’ ’ le côté AB tombe fur le côté DE, 6616

côté CB fur le côté EE; les triangles
ABC 6c DEE le couvrent réciproque?

11- 69- ment. Donc (n) l’angle B eli égaldl’an:
gle E ,, le côté AB au côté DE , le Côte

CB au côté FE , 8: le triangle ABC au
..-triangle D EE. Par conféquent C; Q;

F. t°. -
SECONDEMINT.

fig, et; Si dans les triangles ABC * 8C DEF:
- le côté AC en égal au côté DE, l’angle

A à l’angle 13,156 l’angle B à l’an kF? i .-
l’angle C feta égal à l’angle DEE l e c0F° a. a

A3 au côté DE , le côté CB au coté Hi,

A r Vous le N. N:

.’-’ je :Ï’ -:: w ,3.... .». ..
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Bile triangle A B C au triangle DEE.
t Confl. Prolongez le côté DE vers H ,
indéfiniment. Tirez du point E aux points
5&1 pris a volonté fur la ligne DH , l’un
au-dellous du point E 84 l’autre auvdef-
ins,des lignes droites E G 86 El. Pelez
enfuira par penfée le triangle ABC fur le
triangle DEE; de maniere que le oint
A étant fur le point D , le côté A5 loir
fut le côté DE.

Démonfl. Le côté AB tombera fut le
côté DE (n), puifque l’angle A elt N. 7H
Égalà l’angle D; 8c le point C tombera

ur le point E (n) , puifque [H] le côté N74.
l ail égal au côté DE. Ainfi il ne s’a-

-g!t plus que de démontrer que le côté
C5 tombera fur le côté FE.

Or , premierement , fi le côté CB tom-
boit au-dell’ous du côté EE , par exemple

fur la ligne EG ,. l’angle DCF feroit égal

l’angle B Mais l’angle B eli N-e’a-
égal à l’angle D EE. Donc (n) l’angle N-flc
DCF qui ell extérieur au triangle GEE ,
feroit égal à l’angle DEE qui lui eil: op-

pofé 3 ce qui (n) ne peut point être. Se-
condement , fi le côté CB tomboit au- N-Ieiâ
dell’us du côté EE , par exemple (ut la
ligne El, l’angle DlE feroit égal à l’an-

gle B (n). Mais l’angle B cil, égal 11.69:
51’131: DEE. Donc (n) l’angle DlE qui 14.616

1j .I
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dl intérieur au triangle El F, feroit égal
à l’angle exre’rleur DEF auquel il cil lop-

N» los-i Pofé 5 ce qni(n) ne peutpoinr encore être.
Donc le côté CB tombera fur le Côté

TE. Or , puifque le côté AC étant [c] fur
le côté DF, le côté AB tombe fur le
côté DE , 86 le côté CB fur le pôté FE;

les triangles ABC 8: DEF le couvrent
14.59. réciproquement. Donc (Il) l’angle C efl:

égal à l’angle Dl’E , le côté AB au côté

DE , le côté CB au côté FE , 86 le triane

gle ABC au triangle DER Pat Fours]:

quem: C. 2°. D, . - .
USAGE:

On peut je firvif de cette propofition ,I
pour mefizrer telle diflance inuccqflîble que
ce pug’flê être , pourvu que l’on profile voir

I je: extrémités. Mais comme une dzflance . 4
inaceeflible peut être ucceflible par l’une
de je: extre’mite: , ou être" entieremem

* inuceeflible , ce problème a deux aux. z

PREMIER C45.
124. Lorfque la diflance inacçeflîble

. 5’841- AB * que l’on veut mefurer, cil: accef-
«fible par l’une de Tes extrémités; par

- exemple , par fou exrrémrtél A.

On fait planter un piquer en un point
*’ - quelconque C, auquel on pull-w aller

l C
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râlement du point A. On pojè un gra-
plometre au point A. On dirige l’une de:
reglcs de cet inflrumeut ver: le point B,
à l’autre vers le point C, afin d’avoir la

grandeur de l’angle A , forme par les
rayons vifiiels .43 6’ AC. On ôte enfilite
le graphometre du point A , à l’on fille
meure un piquet à fi: place. On mejure
la diffame du point A au point C. On
fait ôter te piquet du point C, Ô l’on y
place le graphometre. Enfin , on dirige
l’une des regles de cet infirument au point V
A , â l’autre au point B , afin d’avoir la

lgrandeur de l’angle C , forme par les
rayons vifizels Cd Ô CB.

On fait enflure une échelle G propor-
tionnée à la grandeur que l’on veut don-

ner au plan du triangle dB C. On tire
une ligne droite DF qui contienne autant
de partie: de cette échelle , que la dif-
tance AC contient de fois la mefiire dont
on 5’42 jervi pour la mejurer. On décrit 1’

fur cette ligne un angle D , qui ait le point
D pour jbmmet , &jbit egal à l’angle 4..
On fait encore fur cette même ligne un
angle F , qui ait le point F pour jommet ,
êjbit e’gal à l’angle C. Enfin , on pro-

? Pour décrire ces angles fur le papier, on (a (et:
ordinairement d’un infiniment que l’on nomme un rap-v

porteur. » l . .. U . aG 11j
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longe s’il efl ne’cefl’cire , les côtés DE 6’

F E de ces angles , jufgu’à ce qu’ils fi
rencontrent en un point E ; 6*. l’on a un
triangle. DEF, dont le côté DE contient
autant de parties de l’échelle G , que la
dijlance A]? contient de fois la mefitre
dont on s’efi fervi pour mefitrer la n’y;
tance AC, comme on le démontre par le:

. quatrieme propofition du fixieme Livre.

Fig. 6;.

SECOND CA’S.

12.5. Lorfque la difiauce AB(* que
l’on veut mefurer, eft entieremeur lugea.

cefiîble. . i . V I v
On choifit dans la campagne deux

point: C à H , qui joient tels quel’orz
puifle aller direâ’ement de l’un à l’autre ,

â voir dechaeun les extrémités, Ô B
de la défiance propofi’e. On fait mettre
un piquet au point H , ê un graphometrc
au point C. Avec cet infiniment place au
oint C, on prend la grandeur des angles

ACE ë BCH formés par les rayons vi-l
pas tire’s du point C aux points A , B
6’ Il. On ôte le graphometre du point C ,

.v Ôïl’on fait mettre un piquet à la place..
On mefure la dijlance du point C au point»
Il, On fait mettre le graphometre à la
place du piquet H. Enfin, avec cet injl

. trament place à ce. dernier point, on prend

C
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la grandeur des angles BHC Ô ÂHC
fienter par le: rayons vifitelJ tirais du
peint H aux points B , A 6’ C.

On fait enfuira une échelle G propor-
tionnée à la grandeur que l’on veut don:

net au plan du quadrilatere-ABHC. On
tire une ligne droite F I , qui contienne
autant de partie: de cette échelle , que la
diflance CH contient de fin: la mafia:
dont on s’efl fervi pour la. 1nefurer. On
décrit fur cette ligne desangles DFl à
EFI, qui aient chacun le point F pour
.fommet , à joient égaux l’un à l’angle

AC]! , 6’ l’autre à l’angle BCH. Un
fait encore fier cette même ligne de: an,-
gles EIF à DIF, qui aient chacun le
point I pour fommet , anoient égaux
l’un à l’angle BEC, 6’ l’autre à l’angle

AHC. On prolonge , s’il efi ne’ceflàire ,
les côtés de ces angles, jufigu’â ce qu’ils

je rencontrent les uns en un point D , 6’
les autres en un point E. E nfin r; an tire
du point D au POÂÜÂ’E’jz’uÏlC ligne droite

DE ,’ 6’ cette ligne icontient autant de
parties de l’échelle. G; que la enflant:
A B contient de fois la mejixre’ dont on
s’efl jervi pour mefitrer la diflance CH:
comme on le démontre parles quatrieme
à fixiemç propofitivont du fixieingeiLivreç

G iv



                                                                     

8° Las ÉLiMims n’EucLinz.
Voici les raifons des opérations que

nous venons de prefcrire dans ce fécond
cas.

Premierement. Dan: le triangle A C1?
formé parvla idiflanee pr0pofe’e AB , 6’ par

Je: rayonà- vijuels CÀ à CB, on peut
tohfirver l’angle A C B. Ainjz’, on l’ob-

ferve T , afin de con ruire un angle DFE

de même grandeur. - -’ Secondement. Le rayon vilitel CA efi
une diflanceflacceflïble par fin extrémité

’C. Àinfi , conformément à ce que nous

ayons enfeigné dans le premier cas , on
t prend un point H , 6’ l’on oliferve la gran-

deur des angles ACH â 1411CJ afin de
’conflruire un triangle FDI , dont le côté
.F D contienne. autant-de partie: d’une
’u’e’clxelle G , que la dijlance CA contient

idefbis la mefitre qui a jervi à mefitrer la
dillance CH.

Troifiemement. Enfin , le rayon vi-
fiiel C Bref? au t une dillance accefible
:parjbn extrémitécofdinfi , par le même
principe , on prend un ’ point H, ê l’on v
oléfine la grandeur des angles BCH 5’
"BEC, afin de conflruire encore un trian-

1’ Dans la pratique , nous n’avons point fait obfctver
immédiatement l’angle ACB; parce que l’on déduitfa
grandeur , de celle des angles ACE-l a: BCH.

’x)
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gle FEI, dont le côté FE contienne aufli
autant de partie: de cette échelle G , que
la diffame CB contient de fifi: la mefitre
qui afirvi à mejitrer la diflance CH.

Or , par ce moyen , on parvient à conf-’-
tmire un triangle DE F , dont le côté DE
contient autant de parties de l’échelle G ,
que le côté AB du triangle ABC , c’efl-
â-dire , la difiance propofe’e , contient de
fois la mefitre dont on s’efl fervi pour
mefitrer la dijlance CH : comme on le dé.
montre par la fixieme proquition du fig

xieme Livre. I

0
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PROPOSITION XXVII.
THÉORÈME.

126.-Si deux lignes droites étant coupée;
par une trozjieme , les angles alternes 1’
font egaux , ces deux lignes fieront pa-
ralleles.

I les angles alternes , par exemple
Pig.64. AEF * DFE (ont égaux , les ligues

droites AB 8c CD feront paralleles. ’
’ Confl. Prenez fut la ligne AB un moine
N. 81. G , à volonté. Prenez enfuite (n) lut la

ligne’CD, prolongée s’il cit nécellàire,

8: de l’autre côté de laligne EF pari-ap-
or: au pqint’ G , une partie PH égale à

l’a partie EG. Enfin , tirez du point G au
oint F, 8c du point E au point H , des

lignes droites CF 8: EH,
Démonfl. Dans les triangles GEF 8e

HFE , l’angle AEF cil. égal à l’an-
gle DFE , le côté EG au côté Pli ,

1 On appelle anglet alternes, deux des angles intérieurs,
ou deux des angles extérieurs ,qui [ont formés par une
ligne qui en coupe deux autres 5 a qui font pris l’un d’un
côté de cette ligne coupante,& l’autre de l’autre côté
de cette même ligne.



                                                                     

Lrvne Purpura. 8;6c le côté EF commun. Ainfi (n) , le N. 8,.
côté GF efi égal au côté EH ; 8c par con-

fioient les points G & E de la ligne AB,
[ont également éloignés des points F 86

Htie la. ligne CD , qui [c] leur carref-
ponrlent. Or , la même démonllration
fablii’te , à quelque point-f de la ligne AB
que l’on prenne le point G. Donc tous
les points de la ligne A13 font également
éloignés de tous les points correlpondans
de la ligne CD 3 8C par conféquent (n) , N- Hà
ces deux lignes font paralleles. Donc
C.Q.F. D.

COROLLAIRE.

12.7. Il fait de ce théorème , que les
côtés oppofes d’un uarré, d’un quarré

long , d’un rhombe d’un rhomboïde,
[ont paralleles.

Dans le quarré A ”’ , le quarré long B , Fig. cg;

le rhombe C, 6c le rhomboïde D, les
côtés HG 6c- EF font paralleles , 86 les
côtés HE 8c GF’le [Ont aulli.

1’ Si l’on prenoit le point G fur la partie EB , les an-
gles compris par les côtés égaux des triangles de la dé-
monlltarion , n’en feroient pas moins égaux; puil’qu’ila
feroient les Cupplémens des angles AEF ô: DFE qui (ont
donnés égaux. Ainlî, l’on a raifort de dire , que la même
démonjlration fitbfifle , à quelque point , ès.

l
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Confl. Tirez la diagonale EG de C113-

cune de ces figures.
. Démonfi. Dans les triangles EHG 85

ne; EFG. le Côté HE cil (n) égal au côté
3:” GF, le’côté HG au côté EF, æ ze

N.90.Côl’é EG commun. Ainfi (n) 3 l’angle
HGE cit égal à l’angle FEG , 6c l’angle-

HEG à l’angle FGE. Or , priifque les
angles HGE 8x: FEG qui (ont alternes ,-
font é aux , les côtés HG 8: EF font pa-

fluas-tranches (n) : 8c puifque les angles HEG
8c FGE qui (ont guilli alternes, font nulli-
c’gaux, les côtés HE 86 GF font aulli Pa.”

N. 12.6.ralleles Donc C. F. D.
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PROPOSITION xxvur.
THÉORÈME.

118. Si deux lignes droites étant coupée:
par une troijt’eme , l’un quelconque de:
angles exterieurs efl égal à l’intérieur

qui lui efl oppofé , ces deux lignes firent
paralleles.

Il en fera de même , fi la flamme de
deux quelconques des angles intérieurs
prix chacun du même côté de la ligne
coupante , ejl égale à celle de deux (lib,

glu droits. L’ a v t
PR’EMIEREMENTI.’ - a

I l’angle extérieur, par exemple BGE”, "5’ m

ei’r égal à l’angle intérieur DHE qui

lui el’t Oppofé , les lignes droites AB 36

CD feront paralleles. ’.
Démodll. L’angle AGF ell (n) égal 31N- lui

l’angle BGE’ qui lui elt oppolé au fom-
met , 86 [H] l’angle BGE el’t égal à l’an-

, gle DHE. Ainfi (n) , l’angle AGF efié al "dm
à âl’angle DHE. Or (n) ,puil’que les angles N. tu,

AGF 8c DH E qui font alternes , [ont
égaux , les lignes A8 8c CD [ont paral-
lèles à 66 par conféquent C, F. if. D,

I
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SECONDEMENT.
’Si la femme des deux angles intérieurs,

38- 55’ par exemple BGF * 86 DHE, cit égale
à celle. de deux angles droits, les lignes y
droites AB 8c CD feront paralleles. "

Démonfl. La fomme des angles AGF ’
N.98.’8c BGF cil (n) égale à celle de deux" an-

ïgles droits; 8c [H] celle des angles BGF l
N. 61.. 5e DHE l’efl aulii. Ainfi (n) , la femme ’

des angles AGF 8c BGF eût égale à celle
des angles BOF 85 DHE; 86 par confé-
ïquent, li l’on retranche le même angle
"BGF de chaume-de ces deux femmes , i
les telles qui feront les angleS’AGF 6c

"n’ig- DH E , feront égaux (u). Or (n) , puif-
’ ’que les angles AGF 86 DHE qui font

alternes font égaux , les lignes AB 86 CD
font paralleles; 86 par conféquent C.

2°. D. .
COROLLAIRE.

12.9. l1 fuit de ce théorème , quefi
deux lignes droites [Ont perpendiculaires
chacune à une même ligne droite, elles L
firent paralleles.

finit



                                                                     

LIVRE Panama. 81

PROPOSITION XXlX.
THÉORÈME.

:30. Si deux lignes droite: ê paralleles
[ont coupées par une troifieme ligne
droite , les angles alternes feront égaux;
chaque angle extérieur fiera égal à l’in-
térieur qui lui eji oppofé ,’ 6’ la fiimme

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

PREMIEREMeNT.
I les lignes droites AB ’* 86 CD [ont Fîg- si.

paralleles , les angles alternes , par
exemple AIF 86 DKE , feront égaux.

Confl. Prenez fur la ligne AB un oint
G à volonté. Prenez enfuira (n) En la N. ne
ligne CD , prolongée s’il ell nécellaire ,
66 de l’autre côté de la ligne EF par tap-

port au point G , une partie liH égale à
la partie 1G. Enfin , tirez du oint G au
point K , 8c du point I au pour: H , des
ignes droitesGK 86,IH. 7. q. A . a

Démonfl. Dans .les triangles GIK 86
HKI, le côté 1K el’t commun t le: côté
1.6 2R [c] égal au côté K11 t, êc le aîné

D
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GK l’el’c au côté 1H; puifque les points

G 8c l, K 86 H, étant [c] des points
correl’pondans de deux lignes AB 86 CD
qui font paralleles [H], la’dillance du.

un. point G au point K cil (n) é ale à celle
Nusmldu point I au point H. Ain! (n), l’an-

gle AIF ell égal à l’angle DKE; 86 par
.confe’quent C. F. 1°. D.

SECONDEMENT.
L’angle extérieur , par exemple BlE ,

[fera égal à l’intérieur DKE qui lui efl:

. oppofé.
N. m. Démonjl. L’angle BlE en (n) égal à

l’angle A11: qui lui cil oppofé au femme: :
86 l’angle AlF el’t [D] égal à fun alterne

ï »DKEI; priifque [H] les lignes AB 86 CD
En. font paralleles. Donc (n) l’angle BlE elt

égal à l’angle DKE; 86 par confequent

C. F. 1°. D, .
ATnorstxmaMrNr.

f Enfin , la fomme des angles intérieurs;
par exem le BIF 86 DKE, fera égale à
celle de eux angles droits.

De’monjl. La fomme des miles BlF
:148. 86 BlE cit (n) égale à celle de eux an-

gles droits. ’Ot , puifque [H] les lignes
AB 86 CD [ont paralleles, l’angle BlE
qui en extérieur ,efl: [b] égal àlîjntc’rieur

’ DKE.
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Un qui lui en: oppofe’. Donc.(n) , la mon:
femme des angles BIF 86 DKE eft égale
icelle de deux angles droits; à: par con-
lëqnent C. Q. F. 3°. D.

COROLLAIRE.
15x. Il fait de la premiere partie de

ce théorème , que fi une ligne droite ejl
perpendiculaire à l’une quelconque de
Jeux lignes droites qui [ont parallele: ,
elle fera atfi perpendiculaire à l’-autre:
a; de la feconde partie de ce même théo-
rème , que fi de deux lignes droites pa-
ralleles , l’une ejZ perpendiculaire à une
troifieme ligne droite , l’autre le fera aufli.

PROPOSITION xxx;
THÉORÈME.

in. Si deux lignes droites fiant parul-
lele: chacune à une même ligne , elles

le feront aujfi entre elles.

Slles lignes droites AB * 8: CD font Fig. sa.
paralleles chacune à une même ligne

H, elles le feront aufli entr’elles.

f Confl. Tirez une ligne droite quel-
fi («que GH , qui coupe les flânes AB,

I
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EF se CD, prolongées s’il ell nécefÎaireiî .-
N.x;o. w De’monjl. L’angle AIH ell (n) égal à’ -.

fun alterne FKG , puifque les lignes »
AB 85 EF [ont paralleles; l’angle FKG

N. m. cil (n) égal à l’angle E K H qui lui eft
l oppofe’ au fommet; enfin, llangle EKH

N- 150- ell aufii (n) égal à fon alterne D L C ,
puifque [H] les lignes EF Se CD font?

n. 61.. àulli paralleles. Donc (n) l’angle Al H
dl égal à l’angle DLG. Or , puifque les
angles Al H 86 D LG qui font alternes 1
font égaux , les lignes A B 86 C D font

N. 11.6. paralleles (n) 5 86 par conféquent C. Q."

F. De A il ’ I’ 1
PROPOSITION XXXI.

PROBLÈME. i
13 3. D’un point donné hors d’une ligne

droite , tirer une parallele à cette t
ligne.

135.69. I L faut tireudu point F * une parallele
à la ligne droite AB.

. Coryl. Tirez du point F à un point"
Ëuelconque E de la ligne AB , une ligne

N. m. roite EF. Décrivez enfuira (n) fur cette
ligne FE un angle DFE , qui ayant le

. .



                                                                     

p Livm PREMIER"? 9;
polan pour femme: , foi: égal-clôt: al»:
remcâ ’angle AEF. Le.côlté il) de ce:

"le. prolongé s’il eft nécellaire.,..ferq

liparallele demandée. I . -
Dc’manjl. Les angleslaltemes DFE 5;

, Mil font égaux Donc (n) les lignes N. HG
ni, 11,53! CH) [ont paralleles 5 66 parcong

:5; ltquentC. F. F. , i ,
USAGE.

.755. .134- On peut je jervir de cette propo-

.j;:: film", de la maniere uiilante , pour tirer
3,0 la"!!! point quelconque F ” une parallele Hz- 7m

a me ligne droite inaccefiïble AB.

. On Choifit fur cette ligne deux pointe
lüelconques H à» G que l’on paille re-

L murmure. On .poje enjuite un grapho-
mane au point F 5 6’ aprèszy avoir fait

"l mutules mêmes opérations que fi l’on N. mg;

vouloit mtfiirer la ..dijZance. inaceeflible I t
G; on rapporte. fur le papier le triangle.

l - , de la même maniere dont on a
"Martien DPE le triangle ACE de la

film? 63. . .il? lorfque Pan e]? parvenu à avoir fur le
Palier le triangle HFG , on y prend avec
"n’apporteur la grandeur de l’angle HGF.
(la dirige enfilite l’une des regle; du grip)
lflomctre au point G ; ê’l’onfiu’t tourner

l’autre yen- cc qëelle firme l, . 53

I 1]
L



                                                                     

9’: , Les’ÉtéMms D’Eucum..

aveevja’ predtiere-un angle DFG e’gal à au:

cet angle HGF.’ Enfin , on fait planter
un piquerD - dans la direliion de cette

l derniere regle ; 6’ par ce moyen , on a .
deux plaints F à D de la parallele de.-
mande’e. Ainfi, fi l’on fait paflèr par ce: 2- ,

deux points unerligne droite CFD, elle
fera cette parallele. v il Ï- . i

y

iPROyPOSITION’ XXXlI.

le THÉOIRÊME. h

’13 5. L’angle extérieur d’un triangle ejl

égal à. la’jbmme de deux angle: inté-

* rieurs de ce même triangle 5 qui font
oppofeîv à eetangle. ’

En 71- ’AINGLB extérieur BCD ’ du triangle
ABC ,’-ell égal â la femme des ana

gles intérieurs. B 8e A qui lui font api

pelés. - -14.133. Conf]. Du point C, tirez (n) une par
rallele CE au côté AB. ’

N. 7:. l De’nwnjl. L’angle BCD ell (n) la fom-

me des angles BCE 86 BCD. Mais puif-I
que [c] les lignes AB 8e CE font parai--
leles , ces angles BCE a: EC D [ont

N. me (n) égaux , l’un Mon alterneB , 8c l’autre

. «r e

.ln

1L",

3M le

tu le

Nil. il



                                                                     

.lxvnz P2411121.” 9;
Àl’intéxieur A qui lui cil: oppofé. Donc

(a) l’angle BCD efl égal a la femme En:
des angles B 8c A; 8c par conféquenl:

C. F. D. *
COROLLAIRE I.

156. Il fait de ce théorème , que la
jàmme de tous les angles d’un triangle,
(fi égale à celle de deux angles droits.

Dans le triangle ABC * ,12. femme de Iig.7lë
tous les angles BCA , B 86 A, cil: égale
à celle de deux angles droits.

Confl. Prolongez le côté AC vers D,

à volonté. ’ ’ A
De’monjl. La femme des angles BCAï

86 BCD cil (n) égaleà celle de deux an- N. ,3.
gles droits. Mais (n) l’angle BCD qui N. in.
cil exrérieur au triangle ABC , ell égal à
lalomme des angles intérieurs B ô: A
qui lui [ont oppofe’s. Donc (n) la fomme N. ne
des angles BCA, B 8e A ell égale à
celle de deux angles droits; 8c par con-g

féquent C. Q. F. D. -
COROLLAIRE Il.

137. Il fait de ce. corollaire , que fi
la [brume de deux angles quelconque»
d’un triangle l, égale à celle de deux,

p



                                                                     

94 Les ÉLÉMENS ’n’Eucimi.

angle: quelconques. d’un autre triangle j
le troifieme angle du premier triangle fin;
égal au troifieme angle du ficond.

Dieu. Si dans les triangles ABC * 8C DEF,
la fomme des angles , par exemple A 8:
C , eft égal à celle des angles.,.par exem-
Ple D 8c F; l’angle B fera égal à l’angle E. ’

’ Î De’monjl. La femme’des anglesrA-çB ,
N 51- ëc Cel’c (n) égale à celle des angles D’,

N. 135- E 8c F 5 puifque (n) elles valent chacune
deux angles droits z 8c la fomme des an-
gles A &C efl égale à celle des an-

N-64- gles D 8: F. Ainfi (n), .fi l’on retranche.
la rroilieme .fomme’de la premiere ,* 6c
la quatrieme de la feconde, les reflet
feront égaux. Or , ces relies font l’angle
B 8: l’angle E. Donc l’angle B ell: égal

q à l’angle-E ; 8c par conféquent C. Q.
F. D.

COROLLAIRE HI.

138. Il fait aufli de ce premier corol-
laire , que fi dans un triangle ifbfiele ,
l’angle formé par les côtés égaux qfl un

angle droit , les autres angles feront cha-
cun la moitie” d’un angle droit.

’ rima. sa dans le triangle ifofcele ABC *
l’angle A cil: droit , les angles B 86 C fe-
:ont chacun la moitié d’un angle droit. ’

De’moqfl. La [momeries angles.A , B

t
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szm Panneaf 9;&Ç ell (n) égale à celle de deux angles N- tu.
tous. Ainfi, puil’que [H] l’angle A cit

droit, les angles B 8: C valent enlem-
il: un angle droit ; ô: par conféquent
Chacun la moitié d’un angle droit , nif-

9ue(n) ils font égaux. Donc C. . D. 11-85.

COROLLAIRE 1V.

.159. Il fuit encore de ce même pre-
uve! corollaire , que dans un triangle
equilate’ral, chaque angle efl les deux tiers

d’un angle droit. ’
’ Dimonfl. Dans un triangle équilatéral,

foules angles font égaux. (n) Ainfi (n) ,E’ 37’

ils lotit chacun le tiers de deux angles ’l’
eus; St par conféquent les deux tiers.

d’un angle droit. Donc C. Q- R D’

COROLLAIRE V.

.140. Il fait enfin de ce même pre-
mier corollaire , que la fortune de tous
la angles d’une figure reéiiligne quelcon-
lîœs Cfl égale à celle de deuxfois autant-

angles droits; moins quatre , que cette
filma d’angles , ou de côtes. i
La fomme de tous les angles A ’* B , C, Pis. 7*

in Par exemple du pentagone ABCDE 2

I

L
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f r . el’t égale à celle de deux foisicinq. angles
droits , moins quatre , c’ell-â - dire , à
celle de fix angles droits.
* Confl. Du point F Prisâ volonté dans

le polygone propofé , tirez à chaque 311-.
gle A , B , C , &c. des lignes droites FA,

FB,FC,FD&FE. ’. Démanle Les lignes FA , FB ,l PC ,
&c. divifent en cinq triangles AF B ,
BFC , CFD , Bec. le polygone propofé;
puifque ce polygone a cinq côtés: 8e la
femme de tous les angles de ces cinq
triangles , cit égale à celle de dix angles

N. 135. droits; puifque (n) la femme de tous les
v angles d’un triangle eû égale à celle de
’ deux angles droits. Mais la fomme de

tous les angles de ces cinq triangles , fur-
palle celle de tous les angles A , B , C ,
&c. du olygone propofé , de la fomme
de tous les angles qui ourleur fommet

et.» au point F , laquelle (n) ell: égale à celle
de quatre angles droits. Donc , li de la
fomme de dix angles droits , on retran-
che celle de quatre angles droits , le refte

ni fera la femme de lix angles droits ,
fera aulli celle de tous les angles A, B ,
C , &c. du polygone propoféglôc par"
çonfe’quent C. F. D. l

115462:



                                                                     

LIVRE Panama: 9-
USAGE.

141. Lorjque l’on cannoit dans un
triangle la valeur de deux angles quel-
conques , il eflfitcile de trouver celle du
troifz’eme ; puijque (n) cette derniere va- N’ Un

leur efi toujours la dilfirence de la pre-
miere , à la finnme de deux angles droits,
c’çfl-â-dire (n) , à L80 degrés. N: st-

Ainft’J fi l’on fait que dans le triangle
’ÂBC * l’angle A efl , par exemple de 50 "3’ 714

degrés , à l’angle C de 75’; on en con-
clura que l’angle B ejl de 5 5 .

PROPOSITION xxxm.
THÉORÈME.

142.. Si dans un quadrilatere deux côtés
jbnt égaux à paralleles , les deux
" autres le feront aufli.

S 1 dans le quadrilatere DB * , les côtés Fit.- 7e)
AB se DC font égaux 8: paralleles,

les côtés AD 8c BC le feront simili.
Confl. Tirez la.diagonale AC.
Démonfl. Dans les triangles ABC 85

CD A , l’angle BAC ell (n) égal à fonN- 13°?
alterne DCA , puifque [a] les îôtés AB

D
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u D C font paralleles; le côréA B et! -ç
égal [H] au côté DC; ô: le côté AC en: :-

14.85. commun. Ainfi (n) , le côté AD ell égal
au côté B C; 8e l’angle DAC à l’angle. à:

BCA. Or , puifque l’angle DAC cil égal a;
àl’angle BCA qui lui ell alterne , ce "J
même côté AD que nous venons de con-
clure égal au côté B C , lui raft aulli paral’ v V»:

N. m- lele (n) ; 8e par confe’quent C. F. D. il

fi ’ x

PROPOSITION XXXIV.
THÉORÈME.

14;. Dans un parallélogramme , les côte’s -ï.
oppofe’s font égaux ; les angles oppoj’efr r:

le font auflt’ ; (il la diagonale le diwfi;

en deux parties égales. ’
PREMIERÈMENT.

riz-7m Ans le arallélo ramme DE *,’
[ D le côté APB cit éggal au côté D C ,

8: le côté AD au côté BC.

Confl. Tirez la diagonale AC.
Démanjl. Dans les triangles ABC a;

CDA , le côté AC eft commun ; l’angle

N. 15m BAC cil égal à [on alterne DC A ,
N. :7. puifque (n) les côtés. AB 8: DC font pa- j

u. 13°. ralleles 56e l’angle BCA cit airai (a) égal u

t



                                                                     

lenz PREMIER: 9,â (on alterne DAC , puifque (n) les côtés N. ,7;
BA 85 AD font nullî paralleles. Donc (n) N. uh
le côté AB ell: égal au côté DC , 8: le
côté AD au’côté BC; 8c par confe’quent

C. F. 1°. D.
SECONDEMBNL

L’angle DAB cil égal à l’angle DCB;
66 l’angle B à l’angle D.

Démargfl. Premierement , les. angles
DAC 86 BAC font [D] égaux aux angles
BCA 8: BCA, chacun à chacun. Or ,
l’angle DAB ell la fomme des deux pre-
miers; 8: l’angle DCB eft celle des deux
derniers. Donc (n) l’angle DAB ell égal N- fin
à l’angle DCB.

Secondement, dans les triangles ABC
86 CDA , le côté AC cil commun , l’an-
gle B AC cil égal à l’angle DCA [D],
86 l’angle BCA à l’angle DAC [D]. Donc
(n) l’angle B cil égal à l’angle D; ô: par N. tu;

conféquent C. Q. F. 2°. D.

TROISIEMEMENT.
Enfin, la diagonale AC divife le paê

talle’logramme DB en deux parties égaj

les ABC à: CDA. l* De’monfl. Dans les triangles ABC 86
CDA , le côté AC ell, &c. Donc (n) le N. ".3;
triangle ABC en; égal au triangle CDA;

p hl



                                                                     

a par conféquent , C. Q. F. 5°. D. .

34-145,

Na 145.

N. 6;.

Hg. 6;.

N. 14°?

N- 143-

tao Lus ÉLÉMENS D’Eucumz.

’CoaoLLArnzI.
r44. Il fuir de la premiere partie de

ce théorème , que fi dans un parallélo-
gramme deux côtés de faire fin: égaux J
tous les côtés feront égaux.

- J Si dans le parallélogramme C * les
côtés de fuite, par exemple EF 8c EH ,I
font égaux, tous les côtés HG , EF , EH
8: FG feront égaux.

De’morgfl. Le côté HG efl (n) égal au
côté EF qui lui efl oppofé ; le côté EF en!

égal [H] au côté EH; 8c le côté EH eû
égal (n) au côté FG qui lui efl oppofé.
Donc (n) tous les côtés font égaux 5 ôç
Par çonfe’quent, C. F. D.

CoàoLLAlnI Il-
145. Il fuit de la faconde partie de ce

même théorème , que fi dans un para],
le’logramme un angic ç]? droit , ce para].
[diagramme fçra neâarzgle.

Si dans le parallélogramme B * l’angle,

par exemple E .efl: un angle droit , ce
parallélogramme fera reâangle. V

Démonfl. La fomme des anglesE , F,
G 86 H efi égaleà celle de quatre angles
droits (n). Or [H] , l’angleE dl droit;
fic (n) l’angle G l’el’ç anal, Puifqu’il en;

t

«à



                                                                     

vax a Panna a; 10x
oppofé à l’angle E. Donc la femme des
deux autres angles H 8: F ef’r égale à
celle de deux angles droits. Mars (n) N- NM
ces deux autres angles font égaux, puif-
qu’ils [ont oppofés. Donc ils [ont Jeux
angles droits. Ainfi , tous les angles du
parallélogramme Blont des angles droits;
8C par conféquent (n)’ce parallélogramme N. ,3.

cil reétangle. Donc , C. F. D.

COROLLAIRE III.
146. Il fuir enfin de ces deux corol-

laires , que fi un parallélogramme a (Jeux
côtés de faire égaux , 6’ un angle droit ,

ce parallélogramme fera un quarré.
Si dans le parallélogramme A ’* les Fig-q.

côtés de fuite, ar exemple HG 8c HE,
font égaux; 8c El’angle, par exemple H
cil un angle droit , ce parallélogramme
Tera un quarré.

De’monfl. Dans le parallélogramme A

tous les côtés HG, GF , HE 8: EF font
égaux (n) ; uifque [H] les deux de fuite N- ne
HG a: HE [le font:& tous les angles H,
1G, F 86 E font, droits (n) , puifque [H] N- 14s-
l’angle H cil droit. Ainfi (n) ce parallé- N. se.
"logramme cil un quarré; 66 Par’conféê

quem, C. Q. F. D.
I iij
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je: Las Erémns D’Eucrmz.

PROPOSITION XXXV.
THÉORÈME.

r47. les parallélogrammes qui font fèr
une. même bafe T , entre même: paral-
Ieles , ont desfilrfaces cigales.

fi:- 77- L Es parallélogrammes .D B * a: D F
’ qui font fur une même hale DC ,
8c: entre mêmes paralleles DC 8c ’AF ,
font égaux.

Dc’morgjî. Dans les triangles DAE 8c
R143 CEP, le côté DA el’r (n) égal au côté

CB , puifque le (gradrilatere DE et!
un parallélogramme. ar la même raifon,

N- 130- l’angle intérieur DAE cil (n) égalai l’ex-

térieur CBF auquel il cil appelé. Enfin,
Il ne. l’angle extérieur DE A cil aulli (n) égal

à l’intérieur CEB qui lui cil: oppofé , nif-

que [H] le quadrilarere DF el’r aulli un
N. :13. parallélogramme. Donc (n) le triangle

DAE ell: égal au triangle CEP; 8: par
’ Conféquenr. fi l’on retranche de chacun

1» On appelle bajè d’une figure , le côté fur lequel on

fuppofe au: cette figure cil; pelée. Par confêqucnr , la.
hauteur ’unc figure cil la perpendiculaire anatife: du
femme: de sur: figure à fa bafc.

l



                                                                     

sznn PREMIER. ne;
le même triangle G B E , les telles qui]
feront les rrapezes G A 86 GF, feront
égaux Mais puilque le rrapeze GA N- 64’
dl égal au trapeze G F , li l’on ajoute à

chacun le même triangle DGC , les
femmes feront égales (n). Or ces lbm- N45.
mes feront les parallzsl grammes DE &î
DE. Donc ces Plfùllclzlgl’ûlllnîf’ls [ont

cgaux 5 (à: Par configurant , C. Q F. D.

S c H o L x a.

r48. Comme le mefitrtzge des jurâtes
14701:1 primitivement de ce tlzc’oré’me J

mon: allons enfligner ce .gue l’on entend
par niefure; 6’ la maniere de je fervir
desmçfitres.

Drs Mesurnzs.
On appelle mellite , une certaine éten-

tlue dont le: nommesfiant convenus entre
eux , pour leur [èrvir de terme auquel ils
puflent comparer Yes autres étendues , 6’
juger de leur grandeur, par le namâ’re
qu’elles contiendroient de parties , égales
chacune à cette premiere étendue. Or ,4
tomme chaque partie d’une étendue ne"
peut être égale qu’à une étendue de même
genre qu’elle , il: ont e’te’ obligés (n) de N. x.

1 I il!
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convenir de trois flirtes de mejures : fit-
voir , de mefiircs linéaires , pour leur
comparer les lignes g de mrfires fiipeifi-
cielles , pour leur comparer les firjaces ,-
6’ de mejurcs filides , pour leur comparer

les corps. -
Les premieres , quijbnt des lignes droi-

’ tes ,fe nomment mefures courantes 5 les
autres je nomment mefures quarrées ,
parce qu’elles font des quarrés-f; 6’ les
dernieres s’appellent mefures cubiques ,
parce qu’elles font des cubes

Du mefirrage, ou de la ,maniere
de fe fervir des mefures.

On appelle mefurer, confide’rer corn-
bien une étendue cantient de parties égales
chacune à l’étendue que l’on a prife pour

me ure. Or , la maniere la plus fimple de
connaître combien une étendue contient de

I parties égales chacune à une autre e’ten-

V ’ 1j On a pris un quarré pour être la mefure des furfaces 5
parce que la longueur 86 la largeur d’un quarré étant

- égales, cette figure mefurcé alemenr a: en même rem:
les deux dimenlrons de la la: ace.

1’ Le cube elt un corps qui a la figure d’un de: à jouet.
On l’a pris pour être la mefure des corps ; parce que (a
longueur, fa largeur ô: [on épaillëuc étant égales, il
mefurc également, et en même tems, les trois dimen-

Êons des corps, v
d
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van: PREMIER: le;du: , c’efl de la divifer en parties qui fuient
égales chacune à cette autre étendue , Ô

de compter enfiite ces parties. filais ,
comme on ne peut juger immédiatement Il
deux étendues [ont égales , que lorfqu’elles

fiant fimâlables , ilfizut toujours divifer
en parties femblalrlcs à la mefitre dont on
doitjèfèrvir J l’étendue que l’on veut me-

firer. Ainfi , puifque les mefitres des lignes
font des lignes droites , que celles des fur-
faces font desquarrc’s , (5’ que celle des

corps [ont des cultes ; il faut divifir en
lignes droites , les lignes que l’on veut
mefirer ,- en quarrés , les finfaces que
l’on veut mefitrer ; ê en. cubes , les corps
que l’on veut mefiirer. Mais , il n’y a que
les lignes droites qui paiflëntfe divifer en
lignes droites 5 les refiangles , qui paifiënt
je divifer en quarrés ; à de certains corps
nommés des parafielepipedes reaangles f,
qui puiflèfltfi divifer en cubes. Donc on
ne peut mefitrer immédiatement que les
lignes droites, les rec’YangIes , 6’ les pa-
rallelepipedes reâangles ; 6’ par confé-
quant il fitflît de [avoir comment on doit
mqitrer ces trois fortes d’e’tendues , pour

fèvoir fa fervir des mqfitres. Ainf :

f VÊWI Il vingt-ucuvicm: définition du enlient!
livre.

s



                                                                     

:06 LIS ÉLÉMENS D’Evcmmz.

Premierement. Pour mefurer une li-
gne droite (c’efi-â-dire , confide’rer com-

bien de fils une ligne droite en contient
une certaine autre que l’on prend pour me-
fitre) , on applique ficcceflivement cette i
mefilre fur cette ligne : 6* autant de fôi:
que l’on peut l’y appliquer, autant defèis
cette ligne contient cette mefitre ; putfgttc .
cette ligne peut être divïe’e en autant d:

- parties égales chacune à cette mefitre , que
cette même majore peut lui être appliquée

de fois. e ’ ISecondement. Pour mefurer un rec-
tangle (c’efl-â-dire , confide’rer cornélien

de fois il contient un certain quarré ne
l’on prend pour nzcfizre) , il faudroit ap-
pliquerfitccejfivement ce guaXre’fitr ce rec- j
Jungle : â autant de fiais que l’on pourroit
l’y appliquer, autant de fins ce rec’iangle
contiendroit cette Imefizre ; pntfque l’on c
pourroit le divijèr en autant de parties

régales chacune à cette mefitre J que cette
-même mefizre pourroit lui être appliquée
-de fois. filais il n’a]? point praticable de a
i porter ficilement une finface quarrée J ni
i de l’appliquerfitcceflivementfiir toute celle .
d’un reâangle. Ainfi , il fout reffbudrc ce.
problême , ans fe fervir d’une flirface pour»;
myure déficelle. [Or , voici la manier: de

le fizire. r
t



                                                                     

vann Parurzn. m7Soit le quarré M * avec lequel il faille 55.7;
mefurer la fut-face du rectangle D3.

On prend une myure courante docile
au côté IVG du quarre 31,- Ô l’on confî-

dere comhien la [nife D C du rc3angle
propofi” contient de parties egu’cs chacune
ci cette meficre courante ; G’ cornhien la
hauteur D4 en contient aufll. Or ,ji la
un DC contient, par exemple trois de
ces parties, il e]? évident que le reflangle
DE pourroit être divife’ en trois autres
reâangles DE , FG «5’ HB, qui auroient
chacun une hafe égale à celle de la me-

Ïfire M. Etfi la hauteur DA contient ,
par exemple quatre de ces même: parties,
il efl encore évident que chacun des rec-
tangles DE , F6 , êc. pourroit être [uh-
en quatre autres DL , 1P, &c. qui
auroient au l chacun la même hauteur
que la mejure A]. Ainfi , tout le rec’Znngle v
DE pourroit être divifi’ en troisfois qua-
tre , ou douze reêiarzgles égaux chacun à
la mefitre M 5 Ô contient par conje’qucnt I
douze parties égales chacune à cette me"-
ure.

On verroit de la même maniere , que
[i la mejure courante NOfi trouvoit , par
exemple quatre fois h dans la bafe d’un
refitzngle, à? [ix fois â dans la hauteur:
on verroit, dis-je( en tirant de la même

l
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maniere , des paralleles aux côtés par cha- ’
que point de divifion ) que ce rec’Zanglei
contiendroit 2.8 parties cigales chacune à u
la mefitre M , plus une partie égale à la
moitie de cette même mefure 5 puifque ce Il
reËlangle feroit alors compojE’: 1°. d’un
recÎ’angle qui contiendroit 2.4 de ces par- *
lies: 2°. d’un Ireâanglc qui en contien-Â ’
droit à , ou trois : 3°. d’un recÎ’angle qui

en contiendroit à ou 1 : 4°. enfin , d’un I
rec’langle qui en contiendroit à tiers J ou

D’où l’on conclud cette regle générale

du mefurage des reêiangles.
149. La furface d’un reâangle

égale au produit du nombre des malines
courantes qui font contenues dans fa lon-
gueur», multiplié [par le nombre des mê-

mes mcfures qui e trouvent dans fa lar-
geur : ou , pour nous finir de l’exprgffion
ordinaire, un reëtangle efl: égal au pto-
fiuit de fa bafc multipliée par fa hauteur.

Troifiemement. Nous. ne parlerons
qu’au onïieme Livre 3 de la maniere de
vmefitrer les parallelepipedes reâangles.

COROLLAIRE I.

150. Il fuit du théorème qui précecle
cette fcholie , que la fitrflzce d’un paral-
lélogramme quelconque , yl égale à celle

t



                                                                     

LIVRE PREMIER. l0,
’ fait reliangle qui auroit pour hafe l’un

Il":

Ë des tâtes de ce parallélogramme , ë pour

t limiteur, une perpendiculaire tire’e de ce
(ôté, à un point quelconque du côte’ qui

l ’ z ,. a - .Il" 5l! OPPOfi,prolonge s il e]? neceflatrc.
Le parallélogramme DE * cil égal à Pis-7’;

un rectangle qui auroit pour bafe , par
exemple le côté DC de ce parallélogram-

mF, 86 pour hauteur , une perpendicu-
lalrelrirée d’un point quelconque C de
ŒmÉmF côté , au côté oppofé AB , pro-

longe s’il cil nécelTaire.

C°"ll. Du point C , abailrez ln) une N-
PÉTPendiculaire CF au côté AB , prolon-
3° alltantqu’il fera nécelTaire. Prenez (n) N.

Ut la ligne BF prolongée vers E , une
PaltlelEl’ égale au côté DC. Enfin , tirez

ËEPmm D au point E , une ligne droite

De’rnonjl. Le côté E F l’ail égal [c] 86

parallele [a] au côté DC. Ainfi (n) , le N-
qurilatere DE cil un parallélogramme;

P1r conféquenr un reâangle (n) , puif- N.

l W [C] il a un angle droit F. Or (n) , le N.
Parallélogramme DE oit éaal à ce métan-

glei puifque [c] il cil or une même
de DC que lui , 8c entre mêmes paralp,

leles DC a; E8. Donc C. F. D.

14::

tu.
147:
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COROLLAIRE Il.
151. Il fuit du corollaire précédent; ,

6c du 11°. r49, que la fitrface d’un pa-
ralle’logramme quelconque , efl égale au 17
produit de la hafc de ce parallélogramme il

multipliée par fa hauteur. *ï
riz. 79. Le parallélogramme DE * ail: égal au

produit de fa hale DÇ multipliée par fa

auteur. - - -.24.97. Confl. Du point C, abaiflëz (n) une il
perpendiculaire CF au côté AB , prolon- Ï
gé autant qu’il fera nécellaire. Achevez
enfuite’le reé’tangle DE, de la même ma- T

niere que dans la commua-ion précédente.
. Démonji. Le parallélogramme DE elÏ

N. lço. égal au mélange DF (n). Or (n) , le tec-
N- 149- tangle DE eft égal au produit de fa bali: i

DC multipliée par la hauteur CF. Donc
N. 61.. (n) le parallélogramme DE eû nuai égal

au produit de la bafe DC multipliée par ’
14.1474 la hauteur CF. Mais (n) cette bafe DC

86 cette hauteur CF [ont aufli , l’une la. ï
baie , 8c l’autre la hauteur du parallélo- 7
gramme DE. Donc ce parallélogramme .
31’: égal au produit de fa bafe multipliée Ï

pausa hauteur 5 8c par conféquent, C. Q.
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US»AGE.

152.. On fe fert de la conflruâ’ion du
premier de ces deux corollait es , pour faire
un reflangle DF égal à un parallélogramme

quelconque DE.

PROPOSITION XXXVI.
THÉ CRÈME.

. .153. Les parallélogrammes qui fimtfitr
des hafis egales , Ô entre mentes pa-
ralleles , ont des jurfaces cgales.

L Es parallélogrammes D B * 86 HF "à 3°-
, qui (ont fur des baies égales DC 8x:

H G , & entre mîmes paralleles D G ô:
AF , font égaux.

Confl. Tirez du point D au point E ,
une ligne droite DE, 86 du point C au
point F une ligne droite CF.

De’monfl. Le côté DC cil [H] égal au
côté HG , 8c le côté HG au côté LE (n). N- tu.

Ainfi (n) les côtés DC 84 EF (ont égaux; N. n.
& par conféquent, puifque [H] ils [ont
aufii paralleles ,le quadrilatere Dlz cil un
parallélogramme (n). Or, puifque le qua; N. un

r 0
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drilatete DF el’t un parallélogramme , il

Ü”47’ell (n.) égal 85 au parallélogramme D B

qui [c] où fur une même bafe DC que
lui, 8c entre mêmes paralleles DG 8C
AF; 8c au parallélogramme HF qui [c]
cit aufii fur une même bafe EF que lui ,
86 encore entre mêmes paralleles. DG

N- W8: AF. Donc (n) les parallélogrammes
DE 84 HF (ont égaux; ô: par confé-

. quem , C. F. D.

PROPOSITION xxxvn.
THÉORÈME.

I 54. Les triangles qui [but fur une même

hafe , à entre mêmes paralleles , ont
des furfizces égales.

si; 8:.L Es triangles ABC * ADC qui font
fur une même hale A C , 86 entre

mêmes paralleles AC à: BD, font égaux.
N. :35. Confi. Tirez (n) du point A, une pa-

rallele AE au côté CB ; 86 du point C ,
une parallele CF au côté AD. Prolongez
enfaîte la ligne B D , jufqu’â ce qu’elle

rencontre en des points E 86 F , les pa-
tafioles AE 66 CF.

De’monfl:



                                                                     

Lrvnn Pnnuun. u;’* Démonfl. Les côtés AC 6c EB, AC

86 DE font paralleles,chacun à cha-
cun; 8: [c] les côtés AE 8c C8 , CF à:
AD le font aulIi , chacun à chacun. Ainlî
(n) les quadrilateres CE 8c AF font des N- s7-
parallélogtammes; a; par conféquent ils A
font égaux (n) , puifque [c] ils [ont fur N- x47-
une même bafe AC , 8c entre mêmes pa-
ralleles AC 8: EF. Mais (n) les triangles N. x45.
ABC 8c ADC [ont les moitiés , l’un du y
Katallélogram me CE , 8c l’autre du paral-

èlogramme AF. Donc (n) ces triangles N. sa.
Éonôégaux; ôc par conféquent , C. Q.

USAGE.

15 5. On fief": de ce théorême , de la
marâtre flivante : premierement , pour
faire un triangle reâangle , qui loir égal
à un triangle quelconque ABC ’*. Fig-81.;

Confi. On tire du point B (n) une N-mg
parallcle indefinz’c BD au côté AC. Du

point A , on clave (n) une perpendicu- N45
[aire AD à ce même côté. Enfin , on tire
du point D au point C , une ligne droite
DC; (5’ l’on a un triangle ADC qui dl
le triangle demandé.

Démonft. Premierement , le triangle

HDC cfl refluaglc en A seconda .
mm: , il aï! égal au iriangle ABC (n) g N- rué

K
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puzfque [c] il eflfiir une même ba]? ÀC
que cet autre triangle , 6’ entre même:
paralleles AC ê BD. Donc C. Q. F. F.

Secondement , pour faire un triangle
gig- 83- égalai un autre triangle quelconque ABCO,

4: à: qui foin: entre deux lignes droites
quelconques Paralleles AC 8c EF.

Confi. Du point D, auquel l’un de:
côtes du triangle propojè’ ( par exemple
le côte’AB prolonge s’il e]! ne’teflaire) J

rencontre la parallele E17, tireï aliform-
met de l’angle C, une ligne droite DC.

N- Iss- Du jbmmet de l’angle B , tirez (n) une
parallele BG à cette ligne D C. Enfin ,
du point G auquel cette parallele rencon-
tre le côte’ A C prolongé s’il (yl neteflaire ,

tire; au point D , une ligne droite 6D.
Le triangle ADC , qui [c] (yl entre les
paralleles AC Ô EF , fera le triangle

demandé. -313.83. Démenti. 1°. Les triangles ADG * ê
ABC ont une partie commune ABG : (5’

fl.x;’4. l’autre partie B DG du premier a]? (n)
égale à l’autre partie B C G du jetant! ,-

puifque ces deux autres parties font des
triangles , qui [c] font fiir une même bafe

, 6’ entre même: paralleles BG 6’

N.G5.DC. Donc (n) les triangles A DG ê
A B C [ont égaux 5 ê par confe’quent , Ca

Q. F. F. 5 r



                                                                     

Lrvnn Pullman; il;2°. Les triangles A D G ’* â A B C Fig. 8.4.
ont une partie commune ADC : à! l’autre
partie D G C du premier efl (n) égale à N, ,H,
l’autre partie DBC du fecond 5 puijque

. ces deux autres parties font des triangles,
qui [c] [ou fur une même bafe DC , 6’
entre même: paralleles DC à BG. Donc h
(a) les triangles ADC 5’ ABCjbnt e’gauxyu. 7g:

êpar confe’quent, C. F. F.

PROPOSITION XXXVlII.
THÉORÈME.

r je. les triangles qui font fur des âafis.
egales , à entre mêmes paralleles , ont
des fifilees égaler.

LES triangles A BC * 86 DEF quiHSr ’î-
font fut des hales égales AC 8: DF,

8c entre mêmes paralleles AF 8c G H ,.
font égaux.

Confl. Tirez (n) du point A , une pa- N. :53;
tallele AG au côté CB; 86 du point F
une parallele PH au côté DE.

’ 06,720,211. Les côtés AC 56 on , DE

8: EH fontln] paralleles , chacnnà cha-
cun; se [d] les côtés AG (se C8, PH
85 D E le [ont aufli, chacun à chacun.
Ainfi (a), les quadrilareres GC 8c EH N- 57.

K ij
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font des parallélogrammes; «Se par cané

N’ ’î5’ féquerit ils [ont êgau’x (n) , puifque [H]

ils (ont fur des bafes égales AC se DF ,
Ç 8c entre mêmes paralleles AF 8: CH. .. r
’N’ Mir Mais (n) les triangles ABC 8c DEF font

les moitiés , l’un du parallélogramme
GC , 8c l’autre du parallélogramme DH.

.Nr58.’ Donc (n) ces triangles font égaux; 85 ,»
par conféquent , C. F. D.

i PROPOSITION x’xxrx.

THÉORÈME.

157. Si de: triangles qui [ont fur une
même bafe , ont des [influes égales, il ,

ils feront entre mêmes paralleles.

fig. 86.51 les triangles ABC * 8: ADC qui
i leur fur une même baie A C , font

égaux , la ligne droite tiréedu point B
au point D, fera parallele à cette hale.

Confl. Prolongez le côté AD vers E ,
à volonté. Tirez du point B aux points
E 86 F pris à volonté fur la ligne AE,
l’un au-deWus du point D 8: l’autre au-

deKous, les lignes droites BE 8: BF. En-
fin, tirezdu point C aux mêmes points
E8: F Q les lignes (finîtes CE. 86 CF.

l;



                                                                     

Livan Panama; H7De’rnonjl. Si la ligne BD n’étoit point

parallele à la bafe AC, une ligne tirée
du oint B parallelement à cette baie,
p croit ou au-dellhs de la ligne BD,
ou au-deflous. Or:

Premierement, fi elle paH’oit au-clellùs,
8: étoit , par exemple la ligne -B E , les
triangles AEC 8: ABC feroient égaux(n), N- in:
puifque [c] ils [ont fur une même bafe
AC,8c que ils feroiententre mêmes
paralleles AC 8c BE. Mais [H] les trian-
gles ADC 8c ABC font mm égaux.
Donc (n) le triangle AEC feroit égal au No En»
triangle ADC. Ce qui n’elÏ point, puif-
quele premier impaire le recoud du trian-
gle CDE.

Secondement , li elle pailloit aride;
fous, 8c étoit , par exemple la ligne BF,
on démontreroit par un raifonnement
pareil au précédent , que le triangle AFC
feroit égal au trian le ADC. Ce qui n’efl:
point encore , puilÊue le premier diffa":

du feeond du triangle CFD. C
Donc la ligne B D eft parallele à la

baie AC; ôtipar conféquent, C. F. D.

. .
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r Fig. 87.

PROPOSITION XI...
THÉORÈME.

«158. Si des triangles qui jbntfizr de; .
lmfis cigales , prifes chacune fur une
même ligne droite , ont des fir’fizcels
cigales ; ils feront entre même: paral-
leles.

SI les triangles ABC * 86 DEF qui
font-fur des baies égales AC 86 DE

prifes chacune fur la même ligne droite
.AF .font égaux 5 la ligne droite tirée du
point B au pomr E , fera parallèleâ cette

ligne AF. .Confl. Prolongez le côté DE vers H,
à volonté. Tirez du point B aux points
H 86 G pris à volonté fur la ligne DH ,
l’un au-delÏus du point E , 86 l’autre au-

deflbus, des lignes droites BH 86 BG.
Enfin , tirez du pointh7 aux mêmes points

técédeiis H 8c G , des lignes droites

EH 66 FG. .De’monjl. Si laligne BE n’étoit point

parallele à la ligne AF , une ligne droite
tirée du point B parallelement à cette
ligne AF , palleroit ou au-cleflits de la
ligne BE , ou au-dellous. Or:



                                                                     

Lrvnn PREMtIR. in
. Premierement, il elle pallbit au-dei-

fus, 8c étoit, par exemple la ligne BH ,
les triangles DHF 8e ABC feroient
égaux (n) 5 puiique [c] ils font iur des N- Irâ
baies égales DF 86 AC , a: que [H] ils
feroient entre mêmes paralleles AF G6

il EH. Mais [H] les triangles DEF 86
ABC font aulii égaux. Donc (n) le trian- N- fl-
gle DH F feroit égal au triangle D E F.
Ce qui n’el’t point, puiique le premier
iutpalie le iacond du triangle EHF.

Secondement, li elle pailoit au dolions, .
’86 étoit, par exemple la ligne BG , on
démontreroit par un raiionnement pa-
reil au précédent , que le triangle DCF
feroit égal au triangle DEF. Ce qui n’el’l:

point encore , puiique le premier dificre
du iecond , du triangle GEF. i

Donclaligne BE ell: parallele à la ligne
AF; 66 par coniéquent , C. Q. F. D.

granit: ükwf.

étageai
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PROPOSITION XLI.

THÉORÈME.

.75 9. Si un parallélogramme ê un trian-
gle [ont fur une même bafi , 5’ entre i
mêmes paralleles , la fiirface du paral- i
le’logramrne fera double de celle du

triangle. i. Il; 88’, 1E parallélogramme DE * qui elt fur
la même baie DC que le triangle

DÉC, 86 entre mêmes paralleles DC 86
AE , en: double de ce triangle.

Cunjl. Tirez la diagonale AC.
’ De’monfl. Les triangles DÉC 86 DAC

14- 154- font égaux (n) , puiique ils font in:
une même baie DC, 86 entre mêmes

a .N- 143- aralleles DC 86 AE. Or (n) , le parallé-
, ogramme DE cil double du triangle
N’ 57- DAC. Donc (n) il cit anili double du

giangle DEC -, 86 par coniéqu’ent, C. Q.

. D.
COROLLAIRE.

7 160. Il fait de ce théorème, 86 du
31°. 151 , que la jurface d’un triangle

quclwrzquc

l - i



                                                                     

LIVRE-PREMIER.- ut
quelconque efl egale au produit de la lofe
de ce triangle , multipliée par la moitie’
defii hauteur.

Le triangle ABC * eit égal au produit Pis. Sac
de in baie AC , multipliée par la moitié
de la hauteur.

Confl. Tirez du point B à la baie AC
prolongée autant qu’il fera nécefiaire,
une perpendiculaire BD (n) g 86 unèipa- N- 97.
tallele BE Tirez aulIi du point C (n) la:
une parallele CE au côté AB. ’ U”

Demanfl. Leparallélogramme AE efl:
(n) égal au roduit de il: baie AC mul« N. m.
tipliée par a hauteur B D. Or (n) , le Mm.
triangle ABC n’efl que la moitié de ce
parallélogramme. Donc il n’el’t égal qu’à

a moitié de ce produit; 86 par confé-
quent , il cil égal au produit de in baie
AC, multipliée par la moitié de la hau-

teur BD. anc, C. Q. F. D.

S c H o LIE.

On déduit de ce corollaire cette regle
générale du mefurage de toutes les figures
planes qui ne font termine’es que par des
lignes droites.

16 r. Diviiez en triangles la figure pro-
poiée , en tirant des lianes droites de
Quelquesvuns de Vies angles à chacun de

. D



                                                                     

N. ne.

Fig. po.

N. 9.7.

N. r60.

1-2-2; Les ÉLÉMENS n’Euctms.

ies autres angles. Meiurez eniuite (n) la
furia’ce de chacun de ces triangles; 86 la
iomme de toutes ces furfaces fera la
furface demandée.

-Ainfi , fait , par exemple,le polygone
ABCDE * qu’il faille meiurer. -

On’le divijèra en triangles , par exem-

ple AEB, ABD Ô BCD, pardes
lignes droites DA 5’ DB. On choifira
pour hafis de ces triangles , les côtés qui 1
paraîtront les plus commodes ,c’efi-â dire,

ceux qu’il ne fera pas ne’ceflaire de prao

longer pour leur ahaifler des perpendicu-
laires , à [qui jonc ici les côtés D1 6’-
DB. Des angles E , B à C qui [bat op-
pofès à ces hajès , on ahazflèra à ces me".

mes hajes (n) les perpendiculaires EF ,
B g 45’ Ch. On mefiirera enfuite chacune
de ces bafes , 5’ chacune «le-ces perpen-

diculaires. Et fi la [un Bd contient, par.
exemple , roc mefiires courantes égales
chacune au côte’ de la mefiire quarrée dont

on. voudrafe fervir ,I la haje DE 7o , la
perpendiculaire E i 57 , la perpendicu-
laire B g 2.8 , 6’ la perpendiculaire C h
a; ; on en conclura (n) que le triangle
JE D contient 1 8 50 de ces mefitres quarta
rées , le triangle ABD 14.00 , le trian-
gle BCD 805 jà! que par corzfe’quent le
polyg0ne ABCDE en contient 40; S.

G
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g lPROPOSITION XLII.
P nenni ME.

l6!" Décrire un parallélogramme dont
Iafirfizcc. [bit égale à celle d’un triait-
gle donné , 6’ qui ait un angle égal à

un angle aufli donné;

Il. faut décrire un parallélogramme quî

foi: égal au triangle ABC * , 54 qui "a. n:
in un angle égal à l’angle D.

Coqjl. Divifez (n) le côté AC en deux N. 944
furies égales A F 8: F C. Faites (n) fur N. mi
’une de ces parties , par exemple fur PC,

un angle GFC qui air le point F pour
fourme: , a: fait égal à l’angle D. Tirez
(la point B (n) une parallele indéfinie N. un.
B E au côté A C. Prenez fur cette paral.
lele (n) une partie GE égale à la partie N. sa.
PC. Enfin , rirez du point C au point E
une ligne droite CE. Le quadrilatere F5
(et: le parallélogramme demandé.

Pour la dz’monflration , tirez du point
B au point F une ligne droite BF.
I Démonjl. Premieremenr , le côté GE

en: [c] égal 86 arallele. au côté F C.
Ainfi (n), le qua rilnrere FE cil un pa- N. 14.;
tdlélogrêmmcs 5c Par configurant- (n) il N. nm

1) n
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e11 double du triangle FBC , puifque [c]
il ell fur une même bafe FC que ce trian-
gle , ’8c entre mêmes paralleles AC sa
BE. Mais le triangle ABC eût aulfi dou-

Ne "5* ble du même triangle FBC 5 puifque (n)
les triangles ABF 85 FBC qui [c] font
fur des baies égales AF 8: PC , à: entre
mêmes paralleles AC 86 BE font égaux.

Ni 57j Donc (n) le parallélogramme FE ell égal
au triangle ABC.

Secondemenr , le même parallélo-
ramme a l’angle GFC égal à l’angle-D[c].

garvconféquenr , C. F. F. i

Scnonre.
r 6;. Si l’on propojbit aurcontraire de

décrire un triangle qui Fût (grill à un pa-
83.91. rallc’logramme quelconque DE * , 86 qui

g eût un angle égal à l’angle G; on lefe-

roi: de la manierefizivante. ,
Confl. On prolongeroit indéfiniment

le côte’DC vers f, 6’ le côté A]? ver!

il. nm E. On feroitfir la ligne DF (n) un angle
EDF qui auroit le point D pour fimmet?
êjêroit égal à l’angle G. On prendroit

x.s;.jizr cette même ligne (n) une partie CF
égale au côté DC. Enfin ,’ on tireroit du

point E au point F , une ligne droite EF; ’
ê le triangle DEF feroit le rrzkznglc dan,
mandé. .v A

l
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.Lrv ne Pa EMIBR.’ il,
Pour la démonllrarion , on tireroit du

point E au point C J une ligne droite E C.
Démonll. Premierement , le triangle

DE F feroit dJalale du triangle D E C;
farfalle (n) les triangles DÉC 6’ CEP N’ ’ls’

qui [c] firoientfir der Imfis egales. DG
â CF , à entre même: paralleles DF 6’
AEjEroient égaux. Or (n) , le parallélo- N ’ï”

gramme DBferoit wifi double du même l
triangle DE C ; puifque [c] llfiroitfir
une même bafe D C que ce triangle, 6’
entre même: paralleles DF ê AH. Donc
(n) le triangle DE F feroit égal au paral- N- 67-

lélograrnme DE. »Secàndement , le même triangle auroit
[c] l’angle EDF égal à l’angle G. Par-

tonfè’qucnt, C. Q. F. F. A 1
I

L iii
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PROPOSITION XLIH.
THÉORÊMK.

164. Les mmplénzene d’un parallélo-
gramme ont des flaflas égaler.

il? ’5’ . Es complémens DE ’* 8c F3 du pa-

n rallélogramme DE , font égaux.
Démonfl. Les triangles DAC &BCA

N- x43- fonr égaux (n); 8: (n) il en cil; de même
Il hl” des triangles EAF 8: GFA , 8c des trian-
N: 64- gles IFC 8: iHCF. Ainfi (n), fi l’on re-

tranche du triangle DAC, les. triangles
EAF et lFC ; 8: du triangle BCA , les ,
triangles GFA a: HCF, les telles feront
égaux. Or, ces telles feront les com lé-
mens DF 8c FB du parallélogramme B.
Donc les com lémens de ce parallélo-
gramme font cgaux5.& par conféquent,

CQ: F.Dt I

(à?

New
0*

-
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PROPOSITION XLlV.
PROBLÈME.

165. Décrire far une ligne droite donnée,
un parallélogramme dont la fitrfizœ
[bit égale à celle d’un triangle donné,

à pui ait un angle égal à un angle
auflî donné.

I Lfaur décrire fur la ligne droite AB * , Fia. 94
un parallélogramme qui foi: égal au

triangle C , 86 qui ait un angle égal â
l’angle D.

Confl. Prolongez la ligne AB vers E
indéfiniment. Sur le prolongement: BE
pris aulli grand qu’il fera nécelTaire , dé-

crivez (n) un triangle BYE dont les cô- N-H7v
tés foienr- égaux à ceux du triangle C,
chacun à chacun. Faites (n) un parallélo- N. "E79
gramme BH qui loir égal au triangle
ISFE, 85 qui ait l’angle GBE égal à l’an-

gle 7D. Prolongez indéfinimentvers K ,
vers L & vers N , les côtés HG , HI 82
CB. Tirez par le poinr’A (n) une paral- b3 tu:
lele indéfinie KM à la ligne GN. Tirez ’
aulli du point K par le point B une ligne
droiteKL. Enfin, rirez par le point L (n) N. tu.

. L iv
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une parallele ML à la ligne AE 1’; 8e le
quadrilarere ME fera le parallélogramme
demandé.

De’monfl. Premieremenr, le quadri-
latere MB cil: un parallélogramme [c].
Secondemenr , il cil égal au triangle

N. fi C (n) , puifqu’é’tant [c] l’un des complé-

mens du arallélogramme MH , il. cil:
N. 164- (n) égal à l’autre complément BH de ce

même parallélogramme; que cet autre
complément BH ell égal au triangle

N’9°’ BFE , 8: que le triangle BFE el’c égal tu)

., au triangle C. Troiliememenr, enfin,
N 51- il a l’angle A BN égal (n) à l’angle D ,

N- m. lauilqtie (n) les angles ABN 8c GBE qui
font oppofés au fommet [ont égaux , 85
que [c] l’angle GBE cit égal à l’angle D.

Par conféquenr, C. Q. F. F.

Scnonrx.
r 66. Si l’on propojôit au contraire , de

Pis-M décrire jar une ligne droite A B * un
triangle quifût égal à un parallélogramme
donné , à qui eût un angle égal à l’angle

’D , on le feroit de la manierefiiivante. r

1’ Pour tirer la parallcle K M a la ligne GN , a: la
parallele ML à la ligne AE , on fait la ligne KG égale à
aligne A8 , 8c la ligne AM égale à la ligne IL. On rire

enfuit: du point K par le point A , la ligue KM 5 6L du
point M par le point L , la ligne ML.

C
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. Premierement , on dei-riroit un triangle
manque C , double du parallélogramme
prqsojè’. On conflrat’roit enfila fin la lt- ’

5m AB , par le prolvlême preteklent , un
parallélogramme A] B égal à ce. triangle
C, Ôlqui eût un angle egal à l’angle D.

Enfin , on tireroit la diagonale AN de
a parallélogramme) à l’on auroit un
triangle ABN quijèroit le triangle de-

mandé. ADémonfi. Premierement , le triangle
ADN auroit [c] la ligne AB. pour l’un v
de fa: côtes. Secondement , il feroit (n) N-53-
egal au parallélogramme propofe’ : par]:

que (n) il feroit la moitié du parallèle. mu?!
gramme M B , de même que [c] le pao ’

I ralle’logramme propofifiroit celle du triait-
î gle C g 6* que [c] le parallélogramme MB

6* le triangle C feroient égaux. T raffle-
mement , enfin , il auroit [c] l’angle

ï ABN égal à l’angle D. Par confe’qaent,

C. F. F.

e "on
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A.

’PROPOSITION XLV.

PROBLÈME.

4167. Dell-rire un parallélogramme dont l
la fizrfizeejbit égale à celle d’uaefigure
reéîilt’gne quelconque , Ô qui ait un

angle égal à un angle donné.

qui foin égal à la figure reâiligne BD”,

8C qui air un angle égal à l’angle E.

Confl. Divifez en triangles , par exem-
ple A BC 86 ACD , la figure propolée

fig. 95.

IL faut décrire un parallélogramme

a. un. BD. Décrivez enfaîte (n)’un parallèle-V
gramme lG , qui foi: égal à ce ui de ces
triangles qu’il vous plaira , par exemple
au triangle ABC , 8c qui ait l’angle l

N. 165. égal à l’angle E. Faites enfin (n) fur l’un

des côtés de ce parallélogramme, par
exemple fur le côté H G, un autre p2.
rallélogramme HK qui foi: égal au trian-
gle ACD , 85 ui ait l’angle GHL égal
â l’angle l. Lavggure reéfiligne 1K , for-
mée par ces deux parallélogrammes ,fera
le parallélogramme demandé.

De’monfl. La fomme des angles GHI
86 I efl égale â celle de deux angles

Ndzoïdroits (n) 5 Puifque [c] le quadrilarere

G
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lG ell un parallélogramme. Mais [c]
l’angle GHL cil égal à l’angle I. Donc

(alla femme des angles CH! a: GHL N4”
ellgale à celle de deux angles droits; 86
par conféquent (n) les lignes droites 1H N’ ’°"

un. qui [c] fourchées du même point
Hde la droite GH , ne font qu’une feule
ligne droite lHL.

Pareillement , la fomme des angles
HGK a: GHL cil: égale à celle de deux
angles droits (n) , pnil’que [c] le quadri- N’ n°5

latere HK cl! un parallélogramme. Mais
la) l’angle G H L cil égal â’ l’on alterne N’ mi

’HGF, puifque [c 6c D] les lignes IHL ,
6: FG (ont paralleles. Donc (n) la l’om- N-"t
belles angles HGK 8c HGF el’t égale à

celle de deux angles droits; à: par con-
Îéqnenr (n) les lignes droites FG 6c GK, N’ mi

qui [c] font tirées du même point G de l
la droite GH , ne font qu’une feule ligne

droite FGK. se "Ainfi , la figure reaili ne 1K cil un
quadrilatere, 86 ar configurent un pa-
rallélogramme (aï; puifqne [c se n] l’es N- s7;
côtés 1H1. 8: FGK l’ont paralleles», 66

que (n) les côtés IF 86 LK qui [c] [ont N- un
paralleles chacun â la même HG , [ont
anlfi paralleles enrr’eux. Or , premiere-
meut , ce parallélogramme efl égal (n) il r4.7!-
h ligne reŒlîgne BD; puifque les

o

a e

A 7*"?- ----....-.-.. M-A- ----.z-;-..*’
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parties 1G a; HK de l’un font égales aux
parties ABC 56 AC D de l’autre, cha-
cune à chacune. Secondement, il a [c]
l’angle l égal à l’angle E. Par couféquent,

C. Q. F. E. -.ScnoLrn.
aux. ’ i 68. Si la figure reéîiligne BD * avoit

plus de quatre côtés , 6’ qu’ilfallâr la
diw’fir , par exemple , en trois triangles :
alors , après avoir décrit un parallélo-

ramme IK égal aux deux premiers trian-
gles ABC GAG!) , de la maniere dont
ce problème enfiigne à le fizire 3 En décri-J
fait fur le côté I.K de ce parallélogram-
me , un parallélogramme égal au vaillent!
triangle, de la même maniere dont on a
décrit fur le côté HG le parallélogramme-

HK égal au triangle ACD. Et ainfi de
luire, fi la figure propofè’e fe divifoir en
un plus grand nombre de triangles.

USAGES
. T 1 69. . On peut je finir de cette propo--

i. fitîan , de la manierefiiivante , pour trou-.
. 1 I. ver la. déférence de deux figures reâilignes

fig. 9:. quelconques A * 6’ B. , l
V On décrit un parallélogramme FD

égal à la figure rec’Îiligne A , ê qui aie

un. angle F de telle grandeur que 11’071
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LIVRE PREMIER. in
1ms!" une ligne droite GK , égale à
fait: côtés de ce parallélogramme , par
(male au côté C F , or: décrit aafli un
parallélogramme K1? égal à la figure rec-

IÂlgnc B , ê qui ait un angle K aga] à
(angle F. On prend fin les côtés F E Ô
CD du plus grand de ces deux parallélo-
grammes, des parties FM ê CL égales
chacune au côté K1 du moins grand. En-

fin , an tire du point M au point I. , une
ligne droite M I. ,° à le parallelogramme
MD que cette ligne retranche du paral-
lélogramme F D , efl la déifiant de la
figure B à la figure A.

Si l’on vouloit une de’monflrazion , cri
feroit vair que fi l’on’pofbit le: parallélo-

grammes K H â FI. l’un fir l’autre , il:
fa couvriroient re’ciproquemèrzt. Ainfi (n) , N- 5.9:
ilsfimz égaux 5 à par confi’qucnt, êc.

à»

4.,
Mn
45

ç.

’g’g.’



                                                                     

’154 Las ÉLÉMENS D’Eucunl.

PROPOSITION XLVI.
PaonLîaMn.

lyo. Dè’rrire un quarré fia une -
droit: donnée.

IL faut décrire un quarré fur la ligne l
Hà 97’ droite AB *.

Nos. Confl. Du point A , élevez (n) une
perpendiculaire AD â la ligne AB. Da

N46. point B , élevez encore (n) une perpenr
diculaire BC à la même li ne. Faites
ces perpendiculaires égales c acuneà la p
ligne AB. Enfin , tirez du point D Il
point C , une ligne droite DC. Le qua- i
drilatere A C que ces lignes formeront
avec la ligne AB, fera le quarré des-

manclé. , zDe’monjl. Les côtés AD 8c BC font

N. "a. égaux [c] , ô: paralleles (n) , puifque [c]
ils font perpendiculaires chacun à a

N. 1411 même ligne droite AB. Ainfi (n) , le
quadrilatere AC efi un parallélogramme.
Or, dans ce parallélogramme , l’an le

N’ Il. A cf: droit (n) , &’ les côtés de fuite B

N. 14- 8: AD [ont égaux [c]. Donc (n) ce pa-
rallélogramme cil un quarré; 66 par conf
féquent, C. F. F.
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jarre Confl. T Dix point A ’*, élevez Fis- 98.
(alune perpendiculaire AD à la ligne N-95-
Ali Faites cette perpendiculaire égale à
cette ligne AB. Des points D ô; B pris
pour centres , 85 avec encore cette même
gne-A B’ prife pour rayon ,i décrivez

(leur arcs qui le coupent en un point
Enfin , tirez du point C aux points D
&B, des lignes droites Cl.) 86 CE, Le
quadrilarere AC que ces ligneslforme-
tout avec les précédentes A3 86 AD,
fera le quarré demandé.

Démonfl. Les côtés. oppofés du qua-.

drilarere AC [ont égaux Ainfi (n) , N. :27;
ce quadrilatere ell un parallélogramme.
Or, dans ce parallélogramme . l’angle
A ell droit (n) , 8: les côtés de faire A3 "r H-
8: A D font égaux [c]. Donc (n), ce N-Hfi
parallélogramme efi un quarré ; 8c par
conféquenc , C. F. F.

1 Nom donnons ces deux confit-(râlons , parce ne l.
premier: en la plus commode fur le terrein, a (a
and: fur le papier.

22W:

. a!à?
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wPROPOSITiON XLVIL
THÉORÈME.

(gr. Dan: un triangle rec’Îangle , le
quarré de l’hypotenufi: efl égal à la

i flamme de: quarres des deux autres
i côtés. . ’

Hà.»- l ANS le triangle ABC * qui eü tec-
tangle en B , le quarré AD de llhya.

potenufe’AC en; égal à la femme des
quarrés AG a; CH des deux autres côtés
AB 8c BC. -

, Confl. Du fommet de l’angle droit B ,
N; 151- tirez (n) une .parallele BL au côté A E.

i i Du même point B, tirez aux points E
85 D , des lignes droites BE 8; BD. En-
fin, rirez du point F au point C une li-
gne droite FC , 86 du point A au point
I, une ligne droite Al. A

De’morzjl. Dans les triangles ABE 8:
N-5s- AFC , l’angle BAE ell (n) égal à l’angle

FAC ; puifque le premier en: la femme de
N- S°- l’angle BAC, 86 de l’angle CAB qui (n)

ell: un angle droit;& que le .fecond en:
celle du même angle BAC , 8c de l’angle

N- 5°» BAF qui (n) el’t aulîi un angle droit :
N- sole-côté A E efl: (n) égal au côté A C ;

i - puifquet
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puifque [n] l’un 8c l’autre font côtes
du même quarré AD : enfin , le-côté. ,
AB ail (n) égal au côté AF 5 puifque [n].N- to.
l’un 86 l’autre font aufii côtés du même.

quarré AG. Donc (n) ces deux triangles N- a.
font égaux. Mais (n) le premiers ell: la Nanar
moitié de la partie AL du quarré AD ï
puifque [c] il efl fur la même baie AE;
ô! entre les mêmes paralleles AEB: BL
que cette patrie , qui [c] cil un parallé-
logramme : 8: (n) le recoud ell: aufli laN- Inc
moitié du quarré AC 5. puifque’ [c] il ,
cil auflî fut la même bafe AF que ce,

g même ’quarré , 8c entre les mêmes pan

Ialleles A F 86 CG. Donc (n) la. partieN- 57-
AL eft égale au quarré AG. .

Or, on démontre de la même ma,-
niere , que les triangles CBD 86v CIA.
font égaux; que le premier efl la moitié
de l’autre partie LC du quarté AD 3 65
que le fecond ell la moitié du quarré.
CH. Par conféquenr (n) , cette autre par-.1447-
rie L C cil égale au quarré CH. Donc ,
le quarré A D qui en la fomme de ces
deux parties AL a: LC, el’t égala la.
femme des quarrés AG 8c CH 5 8c par

r conféquent, C. Q; F. D. * -

L

i

Genet-turne.
:1 17;, Il fait de ce théorêm,e.’quede .

D
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y . plufiaunr Iignecdroites qui [ont tirées. d’un
l bôme point à une même ligne droite;

I celles guifette plus éloignées de la perpen-
g K * diculaire ,jônt plus grandes que celles qui
j - en flint moins éloignées.
" Hg. m ligne droite C13 qui et! plus éloi-

née de la perpendiculaire CD que la
gne droite CE ,eft plus grande que

cette derniere ligne. rpl j . De’motgfl. 4 Dan-s le triangle .FCD
a" I efl rectangle en D , le quarré de

N. 17.. l’hypoténufe CF. cit (n) égal Ha fomme

des narrés des côtés CD 8c Danc
dansflle triangle BCD qui [n] en auili

-- ïreôbargleÏeniD ,lequarré del’hypoténufe r

4 ’ N- 171- CF. efi (n) égal à la femme des quarrés .
"je des’îcôrés CD 8c DE.,Or , Cette -pre- .
l micro femme el’c plus grande que la det-
J l niera; puifque la]. le côté DF efl plus
l geai que le côté DE. Donc , le quarré

îl’hypoténu-fe CF e17: plus grand que

i - celui derl’hypoténufe-CE 5 86 par confé-
qu’enr, la ligne CF et! plus grande que’
la ligne CE. Donc , C. Q. F. D.

USAGE I.
A x73 . On fèfimt ordinairement de cette

proquz’tion ,l pour re’fiiudre le problème

fautant. dfig. me. . Ordonne les. côtés A ’* et B de deux

t
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quarrés ; 8e l’on propofe de faire un
quarré qui (oit égal à la femme de ces

deux quarrés. ASolution. Tirez une ligne droite E D
égale à l’une des ligne: donnée: , par
exemple à la ligne A. Du point D , e’le-
vq une perpendiculaire D C à cette No u.
ligne E D. Faites, cette perpendiculaire
égale à l’autre ligne donnée B. Enfin , ’

tirq du point C au point E une ligne
droite CE , ê cette ligne fera le côté du

quarré demandé. t i
Démonll. Le triangle E C D çfl 7’664

(angle en D Ainfi (n) , le quarré de N. me
1’ lzypote’nuje CE efl e’gal à la jbmme de;

quarre: des côtés ED â DC. Mais [c]
ces côtés font égaux aux ligner A Ô B ,

chacun à chacune. Datte , le quarré de
I’lzypore’nufe CE efl egal à la jbmtne de:

quarrés des lignes A à B ; à par confé-
çuent, C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
174. il fait de la folurion du problè-

me précédent : Premieremenr , que pour
faire un quarre’ qui fait chable de celui
de la ligne A * , il faut faire la perpen- 135.100.
diculaire DC égale à la ligne E D. Se-
condement , que pour faire un quarre qui
tu; triple de celui de lamême ligne A ,u

, ’ 0 . M ij -
a
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il flua commencer par trouver le côte’dfizn
quarré double , à fizire enfiite la perpen-
diculaire DC égale à ce côté. Et ainfi de
fuite.

U SAGE Il.

x 75. On je fer: aufli de cette proquî.
tian , pour re’jôudre ce: autre problëme.

Fig. m. La longueur d’une échelle AB * cit de
10 pieds , 8: cette échelle étant pofée
droite contre un mur D , elle cil de mê-
me hauteur que ce muy. Si en appuyant
le haut de cette échelle contre ce mur ,
on éloigne fou pied de celui de ce même

.mur , de fix pieds; de combien s’en fau-
dra-t-il que la hauteur de cette échelle
ainfi inclinée, ne foi: égale à celle de
ce mur.

Solution. La longueur AB de l’échelle,

l [à hauteur AC, 6’ la défiance BC de [2m
pied B au pied C du mur , ferment un
triangle A C B qui e]? reiîangle en C.

«N. 171- Ainfi (n) , le quarré de la diflance BC,

(qui e]? de 56 pieds) avec celui de
la hauteur-A C ( qui e]? inconnu), doit
être égal au quarré de la longueur A B ,,
(qui [H] efl de lOO pieds.) Mais, pui]:
que 36 pieds J avec le quarré-qui ell in-
connu, doit fizire 100 pieds , ce quarré
inconnu doit être de 64 pieds 5 ê par con;

. t

a.
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fe’quent ,jbn côte’ A C e]! de huit pieds.
Or, puijque la hauteur A C de l’échelle

5l? de huit pieds, à que la hauteur
EC du mur dl de dix pieds , il s’en fiat
de deux pieds que la hauteur de l’échelle
ne jbit égale à celle du mur. Par con-[Ë-
quent, C. Q. F. F.

PROPOSITION XLVIII.
THÉORÈME.

176. Si dans un triangle le quarré de
l’un des côtés efl égal à la femme des

quarrés des deux autres côtés , ce triun-’
gle fera rec’Zangle.

SI dans le triangle A B C * , le quarré H5. 1;.»
du côté AC efl égal à. la fomme des

quarrés des demi autres côtés BC Be BA ,
ce triangle fera reflungle.

Conf]. De l’une quelconque des ex-
trémités des côtés BA 86 BC , par exem-

, ple, de l’extrémité C du côté BC , éle-

v. vez (n) une perpendiculaire CD âce côté. N. 98,
Faites cette perpendiculàire égale à l’au-

tre côté BA. Enfin, tirez du point B au
in: D , une ligne droite BD.
Démanjtl. Le quarré du côté AC efi

- o
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égal à la femme des quartés (ksi
nés 8C8: BA ; 8:. par conféquenç h
celle des quartés des côtés BC & Cl

, puifque [c] les côtés BA 8e C D [c
. N. m’égaux. Mais (n) , le quarré du côté E

cit aulli égal à la femme des quarrés l i (
ces mêmes côtés B Ç 456 C D; puifqr
[c] le triangle BCD cit reâangle en ( n..

au Donc (n) , le quarré du côté AC cit éga
à celui du côté BD ; 86 par conféquenr
ces côtés font égaux. Ainfi , les triangle:
ABC ô: BCD ont le côté BA égal au
côté CD [c] , le côté AC égal au côtéx
BD [n] , 8c le côté BC commun. Donc)

’1’» (n) , l’angle ABC cil égal à l’angle BCD; r l

’43: par conféquent , puifque l’angle BCD
ef’c droit [a] , l’angle ABC l’efi: anal.

A

Donc, C. Q. F. D.

a * DTFin du premier Livre.

. ycg? AÎ am 1.
A!)
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LES ÉLÉMENS

àD’EUCLIDE.

LIVRE SECOND.
UOIQUE ce Livre ne contienne

, f que quatorïe proquitions ,il e]!
l , cependant très - confide’rahle ,

i putfque 8e]! par les principes
qui y font établis que l’on démontre les
proprie’teîs des lignes courbes , ê que l’on

rçYÔud les problèmes qui en dépendent. Il
e]? vrai qu’on peut le fiireï fane manierè

plus caurte , par le moyen de l’algehre ;
mais les de’monft’rations que l’on tirera

Il! ce fécond Livre feront toujours les plus
fiüsfatfimtes , parce qu’elles feront toua
jours les plushlumineujes. A l’égard de
Perdre , Euclide coqfi’dere dans les pre-,
mieres propofitions les diferens reflangles
que l’on peut figueries parties’d’unô

I



                                                                     

l 144 (Les ÉLÉMENS n’Eucums. ,g a
.- même ligne droite difk’rcmment divifiz’e ,I

t 6’ détermine de coméien les uns difkrent
des autres. Il enfiigne enfitite à divijèr ’53:
une ligne droite , fiivant de certaines
conditions; ce qulfàit’un prohlême dont
I’uftge a]? 4112»; fréquent dans la Géomé-

trie. Il de’montre aufli de combien le quarré
du côte’ oppojè’ à l’angle obtus d’un triana

gle , firpaflê la femme des quarres des
deux autres côtés ,’ à) de combien celui du l
côté oppofe’ a un angle aigu , digère de

l cette jàmme. Enfin, il termine ce Livre
f par donner la maniere de fizire un quarré

’ quifiit égal a une figure reEZiligne quel:

En) cangue. ’ . -
DÉFINITIONS.

a . I. .l 2177. 0 N dit , le rcc’Zangle fiât de:
telles lignes ou feulement,

d. le rec’îangle de telles lignes, pour expri-
’ me: la furface du parallélogramme sec-L

i tangle , dont l’une de cesilignes cit la
longueur, 8; l’autre la largeur. ,l.
Par exemple , on dit , le reé’tangle des;

:55. blignes AB * 8c BC,. pour exprimer la
[bien parallélogramme . reâarïglê

0

l



                                                                     

à 2.x- (2*

u"- ? z: ’:- z:

I gnesdroites A3 * ê CD feront égales , 5.3. ç,

mlai-VRE Sacrum. 14g
16’ dont la ligne AB efl la longueur , à
la ligne BC la largeur. ’ y .

178. On dit de même , le quarré fait
[nulle ligne , ou feulement, le quarré
le telle ligne, pour exprimer la futface
duquarre’ dont cette ligne cit le côté.

Par exemple, on dit, le quarré de la
ligne AB * , peur exprimer lu fitrjace du Fig. ;.
quarré AC dont cette ligne (Il le côte’.

il.
i 179. On appelle gnomon , ce qui relie

d’un parallélogramme , après en avoir
retranché l’un quelconque des deuxfpa-
rallélogrammes dont les diagonales ont
des parties de la diagonale du premier.

La figure reâiligne ABCDEF * , Ripa.
un gnomon.

Avearrsszmn’ur.
.36. Premierement , lorfque deux’li-

nous prendroas indifféremment la ligne
C0 au lieu de la ligne AB, , ê la ligne
dB au lieu de la ligne CD ,I conformément
âge qui a e’te’ demandé au 11°. 6j.

Secondement , lorfijue nous dirons d’un

quadrilatere qu’il eft reétangle [c] , cela a
lignifiera: 1°. que fes côtés oppoj’eîrjeront 1
paralleles [c] 3 à que par caïquent ,



                                                                     

H5 Les ÉLÉMENS D’EUCLIDE.’

il fera un parallélogramme: 2°. qu’il dam l
un angle droit ,’ 6’ que par confè’... :3

, l N, m. quant , il fera mélange (n).
4

l

. PROPOSITION I.
yl THÉORÈME,

131. Si dedeux lignes droites, l’une ç]! il
- . divife’e en plujieurs parties , le rec’t’an- -
q . gle de ces deux lignes fera égal à la

jbmme des reclangles fait: de cella
t , de ces lignes qui n’efl point divifë’e ,
3l à de chaque parti; de celle qui
l divije’e.
l ; p Hg. ç. L E re&angle des lignes droites A8 *’

86 AD (dont l’une AB cit divifée ,

p l par exemple en trois parties, AB, EF
l l ô: FB) cil égal à la fomme des métan-

gles faits , l’un de la ligne AI) 8: de la.
partie AIE; l’autre, de la même ligne
A D 8: de la partie EF 3 8C le dernier ,-
encore de la même ligne A D 8c de la

partie F B. ’
Confi. Faites un teétangle AC dont

4 la ligne AB’ fait" l’un des côtés, 8c la. A
ligne ADïl’autte. Par chaque point de

3.13,; divifiou E a; F , tirez (n) des pataudes
EG a: EH à la ligne AU.



                                                                     

E --Ê1-vaxl Secours. in lDémonjl. Les lignes EG et PH font
(in) égales chacune à la ligne AD. Ainfi, N. m.
pulque les quadrilateres AC, EH 8c PC

- [ont reaangles [c] , ils font les métan-
gles , l’un de la ligne AD de de la partie
Ali. 5 l’autre , de la même ligne A D 66

dela partie EF; 8c le dernier , encore
V. de la même ligne AD’8e de la partieFB. I ’ .
Or , Ces trois reâtangles (ont toutes les
’ i parties du quadril-atere AC , qui [c] elt l
H e reâangle des. lignes AB 86 AD. Donc
(n),le reCtangle AC des lignes AB 601.71.
"l AD cil: égal à la famine des reélzangles’" i.

fait: de la ligne A!) , se de chaque partie
AE, EF 8: FB de la li ne AB; 8c par

a. couféquent , C. F.
l

l

a.Î; N335 ’
ü



                                                                     

148 Les Étienne n’Eucnm’e.

P’RO’POSITION Il.

THÉeaÊML

.181. Si une ligne droite ejl divijë’e en
plufieurs parties; le quarré de cette
ligne fera e’gal à la [brume des reflua.-
gles faits de cette même ligne , 6’. de

chacun; de ces parties. Ï
fig. 5- L E quarré de la ligne .AB î* ( qui ell-

divifée, par exemple en trois par-
ties AE, EF &VFB) cil égalâla femme
des reétan les faits ,l’un de cette ligne
AB 8c de il: partie AE 5 l’autre ,decette
même ligne AB 8c de fa partie EF; 8;
le dernier, encore de cette même ligne
AB 8c de fa partie FB.

N. 170- Conjl. Décrivez (n) un quarré AC
fur la ligne AB. Par chaque point de

N m- divifien E 86 F , rirez (n) des paralleles
EG 8c FH à la li ne AD.

Démonjl. Les lignes AD , EG 8c PH
Nu 51. font (n) égales chacune à la ligne A B;

p.143. puifque (n) les lignes EG 8c PH le font
chacune à la ligne AD , qui [c] cil
égale âlcette ligne AB. Ainfi, puifque
les quadrilateres AG , EH 8c PC feu;

a



                                                                     

Lutrin SECOND. :49
feélanglesl [c] , ils font les reüangles,
l’un de la ligne AB Be de fa partie Ali;
l’autre, de la même ligne A B sa de la
Partie EF 3 8c le dernier , encore de la
même ligne A8 86 de l’a partie F8. Or ,
ces trois reétangles font toutesles ar-
ties du quadrilatere AC , qui [c] e le
quarré de la’ligne AB. Denc’ (n) , le N-7zn
quarré AC’de la ligne A8 ef’t égal à la

femme des reâangles faits de cette mê-
me ligne AB,.Bc de chacune de les pars
nes AE , EF 8c FB; 86 par conféquent ,

C. F. D.

S c H o 1...! a. .
- Cette propofition ne dfire de la pre-
miere, qu’en ce que dans la premiere , les
lignes A B à ADjbnt inégales 5 6’ que
dans celle-ci , ellesfimt égales. Ainfi , elle
n’cfl qu’un corollaire de cette premierc.-

ne;.4 fiestas?
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PROPOSITION 11L
’Txfionium

183. Si une ligne droite çfl divifê’e en
Jeux parties, le reôîangle de ces deux
parties , aVec le quarré de l’une quel-
conque de ces même: parties , fera e’gal 4
au reâangle de cette ligna â de cette
dernier; partie.

n. . lune li e droite ABO el’t divifée
g 7 S en deuxg’parties ( par exemple A5

86 EB) le reôcangle de ces deux parties,
avec le quarré de l’une de ces arties,
( par exemple, de la partie AE ) (féra égal
au reé’tangle de laligne AB 8c de cette
même partie AB. ’

Confl. Faites un mitan le AC dont
la ligne AB fait l’un des cotés , 86 donc

l’autre côté fait une ligne AD , égale à la

partie AE. «Pat le oint de divifion’E,
N. m. tirez (n) une parallele EF à la ligne AD.

Démonfi. Premierement , le quadri-
N. x46. latere AF el’c reâangle [c]. Ainfi (n), Il

efl: le quarré de la artie AE , puifq’ue
fon côté Al) eh égal à cette parue [c1.



                                                                     

turne SECOND. 15:
Secondement , le quadrilatere EC cit

suai reâangle [c]. Ainfi , il cil le tec-
angle des parties AE 8c EB , puifque (n) N- Il»
(on côté EF cil égal à la partie AE.

Or , ce quarré 66 ce reétangle font
toutes les parties du quadrilatere A C ,
qui [c] ell le reé’tangle de la ligne AB
k de (a partie A E. Donc (n), le rec- N-
tangle EC des parties AE 8c EB , avec
le quarré AF de la partie A E , efl égal
au rectangle A C de la ligne A B ô: de
cette partie AE; 8C par conféquent ,
C. Q. F. D.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

184. Si une ligne droite efl divtfe’e en
deux parties , les. quarrés de ces deux
parties , avec deux reâanglesfizits cha-
cun de ces même: parties , firent égaux
au quarre’ de cette ligne.

SI une ligne droite A B ’* en: divifée il; la
en deux parties ( par exemple AE 6c

E8) les quarrés de ces deux parties A E
86 E8 , avec deux teétangles faits cha-
cun de ces même: parties , feront égaux
au quarré de cette ligne AB.

, ’ N iv

71..



                                                                     

152. Les ÉLÊMENS D’EUCL-ms. c
N. 170. Conjl. Décrivez (n) un quarté DE fu

la ligne AB. Tirez la diagonale AC. Par
N- 153- le pointde divifion E, tirez (n) une pa-

rallele EF à la ligne AD. Enfin , par le
oint G auquel cette parallele rencontre

DE 133- a diagonale AC , tirez (n) une parallelb
HI à la ligne AB. ’

De’monfl. Premierement , l’angle ex-
N. Iso- térieur EGA et? (n) égal à [en appelé

intérieur BCA; puifque les lignes
14-86 EF 8x: BC font paralleles- Or (n) , l’angle

BAC ell aulIi égal aumême angle BCA,
N. se. puifque (n) les côtés BC 6c AB du trian-
N. 61.. gle ABC font égaux. Donc (n), l’angle

EGA cil égal âl’angle BAC; 8c a: con-
N. se. féquent (n) , les côtés AE 66 EG u trian-

gle AEG font égaux. Mais, ces côtés
AE et EG (ont aulli ceux du quadrila-
tere H E. Donc, puifque ce quadrila-

NUMG. tete en: teétangle [c] , il cil: quarré (n) ;
8c par conféquent, il el’t le quarré de la

partie AE, puifque cette partie cil un
de les côtés.. .

Secondement, l’anole extérieur IGC
Il. 130- eli’ égal (n) à (en oppélé intérieur BAC;

puifque [c] les lignes H1 8c AB [ont
paralleles. Or [D] , l’angle BCA’ ell: aufli

N. 61. égal au même angle BAC.rDo’nc-(n)v,

les angles IGC 8c BCA (ont égaux;
14-33-66 par conféquent (n), les côtés 1C du

. t



                                                                     

quvnn SECOND. 1;;
G1 du triangle GlC le fontaulli. Mais , ”
ces côtés 1C 85 G1 font aqui ceux du
quad’rilatere FI. Donc , puil’que ce qua-

drilatere cil reétangle [c] , il cil: quarré
(n) ; 8c par conféquent, il cil le quarré N. :40.
de la partie EB , puifque (n) cette partie N- r43»
cil égale au côté GI. V
ï Troifiemement , le côté E G cil égal
’(n) a la partie AE. Ainfi , puifque le qua- N. go.-
drilatere GB efl reélangle [c] , il cil le
teâangle des parties AE a: EB. ’ g
’ Quatriemement , enfin , le côtéHG
cit égal (n) à la partie A E, 8c le côté N. se.»
GF l’ell (n) à la partie E8; puifque la N. au
même ligne G1 el’t égale -, a: à ce côté

(n) ,8; à cette partie (n). Ainfi , puifque N. ,0.
le quadrilatere DG efi anili- reétangle Nilfl’r v
le], il elÏ encore un .reéta’ngle des par-

ties AE 8c EB. iOi- , ces deux quarrés HE 8: FI , avec’
ces deux reflangl’es GB 86 DG , font
toutes les parties du quadrilatere D B ,
qui [c] cil le quarré de la ligne AB.
Donc (n), les quarrés H E 8c F1 des N. 72:...
parties AE 8c EB ,iavec les deux refilan-
gles GB 8c DG faits chacun de ces me-
ines parties , [ont égaux autquarré D3
de la ligne A B 5 8: par conféquent , C.-

Qt FI De
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COROLLAIRE I.
185.11 fuit de ce théorème , que le bu;

quarré d’une’ligne efl quadruple de celui .’:
de la moitié de cette même ligne.

Pig- 9. Le quarré de la ligne A B * el’t qua-
druple de celui de la moitié de cette ligne.

n. ,4, A Confl. Divife’z (n) la ligne AB en deux
parties égales AC 8:,CB.
. Démonji. Le quarré de la partie AC ,
celui de la partie CB , 8c le reâangle
de ces deux parties font trois choies éga-
les; puifque [H] ces deux parties font

. ’ ales. Ainfi , deux quarrés des parties
ÎC 8c C B , avec deux remugles flairs
chacun de ces mêmes parties , font égaux
à quatre quarrés de la partie AC. Mais

N. x84. (n) , ces deux mêmes quarrés , avec ces
deux mêmes reétangles ,tfont aulIi égaux

N. 5h au quarré de la ligne AB. Donc (n) , le
quarté de la ligne AB efi égal à quatre
quartés de la partie A C; 8c par confé-
quent, C. Q F. D.

COROLLAIRE Il.
186. Il fuit aufli de la démonflration

de ce même théorème , qu’un parallélo-

gramme qui a un angle commun avec un
quarre , 6’ dont la diagonale ejl une par-
tic de celle de ce quarré , efl un quarré.

O
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vanz SECOND. t5;le parallélogramme , par exemple
HE’, qui a l’angle A commun avec le ne 8-
qmrré DE , 8c dont la diagonale A G
dune partie de la diagonale AC de ce
même quarré , et! un quarré.

Démonfl. Par quelque peint de la dia-
gonale AC que l’on tire des paralleles
il 8c H I , pour former avec les côtés
laquarré D B un parallélogramme tel
que le propofé H E , l’angle E G A fera
toujours (n) égal à l’angle BCA;& par N. ne.
conféquent (n) a l’angle BAC, puifque N. sa.
[a] les côté! 8A 8e BC feront toujours
Égaux. Ainli (n) , le parallélogramme HIE N- 33-

mm toujours deux côtés de fuite AE 8:
EG égaux: d’ailleurs, il fera toujours
teChngIe (n) ; puifque. [a] il aura tou- N. se.
jours un angle commun avec le quarré
DE. Donc (n) , il fera toujours un quar- N. ne.
té; a: par conféquent , C. Q. F. D. .

effila-



                                                                     

:56 Les ÉLÉMENSZ filins-unît. I

PROPOSITION V.Ï

’THÉORÊMB.

i8 7. Si une ligne droite. cl! divife’e en
deux parties ,« le rec’Zangle de ces; deuxa
parties , avec le quarré de lamoitie’ de.
leur dtfk’rence ,1 féra égal au quarré de

la moitié- de cette ligne.

en deux parties (par exemple AE se
I ), le reôtangle e ces deux parties

AE 86 EB , avec le quarré de la moitié
de leur différence , fera égal au quarré
de la moitié de cette ligne AB.

.3194. Confl. Divifez (n).la ligne ABen’deux
N. z7o,partics égales AK 86 K B. Décrivez (a)

un quarré KC fur la partie KB. Tirez la
diagonale DE. Par le point de divifion E,

È m- tirez (n) une parallele, EF à la ligne K D.
Par le point G, auquel cette parallele ren-

N. 133- contre la diagonale DE, tirez (n) une
parallele H L’a la ligne AB. Enfin , par

N: tu» le point A , tirez (a) une parallele A’H.
à la ligne KD;

Demonjl. Premierement , les quadri«
Nasswlateres Al 86 KL [ont égaux (n) 5, pull?

O

tu. m; I une ligne droite A B * où divifée

EB
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Lava! S’ECOND. (57
que [c] ils font des parallélogrammes
la: des baies égales AK 86 KB , 86 entre
mêmes aralleles AB 66 HL. Mais (n) , Nain
laqu rilateres E C 56 K L [ont aul’li
qui; puifqu’ils ont une partie commune
El, a: que l’autre partie G C du pre,
mier 86 l’autre partie KG du fecond,
qui (ont les complémens du parallèle.
grume KG, font égales (n). Donc (n) , N. me]

Lequadrilateres A136 EC font éoaux. N
Secondement , le quadrilatere ËL en

un quarré (n). Ainfi (n) , le côté EG cil: N. x86.
sgalâla partie EB’; 86 par conféquent , N’ ’°’

Nique le quadrilatère AG cil retâtan-
liait? s il cil le re&angle des parties AE

Troiliemement , enfin , le quadrilatere
n’ai "(il un quarré (n). Ainfi , il el’c le N- 186-

qui"é de la demi difiérence KE T des
Parties Ali. ô: EB ;cpuilque (n) [on côté N- ’43.
G CÏÏ cgal à cette emi-ditïérence.

ml l°lrlluîunc ligue droite quelconque A B cil divil’ée Fig. ID.

(a dal! Parties intgales A E 86 E B , la patrie K E qui cil
"Mr: entre fou milieu K 6c (on point de divifion E ,
î°ul°uts la moitié de la’dilïêrencc de ces parties iné-

x C3515 fur la plus grande partie A! on prend une
in” A" e831: Na plus petite E-B , le relie ME cil la

Hamid: CC? deux.panics AIE a: EB. Or , les parties
a. d Bromtgalcs , puifquc [a] le point K dl le mi-
»el’ erhhS": A35 et le: partiel AM et EB font auŒ
infini DOM la partie MK efiégale à la partielÇE 5
lexàïïï’ll’mî Cm: Paris Kif. en la moitié de la (fifi



                                                                     

158 La: ÉLiums neEucnnz. l
Or, le quadrilaterc EC (ou [n] f0

égal AI ) le quadrilaœre KG , a: le gnan
IF , font toutes les parties du qtndcila
(etc KG, qui [a] eù le quarté de l

24.72. moitié de la ligne AB. Donc (a) , ce
deux quadrilaœres AI a: KG ( c’eût-à
dire , le retâtangle AG des mais: AE 81
E3) avec le ganté IF de a demi-(lift?-

* rance deces parties , font égaux au quarré
KG de la moitié de la ligne AH; a: par
cpnféquent ,. C. Q. F. D. .

USAGE...
188; On peizzfervir de cette propo-

fin’aa , de la manier: fibranne , pour ré-

jbudre ce problème. A
Fig-u. Un reâmgle AC ”’a tu pieds de

fmface, a: 4,4 pieds de circonférence.
Combien fa longueur AB , 85121 largeur
BC , contiennent-elles de pieds , cha-

cune! V lSOLUTION. Puifigue [a] le rec’ZangIe
AC a 44 pied: de circonférence ,fiz Ion-
gueur A B à fi: largeur B C on: enfemble
a: pieds. Ainfi, l’on fuppofe une ligne
droite ABE de 2.2. pieds , dont la moitié
FE n’efi par confiquent que de 1 x pieds ;
après quoi , l’on raijànne de cette ma-
nzere :

La ligne 13E efl divëfl’e en Jeux par.

a



                                                                     

Lrvnn SECOND. 15,
lits [B 6’ BE, ê lepointF ejljbn

milieu. 1112!? (n) , le rectangle AC de ce: N. :87.

(arpentes (qui efl de I n. pieds),
nu le quarré de leur demi-défk’rence
FB( qui efl ânonna) doit être (gal au
faire de la ligue FE (lequel [H] e]? de
tu pieds Dont, ce quarré qui e’toit
immun e]? de neuf pied: ; à par confl-
quenz , la demi-dëflerence FB ejl de traie
PÎCdJ. Or, puifijue la ligne AF efl de
u pieds , ê la demi - dzfœ’renee F B de
aigle côee’AB cf? de t4. pietà, 61e
tôte’BC de huit ,’ 6’ par coryè’quent , C.

Q. F. F.
S c H o I. 1 z,

Ë ;89. La firface d’un rec’îangle confi-
1 . de’re’e comme une quantité dtfcrete , n’efl

entre chofe (n) que le produit de: deux N. 14,.
nombres qui expriment les valeurs des cô-
«a de ce rectangle, Ainfi , l’on auroit pu
énoncer de cette mauiere le problême pre;
culent,

Le produit de deux nombres efl x n. ,’
B: leur femme 2.2. °, quels font ces deux
nombres P ’

Et pour le re’jbudre , on auroit dit , par
le même principe que dans l’ufitge pre’ce’-

dent: le produit 1 n. des deux nombres
demandés , avec le quarré de leur demi-

D
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difi’rence , doit être égal au quarre’ ut

de’ la moitié de leur jbmme. Donc , le n
quarré de leur demi- déférence efl 9 ; i

,6! par caye’quent J leur demi-dfi’rence Ç

ejl 5. Or , puifque la moitié de la [bin- i
tu: des deux nombres demandés (Il. 1 I,
ê que leur demi - difi’rence e]! 3 , le
plus grand de ces Jeux nomâres efl l4. , Ï
Ô le plus petit a]! 8.
- D’où l’on voit que l’on peut re’fimdre "

par cette propqfition , toute: les queflions .
numériques dans lefquelles il ne g’agiz

que de trouver deuxinombres dont on
cannoit le produit 6’ la femme,

PROPOSITION Ï



                                                                     

LIVRE Seconnf x6:

PROPOSITION VI.
THÉORÈME.

190. Si une ligne droite efl divifi’e en
d’eux parties , le reâangle de cette li-
gne (En de l’une quelconque de ces Jeux
parties , avec le quarré de la moitié
de l’autre partie Jfera égal au quarré
d’une ligne quiferoit compofè’e de cette.

premiere partie, 6’ de la moitié de cette

autre partie. ’
SI une figue droite AB * en: divifée HI. "ï

en deux parties ( par exemple AE 85
E3) le reé’tangle de cette ligne AB,
sa de l’une de ces parties ( par exemple l
de la partie EB) avec le quarré de la
moitié de l’autre partie AE , fera égal au.
quarré d’une ligne qui feroit compofée

de cette premiere partie EB , a: de la
moitié de cette autre partie AIE. 4 v

Confl. Divifez (n) la partie A E en NM
deux parthes égales AK 8e K E. Décri-
vez (n) un quarré KC fur la ligne KB. N’ ’7°’

Tirez la diagonale DE. Par le point de
divifion E , tirez (n) une pariallele E F âN- "le
h ligne KD. Par le point G , auquel cette

0
. .

*- 3..

A Me;

q-» f
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parallele rencontre la diagonale D B,
N- 133- tirez (n) une parallele HLâ la ligne AB.
N« m- Enfin , a: le pointA, tirez (n) une pa-

rallele H à la ligne KD
Demonfl. Premierement, les quadri-

N - m- lucres AI 8c KG font égaux (n) 5 puifque
[c] ils font des parallélogrammes fur des,
hales égales AK 86. KE . 84 entre mêmes

talleles AB 8e HL. Mais , les quadri-
N. :64- ateres GC a; KG fout aufli égaux (a) ;

ruifqu’ils leur les complémens du paral-
N. et: élogramme KC. Donc (a) , les quadri-

lateres AI 86 GC (ont égaux.
Secondement , le quadrilatere EL en:

N- :86. un quarré (n). Ainfi (n) , fou Côté BL eût
NW°’ égal à la partie E B ; 86 par. conféquent ,

turque le quadrilatere AL cil teflangle
Ëc] . Il cit le reâangle de la ligne AB 8C
de la partie E3.

* Troifiemement , enfin. , le quadrilatere
M. xSnIF en: aufli un quarré (n). Ainfi , il en; le

quarré de la. moitié KE de la partie AE -,
N. x43.Pllll.C1lle (n) (on côté 1G ail égal à cette

moine.
On; , le qmdrilatere G C (au [u] [on

égal A] ) le quadrilatere KL , 84 le quarré
Il:7 , font toutes les par-ries du quadrila-
tere KG , qui [c] cit le quarré de la ligne

x zuKB. Donc (n) , les deux quadrilatezes

A tetTv-vwîv
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M8: KL ( c’eflz-â-dire , le rectangle AL
de la ligne AB 8: de la partie EB) avec
le quarré l F de la moitié K E de l’autre
mie AE , font égaux au quarré KC de
ligne K B, laquelle eû compofée de

la partie E B , 8c de la moitié K E de
l’autre partie AE; 8c par conféquenr ,

C. Q. F. D. p
SOHOLrn.

191. La ligne KE * efi la moitié de Pis. "- .
la déférence des ligneul B 6’ E B. Ainfi,

la ligne KB ejl la moitié de Ieurjbmme 5
à. par configuent , ce tlze’orême 6’ le pré-

cédait ne font qu’une même propofition ,
que l’on auroit pu énoncer de cette ma-
niere : le reâangle de deux lignes droi-
tes quelconques , avec le quarré de la.
moitié de leur différence, ePr égal au
quarré de la moitié de leur femme.

USAGÉ.

r92. Ou peut fe firvir de cette propo-
jition , de la muniere fiiyante , pour ré-
jôudre ce Problème :

Un reâangle ACO a 2.16 pieds. de rig- r3.
furface , 8c (a longueur A B furpafre de.
fur pieds fa largeur B C. Combien cette
longueur 8c cette largeur contiennent-
elles de pieds chacune?

’ ’ n 0 ij
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SOLUTION. Puifque le côté-d’3.
firpaflè de [ix pieds le côté BC , on prend î

fur ce côté AB une partie AE de fi): h
pieds , 6’ le rejle E B ejl égal au côté
BC; après quoi , l’on raifbnne de cette q
maniere :

«La ligne A B e]? divijée- en deux par; .
n ”°’ ries JE 6’ EB. Aiflfi (n) a le "adngk

A C de cette ligne ê de la partie E B , i
(lequel ejl de 2.16 pieds) avec le

il quarré de la moitié FE de la partie AB,
(lequel [c] efl de neuf pieds) doit être
égal au quarré de la ligne FB. Danc , le
quarré de la ligne F B yl de 22.15 pieds;
6 par confè’quent , cette ligne ’42 de r g

pieds. Or , puifque [aligne FB e]? de 1 5
pieds , (5’ que [c] la ligne A F efl de trois
pieds, le côté AB efl de 18 pieds, 6’ le
côté B C de la ,’ 6’ par conféquent , CI

Q. F. F.
S c H o 1. a" a.

193. Par la même raifort que dans la
K ’9’ dernierefclzolie (n) , on auroit pu énoncer

de cette maniere le probléme précédent.

Le produit de deux nombres cit 2.16 ,
8c leur différence fix 5 quels font ces
deux nombres. V» -

Et pour le râbudre J on auroit dit , par
le même principe qu: dans l’ufitgeiprecég
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lem: le produit 2.16 des deux nombres
mon , avec le quarré neuf de leur
lemidiflérerzce’, doit être égal au quarré.

la la moitié de leur fbmme. Donc , ce
paré efl 2.2. 5 ,’ ê par conféquent, cette

demi-flamme efl 1.5. Or , puifque la maie
lié de la jbmme des deux nombres deman-
dés efl 15 , 6’- que leur demi-diffi’rcnce ejl

vais, le plus grand de ces deux 710015fo
si 18 , 6’ le plus petit 12..

D’où l’on voit que l’on peut réjôudre

par cette propofiiion , toutes les quejlions
numériques dans lefquelles il ne s’agit que

le trouver deux nombres dont. on connaît:
Ë produit 6’ la dzflérencee
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-4 PROPOSITION VIL
THÉORÈME.

.194. Si une ligne droite e]? divifi’e Ct
deux parties, le quarré de l’une guel-
conque de ces deux parties, avec deux
reElangles faits chacun de cette ligne
ê de fin autre partie , fera égal aux
quarrés de cette même ligne ê de cette
autre partie.

’31:- w S I une ligne droite AB * el’c divifée en

deux patries (par exemple A E 86
’ EB) le quarré de l’une de ces parties,

*( par exemple , de la partie EB) avec
deux rectangles faits chacun de la ligne
AB 8c de l’autre patrie A E , fera égal
aux quarrés de cette même ligne A B 8c
de cette autre arrie AE.

N- 17°. ConjL Décrivez (n) un quarré AC fur
la ligneAB. Tirez la diagonale DE. Par

N" ’33’ le point de divifion E , tirez (n) une pa-

rallele E F à la ligne A D. Prolongez les
lignes AD 8c EF, jufqu’à ce que leurs
prolongemens AK 8c EL foienr égaux
chacun à la partie AE. Tirez du poian l
au point L ,une ligne droite KL. Enfin, J

t
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parle point G , auquel la arallele LF
rencontre la diagonale D , rirez (n) N- m-
Wparallele HI à la ligne A B.

De’monfl. Premierement, le quadrila-
ËË El cil (n) le quarré de la partie N. me

Secondetnenr , le côté HI cil (n) égal No I45-
* llallgne A5 : 8c le côté HI) l’ell (n) a’ N. sa.
- lapiniez AE;puifque la même ligne HG
’ dl égale, 8c â ce coté (n), 8c à cette N. so-

’ Plus (n). Ainfi , puifque le quadrilatere N. in.
HG CE remugle le] , il cil le reéhngle
de la ligue AB 8c de la partie AE.

Troifiememenr, enfin , la artie E L
tille] égaleà la partie AE; la partie
GAE l’ell (n) à la partie EH. Ainfi, le N. 1v-
coté GLell égal à la ligne A8; 86 par q
maquent, puifque (n) le côté K1. cil Nv sa!
au415653131 la partie AE , 8c que le qua-
dnluete KG cil and: réétangle [c] , ce
Wrilatete KG eût encore un reclangle
du: ligne AB 8c de 1;. partie AE.

î, ce quarré El , 8c ces deux téo-
ï m8168 HC de KG , font routes les par-
, made la figure KDCBEL, [c] eR
1’ [01mm du quarréAC de la li ne AB,

«du quarté AL de la partie A . Donc
("la le quarré El de la partie EB , avec N. 72.
deux teétangles HC.& KG. faits chacun
dîlalighe A3 ë: de l’autre partie AE ,

D
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eft égal aux quarrés A C 8: A L de cet! A
même ligne AB 8c de cette autre parti 1
AE; 8c par conféquent,.C. Q. F. I):-

l A . Usksh
19 5. On peut fifirvir de cette propaa

fition , de la manierefiiivante , pour reî-
jbudre ce prallême.

Fig. mg. Un reétangle DE ’* a 432. pieds. dei
furface ,.8c 30 pieds de diagonale. Coma.
bien fa longueur AB. 8c fa largeur B G.
contiennent-elles de pieds ,t chacune ?

SOLUTION. On tire la diagonale AC.
On flipque enfuira le plus grand côté AB .
divifé en deux parties, dont l’une E B l
[bit égale au plus petit côté BC 5 après
quoi , l’on raifimne de cette maniere : I ’ f

La ligne A B e]! divifée en deux par; A
N- r94. ries JE Ô EB. Ainfi (n) , le quarré de

la. partie JE (qui efl inconnu avec ,
deux reâangles DE «5’ DE faits cha-
cun. de la ligne A B 6’ de l’autre partie

E B (lefquels pris enjemble , valent I
864 pieds) doit être égal aux quarrés f
de cette ligne AIE 6* de cette autre: partie
EB ,’ c’ejl-â-dire, [c] , aux quarrés des

15lh-mvcôtés AB a? BC,’ (5’ par confi’quent (n), q

au quarré de l’hypoténufè A C , puifque

le triangle ABC ç]? redangle - en B. f

g filais
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Mais [a] , ce quarré efl de 900 pieds.
Donc, celui de la partie AE qui étoit in-
tonna , n’ejl que de 36 pieds 3 6’ par

’ confi’quent , cette partie efl de jix pieds.

Or, puifique la partie AE ejl dejix pieds,
l1 longueur 418 du refiangle DE , qui a
457. pieds de fitrface , fierpqfle de fia:

[pieds fi: largeur BC. Donc (n) , cette N, un
longueur AB ejl de 2.4 pieds, (5’ cette
largeur B C de 18 ; ê par conféquent ,
C. Q. F. F.

PROPOSITION VIII.
THÉORÈME.

196. Si une Iignedroite efl divife’e en
deux parties g quatre redangles faits
chacun de ces deux parties, avec le
quarré de la différence de ces deux mê-
mes parties , feront égaux au quarre’de

cette ligne.

SI une ligne droite AB * en divifc’e Fig. me
en deux parties ( par exemple AC

6c CB) quatre reélangles de ces deux
parties , avec le quarré de la différence
de ces deux mêmes patries , feront égaux
au quarré de cette ligne AB.

J



                                                                     

17° Lits ÉLÉMENS n’Eucmniz.

Démonfl. La ligue AB cil: divifée cm
Nr’g7’ deux patries AC 8c CB. Ainfi (n) , IL

reétangle de ces deux parties , avec le,"
quarté de la moitié de leur différencia ’,-*-ï

. ell égal au quarré de la moitié de cette;
N- 67- ligne ; 8c ar conféquenr (n) , quart-3"."

refilangles eces deux parties , avec qua-5;,
. tre quarrés de cette demi-différenceyj

N- 13S- (c’eû-à-dire (n) , avec le quarré de la à;
différence entiere) font égaux à quarre .1;
quarrés de la moulé de cette ligne, c’efi- Ç t

1

Nt laï’ à-dire (n) , au quarré de cette ligne en.-

tiete. Donc, C. F. D.
(SCHÇLIE.

197. Cette propojition n’efl. qu’un me il.

rollaire de la cinquieme.
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PROPOSITION 1X.
THÉORÈME.

198. Si une ligne droite efl divife’e en
Jeux parties , les. quarrés de ces deux
parties feront doubles du quarré ’de la
moitié de cette ligne , 6’ du quarré de
la moitié de la déficience de ces mânes

parties.

Slune ligne droite AB * cil divifée H541.
en deux parties ( par exemple Ail de

C3) les quarrés de ces parties AC 8c
ÇB feront doubles du quarré de la moi-
tié de cette li ne AB, 86 de celui de la
moulé de la différence de ces mêmes

parties AC 8c CB. , ,
(:005. Divifez (n) la ligne AB en deux N. ,4;

parties égales AD 8C DE. Du point D,
devez (n) une perpendiculaire DE a N46.
cette ligne AB. Faites cette perpendi-
culaire égale à l’une des parties A D 85

D3. Tirez du point E aux points A 8c B,
(les lignes droites EA 8c EB. Parle point
(ledivifion C , tirez (n) une parallele CF N. 133:
11a ligne DE. Parle point Fauquel cette
parallele rencontre la ligne EB , tirez (n) N. tu;
une parallele GF à la ligne Enfin,

s P Il
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(irez du même point F au point A , m»
ligne droite FA.

De’moryZ. Premierement , l’angle et
MJ5°’te’rieur CEB ell (n) égal à fou oppo;

intérieur DEB; puifque [c] les ligm
En C1786 DE (ont paralleles. Or (n) ,’l’angl

B cil arum égal à l’angle DEB; puifqu
les côtés DE 86 DE du triangle E01

"r 51- (ont égaux Donc (n), l’angle CFl
cil égal à l’angle B; 8x: par conféquen

N-33- (n), les côtés CB 85 CF du triangll
1:03 font égaux. l .

’ Secondemenr , le rrianglclADE cl
N’ ’-7” [c] reélzangle & ifofcele. Ainfi (n), lt

quarré du côté AE. cil double de celui d(

la moitié Al) de laligne AB.
Troifiemement, le triangle EGF cf

N- no- auflî reüangle 8c ifofcele ;. puifqne (n:
les lignes GF 5c AB étant paralleles [c]:
les angles extérieurs EGF sa GFE font
égaux , l’un à fou oppofé intérieur EDBI

qui el’c droit [c] , 8c l’autre à [on oppofc
intérieur B qui [D] efè égal âl’anglc

MJ7LDEB. Aînfi (n), le quarré du côté H
dl aufli double du quarré du côté G125
8c par conféquenr , de celui de la demi-

«N- 14rdifi7érenceDC, puifque (n) cette demir
différence eü égale à ce dernier côté.

Cela pelé: - L *Les-quarrés des parties AC. .56 .CBS

t
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(fifi-i-dire . des côtés AC 86 CF, puif-
quem C3 eû égal à CF) font égaux
au quarré de llij,’porénulle AF g pullL Ni

qu: le triangle ACF ell reëtangle en
C. Or (n) , le quarré de cette lIhDOEÉ- N-
nuleell égal à la fomme des quarrés des
cotés AE & EF; puifque les anglesDEA
à DER étant chacun la moitié d’un ans

gle droit (n), le triangle AEF elt aulii N’

redinglc en E: 86 [D] les quarrés de ces
corésAEôc EF [ont doubles, l’un du
quarré de la moitié ÀD de la ligne AB ,
8c l’autre du quarré de la demi-différence

DC des parties AC 8c CB. Donc (n) ,
les quarrés des parties AC (k ’CB four
doubles du quarré de 3a moitié AD de
le lama, 8: de celui de la demi-dif-
Îflence DC des parties AC 85 CB; 85
P" Conféquent , C. F. D.

USAGE.
199. On peut je fervir de cette propo-

’0’1J de la marxien juivante , pour ré-

fôldre ce problême.

N.

17:.

r38. .

51.

Un reâangle DE * a 7o pieds de cir.- Fü- l”

CWFCIEFHCC, 86 2.5 pieds de diagonale.
L; Comblen fa longueur AB 86 (a largeur
l C, contiennent-elles de pieds, chacune?

SOLUTION. Puàfque [n] le reâangle
B a 70 pieds de circonférence , [a lon-

, P iij
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gueur AIE ê jà largeur BC, ont enfemb!

» - 3 5 pieds. Ainfi , l’on jappofe une lign.
droite ABE de 35 pieds, dont la moiti
AF n’efl par confisquent que de r 7 à pieds
ô après avoir tiré la diagonale A C , al
rayonne de cette maniere :

la ligne Ali efl divijè’e en deux par-
ties AB (5’ DE, à le pour: F çfljbn mi

N’ ’98’ lieu. Ainfi (n) , le quarré de la ligne AF,

(lequel [H] cfi de 306 à pieds) avec re-
lui de la demi-difè’rence FB (qui efl in-
connu) doit être égal à la moitié de la
flamme des quarres des parties A B 6’
BE ; c’efl-à-dire [c] , à la moitié de la
jbmme des quarres des côtes AB 6’ BC;

N. ’71- 6’ par confe’quenr ( n) , à la moitié du

quarré de la diagonale AC, puifque [H]
le triangle ABC cl! rer’iangle en B. Mais
[H] , la moitié de ce quarré ejl de 511i
pieds. Donc , le quarré qui étoit inconnu
efl de 6 à pieds; 6* par confi’quent , la
demi-dégerma FB efl de 1. pieds. Or,
puz’fiiue la ligne AF efl de r7 i pieds , à]
la demidiû’è’rence FB de z x;,,z7ieds , le côte

’ dB ejl de zo pieds, êle côte’BC de 15;

à par confièuent , Q. F. F. b

fisc)?
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PROPOSITION X.
THÉORÊMI.

zoo. Si une ligne droite efl divifè’e en
deux parties , le quarré de cette ligne ,
avec celui de l’une de ces parties, fira
double du quarre de la moitié de l’au-
tre partie , ê du quarré d’une ligne
qui feroit compofe’e de cette premiere
partie à! de la moitié de Cette autre
partie.

SI une ligne droite AB * elt divifée Fig.1,.
en deux parties ( par exemple AC 8c

CE) le quarré de cette ligne AB , avec
celui de l’une de ces parties , ( par exem-

ple , de la partie C8) fera double du
quarré de la moitié de l’autre partie AC,

86 du quarté d’une ligne qui feroit com-
Eofée de cette premiere partie CB 86 de

moitié de cette autre partie AC.
Confl. Divifez (n) la partie AC en deux N. "a

parties égales AD &-DC. Du. point D , "
élevez (n) une perpendiculaire DE ânla N. 9c;
ligne AB. Faites cette perpendiculaire
égale à l’une des parties AD 8c DC. Par

le point E, tirez (n) [me parallele indé- N. 1,5.
P iv



                                                                     

.Na ioz- DCE cil (n) égal à l’angle BCG qui

[17.6 Les ÉLÉMENS D’EUçunE.

finie EF à la ligne AB. Du mêtne po:
E, tirez parle point de divilion C, u
ligne droite indéfinie ECG. Par le poi

N-UPB, tirez (n) une ligne FBG parallèle
la perpendiculaire DE , 85 qui rencont.
les lignes EF 8c EG , l’une en un poix
CF , ô: l’autre en un point G. Enfin , tire
du point A aux points E 8c G , des l;
gnes droites AE à: AG. s i

De’rnonfl. Premierement , l’angle EGl
N. ne. ell (n) égal à [on alterne DEG , puifqm

les lignes FG 85 DE font paralleles
N- 36- Or , l’angle DEG eft (n) égal à l’angle

DCE; puifque les côtés DC 86 DE du
triangle EDC. font égaux [c]; a»: l’angle

Il!

N. 62. eft oppofé au fommer. Donc (n) , les an-
gles EGF 86 BCG (ont égaux 3 86 par

N. sa, conféquenr (n) i, les côtés CB 8c BG du

triangle CBG le font aufli.
Secondement , le triant le ADE cil [c]

N. 17x. reétangle ë: ifofcele. Ain?! (n) , le quarré
du côté AE eft double de celui de la moi-
tie’ AD de la partie AC.

A . - Troifiememenr , le triangle EFG cil
N. x;o.Aaufli reâanglc & ifofcele; pui-(que (n) les

lignes EF 85 AB étant paralleles [c] , les
angles intérieurs EFG 8: FEG [ont
égaux , l’un à [on oppofé extérieur ABC?

N. 130. qui cit droit (n) 5 8: l’autre à fou oppofc

I l
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a . «teneurBCG qui [D] ell- égal à l’an le

Mill double du quarré du côté E F ;

lkPafConféquent, de celui de la ligne

[a Alnfi (Il) , le quarré du côté G Ni ’7’.

au; ipiiia’que (n) cette ligne el’c égale si N’ me

Menuet côté. Cela palé:
Le quarté de la ligne AB , avec celui

a partie CE (c’ell-d-dire , les quar-
l. [isdêscôtés A8 ô: BG, uifque [n] les
’ Iéna C3 8c BG (ont égales ) cil égal

égal à la femme des quartés des côtés

AE si EG ; puifque les angles DEA 56
DEÇ étant chacun la moitié d’un angle

mgle en E: 8c [n] les quarrés des côtés
AE 8C 5G font doubles , l’un du quarré

qui moitié AD de la partie AC , 8!
autre du quarré de la ligne DE. Donc

il» eh l’âme C8 , cil: double du quarré de

. monté AD de la partie AC , 86 du
il in!" de laligne DE , qui cil: comparée
il 1M renie (ÎB se de la moitié DC de
"i à??? AC; a: par confe’quent, C.

l") aIl quarré de l’hypoténufe AG ; puif. N. 171:

que la) le triangle AEG efi reâangle en N. ne.
l 0l in) , le quarré de cette hypoténufe N- x7t-

m" l") , le triangle AEG ell aulli rec- N- li!-

lnlsle quarré de la ligne A8 , avec celui N- "v-
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SCHOLlE.
fît. 19. ’zer. La ligne DCO cf? la moitié de -.

la dfik’rence des lignes A]? (5’ CE , comme r

naus l’avons deja objèrve’ au n°. :91. -
flinfi, la ligne DE e]! la moitié de leur-4
flamme; ê par conje’guent, ce the’orême .

f I A
6’ le precedent nefimr (TU-[,72 qu’une menu: .;

propofition , que l’on auroit pu énoncer
de Cette maniere.

Les quarrés de deux lignes droites al
quelconques font doubles de ceux de la.
moitié de la famine de ces deux lignes,
8C de la moitié de la différence de ces

A mêmes lignes.

VUSAGL
mon. On p’eutfè finir de cette propo-

fition , de la maniere filivante, pour ri-
. foudre ce proélême.

"ln *°- Un teâangle DE * a 55 pieds de dia-
gonale , 85 [a longueur AB furpafle de
fepr pieds fa largeur BC. Combien cette
longueur 8c cette largeur ont-elles de
Pieds , chacune P

SOLUTION. Puifigue [a] le eôre’ AB
’ firpaflè de jept pieds le cëre’ BC , on

prend fizr le côté A8 une partie AE de,
fipt pieds, 6’ le refle EB efl égal au tôle
.BC; après quoi, l’on razfo’nne de cette

maigre : A ’



                                                                     

vanr. SECOND. 179
La ligne AB- efl divijè’e en deux par- t

tics AE Ô EB. Ainfi (n) , le quarré de N. me:
lamoitie’ AF de la partie AIE (lequel [c] n Il
g]? de t z ipieds) avec celui de la ligne
F13 ( qui efi inconnu) doit être e’gal à l
la moitié de la [brume des quarres de la
figue AB ê de la partie E13 ; c’eflvâ- *
dire [c] , à la moitié de la jbmme des s l

quarrés des (été; AB à 13C; 6’ par con-
l figurant (n) , à la moitié du quarre’ de la N. 17:4 É

diagonale AC, puifque [H] le triangle l
l ABC ejl reâangle en B..Mais [H] , la

il moitié. de ce quarre’ejl de 612. e pieds: [la
Jonc , le quarré qui e’toit inconnu, ejl de .
’ 600 f pieds ; ê par confe’quent , la ligne Ç

F13 C]! de 2.4 é pieds. Or , puifque cette f"
112,7"qu de 2.4.1z pieds, 6’ que la ligne i-

41’611 trois il pieds, le côté AB. ejI de l
il.) 13 pieds, ê le côté BC de 2.1 3 6P par a,
i Wflfc’quent, C. Q. F. F. le

J’Y!

W’fl
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PROPOSITION XI.
l PROBLÈME. i

:03; Divzfer une ligne droite en deux
, parties , gaffoient telles que le rec-

tangle de cette ligne à de la plus petite
de ces deux parties ,jbit égal aucguarra’
de la plus grande.

lis-1h L faut divifer la ligne droite AB * en
I deux parties , qui foirant telles que le!
reélzangle de cette ligne 8: de la plus pe-
tite de ces deux parties, foitégal au quarré

de la plus grande. .14.95. 4 Conf]. Du point A, élevez (n) à la
ligne AB une perpendiculaire indéfinie

r Nm. FAD. Prenez (n) fur cette perpendicu-a
laite, une partie AE égale alla moitié de
cette ligne A8; &î une partie EF égale
à la dillance du point E au point B. En-

N- 31- fin , prenez (n) fur la ligne AB, une par-
tie AH égale à la ligneAF g 8c cette ligne
fera divifée , comme il eût demandé.

Pour la démonjlmtion , faites la partie
N-’7°’AD égale à la ligne AB 3 8c (n) ache-

vez le quarré AC. Par le point H , tirez
N- "5- (n) une parallele GHI à la ligne FD; 86

C
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par le point F , une parallele FGâ la ligne
AB. Enfin , tirez du point E au pointB,
une ligne droite E13. -

Demonfl. Premierement , les lignes
BC 8: AB font égales Ainfi, puif- NM!»
que le quadrilatere HC eût re&angle [c],
il eÛt’le reâangle de la ligne AB 86 de
la partie H3.

Secondement, les lignes AF 86 AH
font aulli égales Ainli , puifque le
quadrilatere AG cil refitangle [c] , il cil
(n) le quarré de la partie AH. N- so-

Ttoifiemement , enfin , les lignes FG.
86 AF font encore égales (n). Ainli , puif- N- in
que le quadrilatere DG cil encore tec-

vtangle [c] , il elt le reâangle de la ligne
DF 8C de fa partie AF. Cela pofé:

La ligue DF en: divifée en deux par-
ties DA 85 AF, 8c [c] la ligne EA en

.la moitié de la partie DA. Ainli (n) , le N- un;
reâangle de la ligne DE 86 de la partie
AF (c’eIl-â-dire [D], le teâangle DG)
avec le quarré de la ligne EA , cil égal
au quarté de la ligne EF; ô: par confé-
quent, à celui de la ligne EB, puifque
les dignes EF 8: EB font égales [C].
Mais (n) , les quarrés des lignes AB 84 EA N. I796

-font aufli égaux au quarré de la. même

li ne EB, puifque [c] le triangle EAB
ç reétangle enA. Donc (n) ,le reétangle N. a;

0
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DG , avec le quarré de la ligne EA , efl:
égal aux quarrés des lignes AB 8: EA "5

u. a). 86 par conféquent (u) , le reâangle DG
elÆ égal au quarré de la ligne AB. Or ,
puifque le quarré AC de la ligne AB 8C
le reâangle DG, qui ont une partie
commune DH , (ont égaux , l’autre partie
HC du premier cil égale à l’autre partie
AG du fecond 5 8c par conféquent ,

C. Q, F. F. - i
PROPOSITION XII.

THÉORÈME.

1.04.. . Dans un triangle obzujizngle , le
quarré du côté oppofé à l’angle obtus

ejl égal aux quarrés des deux autres
côtés, 6’ à deux reâangles faits chacun

de l’un quelconque de ces autres côtés ,
ê defim prolongement qu’à la per-
pendieulaire.

t Hg. n. ANS le rrian le ABC *dont l’an le
v C cil obtus ,gle quarré du côté A3

CR égal aux quarrés des autres côtés AC
8C CB , 8c à deux reé’tangles faits cha-

cun de l’un quelconque de ces autres
côtés , 8: de fou prolongement jufqu’âla

t
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perpendiculaire 5 (par exemple , du côté
AC 86 de (on prolongement CD).

Confl. Du point B, abailÎez (n) une N47..
etpendiculaire 15D au [côté AC , pro-

longé autant qu’il fera nécelÏaire.

Démonfl. La, ligne AD cil: divifée en
deux parties AC 86 CD. Ainfi (n), le N. me
quatre de cette ligne eft égal aux quar-
rés des lignes AC 86 CD, 86 à deux rec-
tangles faits chacun de ces mêmes lignes;
86 par conféquenr (n) , les quarrés des En;
lignes AD 86 DE font égaux à ceux des
lignes AC , CD 86 DE , 86 à deux rec-
tangles faits chacun des lignes AC 86
CD. Mais , puifque [c] les triangles
ADB 86 CDB [ont reélangles l’un 86
l’autre en D , les quartés des lignes AD
86 DB font (n) égaux au quarré du côté N. 17:4

A858: ceux des lignes CD 86 DE le
font au quarré du côté CB. Donc (n) , le N- et;
Entré du côté AB cil égal aux quarrés

es côtés AC 86 CB , 86 à deux reclan.
gles faits chacun des lignes AC 86 CD ,
c’efi-à-dire , du Côté AC 86 de fou pro-

longement CD 5 86 par conféquent,
C. F. D.

USAGE.

195. On peut je finir de cette propofiè
tian , de la manier; fiiyante , pour refile;
ldre cehproblêmr.

e- A rufian-au
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Les côtés AB ’* , AC 86 CB du trian-
gle ABC dont l’angle C cil obtus , font ,
l’un de 2.0 toiles , l’autre de Il , se le
dernier , de 15. Combien la perpeiidicu.
laite abailIée de l’un des autres angles
au côté oppofé ( par exemple , de l’angle
B au côté AC) en contient-elle?

SOLUTION. L’angle CefiT obtus [a].
u un Ainfi (n) , les quarrés des côtes ACÔ’ CD,

(qui font de 2.90 toifes) avec deux
rec’iangles faits chacun des lignes AC 5’

CD ( lefquelsjbnt inconnus) doivent être
égaux au quarré du côté AB (lequel [H]

çjl de 400 toifes Donc, ces deux rec-
tangles qui étoient inconnus flint de I to
toifes g â par confè’quent , chacun de ces

reflangles ejl de 55. filais , puifque le
rec7angle des lignes ACTE CD efl de 55
toiles, à que [H] la ligne AC ejl de r r ,

8- un 55 flint (n) le produit de la ligne CD
multipliée par 11 ,’ (5’ par conf’c’quent,

cette ligne e]? de cinq toi es. Or, puifque
dans le triangle CDB qui [H] eft’ rec’t’an-
gle en D F, on cannoit l’hypote’nufe C’B de

r; toifes , avec le côté CD de cinq, on
N- 175- trouvera que le côté BD, qui ejl la

perpendiculaire demandée , en contient r 2.;
a? par conféquent , C. Q. F. F.

lig- r. a.

i PROPOSITION si
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PROPOSITION XIII.

Tnfionêmx.
:41I*06. Dan: un triangle quelconque , le
’ quarré du côté oppofè’ à l’un de: angles

a aigus , avec deux reâangle: flûte cha-
I: cun de l’un quelconque des autres côté:

I de [à partie comprijè entre cet angle
aigu 6’ la perpendiculaire, ejl égal aux

.2 quarré: des autres côtés.

D Ans le triangle ABC * , le quarré Fig-1).,
du côté , par ex’emple AB , oppofé

. r! il’angle aigu C, avec deux reâangles
j - faits chacun de l’un quelconque des au-
:1” mes côtés 8c de fa Partie comprife entre
i1; cet angle, aigu C 8e la perpendiculaire,
:Ë- (Par exemple, du côté AC à: de (a par-h
ne DG) efl égal aux quarrés des autres . -

Côtés AC 86 CB. . . ’
Confl. Du point B, abaifez (n) une un.

perpendiculaire BD au côté AC.
Démonfl. La ligne AC efi divifée en

deux parties AD 86 DC. Ainfi (n) , le N. tu
21:; quafx’é de la ligne AD , avec deux rec-’

tan les faits chacun des lignes ACë’x: DG, ’
cit cgal aux quarrés de ces mêmes lignes -’ 4 7T
AC 8c DG; 66 par cpnfç’guçrâûl) , les PU»

’ a

l
XI. X
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quarrés des lignes AD 8c DE , avec deu’.

rectangles faits chacun des lignes AC a
,DC’, font égaux aux quarrés des ligne

AC, DC 8: DE. Mais, uifque [c] le
triangles ADB’& CDB ont reâangle’
l’un 86 l’autre en D , les quarrés des ligne

N- 171- AD 85 DB [ont (n) égaux au quarré dl’
côté AB; 86 ceux des lignes DC 8: DE
le fontau quarré du côté CB. Donc (n)
le quarré du côté AB, avec deux reâan -
gles faits chacun des lignes AC BC. DC :2
(c’efi-â-dire , du côté AC 8: de (a partit:

DC ) cil égal aux quarrés des autres:
côtés AC a: C8; 8c par conféquent,

C. Q. F0 Dl DUSAGE

IN. 61.

:07. On peutfe fervir de cette priape-l
fition , de la maniere-fizivante , pour re’c
filaire ce problème.

(12.1.3. Les côtés AB * , AC 85 CB du trian-
gle ABngont l’angle C cil aigu, font
’un , de 45 toifes ; l’autre, de 42. 5 a: le

dernier, de 39. Combien la perpendicu-
laire abailrc’e de l’un des autres angles au
côté oppofe’ ( par exemple , de l’angle B

au côté AC) en contient-elle?
SOLUTION. L’angle C qfl aigu [a].

n 1Malinji (n) , le quarré du côte’ [B (qui [a]
. de 2.02. 5 wifis)" avec 9’510; [effanqu

t
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Livnn Sncoun. 187F fait: chacun des lignes AC à DC
que]: fiant inconnus) doit être égal aux
quarrés des côtés AC à C B (qui [H]
[but de 32.85 wifis Donc 3 ces deux
reâangles qui étoient inconnus, jbnt de

,- 1260 toifes ; à par confiquent , chacun
de ces rec’îangles efl de 6 3o. Mais , pui]:

que le reâangle des lignes AC à DC ejl
de 6;o rayes, à que [H] la ligne AC ejl
de 42. , 6 3o font (n) le produit de la ligne N. 14,)

q DC multipliée par 4.1. ; 6’ par confe’quent,

cette ligne ejl de 15 wifis. Or , puijque
, dans le triangle DBC qui [H] ejl refilan-

gle en D , on cannoit l’hypoténufi CB de
39toijës , avec le côté DC de 15 , on
trouvera (n) que le côté BD , qui ejl la N. 17,:
perpendiculaire demandée , en contient 36;
6’ par confe’quent , C. Q. F. F.

Scnonxz.

g. i.....v-..a

2.08. Cette propojîtiçn â la précédente

peuvent être fbft utiles dans le toife’ , à
dans l’arpentage; parce qu’il e]! bien plus

facile , dans la pratique , de mefitrer les
trois côte’s d’un triangle, que d’abaiflEr

une perpendiculaire de l’un des angles à l
’ l’un des côtés.

g l) Qijl
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PROPOSITION XIV.
Pa on LÊ’M a.

2.09. De’crire un quarre’ , dont la flafla:
[bit cigale à celle d’une figure rec’Ziligne i

donnée.

ç I L faut décrire un quarré qui fait égal "
"à t4- à la figure reéliligne A *. .
14.167: Confl. Décrivez (n) un refinngle BD

égal à la figure propofée A. Prolongez
l’un des côtés de ce reflangle , par exem-
ple le côté BC , jufqn’â ce que le prolon-

. ement CF fait égal à l’autre côté CD.
NM Divifezln) la ligne BF en deux parties.

égales BG 8c GF. Du point G pris pour
centre, 8c avec l’une de ces parties éga-
les prife pour rayon ( par exemple, avec
la partie CF) décrivez un demi-cercle
BHF. Enfin , prolongez le côté CD , juil

i qu’à ce qu’il rencontreen un point H
la circonférence de ce demi-cercle 5 85
le prolongement CH fera le côté du
quarré demandé.

Pour la démonflration , tirez du point
G au point H , uneligne droite GH.

De’monjl. La ligne BF efl divifée en
deux parties BC 8c CF , 85 [c] le point

* t
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cil fon’ milieu. Ainfi (n) , le reâangle N- "16
ces deux parties (c’ell-â-dire , le rec-

ngle BD , puifque les lignes CF 6c CI)
(ont égales [c]) avec le quarré "de la
ligne GC , cil égal au quarré de la ligne

Cg Gl;& parconféquent, â celui de laligne
i- GH,pnifque (n) les lignes CF 8c CH N41:

lotit égales. Mais (n) , les quarrés des N. r71.
lignes GC 8e CH [ont auflî é aux au

Il): qmrréde la même ligne CH ; puinue [c]
li le mangle GCH cil redlangle en C.

3g Donc (n) , le reâangle BD , avec le N. n.
g; quarré de la ligne GC, efl égal aux quar-
RSdes lignes GC 66 CH g 86 par confé-
ra quem (n), le rectangle BD cil égal au N. a.
quarré de la ligne CH. Or [a] , ce même
:- reâangle efl aufli égal à la figure recti-
i:.: llgne A- Donc (n) , le quarré de la ligne Ma.
CH cil égal à cette figure 5 8c par confé-

,.:..r «lacune. Q. r. F. ’

a; du fécond Livre.

. uneune

l
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AËQl q IlV, q H
l V l’aiguillon;

LES ÉLÉMENS

D’EUCLIDE.

*
LIVRE TROISIÈME.

UCLIDE , après avoir démontré

dans les deux premiers Livres
les propofitions fimclanzentales
de la Géométrie , examine dans

celui-ci les propriétés des lignes droites

i W vontfe terminer à la circonférence
l d’un cercle. Il confidere enfuite la ma-

niera dont les circonfi’renccs des cercles

Peuvent oufe toucherJ ou [a couper. Il
d’alumine anflî ce qui doit être la méfiera

des angles qui font formes dans un cer-
cle , par des lignes droites tire’er chacune:
d’un même point de fa circonférence. En-
fin; il refout! quelques prol’lêmes qui cana i
cernent encore le cercle , (5’ démontre dans
les dernieres propofitions , les propriété;
Garaflc’rifliques de cettefigure:

d

a il;il IlP ill
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DÉFINITIONS.

Il

il O. O Nnomme cercles égaux , ceux
, dont les diamerres, ou donc

les payons , font égaux.

’ 1 1.
z r r . On dit d’une ligne droite, qu’elle

touche une figure, lorfqu’ellea un point:
commun avec la circonférence de cette
figure , 86 qu’étant prolongée de part 8:
d’autre , elle ne peut avoir que ce [cul
point de commun avec cette même fi-

ure.
fin h. La ligne AB *- touche le cercle X.

212.. On nomme tangente, une ligne
droite qui touche une figure.

Fig. 1. La ligne A B * efl une tangente au
cercle X.

2.13. On nommefè’cante, une ligne
droite qui étant prolongée, s’il elÎt néqef-

faire, a plus d’un point commun avec

une figure. - Ififi. La ligne CD * eflune fécante du cer-
IleX.

III.;
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III.

7 :14. On dit que des figures (e tou-
chent,lorfque leurs circonférences ont
un point commun , &’ ne peuvent avoit

g que ce feul point de commun.

IV.
215. On dit que des lignes droites

font. également éloignas d’un certain
point, lorfque les perpendiculaires qui
ont tirées de ce point à chacune de ces

lignes , [ont égales.

bfi les perpendiculaires K G 5’ K H flint

égales. I li 2.16. On dit qu’une ligne droite de
plus éloignée qu’une autre d’un certain.

point , lorfque la perpendiculaire qui cil;
tirée de ce point à cette premiere ligne,
cil: plus grande que la perpendiculaire qui
ell: tirée de ce même point à cette autre

ligne. iligne AB du centre K du cercle X,ji la
perpendiculaire K I efl plus grande que la.

perpendiculaire KG; . a
2.17. On nomme corde, une ligne

l droitequi efi tirée de l’une deâextrémi-

a

. q Les lignes AB * 6’ CD font égale-rig.,..
1: ment e’loianées du centre K du cercle X ,

La ligne EP * ejl plus éloignée que la Fig. a.
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tés d’un arc à l’autre exrrémité du même r

arc. ’ ’ ’1493. 4 La ligne A C * dl la corde de l’arc

ABC. 12. r 8. On dit d’une corde , qu’elle tend
l’arc dont elle cil: la corde.

«Fig. a, La corde AC * tend l’arc ABC,

V.

i 2.19. On nomme figment de cercle,’
une figure plane qui ou terminée par un
arc de cercle 86 par une corde.

55.3. La figure ABC * q: un fegtnent de

. cercle, yV I.

2.1.0. On nomme angle du figment 3
un angle qui cil Formé par la corde qui
tend l’arc de ce fegment, a: par une tan-
gente â ce même arc, tirée de l’une de
fes extrémités. V

fig, 4, L’angle ABC * çfl l’angle du (egment

CDB. . V11.

’ a au. On dit d’un angle, qu’il cil in]:

cric dans un ,fegment ,7 ou feulement ,1
u’il cil dans un regmem , lorfqu’il a fou

ommer dans. l’arc (16’158 fegment , a;
que fes côtés palliant par les extrémités

de cet arc. t
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V l l I.

tu. On dit d’un angle, qu’il s’ap-

Â pûefur la ligne ou droite , ou courbe ,
Qui cil tirée de l’extrémité de l’un de les

’ côtés à l’extrémité de l’autre.

L’angle B ’* s’appuie fur l’arc ADC. Fig. p:

I X.

22;. On nomme fiâeur de cercle,
une figure lane qui efl terminée par un.

. ne de cerclé , 8c par deux rayons de ce

même cercle. -’ Les figures ABCD ’* 5’ ABCE [enfile-4 q
chacune un fera-eut de cercle.

X.
11.4- Enfin, on dit que des. fegmens

. (le cercles font’femlzlalzles , brique les
, angles qui [ont infcrits dans chacun de
z ces fegmens , font égaux. ’ t, A
; Les fegmens ABC * Ô DEFjbntrig.n g
. femblables,ji les angles B â E qui font

ÏIIfoits , l’un dans le figment ABC, à

i tu"? dans le fegmenr DEF ,jbnt égaux.

fluât
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PROPOSITION I.
PROBLÈME.

u 5 . Trouver le centre d’un Cercle talonné,L

J v1

us. s. ’L Faut trouver le centre du cercle X *. .:
Conjl. Tirez dans le cercle X une -.

N. ,4. corde AB , â volonté. Divifez (n) cette -
corde en deux parties égales AE 8: EB. ,;
Du point E , élevez à cette même corde -

Nos» (n) une perpendiculaire CD,qui fe ter.-
mine de part se d’autre alla circonférence. .

lia 94. Enfin (n) , divifez aulli cette pet endicu-
laite en deux parties égales C Be FD;
a; le point F fera le centre demandé,

Pour la démonjlration. Du point G
pris à volonté dans le cercle X; ( mais
cependant hors de la perpendiculaire CD)
rirez aux oints A , E ô: B, des lignes
droites G , CE a: CB. .

Démonjl. Si le centre du cercle X k
étoit un point hors de la perpendiculaire
CD ( par exemple , le pomt G) les trian-
gles ACE se BCE, qui [c] ont le côté
AE. égal au côté BE, 84 le côté CE com-

N- si” mun , auroient aufli (n) le côté CA égal
N.»- au côté CB. Ainfi (n) , l’angle GEA fe-

roit égal à l’angle CEB; 86 par confiés:

t
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quem (n), la ligne CE feroit perpendi- N. 1,.
culaire à la ligne AB. Mais (n) , la ligne N. u.
CE n’efi point perpendiculaire à la ligne
AB, pitifquc l’angle CEB n’eli qu’une

partie de l’angle CEB qui cil [c] un an-
gle droit. Donc , le point G n’efl pas le
rentre du cercle X; 6c par conféquent,
puifque la même démoniiration fubfille-
toit, à quelque point de ce cercle que
l’on prît le point G, pourvu que ce fût
hors de la perpendiculaire CD , le centre
demandé n’ell pas hors de cette perpen-
diculaire. Or , puifque le centre demandé
cil dans cette perpendiculaire, 86 que

l [c] le point F efi le feul point de cette
ligne qui foi: également éloigné des

l points C de D de la circonférence , le
- point F et! (n) ce centre; 8c par confé- N. .3».

quem , C. F. F. r
COROLLAIRL

z 2.6. Il fait de la démonllration de ce
L problème, que fi dans le cercle une corde
5 en coupe une autre perpendiculairement,

à par le milieu , cette premiere cordefira
le diametre de ce cercle.

fifi”

’ Riij
)
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- - mPROPOSITION Il.
Tnéonêitt.

2.2.7. Si une ligne droite a plus d’il):
point commun avec la circonférence
d’un cercle, elle pafim dans ce cercla.

A 85 B communsavec la circon fé-
rence du cercle X , palle dans ce cercle.

Conf]. Prenez fur la ligne AB un poinc’
D , à volonté 5 mais qui fuit cependant
rentre les points A 8c B. Tirez enfuite du
centre Cdu Cercle X aux points A , D
à: B , des lignes droit-es CA, CD 86
CB.

De’monjl. Dans le triangle ACD ,’
N- ’°3 l’angle extérieur CDB cil (n) plus grand
N’ 8inque [on oppofé intérieur A. Mais (n) ,

l’angle B el’t égal à l’angle A;puifque

N- 35- (n) les côtés CA 8: CB du triang e ACR-
lonttégaux. Donc, l’angle CDB cil plus
grand que l’angle B. Or , puifque dans
le triangle DCB , l’angle CDB en: plus

N. m. grand que l’angle B , le côté CB eft (tr)
plus grand que le côté CŒDonc l’ex-
trémité D de ce dernier côté cit dans

Pis. 9.14 A ligne droite AB * qui ales points

t
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le cercle X °, 8e par conféquent , puifque
[c] la ligne AB palle par cette anémi-
tc’, elle palle dans ce cercle. Donc, C.
Q. F. D.

PROPOSITION Il].
THÉORÈME.

2.2.8. Dans le cercle, fi une ligne droite
qui pull? par le centre divife elz’deux
parties cigales mie corde qui n’y paflê
point , elle lui fiera perpendiculaire : à
fi elle lui efl perpendiculaire, elle la
divifera en deux parties égales.

ParnxenEM’ENT.

I dans le cercle X ’*, la ligne droite Fig. w.
CD qui palle par le centre F , divife -

en deux parties égales AEl 86 E313 corde
AB qui n’y palle point , elle fera perpen-

diculaire à cette corde. v A l
Confl.’ Tirez du centre F aux points A

8: B , des lignes droites FA 8c FB.
De’monfl. Dans les alan les AFE 85

BYE , le côté AE eût [H] egal au côté
EB , le côté FA au côté FB (n), a: le un.
côté FE commun. Donc (n) , l’angle N. ,3.
CEA en: égal à l’angle CEB 3 86 par com

R iv
J
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N- 19.féquent (n), la ligne CD e11 perpendi-.

culaîre à la corde AB. 1

a ’ I l]e SECONDEMENT.
Hg. m. Si dans le cercle X ’* , la ligne droite

CD qui palle par le centre F , efi: per- k
pendiculaite à la corde AB qui n’y pané n
oint, elle la divifera en deux parties ï

égales AE. 8c EB. . -Corgfl. La même que la précédentee
, De’monfl. Les triangles AEF 86 BEY 2
font [H] reétanglesIl’un 8c l’antre eh E.

N. 17x.Ainfi (n), les quarrés des côtés AE 8e
EF font égaux au «lauré de l’hy créa ure

AF; 8e ceux des cotés EB 8: E. le font
m 3;.â celui de l’hyporénufe BF. Mais (n) , ces
un. a. hypoténufes font égales. Donc (n) , les

quarres des côtés AE 8c EF Ion; égaux
à ceux des côtés E3 8e EF 3 8:: par con-

fia. féquenit (n) , le erré du côté AEeü égtl
à celui du côté E . Or, puifque les quar-

- tés des côtés AE a: EB font égaux, ces
côtés le font aulli.

Par conféquent ,IC. Q. F; D.

Æ?
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PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

1.1.9. Dans le cercle, fi deux (ordesfè
eaupenz à un point qui n’efl pas le
centre , elles nefe divijèront point clu-
eune en deux parties égales.

D Ans le cercle X * , les cordes AB "5’ m
Cc CD qui le coupent au point F

qui n’efi pas le centre, ne fe divifenc
point chacune en deux parties égales.

Conf]. Tirez du centre E au pomr d’in-
œrfeétion F, une ligne droite EF.

De’monfl. Si le point F étoit le milieu
de chacune des cordes A B 8: C D , la
ligne EF qui [c] palle par le centre E,
feroit (n) perpendiculaire à chacune de N’ 1”?
tes cordes. Ainfi (n) , chaque angle EFB N’m
8: EFD feroit un angle droit; «Se par
conféquent , ces deux angles feroient
égaux. Or (n) , ces deux angles ne (ontN. 7:.-
poinr égaux , pnifque. le fecond n’efl
qu’une partie du premier. Donc , le point
F n’ell pas le milieu de chacune des cor-
des AB 8c CI); Gel Par conféquent,
C. F. D. -
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PROPOSITION V.
THÉORÈME.

52.30. Les cercles dont les eireonfi’renm
. fe coupent, n’ont point le même centre.

"841° Es cercles ABC * 8: DCB dont les
circonférences le coupent aux points

B 6c C , n’ont point le même centre.
De’monfl. Dans le cercle , le centre cil"

également éloigné de tous les points de z

31’13. circonférence Ainli (n) , les cir-
I .conférences des cercles qui ont le même

centre, font paralleles 3 86 par confé-
Ndaguent (n), elles nefe coupent point.

Or , les circonférences des cercles ABC
85 BDC ne font point paralleles , pull-V
que [a] elles le coupent aux points Bât
C. Donc , ces cercles n’ont point le
grège centre; 8c par confe’quent , C. Qv 3

ses;
ses;
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PROPOSITION VI.
Tuéoniæun.

131. les cercles dont les circonférence:
je tauclzent , n’ont point le même

centre.

Es cercles ABC * 85 DBE dont les "a. tu
circonférences fe touchent au point

B , n’ont point le même centre.
Démonjl. Dans le cercle , le centre efl:

également éloigné de tous les points de
la circonférence (n). Ainfi (n), les cir-N-sto
conférences des cercles qui ont le même N’ w
centre , font parallcles; 8e par conféquent
(n) , elles ne fe toucheur point. Or, les N. m
circonférences des cercles ABC 86 DBE
ne font point paralleles , puifque [u] elles
fe touchent au point B. Donc , ces cercles
n’ont point le même centre;& par conf
féquent, C. Q. F. D.

fluesa

"Il?
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PROPOSITION VII.
THÉORÈME-

1:32. Si d’un point pris dans un tende;
mais qui n’enefl pas le centre, on. tire
à la circonférence plufieurs lignes droi-
tes :7 Premieremeut , celle qui pafim ,
par le centre fira la plus grande 5 5’
celle qui y pafleroit , z elle e’toit pro-
longée , [Bru la plus petite : Seconde-
ment , celles qui feront plus près du

p v, 1. l I centre, firent plus grande: que celles
4 (H5 qui en firent plus éloignées : .Troilie-ï .
, g à x mement, enfin, il pourra y en avoir

g ’ j,; l . q deux égales 3 ê il ne pourra y en avait
’ plus de deux.

,: . Parurmzxznr;53; W, ANS le cercle X * , la ligne droite
AEB qui palle par le centre E , ell

la plus grande de toutes les lignes droites
qu’il eft poflible de tirer du point A qui
n’eli pas e centre à la circonférence; 86

V la ligne droite A C qui pali-croit par le
;;.! centre E , f1 elle étoit prolongée , ell: la

plus petite. ’Conf]. Du point D pris à volonté fut
la circonférence , tirez au centre E a! *

il

a .. l Î
Fumier--
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au point A , des lignes droites DE oc

DA- .Démanfl. Premierement , dans le
triangle AEB, la femme des côtés AE
En: ED elI (n) lus grande que le côté Mute
AD. Or (n) , a ligne AEB cit égale àN’ ’8-
tetre femme , puifque (n) les lignes EB N’ if.-
& ED fout égales. Donc, la ligne AEB
tü plus grande que le côté AD.

Secondemenr , dans le même triangle
ABD , le côté BD ail (n) plus petit que N. 1156
la fomme des autres côtés EA 8c AD.
Or (n) , la ligne EAC cil égale à ce côté N- in

ED. Donc cette ligne cf: plus petite que
la femme de ces autres côtés 5 a: par con-
féquenr , fi l’on retranche la même ligne
En , 8c de cette ligne 8: de cette femme;
le telle AC de cette ligne fera plus petit
que le relie AD de cette fortune. I

Or , la même dérnonllration fubfifie.
à quelque point de la circonférence que
lbn prennele pointl).[)onc, detou«
tes les lignes droites qu’il cil poflible de
tirer du pointA à cette circon érence , la
ligne AEB el’t la plus grande. 85 la ligne
AC la plus petite; 8e par coufiquent ,
C. Q F. 1°. D.

SaconngMnur. ,
sa du point A *,pris dans, le cercle X , Fig. a,

i

--;È:Ë

,. . ...a.-M

’Tfiâfl- T.

s A . A

; ammî-gn..hî4 . A ..

4 s; ne grils-.r: -

..A:«....;;. a;

A A cm?t
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mais qui n’en fait pas le centre, on tirel;
la circonférence les lignes droites AC ô:
AD , la ligne AC qui en: le plus près du

centre E , fera la plus grande. .
Confl. Tirez du centre E aux points C

de D , des lignes droites EC 8c BD.
Démonfl. Dans les triangles ABC a: -

Ü-fl-AED, l’angle AEC cit (n) plus grand n
que l’angle AED ,le côté EC cil égal au -

N.;r- côté ED’(n)., 8c le côté EA commun. .
N- un Donc (n) , le côté AC efl: plus grand

que le côté AI); 8c par conféquent,
C. F. 2°. D.

Tnorsumsmeur.
23g. a. Enfin , du point A ’* pris dans le cer-

cle X ,’ mais qui n’en cil: pas le centre,
on eut tirer à la circonférence des lignes
drorresé ales; à: l’on ne peut en tirer
plus de feux.

Confl. Tirez du point A par le centre
E , une ligne droite AEB. Du point C
pris a volonté fur la circonférence , tirez
aux points A 56 E , des lignes droites CA

fi "in 66 CE. Décrivez fur la ligne AEB (n),
un angle AED qui ait le point E pour
fommet, 8c foi: égal à l’angle ABC;

. Enfin , tirez du point A au point D , une
ligne droite AD.

flamand. Premierementu dans les
a
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triangles ABD 8:. AEG, l’angle AED
cil [c] égal à l’angle ABC, le côté ED
au côté hC (n) ,8: le côté EA commun. N- un
Donc , le côté AD cil égal au côté 14.85.

r AC; à: par conféquent, on peut tiret "
du point A à la circonférence,deux lignes

droites égales. « I
Secondemcnt [D] , toute ligne droite

qui étant tirée du point A à la circonfé-

rence , fera plus près du centre E que ne
l’eIl: la ligne AD, fera plus grande que
cette ligne AD : âc’toute ligne droite
qui étant tirée du même point A à la
même circonférence , fera plus éloignée

du centre E que ne l’efl: la ligne AD ,
fera plus petite que cette même ligne
AD. Donc , la ligne AD ell: la feule
ligne droite égale à la ligne A C , qu’il
fait oflible de tirer du point A à la cir-
conférence; 8c par conféquent, on ne
peut tirer de ce point à lacirconférence,
plus de deux lignes droites égales.

Or , la même démonllration fubfille ,
à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point C. Donc, C. Q4
F. 3°. D.

Aà
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PROPOSITION VIII.
THÉORÈME.

A a; 3. Si d’un point pris hors d’un cercle ,’
Ï r on tire à la eirconfi’rence plulieurs li.
q f gnes droites : Premierement, celle qui

paflem par le centre fin: la plus gran-
de 5 ê celle qui y pajj’eroit, fi elle e’toit

’ i prolongée ,jèra la plus petite : Secon- ’
il dément, z elles travezfint le cercle,
î celles qui feront plus près du centre , l

V; r feront plus grandes que celles qui en
”; feront plus. éloignées ; mais [i elles

l n’entrent point dans ce cercle, celles I
qui feront plus près du centre , feront
au contraire plus petites que celles qui ’
en feront plus éloignées : Troifieme-
ment, en in , deux de celles qui tra-x

n ’ i verjemnt le cercle pourront être égales,
’ . 6’ deux de celles quin’y entreront point

. pourront auflî l’être; mais, des une: 4
* Comme des autres, il ne pourra y en
fil ’ l ’ avoir plus de deux.

V,” PREMIEREMENT.
3:. U- A- Ucercle X *., la ligne droite AEG

qui palle par’le centre E , cil la plus

p, grande de toutes les lignes droites qu’il

l ü ’ cil
-...-..-



                                                                     

l lrvuz Tnorsttnr: ses l1 r’à en pollible de tirer du ointA, pris hors de l i
ce cercle , à fa circonférence 5 8: la ligne a ç l

I droite AB qui pafferoit par le centre E , I
li elle étoit prolongée, e17: la plus petite: ç p
’ Confl. Dupoint D pris à volonté fur la ’

Circonférence , tirez au centre E 8c au
point A, des lignes droites DE 8e 0A1 "f

De’rnonjl. Premierement, dans l’etrian- ,; . . h k f
gle ABD, la femme des côtés AE 8c El) A -’ . 4 i
cil (n) lus grande que le côté AD.Or., N. auç.’ il l- il u l
(n), la ligne ABC efl: égale à cette fom- N. 5,. g "l .5
me ,puifquc (n) Ieslignes EC 8c E’D font N. as. l ï’
égales. Donc , la ligne AE’Cr tell plus ,4
grande que le côté AD. ’ ’ * p,

Secondernent , dans le même triangle ï; a r si l
l

, l lABD, le coté EBA cil: (n) lus petit N. Hï- * ’l 55 ;

. ’ l i l
que la fomme des autres côtes E D ce
DA. Donc , f1 du côté EBA ,l’on retran-

-.- ABC efl: la plus grande , 8c lat-ligne AH
Igplus petite 5 a: par «trafiquent , C.

1 S

clic le rayon EB , se de la fomme des U ’ qui; t ;
v côtés BD se D-A le rayon ED, le rafle " 5;;le l

dB de ce côté fera plus petit que le relie il? È? j’ r a l 5p

3 AU de cette femme.i Or , la même démonflration fubfilie ,
I lquelque point de la circonférence que

l’on prenne le point D. Donc , de toutes
les lignes droites qu’il cil poflible de tirer
du point A àcerte circonférence , la ligne ’ g.
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SECONDEMENL

ne. I8- l (Si du oint A ” ris hors du cercle X
on tire â la circonférence des lignes droi-
tes AF 8C AD qui traverfent ce cercle ,
laîli ne AF qui ell le plus près du centre
E , era la plus grande. Mais , li du point:

û?- 19- A * ris hors du cercle Y ,on tire à la cir-
conférence des lignes droites AF 85 AD

- ui n’entrent point dans ce cercle , la lign e
F qui en la plus éloignée du centre E ,

fera alors la plus grande.
mg. 18. q Cam. Du centre E * , tirez aux points

k ”’ F 8c D, des lignes droites EF 56 BD.
x Démonfl. Dans les triangles AEF 85

N- 7b AED , l’angle AE F cil (n) plus grand
que l’an le AED , le côté EF ell égal au

N-as- côté E (n), 8c le côté AE. commun.
N- m- Donc (n) , le côté AF cil plus grand que

Ë côté AD 5 8e par conféquent ,. C. Q.
. . 1°. D.

TuorsrsMithnr.
Fig. la. 1 Enfin , du point A * ris hors du cer-

k "I de X , on peut tirer à la circonférence
,, deux li nes droites égales qui traverfent

° ce cercFe , 8c deux lignes droites égales
qui n’y entrent point; mais, des unes
comme des autres , on ne peut en tiret
plus de deux. ’

a



                                                                     

L x VR et 21.11.0181.? MI. en
Confl. Tirei du point au centreeE,

une ligne droite Dupoint C,ptis à
volonté fur la circonférence, tirez aux
points A 8c E , des lignes droites CA a; -
CE. Décrivez fur lignerAE (n), un Nm-
angle AED qui ait le point E pour fom-
met , à: fait égal à l’angle AEC. Enfin ,

tirez du point A au point D, une ligne

droite AD. . I ;Démonfl. Premierement , dans les .
triangles AED 86 AEC, l’angle AED
cil [c] égal à l’angle AEC , lecôtç’ BD

au côté EC (n) , 8c le côté AE commun. N.
Donc (a) , le côté AD el’c égal nurcôté N.

AC ; 8c; parconfe’quent , on peut tiret du
point’A" à la circonférence deux lignes
droites égales AC * 85 AD ui traverfent Fig. zo.
le cercle , 8: deux lignes droites égales
ô: AD qui .n’y entrent point. , . Fig. u.
’ Secondément [D] , toute ligne droite
gui étant tirée du point A * à la circon- 1551.0»

érence , fera’plus près du centre E que a 1”
ne .l’efi: la ligne AD , fera plus grande que
cette ligne AD , dans le premier cas , 86
plus petite , dans le fécond : 86 toute li-

, gne droite qui étant tirée du même point
A à la circonférence , fera plus éloignée
du centre E que ne d’en la. ligne A!) .
fera plus petite que cette mime ligne
AD , dans Iepremicr ces 5&âvlus grande ,

.ij

r..-w
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en L25 Ét’ÉMtus n’Eucnnsf .
dans le fée-6nd: jDonc, du»; l’un comme
liens l’autre ces; la li ne AD ef’t la feulé
ligne droite égale à il ligne. AC , qu’il
foitfpoflible de tirer du point A la cir-
’c0n érencegï-ôc par conféquent ,* dan;

l’un comme dum- l’autre me, on ne peut
tirer de ce Point’âl la circonférence ;Iplus

de deux lignes droites égales. ’
Or, la même démonflration [trémie ,

à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point C. Donc,’ Q.

F.3°.D. - -- i0:.wun A.

PROPOSITION 1x:

THÉORÈME:

234. Dans le cercle , un point duquel on
peut tirer à la circorfi’rence plus de
deux lignes droites égales , a]? le rentre;

fig. u. I dans le cercle X *, les lignes droites
AB , AC 86 AD qui font tirées cha-

cune du même point A à la circonféreno
ce,’ [ont égales , ce point fera le centre;

De’moufl. D’un point qui n’en pas le
N 231- centre d’un cercle , on ne peut (n) tirer 5

la circonférence plus de deux lignes droi-
tes égales. Or, en peut tirer du point A

Q .
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:l la circonférence du cercle X plus de
deux lignes droites égales; uifque [n]
les trois lignes AB , AC 6c D le font.
Donc , ce point efi le centre de ce cer-
cle 5 ô: par conféquent , C. F. D.

PROPOSITION x.
THÉ CRÈME.

a; 5 . La circonfe’rence d’un cercle ne peut

cauper à plus de deux points , celle
d’un autre cercle.

A circonférence du cercleA BVC * Fig. 1,,

qui coupe aux deux points B 86
celle du cercle BDC , ne peut pas la
couper à un troifieme point.

De’monfi. Si la circonférence du cercle

ABC pouvoit couper à trois points celle
du cercleBDC, ces deux circonférences .
pourroient avoir trois points communs.
Ainfi, les trois lignes droites que l’on
pourroit tirer du centre E du cercle ABC
âces trois points , fe termineroient toutes
trois 85 à la circonférence du cercle ABC,
8C à celle du cercle BDC. [Mais (n) , fi N. m
ces lignes fe terminoient toutes trors à la
circonférence du cercle A’B C , elles
feroient égales 5 puifqu’elles ferment des

l



                                                                     

11 4 Les ,ÉLÉMINS D’Euçupeï.

rayons de ce cercle. Donc , du point E ,
N- tv (qui(n) niell pas le centre du cercle BDC,

puifqu’il efl celui du cercle ABC) on
pourroit tirerii’la circonférence de ce cet-

s cle’BDC trois lignes droites égales. O;
N-zîz- (n) , cela n’eff point pomme. Donc, la.

circonférence du cercle ABC ne peut A
point couper à plus de deux points celle 4
du cercle BDC; 85 par conféquent ,

C. F. D. .
PROPOSITION Xi. V

THÉORÈME. il?
2.36. Si la circonférence d’un cercle zou-

che inte’rieurernent celle d’un autre cercle,

le point auquel elle la touchera ferez
dans la même ligne droite que les cen-
tres de ces deux cercles.

!îs- un L E point B * auquel la circonférence
du cercle DBE touche intérieure- p

ment celle du cercle ABC, le centre H Le"
du cercle ABC, 86 le centre du cercle
DBE , font chacun dans une même ligne
droite.

Confl. Tirez du centre H du cerclé
ABC au point du comma: B, une ligne
droite HB. Du point], prisai volonté dans m

4- r:’? En »v 5l?

,,a
C
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le cercle DBE, ( mais cependant hors de
la ligne H3) tirez au point B, une ligne
droite 1B. Enfin , tirez du point H par le
point l , une ligne droite HIC.

Démonfl.’Dans le triangle HIB, la
fomme des côtés HI ô: lB efl: (n) plus Mur.
grande que le côté HB. Mais (n) , ce côté N. as.
HB cit égal à la ligne HG; 8: (n) cette E71.
ligne cit plus grande que la ligne H E.
Donc , la femme des côtés Hi 86 IB eû
plus grande que la ligne HE 3 8c par con-
féquent (n), fi 8c de cette femme 86 de N-m’
cette ligne on retranche la même ligne
HI , le relie IB de cette femme fera plus
rand que le relie 1E de cette ligne. Or,

Fa même démonfirarion fubfifle , â quel-
que point du cercle DBE que l’on prenne
le point I, pourvu que ce foit hors de la
ligne HB. Donc (n), aucun point du cer- N. sa
cle DBE , pris hors de la ligne HB , ne
peut être le centre de ce cercle 3 86 par
conféquent , ce centre efl dans cette ligne.
Mais [c] , le point de contact B , sa le
centre H du cercle ABC font aufli dans
cette même ligne. Donc , le point de con-
taét B , le centre H du cercle ABC , a:
le centre du cercle DBE (ont chacun
dans la ligne droite H B5 8C par coulé;

quem , C. Q. F. D. . i
I
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PROPOSITION X11.
THÉORÈME.

2 57. Si la circonférence d’un cercle tou-
die extérieurement celle d’un autre cer-.

de , le point auguel elle la toucherez ,
I fera dans la même ligne droite que les

centres de ces deux cercles. -

du cercle X touche extérieurement
celle du cercle Y , le centre A du cercle
K , 86 le centre du cercle Y , font chacun
dans une même ligne droite.

Caan. Tirez du centre A du cercle X
arile point de contaâ: C, une ligne

droite indéfinie ACE. Du point D pris à.
Volonté dans le cercle Y ( mais cepen-
dant hors de la ligne ACB) tirez aux

oints A 8: C , des lignes droites DA 8c

C. ,Démonjl. Dans le triangle ACD , la.
N. us. femme des côtés AC 86 CD cil (n) plus

grande que le côté AD. Donc , f1 de la.
fomme de ces côtés AC k CD on re-
tranche le rayon AC , 8: du côté AD le
rayon AE , le relie DG de cette femme

fera

35- 19. I E point C * auquel la circonférence
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[en plus grand que le telle DE de ce
côté; ô: par conféquent, puifque (n) le N»?!
telle D E ’eû encore lus grand que la.
ligne DF , la ligne Dé) fera plus grande
que la ligne DF. Or , la même démonf-
(ration fubfifie , à quelque point du cer-
cle Y que l’on prenne le point D , pourvu i
que ce foit hors de la ligne ACE. Donc
In) , aucunpornt du cercle Y , pris hors N, 3*
de la ligne ACB , ne peut être le centre
(le ce cercle; 86 parcouféquent ,J ce cen-
tre efi: dans cette ligne. Mais [c] , le
point de, contaétvC, «Se le centre A- du
cercle X , font aufli dans cette même li-
gué. Donc , le point de contait C , le
rentre A du cercle X,-8c le centre du
cercle Y , font chacun dans la ligne
droite ACB; a: par couféquent , C.
Ë. D.
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wi PROPOSITION x111. j
THÉORÈME

a 58. Si’la circonférence d’un cercle tou- 5

i clic celle d’un autre cerrle interieure. z
ruent , ou extérieurement ’,* elle ne 14’

.1 touchera qu’en un feul point. *

é-Pn-EMIERIBMBNT. ..... -...

fig. 1.6. A circonférence du cercle FDG ’* , .
qui touchecelle du cercle EDB’ au

oint D , intérieurement ,, ne la touche .
qu’à ce feul point., g V -. - I. A
"v Confl. Tirez du point de contact. D .
ar les centres C66 A , une ligne. droite

G. :36. DCA (n). Dit-point B, pris à volonté fut
la circonférence du cercle BD B , tirez
aux mêmes centres C ô: A, des lignes »

droites BC 8: BA.
Démonjl. Dans le trian le ACB , la

N. un femme des côtés AC 8: C efl: (n) plus
N.- sr. grande que le côté A B. Mais (n) , ce

côté A B eIt égal à la ligne A D. Donc ,-
la femme des côtés AC 8c CB cil plus
grande flue la ligne AD ; 86 par confé-.
quant , 185 de cette femme et de cette

. ligne en retranche la même ligne 73C.

t
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le relie CB de cette femme fera plus,
rand que le relie CD de cette ligne.

1Dr , la même démeiillration fubfifie , à
quelque point de la circonférence du
cercle EDB que l’on prenne le point B,
pourvu que ce ne foit pas au point de
coutaét D. Donc , la ligne CB fera teu-
jours plus grande que le rayon CD du
cercle FDG; 86 par conféquent , fou ex-
trémité B fera toujours’hors de ce cer-

cle. Mais , puifque le point B cit tou-
jours hors du cercle FDG (excepté feu-
lement’lorfqu’il cil: pris fur le point D)

’la circonférence de ce cercle ne peut
toucher celle du cercle EDB qu’à ce feul
point D; 8c par cenféquent , C. Q. Fa
1°. D.

SEC-ONDEMENT.

La circonférence du cercle Y * , qui F15. 27A
touche celle du cercle X au point D , ex-
térieurement , ne la touche qu’à ce feul

point. VConfl. Tirez par le point de contaéi:
D 8c par les centres A 8c C , une ligne
droite ADC Du point B,pris à vo- N. sa.
lonté fur la circonférence du cercle X ,
tirez aux mêmes centres A 8: C, des li.
gués droites BA a: BC.

Dehorgfl. Dans le triangle ABC, la

.TU

L: 4 c
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femme des côtés AB 86 BC en: (n) plus .
grandeique le côté ADC. Dono,li de la

femme de ces côtés AB ôc BC , on re- -
tranche le rayon AB, 8c du côté ADC
le rayon AD , le telle CB de cette fom-’
me fera plus grand que le relie CD de
ce côté. Or , la même démonftration
fübflflîe , à quelque point de la circonfé-

rence du cercle X que l’on prenne le
. point B , pourvu que ce ne foit pas au

point de contaôl D. Donc , la ligne CB
fera toujours plus grande que le rayon
CD du cercle Y ; Be par conféquent, a
fon extrémité B fera toujours hors de ce
cercle. Mais , puifque le peint B ail tou-
jours hors du cercle Y (excepté feule-
ment lorfqu’il eft pris fur le pointD) la
circonférence de ce cercle ne peut toue ;
cher celle du cercle X qu’à ce feul point; .
a; par conféquent , C. F. 2,°. D,

’6’

4l?
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PROPOSITION XIV.
THÉORÈME.

139. Dans le cercle... les cordes qui [ont
égales flint également éloignées du
centre , à celles qui fiant également

i’ éloignées du centre, font (gales. .

PREMIEREMENT.

I dans le cercle X ’* les cordes AB 8: Fig. La.
CD font égales , elles feront égale-

ment éloignées du centre E.
Confl. Du centre E, abailfez (n) une 14-97.. .

perpendiculaire EF à la corde AB, 36
une perpendiculaire EG à la corde CD.
Du même centre E , tirez aux points A
8: C , des lignes droites EA 86 EC.

Démonfl. Les triangles AFE 8: CGE
font (n) réétangles , l’un en F 8c l’autre N. m
en G. Ainfi (n) , les quarrés des côtés AF N. in.
8c F E font égaux au quarré de l’hypocé-

nufe AE; 85 ceux des côtés CG 8c GE r
le font il celui de l’hypoténufe CE; Mais

(n), ces hypoténufes font égales. Donc N. w
(n), les quarrés des côtés AF se FEN.6z-
font égaux à ceux des côtés CG 8c GE;
8c par conféquent , puifque [a] les côtés

T iij
I

NWW A ...-; i.c
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au. Les Enfantin n’Euchnx’ï .
n ml 85 CG , qui (n) font les moitiés de! .

cordes AB se CD , font égaux , les côtés
N°1’5’PE 80GB le font aulii. Mais -(n) 3 ces

côtés FE 8; GE font les difiances du cen-
tre E aux cordes AB 8c CD. Donc , ces
,cordes font également éloignées de ce
centre; se par conféquent,C. Q. F. 1°. D.

Seconlnemnnr.
me :3. Si dans le cercle X * , les cordes AB 8:

CD font également éloignées du centra
E , elles feront égales.

Confl. La même que la précédente.
De’monjl. On démontre de la même

maniere dont on vient de le faire , que
dans les triangles A FE a: CG E , les
quarrés des côtés AF 8: FE font égaux à

ceux des côtés CG 86 GE. Donc , puif- 4
Nt"? que [a] les côtés FE 8: GE, qui (n)

font les dillances du centre E aux cordes
AB 8: CD , font égaux , les côtés AF

fi-"s’ CC CG le font auHi. Mais (n) , ces côtés
AP se, CG font les moitiés des cordes
AB se CD, chacun de chacune. Donc

n 57’ (n) , ces cordes font égales; 8: par con- A
féquent, C. Q. F. 2°. D.

MG
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PROPOSITION xv.
TH’ÉORÊME.

2.4.0. Dans le cercle , la corde qui pafl’e
par le centre e]? la plus grande , 6’ les
cordes qui font plus près du centre ,jbnt
i plus grandes que celles qui en fiant plus

: éloignées. I
a Parurentrtenr.

D Ans le cercle X * , la corde AB qui Hg. a»
palle par le centre C , efl la plus

1 grande que l’on puilfe tirer dans ce

.cercle. - . ’Conf]. Tirez une corde DE àvolonté ,
niais quine palle point par le centre C.
Du même centre C , tirez. aux points..D
86 E , des lignes droites CD 8: CE.

De’rnonjl. Puifque (n) la corde AB efl N. n
un diametre du. cercle X, elle cil (n) N.,g.
égale al la femme des côtés CD 8c CE
du triangle DCE. Or (n) , la femme de N. 11;,
ces côtés cil plus grande que le côté DE.
Donc, la corde ABell auflî plus grande

l que ce .côté; 85 par conféquent , puifque
la même démonllration fubfifte , par
quelque endroit du cercle X que l’on tire
la corde DE (pourvu que ce ne foit pas

f T iv ’

val u- un

t Yl un M’Vnefix-qu

I
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par le centre C) la cordeIAB qui
palle ar ce centre, cil la plus grande
gril- oit poflible de tirer dans ce- cercle.

onc, C. Q. F. 1°. D. I
SECONDEMENT.

58’ 3°: Dans le cercle X * , la corde AB , qui
«A I cil plus près du centre C , efl plus grande

. que la corde DE qui en ell plus éloignée.
Confl. Tirez du centre C aux point!

HA, D , E 8e B, des lignes droites ÇA,
CD,C’E&CB. ’ r’

,. . Démonll. Dans les triangles ACB 8:
’N’7hDCE, l’angle ACB cil (n) plus grand

que l’angle DCE, le côté CA cil égal V
«la. 35.311 côté CD’(n) , 8c le côté CB au côté

NE sr- CE (n). Donc (n) , le côté AB cil plus
e’ u.” grand que le côté DE; 8c par confia

quem, C. Q. F. 1°. D.

ée

T.a»

à?

si
«a -

. r?«3s Je«a»

a
«a»

gîtés

à?



                                                                     

ùLivrtn TROISXEMI. a;

PROPOSITION XVI.

j Traitement
l 9.41. Si de l’une des exere’mite’s du dicté

Î mare d’un cercle , on éleve une perpen-

diculaire à ce .diametre , cette extré-
W mite’ fera le fiul point que cette. perpen-
n, diculaire aura de commun avec ce cer-

cle : ê de cette même extre’mite’, on

à; ne pourra tirer aucune ligne droite
entre cette même perpendiculaire 6’ a
même cercle.

a». PRIMIERBMENT.
l de l’extrémité B * du diametre AB Pis- au

du cercle X , on éleve une perpendi- .
culaire BC à ce diametre, le point B
fera le feul point que cette perpendicu-
laire aura de commun avec ce cercle.

Confl. Du point E , pris à volonté fut
la perpendiculaireBC , (mais qui foit cd-
pendant différent du point B) tirez au
centre D , une ligne droite ED.

De’monll. Dans le triangle DEB, l’an-

gleB eft droit Donc (n) , il efl: plus .
grand que l’angle DEB; 8c par confé- N.10;6r

L
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quent (n) , le côté DE eft plus’grand que
le côté DE. Or , la même démonftrarion
fubfille , à quelque point de la perpendi-
culaire BC que l’on prenne le point E;

,Ëiurvu que ce ne foi: pas au point B.
onc , le côté DE fera toujours plus

4 grand que le rayon DE; 8c par confé-

NI 97.

N. u.

quem , fon extrémité E fera toujours hors
du cercle X. Mais, puifque le pointE cil
-toujours hors de ce cercle (excepté feu-
;Iement lorfqu’il eft pris fur le poiucB)
.Ia perpendiculaire BC ne peut avoir que
ce feul point B de commun avec ce,
même cercle 5 56 par conféquent , C Q.
F. 1°. D.

Seéonneman’r.

Du point B* , on ne peut tirer au-
cune ligne droite entre la perpendicu-
laire BC a: le cercle X.

Confl. Du point B , tirez entre le dia-
-metre AB 86 la perpendiculaire BC , une
ligne droite quelconque BF. Du centre
D ,abailfez (n) une perpendiculaire DE
à cette ligne.
. De’monfl. Le triangle DEB ell: (n)

N. log. reâangle en E. Donc (n), l’angle DEB
cil: plus grand que l’angle DBE ; 66 par

’ Numuconféquent (n) , le côté DE ell plus
grand que le côté DE. Mais , puifque le

(v
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iayon DB efl plus grand que le côté DE , .
I’exrrémité E de ce côté cil dansle cercle l

X 3 8c ar conféquent, puifque la ligne
fig par cette extrémité , elle paire

dans ce cercle. Or, la même démentira.-
tiou fubfif’te , quelque près de la perpen-
diculaire BC que l’on tire la ligne B F.
Donc, on ne peut tirer aucune ligne

. droite entre cette perpendiculaire 8c le
Cercle X; 86 par conféquent , C. F.
f. D.

"COROLLAIRE I.

2.41. Il fait de la premiere partie de
le théorème , que fi une ligne droite qui
a]! tirée de l’une des extrémités du dia--

mare d’un cercle, efl perpendiculaire à ce

même diametre , elle fera (n) une tan- N- tué
gente à ce cercle.

COROLLAIRI IL.
2.43. Il fuit de ce’corollaire , que pour

tirer une tangente à un cercle, d’un point
donné fur la circonférence , il flua tirer
un diametre quife termine à ce point ,’ 3’

Je ce même point , elever (n) une perpen- N- sa ’
diculaire à ce diametre.

S ce H o I. r a. . I
2.4.4.. L’angle forme’ parian: tangente

)
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m: 33.44 B * 6* par un arc A C , s’appelle un
angle de contingence. Il ne peut être dil-

N- 241- vife’ par aucune ligne droite (n) 3 mais il
peut l’être en une infinité de parties, par

Nt 83- Je: arcs AD , AE, En. (n) :’ à ces deux
propriété: oppofe’es , ont donne lieu à beau-

coup de raifimnemens métaplïyfigues , dont ’
aucun n’efl jatisfaifiznt.

Celui de tous ces razfimnemens qui pa- ,
raft avoir e’te’ le moins mal reçu , prétend

gue les arcs AI) , AE , (Sec. ne diviftul
point l’angle CAB ; mais qu’ils touchent
chacun la ligne A]? à un point d’autant
plus Jong, que les diametfes des cercle: ,
dont il: [ont des arcs ,jbnt plus grands.
Je demande fi ces points plus long: le: .
un: que les autres , font bien géome’tri- i
qua? Et [ï l’on conçoit bien clairement, x

in 4c qu’une citofe qui (n) n’a aucune longueur,
puifle être plus longue qu’une chofi pareille,
qui n’a de même aucune longueur 2’

De ce qu’une ligne droite divife un
angle rec’Ziligne , 6’ ne peut divijEr un
angle de contingence, on conclud que l’an-
gle de contingence efl plus petit qu’au-

. cun angle reâiligne. Mais , cette confl-
guence efl-elle , à celle-ci ne feroit-
Élle pas plus exac’ïe? Donc , un angle de

contingence 8e un angle reékiligne , ne
font point de même genre.

G
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PROPOSITION XVIL.
.Pn o n LÊ un.

345. D’un point donné hors d’un cercle 4

tirer une tangente à ce cercle.

IL faut tiret du point A ’* pris hors "tv Hi
. du cercle BD , une tangente à ce

l Cercle.

-- Confl. Tirez du point A au centre C ,I
une ligne droite AC. Du même centre
gui C, 6c avec la ligne AC, prife pour rayon,

l décrivez un cercle AE. Du oint B au-
.- quel cette ligne AC coupe l’a circonfé-
j’y»? "me du cercle BD , élevez (n) une pet- N- M

ptndiculaite BE à cette même ligne AC.
i l Du poian auquel cette perpendiculaire

rfillcontre la circonférence du cercle AE ,

"fez au centre C une ligne droite EC.
Enfin,titez du point A au point D , au-
uel cette ligne coupe la circonférence
n cercle BD , une ligne droite A D.

Cette derniere ligne fera la tangente
demandée. I

. De’rnonji. Dans les triangles CDA 85-
" C55, le côté CD en: égal au côté CB

("la le côté ÇA au côté CE (n) . a: l’an,

I

a
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13-83. gle C ell commun. Donc (n) , l-Îangle
CDA cil égal à l’angle CBE; a: par

Nu-conféquent , puifque (n) le dernier cit
un angle droit, le premier en cil actai

En. un. Mais (n) , puifque l’angle CDA’efl:
un angle droit , la ligne AD en: perpen-
diculaire au rayon CD. Or [c] , cette
perpendiculaire cil: tirée de l’extrémité

1"- W" D de ce rayon. Donc (n), elle cil une
" tangente au cercle BD; ôc par confé-

rluent , C. F. F.

.PROPOSITION XVIII.
l i THÉORÈME.

e46. Si une ligne droite touche un cer-
cle , la ligne droite qui fera tire’e du
centre au point de comme? , fera per-
pendiculaire à cette tangente.

a 4,. Ans le Cercle X * , la li ne droite
z D AB qui cil tirée du «aître A au»

point de contact B , cil perpendiculaire
à la tangente CD.

Confl. Tirez du centre A à un point
nelconque E de la ligne CD (mais qui

in: cependant différent du point B 1 unq

ligne droite A5. - .
o

i
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De’monfl. Si quelque ligne droite tirée

du centre A , mais différente de la ligne.
à; A3 (par exemple la ligne AE) pouvoit
fg, être perpendiculaire à la tangente CD ,
5:5. le triangle BAE feroit refitangle en E (n). N, u,
3;- Ainli (n) , l’angle AEB feroit plus grandit. les.
: . que l’angle ABE; 8c par conféquent (n) ,’N. m.

le côté AB feroit plus grand que le côté

AB. Or (n),cela ne peut point êITC,N.7l.
.1; puifque (n) ce même côté AB elt égal un,

lia partie AF du côté AE. Donc , au-
cune ligne droite tirée du centre A,
mais différente de la ligne AB , ne peut
être perpendiculaire â la tangente CD..
Donc , la ligne AB cil perpendiculaire
âcette tangente 3 de par configurent;

nono

aïe fifi
taf-Il"!æ

l une
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à
PROPOSITION XI«X.i

THÉORÈME.

:47. Si une ligne droite touche un cercle;
la perpendiculaire à cette tangente, qui

fera tirée du point de contaâ, paflîm ï

par le centre. -
3:46. Ans le cercle X * , la perpendicu-

laire AB à la tangente CD , qui cil
tirée du point de contenir A, palle par

le centre. -Confl. Du point E, prisai volonté (mais
cependant hors de la perpendiculaire A8)
tirez au point A ,’ une ligne droite EA.

De’rnanjl. Si le point E étoit le centre
’ du cercle X , la ligne EA feroit perpen-

N- 146- cliculaire à la tangente CD (i. . Ainii
N’ 1h (n) , l’angle EAD feroit un angle droit;
"-51.8: par conféquent (n) , il feroit égal à

p.711- l’angle BAD. Mais (n) Î, cela ne peut
point être. Donc, le point E n’efi pas le
centre du cercle X. Or, la même dé-
monflration fubfille , à quelque point
hors de la perpendiculaire A8 que l’on
prenne le point E. Donc , le centre du
cercle X ail: dans cette perpendiculaire 5
à: par Epnfe’quent, C. Q. F. D.

fi PRQPQSITIQN
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PROPOSITION XX.
Trtéoiiîl. un.

2.48. Dans. le cercle, l’angle qui a fin
jbmmet au centre , efl double de celui
qui a le fieri dans la circonférence , s’ils
s’appuient tous les deux flip le même
arc.

Ans le cercle X * , l’angle AECFig- s7-
qui : fou fommet au centre E , 8c k 58’

qui s’appuie fur le même arc AC que
l’angle ABC, quia le fieri dans la circon-
férence, efl: double de cet angle ABC.

Confl- Tirez du point B, par le centre
E, une ligne droite BED.

De’monjl. L’angle AED , qui cit exté-

rieur au triangle AEB , eû (n) égal à la N- 153”
femme des angles intérieurs ABD ée
BAE qui lui font oppofés. Or (n) ,ice’s. N. Se.
angles intérieurs font égaux , puifque (n) N. ,5.
les côtés EA se EB le (ont. Donc , l’an,
gle A BD cit double de l’angle A B D.
Maison. démontre de lavmême uraniste,
que l’angle DEC eI’t nuai double de l’an-

gle DBC. Ainfi: ,Premierement (fig. 37.) chaque partie
un 8c me de l’angle’AEC , eil double

V
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de chaque partie correfpondante ABD
8C DBC de l’angle ABC. Donc , l’angle
AEC ell aufli double de l’angle ABC.

Secondement 38. ) l’angle AED
cil double de l’angle ABD; &c la partie’
DÉC du-premier , cil double de la partie
DBC du fecond. Donc, l’autre partie
ABC du même premier , efl aulli double
de l’autre partie ABC du même recoud.

Par conféquent , C. Q. F. D.

. COROLLAIRE.
2.4.9. Il fuit de ce théorème, que dans

le’cercle , l’angle qui a [on finnmet dans
la circonférence , n’a pour mefiire que la
moitie’ de l’arc fur lequel il s’appuie.

Fig. 57. Dans le cercle X *, l’angle ABC qui
k ’8’ a [on fommetB dans la circonférence,

a pour niefure la moitié de l’arc AB fut
lequel il s’appuie. -

Confl. Tirez du centre E aux points A
86 C , des lignes droites EA 8c EC.

. De’monfl. L’angle ABC a pour mefute
N. 37- tout l’arc AC Or (n) , l’angle ABC

MM” n’efl que la moitié de l’angle ABC.
Donc , il n’a pour mefure que la moitié
de l’arc "AC; 56 par conléquent, C. Q.
F. D.
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PROPOSITION XXI.
THÉORÈME.

a se. Dans le cercle , les angles qui [ont
dans le même fegment (n) , font égaux. N. 2.1!.

Ans le cercle X *, les angles B 8c Fig. 3,.
D D, qui font dans le même fegment
ABDC , font égaux.

De’rnonjl. Les angles B 8c D ont chu-
cun leur Tomme: dans la circonférence
du cercle X , & s’appuient chacun fur le
même arc ABC; ainfi (n), ils ont cha- N- 49.
cun pour mefure la moitié de cet arc.
Or (n) , puifque ces angles ont chacun N- 17-
la même mefure, .ils [ont égaux; 86 par ,
conféquent, C. Q. F. D.

il?
W’è’is’

«15,345

(P.
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PROPOSITION XXII.
THÉORÈME.

a 51. Dans le cercle, la jbrnme de Jeux
angles oppofe’s d’un quadrilatere in]:-
crit T , ejl e’gale à celle de deux angles

droits. ’
38-44» ANS le cercle X * , la fomme des

angles oppofés ( par exemple BAD
8c BCD ) du quadrilatete infcrit ABCD,
cil égale à celle de deux angles droits.

Gonfl. Tirez les diagonales A C 8:

BD. - 4Démonjl. Dans le triangle ABD , la.
femme des angles BAD , ABD 8C ADB

’ N- r36. el’t égale à celle de deux angles droits (n).
Nie-5°. Or (n) , l’angle A CD cil: égal â l’angle

ABD , puifque ces deux angles [ont dans
le même fegment ABCD; 8c l’angle
ACE cil: égal à l’angle ADB , puifque
ces deux angles font aulli dans le même

N61. fegment BCDA, Donc (n) , la fomme
des angles BAD , ACD 86 ACB , ( c’eû-

1’ On dit d’une figure, qu’elle en infirite dans une
autre , Ionique tous les angles ont leur fommet dans la
dico: fémin- dc cette autre. 70:11:: définitions du ’qua;
mon: Livre.

r O
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i-dire (n), la Tomme des angles BAD N» 71.:
8C BCD) en: égale à celle de deux an- P
gles droits; 8c par conféquent , C. Q.

.D v iAutre Démonjl. L’angle BAD a pour
mellite la moitié de l’arc BCD (n); 6e 14-249.
l’angle BCD a pour mefure la moitié de
l’arc BAD (n). Donc , la famine de ces N. 24s-
tleux angles a pour mefure la moitié de
la circonférence du cercle X. Mais (n) . N. 3:.
la moitié de la circonférence d’un cercle-

ell la mefure de la femme de deux angles
droits. Donc , la fourme des deux angles
BAD. 8C BCD 8c celle (le deux angles
hlm: ont chacune la même mefure 5 8:
En conféquent , elles font égales. Donc,

i - . D ’

à

f ’ ” "Tw--Ïq l



                                                                     

2.58 Les Etéuzns D’Euemmt.

PROPOSITION XXII-I.
.THÉORÎEME.

2. 5 a; St desfegmens de cerclî qui que la
mente corde , jonc vers un mente cote ,

ils ne feront point fimblalrles.

Fia-4! LES fegmens de cercle ABC * 8:
ADC qui ont la même corde AC, y

66 font vers le même côté , ne feront peint.
femblables.

Confl. Du point B , pris à volonté fur
l’arc du plus grand fegment, tirez aux

oints A 8c C , des lignes droites BA 8:
C. Du point D auquel la ligne BC

coupe l’arc du plus petit fegment ,v tirez
au point A. une ligne droite DA. ’

De’morgfl. L’angle ADC , qui en: exté-

N- "3’ rieur au triangle ABD , ell: (n) plus grand
que l’angle intérieur B qui lui cil oppofe’.

3* "-4. Or (n), puifque l’angle ADC, qui cil inf-
crit dans le fegment ADC, n’cll point

régal à l’angle B qui cil: infcrit dans le

fegment ABC , ces deux fegmens ne
font point femblables 3 86 par confé-
quent, C. Q. F. D. ’



                                                                     

Ltvnr Tuotsrnua. :39

PROPOSITlON XXIV.
THÉORÈME.

2 5 3 . Si des figrnens de cercle qui ont des
corde: egales , jontfemblables , ils

feront egaux. .

Es fegmens de cercle ABC ’* 8:55.425
DEF qui ont des cordes égales AC

86 D F , 8c qui [ont femblables , font

égaux. *Confl. Pofez par penfée le fegment
ABC fur le fegment DEF, de maniete
que le point A étant fur le point D , la
corde AC foi: fut la corde DF. ’

De’rnonjl. Le point C tombera fur le
point F (n) , puifque [a] la corde AC cil N. 7er
égale à la corde DF; Ainfi , la corde DF
fera commune aux fegmens A B C 86
DIEF; a: par conféquent , fi l’arc ABC
tomboit ou enàdedaiis , ou cri-dehors , de
l’arc DEF , deux fegmens de cercle qui
auroient la même corde DF , 8c feroient
vers le même côté , pourroient être fem-

l

blables. Or (n), cela n’ell point pofiible. N. tu;
Donc , l’arc ABC tombera fur l’arc
DEP; 8c par couféquenr , les fegmcns
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ABC 85 DEF le couvriront réciproque;
N. semeur. Mais (n) , puifque ces fegmens fa

couvrent réciproquement , ils [ont égaux;
a: par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITION xxv.
P n o n L à a.

v a. 54; Trouver le centre d’un arc de cercle
donné.

1394;. -L faut trouver le centre de l’arc de
- cercle CBD. r -

Gary]. Prenez fur l’arc CBD trois
points à volonté ; par exemple , les points
C, B 85 D. Tirez du point B aux poin rs
C a: D , des cordes BC ôçBD. Divifez

sa. ,4. (n) chacune de ces cordes en deux par-
7 ries égales BE 8: EC , BF 8c ’FD. Enfin ,

N 9E du point E,élevez (n) une perpendiculaire I
EA à la corde 8C; 86 du point F , une
perpendiculaire FA à la corde ÉD. Le
point A , auquel ces perpendiculaires fe’
rencontreront , fera le centre demandé,

Paur la de’monflratz’on. Tirez du point

A aux pointsC , B 8: D , des lignes droi-

tes AC , A3 86 AD. lDémoigfl. Dans les triangles ABC 6:

A C AEB a,



                                                                     

LIVRE TnorsuMz.- une
Â E B , qui (n) (ont reclangles l’un ô; En.
l’autre en E , le côté EC efi: égal au côté

EB [a], à: le côté EA elloommun. Donc
(n) , le côté AC cil égal au côté ARN-’3-

0: , en comparant le triangle AFB au
triangle AFD , on démontre de la même
maniera , que le côté AB el’c égal au côté

AD. Donc , on peut tirer du point A à
l’arc CBD plus de deux lignes droites
égales -, 8c par conféquent (n) , ce point N. :55
en: le centre de cet arc. Donc , Ç. Q.

F. D. 4’
PROPOSITION XXVII.

THÉORÈ M2.

z 5 5 . Dans les cercles égaux , fi des (me
. glas qui ont leurs formats dans les cir-

conférences [ont égaux , les arcs fin
lefquels ces angles s’appuient le fe-
ront auflî. z

S lldans les cercles G * 8: H, qui font Fig. 4g:
égaux, les angles B 86 DEF font

égaux, les arcs AlC. 8x: ’DKF, fuàlefquels

ces angles s’appuient, le feront aufii.
.Conjl. Tirez du point A au point C ,;.

une ligne droite AC; 85 du point, Dans
point F , une ligne droite DE. "grez auŒ

D

ç
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. du centre G aux points A 8c C , des li-

gnes droites GA se CC; 8: du centre H .
aux points D ô: F ,’des lignes droites L

HD 8c HF. aDe’monjf. L’angle B a foufomme
dans la circonférence , l’angle G a le
fieu au centre [c], 85 [c] ces deux au;
gles s’appuient fur le même arc AlC ;

14-148. ainfi (n) , l’angle G ell double de l’angle

- B. Or , on démontre de la même ma-
niete , que l’angle H cil: double de l’an-

gle DEF. Donc , puifque les angles.
38»; DEF font égaux , les angles G 8: H.

Nu 57- le font auHi (n) ; 8c par conféquent , puifi
que dans les triangles AGC &DHF ,. le "

N410. côté GA en: (n) égal au côté HD, 8c
le côté GC au côté HF, le côté AC cit

N- sa. égal au côté DE (n). * l
. Ainfi, les fegtnens ABC 8: DEF,

14.2.24. qui font femblables (n), puifque [H] les
angles B 8; DEF font égaux, ont des

Dl- m- cordes égales AC 85 DE Donc (n) ,,Çes
fegmens (ont égaux; a: par conféquent,
fi du cercle G on retranche le fegment
ABC , 8c du cercle H le fegment DEF,
les telles, qui feront les fegmens AlC 85

n Un 64v DKF , feront aufli égaux (n). Mais , pair:
que ces derniers fegmens font égaux , 8C
îu’ils ont des cordes égales AC 85 DF,. a

N. 1.13. sont .auffi (n) des arcs égaux AlC &-

. a
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DKF 5 a: par conféquent , C. Q. P. D.-

COROLLAIRE.
2. 5 6. Il fuit de ce théorème , que dans

les cercles égaux ,fi des angles qui ont
leurs [bmmets aux centres [ont égaux , les
arcs fiir Iefquels ces angles s’appuient le
feront wifi.

PROPOSITION XXVIL-
THÉORÈME.

a 5 7. Dans les cercles égaux , fi des an-
gles qui ont Ieursjbmmets dans les cir-
conférences , s’appuient fur des arc:
égaux , ces angles le feront atgfli.

I dans les cercles G ’* 6c H ,qui font Fig. 44.
égaux , les arcs AlC 66 DKF [ont

égaux, les angles B ce DEF, qui s’ap-
puient fur ces arcs , le feront nuai.

Confl. Tirez du oint E aux points L
86 M , pris à volontc fur la circonférence
du cercle H , l’un au-delTous du point F
8C l’autre au-delÎus, des lignes droites

EL 8C EM. . V v ’.De’mOnfl. Si l’an le B n’étoit point

égalà l’angle DEF ,i le feroit àquelque

. x se
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angle BEL plus petit que cet angle , ou
à quelque angle DEM , plus grand que
ce même angle. Or :

Premierement, l’angle B n’efl point l
égal à un angle DEL plus petit que l’an-
gle DEF; puifque s’il l’émir, l’arc AIC

"4’4’ feroit égal à l’arc DKL (n). Mais [n] .le

i même arc AIC cil aufli égalâl’atc DKF.
N”*’ Donc (n) , l’arc DKL ferozt égal à l’arc

"l 7*. DKF. Ce qui ne peut point être (n).
Secondement , l’angle B n’efl: point

non plus égal à un angle DEM plus grand
que l’angle DEF; uif, ne s’il l’était,

Ù Un l’arc AlC feroit égal) à lare DKM (n).

V Mais , le même arc AlC efl aufli égal
N- n» a l’arc DKF. Donc (n) , l’arc DKM fe-

toit égal à l’arc DKF. Ce qui ne peut
En point encore être (n).

Donc , l’angle B efl égal à l’angle DEF;

a: par conféquent , C. F. D.

CÔROLLAIRL
2.58.11 fait de ce théorème, que dans

les cercles égaux , Il des angles qui ont
leurs fbmmets aux centres , s’appuienrjur
des arcs (graux, ces angles le firont auflî.

à")?
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PROPOSITION XXVIII.
THÉottÊ Mn.

159, Dans les cercles égaux, les cardés
égales tendent des arcs égaux.

D ANS les cercles B ’* 8: E, qui (ont Fis- 4ri ’
égaux , files cordes AC 8c DF font

égales, les arcs AGC 86 DHF feront
egaux.

Conf]. Tirez du centre B aux points
A 8C C , des lignes droites BA a: BC ; 6:
du centre E aux points D 8C F , des lignes
droites ED 8c EF.

Démonjl. Dans les triangles ABC a:
DEF, le côté BA e’ll égal au côté ED fluo

(a), le côté 3c au côté EF (n) , 85 le N.
Côté AC au côté DF Donc (n) , N90.
l’âlngle B cil égal à l’angle E. Or , puif-

que les angles B (ac-E, qui [c] ont leurs
Tommets aux centres des cercles égaux
B 8c E , font égaux , les arcs AGC 65
DHF , fur lefquels ces angles s’appuient
[C] , [ont aufli égaux (n) 3 8: par confé- Nitra
quem , C. Q. F. D.

â")?

A
x iij

"un. ...-.. m sur; x.;::. a: in me . ---
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.PROPOSITION XXIX.
THÉonÊMr.

2.60. Dans les cercles égaux , les arcs
égaux finit rendus par des cordes

égales.

En 4r- Ans les cercles B ”’ 8c E , (i les arcs
- AGCI8c DHF (ont égaux, les cor-
des AC ô: DE feront égales.

Confl. La même que la précédente.

Démonfl. Les anglesB 8; E qui [c]
ont leurs fommets aux centres des cercles
égaux B ô: E, s’appuient fur des arcs
AGC 6c DHF qui [ont aufli égaux [a].

R’V’î’i Donc (n) , ces an les [ont é aux; 8: par

conféquent , poilâue dans in triangles
ABC se DEF , le côté BA ell: égal au

"am. côté ED (n) , 8c le côté BC au côté EF
N- n°- (n) , le côté AC cil égal au côté DF (a).

l NA” Donc, C. Q. F. D.

m.
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PROPOSITION xxx.
PROBLÊML

361., Divifir un arc de cercle en Jeux
parties egales.

I L faut divifer en deux parties égales,
l’arc de cercle ABC ’5. v » . I . 1:13.443
Confl. Tirez de l’extrémité A de l’arc

ABC arcs autre extrémité C , une ligne
droite AC. Divifez (n)’cette ligne en N- .94.
deux parties égales DA 86 DC. Enfin (n) , N- 9e-
élevez du point D une perpendiculaire 4
DE à cette même ligne. Cette perpen-
diculaire divifera l’arc ABC en deux par-
ties BEA 8c BFC, qui feront égales.

Paur la démonflration. Tirez du point
B aux points A 6c C , des lignes droites

BA 86 BC. lDémonfl. Dans les triangles BDA 85
B DC , qui (n) font reéÏaniglles l’un 85 N-H-
l’autre en D , le côté DA el’t égal au côté

DC [c] , 8c le côté DB commun’.Donc .
(n), le côté BA cit égal au côté BC. N4;-
Or (n) , puifque les cordes BA 8c BC Nc a!»
font égales , les arcs BEA 8e BFC fom
égaux; 8c par conféquent, C. Q.- F. F.

Xiv
O



                                                                     

1.48 LIS ÉLÉMENS .o’EucmuÈ

C O n o I. I. A I n a.

2.62.. Il fait de ce problème, que
pour divifer un arc de cercle en quatre
parties égales, il faut commencer par Il

:divzfir en. deux parties égales 5 5* divîfif

enflure chacune deces deux parties éga-
les jeu deux autres qui le fiaient aufl’. El
ainjz’ de faire J pour le divifer en 8;, en

16,02 52,6"; i

PROPOSITION XXXI.
THÉORÈME.

2.65. L’angle qui efl infiriç dans un demi-

cercle, efi droit: celui qui efl infirit
dans un figurent plus grand qu’un
demi-cercle J ([1 aigu : enfin , celui qui
e]? infirit dans un figmenr plus petit
qu’un demi-cercle , ç]? obtus.

PREMIEREMENT.
fü- 471- ’ANGLB’ABC * qui eli infcrit dans

. a fi Ï le demi-cercle ATBC , ell un angle
V ’droit.

Confl. Prolongez le côté. CB vers N,

l - indéfiniment, 86 tirez du point. B fait
I centre O , une ligne droite B0.

à L4. g



                                                                     

LIVRE Tnorsrrun. au,”
De’monfl. L’angle ABN , qui en: exré-

rieur au triangle ABC , efl: (n) égal à la N- m-
fomme des angles intérieurs C 8c A qui
lui font Oppofés. Mais (n), l’angle OBC N’ 3”
efl égal à l’angle C, puifque (n) les côtés N. in

OC 86 OB du triangle COB (ont égaux:
86 Yang e O BA el’t égal à l’angle A,

puifque (n) les côtés 0A 86 0B du "du
triangle AOB font aulli égaux. Donc (n), N. si.
l’angle ABN eft égal à la Tomme des an-

gles OBC 86 OBA; 8c par conféquent
(n) , à l’angle ABC. Or (n), puifque les En;
angles ABNëe ABC, font égaux , la ligne N’ ”’

AB cil perpendiculaire à la ligne NBC.
Donc (n), l’angle ABC el’r un angle En.
droit; ô: par conféquent , C. Q. F. 1°. D.

SeconneMnnr.
L’angle EFG * , qui cil infcrit dans le "3.43

fegment EQFG, plus grand qu’un demi-
cercle , cit, un angle aigu.

Conf]. Tirez du point G par le centre
P, un diamette GQ; 8c du point F au.
point Q , une ligne droite FQ. . .

, Démonfl. L’angle EEG en: (n) plus En
petit que l’angle QFG. Or [o] , l’angle
QFG el’t un angle droit , puifque [cl le.
fegmenr QI’G dans lequel il cil infcrir,
el’c un demi-cercle. Donc, l’angle EFG
eft plus. petit-qu’un angle droit; 8c par

J
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N-H-conféquent (n) , il ell un angle aigu.
Donc , C. Q. F. 2°. D.

Tnoxsrnmninnr.
lig.47. Enfin , l’angle lKL * qui efl: infcrit

dans le fegment lVKL , plus petit qu’uù
demi-cercle , et! un angle obtus. I

Conf]. Tirez du point L par le centre
R , un diametre LIS; a: du oint K au
point S , uné ligne droite K5?

"du. De’manfl. L’angle lKL cil (n) plus
’ rand que l’angle SKL. Or [n] , l’angle

ËKL en: un angle droit, puifque [c] le
fegment SVKL dans lequel il ell infcriç ,

-- .- - efl: un demi-cercle. Donc, l’angle lKL
cil: plus grand qu’un angle droit; 5c par

N.zz.conféquent (n), il ell un angle obtus. I .
Donc, CL F. 5°. D.

" Scnonxn.
On démontre ordinairerrlcnt ce 21150-

rÉme , le la manicrcfntvante.
Fig.47.. Les angle: ABC * , EFG Ô 1K L un:
N. :49. pour mcfizre (n) , l’un la moitié de l’arc

- ADC , l’autrc,,la moitié de l’arc EHG ;
6’ le dernier, la moitié de l’arc I M L.

Or [H] , les moitié: de ces arcs fin: ,
l’une , le quart de la circonflrencc d’un
cercle , l’autre , main: que ce quart ;.6’ la

» dernier: , plus que ce même quart; Donc
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(n) , les angles propofeÏ: fiant ; l’un, un "43s
angle droit , l’autre , un angle aigu , à H au
le dernier , un angle obtus 3 ê par conf?-

qnent , C. F. D.

PROPOSITION XXXII.
THÉORÈME.

364.. Dans [e cercle, les angle: dans les I
figmen: , ê les angles des fagmens,

font alternativement 1’ égaux.

Ans le cercle H * , qui cil divifé Fic-40
par la corde CD en deux fegmens

CFD 85 CEGD , l’angle F qui cil dans
le fegment CFD , efl égal à l’angle DCB
du fe ment CEGD; 8c l’angle E qui efi
dans e fegmentCEGD, ell égalai l’angle
DCA du fegment CFD.

Confl. Tirez du point de contaôl: C par
le centre H, un diametre CG 5 a: du point
G. au point D , une ligne dmite CD.

De’nwnfl. Premietement, la femme
des angles DCA 8c DCG ell (n) égale à M126
l’angle ACG , qui (n) ell: un angle droit, N. 2.43.; -

«51.33 Ë’Î’ÉËË SÛ’PÂËÎÀÉÏÎÏSÎÇËÀ’ÊÂÏËÏÊI’ËÊÏ

d’un côté de la ligne coupante 6c faune de hutte 0M

de la même ligne. ’ ’
’ J
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puifque [c] la ligne CG ell: tirée du point
m mi de contact C par le centre H. Or (n) , la

lb agî’égale à un angle droit; puifque (n) le
triangle CDG efl teôtangle en D. Donc .4;

cil égale à celle des angles G 8c DCG;
N64. 8c par conféquent (n) , l’angle DCA cit

éga- à l’angle G.

N- 1-51. Mais (n) , la femme des angles oppo-
fe’s G 8c F du quadrilatete FDGC qui ell»
infcrit dans le cercle H , en: égale à celle

Nu si. de deux angles droits; 8c (n) celle des
angles DCA 85 DCB l’eft aufli. Donc

6z.(n) , la femme des angles G 8c F cil:
égale à celle des angles DCA 85 DCB;
6C par conféquent , puifque [D] les angles
G 8: DCA font égaux, les angles F 65
DCB le font aufli.
I Secondement, la femme des angles F

a 86 E du quadrilatere FDEC,qui cil aulli
Il n. un infctit dans le cercle H , cil (n) égaleà
3, N- 98- celle de deux angles droits. Or (n), celle

des angles DCB se DCA l’efl aufli. Donc
N-n- (n) , la femme des angles F 8: E en égale
’ à celle des angles DCB 8c DCA ; 8: par

conféquent, puifque [D] les angles F 8:
DCB font égaux, les angles E 5c DCA
le font aufli.

Donc ,C. Q. F. D.

t

femme des angles G 8: DCG eft aulli

N-Gh (n) , la femme des angles DCA a: DCG
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COROLLAIRE.

.165 . Il fuit de ce théorème , que dans
le cercle , l’angle du figmenr a pour me-
firre la moitié de l’arc qui efl tendu par

la corde de ce figment. ï
I Dans le cercle H * , l’angle DCA alla. 43è
ont mefure la moitié de l’arc DÉC; 86

l’angle DCB, la moitié de l’arc DGEC.
Corzfl. Des points F a: E, pris à volonté,

l’un dans l’arc DFC , a: l’autre dans l’arc;

DGEC , tirez aux points D ô: C, des
lignes droites FD à: PC , ED ô: EC.

Démonfl. L’angle DCA efi égal à l’an-

gle E (n). Or (n) , l’angle E a ont [1161-1549
fur-e la moitié de l’arc D F Donc , ”*”
l’angle DCA a aufii pour mefure la moi-
tié du même arc.

Pareillemenr , l’angle DCB cit égal à V
l’an le F (n). Or [(n), l’angle F a pour N. :64.
me ure la moitié de l’arc DGEC. Donc, N’ ’4’!

l’angle DCB a aulli pour mefure la moig
ne u même arc.

Par gonfe’quenx , C. D.

’33
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’PROPOSITION XXXIII.
PROBLÈME.

3.6 6. De’crz’refizr une ligne droite donnée 5

un figment de cercle guijbiz capable 1’
d’un angle donné. ’

Fig. 49. I Lfaut décrire fur la ligne droite AB * ,
un fegment de cercle , qui foi: capable

de l’angle C. ’
N. ne. Confl. Décrivez fous la ligne AB (a),

un angle BAD qui ait le point, A pour
femme: , ô: qui foit égal à ’angle C. Du.

N- 96- même point A , élevez (n) une perpen-
L an4- diculaire AE à la ligne AD. Divifez (n)

la ligne AB en deux parties égales AF 8c
N. 94 FB. Du îoint F , élevez aulli (n) une per-

pendiculaire FE à cette même ligne A8.
Enfin , du point E , auquel les deux. pet, ’ ’

pendiculaires le rencontrent, pris pour
centre , 8c avec la ligne EA , prife pour
rayon , décrivez un arc AGB. Le fegment
AGB , que cet arc fermera avec la ligne
AB , fera le fegment demandé.

1’ On dis d’un (agi-rient, qu’il et! eapable d’un certain

angle, lorfque les angles que l’on peut infcrirc dans ce
fument font égaux à ce certain angle.
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. Pour la de’monjlration. Achevez le

cercle AGBH. IDc’monfl. La ligne AD cil une tan- .
gente au cercle AGBH (n) ; puifque [c] No w.-
elle cil tirée de l’extrémité A du rayon

EA auquel elle eft perpendiculaire. Donc
(n) , l’angle BAD el’t l’angle du fegment N, m,

AHB; 8: par conféquent (n) , il ell égal N. ,4,
à un angle quelconque infcrit dans le
fegment AGB. Mais [c] , le même angle
BAD eli aufli égala l’angle C. Donc (n) , N. en.

un angle cluelconque infcrit dans le feg-
ment AGB fera égal à l’angle C; ô: par

conféquent, C. Q. F. F. ’ ’

PROPOSITION XXXIV.
PROBLÊ me.

3-6 7. Divifir un cercle en Jeux figmens ,
l dont l’unfiu’t capable d’un angle

’ donné.

L faut divifer le cercle X * en deux Pipgo.
le mens, dont l’un fait capable de

. l’ang e E. I VConfl. Du peint C, pris à volonté fur
la circonférence, tirez (n) une tangente N. un
au cercle X. Décrivez fur cette rang

)
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U: n"gente (n) , un angle DCB qui air le même

point précédent C pour fommet , 8: foi:
égal à ’angle E. Le côté DC divifera le

" cercle X, comme il ell demandé.
. Dehonfl. L’angle DCB eft l’angle du

N-azo-fegment CGD (n). Ainfi , il ell égal
N’ fg à un angle quelconque infcrit dans le fe -

ment CFD. Mais [c] , le même angle
DCB efl: aufli égal à l’angle E. Donc

I.- n- (n) , un angle quelconque infcrit dans le
fegment CFD , fera égal â l’angle En, 8e

par conféquent , C. F. F.

a PROPOSITION XXXV.
THÉORÈME.

e68. Dans le cercle , fi deux corde: s’en-
trecoupent , le reclangle de: parties de
l’une fera égal au reâangle des partie:

de l’autre. -
’38- il y Ans le cercle X * , le reâangleides
fig? ’ parties AF 86 FB de la corde AB ,

cil: égal au mon le des parties CF 8:
FD de la corde C .
’ Les cordes AB â CD paflënt chacune
par le centre du cercle 5 ou une finie y
rafle a à efl perpendiculaire ,r ou oblique à

A cette
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celle qui n’y page point ,’ ou enfin, du-

cunc n’y page. *

P n a M x a a C A s.
lorfque les cordes AB ’* à” CE paf: Hg. 5..

fin: chacune par le centre f.
Dc’rnonjl. Les parties AF , FB, CF 85

FD font toutes égales (n). Ainfi, le rec-
tangle des deux premieres cil égal â ce-

lui des deux dernieres.. ’

N. 55. l

SECOND CAS.
[or-[qu’une feule. des cordes A B * 6’155- sa

CD ( par exemple , la corde A B) paflà
par le centre E , à cf! perpendimlaire à
l’autre corde C’D qui n’y pafi point.

Confl. Tirez du point C , au centre E ,

une ligne droite CE. iDenzonll. La ligne AB eli divifée en "ri
deux arties AF ôc FB, 6c (n) le point N. 3;.
E efl en milieu. Ainfi (n) , le reé’tangle N. 187.
de ces deux parties, avec le quarré de la . ’ l
ligne EF , efi égal au quarré de la ligne
E3 5 8c par conféquent , à celui de la
ligne EC , puifque (n) ces lignes EB 8c Nn as-
EC font égales. Mais (n) , les quarrés desN- un
lignes CF 8c EF font aufii égaux au quar-
ré, de la même ligne EC 5 pqifque [alleu

Y

J

,Îl
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triangle CFE ell reàangle en F. Donc

N. a. (n) , le reâangle précédent , avec le
quarré de la ligne EF ,el-l égal aux quar-
rés des lignes CF 8c EF; a: par confé-

N.Lq.quent (n), ce même réétangle efi égal
au quarré de la ligne CF. Or , le quarré
de cette ligne CF cil la même chofe que I
le refitangle des parties CF 86 FD ; puif-

n. us. que (n) ces parties font égales. Donc , le
mitan le des patries AF a: FB ell égal à .

i celui es parties CF 8c FD.

Tnorsumn CAS.
153.". Iorfilu’une feule des cordes A3 * 6’

CDv (par exemple , la corde AB ) page
par le centre F , ê cf! oblique à l’autre
corde, CD qui n’y pafle point. r

Corgfl. Tirez du point D au centre E,
une ligne droite DE; 8: du même centre

un. E, abaiffez (n) une perpendiculaire EG’
à la corderCD.

Démonfl. La ligne CD eff divifée- en.
N. ne. deux arties CF 85 FD , 8c (n), le point.
N. x87.’G ell: on milieu. Ainfi (n) , le reéiangle

de ces deux parties , avec le quarré de la
ligne GF , ell: égal au quarré de la ligne

a. q. GD; &rparronféquent (n), ce même» ,
Ieàangle , avec les quarrés des lignes CF
a: ES , ell égal à ceux des lignes GD a:
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EG. Mais (n) , les quarrés des lignes GF N. Un
66 EG font égaux au quarré de la ligne
EF 5 à: ceint des lignes GD de E G le
font au quarré de la ligne BD , puifque
[a] les triangles EGF 8c EGD font rec-
tangles l’un 8c l’autre en G..Donc (n) , 5U?
le refitangle précédent , ailée le quarré
de la ligne EF , cit égal au quarré de la.

ligne ED.- ïOr , la ligne AB cil anlli divife’e en
deux parties AF 8c FB , 8c (n) le point N- 55v
E cil aulli fan milieu. Donc (n) , le tec: N- 187v
sangle de ces deux parties, avec le quarré
de la ligne EF , elt égal au qu’arré’de la

ligne E3; 66 par conféquent, à celui de
la même ligne précédente BD , puifque
(n) ces lignes EB 86 El) font égales. ï N. 5;.

Donc (n) ,le reélzangle des parties AF N. (Le
Je FB ,avec le quarré de la ligne EF ,efl:
égal au reâangle des parties CF de FD ,.
avec le quarré de la même ligne EF; au
Par conféquenr (n) , ce premier refl’an- un, ’
gle el’c égal au dernier.

QUATRIEME Cas;-
Enfin J lorfiu’ancune des lignes JE ’* Fig. se:

é CD ne page. par [cantre E. a - r
g Tirez par le centre E 8k par le

Point F, un diametre GEL. a

W
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De’monfl. Le refitangle des parties AF
85 FB ell: [D] égal à celui des parties CF
de PH , puifque [c] la corde GH palle

ar le centre E. Or , par la même raifon,
le reé’tangle des parties CF 8: F D cil
auffi égal à celui des mêmes patries GF
86 PH; Donc (n) , le reétangle des par-
ties AF 8e FB cil égal à celui des*parties
CF 85 FD.

Par conféquent , C. Q; F. D.

j”P’R0 POSITION xxx-vtl.

Fig. gy.
Cc 56.

2" :1 Tnio’n’Ê M’a.

269. Si de deux lignes droites quifbnt
tirées d’un même point , prix hors d’un

cercle à la circonférenceJ l’une coupe

! ce cercle ,, à l’autre le touche ;Ile rec-
. mugie fait de la fi’canre à de fa partie

extérieure , fera, égal au quarre de la

tangente. . ,
LE reétangle de la fécante AC *’ 8:

de fa partie exrérieure’ AD , cil égal

au quarré de la tangente AB. ’ ’
r La fe’canze AC page par le centre du
Cercle , ou elle n’y [rafle point. A I -* .

C

[(11
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Panama Car...

Lorfque la je’cante AC ’* palle par le "3- W

centre E. ’Confl. Tirez du centre E au point de
centaét B , une ligne droite EB.

De’monfl. La ligne AC cil divifée en

deuxparties AD se DC , 8c (n) le point N. si-
E eft le milieu de la partie DC. Donc
(n) , le reâangle des lignes AC 8c AD , N’ ”°t
avec le quarré de la ligne ED , ell: égal
au quarré de la ligne EA. Mais (n) , les N- 171-
quarrés des lignes AB 85.153 font aulli
égaux au quarré de la même ligne FA;
puifque (n) le triangle ABE ell reétan- Mm.

le en B. Donc (n) , le reétangle précé- N- fi»

gent , avec le quarré de la ligne ED. efl:
égal aux quarrés des lignes AB 8: EB;
8e par conféquenr (n), puifque (n) les N443
lignes ED 8c EB font égales , ce reflan- N’ ”"
gle eI’r égal au quarré de la ligne AB. i

SECOND Cas.
’ Lorjëue la fi’cante A C * ne pafle point 139156.

parle centre E. , v I t - *àLÇonjla Tirez du centre E aux points A
A , D 82 B , des lignes droites’EA , ED
se EB. Du même. centre E ,x abaifl’ez.(n) tu",
Bue perpendiculaire EF a la corde DC.
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De’rnngl. La ligne AC cil divifée en

n u” deux parties au point D , 8C (n) le point
F e-ll le milieu de la partie DC. Donc

m ”°’ (n) , le teé’tangle des lignes AC 8c AD ,

avec le quarré de la ligne DF , cit égal
au quarré de la ligne AF; et par confé-

”’ quent (n) , ce même retirangle, avec les
. quarrés des lignes DF a: FE, cil: égal d

Ni ’7’r ceux des lignes AF 8c FE. Mais- (n) , les

quarrés des lignes DF 8C FE font égaux
au quarré de la ligne ED; 8c ceux des
lignes AF a: FE le font au quarré de la
ligne EA 5 puifque [c] les triangles DFF.
86 AFE font reâangles l’un 8c l’autre en

N””F. Donc (n), le reârangle précédent,
avec le quarré dela li ne ED , cil égal
au quarré de la ligne A. "

N”7” Or (n), les quarrés des lignes AB 85
. EB font aufli égaux au quarré de la même

n’w ligne EA; puifque (n) le triangle A85
un ell remugle en B. Donc (n) , le même

reâangle précédent , avec le quarré de
la ligne ED , efl égal aux quarrés des

3’ ’4’ lignes AB 8C E8; 8c par conféquent (il) ,

1&3” puifque (n) les lignes BD 66 EB font
égales , ce reéhngle dl égal au quarrédç

la ligne A8. a 4
Donc, C. Q. F. D.

N

Q .
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COROLLAIRE l.

270. Il fait de ce théorème, que]?
piaffeurs lignes droites quijbnt tirée: d’un
même point , prix hors d’un cercle à le
circonfè’rencc , coupent ce cercle , les rec-

tangles faits- de ces lignes ê de leur:
parties extérieures, chacun de chacune , 
firent égaux.

Le reékangle de Fa fécante AB * 86 de Fig. 57.

fa Partie extérieure AE, efl égal au rec-
tangle de la fécante AC 86 de fa partie
exrérieure AF.

Confl.Du point A , tirez (n) une tan-N. 24,.

gente AD au cercle X.   n
Démonfl. Le reâangle de la fécante -

k8 a: de fa partie extérieure A’E; 8::
celui de la féca-nte AC 8c de fa partie ex-
térieute AF , [ont égaux l’un 8c l’autre.

au quarré de la même tangente AD (n). "-169:
Donc (n), ils le font aufii- entr’eux ; 86 un?
par conïéquen: , C. F. D.

COROLLAIRE .II.
z

2.71. Il fait nuai de ce même théo-
xême , que les tangentes à un cercle, qui
fin: tirât: d’un même point , fin: égaler.

Les tangentes AB ”’ 8c AC font égales. Fil. si;
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Confl. Tirez du point A une fécante ’
quelconque AD,

Démonfl. Le quarté de la tangente A8
E16» 8c celui de la tangente AC font (n) égaux

l’un 8c l’autre au reâzangle de la fécante ,

AD ê: de [a partie extérieure AE. Donc
N. n. (n), ils font aufli égaux entt’eux; 8c par

conféquent, ces tangentes font égales,

Donc, C. F. D.
COROLLAIRE IlI.

272.. Enfin , il fait de ce corollaire ,
que du même point on ne paît tirer plus
de deux tangentes au même cercle.

"a 53- Du point A *, on ne eut tirer plus
de deux tangentes au cerc e X.

De’nzonfl. S’il étoit pollible de tirer du

point A plus de deux tangentes au cercle,
X , on pourroit , d’un point pris hors
d’un cercle , tiret à la circonférence plus

N, 17:. de deux lignes droites égales -,puifque (n)
les tangentes qui [ont tirées d’un même

N. 23;. point font égales. Or (n), d’un point pris
hors d’un cercle , on ne peut point tiret
à la circonférence plus de deux lignes
droites égales. Donc ,”il n’efi pointipofli-

ble de tirer du point A plus de deux tari-.
gentes au cercle X; a: par conféquent ,

C.Q.F.D, . ..’ U s A c 1.

man-fi
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USAGE.

173. On peut je finir de ce the’orême,
de la maniere juivante , pour mefizrer le
diametre d’un cercle X * dans lequel on Pig- m
ne peut point entrer.

On prend hors du cercle propofè’, un
point à volonté; par exemple , le point A.
De ce point , on tire (joit avec des cordes,
fin autrement) deux tangentes AH â A C
à ce même cercle. On divife enjuite (n) en N. au
deux punies égales BAD 5’ CAB, l’angle

Bd C firme par ces deux tangentes. E nfin ,
on mefizre l’une de ces même: tangentes,
par exemple la tangente AB,’ (5’ l’on mefitre

aufli la li ne AD, qui, fi elle e’toit prolon-
gée, paflegrojt par le centre Cela pofe’ : N- tss!

Le reâangle de la ficante AE è de
fa partie extérieure AD efl connu ; puifl
que (n) il ejl égal au quarré de la tangente N. in»;
ÀB que l’on vient de mefitrer : Ô la par-
tie AD e]? au t connue ,puifque l’on vient
auflî de la mefitrer. Ainfi, l’on divife par
la valeur de cette partie ,-celle du quarré
de cette tangente; ê le quotient e]? la
valeur de la fitante A E. Or , Iorjàrue’
l’on a trouvé cette valeur, on en retran-
che celle de cette même partie A D ; le.
rejle efl la valeur du diametre demandé
DE. Donc, C. Q. F. F.

Z
a
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PROPOSITION XXXVII.
THÉORÈME.

:74. Si deux lignes droites, gaffant tiq-
re’es d’un même point hors d’un cercle

à la circonférence l, [ont telles que le
reâangle fait de l’une 6’ de fi: partie
extérieure fiait égal au quarré de l’au-

1re, cette autre fera une tangente à ce

cercle. a
F195. SI le reâangle de la fécante AC * 85

de fa partie extérieure AD , eli égal
au quarré de la ligne AB , cette ligne AB

fera tangente au cercle X. I
N- 145- Confl. Tirez du point A (n) , une tan-

gente AF au cercle X. Tirez aufli du
même point A au centre E, une ligne
droite AE.

De’monjl. Le reélangle de la fécante
AC 86 de fa partie extérieUre AD , eft

N-lfi9- (n) égal au quarré de la tangente A’F,
i Or , le même reétangle eût aufli égal.

wü- au quarré de la ligne AB. Donc (n) , le
quarré de cette tangente 8; celui de cette.
ligne , font égaux 3 8e par conféquent, ces
deux lignes font égales. Ainfiv, les trian-
gles AEB 8: AEF ont. le côté AB égal

O
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au côté AF [n] , lecôté EB au côté hl:
(n), 8: le côté AIE commun. Donc (n) , N- 3r-
l’angle B cil égal à l’angle F; 8; par con- Nua-

féquenr , puifque (n) le dernier cit un N-zqs.
angle droit, le premier en ell: aufii un.
Or (n) , puifque l’angle B cit un angle N- Hi
droit , la ligne AB ell perpendiculaire au
rayon EB. Donc , puifque [c] elle en:
tirée de l’exrrémité B de ce rayon , elle

cit une tangente au cercle X (n) 5 8: par N- un
conféquent, C. Q. F. D.

Fin du troifieme Livre.
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LESÜÉ.LËMENS

D’EUCLI’DE.

t LIVRE QUATRIÈME.

UCLIDE commence ce Livre par
. . déterminer les conditions que des

a figure: doivent avoir , afin que
I l’on page dire des unes qu’elles

fiant inferites dans les autres; ê de: au-
itres au contraire , qu’elles-font circonflri-
lies aux premieres. Il donne enfaîte la ma-
niere d’infirire dans le cercle ,.tous les
Zpolygones réguliers T primitifs, que l’on
peut y inferire géométriquement ; à? celle

de circonfcrire au cercle tous ceux de ces
même; polygones qu’il qufiàle de lui
circonfcrire’ géome’triquementî Enfin , il

1’ On dit d’une figure. qu’elle cil régalien, lorfque
tous (et côtés [ont égaux , ô; que robs (et angles le [on

uni. l -z 13;
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enfeigne ce que l’on doit faire 5 tant pour
infertre le cercle dans ces fortes de poly-
gone: , que pour le leur eirconfirire. l

Au refle , ce Livre ell d’autant plus
beau , qu’il contient moins dipropqlt’tions;
puifqu’il fitflït pour faire vair la maniere

on i au. s , un re toi pari crired t l t ’y p d , t p
dans une figure , [bit pour lui circonfiri-

4’. ’te , toutes les figures qu Il fifille ,d
infime , ou de lut arconjèrtre geornetrtg
quement.

DÉFINITIONS.
1.

275. ON dit d’une figure reétiligne;
. qu’elle ,elt infirite dans une

autre, lorique, chaque angle de cette fi-
gure a fou femme: dans la circonférence

"de cette autre. I
Lafigure ABCD * ç]? infcrite dans la

figure EFGH. i .

q I I. -2.76. On. dit d’une figureteétiligne;
qu’elle cil: circonfirite à une autre , orf-
que ichaque côté de cette figure touche
chaque angle de cette autre.

a.”
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La figure E PGH * efl circonfcrite à "3- h

la figurç ABCD. t

Il].
277. On dit d’une figure reé’tiligne;

qu’elle cil infirite dans un’cercle , brique

chaque angle de cette figure a (on fommet
dans la circonférence de ce cercle.

La figure ABCD * qll infcrite dans le Fît- à
cercle X.

1V,

278. On dit d’une figure reétiligne ,
qu’elle ePc circonfirite à un cercle , nerf-
que chaque coté de cette figure touche
ce cercle.

La figure ABCD * ejl circonfcrite au Hg. g.
cercle X.

V.

279. On dit d’un cercle , qu’il cil: in]:

cric dans une figure reétiligne , lorfqu’il
touche chaque côté de cette figure-

Le cercle X * ejl lurent dans la figure Fig. ,4

i V1.
280. On dit d’un cercle , qu’il cl!

-circonfi:rit à une figure reétiligne , lorf- I

a Z iv
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que la circonférence de ce cercle touche
chaque angle de cette figure. l

fig. a. Le cercle X * efl circonfcrit à la figure
ABCD.

V11.

28 r. Enfin , on dit d’une ligne droite ,
qu’elle cil infcrite dans un cercle, lorf-
qu’elle fe termine de part 8c d’autre , a
la circonférence de ce cercle.

Pig- z. Les lignes droites AB * J BC, 1D
5’ DC,jont infcrites dans le cercle X.

* PROPOSITION r.
PROBLÈME.

1.82.. Infirire dans un cercle donne’ , une
ligne droite qui foit égale à une ligne
drozte donnee , pourvu cependant que
cette ligne donne’e , ne fait pas plus

N. 2.40. grande que le diametre de ce Cercle

53.4. L faut infcrite dans lecercle BECFO,
une ligne droite qui fait égale à la

ligne droite A. ’ -
Conf]. Prenez fur la circonférence du.

cercle propofé , un point Bd volonté. De
v’ce point , pris pour centre , 86 avec un

. rayon égal à la ligne A , décrivez un arc

a
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de cercle FEG. Enfin, tirez du même
point B au point E, une ligne droite BE,
elle-fera la ligne demandée.

De’monfl. Le rayon du cercle FEG cil:
[c] égal à la ligne A. Or [c] , la ligne
BE ait un rayon de ce cercle. Donc (n) , N- si;
elle ePt égale âla ligne A. D’ailleurs (n), N- 18.1..

elle cil infcrire dans le cercle BECF,
puifque [c], elle fe termine de part 8c
d’autre, à la circonférence de ce cercle.

Pat conféquent , C. F. F.

S c n O I. r a.

185. On auroit pareillement refilu ce
problème , en tirant une ligne droite du
point B au point F.

PROPOSITION 11.

PROBLÈME. .
:84. Infirire dans un cercle donné, un

triangle qui fin: équiangle à un
triangle donné.

L faut infcrire dans le cercle EGH * , Fit. H
un triangle qui foit équiangle au trian-

gle ABC.
r On’appcllc triangles équiangles , ceux qui ont lem

anglet égaux , chacun à chacun.

J
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Confl. Du point E , pris à volonté (a!
N z45.1a circonférence , tirez (n) une tangente

DF au cercle propofe’. Décrivez fur cette

N. ne. tangente (n), un angle DEG qui ait le
oint de contait E’pour fommet, 8c fait

égal à l’angle A. 5 86 un angle FEH qui ai!

le même point E pour fomrnet, 85 foit
égal à l’angle C. Enfin , tirez du point G

au point H , une corde CH. Le triangle
GEH que cette corde formera avec les
cordes EG 8e EH, fera le triangle de-
mandé. v

Démonjl. L’angle H qui cil. dans le
Nalflïfegment GHE , ell: (n) égal à l’angle

DEG du fegment EKG. Or , l’angle
A ell aufli égal au même angle DEG.

N. in Donc (n) , l’angle H cil égal à l’angle A.

Pareillement , l’angle G qui cit dans
N- 164. le (égaient EGH , eli (n) égal à l’angle

FEH du fegment ElH. Or [c] , l’angle
C tell aulli égal au même angle FEH.

FI Gï-Donc (n) , l’angle G cil égal à l’angle C.

91.137. Ainli (n) , le triangle GEH el’t équian-
N. 1.77. gle au triangle ABC. D’ailleurs (n) , il

ell: infcrit dans le cercle EGH; puifque
[c] tous fes angles ont leurs fommets
dans la circonférence de ce cercle. Pat
coaféquent , C. Q. F. F.
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SGI-[CLIE-

28 5. On auroit pareillement refila ce
problème , en fixifiznt l’angle DEG égal
à l’angle C , ou à l’angle B ,’ Ô l’angle

FEH égala l’angle A, ou à l’angle B.

PROPOSITION 111.
PROBLÈME

2.86. Circonfcrire à un cercle donné, un
triangle qui [bit équiangle à un

triangle donné.

L faut circonfcrire au cercle DEF * , "s- en
un triangle qui fait équiangle au trian-

gle ABC.
q Confl. Prolongez indéfiniment de part
86 d’autre , l’un des côtés du triangle

ABC , par exemple, le côté AC. Tirez
un rayon GF , à volonté. Décrivez fur
’ce rayon (n) un angle FGE qui ait le cen- N. tu
tre G pour fommet , 86 fuit égal à l’angle
BCM’, 8c un angle FGD qui ait aufli le
mêmecentreG pour fommet, a: fait égal
à l’angle BAL. Enfin (n), élevezdu point N- A

F , une perpendiculaire H K. au rayon
GF; du point E, une perpendiculaire 1K
au rayon CE 5 8c du point D , une pet-v

D
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pendiculaire 1H au rayon GD. Ces per-
pendiculaires formeront un triangle HlK,
qui fera le triangle demandé. *

Démonjl. Les angles GFK 8C GEK
[ont deux angles droits Ainfi , puif-

N- 140- que (n) la fomme de tous les angles d’un
quadrilatere cil égale à celle de quatre
angles droits, la fomme des angles FGE
8C Kell égale à celle de deux angles

N. 98. droits. Mais (n) , la femme des angles
BCM St BCA , ef’t anili égale à celle de

N- 62-- deux angles droitsl Donc (n), la fomme
des angles FGE 86 K cil égale â celle des
angles BCM 8c BCA -, 36 par c’onféquent

N. a. (n) , puifque [c] les angles FGE 8e BCM
font égaux ,les angles K 8c BCA le font
aulii.

Or , on démontre de la même maniere,’

que l’angle H cil égal à l’angle BAC.
Ë ’37-Ainfi (n), le triangle HIK el’t équiangle .
N- 173- au triangle ABC. D’ailleurs (n), il cil;
"-141. circonfcrit au cercle DEF’, puifque (n)

tous les côtés touchent ce cercle. Pas
conféquent, C. Q. F. F.

’ aux»



                                                                     

Lwnn QUATRIEME. 2.77

A cPRÔPOSITION 1V.

Pnio si. Ê ME.

.87. Infirirc ancrerai: dans un tringla
’ . donné,
I L fautinfcrire unicercle dans le trian-

gle ABC ’*. I 133.7;Confl. Divifez (n) deux des angles du un,
triangle propofé (par exemple , les angles
A 86 C) chacun en deux parties égales
DAB 8: BAC , DCB 86 DCA. Du point
D , auquel les lignes DA 8c DC fe ren-
contrent, abaifrez (n) une perpendiculaire N, a;
DG au,côte’ AC. Enfin ,du même point
D , (pris pour centre , 8: avec cette peu
pen iculaire prife out rayon , décrivez
un cercle EGF , il ers. le cercle demandé.

Pour la de’monflrarz’on. Abailrez (n) 14,"; ’

du même point D , une perpendiculaire l
DE au côté AB;ôC une perpendiculaire
DF au côté BC.

De’monfl. Dans les triangles DAE &s
DAG , qui font reaangles l’un en E 86
l’autre en G , l’angle DAB eü égal à l’anc-

gle DAC le] , 8: le côté DA eû com-
mun. Ainfi (a) le côté DE efi égal-au N- tu)

fêté DG! lJ
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Or, on démontre de la même maniere,
que la ligne DF efi aufli égale au même

il. Sî- côté DG. Donc (n) , les lignes DG, DE
86 DE font toutes trois , rayons du même
cercle EGFÇMais [c] , tous les côtés du
triangle ABC paire": par les extrémités
G , E , 86 F de ces rayons , 85 font per-’
pendiculaires à ces mêmes rayons. Donc

"s 14L (n), le cercle EGF touche tous les côtés
3479- de ce triangle ; ô: par conféquent (n) , il

y cil infcrir. Donc, C. Q. F. F.

I PROPOSITION V.
Paonrêirn.

3.88. Circonfirirc un cercle , à un triait-î

g]: donné. l

.. L faut circonfcrire un cercle , au trian-
143.8. gle ABC *. ,
En Confl. Divifez (n) deux des côtés du

triangle propofé ( par exemple, les côtés
A8 ô: AC) chacun "en deux parties éga-
les AD 8c DE, AE 8c EC. Du point

N-at.D, élevez (n) une perpendiculaire DE
au côté A8; 66 du pomt E, une per-

s pendiculaire EF au côté AC. Du point
, auquel ces perpendiculaires fe s’en?



                                                                     

il)

Luna: QUATRIÈME. 2.79
contrent , tirez au point A une ligne
droite FA. Enfin , du même point F pris
pour centre, 86 avec cette ligne FA prife
pour rayon , décrivez un cercle AGC , il
fera le cercle demandé.

Pour la démonjlrazion. Tirez du point
E aux points B 86 C , des lignes droites

P3 8: PC. . ..De’monfl. Dans les triangles BDF 8c
ADF , qui [c] font reâangles l’un a;
l’autre en D , le côté DE efl égal au côté

DA [c], 86 le côté DF cil commun.
Ainfi (n), le côté F B en: égal au côté N.:,.-

A .Or, on démontre de la même maniere.
que la ligne FC el’c aufii é ale au même
côté FA. Donc (n) , les lignes FA , FB N. 5;.
8c FC , font toutes trois , rayons du même
cercle AGC. Mais , chaque angle A ,
B 86 C , du triangle ABC , a pour fommet
l’extrémité de l’un de ces rayons. Donc

(n) , la circonférence du cercle AGC N. 34.
paire par les fommets de tous les angles
de ce triangle 5 8C par conféquent (n) , ce N. ,3...
cercle cil: Circonfc’rit âce triangle. Donc,

Ç; F. F.
SÇHOLIn

V 28 9. On propojè quelquefois ce pro;
Même ’, de la manier; flivantç : Faim

9



                                                                     

0.80 Les ELÉMENS o’EucrmE.
palier la circonférence d’un cercle par

8j;- 8. trois points donnés A * , B 86 C , pourvu
cependant que ces trois points ne foient
pas dans une même ligne droite.

Pour le rçfiiudre , on joint les trois
points donnés , panic: lignes droites AB,
AC à BC ; à l’on a un triangle ABC,

Û: :38- au’quel on circonfcrit un cercle

PROPOSITION V1.
PROBLÈME.

190. Infarire un quarré , dans un cercle
donné.

L Faut infcrire un quarté, dans le cercle

En a. FGH *.
i (bali. Tirez un diamette AC , à vo-I

N- 96. louré. Elevez (n) un autre diamerre BD
perpendiculaire à ce diametre AC. Tirez
du point A aux points B à: D , des lignes 5
droites AB a: AD 3 8C dupoint C aux
mêmes points B 8c D , des lignes droites
CB 8: CD. Le quadrilatere ABCD que
ces lignes formeront , fera le quarré de-

mandé. iDe’monfl. Les angles AEB , B EC,’
pED , &c. qui ont chacun leur femme:

C au



                                                                     

Lrvnr (zou-nunc. :81
in centre E , font égaux (n). .,Donc (n) , I9.
les arcs AFB , BGC, CHD ,ôtc. le [ont Mi
(1115386 par conféquent (n) , les cordes N- 16°-
AB , BC , C31D , &c. font égales. De plus
(n) , les angles A; B, C , &c. font des Env
angles droits; puifque [c] ils font chacun
dans un demi-cercle. Donc, le quadrila-
tare ABCD a tous fes côtés égaux, 85
tous res angles droits ; 8: par cônfé-
quem (n) , il’efl-un quarré. N ça.

Or (n) , ce quarré eIÏ infcrit dans le N- z77v
cercie FGH , puifque [c] tous fes angles
ont leurs fommets dans la circonférence
de ce cercle. Donc , C. Q. F. F.

COROLLAIRE. k t
291 . Il fuit de ce problème : Premie-

remenr, que pour infirirc dans le cercle . A
un oâogone régulier ,. il finit commencer
par)! infirîre un quarré : à divifir enflât: .1;
(n) en deux parties (gales ,. chaque arc N461-
[F3 * ,BGC’, ée. afin d’avoir de: arc: Fig. a»

344F, FB , BGI, En. qui [oient chacun; i
la Imitieme partie de la circonferencc;
. Secondemenr ,. que pour infcn’rc dans
le cercle un poiygone régulier de r6 côtés ,

ilfauz commencer par y inferirc un 0&0. . ï
gant régulier: à divifir enfiiicc (n), cint- FF- ZEN ’
que en: ÂF * ,’ EB., ée. en deux parties Fig. a.
figuier, afin d’avoir’;m une qui 1 n .1

J A1
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chacun la fiiïiemc partie de la circonfC’b

rente. . I . .Et ainfi defia’tc , pour infirire dans la
cercle les polygones réguliers de 32. côtés,
de 64 côté: , 6c.

"PROPOSITION VIL

PROBLÈME.

2.92.. Circonfcrire un quarre’,vàun cercler
donné.

I L faut circonfcrire un. quarré au cer-
fig. 10.. cle ABCD *. r

Conf]. Tirez un diamétre AC, à vo-
N-st lonté. Elevez (n) un autre diametre BD

pet endiculaire ace diamétre AC. Elevez
N.96. aufli (n) des oints A a: C ,des perpenq

diculaites E 6c FG au même diametre
AC g 65 des points B 86 D , des pefpen-
diculaires EF 8c HG au diametre BD.
Le quadrilatere HF que ces perpendicu-v
iaires formeront, fera le quarré demandé.

Démonfl. Les lignes EH, BD 8c FG ,
I il un (ont paralleles (n) , puifque [c] elles (ont

perpendiculaires chacune à la même ligne
AC: 8: les lignes EF , AC «St HG , font

N. 21,.aulli paralleles (n) , puifque [c] elles font-

’ t
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mai perpendiculaires chaCune à la même

. ligne BD. Ainfi: -
Premierement , les -quadrilateres HBq

56 AF font des parallélogrammes (n). N47-
Donc (n) , les côtés EH 8e BD fontN- I43-
égaux ,. 8c les côtés EF 8: AC le [ont I
aufli ; 86 par conféquent (n) , puifque (n) 6*-
kcüéBDefléælwæùéAC,œc&é’w

ÜEH l’en au côté EF. y
Secondement , le quadrilatère AB cl?

aufli un parallélogramme (n). Donc , N- s7.
puifque l’angle AlB eû un angle droit
Ça) , l’angle E en cil: aufli un (n). in

Troifiemement,enfin ,le quadrilarere ’ "r
HF cit encore un parallélogramme (n). N- n»
Donc, puifque [n] il a deux côtés de
fuite égaux EH. de EF , 86 un angle droit

E, il efl un quarré (n). N. me.
A Or (n) , ce quarré elt Circ’onfcrit au N. 27s;
cercle ABCD , puifque (n) tons les cô- N.
rés touchent ce cercle. Par conféquent,
QQEE

14k

au

° lai;



                                                                     

Fig. to.

N. r58.
N. go.

N. 12.3.

284 LES ELËMrNs D’Eucmoc. ’

PROPOSITION VIII.
PROBLÈME.

293. Infirire un cercle, dans un quarré
donne;

I. faut infetire un cercle, dans le quarré

HF *. -Confl. Tirez les diagonales EG 8c HF.
Du point I , auquel ces diagonales fe cour

,-pent. abaiflez (n) une perpendiculaire
ID au côté HG. Enfin, du même pomt I ,’

pris pour centre ,.8c avec cette perpendip
culaIre ptIfe pour rayon , décrivez un cer-
Icle DCBA , il fera le cercle demandé.

Pour Iade’manflration; Abaiflëz (n) du
même point I, les perpendiculaires 1C ,
1B a: IA aux côtés FG , EF 8c EH , cha-

cune à chacun. l
De’monjl. Dans les triangles ICG 8C

IDG-, qui [c] font reélzaIIgles l’un en C
8: l’autre en D, l’angle EGF en: égal à
l’angle EGH (n) , puifque(n) les triangles
EFG 8c EHG (ont remugles 5c ifofceles ,
8c le côté IG cit commun. Ainfi (n), le
côté IC cil égal au côté ID.

Or, ou démontretde la même manie ce;
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que la ligne IB cil égale à la ligne IC , ô:
la ligne IA à la ligne 1B. Donc (n) , les N- "à
lignes ID, IC, 1B 8c 1A, font toutes
quatre rayons du même cercle DCBA.
Mais , tous les côtés du,quarré HF
paillent par les extrémités D ,C, &c. de
ces rayons , 86 font perpendiculaires à
ces mêmes rayons. Donc (n) , le cercle No un
DCBA touche tous les côtés de ce quar-
ré; 8c par conféquent (n) , il y cil infcrit. N- 17)»

Donc , C. F. F.

PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.

. g I .194.. Circonfirirc un cercle à un quarré
’ donné.

L faut circonfctire un cercle au quarré

ABC!) *’. g Fig. ,5;Cônfl. Tirez les diagonales AC 86 BD.
Du p’oinr E , auquel ces diagonales (e cou-

pent, pris pour centre, à: avec la ligne
EA , prife pour rayon , décrivez un cercle
FGH, il fera le cercle demandé: - a ’

De’monfl. Dans le triangle AEB, les r
angles CAB êcDBA font égaux (n) a N’ "a
Pulfque (n) les triangles ABC 8C BAD N- se.

S
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n sa. font rectangles 8c ifofceles. Ainfi (n) , le
côté EB ePt égal au côté EA.

Or, on démontre de la même maniere,
que la ligne EC cil égale à la ligne EB ,

n W86 la ligne EDâ la ligne BC. Donc (n),
- les lignes EA, E8, EC 8c ED, fors

toutes quatre rayons du même cercle
FGlI. Mais. [0’] , chaque angle A , B ,
&c. du quarré ABCD , a pour femmes
l’exuémité de l’un de ces rayons. Donc

Fru- (n) , la circonférence du cercle FGH
palle par les fommets de tous les angles

un 13° de ce quarré; 85 par conféquent (n) , ce
cercle cil: circonfcrit à. ce quarré. Donc,
C. Q. F. F.

PROPOSITION X.
PROBLÊ un.

29 s. Décrire fiir’une ligne droite donnée,

un triangle ifbjcele , qui [bit tel que
chacun de fer angles égaux ,jbirdouôlc’

de fin autre angle.

38° m IOL faut décrire fur la ligne droite ABO’

un triangle ifofcelez, qui [oit tel que
chacun de fes angles égaux [oit double
de Ion autre angle.

l

(
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Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N- filé

parties. AC 8c CB, qui oient telles que
e reétangle de cette ligne 6c de fa plus

petite partie CB, fait égal au quarré de
fa plus grande partie AC. Du. point A ,
pris pour centre , 8c avec la même ligne.
AB prife pour rayon , décrivez un arc de-
cercle BDG , indéfini. Du point B pris
pour centre, 85 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 6c B, des
lignes droites DA 8; DE. Le triangle
BAD , que ces lignes formeront avec la.
ligne AB , fera le triangle demandé.

Pour la de’monflration. Tirez du point.
C aupoint D, une ligne-droite CD; 8:
(n) circonfcrivez un cercle ACDE au N-

rriangle ACD. ’ ADe’monjl. Le reêiangle de la ligne
AB 8x: de la partie CB, efi égal au
quarré de la partie AC -,V& par confé-
quent , à celui de la ligne BD ; puifque
[c] cette ligne 8c cette derniere parties
font égales. Ainfi , la ligne BD eR une N. :14;
tangente au cercle A-CDE. Donc (n),N. 2.1.0.
l’angle CDB cil l’angle du fegment CFD;
a: par con’fe’quent (n) , il cit égal à l’an- N. 264.

gle A, dans le fegment CED. - n ’ . -
Ainfi , puifque(n).l’angle DCngui cil N. 1,5.

T. r 3 .

En39
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exrérieur au triangle ACD , cil égal à la
famine des angles intérieurs CDA 8c A

71- si«qui lui font oppofés , il eft aulli (n) égala
celle des. angles CDA 8c CDB; c’ell-à-
dire , à l’angle BDA. Mais (n) , l’angle

14.35.13 cil aulli égal au. même angle BDA.,
N. ,5. puifque (n) les côtéstDôc AB du trian-
N. a, gle BAD [ont égaux. Donc (n) , l’angle

DCB cil égal à l’angle B 3 8c par confé-

11.88. quem (n) , les côtés BD se CD du trian-
gle BDC font égaux. Or , puifque le côtés
BD qui efl: égal au côté AC , l’efl:
aufli au côté Cl) , les côtés AC 86 CD

tu, 5,, du triangle ACD font égaux (n) ç se par
1.4.86. conféquent (n) , l’angle CDA ell aulli

égal à l’angle A. i ’
Enfin , puifque lesla-ngles CDB sa

CDA font é aux chacun. au. même angle.
A , l’angle BÏDA , qui cil la femme de ces,

, deux premier-sangles , elldouble de l’an-
gle A; &par conféqzuent, C. F. E.

COROLLAIRE.
29-6. Il’luit de ce problème, que fi

,,, I dans un triangle. ifbjccle , l’angle fimmf
par les côtés égaux, cfl la moitié de cha-

cun de: deux autres angles , il fiera les
j . deux cinquiemes d’un angle droit. .

fig. u. Si dans le triangle BACO, l’angle A
cit ’ la moitié de chacun tics. deux. antres

i L * angles
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angles ABC 8c ACB , il fera les deux
cinquiemes d’un angle droit.

Confl. Div’ifez (n) endeux parties éga- Na un

les, chaque angle ABC 85 ACB. I
Démonfl." Les cinq anfgles A , ABD,

CBD, ACE 8: BCE , ont égaux [c].
Ainfi , ils font chacun la cin ieme par-
tie de la femme des trois angcfis du trian-
le BAC. Mais (n) , cette femme cil: N- H5.

e’galeâ celle de deux angles droits. Donc, r

c aque angleA , ABD, &c. cil: la tin-
quieme partie de la femme de deux angles
droits; 8: par confé uent,les deux cin-
quiemes d’un angle droit. Donc , C. Q.

l S c Il o L r a. .2.97. Si l’on vouloit que la ligne dan-
ne’e A]? * flic le côté adjacent aux angles "5- "l t
égaux du triangle demandé, on commence- ’
rait par de’crirefiir cette ligne le triangle
BAD , de la même maniere dont nous.
venons de le faire. Cri-décriroit enfuite (n) No Il!
fur cette même ligne un angle qui fût égal
à l’angle, B , à qui au: le point A f pour
jômmet. Enfin, on prolongeroit le côté de
cet angle Ô le côte’ BD de l’angle ’B ,

jufqu’à ce qu’ils je rencontraflènt à un:

point; ê le triangle que ces côtés prolon- I
ge’sfàrmeroient avec la ligne dB , par:

trian le demandé. -

k a V 8b,
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PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

:98. Infirire dans un cercle donné un
fientagonc régulier.

Pis. w .L faut infçrire dans le cercle ABC
un pentagone régulier.

N. m- Conjl. Décrivez (n) fut uneligne droite
GF prife â volonté , un triangle ifofcele.
FGH , dont chaque angle F à: H. , foi;

N. 134. double de l’angle G. lnfcrivez (n) dans
le cercle ACE , un triangle EBD qui
foit équiangle à ce triangle FGH. DlViv

Nom-fez (n) chaque angle BED 8C BDE en
deux partiesé ales BEC à: CBD , BDA,
8c ADE. Enfin , tirez du point B aux -

oints A 8c C, des lignes droites BA 8c
C ; du point E aux points A 86 D , des.

lignes droites EA 86 ED; 8c du point C
au point D , une ligne droite CD- Le P0-
lygone ABCDE que ces lignes forme-
ront , feta’le pentagone demandé. i

Démonfl. Tous les an les BEC , CBD,
EBD , ADB 8c BDA , ont égaux, Pair-
que [c] chaque angle BED 8c BDE en:

5- 1m doubleur: l’angle EBD. Dom: (11).!va

t
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les arcs BC , CD , DE, EA 8c A8, font
aulli égaux; ce par conlëquent (n), toutes N- taf
les cordes BC , CD, «Sec. font égales.
. Mais , puifque tous les arcs BC , CD ,

&c. font égaux , les arcs AEDC , BAED ,
CBAE , ôte. fur lefquels les angles ABC,
BCD , CDE, &c. s’appuient , le font
aulli ; a; par conféquent (n), tous ces N- 257;
angles font égaux.

Ainli , tous les côtés du pentagone
ABCDE font égaux , 8c tous les angles
le font arum. Donc , ce pentagone ell ré-
gulier. D’ailleurs (n) il en infcrit dans N- 1774
e cercle ACE, puifque [c] tous fes an-

gles ont leurs fommets dans la circonë
érence de ce cercle.

Par conféqueut , C. Q. F. D.

ConoLLArnt I.
299. Il fuit de ce problème : Premieà

remenr , que pour infirire dans le cercle
un décagone régulier , il: faut commencer
par y infirire un pentagone regulier: 6’ s ,
divijèrÎnfititc (n) chaque arc AB * , BC, N, 1.6!:

c..en deux parties egales , afin d’avoir 55’ l”

des arcs qui fiaient chacun la dixieme
partie de la circonférence. a

Secondement , que pour infirire dans
le. cercle un polygone régulierro côtés g
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2:97: Les ÉLÉMENS o’EUCLInEÇ V

il faut commencer par y infirire un deca-
thzgone régulier : 6’ divijer cnfitite (n) en

deux parties égales , chaque arc de ce dé-
cagone , afin d’avoir des arcs qui fiaient
chacun la vingtieme partie de la circon-
ferma.

Et ainft’ de faire , pour infirire dans le
cercle les polygones réguliers de 4o côtés,
de 88 côtés , 5c.

ConoLLArRB Il.
;oo. Il fuit aulli de la démonllration

de ce même problème , que chaque un-
gle d’un pentagone régulier q]? les jix pin.
quiemes d’un angle droit.

v

- i PROPOSITION X11.
Paon-hu-

.501. CircOnfirire’ à un (cercle donné un
pentagone regulier. I

W14. L faut circonfcrite au cercle ACD * ,
un pentagone régulier. .

N- 1:8. Confl. lnfcrivez (n) dans le cercle
. ACD, un pentagone régulier ABCDE.

Tirez enfaîte du centre L à chaque angle

t
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A , B., C , ôte. défrayons LA , LB ,
LC , ôte. Enfin (n) élevez du point A , N- ne:
une perpendiculaire KF au rayon LA;
du point B, une perpendiculaire FG au
rayon LB; du point C , une perpendi-
culaire GH au rayon LC; 8: ainfi de
fuite. Ces perpendiculaires formeront un
polygone FGHIK», qui fera le pentagone
demandé.

Pour la démonflration. Tirez du cen-
tre L à chaque angle F , G , H, ôte. du
polygone FGHIK , des lignes droites
LF, LG, LH, &c.

Démonji. Premièrement , les triangles
LAF 8c LBF ont le côté AF égal au
côté BF (n), puifque [c] ces côtés font N- :7:-
des tangentes qui font tirées du même ’
point F; le côté LA égal au côté LB (n) , N. 3;.

8c le côté LF commun. Donc (n) , l’an- N. 9°.
gle ALE cil: égal à l’angle BLF; de par

i conféquent , l’angle ALB cil double de
l’angle BLF. Mais , on démontre de la
même maniere , que l’angle CLB cit
aufli double de l’angle BLG. Donc , poili-
que les angles ALE 8c CLB, qui s’aëo
paient fur des-arcs égaux BA et B , i
font égaux (n), les angles BLF 8c BLG N. HI.
le font aulli (n) 5 8c par conféquent , puif- N. et.

ne les angles LBF 8c LBG font aulli
égaux [c] , 8: que le côté LB cit com-

B b iij
Il
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194 Les Énfiunts D’EŒMDEÎ
mun’aux triangles LBF 8c LBG , le côté
BF efi égal au côté BG (n).

Or, on démontre que les côtés CG 86
BG font égaux , de la même maniéré dont
on a démontré que les côtés-A17 8c BF
l’étoient ; que les côtés CH 86 CG font

égaux , de la même maniere dont on a
démontré que les côtés BF 8c BG l’é-

taient; 8c ainfi de fuite. Donc, tous les
côtés AF , BF , BG , CG , &c. [ont égaux;
8c par conféquent, tous les côtés KF,
FG , CH , &c. le font auflî.

Secondement. Les angles LF A 8c
-LFB font égaux (n) , puifque [a] les
triangles LAF 8c LBF ont tous leurs
côtés égaux , chacun à chacun. Les an-
gles LFB 8: LGB font égaux (n) , puif-

. que les triangles LBF 6c LBG , ïaui
[ont redtangles l’un se l’autre en , ont
[D] l’angle BLF égal à l’angle BLG. Les

-angles LGB 8; LGC font égaux (n) ,
puifque [n] les triangles LBG 8c LCG
ont tous leurs côtés égaux, chacun à
chacun: 8: ainfi de fuite. Donc , tous les ’
angles LFA, LFB , LGB, LGC , Sec.
font égaux; a: par conféquent , tous les
angles KFG,’FGH, GHl, &c. le [ont
auflî.

Ainfi , tous les côtés du pentagong
FGHlK font égaux , 86 tous les angles le

Ç
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font aufli. Donc, ce pentagone eft régu-
lier. D’ailleurs (n) , il cit circonfcrit au NI t7”
cerclé ACD-, puifque (n) tous fes côtés Né 14”

touchent ce cercle. Pat conféqueut ,

C.Q..F.F. "
.Coxoninamx.

301.. Il fuit de la conflrué’tion de Ce
problème , que pour circonfirire à un
cercle un pobrgone régulier quelconque ,
il fila: commencer par y en inferirenn
femblable à celui que l’on veut circonfcrî-
re : tirer enficz’te des rayons , du centre de i

ce cente à chaque angle de ce polygone
inferz’c .° à élever enfin des extrémités de

ces rayons , des perpendiculaires à ce:
même: rayons , chacune à chacun. -

PROPOSITION XIII.
PROBLÈME.

303. Infirire un cercle dans un penta-
gone regulier. a

I L faut infcrire un cercle dans le pané A

tagone ABCDE. *. Fig. 1;.
Confl.’DÎvifez (n) deux des angles du N. ,1.

pentagone propofé ( par exemple les
1V
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angles A 8c B , chacun en deux parties
égales FAR 8c FAB . FBA 85 FBC. Du
point F, auquel les lignes FA 8c FB fe
rencontrent , abaillëz (n) une perpendicu- *
laire’FG au côté -AB. Enfin , du mime
point F , pris pour centre , 8: avec cette
perpendiculaire prife pour rayon , décri-

i. vez un cercle G11. , il fera le cercle de-

I. 97.
mandé.

Pour la démonflration. Abailrez (n) du
même point F, une perpendiculaire FH
au côté BC; une perpendiculaire FI au
côté CD; 8: ainfi de fuite. Du même
point F , tirez aux anglesC , D à: E , des
igues droites PC , PD 6: FE.

De’rnonfl. Dans les triangles CBF 8C
DABF , l’angle FBC cil: égal à l’angle
FBA [c] , le côté BC au côté BA [a] ,

- 8c le côté F8 commun. Donc (n) , l’ana
gle FCB en égal à l’angle FAR; 8c par
conféquent, puifque les angles BAR 8:
BCD font égaux , 8: que [c] l’an le
FAB cil la moitié de l’angle BAE , l’angle

.FCB cil aulIi la moitié de l’angle BC ..
Or , on démontre de la même maniere ,
que les lignes FD &FE divifent aulIi les
angles D 8c E , chacun en deux parties
égales Cela pofé: é "
. ’1 Toute cette premier: patrie en de plus dans me
démoralisation que dans celles que fou donne ordinaire-
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y "Dans les triangles FHB 8: FGB, qui

[c] font reâanoles, l’un en H 8c rame
en G , l’angle FÎSC en égal à l’angle rua

[c], 8c le côté FB cil commun. Donc;
(n) , le côté PH cil égal au côté FG. l N- "a.

Or, on démontre de la même maniere,
que la ligne FI cil égale à la ligne FH, la
ligne FK alla ligne FI , Br la ligne FL à
la ligne FK. Donc (n) , les lignes FG, Nu in
EH, .Fl , FK 8c FL, font toutes cinq
rayons du même cercle GlL. Mais [c] ,
tous les côtés du pentagone ABCDE paf-
feut par les extrémités G, H , l, &c. de
ces rayons , 8c font perpendiculaires aces
mêmes rayons. Donc (n) , le cercle GlL N. un:
touche tous les côtés de ce pentagone ;
a: par conféquent (n) , il y cil infcrit.N.z7,.
Donc , C. Q. F. F.

Conorrarnz.a

304. Il fuit de la confiruétion de ce
problème , que pour infirire un cercle
dans un polygone régulier quelconque , il

ment. Mai: , nous avons en! devoir l’ajouter , parce que
les démonilraüons ordinaires fuppofent gratuitement que
les lignes PC , En à: En , divifent les angles C , DE: E ,
en deux parties égales. Au fllrplus , nous faifons cette
remarque , pour faire voir qu’un Auteur a quelquefois de
bonnes raifons pour être un peu plus long qu’un autre 5’
Qu’il eh à proposai: le tenir en garde , contre les il éve-
dm , contre les à entera , a: contre les «Mi de fum- l
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faut fiire précijènzenc les mêmes cZofi;
que s’il s’agifibiz d’en infirire un dans un

pentagone régulier. r

PROPOSITION XIV.V’I

FROBLÊME.

305. Circonfirire un cercle à un pentda.
gone régulier.

Il. faut circonlcrjre un cercle au panai.
fis: W tagoue ABCDE *.
Non Confl. Divifez (n) deux des angles du

n pentagone propofé ( par exemple , les an-
gles A a: B) chacun en deux parties
égales FAE 5c FAB , FBA 6c FBC. Du
point F, auquel les lignes FA 8c FB fe
rencontrent, pris pour centre ; 8c avec la
ligne FA , prifeppour rayon , décrivez un
cercle ACE , il fera le cercle demandé.

l Pour la de’monllration. Tirez du point
F aux points C, D se E , des lignes
droites PC, FD 8: VFE. ,

»Démonfr’. Dans les triangles CBF 8:
ABF , l’angle FBC en: égal à l’angle
FBA [c] , le Côté BC au côté BA [si] ,

"-85. 8c le côté BF commun. Donc (n) , l’an-
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gle FCB eft égal à l’angle FAB; 8: par
conféquent, puifque les angles BAE 8c
BCD [ont égaux [H] , 86 que [c] l’angle
FAB cil la moitié de l’angle BAE , lan-
gle FCB cil aufli la moitié de l’angle ’
BCD. Or , on’démontre de la même ma-

niere , que les lignes FI) 8è FE divifcnt
aufli les angles D se E, chacun en deux
parties égales Cela pofé :

Dans le triangle AFB , les angles FAB r
8c FBA [ont égaux (n) , puifque [c] ils N-Œ
font les moitiés des an les BAE 8c ABC, -
qui (ont égaux [H]. onc (n) , le côté N-88-
FB efl égal au côté FA.

.Or, on démontre de la même maniere,
que la ligne PC elI égale à la ligne FB ,
la li ne FD à la ligne FC, à: la ligne FE
31a Figue FD. Donc (n) , les lignes FA, N- w
FB , &c. font toutes cinq rayons du mè-
me cercle ACE. Mais [c] , chaque angle
A , B , &c. du pentagone ABCDEapour
fommet l’extrémité de l’un de ces rayons.

Donc (n) , la circonférence du cercle N- se.
ACE palle par les fommets de tous les .
angles de ce pentagone; 8e par confé-
queut (n), ce cercle cil circonfcrit à ce une.
pentagone. Donc , C; Q. F. F.

t Cette premiere partie et! aufli ajoutée à la démonfo’
tration ordinaire , pour la même raifon que l’on a dite à
la remarque du problème précédent.

J



                                                                     

300 Les ÉLiMrns- .n’Eucunz. ’

Conor’utrnr.

;06. Il fait de ce problème , que pour
cireonfirire un cercle d’un polygone regra-
Iier quelconque , ilfdut foire pre’cifi’menc’

les même: v chofes que s’il s’agzfloit d’en

circonfcrire’ un à un pentagone régulier.

PROPOSITION ’xv.

Paonrâxiz.
.4407. Inferire don: un cercle donné un

exagone régulier.

055. I7: L au: infante dans le cercle ACE? ,
’ un-exagone régulier. i . k

Confl. Prenez fur la. circonférence du
cercle propofé , un point A à volonté. De

ce point pris pour centre, &avec un rayon
égal à celui de ce même cercle, décrivez
deux arcs qui coupent la circonférence ,
l’un à un oint B, 8: l’autre a un point
P. Des peints B,A 8c F , tirez par le cen-
treG, des lignes droites BE, AD a: PC.
Enfin , tirez du point A aux pointsB 8:
F, des lignes droites A8 Be AF; du point
C aux poinis B et D, des lignes droites

Æ

a» a



                                                                     

a..-Liv-us ngrnreuz. 3o:CR 8: CD ; 8c du point E , aux points D
8c F , des ligues droites ED 8c EF. Le
polygone ABCDEF que ces ligues for-
rueront , fera l’exagoue demandé.

De’monjl. Le triangle AGB cil équi-
latéral [c]. Aiufi (n) , l’angle AGB cit Nus»
les deux tiers d’un angle droit; 8: par la
même raifon , il en cil de même de l’an le
AGF. Donc , puifËie (n) les trois angles Ne 9’-
AGB, AGF 85 F E, valent enfemble
deux angles droits , l’angle FGE ell: aulli
les deux tiers d’unangle droit. Mais (n) , N. un.
l’angle DGE en égal a l’angle AGB ;
l’angle DGC à l’angle AGF 5 8: l’angle

BGC a l’angle FGE. Donc (n) , tous les N. ü-

augles qui ont leurs femmes au centre .
G, [ont égaux. Ainfi (n) , tous les arcs "dît
A8 , BC , CD , 55;. le [ont aulii; 8: par ’
Çonféquent (n) , toutes les cordes A8, N- ne,
BC, CD, &c. fout égales.
a Mais , puifque tous les arcs A8, BC ,
ôte. [ont é aux, les’arcs ABC, BFD,
CAE , &c. Fur lefquels les angles ABC
BCD ,’ CDB , ôte. s’appuient , le foui

aulfi; 8c par conféquent (u) , tous ces MM
angles (ont égaux.

Ainfi , tous les côtés de Pentagone
ABCDEF [ont égaux , 86 tous fes angles
le foutnufli. Donc , cet engoue cit régu-
lier. D’ailleurs (n) , il efl: rufcritdans le H. in.

J
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cercle ACE; puifque tous les angles ont
leurs fommets dans la circonférence de
ce cercle. Par couféquent, C. F. F.

Conoirarn: I.
ses. Il fait de ce problème: Premie-

meut, que pour inferire dans le cercle
un triangle équilatéral, ilfiut commen-
cer pur y infirirc un angarie régulier

"à ’7’ ABC DE F * : à tirer enfizize des lignes

droites , du point A au point C , du point C
au point E, 6’ du point E au point A.

Secondement, que pour infcrire dans
le cercle un dodécagone régulier , il fait:
commencer de même par y infcrire un

tunexagone régulier :. à divijèr enjuire (n)
5;. ,7. chaque arc dB * , BC, En. en deux par-

ties égales , afin d’ avoir des arcs quijbient
chacun la doqieme partie de la circonfe’.

rence. . Ir Et ainfi de faire , pour infirire deni-
Iel cercle les polygones réguliers de 2.4
cotes , de 4,8 côtés , ée. - ’

COROLLAIRE Il.
309. Il fuit de la démonllration de ce

même problème, que chaque angle. d’un
exagone régulier, ejl les quatre tiers d’un

angle droit. .
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q COROLLAIRE III.
3x0. Il fuit encore de la démouflra-

tion de ce même problème, que le côté
de I’exagone régulier , efl ego! au rayon

du cercle dans lequel cet exagone

infiric. ’COROLLAIRE IV.

31 r. Enfin , il fuit de ce corollaire,
que pour inferire dans le cercle un exa-
gone régulier , il n’y a qu’à prendre avec

un compas , la grandeur du rayon , 6’ la
porter jix finis fiir la circonférence.

a
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N. 30’.

IL 3,3.

,64, Les ÉLéurus p’Eucune.

PROPOSITION XVI.
PnonLÊMz.

512. Infirire dans un cercle donné un
, pentédécagone régulier.

L faut infcrire dans le cercle DEG ’* ,
un pentédécagone régulier. .

A ’Confi. lnfcrivez dans le cercle propofe’,

un triangle équilatéral ABC (n); ô: un
pentagone régulier DBEFG (n). L’arc
AG , qui fe trouvera interce té entre
l’angle A du triangle équilatéra Je l’an-

gle G du pentagone, fera la quinziemo
partie de la circonférence.

. De’monfi. L’arc’BAD-ell: [c] le tiers, .

ou les cinq uinziemes de la circonfé-
rence ; 8e [c] ’arc BDAG en cil les deux
cinquiemes, ou les (in: quinziemes. Donc,
l’arc AG en ell le quinzieme; 66 par
couféquent , C. Q. F. F.

COROLLAIRE.

513. Il fuit de ce problème , que pour
infm’re dans le cercle un polygone régu-
fier de 30 tâtait , il fiat commencer par

lC

9;..- 1
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y lnfcrire un pentédécagone régulier : 6’

L divifer enfiite (n) l’arc A G , en deux N, m.
parties égales , afin d’avoir des arcs qui

filent chacun la trentieme party de la
circonférence. , s

E t ainjî de faire , pour infèrire dans le
cercle les polygones réguliers de 6 o. côtés ,
de r 2.0 côtés , ée.

Scuoxzt..
314.. Il fiat remarquer que l’on ne

peut infcrire géométriquement dans le cer-
cle , aucun polygone regrulier difl’e’rent de

ceux dont il dl parlé dans cerLivre.

Fin du quarrieme Livre.

à"
vil-«*-

à un»

il

«lene«fi«le .
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LES ÉLÉM’ENS U

D’EUCLIDE.

LIVRE CINQUIÈME.

’Ê

5 5;»
«7- .-

USQU’JÇI on n’a confide’re’ les

lignes Ô les furfaces qu’en elles-
mêmes. Il s’agit à préfent de
comparer entr’elles les premie- »

res ,’ de fiire la même choje à l’égard des

dernieres ; de de déterminer l’égalité, ou

l’inégalité, des rapports qui refilant de
ces comparaifons. Mais ,il ell nécefiu’re
d’avoir auparavant une connoiflance exaéle
des rapports en général ,- à c’ell à la don-

ner, cette connoiflance , qu’Euclide delà
tine ce cinquieme Livre. Il le commence
par les definitions des termes qui font en
ufizgek dans les comparaijons. Il établit
enfaîte les principes des rapports; com-
pare ces rapports les uns aux autres;

V * Cc ij
il
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donne des regles pour connaître leur e’ga-
lité, ou leur: dzfle’rentes fortes d’inégali-

te’s , à démontre le: propriété: de ceux qui

-. [ont Ve’gaux. Ce Livre renferme les regle:
d’une excellente logique, Ô la matiere qui
y efl traite’efizit l’ame de la Ge’ome’trie.

Mais il faut avouer qu’il efi objèur dans
[on Auteur ,fi chargé de propofitions inu-
tiles , 6’ en même rem: defeâ’ueux par
le nombre de propojîtiOns ne’ceflaires qui
ne s’y trouvent point , que je n’ai pu m’em-t

. pêcher d’y faire les changemens les plus

confiderables. Ainf : v
Premierement. Je l’ai augmenté d’un

nombre de propofitions fififimt pour le
rendre complet fur les rapporta. Mais,,
pour-ne point interrompre l’ordre d’Eu-
elide , je ne prænte ces propojx’tions que
fous les titres de corollaires ;* ê lorfque
j’en fiibflitue quelques-unes a celles que

v j’ai fitpprime’es comme totalement inutiles ,
’ j’ai foin de le marquer par un ’*.

Secondement. Comme je ne traite ici
des rapports qu’en ge’ne’ral , je me fers
des lettres de l’alphabet , pour repre’jenter
les quantités en ge’ne’ral. Ainjî, ce: let. »

tres- A , B , C , D , 6m. fignifient égale-
ment des nombres , des lignes , des furfu-
ces , des corps, des 12m.: , de: tan: , des -
m5023 , (a.



                                                                     

LIVRE CINQUInM a. 3’09
Troifiemement. Pour m’exprimer de la

maniere la plus courte qu’il m’çjl poflible,

je me fers de ce figue 4- , pour repréfeno
ter ce mot plus; de cet autrefigne- ,
pour repre’fenter ce mot , moins; enfin,
de cet autre figne x , pour repre’jenter ces
deux mots , multiplié par. Ainfi, I-FB
fignifie [à femme des quantités qaifimt
repre’jênte’es par les lettres A à B 5 A --B

fignifie leur différence ; â A x B fignifie
leur produit.

Quatriemement. Enfin , j’ai ’ajoute
plufieurs quellions , à la fin de ce Livre ,
afin de donner quelque ide’e de l’ufizge que

l’on peut filin des proportions.
A l’égard des figures, je’ me fuis fait

d’autant moins de difiïculte’ d’en déran-

ger l’ordre , que de la maniere dont je
416’010]:th ce Livre, elles [ont aflèï inu-

tiles.

DÉFINITIONS.
I.

3’; O N nomme rapport , Ion raid
’ [on , ce qu’une quantité efl à

l’égard d’une autre. .,
Par exemple, le rapport d’une ligne

de 1:. pieds à une de 4. pieds, d’être

en w

1
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grande à l’égard de cette ligne de 4 pieds :
Ô celui d’une ligne" de -1 2. pieds à une de
48 pieds, efl d’être petite à l’égard de

.cette ligne de 48 pieds. .
Mais , on ne juge cette ligne de I z.

pieds grande par rapport à celle de 4
piedï, que parce qu’on la confidere , ou
comme la’furpalÎant , ou comme la conte-
nant plus d’une fois. On ne juge pareille-
ment cette même ligne de 1 z pieds petite
par rapport à celle de 43 pieds , que parce
qu’on la confidere , ou comme en différant,

ou comme ne la contenant point une fiis.
Ainft’, une quantité efl grande ou petite
à l’égard d’unevautre, ou égale à une au-

tre, en deux maniera ; à par confè’querzt,

il y a deux fortes de rapports.
3 16. Lorfque l’on compare une quan-

tité à une autre , en confidérant la manie-
re T dont celle que l’on. compare di ere
de celleâ laquelle on la compare , le rap-
port qui eü entre ces deux quantités , fe
nomme rapport arithmetique.

Par exemple ,fi l’on confideue qu’une
ligue de 18 pieds efl- plus grande qu’une
ligne de 6 pieds , parte qu’elle la furpallîc

1- 1e dis la marâtre , arc. parce que la dilErencè de u.
à 14 , n’en point la même que celle de n. à Io. On n’a
pas fait attention quela premier: et! pofitive , 6c que
l’usine cit négative-
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de n. pieds ,’ qu’une ligne de 2.5 pieds efl

égale à une autre ligne aufli de 2.5 pieds,
parce qu’elle n’en diffère point ,- enfin ,

qu’une ligne de 9 pieds" efl plus petite
qu’une ligne de I 5 pieds , parce qu’elle en

diffère de v6 pieds 5 tous ces rapports fi- t
ront arithmétiques.

3 t7. Lotfque l’on compare une quan-
tité à une autre , en confidétant la manier:
dont celle que l’on compare contient celle
’à laquelle on la compare , le rapport qui-
ell: entre ces deux quantités fe nomme
rapport géométrique , ou feulement, rap-

port 1’. .Par exemple, Il l’on confidere qu’une
ligne de I 8 pieds efl plus grande qu’une
ligne de 6 pieds , parce qu’elle la contient
3 fois ; qu’une ligne de 2.5 pieds efl égale

à une autre ligne aufli de z 5 pieds, parce
qu’elle la contient une fois préczfément ;

eqfin , qu’une ligne de 9 pieds (Il plus pe-
tite qu’une ligne de I 5 pieds , parce qu’elle

n’en contient que les trois cinquiemes ,
(ou , ce qui ejl la même chojè , parce
qu’elle n’en çfi que les irois cinquiemes) 5

tous ces rapports firont géométriques.
318. On nomme terme antécédent ,’

la quantité que l’on compare; 8c terme

j C’cfi de ce dernier feu! , dont nous traiterons ici.
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conjéquent, celle à laquelle on la com-

pare. -Par exemple ,fi l’on compare une ligne
de 12. pieds à une de 8 pieds , cette ligne
de I2. pieds fera l’antécédent du rapport

qui eji entre ces deux lignes ; 6’ celle de
’ 8 pieds en fira le conféquent. ’-

319. On nomme expojant 3 ou déno-
minuteur, d’un rapport. le notion: de

s l’antécédent de ce rapport , ivifé par le
conféquent.

Par exemple, le quotient 4. de r 2. di-
vifé par 3 , ejl 1’ expofant du rapport
d’une ligne de 1 2. pieds à une de 3 pieds ,
parce qu’il fiât connaître que ce rapport
g]? d’être quadruple de cette gne’de 3

pieds. -.Pareillementn, le quotient de 8 di-
viféparî 2. , l’ex pofant du rapport d’une

ligne de 8 pieds à une de 12. pieds , parce
’ qu’il fait connaître que ce rapport ç]! d’être

les deux tiers de cette ligne de r 2. pieds.

Il.
3:0. O N nomme rapport d’égalité,

celui dont l’antecédent efi égal

au conféqueut. . ’
* Par exemple , le rapport d’une ligne de

r 2. pieds à une autre ligne par de ’12.
pieds , ç]! un rapport d’égalité. ’ - æ

- a; le
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32. I. On nomme rapport d’inégalité,

celui dont l’antécédent n’efl: point égal

au conféquent. »
Par exemple, le rapport d’une ligne

de t2. pieds à une de 8 pieds , e]? un rapg
port d’inégalité. * ’ ’

Pareillement , le rapport d’une ligne de
8 pieds à une de I2. pieds, e]? au l un
rapport d’inégalité. ’ ’

322.. on nomme rapport multiple T g
ou d’inégalité majeure , celui dont l’antéà

cédent cit plus grand que le conféquent.
’ Bar exemple, le rapport d’une ligne de

x z pieds à une de 8 pieds, efi un rapport
multiple.

3,2. 3.. On nomme rapport fous-multi-
le, ou d’inégalité mineure , celui dont

l’au’técédent cil plus petit que le couféè

quem.

1’ On dit qu’une quanu’tê en multiple d’une autre;

lorfqu’on la confident comme étant le produit de ce".
autre multipliée par un nombre quelconque , entier ou
fraCtionnaire , mais cependant , plus grand que l’unité.

On dit , au contraire , qu’une quantité elljàuswmuleipld
d’une autre , lorfqu’on la confidcre comme étant le pro.
duit de cette autre multipliée par un nombre (raflion-
gaiét: quelconque 5 mais cependant , plus peut que 1111
au .
u Enfin , on dit que des quantités font équi - multiples ,’

ou multiples pareils d’autres uantire’r , lorfqu’on les
confidere comme étant les’pto uirs de ces une: quanti-
tés multipliée: chacune par un même nombre quelconn
que, entier ou [remoudre , plus stand ou plus peut quq

D 4
u
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. Par exemple , le rapport d’une ligne de
8 pieds à une de 12. pieds 1, çfl un rapport

fousnrnultiple. i1-1 I,

32.4.ON dit que l’on compofè un,
rapport , lotfque l’on aioutï

le conféquen’t à l’antécédenr , pour com.

parer’la femme à ce même conféquent.

Par exemple, du rapport de 18 à 6 ,
on forme par compofition T; celui de 14.
à 6.

v 32.5. On dit flue l’on divife un tapa
on, lorique l’on retranche le conféquen;

de l’antéce’dent , pour comparer le relie à

çe-même conféquent.

Par exemple, du rapport de I 8 à 6,
pu forme par divifion Ç , celui de 1 2. à 6,

316. On dit que l’on canvertit un tape
on , laïque l’on ajoute le .conféquent

à l’antécédent, pour comparer la femme

à ce même antécédent. v i
i Par exemple, du rapport de I8 à 6, on
firme par çonverfion 5 , celui de 2.4 à I8,

5 2.7. On dit que l’on renverfe un rap,
port, Iorfque l’on prend le conféquent
de ce rapport; pour en faire l’antécédent
d’un autre; se l’antéçédent; pour en faire

Je conféquent. Î. ’1’ Compontndo. 1’ Diridendo, 5 Convertçndson
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Par exemple , du rapport de 18 à 6 ,

uniforme par invetlion T3, celui de 6 à
18 ; à ces deux rapports de 18 à 6, à
de 6 à 18 , je nomment refireélivement ,
rapports inverfes.

32.8. Enfin , on dit. que l’on échange
deux rapports , [urique l’un prend l’anté-

cédentdu fécond , pour en faire le con- v
[équent du premier; 86 le confé nent
du premier , pour en faire l’antéccdent
du fécond.

- Par exemple , des rapports de 1 8 à 6 ,
à de 2.4. à 8 , onforme par échange g ,
aux de 18 daubé de 6 â8,’6’ ces
Jeux derniers rapports [ont nommés al:
ternes , à l’égard des deux premiers.

l V. V332.9. O N dit qu’un rapport cit plu;
grand qu’un autre , loriques

fou expofant (n) eli plus grand que celui 14:51,;
de cet autre rapport.

Par exemple, le rapport d’une ligne de
’* r5 pieds à une de 5 pieds, e]? plus grand

que celui d’une ligne de I 8 pieds à une de
’9 pieds, parce que le quotient 3 de 15
divifi? par 5 , efl plus grand que le quo-
tient 2. de 18 divtfe’parg. i

Pareillement , le3rapport d’une ligne
1’ Iaveittndo. 1’ Permutando , ou Allemande.

du.
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de t6 pieds à une de 2.0 pieds, eII plus
grand que celui d’une ligne de 8 pieds à
"une de n. pieds ; parce que le quotient?
de 16 divijè’ par 1.0 , ç]! plus grand que
le quotient de 8 divijè’ par I2. e »

530. On dit que des rapptortstfont
égaux , ou [ont les même: , .lorfque leur:

n "9’ Expofans (n) (ont égaux. h ’ ’
Par exemple, le rapport d’une ligne

de 2.4. pieds à une de 8 pieds , efl égal à
celui d’une ligne de 18 pieds à une de 6
pieds g parcegue le quotient 3 de z4’di-
vif? par 8 , a]! le même «la: celui de 18

cit-vif? par 6. V * t- Pareillement , le rapport. d’une ligne
de 10 pied: à une de 15 pied: , e]! le
même que celui d’une ligne de 14. pieds
à une de 2. 1 pieds ; pain que Ie quotient;

1de 10 divife’ par 15 , efl ega! à celui d:
la. divg’lè’par 2.1,

59 H o LV1 I;

un Pour marquer que des rapport:
fine égaux , tels que fiant , par exemple ,
les rdpport: de 2.4 à 8,, de 18 à 6, de

1h Pour connaître lequel de ce: quotîcns cil le plus
frlpd, lorfqu’ils [ont des nombre: fraâionnzircs de dif-

ércntc dénomination , on réduit le; (rampas à un

dénoznjqangr. d r . ’ t" L
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il à 7 ., 6’63 on les fè’pare les uns des (me

tres par quatre points rangés en ouarre’,

de cette maniere: 2.4. 8:: 18. 6::11.
7 :5 ée. Et pour’cxprimer cette égalité,

on fifirt de dzfle’rente: expreflions , dont
les plus ordinairesfimt les fiivantes.

À Premierement , z4jôntà 8 , ce que 18;
jbntàG, ce gueztfàntàjr, ée.

S etondenzent , 14. contiennent 8 , de la.
même maniere dont. 1 8 contiennent 6 ,
dont .211 ,contiennent 7 , Ç’C. r ’

v L
Troifiemement, 2.4 font multiples de 8

de la même’maniere dont-’18 font mul-

tiple: de 6 , dont 2.1 font multiples de
7 , (96.
v Quatriemernent. Enfin, 9.4 , 18 à; x,

fiant e’qui-multiples de 8 ,76 à? o7.’

351., On nomme proportion, l’égalité

deplufieurs rapports. I A . m A p
Par exernple , l’elgalite’qui entre le
rapport de 24: d’8 , 6’ celui de 18 à 6,

fi nomme proportion. i .. ’ *

.COIÇOLLAXRE. V
3; Il fiit de cette definition 5 qu’une

proportion ne peut point avoir moins de

nons termes. . N L . tDémon-ait. Puifque la proportion , con,
jijle dans l’égalité des rapports ,lil faut

, D d iij
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au moins deux rapports pour former une
pr0portion. Or , on ne peut point former
Jeux rapports égaux, avec moins de trois
quantités ,’ puifqu’après avoir formé un

rapport en comparant une quantité à une
autre , il faut néeeflairement comparer.
l’une de ces deux quantités à une troifie-

rne , pour former un fecond rapport qui
[oit égal au premier. Donc , il fout au
moins trois quantités, pour former une
proportion 3 à par conféquent , C. Q.-

F. D. ’ " ’ t A p334. On nomme proportion continue,
ou progreflion , une proportion dont cha-
que conféquent fert d’antécédent au ter-

me qui le fait immédiatement.
Par exemple, cette proportion, 3. 9 :t.

9. 2.7l i; «2.7. 8 z: 81. ée. s’appelle une
proportion continue , au une progrefiion.

Scn’OLIz.

3 3 5. Pour mprquer que des quantités.
font en proportion continue , telles que
fiant , par exemple celles-ci , 3. 9. 2.7.

x 81. 24.3 , ée. on les fizit précéder par
une petite. ligne entre quatre point: , de
âne manigre, 3. 9. 2.7. 81. 24.3,

a. . .On peut remarquer-que cette proporu
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lion nommée continue , parce que les
rapports qui la firment [ont liés les uns
aux autres , par un terme commun : à

.gue les autres proportions font appelle’es
difcretes ,’ parce oncles rapports qui les

firmentjbntfeparés les une des autres;
336. Les quantités qui forment des

rapports égaux, le nomment quantités
proportionnelles.

Par exemple, 2.4, 8, 18 à 6,12m!
des quantités proportionnelles , parce

que 24.. 8 :: 13. 6. IV 337. Le premier 8: le dernier terme
d’une proportion ,le nomment les ter-
mes extrêmes; 8: les autres s’appellent
les termes moyens.

Par exemple ,. 2.4. Ô 6 [ont les extrê-
mes de cette proportion, 14.. 8 :: 18. 6 ;
6’ 8 â i8 en font les moyens.

;38. On dit quedetm rapports (ont
réciproques, loriqu’ils font’tels qu’en ren-

verfant l’ordre des termes de l’union de
l’autre, ils deviennent égaux.

I l’or exemple , le rapport de8 à u, e]!
recrproque a celui de 18 à 6 , parce que
fi l’on renverfe’l’ordre de [es termes, on

a cette propofition, 2.4. 8 :-:.18. l5; (fifi
l’on renverje au contraire l’ordre des ter-a

mes du rapport de i8 à 6, on a cette
*Ddiv t - 1
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autre proportion, 8. 2.4 z: 6. 18.
339. Les quantités qui forment des

rapports réciproques , le nommen t quan-
tités réciproquement proportionnelles.

Par exemple, 8. 2.4, 18 ë 6, [ont
des quantités réciproquement proportion-
nelles, parce que 2.4. 8 :: 18.6.
, 34o.Lorfque lufieursquantités d’une
part, 8c autant une autre , (ont telles
que celles de la premiere part étant com-
parées chacune à chacune, forment des
rapports égaux chacun à chacun de ceux

’que forment celles de la feconde part ,
comparées aufiî chacune à chacune ; l’é-

galité de ces rapports le nomme propor-
tion d’égalité.

12.. . 2.8. 1 . .1 P" camée» in. É. 4.. .Î. Ë.

forment ce que l’on appelle une propor-
tion d’égalité, parce que 12.. 4 z: 18. 6 5

4.4.. 2.8:: 6. 4.2.; 2.8. 14::42. 2.x,êc.
3 41. Lorfque les rapports ui for-

ment une proportion d’égalité , ?ont ran-

gés de maniere que le premier du premier
rang el’t égal au premier du fecond rang,
le fecond du premier rang au fecond du
feeond rang , le troifieme, &c. au troi-
fierne , &c. 86 ainfi de faire; cette pro-

portion le nomme proportion d’égalité
Ordonnée , ou bien rangée.



                                                                     

ww-
«t

a-

’rîl Éli-

Lrvnr CINQUIÈME. 5:1
L’exemple pre’cédent cf] une profil- HO.

portion d’égalité ordonnée. .
54.2.. Lorfque les rapports qui for-

ment une proportion d’égalité , font tarie
gés de mamere que le premier du premier
rang cil égal au dernier durfecond rang ,l’
le fecond du premier rang au pénultieme
du fécond rang, le troifieme , ôte. à l’an-
tépénultieme, &c. &ainfi de fuite,.juf-
qu’à ce que l’on vienne à comparer le

ernier ra port du premier rang au pre-
mier du econd rang; cette proportion
fe nomme proportion d’égalité troublée,

ou mal rangée. .
2.0. 1-2.. 4.. 2.8l

. x5: 105. 55. 2.1».forment ce que l’on appelle une proportion
d’égalité troublée; parce que 2.0. 12., ::

35. 2.1512... 4::105.;5;ê 4.. 2.8:;
15. ros.

V.

343. N dit qu’un rapport cil com-
O-pofé d’autres rapports, lorf-

qu’on le confidere comme étant formé de

ces autres rapports multipliés les uns par
les autres: agha-dire , comme étant le
rapport du produit des antécédens de
ces autres rapports , au produit de leur:
conféquens.

Par exemple,g

0

.p..-I
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Par exemple, fi l’on confidere que le
rapport d’une ligne de go pieds à une de
’5’ pieds , efl d’être fextuple de cette ligne

de 5 pieds ,- ce rapport fera (impie. Mais,-
fi-l’on canft’dere que cette ligne de 50’
pieds n’ejl fextuple de celle de g pieds ,-
ëue parce qu’elle ejl le double du triple
de cette ligne de 5’ pieds ; alors, ce même
rapport fin: compofé d’un rapport de»;
ile , â d’un rapport triple.

Pareillement , fi l’on confidere" que lé
rapport d’une ligne de go pieds il une de
72. pieds , ejl d’être les à de cette ligne

de 7a pieds , ce rapport fira (impie.
Mais , fi l’on confidere que cette ligne de
3o pieds n’efl les de celle de 72. pieds,
que parce qu’elle efl les à des à des é de-

cette ligne de 72. pieds; alors ce même
rapport fera compofé des rapports de 2.

d;,de3râ4,âde5à6. 9

Conorramr.
un Ilfitit de qette defi’nition ,vque li

l’on a plufi-eurs quantités entre lefquelles

il puillè T y avoir rapport; celui de la;

1 Il faut que des quantités (oient de même genre . afin
Qu’ilpuiil’e y avoir des rapports cutt’ellcs. Il n’y a , par

exemple , aucun rapport , d’une aulne à un louis d’or ,
d’une ligue à une furfacc , ôte. ’ A:
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premiere’ à la derniere fera compofé des

k 3 rapports de la premiere à la féconde, de
l’a feeonde à la troifieme , de la troifieme
à la quatrieme; 8c 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 5]
pieds à celle de 12. pieds, fera 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 ,19 da
rapport de cette ligne de.4. pieds il ce!!!

de r 2 pieds. . - lDémenti. La ligne de 3 pieds efl les ë
de celle de 8 pieds 5 celle de 8 pieds efl le
double de celle de 4 pieds; â celle de 4.
pieds ejl’le tiers de celle de 12. pieds.
Donc, cette ligne de 3 pieds (Il les à du
double du tiers de, celle de 12. pieds; 5:
par conféquent (n) , jbn rapport à cette N. 3454
ligne de 12 pieds efl compo]? des rapports
de 5è 8,de2àr,,â dei à 3. Mais
[a] ,’ ces rapports [ont ceux de la premiere
ligne à la ficonde , de la feconde à la troll
fieme , à de la troifieme à la quatrietnei

Donc, C. F. D. ’ i34g. Onnomme rapports compofans,
ceux dont la multplication a produit un
rapport compofé.’
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,1 Par exemple, les rapports de 2. à 3-;

de 3 à 4. , ê de 5 à 6 , font les rapport-s
compofans du rapport de cette ligne de
3e pieds (n) a celle de 72. pieds. , A
. 346. On dit qu’un. rapport el’l doublé

1’ d’un autre , lerfqu’dn le confidere.
comme étant compofé de ces autre ré-v

été deux fois. . .
« Par exemple ,ft’ l’on confidere que le

rapport d’une ligne de 36 pieds à une de
4Àpieds, efl d’être le triple du triple de,
cette ligne de 4. pieds , ce rapport fera.
douhlé d’un rapporttriple. U l ;
il Pareillement , fi l’on confidereque la

rapport d’une ligne de 9 pieds à une de
x6 pieds, yl d’être les trois quarts des,

- trots quarts de cette ligne’de r6 pieds , ce
rapport fera doublé de celui de 3 à; 4..
4 347. Enfin, on dit qu’un rapport en;

triple d’un autre ,’lorfqu’on le confident,
. comme étant compofé de cet autre répété

trois fois : qu’il cil: quadruplé d’un autre,

lotfque , ôte. 8: ainfi de fuit-e.
Par exemple , fi l’on conft’dere que le

rapport d’une ligne de 56 pieds à une de.
7 pieds, dl d’être le. double du double
du double de cette ligne de 7 pieds ; ce
rapport féra triplé d’un rapport double.

. 1’ Je pente que le vrai terme devroit être redoublé, de
même que retriple’ , dans la définition fanant: , ôte. ,
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CPareillementh, fi l’on confidere que

l rapport d’une ligne de 64 pieds à une de
a: 2.5 pieds, dl-d’c’tre les quatre cinquie-

.mes des quatre cinquiemes des quatre
cinqmeme’s de cette ligne de 1 2. 5 pieds,
Sec mpportfira triplé de celui de 4 d’5. l.

w

-C0R0L1.A11te
34.8. Il fuit du corollaire précédent

(Il), é des deux dernieres définitions,
que dans une progreflion , le rapport du
upremier terme au troifieme cil doublé de
celui du premier au recoud : le rapport
du premier terme au quatrieme , cil tri.-
lplé de celui du premiervau fecond:,le
rapport du premier terme au cinquie-
me, en: quadruplé de celui du premier
au fecond; 8c amfi de faire. L

Dans cette progrefliort A. (Y.
D. E. F. G. ée. le rapport de A il C’efi

doublé de celui de A à B : le rapport de
1.4 à D efl triplé de celui de A à B : la
rapport de)! à E çfl quadruplé de relu

de A à B; é Ain]? defuite, . r
Démonl’t. Si A dl , par exemple, le

N. ne"

et;

triple de B, B féra le triple de C; 14-355,
C fera le triple de D 5 é ainfi de r fidte.
peut , premierement , le rapportde et à
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U , fera d’être le triple du triple de C; à
N446 par confequent (n) , ilfera doublé de celui

de A à B 5 fècendement, le rapport de
A à D fira d’être le triple du triple du

1,347. triple de D ,- é par conféqucnt (n), il
féra triplé de celai de A B. Et ainfi de

filin. ’ i i- Pareillement , fi A ejl, par. exemple ,
les de B, BfiralesâdeC,Cferales-;
de D; é ainfi defiiite. Donc , premier:-

,l. ment, le rapport de A à C fera d’être les à
’1’ "dada? de C ,’ é par conféquent (n) , il fera

doublé de celui de A à B : Secondement ,
le rapport de A à D fera d’être les Ê des

N. 347-; des de, D ,° é par conféquent (n) , il
féra triplé décelai de A à B. Et ainfi de

fine. - ". Or ,. la même démonflration fiiInft’fie ,
unel que fbit l’expofitnt du rapport du pre«
pmier terme A au fécond terme B. Doue ,

C. Q. F. D. l. Autre Démon il. Premierement , le rap-
N 344.. port de A à C efl (n) compofe’ de Celui de
14.332.241 à B, é de celuivde B à C. Or (n),

le rapport de B à C efl le même que celui
de A si B. Donc , le rapport de A à C cjl

h, , compojé de celui de A à B; répété deux
New-fois ,2 é par. coufiquent (n) ,il e12 doublé

; de cezdernier rapport. -
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w Secondement , le rapport de A à D

(n) compofé de celui de A à B, de ce- N’ 34?
lui de B à-C, 6’ de celui de Çà D; Or
(11),]: rapport de B à C, 6’ celui de CN* Wh
à D ,jànt chacun le même que celui de A
à B. Donc , le rapport (1544 à D dl com.
poje’ de relui de A à B repéré trois fifi: ;’

ë par confièrent (n) I, il qfl triplé de ce N441.

dernier rapport, ’Troifiememçnt , enfin , on démontre
par un raifimnemenr pareil ,Aque le rap-
port de A à E çjl quadruplé de celui de
fi à B : que le rapport de A à F cf! quiq-
guple’ de celui de A à B 3 ê ainji J;
frire.
V Par confè’qwnt , C’. Q. F. D,

I .CogoLrArlLB Il.
,5 4.9, Il fiât de ce corollaire, que dans

une progreflîon , le fccond terme eü le
Produit du premier multipliéâæar la Pré-
miere puiflànce de l’expofant u rapport
du facond termeau premier : le troiüeme
terme , eü le Produit du premier mal.
tiplié par la faconde puifiîmce du même

expofanr; le quarrrieme terme , eû le
produit drâprcmier multiplié parla moi.

’fieme ui ance de ce mâtine expiant";
à; ainlfdç faire,
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Dans cette progrcflîon A. B. C. D.
E. F. G. ée. B172 le produit de A mul-
tiplie’par la premiere puifliznce de l’expo-
fiznt du rapport de B à A : C ejl le pro-
duit de A multiplie” par la féconde par];

fine; du même expofiznt: D e]? le pro-
duit de A multiplie” par la premier: puif-
jance de ce même expofizrzt ; â’ainji de

une.
’Démonfl. Si l’expofiznt du rapport de

:B à A efl par exemple 3 f, B fera le tri-
pie de A ,’ à par confiquent, le produit
"de A multiplié par 5’: C fera 1e triple du
irriple de A ; 6’ par confe’guent, le pro-
duit de A nzultiplie’par 9 : D fera le tri.
ple du triple du triple de A ; â par confé-
quem , leproduit de A multiplie’par 2.7 ,-
6 ainji de fuite. Or, 5 efl la premier:

liquéfiante de l’expoflmt 3 ,’ ,9 eflfizfèconde

puiflance 5 2.7 dl fit traficote parfume ,-

6 ainfi de fuite. I ’ I
pareillement , .fi l’expofan-t du rap-

port de B à A t]? , par exemple Ê- , B fera
les de A ; 6’ par renflouent, le produit
ide multiplié par Ë : Cfera les de: de
Il; è par confe’tjuent , le produit de A
multipliée par 3 : D fera les ides des;
dei! ; Ô par confi’quent , le produit de A
multiplié par Ë; à ainfi de flûte. Or ,

àdl la premiere puiflance de l’expiyiznt 3 ,-

in
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g e]? fa ficonde puiflance ,- eflfà troi-.

fiente puiflîznce ; ê ainji de fuite. »

Mais, la même dehonjlration ,
que] que [bit l’expojant du rapport du fè-
cond terme B au premier terme A. Donc,
C. Q. F..D.

i AXIOMES.’
Il

3 50. Les rapports qui font égaux cha-
cun à un même rapport , font égaux
entr’eux.

I I.

351. Si de deux rapports égaux , l’un
cit plus grand qu’un troifieme , l’autre le

fera un].

i p I I I.35:. Si une quantité efi double , tri»
pie , quadruple , &c. d’une autre 3 le quo-
tient 1’ de cette premiere quantité di-
vifée par une troifieme , fera aufli double,

f Par ce mot notient , nous entendons . ce qui ex-
prime la manier: ont une quantité en contient une au-
tre. Ainfi , lorfquu nous difon: , le quotient de J divifl
par C, cf! le même que celui de B divife’ ouf]? par C ; on
doit entendre la même chofe u: fi nous difions , la ma-
nier: dont a contient C , efl (in même que telle dont B
fourrent aufli C. Nous faifonl «ne remarque , parc: que
plufieurs perfonnes ont une idée fi peu juil: de ce ".011
.ppdle un quotient , qu’elles s’imagine nr que le dlvi 6nd:
doit toujours être plus grand que le divifeur. .

Ee
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triple , quadruple , &c. de celui de cette
autre quantité divifée par cette même
troifieme. Et au contraire."

Par exemple ,fi A (Il double de B , le
guotient de A divzfe’ par C , fera double
de celui de B divife” aufli par C. Si A efl
triple de B , le quotient de A divife’ par
C , fera triple de celui de B divifc’ wifi
par C ; 6’ ainfi de fuite.

. Au contraire ,ji A dl la moitié aie-B,
le quotient de A divife’ par C, fin: la
moitié de celui de B divijï aufli par C. Si
A a]! le tiers de B , 1e quotient de A di-
vife’ par C , [craie tiers de celui de B
divife’ aufli par C. Et ainfi de frite.

i i l V.35;. Si une quantité efi double , tri-
ple , quadruple , &c. d’une autre , le quo-
tient d’une troifieme quantité divifée par

cette premiere , fera la moitié, lotiers,
le quart, ôta. de celui de cette même
troifieme quantité diriifée par’cette autre.

Et au contraire.
Par exemple , fi A efl double de B ,

le guatient de C divifi’par A , fera la moi-
tie’ de celui de C divife’ par B. Si A

’rriple de B , le quartent de C divife’ par A ,
fin: le tiers de celui de C divzfe’ par B. Et

aillé de faite.
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En contraire , fi A ejl la moitie’ de B,

le quotient de C divifc’ par A , fera double
de celui de C diwfe’ par B. Si A efl le tiers . Â
de B , le quotient de C divife’parA ,fira

- triple de celui de C divife’ par B. Et ainfi
de fiite.

PROPOSITÏONIVllsl-
THÉORÈME.

3 54. Si deux quantités font égales , Telles
auront chacune le même rapport à une
troifieme quantité ; à une troifieme
quantité aura le même rapport à cha-
cune d’elles.

PREMIBREMEN’r. ’k A

1* I r - a n vIA efl cgai aB, le rapport de Aum- 7a
C fera le même que celui de B àC.

De’monfl. Puifque A efi égal à B,
Je quorient de A divifé pari C , efi le
même que celui de B divi é aufli par C. i

- Donc (n) , le rapport de A à C e11 aufli N. un;
le même que celui de B â,C ; 8c par nom
féquent , C. F. .1051).
I’ 1- Nous fupprimons les fi! premîtres propofiliohi 4511:9:

qu’elles (amicalement inutiles. . I.
Be ij
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SECONDEMENT.
Si A * cit égal à B, le rapport de C à

A fera le même que celui de C a B. t
: Démonfl. Puifque [H] A cil égal à B,-

le quotient de C divifé parA , elile même
que celui de C divifé par B. Donc (n) , le
rapport de C â A elÏ aufli le mêmeque
ce ui de C à B ; ê; par conféquent ,

C. F. 2°. D. ’
.-a

PROPOSITION VIII.
l ’ THÉORÈME.

3 55. Si deux quantitésjbnt inégales 4 la
plus grande aura un plus grand rapport
à une trqifieme quantité, que la plus
petite; 6’ une troifieme quantité aura
un plus grand rapport à la plus petite
qu’à la plus grande. Î

FRIMIEREMINT.
Ilz-î- l A * aillas grand que B , le rap-J

or: de à C fera plus grand que
celui de B à C.-

zDe’monfl. Puifque [H] A efl plus grand
que B , le quotient de A divifépar C , en:
plus grand que celui de B div: c’aulli pag

l
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C. Donc (n), le rapport de A à C cil N’aie:
aulfi plus grand que celui de B à C; 8c
par conféquent, C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMENT.
Ï Si A * cil plus grand que B , le rapport H5 z?
de C à B fera plus grand que celui de C ’

à A. ’ ..Démonfl. Puifquân] A ell plus grand
que B , le quotient C divifé par B , en;

. lus grand que celui de C divifé par A.
Banc (n), le rapport de C à B cil: aufli N- 31,3
plus grand que celui de C à A 3 a: par
conféquent , C. F. 2°. D.

PROPOSITION 1x.
THÉ 01.9.4411.

356. Si deux quantités ont chacune le
même rapport à une troifieme quantité,
elles feront égales; fifi une troifierne
quantité a le xmême rapport à chacune
d’elles , elles le feront aufli.

PREMIEREMENT.
Slle rapport de A ’* à C ell: le même Un 7a

que celui de B à C , A fera égal âB. au
De’monjl. Puifque [n] le rapport deA

è ,Czell: le même que celui de Bel Cale
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3 34. La Érènrns n’Encntnn;
8-55°- quotient de A divifé par C , eü (n) le

même que celui de B divifé aulli par C.
Donc ,A ell: égal à B 5 86 par conféquent,

C. F. 1°. D.
SncoNnEMizN’r.’

En 7H ; Si le rapport de C * à A cil le même
que celui de C à B , A fera encore égal

à B. v l e ’Démonfl. magma] le rapport de C
à A: eli le même que celui de C à B , le

Ida.- quotient de C divifé par A, cil (n) le
même que celui de C divifé par, B. Donc,
A cf: égal à B 5.8: par conféquent, C.



                                                                     

con léquent , C. Q.

mm: Craquant: 33’;

PROPOSITION X.

Tnioniamz.
3 57. Si de deux quantités, l’une a un

plus grand rapport que l’autre d une
troifieme quantité; celle qui aura le -

’ - plus grand rapport , fera la plus grau -
» de. Et une troifieme quantité a un

plus grand rapport a l’une de ces deux
’ quantités qu’à l’autre; celle à laquelle .

elle aura le plus grand rapport , fera

la plus petite. V A * - a
Panmrnneutrnr.

SI le rapport de A ’* à C efl plus grand "5- ’i

que celui de B à C , A fera plus grand

ne B. . .. l A a . ..q De’monfl. Puifque [H] le rapport de
àC ell plus grand que celui de B à C ; le
quotient deÏA divifé par C, en (n) plus N. 31;.
grand-que celui de Bi divifé nulli par C.
Donc (n) , A élit plusxgtandgle B 5 86 par-151. un;

. 1°. .

l. Secolnnnmanr.C

Si le rap ort de C ra B cil plus grand Fig. et
que celui C à A , B fera plus petit
que A. .

A
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, Démonjl. Pui ne [H le ra orrde V
à B ell: plus grandi que célui dePC à A , lé

Nnil9rquotîent» de C divifé- par B cil (n) plus
grand que celui de C divifé par; A. Donc

N. m- (n) , B cil plus petit que A 5 6e par cons
léqueçt, C. Q. F. z°. D. ’ ’ .» .

Scrrotre.
5 58. Ces quatre premieres propolt’tions

ne [ont que des axiomes, que, l’on auroit
I pu énoncer de cette maniere: q

riz. 7.. Si A * Be B font égaux, ils feront
également grands-â l’égard de C; 8c C
fera aulli grand à l’égard. de A , qu’àl’é-

gard de B. A . l"5.8. Si A * ell: plus grand que B, il fera.
plus grand à l’égard de C , que B ne l’elt

à l’égard aulli de C: 85 C fera plus grand
à l’égard de B , qu’à l’égard de A. ’

Fîs- 7S] Si A * 80E font également grands à
l’égard de C, ils feront égaux: 8c fi C

. en: aulli grand â l’égard de A , qu’à l? égard

de B g A 66 B feront encore é aux. ,
finira. Enfin , fi A * eli plus gram? à l’égard

i de-C L, que B ne l’eli à l’égard aufli de C;
A fera plus grand ne B: 86 fiC eli plus

rand à l’égard. deB , qu’à l’égard de A ,

,r ,v - fera plus petit que A. . t r

PROPOSITION,
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PROPOSITION XI. f
THÉORÈME.

3 5 9. Les quantités quijbnt équîmultîples

d’autre: quantité: , ont eatr’elles le
même rapport que ce: derniercs’. T

* l l’on multiplie A 8c B chaéun par un

même nombre quelconque, le rap-
îorc des produits fera le même que cè-
ui de A à B.

Le nombre par lequel on multipliez! Ô
B , cf? ou entier, oufraêïlonnairc.

A PREMIER CAS.
v .LOÇÎun le nombre par lequel on multi.
plie A à B , a]! un nombre entier.

Il faut démontrer , par exemple; que
7A. 7B::A.B. » ’

Ç La onzieme d’îudidc c1! le premier axiome de ce

livre , n. 3go.
1’ On peut aufli énoncer ce théorème , des dçux manie-

ras fuivanrcs : ., 1°. On ne changq point un rapport , en multipliant,
ou en divifan: , par un méat: nombre , chacun d: [a
[2777185. , O ’ Ï

1°. Le: quantité: quiflmt double: , triple: , quadruples;
6m. d’autres quantité: , ont entr’ellcs le même rapport que

a: dentines. Et il en efl de même , de celles qui ajonc
la moitié; , les du: , les guru , ès. - - .

O F f- u
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De’monfl. Le quotient de A divifé pal:

N- W" B , efi (n) la feptieme partie de celui de
7A divifé aufli par B , puifque A efl: la

N. m- feptieme partie de 7A. Mais (n) , le quo-
tient de 7A divifé par 7B , efl aufli la
feptieme partie-de celui de 7A divifé
En B, puifque 7B eü feptuple de B.

N 68 onc (n) , les (laotiens de A divifé par
. B , 86 de.7A divifc’ par 7B , font égaux;
P3430. 86 par conféquent (n) , 7A. 7B ;: B,

SECOND C45.

lorfijue le nombre par lequel on mul-
tiplie A 6’ B çfl un nombre fiaâion-f

mure. .Il faut démontrer , par exemple , que
î A. B :: A. B.

Démonfl. Le quotient de A divifé par
34-31133 , efi (n) une fois 66 demie celui de A

divifé auflî par B , puifque A CR une fois

. 8- in. 8c demie Mais (n) , le quotient de â
A divifé pat ëB , cit aufli une fois se de-
mie celui de; A divife’ ar B, puifque B

N- 17- efl: une fois 85 demie à . Donc (n) , les
uotiens de A divifé par B-, 8c de A

givifé par à B ,Ifont’égàùlx,;*& par cons?

N- sac-féquent (n), êA. à B. z: A. B.
Or , dans l’un comme dans l’autre cas, A

la démonfltatiOn rafle pareille ,quel que
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fait le nombre par lequel on multiplie A
à; B. Par conféquenr, C. l3. D.

Conorrtunl I.
360. il fuit de ce théorème, que le

produit de deux quantités quelconque; , efl
moyen proportionnel entre les quarrer-Ide
ces deux mêmes quantités.

Le produit de A multiplié par B , cil:
moyen proportionnel entre le quarré de
A 56 celui de B.

De’monjl. Si l’on multiplie A 85 B,
chacun par A,on aura (n) ,A x A. A x B: : N- 3)”-
A. B z Se li l’on multiplie A 86 B chacun

auliiparB,onaura(n),A x B.B x B Kriss!
A. B. Donc, les rapports de A x A à
AXE-,86 de Ax B âBxB,fontégaux
chacun au même rapport de A à B: 8C
par conféquent (n) , A x A. A x B ::N. 35°,
A x B. Ex B. Donc,C.Q.F.D.

COROLLAIRE Il.
361. il fait aufiî de ce même théo-

rème , que fi quatre quantités [but pro-
portionnelles , le produit des moyennes ,

f 1’ Cc corollaire [a trouve [cuvent énoncé de cette ma-
nicle : le produit des racines de deux quarrés , g; mayen
proopomouel une ces deux même: [varie-s.

Erg
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(ou celui des extrêmes) firamqyen pro-
portiemzel entre le produit des antécéden-
tes 6’ celui de: conje’quenter.

Dans cette proportion , A. B :: C. D,
le produit de B multiplié par C (ou celui
de. A multiplié par D) cil moyen pro-
portionnel entre le Iproduit de A mul-
tiplié par C , à; ce, ni de B multiplié
ar D.

P De’manfl. Si l’on multiplie A 8c B Cita--

"t "B con par C, on aura (n), A x Ç. B x C :;
A. B: 8: li l’on multiplie aufii C ô: D

55-” chacun par B, on aura (n), B x C. B x D ;;
C. D. Or , les rapports de A à , a;

5’ 5’°’ de C à D, (ont égaux; Donc (n), ceux

deAxCâBxC,8grdeBxCâBxD,
le font animât parconféquenr, A x C,
B x C. B x D.

Mais, fi [l’on tranfpofe les deux rap-
ports propolc’s , en les écrivant ainfi, C. D

:zA. B , on démontrera que AxC.
A x D. B x Dl, de la même maniera dont
npus venons de démontrer la propor-
gainD précédente. Par conféquent , C,

, COROLLAIRE 11L
56 z. il fait enfin de cotiriëme théorè.

tême , que fi quatre quantite’sjbntprOPorg
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rionnelles , le quarré d’une antécédente
féra au produit de cette antécédente mul-
tipliée parfit con équeute , comme le quar-
re’ de l’autre antécédente , efl au produit

de cette autre antécédente multipliée auflt’

parfit cônjè’quente. V
Si A. B :: C. D , le quarré de A fera

au produit de A multiplié par B, comme
le quarré de C en: au produit de C mul-
tiplié par D.

De’monfl. Si l’on multiplie A 86 B cha-

cun par-A, on aura (n) , Ax A. AxB ::N-m-
A. B; 8: li l’on multiplieaufii C à: Ü
chacun par C , on aura (n),C x C. C x D N. au,
z: C. D. Or [a] , les rapports de A à B, "
65 de C à D , (ont égaux Donc (n), ceux N. 3go.

deAxAàAxB,& derCâCxD,
à? fDont suffi; 8c par conféquenr, C. Q.

Ffiij
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*PROPOSITION XlI.-f
THÉORÈMI.

363. Si quatre quantités font proportion-
nelles , le produit des extrêmes fera
égal à celui des moyennes.

SI A. B g : C. D, le produit deA mul-
. tiplié par D, fera égal à celui de B

multiplié par C. .
p De’monjl. Si l’on multiplie A 85 B cha-
N- ars-cun ar D, on aura (n), Ax D. Bx D: :
, A. : 85 li l’on multiplie aulli C 8C D

N- 359- chacun par B, on aura (n),B x C. B x D :1:
C. D. Or [Br] , les rapports de A à B , 65

N’ me de C à D , ont égaux; Danc (n), au;
de AxDâBXD, arde BxCâBxD,

N. 356- le fontaulli; 8c par conféquent (n), A x
cil égal à Bx C. Donc, C. F. D..

. Conorrnrnn.
364. Il fuir de cet théorème, quefi

trois quantités [ont en progreflion , le

f La douzieme d’Euclide , en le fécond corollaire de
la dix-huiticrne de ce Livre , n.°. 389. ’v
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produit de; extrêmesj’era égal au quarré

de la moyenne.

ÏPROPOSITION X1114",
PROBLÈMES

365. Trouver le qua’trieme terme d’une

proportion dont les trois premiers ter-,
mesfimt donnés.

IL faut trouver le quarrieme terme
d’une proportion dont les trois pre-

miers’ter’mes font 28 , 32 8c 49. ’

Solution. Multipliez l’un par l’autre,
les moyens 32. à: 49. Divifez par le pre-
mier terme 2.8 , le produit 1568. Le
quotient 56 , fera le terme demandé.
De’rnonfl. Puifque dans une pr0por-
tion , le produit des extrêmes el’t égal à

celui des moyens (n), 2.8 fois le terme N. 35,.
demandé doit produire autant que 52.
fois 4.9. Or , 3:. fois 49 produifenr 1 568.
Donc, 2.8 fois le terme demandé produit
aulIi 1563 56C par conféquent, ce terme

1’ La treizicme d’EucHde , en le recoud axiome de ce
Livre , n°. 551.

1’ On donne ordinairement à ce problème , les noms
de regle de Proportion , regle de T rois , real: d’Or , (a:

frv
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cil le quotient 56 de 1568 , divifés par
2.8. Donc, C. F. F.

COROLLAIRE.

366. Il fuir de la folutionde ce pro-
blème , que pour trouver le troifieme terme
d’une progrefliorz dont les deux premiers
armes fiant donnés , il faut multiplier le
ferond terme par lui-même , â divifer en:
fuite le produit , par le premier terme.

ÏPROPOSITION’ x1v.1 .

THÉORÈME.

367. Si quatre quantités font telles que
le produit des extrêmesjbit e’gal à ce-
lui de: moyennes ,elle: feront propor-g

tionneller. - A .
SI les quantités A , B , C 8e D , font?

telles que le produit de A multiplié
par D , [oit égal à celui de B multiplié
par C ;le rapport de Aâ BIera le même
que celui de C à D.

1’ La qutorzietne d’Eudide , cl! la quillaient: de ce

Livre , 11°. 569. t -
L
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Liv tu maçonna. 34;
’De’monfl. Si l’on compare cha ne prof

duit AxD, 86 BxC, à celui des con-
féquentes B 86 D; on aura (n) , Ax D. N- H”

BxD::A.B;86BxC.BxD:: ,C. D. Or (n), les rapports de Ax DNWH’
âBxD,86 de BxC âBx D, font
égaux 5 puifque [H] les produits A x D ,
86 B x C , le font. Donc (n), les rap- N- un
ports de.A à B, se de C â D,lbnt aufiî
cgaux; 86 par conféquent , C. Q. F. D. °

COROLLAIRE.
368. Il fait de ce théorème, quefi

trois quantités [ont telles que le produit
des extrêmes fiait égal au quarré de la
moflant: , elleaferont en progrçllion.
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IPROPOSITION.XV. T
THÉORÈME.

36 9. Si le premier terme d’une proportion
ejl plus petit, aujfi grand , ou plus
grand que le troifieme , le ficond fera
aufli plus petit, aufli grand , ou plus

’ - grand que le quatrierne. 1 *
anMIEREMENT.

Hg. xo. DANS la proportion * A. B ::C. D ,
fi’A el’t plus petit que C, B (au

outil plus petit que D.
De’monfl. Puifque [u] A cil plus petit

Na un que C , le rapport de A à B cit (n) plus
petit que celui de C à B. Mais [H] , le
rapport de C à D cil égal à celui deA à B.

Nt un Donc (n) , il elt auflî plus petit que celui
NI à". de C à Bi; 86 par conféquçnt (n) , B efl: r

pluslpetitque D. Donc,C. F; 1°. D. ’
U

’ SECONDEM’ENT.

Pis- Il. Dans la proportion * A. B :: C. D,
fiA el’t égal à C, B le feraâD.

De’rnonjl. Puifque [H] A cl]: égal à C ,

N. "4. le rapport de A à B ell: (n) égal à celui

1 La quinzicme d’Euclirle, la comme de ce Livre,
n°- m
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de Ca B. Mais [H] , le rapport de A à B
cil anili égal icelui deCà D. Donc (n), N- n°-
Ies rapports de C à B , 8: de C à D , [ont
égaux g 86 par conféquent (n) , LB cil égal N° 3M

à D. Donc, C. F. 1°. D.

TRorsrrMEMENr.
Dans la proportion * A. B ::.C. D, li "8- "n

A elt plus grand que C, B fera aufli plus
grand que D.

De’monfl. Pnifque A cil plus grand
que C, le rapport de A à B cil: (n) plus N- H10
grand que celui de C à B. Mais [H] , le
rapport de C à D cil égal à celui deA à
B. Donc (n) , il ell aulli plus grand que N- un
celui de C à B; 86 par conféquent (n), N- me
B cil plus grand que D. Donc , C.

F. 3°. D. -I.Usacm
370. On je jert de cette propofition;

pour examiner fi les termes d’une proporo.
tionjbnt rangés dans l’ordre qu’ils doivent.
l’être ,° 6’ par tonfe’quent , pour connaître l

fi une regle de Trois efl direâe ou inverle.

45133
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PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

37x. Si quatre quantités de même genre
T [bat proportionnelles , elles le feront
au t étant échangées. -

S I le rapport de A * à B ell égal de ceh
lui de C â D , le rapport de A à C

fera aulli. égal à celui de. B à D. .
Démonjl.» Puifque [H]. A. B :.: C. D,

A contient B de la même maniera dont
C contient D (n). Donc A 86 C font
équimultiples de B 86 de D ;. 86’ par con-

féquenr (n) , A. C : :B. D. Donc, C.

Il. D. . « . .[COROLLAIKE I.

- 3’71. Il fuit de ce théorème, que fi
quatre quantités fiant proportionnelles ,
elles le feront aufli étant renverjées. I
’ Si le rapport-de’A à B cit égal à celui

de C à D , le rapport de B à A fera
aulli égal à celui de. D à C. . .

1’ On ne peut faire d’échange , que lorfque tous les
termes d’une proportion l’ont de même genre. Puil’que,
fi A étant , par exemple , une ligne ,’ C étoit une (mûre,
il n’y auroit aucun rapport de A à C.



                                                                     

Lavant Ct N oit-rente. H,
. Démonfl. A. B :: C. D Donc N. 371;
(n), en échangeant, A. C :rB. D. Mais,
Puifque A. C z: B. D, B. Dt: A. C.
Donc (n), en échangeant encore , B. A :; N. 57:.
D. C 5 86 par confcquent, C. F. D.

COROLLAIRE Il.
375. Il fait auIIi de ce même athée;

même , que fi quatre quantités font propor.
donnelles , Je quarré d’une antécédente

fera à relui de fit confe’quente , comme le
produit des antécédentes e]? à celui des
coufiquentes.

Si A. B :: C. D, le quarré de A fera
à celui de B , comme le produit de A
multiplié par C , en; à celui de B mol.-
-tiplié par D.

- Démonll. A. Br: C. D. Donc .
(11) , en échangeant, A. C: :B. D. Mais N- 57:. ’

(n), AxA. AxC:: B x B. B x D.N-;c;..
Donc (n) , en échangeant encore, A x A, N. 37.,
BxB :: AxC. BxD; à: par confé-
quent, C. Q. F. D,

tif?
à.
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9

PROPOSITION XVII.
THÉORÈME.

374.. Si quatre quantités [ont proporg’
tionnelles , elles leferont aufi étant

divife’es.

Hg. .7. l; Ile rapport de A * à B cil: égal â ce-
’s. lui de C â D, le rapport de A-Bi
’B , fera aulli égal à celui de C-D à D.

.D’émonjl. Le quotient de A-B di-
vifé par B , cil plus petit d’une unité que

celui de A divilé par B : 8c le quotient de
C-D divilé par D, cil: aulli plus petit
d’une unité que celui de C divifé par D.

N- 58°. Mais (n) , les quoriens’de A divifé par B,
86 de C divifé par D , font égaux , puif-

N. 64,3[16 [H] A. B t: C. D. Donc (n), ceux
t eA-B divilé par B , 8: de C-D di-

vifé par D , le (ont aulii; 86 par confé-
N, ne, quem (n) , A-B.B::C--D. D. Donc,

C. F. D.
COROLLAIRE I.

375. Il fuit de’ce théorème, que l’on

ne change point un rapport, en retran-
chant de chacun de fes termes , pourra
que ce que l’on retranche du premier terme

l
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joie à ce que l’on retranche du fecond,
comme ce premier terme ejl au jetond.

Si le rapport de A à B cil égal à celui
de C à D, la difi’c’rence des antécédem-

res A 86 C, fera à celle. des conféquen-
tes B 8c D,’ceque A cit à B.
. De’nionfl. A.’B :; C.’ D [H]. Donc
(n) , en échangeant , A. C :: B. D. Mais N’ 37”
(n) ,,en divilant , A--C. C::B-.D. D. N’ "4’
Donc (n) , en échangeant encore, A-C. E 57”
B-D z: C. D4, 84 par conféquent , ce
que A cil à B. Donc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il. f
376. Il fuit de ce corollaire, quefi

deux quantités qui font divzfe’es chacune

en deux parties , fbnt telles , que ces deux
quantités, ê leurs prernieres parties faient
proportionnelles ; ces (leur mêmes quan7
tirés , 6’ leurs fécondes parties le feront

aufli. ’
Si le rapport de A*-1-B à C-i-D cil "5”

égal à celui de A à, C, il le fera aulli à
celui de B à D.

De’monll. Puifque [H] A4-B. Cni-D : a
A. C 3 li l’on retranche A de A-i-B , 86 C
de C-t-D , les telles B se D feront en-
rr’eux (n) ce que A4-B ell à C-l-D 3 86 N. 37h

par conféquent , C. F. D.
1 Ce corollaire du; clinquicmc duchés.
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CononnAnu 111.1’
377. Il fait de ce feeond corollaire;

que fi deux quantité: , qui fiant propor-
tionnelles à deux autre: , [ont divife’es
chacune en deux parties, dont les deux
premicres joierzt proportionnelles à ces
Jeux autre: quantités , le: deux derniere:
le feront aufli.

fige a Si les rapports de A) 4-831 C-l-D, *
8c de A à C’, font égaux chacun à celui

de Gâ H; le rapport de B à D lui fera
auflî égal.

Démonjl. Puifque [H] les ra ports de
A443 âC-i-D , 86 de A C , ont égaux
chacun à celui de Gâ H , A-i-B. C-æ-D ::

"m" A. C (n).’Donc (n) ,B. D : : A. C5851»:
conféquent (n), B. D :: G. H. Donc,

c. Q. F. D. v
1’ Ce corollaire et! la fixieme d’EuCIide.

afiëæ g

o à

PROPOSITION



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME: 355

PROPOSl-TION xvfu.
THÉonîMn.

5 78. Si quatre quantités jbnt proportiom
- nelles , alla le feront auflî étant

comque’es.

SI le rapport de A Û: B ePt égal à celui "a. I7:

deCàD;lerapPortde A-i-BâB, -
fera auflî égal à cela] de C-l-D à D.

Dt’tnonjl. Le quotient de A-i-B divife’
par B , e02 plus grand d’une unité que celui

de A divifé par B : ôc le quotient de
C-l-D divifé par D, cit aufii plus grand
d’une unité que celui de C divifc’ par D.

Mais (n) , les quotiens de A divifé par B, N. 330.
86 de C divifé par D , (ont égaux; puif-

ue [H] , A. B z: C. D. Donc-(n) ,ceux N-S-v’
go A-i-B divifé at B , 8c de C-t-D di-
vifé par D , le (à): suffi; 85 par confé-
quent.(n) , A-f-B. B z: C-i-D. D. Donc, N. 53..
Ç. Q. F. D.

C OROLLAIRB I.
379. Il fuit de ce théorème, quefi

quatre quantité: [ont propbrtionnellcs ,
. files le feront aufli étant conwrties.

63
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. Si le rapport de A à B elt égal à ce;
lui de C à D , le rapport de A"-l--B âA,
fera aulli égal à celui de C-i-D à C.

Demonfl. A. B :i: C. D Donc (n),
en renverfant. B. A z: D. C ; 8: par con-
féquent (n) , en compofant , A-l-B. A z:
C-l-D. C. Donc , C. Q F. D. -

COROLLAIRE II.1-
380. Il fait aufli de ce même théo-

rème, que l’on ne change point un rap-
port, en ajoutant à chacun defes termes,
pourvu que ce que l’on ajoute au premier
terme fin’t à ce que l’art ajoute auficond,

comme ce premier terme e]! au fecond.
Si le rapport de A * à B eft égal à ce-

lui de C à D , la Tomme des antécéden-
tes A 8: C , fera à celle des conféqnen-
tes B 8c D, eeque Aefiâ B.

De’monjl. A. B z: C. D [H] . Donc (n),
en échangeant , A. C ’: : B. D. Mais (n),
en» compofant, A4-C. C :: B-l-D.- D.
Donc (n), en échangeant encore , Arl-C.
B-i-D :: C. D , à: par conféquent, ce
que A cit à B. Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE Ill.
38x. Il fuit de ce [econd corollaire;

[t Cc Corollaire en la premier: 691e denticule d’Ew;
. Clidc.
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que dans une progreflion , un confe’gwnt

’-. quelconque , moins jbn antécédent, ejl à

1

cet antécédent , ce que le dernier terme ,
moins le premier , cf? à la jbmme de tous
le: termes qui pre’ccdent le dernier.

Dans cette progteflion , A. B. C.
D. E. F. G; B-A. A :: G-A. A-f-B
d-C-q-D-ç-E-ç-F. à

Demonjl. Puifque [n] A , B, C , D, .
E , F. 8c G , font en progreflion, A. B :: .
B. C ::C.D::D.E::E.F::F. G,(n).Nj334-
Donc (n), A cl]: à B , comme la femme N- 58°.
des antécédens A, B, C, D, E 8: F,
cl! à celle des conféquens B, C , D , E ,
F 85 G; 8c par conféquent (n) , en ren- M371. l
venant , B. A::B-1-C-ç-D:-t-E.-ç-F
A-G.A-l-B-1-C-I-D q-E-t-F..
Mais (n) , en divifant , B---A. A ::N.s74-
B-p-C-i-D-kE-i-F-t-G-A-B
--C --D-E-P.A-t-B-1-C-ç-
D-i-E-«l-F. Donc, puifqne le troifieme
terme B-ç-C-I-ôcc. ne vaut que G-A ,
B-A. A :: G-A. Aq-Bq-C-ç-
ID-l-E-I-F; 84 par conféquent, C.

. D. -COROLLAIRE 1V.

382. Enfin, il fait de ce dernier co-
rollaire , que dans uneprogreflîon , [î le
ficond terme yl double du premier; le

6in
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dernier, moins e premier ,jera égal à la
fomme de tous le: termes qui pre’cedent
le dernier : fi le fécond terme eji triple du
premier ; le dernier, moins le premier,
fera double de cette fbmme: li le fécond
terme e]? quadruple du premier; le der-.
nier , moins le premier ,fera triple de cette
même flamme : à ainji de fuite.

[Dans cetteipro reflion , A. B. C.
i &c. DontZ reprélënte le dernier terme;
l 86 S , la femme de tous les termes qui pré-

cedent Z: fi B cit double de A, Z-A
fera égal à S: li B ell triple de A , Z-A
fera double de S : fi B cit-quadruple de A,
Z-A fera triple des : 8c ainfi de fuite.

N- 381- Démanfl. B-A. A 1: Z-A. S , (n).

Donc. .Premietement , fi B eft double de A ,i
B-A feta égal à A; a: par conféquent ,

Z-A le fera auflî à S. .
Secondement, fi B cit triple de A,

B--A fera double de A; 8c par confé-
quent, Z-A le fera aufli de S.

Troifiemement , B elt quadruple de
A, B-A fera triple de A; 85 par con--
féquent, Z-A le fera aulli de S. Et
ainfi de faire.

a

me
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fPROPOSITION XIX.f
PROBLÈME.

383. Divijèr une quantité donne’e , pro?

portionnellemen: aux parties aufli
donnée: d’une autre quantité. T

O
I L faut divifer 12.5 en parties , qui

foient proportionnelles aux parties’

36,48&66,de150. i iSolution. Cherchez (n) les quarriemes’N. ses.
termes 54, 72. 8c 99 de ces trois pro-
portions, 15o. 2.2.5 z: 36. * :: 48. * :z
66. *; ils feront les parties demandées.

De’rnonji. Suivant ce qui elt propofé ,

il faut que 36 foi: à la premiere partie
demandée, ce que 48 cit à la féconde,
ce que 66 efl à la treifieme. Ainfi , les
trois parties données (ont les antécédens
d’une proportion , dont les trois parties
demandées font les conféquens. Mais
(n) , dans une proportion , la femme des N. 58°:
antécédens cit à celle des conféquens, .

Ç La dix-neuvieme dlEuclide , cil le premier corollaire
de la dix-feptieme de ce Livre . n°. 57 .

t On donne’ordinairement à ce problème , le nom
de regle de Compagnie.
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ce que un antécédent quelconque efH
[on conféquent. Donc, la femme 150
destrois parties données , eIt à la femme
2.25 des trois parties demandées; ce que
la premiete partie donnée 36 , CR, à la
premiere partie demandée; ce que. la
faconde partie donnée 48 , efl: à la fe-
cende partie demandée, ce que, ôté;
8c parconféquent , pur trouver ces trois

N’Wr parties demandées, il faut (n) faire les
trois regles de proportion, qui (ont or-
données par la folutien. Donc , C. Q.
F. F.
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.*PROPOSITION XX.]
TnéonâMl.

. 3 84. Si l’ on multiplie , ou l’on divifi ,1

par ordre le: termes de deux propan-
tions ; les produits , ou les quatiens ,
feront proportionnels. g

PREMIEREMENT.

l l’on multiplie les termes de cette
proportion , A. Bi" Ç. D; par ceux

de cette autre proportion ,8. F :. G. H,
chacun par chacun 5 les produits A x E ,
BxF, CxG 8c Dxl-i, feront propor-

tionnels. - ,De’monjl. A. B ::C. D, :85 en N- 57H
échangeant , A. C : : B. D. Donc , li l’on

multiplieles deuxpremierstetmes chacun
par E , St les deux derniers ,chacun ar F,
on aura(n),Ax E,Cx E::B x F. x F; N. m;
ô: par conféquent (n), en échangeanten- N, W.

cote, AxE. BxF :: CxE. DxF.
Pareillement, E. Fzz G. H , :8: (n) N. 37:;

1’ La vingtieme d’Euclide , cil le corollaire de la vingt-
deuxieme de ce Livre , n°. 39e.

f. On énonce quelquefois ainli ce théorème z Les rap»;
au": qui fin: compofle de rapports lgaux , flint «uni

4M-
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en échangeant, E. G :: F. H. Donc , li
l’on multiplie aul’li les deux premiers ter- d
mes chacun par C , 8c les deux derniers ,

N. H9. chacun par Dion aura (n),C x E. C x G z:
N- s71- D x F. D x H g 8c par cenfe’quent (n) ,

en échangeant encore , Cx E. Dx F r z
G x G. D x H.

Ainli, les rapports de A x E à B je F,
8c de CxG à DxH , [ont égaux cha-
cun au même rapport de C x E à D x F.

N’35°’Donc (n), A x- E. B x F :: C x G.
D x H 5 86 par conféquenr, C. F.
1°. D. i

Sthonnennnr.
Si l’on divife les termes de cette pro-

portion , A. B :: C. D, par ceux de cette
autre proportion, E. F :: G. H , chacun

. - A B Cpar chacun , les quotiens Î T , î , a

D ’ .fic H feront aulIi proportionnels.

. . . . BDemonfi. Si l’on multiplie ê se î

chacun par le même produit Ex F, on

1’ Pour reprél’enter le quotient d’une quantité divîfée

par une autre , on écrit le dividende fur une petite ligne ,
et le divifeur au défions. C’en ainfi que dans l’Arithmé-
tique , on écrit , par exemple il? , pour tepréfeuter le quo-
Icnt de x 3 divlfé par q.

’ aura
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A Baura. (n),î.î::AxF.BxE:&fiN-sm

’ DLl’oio. multiplie aufli Ê- 8: Ë chacun par

. CÏ le même produitG x H, on aura (n), E. N. m.-

r a ;;CxH,DxG. Mais[n], lesrap-

H .orts de AxF à BxE, «Se de CxHâ
’ î) x G,font égaux; puifqu’ils font les pro-

ï’ duits des termes de ces deux proportions
’ A. B::C. D, 66 F.E::H. G, multi-

pliés par ordre. Donc (n) , les rapports N. "a;
A

de -E-â î,& de EâË, fontaufli
égaux ; 8c par conféquent , C. F.
1°. D.

’COROLIJAIRE.

38;. Il fuit de la ’premiere partie de
ce théorème, que les puiflaneer pareille:
des termes d’une proportion , [onc propor-
tionnelles : 86 de la feeonde partie , que
[les racines pareilles des termes d’une pro;
portion ,font aufli proportionnelles.

m
Eh
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*PR0POSITIONA XXI. f

Tnéonfimr.
386. Le: quarre’: jbnt entr’eux en rap;

ports doublés de ceux de leur: racine: :
les cultes , en rapports triple’: .- le: qua.
triemes puifliznces , en rapports quadru-
pler .° à ninfi de fuite.

L E rapport du quarré de A au quarré
de B , cil doublé de celui de Aâ B;

celui du cube de A au cube de B , en
cit triplé: celui de la quattieme puif-
fanCe de A à la quatrieme uilÎance de
B , en cit uadruplé : ô; ain 1 de fuite.

Démon . Si A étant, par exemple,
les e de B , on multiplioit A 8: B , cha-
cun par B; le produit A x B feroit aulli

lima- (n) , lesë du rodait B x B. Mais, au
lieu de multiplier A par B , on le mul-
tiplie par A, ui [in] elt les à de B.
Donc , le produit Ax-A en: les à des
fl- du produit B x B. Or , puifque A x A
où les des à de B x B, le rapport de
AxAàBxB eficelui de 5 à 6, ré-

f La vingt-unieme d’Euclide cl! le corollaire de in
vingt-trament: de ce Livre , 11°. 3 91.,
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. pété deux fois. Donc (n) , il efi doublé H. "a.

de ce dernier rapport 5 86 par confé-
quent, de celui de A à B, qui en: le
même [H].

Pareillement, fi l’on multiplioit A x A

86 B x B , chacun par B , le produit
Ax Ax B feroit encore (n) les des N. m.
du rodait B x B x B. Mais , au lieu de
mu tiplier A x A par B , on le multiplie

ar A , qui [H] cil les à de B. Donc,
le produitAxA x A cit les â- des à des è .
du produit B x B x B. Or , puifque
AxAxA eh: les é des à desè de
BxBxB, le rapport de AxAxA à
B x B x B elt celui de 5 à 6 répété trois
fois. Donc (n) , il elle triplé de ce der- N, 34,.
nier rapport; 8: par conféquent , de ce-
lui de A à B, qui cl! le même [H]. Et

ainfi de fuite. .Or , la démonfiration telle pareille,
"quel que fait l’expofant du rapport deA
dB. Donc, C. Q. F. D.

-C.ortor..L.tnte I.
387.11 fait de ce théorème , que

dan; une progreflion , le quarré du pre-
mier terme efl au quarre du ferond, ce
que le premier terme efl au troijieme : le
tube du premier terme eji au cab-e du jè-

W



                                                                     

35.4, Les ÉLÉMENS nlEucunt.
tond, ce que le premier terme q! au que, ’
trieme : la quatrieme puiflïznce du premier
terme eji à la quatrieme puiflÉrnce du fè-
cond a ce que le premier terme eji au du.
quieme : 6* ainfi defitite.

Dans cette progreflîon A. B. C.
D. E. F. ôte , le quarré de A ell à celui
de B,ce que AeltâC:le cube de A
eltaucube de B,ceque Aefià D: la
quatrieme uillhnce de A cit à la qua,
trieme pui ance de B, ce que A el’tâ E;

8c ainfi de fuite. -
De’monfl. Le rapport du quarré de A

au quarré de B, 6c celui de A â C,
il il? font doublés , l’un (n) 86 l’autre (n) , du

in Ïrnême rapport de A à B. Donc , ils [ont

égaux. i l iPareillement , le rapport du cube de
A au [cube de B, 8C celui de A à D,

N- :86.(ont triplés, l’un (n) 8e l’autre (n) [du

’"s’ même rapport de A a Donc , ils (ont
aulli égaux. Et ainli de faire. I I

Par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.

D

388. il fuit de ce corollaire : Premie-
tement, que pour trouver une moyenne
proportionnelle [entre deux quantitle quel-

N- tintonques A B , il faatrrclzerclrer (n) le
b

a
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quatrieme terme de cette proportion, A.
B :2 A x A. * ,2 ê extraire enfiite la
racine quarre’e de ce quatrieme terme.

Secondement , que pour trouver la pre-
miere de deux moyennes proportionnelles
entre deux quantités quelconques A 6’ B ,

il fitut chercher (n) le quatrieme terme de N- 36:.
cette proportion, A. B :: Aix Ax A. *,-
Ô extraire enflure la racine cube de ce

quatrieme terme. ,Troifiemement , que: pour trouver. la
premiere de trois moyennes proportion-
ruelles entre deux quantités quelconques
A à B , il faut chercher (n) le quatrieme Nv m-
terme de cette proportion A. B :: A x A
x A x A. * ,6 extraire enfiite la racine
quatrieme de ce quatrieme terme.

Et ainli de fuite.

e du?
si a

’3’

, I «flotI ’BËëÊÈKë

une;
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PIRJOPOSÎTION xxn.

THÉORÈME.

38 9. Dons une proportion d’égalité or.
donnée , le premier â le dernier terme
du premier rang, 6’ le premier-Ô le
dernier terme du fécond rang , font
proportionnels.

"unis lles quantités A*- B &hC, D, E 8e
F , forment une proportion d’égalité

l ordonnée : le rapport de A à C fera le
même que celui de D à F. a

N. w- Démonfl. (n) A. B :: D. E; 8C B. C.
n.3714: E. F. Donc (n), en échangeant, A.

D t: B. E, 8; B. E ::.C. F.
Ainli , les rapports de A à D , ô: de

C à F , font égaux chacun au même rap-
N.;ço.port de B à E. Donc (n) , A. D ::
Il. ,71. C. F; 6c par conféquent (n) , en échan-

* eant, A. C :: D. F. Donc, C.
. D.

COROLLAIRE.

.390. Il fuit de ce théorème , 85 du
11°. 36 9 , que dans une proportion d’éga-
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lité ordonnée, fi le premier terme du pre-
mier rang e]! plus petit , atfii grand , ou
plus grand, que le dernier ,’ le premier
terme du fécond rang fera atgfli plus petit,
aufli grand, ou plus grand , que le dernier.

PROPOSITION [XXIII.
THÉORÈME.

5 9 t . Dans une proportion d’égalité trou-
blée , le premier 5’ le dernier terme du
premier rang, à le premier 6’ le der-
nier terme du fécond rang , font pro-
portionnels.

S I les quantitésA*,B&C,D, Bâche-u.
F , forment une proportion d’égalité

troublée; le rapport de A à C fera le
même que celui de D à F.

Démonfi. (n) A. B ::.E. F; 8: B. N. 34h
C :: D. E. Donc , fi l’on multiplie par
ordre les termes de ces deux propor-
tions, on’aura (n) A x B. B x C::N.384.
Ex D. Fx E. Mais, fi l’on divife les
deux- premiers termes chacun par B , se
les deux derniers , chacun par E 5 on aura
(n) A. C r: D. F. Par conféquent, C. N. 51,;

Q. F. D. 4 . H11 iv .p
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C o R o L a. A I a n.

392. Il fuit de ce théorème, 8e du
n°. 36 9 , que dans une proportion d’éga-
lité troublée , fi le premier terme du pre-
mier rang efl.plu.r petit, aufli grand J ou
plus grand, que le dernier; le premier
terme du feront! rang fera aufli plus pe-
rit, aujfi grand, [ou plus grand, gîte le
dernier.

PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.

393. Si fix quantités [ont telles , que les
quatre premieres’finient proportionnel-
les ,’ 6’ que la cinquieme , la féconde ,

la fixieme , 6’ la quatrieme , le fioient
aufli : la [brume de la premiere 6’ de
la cinquieme .[êra à la ficonde , ce que
la [bmme de la troilieme ê de la fixieme
efl à la quatrieme.

534.51 les li: quantités AB ’*, G, DE,
I H , BC ôe EF , font telles que AB.

G::DE. H, 85 que BC.]G :: EF. H;
le rapport de AB-t-BC à G , fera le mê-

. me que celui de DE-f-EF à. H..
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Démonfl. [H] AB.’ G DE. H; à:

BC. G :: EF. H. Donc (n) , en échan- N. 57.; ’

geant, AB. DE :: G. H, 86 BC. EFzz
G. H; 8c par conféquent (n) , AB. DE N- ne»

z: BC. EF. chMais (n) , en échangeant encore , AB. NI s71-
BC :: DE. EF. Donc (n) , en compo- N.,’7t.
fan: , AB-l-BC. BC :: DE-l-EF. EF;
86 par conféquent, en échangeant une
troifieme fois, AB-l-BC. DE-i-EF ::
BC. EF. .

Or [D], G. Hz: BC. EF. Donc (n) , N. un.
AB-l-BC. DE-l-EF:: G. H; 8c par
conféquent, en échangeant pour la qua.
grieme fois, AB4-BC. G z: DE-l-EF.
H. Donc, C. Q. F. D.

963.?4*!891!
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PROPOSITION xxv.
Tnéonêum

594. Si quatre quantités fiant proportions
tulles , la jàmme de la plus grande à
de la plus petite , fera plus grande que
celle de: deux autres. ’

Il; 1°- Iles quatre quantités’AC ”’ , D13;

’" ab a; de( dont AC en: la plus gran-
de, se de la plus petite) (ont pro or-
tionnelles; la femme de AC ô: e de
feta plus grande que celle de DE 6:

de ab.tu... Confl. Prenez (n) fur la ligne AC,
une partie AB égale âla ligne (15365
fur la ligne DE ,. une patrie DE égale à
la ligne de.

De’monjl. AC. DF ,:: ab. de,
N 37” Ainfi (n), AC-aô. DF --1de :: AC.
N’W’DIËË; 8: par conféquent (n), puifque

[H] AC cit plus grande que DF, AC
-a6 ( c’elÏ-à-dire BC ) ail auflî plus
grande que DF-de (c’ell-à-dire EF ).

. Mais [c] ,IAB -I- de ell: égale à DE
Kami-ab. Donc (n), puifque [D] BC cit
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plus grande que EF , AB -l- de-I- BC ,
( c’efl-â-dire , AC -l- de) fera aulli plus
grande que DE -l- ab -l- EF ( c’ell-â-
dire , DF -l- ab ). Par conféquent,

, C. D.
U S A G E S

des Progrefi’ons.

QUESTION PREMIÈRE;

39 5. On fippofe qu’un pare de famille
la sa deux enjam- ; que chacun de ces deux]
enfans en a eu deux autres ; à ainfi de
faire : ê l’on demande de combien de
perfimnes a dû être fi: quinïieme génie
muon.

SOLUTION. Le nombre de perfonnes
demandé efl le quinzieme terme d’une l
progrellîon , dont le premier terme cil:
2. , 8c dont l’expofant du rapport du fe-
cond terme au premier , el’c aullî 2.. Or
(n) , dans une progrefiîon , le quinzleme N, 4,;
terme ell le .prodmt du premier , mùlti-
plié parla quatorzieme puiffance de l’ex-

pofant du rapport du feeond terme au
premler. Donc, fi l’on éleve l’expofant

z a fa quatorzreme puiflànce , que l’on
trouvera de 16584.; 8c fi l’on multiplie
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. N- w.

le premier terme (lequel cil auflî 2.) par.
cette quatorzieme puiflànce , le produit
52.768 fera le nombre demandé.

t
Autre Queflion.

Un tuteur doit afin pupile rzooo l.
de capital, avec les intérêts des intérêts
au denier 2.0 , pendant 8 années. On de-
mande combien il doit payer à la fin de
cette huitieme année.

SOLUTION. Ce capital, avec les in-
térêts des intérêts, pendant 8 années,
ell le huitieme terme d’une progrefllon ,
dont le premier el’t 1 zooo 5 86 dont
l’expofant du rapport du fecond au pre-
mier , elt Ainfi (n) ,I fi. l’on multiplie
gzooo par la feptieme puilTance de ,
le produit 16885 liv. 4. f. 1 den. p. p.
fera la dette demandée.

QUESTION Il.

596. Un particulier a 2o diamans
d’une très- grande beaute’. Il propofe de

les vendre, à condition qu’on lui payera
6 dan. du premier, 18 du fieond, 54 du
troijîeme ; 6’ ainfi de faire, On demande
le prix de ces 2.0 diamans.
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SOLUTION Le prix demandé en: la

p TOI-rame de tous les termes d’une progref-
;Âon qui en a 2.0 , dont le premier ell: 6;
5: dont l’expofant du rapport du fecond
au premier , cit 5. Or (n) , dans une N43»
progrellion de zo termes, dont l’expo-

r fan: du rapport du fecond au premier
h eû 5 3 la Tomme des 19 premiers termes

eft la moitié de la différence du premier
g terme au yingtieme. Ainfi , l’on com.-

m tancera par chercher le vingtième terme
’que’(n) l’on trouvera de 6973568802. N. m.
A De ce vingtieme terme , on retranchera ’

le premier (lequel cil 6) 8: il reliera
697; 568796. On rendra la moitié
de ce relie , afin d’avoir la fomme
3486784398 des t9 premiers termes.
Enfin , âicette fomme on ajoutera le ving-
tieme terme ; 8c la fomme 104,603 5 32.00

- [deniers , ou 43584805 liv. fatale pri;
demande. l l ’ . ’

Qunsrron HI.-
397. Un particulier a mis 7o louis ’

d’or fur un vaifleau , pour commercer
dans les Pays étrangers. Au bout d’un
an , ce yaifleau a rapporté les 7o louis .,
avec un certain profit. On a remis le tout
fur un autre vaifleau , quitta bout d’un.
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an , a rapporté le même profit que le pre-
mier , à proportion. Ayant ainji continué
à faire la même chofe chaque année , le
vazflèau qui efl revenu à la fin ale-la di-
xieme , a rapporté 3 5 84.0 louis, tant pour
capital que pour gain. On demande en
quelle proportion ce capital a augmenté
chaque anne’e.

SOLUTION. Il s’agit de trouver l’ex-

pofant du rapport qui rague dans une
.progrefiion de 10 termes, dont le pre-

N- s42-
mier cl! 7o, 8c le dernier 35840:011
(n) , dans une progteflion, le dixieme
terme cil le produit du premier multiplié
par la neuvieme puiflànce de l’exËJfant
du rapport du fecond au premier. onc,
fi l’on divife 3 5840 par 7o , le quotient
si 2. fera cette neuvieme puiflance; se
par conféquent , fi l’on entait la racine
neuvieme de ce quotient , le nombre 2.
que l’on trouvera pour cette racine , fera
cet expofant. Ainli , la faconde mile a
été double de la premiere; la. rroifieme,
double de la feeonde; 5c ainfi de faire.

QUESTION 1V.
398. Un particulier a de très-beaux

plievaux. Il confia: de le: vendre tous à
la même peyànnek,fi elle veut lai payer



                                                                     

en 1: rafle. ’-

: 4 deniers du premier, r2. du fecond , 36
7 du troijïeme , ê ainfi de fuite 5 de ma»

Lava: Cumulus. 37;

niere que le dernier reviendroit à 708 5 88
deniers. On demande combien ce particu-
lier a de chevaux à vendre.
’ SOLUTION. Il s’agit de trouver le
nombre des termes d’une progrefiîon ,
dont on connoîr le premier terme 4 , le
dernier , 708588 g 8c l’expofant 3 du
rapport du fecond au premier. Or (n) ,LN. ,4,
puifque 708 588 cit le dernier terme
d’une progrefiion , il cil: le produit du
premier terme 4, multiplié par une cer.
raine paillance de l’expofant si, plus pe-
tite d’une unité que le nombre des ter:
mes que l’on cherche. Ainfi , fi on le dio

a vile par 4 ,le uotient 177147 fera cette
nçertaine pui ance; se par conféquent,
pour connoître ce nombre des termes ,
il faut chercher le degré de cette puif-
fance. Or , pour le trouver, on élevera
l’expofant 3 de puiflance en puillànce,
jufqu’à ce que l’on parvienne à former

ce même nombre 177147. Et comme
ce ne fera qu’en élevant à la onzieme
puilfance que. l’on y parviendra , on en
conclura que la progrellion dont ils’agit
a 12, termes; 8c que par conféquent ,19

.. nombre des chevaux demandé rit w
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Q U a s r t o N V.

599. Un particulier a to tableaux. Le
dernier lui revient à 137781 livres; le
pe’nultieme ne lui coûte que le tiers du der-
nier; l’antepe’nultieme , le tiers du pénul-

tieme 5 ê ainji de fuite. On demande com-
bien il a acheté le premier.

SOLUTION. Il s’agit de trouver le pre-
mier terme d’une progreflion , qui en a

l 1° a 82 dont on connoît le dernier
r 13778 t , avec l’expofant 3 du rapport

nm- du-fecond au premier. Or (n), ceider-
nier terme cil le produit du. premier ,
multiplié par la neuvieme poulaine [de

c cet expofant. Donc , li l’on éleve 3 a il)
neuvieme paillance (que l’on’trouvera ’

de .1968; ) 8c li l’on divrfe enflure
.1 37-78 r par cette neuvieme purffance,
le quotient 7 fera le premier terme; 86
par con féquent . leprix demandé du pre-
mier tableau.

QUESTION V1.

4oo, Une perjbnne a depenfi’ 9450
Iiv. enfixans , de martien que la depenfè
de la j’econde année a e’te’ double de celle

de la premiere 3 la de’penjë de la troifi’eme

arme”: a

il
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année ,double de celle de la féconde ,’ ê
ainfi de pas. On demande. combien cette
perfinne a depenfi’ chaque anne’e.

SOLUTION. Il s’agit de trouver tous
les termes d’une progreflion , qui en a 6 ,
dont la fomme de tous ces termes efl:
945 o , sa dont l’expofant du rapport du
fecond au premier eft 2.. Or (n), ces N- 331-
termes font proportionnels à ceux de
telle autre proportion que l’on veuille
prendre , pourvu qu’elle fait femblable à
celle dont il s’agit , c’el’r-â-dire , pourvu

u’elle ait le même expofant. Donc (n) , 14.510.

2 l’on prend cette progreflion , par
exemple, ri 2.. 4. 8. «16. 32., la
femme 6 5 de tous les termes fera â fou
premier terme , ce que la fomme 9450
de la progteflion demandée , cit aulli à
fou premier terme; 8: par conféquent , p
fi l’on cherche (n) le quatrieme terme N. m,
r go decette proportion, 6;. r :: 9450..
’* ,ce quatrieme terme fera le premier de
la progreflîon demandée. Or, lorfque
l’on connoîtra ce premier terme , ou
trouvera facilement les cinq autres; 85
par conféquent , ce que la performe pro-
pofée a dépenfé chaque année.

l

.Ii
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Qursrron V11.-
4o t . Un particulier dit quefi Pan vairé

lait lui acheter [On cheval , à condition
delta. payer 3 deniers du premier clou de
fesfirs , 6 du fecond , r 2. du troijieme,
â ainfi de [bite ,’ il le vendroit 1 3 r 07 l.
3 [à]: 9. den. On demande combien ce
cheval a de clous à fesferr.

SOLUTION. Il s’agit de trouver le
nombre des termes d’une progreflion,
dont on tonnoit le premier terme 3 ; l2.
femme de tous les termes , 3145725
deniers; 8c l’expofant 2. du rapport du

N. 38:.feçond terme au premier. Or (n) , dans
une progrellion dont le feeond terme cit
double du premier; le dernier terme,
moins le premier , eû égal à la fomme
de tous ceux qui le précedent. Donc, la i
fomme 3145725 de tous les termes de
la progrellion dont il eli ici quellion,
efi com pofée de deux fois le dernier tet-
me, moins une fois le premier; 86 par
conféquenr , fi l’on ajoute â cette fourme

le premier terme, lequel cil 3, on aura.
une femme 3145728 ,. qui fera double
de ce dernier terme. Mais , puifque
3 r 45 72.8 cille double du dernier terme,
[a moitié 1571864 fera ce dernier ter;
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me. Ainli , il ne s’agira plus que de trou.
ver le nombre des termes d’une progref-
fion , dont on connoîtra le premier tet-
me 3, le dernier 1572864 , avec l’ex-
Pofanr 2. du rapport du fecond au pre-
mier ; ce qui ait une quefiion toute
femblable à la quatrieme.

Fin du einqaieme Livre.



                                                                     



                                                                     

F nave..."l

12 ALJ- . .....Jl.... .4154-

l C Q C .D J) D



                                                                     



                                                                     

D’EUCLIDE.

LIVRE SIXIÈME.
PRÈS avoir enfiigne’ la doc’Zrine

des rapports en ge’ne’ral , dans
le Livre pre’ce’dent , il s’agit d’ap-

pliquer dans celui-ci cette doc-
trine, aux lignes droites 3 aux jurfizceJ
planes ê aux angles. Ainji 3 Euclide le
commence par démontrer ce que les pa-
rallélogrammes qui ont des hauteurs éga-
les 3 doivent être les uns à l’égard des
autres ; â du rapport que ces figures ont
entr’elles , il conclut celui qui doit je
trouver-entre les triangles, lquu’ils fiant
dans le même cas. Il examine enfiite les
conditioni que les triangles doivent avoir,
mur êtrefèmblables 3 de donne la manier:
lefè fervir de ceux qui le finit à non- en;
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(entent pour re’jàudre tous les problème-f
qui concernent les lignes proportionnelles,
mais «rugi pour tracer une figure qui foi:
fimblable à telle figure rec’iiligne que l’on

voudra propofer. Il confidere enfla: les
figures réciprogues , 6’ en déduit une des
propriétés les plus confide’rables des lignes

proportionnelles. Enfin, il compare en,-
tr’elles les figures jèmblables , pour en
déterminer les rapports; ê après avoir
rendu générale la quarante- eptieme du
premier Livre ,en faijant voir que ce qu’il

. y a démontré des quarrés, a]? également

vrai de toutes les figures fimblables qui
font décrites fiir les côtés d’un triangle

reâangle , il termine ce Livre par enfei-
gner la maniere de connaître aufli les rap
ports que les S ec’kurs ont entr’eux.

DÉFINITIONS.
I.

402.. N nomme figuresfimblables,’
z celles dont les angles font
égaux, chacun à chacun , 8c dont les
côtés qui forment ces angles égaux, font
proportionnels.

Hg. x.-. Les figures ABC * 6’ DEFfinnt fem-
blattes ,1? l’angle 4 étante’gal à l’angle



                                                                     

.. LIVRE SIXIIME. 3837D , l’angle B à l’an le E , 6’ l’angle C

ç à l’angle F; ABe àDE, ce que AC
:qfiàDF, cagueBCejlàEF.

I I.
403. On dit de deux ligures, qu’elles

-’ (ont réciproques, lotique les di’menlions
« de l’une font les extrêmes d’une propor-
-’ tion , dan: les dimenlions de l’autre font

les moyens. ’ ILes figures AC * è EG font récipro- Hg. a;

ques, fiAB. EF :: EH. AD.

11L
404. On dit d’une ligne droite , qu’elle

eli divifée en moyenne 6’ extrême raijbn,
loriqu’étant ’divifée en deux parties ,

toute cette ligne cil à la plus grande de
ces deux parties, ce que cette plus grande
partie eft à la’plus petite. ,

La ligne A]? * a]! divife’e en moyenne

86 extrême talion au point C ,fi AB.
AC :: AC. CB. T

1V.
; 405. On appelle hauteur d’une ligué
te, la perpendiculaire abailiée du lemme:

Pie a!

I 1’ On donne ce nom à cette maniere de divil’er un.
ligne , parce que l’on prend (Tir cette même ligue , de le,

huâmes ,6: le moyeu de la proportion.
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de cette figure à la bafe , prolongée s’il ’

el’t nécelTaire. q A .
’ mg. ,4. La perpendiculaire FE * g]! la hauteur

de la figure AC.

AXIOME.

406. Les figures qui font femblables
chacune à une même figure, font aulli x
femblables entr’elles.

555. 28. Si les figures A * ê B fiant [emblables
1 chacune à la figure C , la figure A (Il
jèmblable à la figure B. V

m

PROPOSITION I.
THÉORÈME;

v ’407. Les parallélogrammes qui ont des
hauteurs egales , fiant entr’eux comme
leurs biffes. -.

AC ”’ 8: EG font égales, le parallélo-

ramme AC fera au parallélogramme
.. EG , ce que, AB. eli à EF.

p3. 9;. Confi. Divifez (n) la plus petite AB
des deux bafes AB 8c EF, en tel nombre
de parties égales qu’il vous plaira; par

’ ’ exemp e,

Fig. î. S I les hauteurs des’parallélogtammes

g
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ïexemple , en quatre parties égales A! ,
11 L , sa; Prenez fur la bafe EF , une -
partie EP égale à la patrie Al, Enfin (n), N- un

- fixez par chaque point de divifion l, L ,
sa. des paralleles 1K , LM , &c. au côté
AD 545c En le point P , une pataude PQ
au Côté H.

1 De’monfi. Premierement, les arané-
; l’ogtammes AK , 1M , L0 , NC a; EQ,

font égaux (n); puifqu’ils ont des bafesP’JW
, égales [c] , ô: des hauteurs égales [a].
I Ainfi , le parallélogramme AC efi 4. fois

le parallélogramme EQ ,lde même que
la haïe AB eü 4 fois la partie EP; 66
par conféquent (n), AC. EQ z: AB. EP. N- un

Secondement. La bafe EF contient
exaétement la yartie EP , ou elle ne la
contient qu’avec un relie. .

Or , fi la bafe ’EF contientexaâe-
ment la partie EP , par exemple , 6 fois;
cette partie fera le l6 de cette bafe. Donc,
fi l’on divife cette même bafe en 6 par-
ties égales EP , PR , &c. a: fi par chat-r
que point de divifion P , R , Sac. on tire
des (n) paralleles PQ , R8 ,lôcc. au côté N- tu!

H; cette partie El) fera rune de ces 6
parties égales , de même que 1c panné.
logramme EQ fera l’un des 6 parallélo-

grammes égaux (n) EQ, PS,k&c. en N- lm
K

a
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lefquels ces paralleles diviferont le Fatal.-

135:.lc’lograname EG; 8: par conféquent (n)
on aura EQ. EG z: EP. EF.

Mais , fi la bafe EF ne contient la par
rie EP qu’avec un relie, c’eû-â-dire, fi

elle la contient , par exemple , 6 fois,
avec un relie qui en foi: , a: exemple ,
les alors cette partie [En les de
cette baie. Donc , fi l’on divife cette
même bafe en zo parties égales, 8: fi

N. 15;. par chaque point de divifion on tire (n)
des paralleles au côté EH; cette partie
EP contiendra 3 de ces 2.0 parties égales,
de même que le parallélogramme EQ
soutiendra 5 des 2.0 parallélogrammes-

N. m. égaux (n), en lefquels ces paralleles di-
viferont le Parallélogramme EG; 3C par.

n,,;.conféquent (n) on aura encore ,. de
même que dans le cas précédent , EQ.

EG z: EP. EF. AAinfi [D], AC. EQ :: A8. El); 86
8.2391EQ. EG :: EP. EF. Donc (n) , AC.

EG :; AB. RE; ô; par configurent,

C. F. D. I .Conornnrnn I.
4.08. Il fuit de ce théorème, que le:

triangle: qui ont des hauteurs égala
[au enrr’cux comme leur: àajèy.
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Si les hauteurs des triangles ABCY* "si

8x DEF font égales, le triangle ABC
fera au triangle DEF , ce que AC el’t à

DE -Confl. Tirez (n) du point A , une pa- N. m.
rallele AG au côté CB 3 du point B , une
parallele BG au côté AC; du point F,
une parallele FH au.côté DE; 8c du point
E , une parallele EH au côté DF.

De’rnonjl. Les parallélogrammes GC
a: font entr’eux (n), ce que AC efl N 407.
à DF; puifque [a] ils ont des hauteurs
égales. Or (n), les triangles ABC 8: "un.
DEF font les moitiés de ces parallélo-
grammes.vDonc (n) , ils font aufli en-N- m-
tr’eux , ce que AC en: à DE 5:8: par con-
féquenr, C. Q. F. D. *

il ConoLLA’ar Il.

409. Il fait de ce corollaire, que la
ï ’ [infime d’un polygone régulier quelconque,

ejl égale à celle d’un triangle dental la
hauteur efl égale à une perpendiculaire ria
re’e glu centre de ce polygone à l’unidejêsr p

côté: , élu bafè , à la circonférence de

ce même pobgone. -La furface, par exemple, du pentagone
’ régulier ACE ’* , fera égale à celle du Fig. 7.

triangle FGH, fi la hauteur 6l. étant-
K k 1j i
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égale à la perpendiculaire 1K, la bar:
PH l’eft à la circonférence ABCDE.

Confl. Tirez du centre la chaque an-
gle A , B , C , &c. des lignes droites 1A,
lB , lC , &c.

De’nzonjl. Le polygone ACE cit quin-
N’°-tuple du triangle ElD; puifque (n) les

triangles ElD, DlC , ClB, BlA &AlE,
N.4°8- [ont égaux. Mais (n) , le triangle FGH

et! aufli quintuple du même triangle
ElD; puifque les hauteurs CL 8e 1K
(ont égales in] , se que la baie EH en
aufli égale à la circonférence ABCDE ,
qui, dans cet exemple , eft quintuple de

N’67’ la haïe ED. Donc (n) , le polygone ACE

cil égal au triangle FÇH. Or , la même
démonflrarion fubfifte , que! que [oit le
nombre des côtés de ce polygone. Par
conféquenr , C. F. D.

Commun: 1.1L
4re. Il fuit de ce fecond corollaire;

que la finflzce d’un cercle cf! égale à celle

d’un triangle dont la hauteur efl égale
au rayon de ce cercle, ê la bafi, à la
circonfi’rence de ce même cercle.

Démonfl. Plus un polygone régulier a
de côtés , moins il différé du cercle dans

lequel il et; lofai; ; a; quelque grand que



                                                                     

Lrvne Sunna. 389l’on imagine le nombre de ces côtés , on
peut encore concevoir un antre polygone
gui en air un plus grand nombre , 6c qui

iffere par conféquent encore moins de
ce cercle , fans que l’imagination paille
jamais épuifer , ni la .multitude de ces

’ côtés , m cette approxtmation au cercle.
Or , fi fans déterminer la multitude des
côtés d’un polygone régulier , on en ima-

gine un qui en’ait un li grand nombre,
que fa différence au cercle dans lequel
il fera infcrit , devienne abfolument in-
fenfible; ce polygone le confondra avec
ce cercle , de maniere que l’On pourra ,
même en rigueur , prendre indifférem-
ment le polygone pour le cercle, «Se le
cercle pour le polygone. Mais (n), la "-40:-

V furface de ce po ygone, quel qu’il l’oit ,

fera égale à celle d’un triangle dontla
hauteur feroit égale à une perpendiculaire
abailfée du centre de ce polygone à l’un
de (es côtés; a: la bafe , à la circonfé-
rence de ce même polygone. Donc , puifo
que cette furface , cette perpendiculaire,
«Se cette circonférence , pourront être
prifes fpour la furface , le rayon , 86 la
circon érence du cercle dans lequel ce
même polygone fera infcrit 5 on peut en
conclure que la forfaire de ce cercle fera

’ K k iij
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nulli égale a celle d’un triangle dont la
hauteuriferoit égale au rayon de ce cer-
cle; se la bafe , à la circonférence de ce
même cercle. Parconféquent, C. Q. F. D.

SCHOLIE.
4x 1. Si nous dijbns , dans le corol-

laire précédent, que le cercle 8C le poly-
gone infcrit feront confondus enfemble,
de maniere que l’on pourra prendre in-
différemment l’un pour l’autre; nous ne

prétendons point faire entendre par-là ,
que ce cercle [bit lui-même ce polygone;
puifque , quoi que l’on en dlfe , cela ne
peut jamais être.

En fifi: , fi les cercles étoient , comme
on le dit ordinairement, des polygones
d’une infinité de côtés ;-un cercle ne feroit

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
côtés feroient plus grands.

Or , premierement , fi un cercle efl plus
grand qu’un autre, ce n’efl point parce
qu’il e]? un polygone d’un plus grand nom-

6re de côtés ; puifque fi cela e’toit , les
cercles ne feroient point des figures fitn-

fiables. r.Secondenrent , fi un cercle efl plus

n
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grand qu’un autre, ce n’qjl point non
plus parce qu’il ejl un polygone? dont les
côté: font plus grands ,’ puifigue fi «la
étoit , un cercle ne feroit, par exemple,
1 coco fiais plus grand qu’un autre , que
parce que ce cercle 6’ cet autre feroient

:«deux polygones , dont chaque côté du e
t grand feroit centuple de chaque côte’ du

petit. Or , ce côte’ centuple auroit un mi-
- lieu : ë ce milieu , par exemple K ’* , ne Fig. 7.
:fi confondroit point avec les extrémités E

(5’ D ,’ puifqu’il en firoit réellement éloi-

ne’ de par: â d’autre , de go parties ,
égales chacune au côte’ du petit polygone. A
Aiglt’ (n) , la ligne droite I E , guiferoit N- "4s
tire’edu centre I à l’extrémité E , feroit

rigoureufiment plus grande que la perpen-
diculaire 1K, abatfle’e du même centre]
au milieu K du côté E D ; 6’ par confl-
guenithoutes les lignes droites quiferoient’
tirées du centre à la circonférence , ne fi;
raient point rigoureufiment égales.

Et fi l’on .objec’le que ce polygone ayant

une infinité 1’ de tâtés, a: sa partie:

1’ Que le nom (l’infini ne failli: point filiation. Ce n’en

qIfun terme que les Géonmres emploient allez ordinale
muent pour réfomdre de certaines queflions difficiles , de
la même manier: , à-peu-près , dont les Philofoph’ts fa
fervent de celui d’inflinü , pour expliquer la nature dt

l’ame des bêtes. t . . .K k w

. w... ...Aa.4-t
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égales font abjblument infinfibles ; nous
prendrons un polygone dix millions de fois

xplus grand , Cent millions de fois plus
grand ; fi grand enfin , que l’on fera
fircé d’avouer que toutes les lignes droites
qui fieront tirées de fin centre à fi: circon-
férence , ne firent plus rigoureufiment
égales Or , une figure dans laquelle
toutes les lignes droites que l’on pourra
tirer du centre à la circonférence, ne fi-
rent point rigoureufiment égales , ne fera.I
point-un cercle.

Donc, il n’y a point de milieu : au les
cercles ne font point des figures jèmbla-
iles , ou il y a des cercles dont les rayons
ne [ont point rigoareufement égaux; au
enfin , les cercles ne flint point des poly-
gones. Or , premierement , c’efl une des
vérités les plus incontellables de la Géo-
métrie , que les cercles font des figures

O fimblables : [croulement , par la défini-
N-ü’tion du cercle (n) , on ne peut admettre

1 Il ne fait: pas dire que l’excès du rayon l E fur le’
rayon 1K ,étant infenfible dans un petit cercle , il le
(on de même dans un grand -, parée ne l’on accroilTe-
ment fera toujours pro rrionnel à ce ni des rayons. Il
et! vrai que cet accroi ement fera’proportionm-l : mais,
il en vrai aulii , en Géométrie comme en Phyfique , que
ce quid! infenfible dans le petit , devient très-confidé-
table dans le grand. Laemillieme partie d’un pouce dl
abfolument introublé : la millieme partie d’une lieue , dl

de r; pied: 8 poucet , a: plus. .

AFi
4A.----
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pour cercle , qu’une figure plane dans la-
quelle toutes les lignes droites tirées du

’centre» à la circonférence , feront rigoureu-

fiment égales. Donc, les cercles ne font
point des polygones 5 6’ par confiquent,
C. Q. F. D.

PROPOSITION Il.
THÉORÈME.

3’411. Si dans un triangle, une ligne droite
qfl parallele à l’un des côtés, elle cou-

pera les deux autres proportionnelle-
ment : 6’ fi elle coupe deux côtés pra-

portionnellement , elle fiera parallele
au troifz’eme.

PREMIEREMENT.

SI dans le triangle ABC * , la ligne Fig-I.
DE el’t parallele au côté A C 5 B D

fera à DA , ce que BE cit à BC.
Confl. Tirez du point A au point E,

une ligne droite AIE; 8e du peint D au
point C , une ligne droite DC.

Démanjl. Les triangles DAE se DCE
font égaux (n), puifqu’ils font [c] fur N. in
une même hale DE , 84 [n] entre mêmes
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N. 354. paralleles DE 65 AC. Ainfi (n) , le tap-

port du triangle BDE au triangle DAE,
,eft é’gal à celui du même triangle BDE

N. 403. au triangle DCE. Mais (n), le rapport
du triangle BDE au triangle DAE et": le
même que celui de BD à DA ; puifque

N.4og.(r1) ces triangles ont chacun pour hau-
teur une perpendiculaire abailrée du point
E à la ligne droite AH: 86 le rapport du
triangle BDE au triangle DCB eFt le
même que celui de BE à EC; puifque

N-4°s« (n) ces triangles ont aufïi chacun pour
hauteur une perpendiculaire abailTée du

u. ne. oint D à la ligne droite CB. Donc (n),
i; rapport de BD à DA, elÏ le même
que celui de BE â EC; 86 par confia
quem, C. Q. F. 1°. D. .

Seconnnmzflr,
Fit-3- Sî dans le triangle ABC * , BD plu
7 DA , ce que BE efl: â EC; la ligne DE

fera parallele au côté AC.
Confl. La même que la précédente.
Démonjl. Par les mêmes raifons que

dans la démonfirarion précédente , le
rapport du triangle BDE au triangle
DAE , cit le même que celui de BDE:

y. DA z 851e rapport du triangle BDE au
triangle DCB ,. cil: le même que celui

!--.-A---A
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de BE à EC. Or [H] , le rapport de BD
à DA , ell: égal à celui de BE à EC. Donc
(n) , le rapport du triangle BDE au trian- N’ se
gle DAE ,.e& aufli égal à celui du même
triangle BDE au triangle DCE; 86 par
conféquent (n) , les triangles DA E 86 "dm
DCE font égaux. Mais (n), puifque les N’ me
triangles DAE 8c DCE qui font fur une
même bafe DE , font égaux, les lignes
DE 8c AC [ont paralleles; 86 par con-z
féquent, C. Q. F. 2.°. D.

am;*«*4 ra**’!’*

È-Ç-v-W-evââ

a? in! a**«! n33V2’nese

;::ïîë:

ad
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PROPOSITION 111.
THÉORËML

:41 3. Si dans un triangle , une ligne l
droite qui ejl tire’e de l’un de; angle: à
l’un des côte: , divijè cet angleerz deux
partie: égale: , elle divijera ce côté en

- deaxpartics qui firont proportionnelle:
aux deux autres côtés : à fi elle divijè
ce côté en Jeux parties qui [bien pro-
portionnelles aux deux autres (5:51,

’ elle divzfera ce: angle en Jeux partie:
égales.

PRIMIIRBMENT.

H59. SI dans le triangle ABC * , la ligne
BD divife l’angle B en deux parties

égales ABD 86 CBD; AD fera à DG»
ce que AB eh à BC.

Corgfl. Ptolongez le côté AB vers E,
jufqu’â ce que le prolongement BE fuit
égal au côté BC.’Tirez du point E au

point C, une ligne droite EC.
De’monfl. L’angle ABC , qui cit exté-

N. 15;.rieur au triangle CBE, efl (n) égal à la
femme des angles intérieurs BCE ô: E

l

l

l

l

A

77

:.: èvfi x. -- H.



                                                                     

v LIVRE SIXIEME. 597qui lui font oppofés. Mais (n) , ces angles N. se.
intérieurs font égaux ; puifque [c] le côté
BE el’t égal au côté BC. Donc, l’angle

ABC cil: double de chacun de ces mêmes
angles ; 86 par confé uent , l’angle CBD,
qui [H] cil la moitie de cet angle ABC ,
efl: égal à l’angle BCE. Or (n), puifque N- tu.
les angles CBD 86 BCE , qui font alter-

, nes , font égaux , les lignes BD 86 EC.
font paralleles. Donc (n) , dans le triangle N. 4m
ABC , AD. DC :rAB. BE; 86 par
conféquent, puifque [c] BE cit égala
BC. AD. DC :; AB, BC. Donc,

p C. F. 1°. D.
SECONDEMENT.

Si dans le triangle ABC * . AD cit à F39».
. DC , ce que AB ell: à BC 5 la ligne BD

. divifera l’an le B en deux parties égales
ABD 86 CB . .

Confl. La même que la précédente.
De’monfl. Dans le triangle-ABC, la

ligne BD eü arallele au côté EC (n) 511.411.
Ï "puifque [a D. DC :: AB. BC , 86

que [c] B eût égal à BC. Ainfi (n),N, m.
l’angle extérieur ABD et! égal à l’inté-

5 rieur E qui lui efl oppofé; 85 l’angle
CBD , à l’angle BCE , qui lui en: alterne.

Mais (n) , les angles E 8; BCE font N. se.
égaux , puifque [c] les côtés BC 66 DE
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[H- u- le font. Donc (n), les angles ABD 86
CBD le (ont mais 86 par conféquent,
C. F. 1°. D.

à.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

4r4. Si des triahgles flint équiangles,
leurs côtes pareils 1’ feront proportion-

n L:e

s fig. la S Idans les triangles ABC * 86 CDB,
l’angle A efi égal à l’angle DCE,

l’angle B à l’angle D,’ 86 l’angle BCA à

l’angle E; le côté AC fera au côté CE,
ce que le côté AB cl]: au côté CD, 82 le

côté BC au côté DE. ’ 8 ’
. Confl. Pofez les triangles ABC 86v

CDE fut une même ligne droite AE , de
maniere que*les angles égaux DCE 86 A
étant oppofés, les angles égaux BCA 86
E le (oient aufli. Prolongez enfoiré les
côtés AB 86 BD, jufqu’àce qu’ils fc ten-

, contrent à un point F. . A -
Di’monfi. Les lignes BC 86. FE font

N. Imparalleles,(n); puifque [H] l’angle exté-

1’ Dans les figures famblablcs, on appelle côtés homo-
loguelx , ou côtés pareils , ceux qui [ont oypofé: aux an-

gle: cgaux. I .
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rieur BCA cit égal à l’intérieur E qui
lui ell: oppofé : 86 il en ePc de même des,
lignes CD 86 AF; puifque l’angle
extérieur DCE cil: aufli é al à l’intérieur

A , qui lui en: aulïi oppo é. Ainfi (n) , le N- 17-
quadrilatere BD eli un parallélogramme 5,
86 par conféquent (n) , les côtés CD 86 N. un.
BF font égaux, de même que les côtés
BC 86 FD. Cela pofé :

Premierement , dans le triangle AFE ,
la ligne BC efl parallele au côté FE [n].
Donc (n) , AC. CE :: AB. BF; 86 par N-4ua
conféquent , puifque [n] CD cit égal à
BF, AC. CE :: AB’. CD.

Secondement , dans le triangle AEF,
la ligne CD cit auflî parallele au côté
AF [n]. Donc (n) , AC. CE :; FD- DE; "-4".-
86 par conféquent , puifque [D] BC et];
égal à FD , AC. CE :: BC. DE.

Donc , C. F. D.
U s A 6’ t.

41’s. Lorfqu’urz triangle dan: lequel
on ne connaîtra qu’un côté , fera équian-

gle à quelque autre dont les (rois côté:
feront connu: , ilfira facile de trouver
chacun des deux pâté: inconnus ; puifque
le: côtés des triangles qui font équiangles

étant proportionnels (n) , ces côtés incon- N. 4m
au; firent les quarriemea termes de deum
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proportions , dont les autres termes firent
les côte’s connus de ces mêmes triangles.

Ainfi, fi l’on fiât que dans le triangle
Un. n. ABC * le côté AC ejl , par exemple , de

9 partie: égale: , le câte’ÀB de 6 , 6’ le q

côté BC de 5 ; 6’12 dan: le triangle DEF
qui ç]? équiangle au triangle ABC , on
cannoit que le côté DF çfl , par exemple,

N- m- de 2.7 toifes t on trouvera (n) que le côté
DE ejl de 18 toifes, 6’ le côté EF de

M414. 15 ; puifque (n) AC, (9). DF, (2.7) z:
AB, DE, (r8) z: BU, EF,.1 )

[du rçfle , il fizut remarquer que cette
propofition ejl de toutes les propofitions de
la Géométrie, celle qui ejl la plus confî-
de’raâle , à dont enfuit le plus fie’quenh

ment ufizge. C’ejl fitr elle que toute la
trigonométrie eflfimJe’e ; ê particuliere-
ment le Traité que j’en ai donné, 6P qui

je trouve à Paris , cinq H2 RISSA N T Fils,

ne Notre-Dame. i

amyle

PROPOSITION
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A
PROPOSITION V.

THÉORÈME.

416. Si de: triangle: ont leur: côte?
proportionnel: , il: firant équiangles.

S I dans les triangles ABC * 86 DEF, ne m
le côté AC efl au côté DF, ce que

le côté AB cit au côté DE , 8e le côté
BC au côté EF; l’angle A. fera é al à
l’angle EDF , l’angle B à l’angle , 86
l’angle C à l’angle EFD. .

Confl. Décrivez fous la ligne DF (n) , N. m.
deux angles GDF 86 GFD , dont le pre-
mier ait le point D pour fornmet, 8;
foir égal à l’angle A , 86 dont le dernier
ait le point F pour fommet , 86 foit égal
à l’angle C.

Démonjl. Le rapport de. AB à DG-
el’c (n) égal à celui de AC à DF; puifque No 414.

[c]’les triangles ABC 86 DGF [ont
équiangles. Mais [a] , le rapport de AB
à DE el’t aufli égal à celui de AC am.
Donc (n) , le rapport de AB à DG efl le N- H0-
m’ème que celui de AB âDE; 86 par
conféquent (n) , DG efi égal à DE. il un

Pareillement , le rapport de BC à GF

v L l
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N. 4,14. eIi (n) égal à celui de AC à DF; uifque

[c] les triangles ABC 86 D, F font
équiangles. Mais [n] ,le rapport de BCà
EF ell auIÏi égal à celui de AC à DE.

N 3î°r Donc (n) , le rapport de BC à G F cil
le même que celui de BC à EF; 86 par

N» 556- conféquent (n), CF cil: égal à EF.

’ Ainfi, les triangles DEF 86 DGF ont
les côtés égaux aux côtés , chacun à cha-

nt ’°- cun. Donc (n), ils ont aufii les angles
égaux aux angles , chacun à chacun.
Mais [c] , les angles du triangle ABC
font aufli é aux à ceux du triangle DGF ,

Envchacun à ciacun. Donc (n), les angles
du triangle ABC , 86 ceux du triangle
DEF font égaux , chacun à chacun; 86
par conféquent , C. Q. F. D.

fie 7
Beauté

au»
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PROPOSITION "V1.
TnÉouîMr.

41 7. Si Jeux triangles ont un angleezqul
à un angle, â les côtes qui forment ce
premier angle, proportionnels à ceux
quifiirment ce’fscond angle ,ils feront
équiangles»

I dans les,triangles ABC * 86 DEF , mg. a.
l’angle A- ell égal a l’angle EDF , 86

il le côté, AC cit au côté DF, ce que
le côté AB eI’c au côté DE -, l’angle B fera

égal à l’angle E, 86 l’angle Cal l’angle

EFD. k - q g 1Confl. La même que celle Je la prou
’ .pofirion précédente.

De’nzonjl. Dans les triangles BEY 86
DGF , l’angle EDF cil (n) égal à l’angle Mes.
GDF -,’ puifque l’un [si] , 86 l’autre ,
[ont égaux au. même angle A z le côté
DE cil égal au côté DG , par une dé-
monll’ration toute pareilleâ celle de la
propofition précédente; 86 le côté DE
.efl: commun. Donc ,. l’angle EFD cil-l n. 35..
égal à l’angle GliD’ , 86 l’angle E à l’angle

G 3,86 par configurant ,c’esd’eux triano es

t LI if
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ont les angles égaux aux angles , chacun
à chacun. Mais [c] , les angles du trian.
gle ABC font auflî égaux à ceux du trian-

!.n.gle DGF , chacun à chacun. Donc (n) ,
es angles du triangle ABC 85 ceux du

triangle DEF [ont égaux , chacun à ch:-
cun; 86 par conféquent, C. F. D.

PROPOSITIÀONIVIL

THÉORÈME.

4x 8. Si deux triangle: ont un angle égal
à un angle, les côtés quifbmzent l’un

quelconque des autres angle: du pre; .
mier , proportionnel: aux côté: qui fir-
man: l’un quiconque des autre: angle:
dujêcoml 5 6’ le troifieme angle du pre-

mier , de même efizece que]: "officine
angle duficand : ce: deux trianglesfc-
rom ëquiangies. ’

. a fig. x3. l I dans les triangles ABC * 86 DEF,
’ t. l’angle B elt égal à l’angle E; fi le

côté AB efl: au côté DE , cerque le côté

AC cil au côté DF; 8c fi enfin les an-
gles C 8: EFD font de même efpece;
ces deux triangles feront équiangles.
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’- - Confi. Prolongez le côté EF vers G,
à volonté. Tirez du point D aux points
G’ ’86 H , pris î volonté , l’un au-delz

fous du point F , 8c l’autre au-deKus,
. des lignes droites DG sa DE.

De’monjl. Si l’angle A cité l à l’angle

EDF , les triangles ABC 8c EF feront
équiangles; puifque (n) , l’angle B étant N- 1576
égal à l’angle E [a] , 86 l’angle A à l’an- ’

gle EDF, les angles C 66 EFD feront
arrfli égaux. Ainfi , il s’agit de démontrer
que l’angle A efl: Æeâivemenr égal à
l’angle EDF. Or :

Premieremenr, l’angle A n’efl point
égal à un angle EDG , plus grand que
l’angle EDF; puifque s’il l’émir, les,

triangles ABC a: DEG , qui [H] ont
l’angle B égal à l’angle E, 8c: qui au-
toient aufli l’angle A égal à; l’angle

EDG , auroient encore (n) l’angle CN.1374
égal à l’ angle G. Donc, le rapport de
AH â DE, qui el’c égal à celui de
AC â DF , le feroit aulli (n) à celuiI de N414-
AC à DG; St par confc’ uenr (n) , DF E356,
feroit égal à DG. Mais 5 DF étoit égal
â DG , le triangle FDG feroit ifofce e.
Donc (n), l’angle EFD feroit obtus;N-9I.
puifque (n) les angles D5686 G feroient N. "si
nécelTairenient aigus 3 8c par conféquenr,
puifque [n] l’angle C feront égal à l’airs
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gle G , les angles C 8:. EFD ne feroient
point de même efpece.

Secondement, l’angle A n’efl point
non plus égal à un angle EDH, plus
petit que l’angle EDF ; puifque s’il
l’était , les trianoles ABC 86 DEB , qui
[a] ont l’angle Ë égal à l’angle E , sa qui

auroient audi [s] l’angle A égal à l’angle

H, auroient encore (n) l’angle C
égal a l’angle EHD. Donc , le rapport
de A8 i DE, qui ell: égal à celui de

se *W AC a DE, le feroit aulli (n) à celui de
Ë H9- AC à 0H; 8l par conféquenr (n) , DF

feroit égal à DH. Biais , li DF étoit égal

à DE , le triangle FDH feroit ifofcele. I
EaSvDonc (n), l’angle EBD feroit obtus ;-

th:6.puifque (n) les angles DHF 85 EFD
feroient nécellairemenr aigus; 8: par
conféquent, puifque [D] l’angle C feroit
égal à l’angle EHD, les angles C à:
EFD ne feroient point encore de même
efpece.

Or [H] , ces angles doivent être de
- même efpece. Donc , l’angle A. n’ell: égal,

wni à un angle EDG, plus grand que l’an-
gle EDF, ni à un angle EDH , plus pe-
tit que ce même angle; 8c: par coulé:
quem, C. Q. F. D,
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Concrranu.
419. Il fait du 11°. 4,02. , écales n°1

414., 4.16, 4.17 8c 4.18 , que dans tous.
les au auxquels les triangles [ont équian-
gles , 1’13]an femblables.

PROPOSITION Vlll..
r A ’MTHEOREMI.

420. La perpendiculaire alaifllfe de l’angle
droit d’un triangle reâangle , au côté
oppofe’ J divife ce triangle en deux au-
tres qui luijôntfemélalzles.

LA perpendiculaire BD ”’ divil’e le "ou
triangle rectangle ABC en deux

triangles ABD 8: BDC, qui [ont lem-a
blables au triangle ABC. l

De’monjl. Dans les triangles ABC a:
ADB, qui (ont reétangles, l’un en
B ô: l’autre en D , l’angle A cil com-
mun. Donc (n) , l’angle C ell: égal âN.:374

l’angle ABD. vI Pareillement, dans les triangles ABC
85 BDC , qui [H] font aufli reflangles ,
l’un en B 86 l’autre en D, l’angle
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N- :37- el’t commun. Donc (n) , l’angle A en: égal

à l’angle CBD.

Or (n), puifque les triangles ABC,
DB se BDC [ont équiangles, ils [ont

femblables; 85’ par conféquent, C. Q.
F. D.

’-

34.419.

COROLLAIRE.

42.1. Il fait de ce théorème, que la
perpendiculaire abazfle’e de l’angle droit
d’un triangle reélangle , au côté apivore ,

efl moyenne proportionnelle entre les fig-
mens g de ce côte’.

Fig. r4. Dans le triangle ABC ’* qui ell: remn-
gle en B. AD. DB :: DB. DC.

N. 4m. De’monjl. Puifque (n) les triangles
N- 414. ADB 8: BDC font équiangles; (n) AD ,

(qui ejl oppofe’ à l’angle ABD du pre-
mier 1’) cil à DE , (qui ell oppofe’ à l’an-

g]: C du ficond) , ce que DE , ( qui ejl
oppofe’ à l’angle A du premier) , ell: à
DC, (qui efl oppofi’à l’angle CBD du

ficond). Par conféquenr, C. F. D.
î On fe fer: allez drainant-ment en Géométrie , du

a terme de figmenr , au lieu de celui de partie a parce qui!
n’en point équivoque. .

1’ Nous indiquons ici les angles appelés , afin de faire
voir [aux commençans qu’ils n’auront aucun: difficulté
à ranger proportionnellement le: côtés de deux triangles
femblables , fi pour former chaque rapport, ils prennent
toujours un côté du premier triangle , 6c un côté du fe-
rond , qui bien: oppofis à de! angles égaux;

PROPOSITION



                                                                     

LIVRE 81xupim. à 401.

. 1..’.IPRO:PO,SiTI.ÔN 1x. .. -.

nomma.
L 4.12.. Couperntdle paflizfiqflfqnyoudri

’d’une’ ligne droite donhïé.’ ’ -)

r .3 a: r: n -  il C ,5 I L faut couper , par exemple , les trots
pinquiémesüefla lignezdtoxteA’B mg. m

î Confil Tiçez- duvpoinr" (A, une. ligne
droite indéfinie AH , qui forma’avec la.
ligne Agi , .un anglç  quelcpqque .HAB.
Enfuipe- , Gpùifqu’e 115m- "deniande des cib-

quiemes) ptjexiezlâ volonté! fut la. ligne
XAH, 5 parues égales AC g. .CD,’&Cc-,’.

a: du pain: G , auquelia cinquieme par:
tic [e termine I, gîtai au point B ,wune
ligne droite GB., Exifin , (puifque l’on-
demande 3 pairies) citez; (n) :de l’exttéêNc tu]
ahé E de lanoifieme partie, main-Ï
iallgle il à. læligne G3; 86.13 pàrtie AI.
ferai lés-èdemândésm ’ ’* * s ,-
1 06,710;sz L’angié exrérieur AIE ’efi:

(n) égal à fou Oppofé intérieur ABG 3H. I303

puifque [c] les lignes 5185 GB (ont pa-
rallelesv Ainfi (n), lesrttiangles AEl BoN-Ufi
AGB ,v îui ontl’angle, A. cbmmun , [ont
équiang es»; 56:93! mafe’guengî (n), A5. mu!

un



                                                                     

419 [55:ÉLÉMENS  D’Eucnm’s.

Asz: Al. AB. Or [ç] , la partie AE
Il no- eü les   de la ligne AG. Donc (n) , la.
  Partie A! efl àufiî lesÎ èche latDig’nc. AB;

a: par conféquent, E. F,

. 0- -’. P n o B 1. î: M Il. . - ,:t.’:: 2* t (L.1fïl’î*d” (g .1-.’..’ ’3’.3.’ - I

. ;j 4;; üvzfir uneügàeltditagdalq mêla:
. manier; (16mm!!! «(lifplign’e .dfoité

divffiîew VIT a "A . ,    1- ’--.

Pis. m IL faut fliyiferîa ligne dtoîtè A8 * , dg

I le. même maniera 49m1; ligne droite.

cit * j A. ï   .’cpnfla. Tirez du feint A . une ligne
droite indéfinie A! , qui forme avec la
ligne AB., un rangleguelçoaque BAL

21 ïÊBenazÎubçeueligne AI;,u9e partie AG,
égala 5h; parée GIS , une partie AH
égal 9è la rpaniç QI. ,13 une partie A],
égale à la. ligne CD. Tirez du point l au;

il. m.- pain? 3’, nue’lïgne droite 1B. Enfin (n) ,

À litez des points G435 H , des pataudes
GE- 86 HF» à la ligna IB. Les parties AE
ô: AF, feront les mugies demandées.
« Démoqfl. L’angle çxtérieur ACE dt

a, me (n) égal, alfa; apypfé. «intéçiena A135

1:4 . ’.

A

ïh
r

a].
la.



                                                                     

"Liv!!! Sunna. 41:.guifqne [Ç] les lignes GE 8.: lB font pa-
ralleles. Ainfi (n), les triangles AEG 8c N- un
A31 , Qui ont l’angle A, Commun. , [ont
équiangles; &xpa; conféquent (n) , AE. N414

A8 - i l. lPareillementj; l’angle excérieur AHR
en (n) .e’gal’à fou Oppofe intérieur AlB;Nc13°4

puifque [c] les lignes HF &JB font pa-
tellelesi Ainfil(n) glus niangles AFH a; Ni lm
ABI ,vquiÎonrlÏaingle’Aecommun , font
équiangles; 85 par conféquent (n) , AF. M414:
AB’i::AH-.AL I’ , I - Ï
a ,Mais:[c:l,,-’;le& pannes CK 8: CL , 6c la
ligneeÇD ,’fofie. égales aux parçies AG ,

AH à: AU, chaume à chacune. Donc  (n), N. a;
AE." AE. f: CD; 88 AF. ’AB ::
CIL-CD. Par-donIéquent , C. Q. F. Fq



                                                                     

14.". Las firmans n’Eucunz:

PROPOSITION (XI. ,i

Paonnîaiu.
4,14.. Trouver une "troific’me ’proportiano,

I tulle à deuxlignc; droiççsdonne’es. r

I L faut trouver une troilîeme [nopal-4*
"3’ "l - tiennelle aux deux lignes droites A Ê

55 B. l ’Confl. Tirez deux lignes droiteshindé-
finies DE 8; DC , qui forment un angle

l quelconque CDEPr’enezfur la ligne DE;
une partie DF égale à 141i ne A , 8; une
sertie FG égale à la ligne . Prenez and?
Z a: la ligne DC , une partie DH égale à la
même 11 ne B. Tirez du point F au point

hl. tu. H , une igue droite PH. Enfin.(n) , tirez
du point G , une parallele G1 à la ligne
PH 3 a; la partie HI fera la troifieme

l Proportionnelle demandée.
. Dénonjl. Dans le. triangle DIG, la l

ligne FH eft [c] parallele au côté G1,
11-m- Donc (n), DE. FG :: DH. HI; 8: par
No 61-confc’quent (n) , puifque [ç] la ligne A

et): égale à la, partie DE , a; la ligne B au;
artie FG 8:: â la partie DA, A. B g;

à HI..Donc, C. F. Il,

a - r& .. H,



                                                                     

13L: v1": 5! urina: la;

PROPOSITION KIL
En» mimis

. ’4 2.5. ramier. un; Eguatricme proportion
q n51]; à trois-liguas droites damiers. a

I L faut, trouver. une,quattiernepropor-
I l domicile au): trois lignes droites A *. , Pis m

B’&’C." I Il. . confia Tirez deux lignesldrpites indé-
finies EF 86 ED -, qui forment un. angle
quelconque DEF. Prenez fur la ligne EH,
une partie ÈG égale à la ligne A, 8: une
partie GH égale à la ligne B. Prenez aufli
fur la ligne 15Da une partie El égale à la.
ligne C. Tirez du. Point Ç glu Point I,
une ligne:droite. CI. Enfin (n) , tirez (lu-N. 133-
Point H , une parentale HK ilaïligne Cl;
8c la partie 1K [enfila iqùatiienie properg-

tionnelle. demandée... . 1 .
l Dc’inoizjl. Dans le triangle EKH, la.
ligne cil [c], pà’rallele. a côté 11K.

.IDjoncv(.n), KG... G :: El. ç: .pgr M411.
conféqœint (n) , pui que [c] lalglnçA eQ N. n.
Ëgale à le partieEG , la ligne la. a partie

I CH , &la’ lignieCâ la «garde , A. B
.2. a; C. 11;. Donc , go. .F. ;

. 0,...m Il).



                                                                     

qu, La: ’ Éifimns n’Eucnnz:

* PROPOSITION X111";

Piment-finit
n16; Trouver une moyenne proportion-i

tulle entre Jeux lignes droites données.

gonnelle entre les lignes droites A ’l’.

l Confl. Tirez une ligne droite indéfinie
CD. Prenez fur cette ligne , une’partié
CE égale à. la. ligne A , 8c une partie EF

N- 94. égale à la ligne B. .Divifez (n) la partie
CF en deux parties égales CG 86 CF. Du
geint G, pris [pouf centrer, 8L avec l’une

e ces aimes ’ a a; ri e ont ra. on e
P " i geCiÊ. Enfiny(n z

du point El,’élevez’da’ns*ce même demie

Cercle ,utie perpendiculaire EH à la ligne
CD; a: cetteperpendiculaire’ feta là.
magane demandée. : . I . z e

ourla dEIpOnflraIÊQù. Tirez, point
r i H ou! l ointleI’B’C des lignes droites

- -’ H68: F." ï I. . t .
’ Démonjl. L’angle CHF’veü un angle

in 1&3- droit (n) , puifque [c] il ’efllinfcrit dans le
demi-cercle ClF. Ainfi [c] ,la ligne EH

- L’ faut trouver une .moyenne propor-
flg. la. ,

8C

I ’ .N. f5. Jfifl’lalnfl un Ami-rnrn
MNQAA C bu HA. NvlLÀl-Œrfirlk

v-



                                                                     

» .îl’alîilï e sSÀrxlx’t’Mni apr-

uneperpendiculaireabaifl’ée. de l’angle

droit du triangle rectangle (Il-IF au côté
oppofê CF 5 Est-pat bohfiqhentlœ) g CE, N 4";-
LH :-: EH. EF. Mais [c] , la ligne A eh
égale à la prit-rie CE , æ la ligne B à la.
partie EF. Donc (n), A. EH :: EH. B; N-"v
oc Pat conféquent , C. ’1’.-

Sc HI en 12’.-

.J 4272.17. quelquefois ne’ceiflizire: de
iroui’erplui d’une moyenne préportiorzlielle

entre deux lignes droites données : mais ,
à! ([1 de’montre’qu’il n’efiz point poflîâle de

le faire par la Géométrie élémentaire. Ce-
J’Beridant , piaffeurs payâmes 5 quiet: toute; ’

autre cinglé ne manquent point de bonjens,
Je cherchent toujours avec ardeur, dclmême
que la trifeâion de l’angle , la quadra!-
îture du cercle , ée. Il ç]! bar; que lesjeune:
gens finirent , qu’independamment de la
pre’fbmprion ridicule qu’il] a à faire ces

fortes de recherches, il y a mille contre
un à parier , que quiconque je: flat: de
faire de. pareille: découvertes , ne fait p4:
le: premiers démens de la Géométrie.

La:propofition dans laquelle il ne s’agit
de trouver que deux mqy mues proportion-
nelle: , a]? comme finis le nom de proàlême

deja duplication-du cube. . - »
M m iv



                                                                     

in? Les Érimnis D’Eocnbr.’

r-
a .- PROPOSITION xxv

" Ï ;’ :l . . *, ;Infonfimz.
i l gid. Dan: lesiparalle’logrammes équian-

gles ,’fi les firfaces fiant égales , le:
côté: feront réciproquement proPortiorz-

. nels : ê fi les côtés font réciproque-
; ment proportionniàlr , les-[infères feront

égales. i l ’ ’ t .
Pinexrznzurnr.

Il; "AS I les parallélogrammes AC * 8c PC;
. . qui (ont équiangles , (ont égaux , le

Côté DC fera au côté CE , ce que le côté

CC cil: au. côté CB. - r
Confl. Difpofez les parallélogrammes

AC 8: PC, de maniera que les côtés CE
86 CG de l’un , deviennent les prolonge:
imenshdes côtés DC 86 BC de l’autre. Pro-

longez, clifoire. les côtés- A13 se FE, jul-
qitiâçe quïils [a rencontrentàun point H.

Démonfl. Poil-quelle] les parallélo-
grammes AC 85 1C fontégaux -, ilslont

Nu 314- chacun (n) le mêmera port au parallélo-
N-4o7-gramme BE. Or (n), e rapport du côté

i , DC au côté CE, en: égal à celui-du-pad



                                                                     

.Lrvnr. errxut;’ 2.17
rafiélogramme AC au parallélogramme
315:8: le ra portqdu côté CC au côié
CB, l’eli à celui du parallélogramme FC
au même parallélogramme BE. Donc (n), N. un
le rapport du côté DG au côté CE , cil
and: le même que celui du côté GC au
côté CB; 8c par conféquent , C. Q. Ë

1°. D. ’ v ’
Seconnenznr.

Si dans les parallélogrammes AC? a: Fig. le;
PC, qui font équiangles , le côté DCiell:
au côté CE, ce que le côté CC cil-au
côté CB , ces parallélogrammes feront

I
i cgaux.

Confl. La même que la précédente. .
Dérnonjl. le rapport du côté DC.

au: côté CE , cil le même que celui du
côté GC au côté CB. Or’(n) , lera port N- 407.;

du parallélogramme AC au para lélo-
gramme RE, cil: égal à celui du côté DG
au côté CE : 8c le rapport du parallèle?

ranime PC au même parallélogramme
E , l’ail icelui du côté CC. auçôte’ CE;

Donc (n), les parallélogrammes Ace; N. ne]
17C , ont chacun le même rapport au pa- l
rallc’logramme RE 5336 par cpnféqumt
(n) ,’ces deux parallélogrammes- font maiségaux-.Donç.c. Q. Dt il.-. »



                                                                     

aux Les trémas amener; .

. p anorp’orsrnon’

Tnéoxvîuæ. in
Dans-les triangles qui ont un angle
u égal à un angle , fi les fiirfizces [ont

égales , les côtés quijbrment ces anglei

égauxfiront réciproquement proportiam
, neLr : 6’ fi les côtes griffonnent ces

i I angles egauxfbnt réciproquement prof
ï 3 portionnels 5 les firfaces feront" égales;

PitIM’rnrterur.

inti 1"" Il l’es triangles ABC * 86 BDC , qui
I ont" l’angle ACE égal â’l’angle.ECD,

font égaux , le côré’AC fera au côté CD,:

Ï ce que le côté EC’cfli au côté CB.

Cônfl. Difpolez les triangles ABC à?
ÈDC ,.de maniere que les côtés-CI) Se
CE de l’un , deviennent les prolonge:
mens des côtés ACBc BC de l’autre:
Tirez» enfuite du point .B au point D 5-

: une ’ligne’di’oite. BD.

” ÎDe’monflî Fuifquè’IHfl les triangles

ABC se ’E’DC’fo’nt égaux , ilsonrcha:

man: curi- (n) le même rappith au trian le
p 11.408. CBD. Or*(n) ,le rapport- du côté C



                                                                     

’ 31-.er ne Sir xis M i. * 419
au côté CD, efi égal à celui du trianglé

ABC aurtriangleCBD : 8l le rapport du
côté E C au côté CB , l’efi à celui du

triangle EDC aunhême-rriangle CBD.
Donc (n) , le rapport du côté AGau çôt’ N- m.

CD, ell aufli le même quec’elni duicôtî
EC au Côté C B 5. se par conléquent, r

C-Q.F.i°.D.’ i ’
. Seconnrmxx-r.
i * Si dans les triangles ABC * 36 EDC , "3- ne
qui ont l’angle ACB égalât l’angle BCD,

le côté AÇOefirllk côté CD.,te que le
côté EC eli au côté ,CB , ces triangles

feront égaux. ICohfl. La même que la précédente. ,
Démonfl. fifille rapport du côté AC

in côté CD, cit le même que celui du
tâté EC auvcôré CB. Or (n); le rapport N- «fl-

du triangle ABC’au triangle CBD , cil

J

Égal à celui du côté AClau côté CD: 86

le rapport du triangle BDC au même
triangle CBD,ll’el’t,à celui du côté EÇ
au côté C B. Donc (a) ,ylésïtiiàngles N- mi

ABC 86 EDC; maremme le mêmerafpa
port au triangle CBD, 57,574 par con L
quem , cesldeux triai: es (ont égalisé: Ni 334

Donc. C. z ’ 1a



                                                                     

119 Les. ÉLÉMENS D’Epeunz;

PROPOSIquÔ’N xv1.

TnÉonîlur.

:450. Si quatre lignes droites [ont pros;
portionnelles , le reaangle des, une.

s mes fera égal «icelui des moyennes E
êjï quatre lignes droites font telles,
que le reéîangle des extrêmes fiait égal

.à celui des moyennes , elles feront pro:

L portiçnnelles. I I 1
ParurtxrunN-r.

fig. us’ I AB *. EF :: EH. AD , le reâangle
.des extrêmes AB 8c rAD , fera égal

(icelui des moyennes EF 8e EH... , g;
, t Confl. Faites un reâaiigle AC, dont

, la. ligne A]?! foitl’un des côtés, 8c» la 1L;

gne AD ,3 F autre. Faitesaulli un pékan:
gle E6 , dont la ligne EF [oit l’un des
côtés , 85.12 ne EH..l’autre. A i
r Demonjl. mesgparallélogramrnes AC

-’- s35 5G .f9nt-s’rgnianglss . italique le] il;

font sangles? .89 leurs rétifs font récit

to uÇnient o trionnels, nil: V eh]
3?; f8: ïBfllfi-FiÜiEË-IÏD- Donc fifilles, P37-

. rallél’ogramm [ont égaux; 8è parcourir:

A l féquent,C. . En: . D.



                                                                     

Y

3L1: in: 12.-grimai. ’ 4gi’ 2
.1;..55c,19ynsnnr.a .- à... ’

Si les quatre lignes droites A13 ”’ , EF , "9 si?

EH 8e AD, font telles quele reâan le
destituâmes A8 8; AD,,foit égal me
des’rinoyennfies; EF 8; ÏEH si. iremiet’e

fera à la féconde , çe que la profileuse et):

àl-la qu’arrieme, , r l ’ -
’ " Conf. [a même que ’la’prlécédenteî ’

l Démonfl. Les parallélogrammes AC
85 EG font équiangles , puifque [c]
font triangles: a; [H] leurs Œrfaceî
font égales. Donc (n); leprsg’côtésfon mais.

réciproquement proportiOnnels pas; a; V I ï
emrféquent , A8. EH? EH..AD. Do ci, l

a. Q. F. in: D;- i ,, I.
’ ’ comme .31 ne I... l. .
43;. Il fait de la féconde partie de ca

théorème, que dans le cercle , fi deux
perdes s’entrecoupent , leurs parties feront
réciproquement proportionnelles.

Dans le cercle X (Liv. a, Fig. si ,
52. , 55 à 54..)1; partie AF de la corde
AB , efl: à la partieCF de la. corde CD,
ce que la partie FD de la même corde
CD , ell à la partie FB de la corde AB-

De’monfl. Le réé-l’angle des arties AF .

8; f3, et! (n) égal à celui es parmesanes,



                                                                     

xrsï mélangea drummer . V

.l..
. phono-311710 NI

T une o RÉ ME.

.Dans-tyles triangles qui ont un angle
égal à un" angle , fi les fiirfaces font

égales, les côtés qui forment ces angles
égaux firent réciproquement proportion-

. nets : à fi les côtes .gaifiarment ces
Il angles égauxfànt réciproquement prof
1 ’partionnels ’, les fit-(faces feront” égales;

.CI 7..

PR’IM’IEKEMENT’.

.1":- 1’"s 1’ les triangles ABC * 8C EDC , quiL
p ont" l’angle ACE égal à-l’angleÆCD,

font égaux , le côtéirAC fera au côté CD;
*"Î v i ce que le côté EC cit au côté CB. ’

’* Cbnjl. Difpplez les triangles ABC à?
ÈDC ,de maniere que les côtés CD Se
CE de l’un , deviennent les prolon e:
mens des côtés- AC 8’: 8C des l’autre;

Tirez.» enflure du pointrB au. point D;-
Ï une ligne’droite BD; J 1 - i *

” ÎDe’monflÉ Pluifque-[Hfl le: triangles
NEC. &"EDC’fo’nt’ égaux , ils-ont’cha.l

mirliton-(n) le même rapport au rrian le
A 415.408. CBD. Gym) ,r- le rapport du côté .C

W..-



                                                                     

’TLïrïv in Sir ne M i. é 419

au côté CD, cil égal à celui du triangle
ABC. au’triangleCBD : se l’e rapport du
côté E C au côté CB , l’ell à celui du

triangle EDC auïmême-triangle CBD.
Donc. (n) , le rapport du côté ACau çôt.’ N’ 3*

CD , cil: aulli le même que-celui. duicôt
ECI au côté CE; sa par -conléqnent, -

C.Q.F.i°.D.Ü i I
. Saconvrmnnr.
I * Si "dans les triangles ABC * ,86 EDC , "a "4
qui ont l’angle ACB égalai l’angle BCD,

le côté AÇefl-au côté. ED.;ce que le
côté EC eft au côté .CB , ces triangles

feront égaux. A lCohfl. La même que la précédente.
Démonfl. [ï-i]IJe rapport du côté AC

in côté CD, cil le même que celui du
Côté EC au. côté CB. Or (n); le rapport N. 1*"-

du triangle ABC’au triangle CBD , cil

J

1.c’gal à celui du côté ACrau côté CD : 86

le rapport du triangle EDC au même
triangle CBD,llle(’r.â celui du eôté EÇ
au côté CB. ’Donc (n) ,ples’triangles m3";
ABC 85 BDC. ont. châcuïn’ le même ra --

port au triangle CBD 5’ ".661 par ronfï’ I p,
quent (n) , ces"deux triaii ès (ont égaux: mégi.
votre; C. on; 2°. D * A" * e î

.9,.4-.



                                                                     

119 Lis. ÉLÉMms nÎEpeeri.’

PROposrTIO’Ni-XVI.

A Titi-zonier a.

:430. St” quatre lignes droites [ont grog"
kportionnelles , le reflangle des. mie.

r me: fera égal d’ce’lai des moyennes f

êji quatre lignes droites [ont telles,
que le reêîangle des extrêmes [bit égal

v ,d relui des moyennes , .ellesjeront pro:

s portipnnellesç. r i ’

Parurrnntru-r. h
"a a; I AB r. EF z: EH. AD , le reâangle

.des extrêmes .AB 8c ’AD , fera égal

icelui des moyennesEF 8Ç EB.; I :
. I Conf]. Faitesun reâaiigle AC,- dont

, la, ligne AB’ foit.l’un des côtés, 86 la la

ne" AD ,3 l’autre. Faites anlli un .reérano,
gle EG, dontla ligneÎEFflfoir’l’un des.

côtés , 85,13 li ne EH,:l’autre. 4 l
" g De’monfl. fiesiparallélogrammes
r» 55.4 mirai-égéennearrimele] ils.

Ion! sangles? 8516m? Gérés (ont récit

roquernent ro trionnelsgpuifque-[H]
31; relia. El? ëiEi’ïeÏDr Donc (n). ces P31-

’ rallél’ogramm font égaugt 5, 8è par con:

" I féquent, C. . 17T 1°. D.

g ,,.........-
*.hn n»5’-’liî.n



                                                                     

Y

7L1 in E..S’rfx’lrp;Mt. l (42.3: H;

.-L1..55y-C.19pDE.ME un, .. in!
Si les quatre lignes droites A8 ”’ , EF , "9 in:

EH 8: AD , font telles quele milan le
desn’extrêmes AB 8e ADJoit é al à ce ni
défi-moyennes. EF 8Ç’,EH;ila’ "refilietë

fera à la retende , ce que la treifierne et!
râla quarrieme, l i il l V il f’
’ " canfl.’ La même que la précédente: i

p De’monjl. Les parallélogrammes AC
86 EG font équiangles , puifque [c] ils
(ont r reâangles’: 8e [a] leurs fiirfaces
font égales. Donc (n) 5 1611113; côtés foui 14.46.,

réciproquement proportiOnnels ; 8; a;
conféguent, A8. EF, g: EH. AD. Do cg

C. F. 391D: , si" I l I
’ l’ ComiqLJQIRaIl... .

’17

43;. Il fait de la féconde partie de ce
théorème, que dans le cercle , fi deux
cordes s’entrecoupent , leurs parties feront
re’çiproquement proportionnelles.

Dans le cercle X (Liv. ;, Fig. si ,
52. , 53 6’ 54. ) la partie AF de la corde
A8 , eft à la partieCF de la corde CD,
ce que la partie FD de la même corde
CD , cil à la partie F3 de la corde AB.

Démonji. Le reâangle des arties AF .
ô; EB. CR (n) égal âçelui es parties nus



                                                                     

41.; Las Énfiunm n’Euchpx.
N’43°*CE"65 FD. Donc (n) , AF. CF :: FD.

F8; 65 par conféquenv, C.ïQ.*F. D.

COROLLAIÊIFIII. v3
  43 1. Il fait encçte. de la même feeende
Partie, qué-fi d’ufimêmq point pri; [mon
d’un Cerclg, brz tire Jeux fluate: , ce:
Jeux fi’cànièsii; 5’ leur: panic: utérin.-

rcs, .3 [aux réciproquement pommion-

(2:7165.l,-  ,1 4 IrAçr çercle (En 3 V, Fig. 57.) la
femme A8 efl à la fécante AC.,,çe.que

.. là.’ arde AF à la partiçlAE. , - 7,
ï imam: «Là reâangle .45 la: réarme

n”7* ÂB ’86 de. la furie .AEj,.eft.(nl) égailàâ

. a.

telüiïié lai récure AC 8è de la.pa;tie AF.  

"Mm Donc (n) , AB. AC :: ÂF. AH; Si p1:
conféquen’t ,0. Q. El 1°. D, ’

Il. Il 1 ï - vMIN: X   .- . 2:11 . , (tru-
l Cf, 1.3 Î" ,   Ï V. n L

’ .’ N ’ tu: ;u
. réât . E. : l .TpA   3.54”: ’ . ’7; Il*   www; ,,iakàdfiy

Îgnivv’yl... .1 .I 4.7. tu 44’ : . -) L ’ X 7..

-....-.



                                                                     

Liv-an 31x115 un. 3 42,;

.  A.777w.- rPROPOSITIIZO’N X VI1’.  ’

.433.- Si trois 113m5- dnùajbzi’: de
ï portion comme ,1: raflangla des g;-

trêm’ës fera-égal au guivré de la mayen-

1* ne? êfitreiæ lignes4roius fin: telle: ,
que le nant: le des .cxçrêmesszit égal

I gai: quarré de la mayenne , e115: fait);
flçnlproporzion .continyt;-- ï    

* IPu!MIlargorrxz1n’g’  fit"

1 .AB *. EF. AD, le remugle: Nus.
dés extrêmes AB 8c Ai) , [en égal am - V

quarré de la moyeùne EF. l a v ’
un Confly Faites un: wagage AC , dont
la ligne A8 fait l’un des côtés ,56: fa Il:
gne ,AD, l ’au,u:e. Décrivez çnfuitç (n) un";
un quarré EG , fur la ligne EF.
..»Dye’monfl. Les Parallélogrammes AC

6c EG [ont équiangles , puifque. ils
(ont reaangles ; 8c leurs pâtés font réé
ciproguemen: proportionnçls.,; puifque
[a] , AB.fiEF :: EF. AD ,I 8c que (çà N. w;
EH 9,11 égal à 90:55; (massas punk mm.

. q



                                                                     

424. 11s ELÉMENS n’Eucrmzï

lélogrammes font égaux; a: par coure-4

quem, C. Q. F. 1°. D. I
Saconnnuur.

Fit-w Si les unis lignes droites AB ’*, EF
6c AI) , fait telles que le reétnngle des ’
extrênies-AB ac At) . fait égal au quarré
de la moyenne EF 5 la premiere fera â
la feconde , ce que la feconde et): à. la

unifiant: . I. .C Confl. La même quelle: précédente.
Démonjl. Les parallélogramme; AC

a: EG [ont équiangles, puifque [a] ils
font mélanges: a: En] leurs furfaces font

m4’3r égales. Donc (n) , eurs côtés font réci-

. r- roquement Proportionnelsra a: par con.-
N. 7°- Ec’quenr, AB. EF c: EH. AD. Mais (a),
N’AI-El: efl: éËl à EH. Donc (a) , A8, EF

ç: EF. A 5 a; pancbnféquenr, C, Q.

F. 1°. D. . r . A ’
"î "A I COROLLAIRE.

454.11 fait de la feconde partie de ce
théorème , que fi d’un même point prix

[tous d’un cercle , on tire une tangente ê
une [écume , cette tangente féra moyenne
proportionnelle entre cette firent: 6’ fi:

para: extérieure. ’ ’ x ;
Au



                                                                     

.ïîL-l-VRE Sxxxnu.f 42;,
- Au cercle X (Livre a, Eig- 55 ê s6.)

la fécanre AC eü à la. rangenre AB , ce
que cèére mêmelrangenre AB en: al la

patrie AD. l .De’monfl. Le reâangle de la fécanre .
A AC &lde fa partie AD, cil (n) égal-,21 N. m;

quarré, de la tangente AE.. Donc (n) , mm,
AC. AB .::AB. 49.1955: par conféquenr ,

C. Q. F. D. ’ ,

Un"



                                                                     

416 Les "Élems D’Eucuôt;

Ë PROPOSITION xvm. l
.PlnonLÊMne 1 ’

43 5. Décrirefir une ligne droite [annea-
t une figure reEZiligne gui fôiê fentbla-
. ’ble à une autre figure reflt’ligne aqfli

donnée. r vu -L’ " l
Pie w I L faut décrire fut la ligne droite EF *,

.une figure reâiligne qui [oit (embla-
ble à lafi ure reaüigœ DB.

Confl. faillez en triangles , Par exein-
ple ACB 8C ADC,Ila figure Fr0pofée
DB. [légüvezïenfmte for la, igne El;

"du. (n), un angle GEFuni ai: le point E
pour fommer , à foirégal à l’angle CAB;

8: un angle F qul air le point F pour
fommet , 8c foit égal à l’angle B. Décri-

N410. vez auflî fur la ligne EG (n), un angle
GEH qui air le point E pour fommer,
8c [ont égal a l’angle CAD; 8c un angle
EGH qui air le point G pour fommer,
8: [ou égal à l’angle ACD. La figure
reéhligne HF , que les côtés de ces an-

les formeront fur la ligne EF, fera la
figure demandée. I

Démonfl, Premieremem , l’angle HEIÏ



                                                                     

,»Liv un Sureau: 42.7
oflI’égal à l’angle DAB 5 puifque [c] les

angles CEP 86 GEH , CAB 66- CAD,
[ont égaux, chacun à chacune l’angle F
ell: égala l’angle B [c] z l’angle FGH en:

égala l’an le BCD; puifque les angles
EGF 86 CB fontégaux (n) ,- 6c que N.137.
[c] les angles EGH & ACD le font
aufli : enfin , l’angle H en égal à l’angle

D (nl- ’

1 SeCOndemenr , EF.’ AB ::’ FG. 8C ,
(n) , puifque [c] les triangles EGF 8c ".4W
A C8 (ont, équiangles. Pareil’lemenr,
EH. Al) ::-HG. DG (n). puifque [c] "MW
le; triangles EHG de ADCfont aufli
équiangles. Enfin , ARA: EH. Na!"-
AD; pull ne ("l les. meugles équin: N°4".
gles EGF ACB , donnent EF. AB :-:
EC. AC , 86 que les triangles équian les
EHG 6c ADC, donnent aufli EH. D
z: EC. AC. A ,

Ainfi , dans lesifignres rectilignes HF
8c DE, les anglesifont égaux aux angles,
chacun a chacun; 8c les côtésqui forment
ces angles égaux , (ont proportionnels.
Donc (n), ces figures font femblables; N403;
a: par conféquenr, C. Q. F. F.

N. x37.

SCHOLII.
43 6. Si la figure propofe’e avoit un

A i N n ij



                                                                     

(428 Les Étfiutns sennes.
plus grand nombre de côtés , elle je diw’J

feroit en un plus grand nombre de triaire
glu, que l’on rapporteroit l’un après l’au-

tre fitr les côtés des triangles de la figure A
HF; de la même maniere dont nous ve-
nons da. rapporter le triangle AADC-fuf

7 le côteÎEG. -

- . s A ce; I
r 437. On je" fert de cette propofition 3

pour lever le plan d’un bâtiment ,I d’une
ville ,i d’un champ , d’une forêt , 6m, 5’

même celui d’un pays ; parte ont lever
un plan , de]! décrirefitr une ligne droite A
donnée l’une figure jèmblable à celle de,
la cbojè dont on veut lever le plan. ’
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l
v

,- g’EtVn’r Stxùirz:’ il.”

gè tv n . .
. .PROePOSITÏOINI-IXIX. i mu

THÉoxÊMtÂ

a 8. Les triangles femblables fiant entra
eux en rapports doubles de ceux de leur;l

côtes pareils. A v-
s I les triangles ABC * a: DEF foutu-1;. q;

femblables , le ra port du remier au
fecond , fera doublélîe celuigliu côté AC

au côté DE ’ I
s - Confl. Cherchez (n) une troifierhe prou N. tu
porrionnelle aux côtés AC echF. Pre-
nez ’fur le côté AC , une PartirAG égale

à cette Huitième toportLonnelle. Tirez
enfaîte du point au point G , une ligne

Mt’ei A I i v .Démonfl; l Puifqne ï in] les triangles
ABC 8c DEBfont femblables ,AB. DE
:: AC. on (a): Maïsïa] , AC. DE un. 4.4.
DE AG. Dame (n) g A8. DE :: DE AC; N. "et
6c par conféqnenr,*pnifque [H] l’angle
A cf: é al à l’angle D , les triangles ABG
8C’DE [ont-égaux (a). 101:. (n), puifque N. 4:94 g
ces triangles [ont égaux , le triangle ABG N. 3’43
a le mêine ŒWèflLm premier qu’aniler- ’

MrMuî. ("N°9 "HG! in; «sa



                                                                     

I çyg La: «Éhèfllflî 0513113101.

premierlelt le même que celuipdu côté Pl
AC au CôtétAGi fan rapport au .der- L

N. mi nier y en: aufE le même; mais; , le :
I l rapport qui cil entre ces deux côtés , en n

doublé de celui du côté AC auicôté DE. l

Donc ,4 le rapport du triangle ABC aux l
triangle DEB , en cil aufli doublé; 8C l]
par conféquent , C. F, D; I . . I

igPROÏ’POSITlON-Xxg’.

à ’"*Tr’rtb1t’fiiusn.- ’. - Il

a ç 433.133 polygones fanblafiles peuvent
-l être .tfivife’sl encan. .puneil nombre de .
triangles;fetnààzbles chacun à ïdamn: .
. il: [ont proportionnelsà. ceux de ces
-, triangles qui je. torrejpandent : enfin ,

ilsjbnt entr’eux en rapports doublés de 4

aux de tamtam pareils.
M ,1, ËPRIiJlÇZI-BHRIÏMPÈT. Î l

mu; SI les polygones EB *-.& KG Ion! 1
- femblablesmnpourralesdivifer Plus ï
&l’autre, en un pareil nombre de triam

z glesï , qui feront femblables ,’ .chacunl

nvîz.’tiv ï t- ..6’onfl;-Dnl’ommerde l’on. nelconqne

nies:mglcsvdmpolygoqe..ElB:ëpf.em.



                                                                     

. Liv: in Star-x un a. i 4;:
fie, duüpoint A) tirez aux points C 8c

5 des clignes droites AC 6c AD. Du
point F , qui cortefpond au point A; ti-
nez aux points H 8c l -,’ des lignes droites

FH&FI., -« VDémonjl.”’Pnif ne [iules l’ me:
EB 8c KG font feilnblablé’s, il filage

remier autant- d’an lesëo lésa lïa le
1A , qu’il y. en a dansglejfeggri’d d’OPPÏÉÉS

à l’angle F. Or [c] , on a divife’ le premier
polygone,par’des lignesédroires tiréed de - , .’

’ang e A â-chaque angle oppofé-â l’angle

A; 6c le feconti-,-par des lignes. droites
tirées-detvl’angle F achaque angleîopp’ofé

à l’angleaF. Donc , ’on adivifé chacun de

ces pOIygones,ïpar un. pareil : nombre de
lignes "droites; a î au ’conféquent , on
lesa diarifés l’un 8c ’autre , ennunÎpareil

nombre de triangles . ’ a
x Or. cesrtrisngl’es’font &mBlablea-Car

premierement ; les triangles ABC: 86
FGH le [ont (h) ;tpuifque.(n) les angles En?) .
B &- G (ont ïégaux, 8c que AE. F6 ::””4°”

BC. GH. Secondement, les triangles .. I.
A’ED 8c FKlele font (a); puifqne:(n)v:’4;7f.
les .angleszlî-& K (ont légaux, atone à
AE.. FK i: 25D. Kil.’ Troifiemetnent;
enfin , les triangles ACD,& FHHeJont ’
guai (a). Car 1:. l’angle ACD en égal a flint

L. V ., , ..4.,.,J
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43;. Les ÉLÉMINS’ n’aient);

N. 64- l’angle Filial), , puifqueles angles’BCD,

N- 401- à: GHllonr égaux (n),, 8e que les art-f
glas BCA 8c ,GHF le - font aufli [n] :

1:; 2.9., CD.. ,HI :: CA. HF.(n) -, puifque (n)
N414. CD. Hi :: CB. HG, 8c que. ln) les

triangles (emblables ABC 1&;FGHÀ don-

nent aufiïfi-CA! :3 V ; . kil-il
ü Par.C0OÎéqqent., C’0.Q- F2 lè-JDÇJ A

ll’Src’ O’N”,D’EME.’N!Î;.” " ’i

R546. - Si les polygones EB f se KG quipfont
femblables , [ont pareillement distillés
chacun en un égal nombre de,trjangles-,
par exemple ,v AEDÏa ACD BC.-ABC; .

Kl , PHI 8c FGH :, lepolygonelElB fera
au polygone KG , ce quel’un quelcon-a
que des triangles tin-premier , par exem-Î
pie, le triangle AEB ,.elt au triangle
correfpondanr FKI. v . ï .
-v De’znonfl.’ Le rapport du triangle ABD

au triangle FKl,ielt doublé de celui du
(64W côté EDiau côtéizKlln). :vle rapport du

trian e ACD au triangle PHI, en: aulli
Nm- doub é du même rapport ; puifque (n) il

* ell doublé du rapport ducôté C11 au
n 4°’- côté HI ,qui (n) cil le même Que celui de

ED a K1 : enfin; leïrapport dutriangle 4
I ABC-au .rriangle-FGHa ePt encore doua

(me. blé du même" fappgtl’. ; puifque (n) ;il.ell:
igame du rapport du côté AB au fêté

2
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LIVRESIXIEMr. 43;.
FG , qui (n) eli aulli le même que celui Nt 401--
de ED à K1. Donc (n) , le triangle .AED N. 55m
cit au triangle FK l , ce que le triangle
ACD, ell au triangle PHI , ce que le
triangle ABC cil au triangle FGH ç &-
par conféquent (n), le polygone E8, 171.5304 i
(qui ell: la femme des triangles antécé-
dens.AED , ACD 8c ABC) cil au po-
lygone KG (qui ellt celle des triangles u
conféquens FKI , FHl se FGH) ce que
le triangle antécédent AED ell: à fou
triangle confe’quenr FKI.

Donc, C. Q. F. 2°. D.

Tn01srsMiMeur.’

Enfin, fi lesqpolygones EB * 8: KG Pipit;
font femblables , ils feront entr’eux en
rapport doublé de celui de leurs côtés
pareils; par exemple, de celui du côté
12D au côté K1.

- Dimonjl. Le rapport du polygone EB
au polygone KG , ell le même que celui
du triangle AED au triangle FKI [D].
Or (n) ,r le rapport qui oit entre ces deux N. 4m
triangles , cil: doublé de celui du côté
BD au côté K1: Donc , le rapport qui.
ell entre ces deux polygones, en en: aulli
doublé 3 a: par conféquent, C. Q. F1
5°. D.

’ Q u



                                                                     

la; a Les ,ÉLÊMENS D’Eucuns.

C o n o x. L A 1 a. r.

44,0. Il fuit de la. derniere partie de
ce théorème , que fi trois lignes droites
font en proportionéçontmue , un polygone
quelconque décrit fur la premiere , fin: à.
unpolygone fimblable, ê femblablentent’
décrit fir la ficonde , ce que cette premiere
ligne ejl à la troifieme,

Fig.1.7p Si les trois lignes droites A ’* , B a;
C , font en proportion continue, un po-;
lygone quelconque décrit furia ligne A,

. fera à un polygone femblable , ô; femblar
blement décrit fur la liane B , ce que la.

ligne A ell à la ligne C. i
De’rnonjl. Le rapport d’un polygone

décrit fur la ligne A , à un polygone
N- 439- femblable décrit fur la ligne B, ell (n)

doublé du rapport qui ell: entre ces deux.
N» s48- li nos. Or (n) , le rap ott de la ligne A

dia ligne C , cil aufii oublé de ce même
a. m. rapport. Donc (n), le rap ort d’un po,-

’.lygone décrit fur la ligne A, à un oly-
one femblable décrit fur la ligne à en:

le même que celui de la ligne A à la ligne
1C; a: par conféqueut , C. Q. F. D.

u v a; ê 1.. A:



                                                                     

LIVRE SIXxE-M!.- 43;
USAGE.

- .441. On fe firt de ce corollaire, pour
(gendre les deux problêmesfiivans.

[PREMIEJL Connoîrre le rapport d’un

o y une uelcon ue EB * àun ol onc Plus;
lt’en:ÉglablquG. q P yg ,

Solution. Cherche; (n) une troifipnn" M’
proportionnelle à deux on «90’19"85 des
côtés pareils der rageants EB 6’ KG 2’
par Ixolflpld , aux côtés ED ê K1. Le
polygone EB fera (n) au polygone K G , N. 44°.;
ce que le côté ED fera à cette troifieme

proportionnelle. .Seconn. Décrire un polygone , qui
fait femblable , par exemple , au poly«

one EB ’* , 86 qui en loir, par exemple, Fis- m

es deux tiers.» A . vSolution. Cherchez (n) une moyenne mon
proportionnelle entre l’un quelconque des
côtés du polygone E13, 6’ les deux tiers .
de ce côté,- par exemple , une moyenne
proportionnelle K1, entre le côté ED ê
fis deux tiers. Décrivez enfizitefitr cette
moyenne (n) , un polygone KG , fembla- N-4wl
file au polygone propofè’ E1? ; 6* ce poly-

gone fera les deux tiers du polygone EB.
Car (n) ,puzfque [c] les troiso lignes ED. PLAN

. , o- q *



                                                                     

"436 Les ÉLÉMENS n’Evcunr.

K1 6’ les deux tiers de E D , [ont en
proportion continue, le polygone E B ,
décrit jar la premiere , efi au polygone
finzblable K G , de’crit fur la feronde ,
ce que la premiere 4l à la’troifieme,
qui [c] yl les deux tiers de cette 17ng
mitre. i



                                                                     

.LIVRE Sixrera 1,37
A...-

I PROPOSITION XXl’IHr

THÉORÈME.

v .442. Si quatre lignes droites font pro:
portionnelles , les polygones jémblm-
He: , ê femblablement pojë’s fitr les
deux premieres , feront proportionnels
aux polygones fimlzlables , de jemlrla-
blement pojè’s fur les deux dernieres :
Ôfi’a’eux polygones femblables jonc

proportionnels à deux autres polygones
aufli femblables, les côt’c’s pareils des

premiers feront proportionnels aux câ-
tc’s pareils des derniers.

PREMrrnnmrn-r.
I AB *. CD :: EF. CH , les polya Fig. u.

’ gones AIE 86 CKD , qui font lem»
blablas , ô: femblablemenr pelés fut les
deux premieres, feront proportionnels
aux polygones EM’ôt GO, qui font suffi
femblables , se femblablement polis fur
les deux dernieres. V

De’rnonjl. Le rapport du polygone .
AIB au polygone CKD , en: (n) doublé N» 41!"-

-1’ La vingt-unieme propoliu’on en un axiorne ,que
’ nous avons au: à la fait: des définirions , 11°. .405. . L

’ O o in ’



                                                                     

1;! - Les ÉLtMrns n’EUcunr.
de celui du côté AB au côté CD , puif-
que [n] ces polygones [ont femblables:
6c le rapport du polygone EM au poly-

N-Wvgone GO, cil (n) doublé de celui du
côté EF au côté GH , puifque [H] ces
polygones [ont auflî femblables. Or [à],
e ra port du côté AB au côté CD , cil

le meme que celui du côté EF au côté
GH. Donc , le rapport du polygone AIB
au polygone CAB; eft aufli le même
que celui du polygone EM au polygone
GO 5-86 par conféquent, C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMI’NT.

59 1” Si les polygones AlB * 8c CKD , qui
l font femblables , font proportionnels aux
polygones EM a: GO , qui (ont aufiî
femblables; les côtés, par exemple AB
8c CD des deux-premiers , feront pro ora
tionnels aux côtés EF 8: CH des en:

derniers. p .
Démonfl. Si les quatre lignes droites

AB , CD , EF 86 GH n’étoient point
proportionnelles -, une quatrieme propora
tionnelle aux trois premieres, feroit ou
plus grande , ou plus petite, que la ligne

00-m- GH. Ainfî,fi (n) l’on décrivoiç fur cette

quatrieme , un polygone ui fût (embla-
ble au polygone GO , 86 eniblablemeut l
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LIVRE eriIeMEÇ 4go
pofé -, il.feroit aufii (n) plus grand , ou N43
plus peut, que le polygone GO; 8: par
conféquent , il ne feroit point propor-
tionnel aux polygones A18 , CKD 86
Mais [o], lorfq’ue quarre lignes
droites (ont proportionnelles , les poly-

gones femblables, qui (ont femblable-
ment pofés fur elles, [ont suffi toper-a.
ltionnels. Donc, puifque les polygones
femblables A18 , CKD , &c. qui feroient
femblablement pofés fur les lignes AB ,
CD , EF , 86 une quarrieme plus grande

«ou plus petite que GH , ne feroient
peint proportionnels , ces lignes ne font
point proportionnelles 3 se par confé-
quent, les lignes AB , CD, EF ô: GH,
le font. Donc, Cr F. 2°. D.

COROLLAIRE.
443. Il fait de la premiere partie de

ce théorème, que fi trois lignes droites
fiant en proportion continue, les polygone:

’ fimblablcs , à femblablement pojè’s [àr

ces trois lignes ,fèronr aujfi en proportion
continue: 86 de la feconde partie, que
fi trois polygonesfemàlablesjbnt en prâ-
lpom’on continue, leur: côtésïrpareilsfea.

ranz 440i en proportion continue.

Ooiv



                                                                     

’440 Las ÉLéMens D’Eucunr:

PROPOSITION XXIII.
THÉORÈME.

444.. Les parqlle’logrammes équiangle:
fin: entr’eux en rapport compo]? de
aux de leurs côtés. -

135. 3.. SI les parallélogramïnes AC * 8: GE
, font équiangles, ils feront entr’eux

, .en rapport compofe’ de celui du côté AB
au côté BE , ô: de celui du côté BC au

N143. côté BG; c’efl-â-dite (n) ce que le pto-
duit de AB multiplié par BC , cil: à celui
de BE multiplié par BG.

Confl. Difpofez les parallélogrammes
AC 86 GE ,4 de maniete que les côtés,
par eniernple BE 86 BG, deviennent les

. prolongemens des côtés AB 8: CB. . Dé-
crivez enfuira fur le côté AB, un métan-
gle Al , dont le côté IB [oit égal du côté

- CB , 8: fur le côté BE, un refit-angle BL,
«leur le côté BM foit é al au côté BG.

:Enfin, prolongez les cotés DC 85 FE,
r jufqu’â ce qu’ils’fe rencontrent à un point

’ J1; O85 les-côtés K1 6c LE, jufqu’à ce
qu’ils le rencontrent à un oint N.

Dc’mwzfl. Le parallélOgramme AC elt
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in) au parrallélogramme BH , ce que le N- 35°;
reflangle Al ell au reékangle BN , puifw
que (n) ces parallélogrammes, de même N- 407-
aque ces reûangles , font entr’eux , ce que
ABellàBE. Mais (n), le parallélogramme 14-3503
BH nef: au parallélogramme GE , ce que
le reüangle BN efl au re&angle BL;
puifque (n) ces parallélogrammes [01)th 407i
fientt’eux , ce que CB cil à BG, que ces
rectangles font entr’eux, ce que lB cil
âBM,& que [c] CBeftâ BG,ce que
1B cil à BM. Donc (n), le parallélo- N- 3393
gramme AC cil: au parallélogramme CE,

.ice que le reâangle Al cil au reétangle

.BL. Mais (n) , le remugle Al oit le pro- N. "à
duit de A8 multiplié par IB , 86 le rec-
tangle BL cil; celui de BE multiplié par
BM. Donc, le parallélogramme AC cl! .
au parallélogramme GE , ce que le pro-
.Îduit de AB , multiplié par IB , cit à celui
de BE multiplié par BM; 86 par confé-
quent (n),ce que le produit de AB’ mul- NJA; v
tilplié par 3C ,Vefl à, celui de BE multi-
.p ié par BG, puifque BC cil égal à
13,66 BG à BM. Donc, C. F. D.’

A ’ COROLLAIRE.
44,5. Il fuir de ce théoréme,que les

triangle: qui I ont un angle égal à. un
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angle , font entr’eux en rapport cornpof’el

de ceux de: côtés qui firman: ces angles
égaux.

PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME. i

446. Le: parallélogrammes qui Un! un
angle commun , leurs diagonalesfitr
une même ligne droite ,jbntfemblaâles.

58- ahLEs parallélogrammes GE ”’ 8: DE;
’ qui ont l’an le A commun , 6c dont
les diagonales F 8: AC [ont fur la
même ligne droite AC , [ont femblables.

Démonfl. Premierenrenr , l’angle ex-
N. antérieur AEF cil; (n) égal à fou oppofé in-

térieur B, puifque les lignes EF a: BC,
qui [ont paralleles chacune à la même

N. m. ligne AD , le font aulli enrr’elles (a).
un. L’angle AGF efi (n) égal à l’angle D,

puifque les angles AEF a: B , qui [pl
N. x4;.-font égaux entr’eux , le font aufii (a), l’un

à l’angle AGF , 86 l’autre à l’an le D.

N. 61.. Enfin (n) , llangle GFE efl: égal à l’angle

i N. x43. DCB , puifque (n) le même angle DAB
l cit égal 86 à l’un 8c à Pautre. 4

Secondement, AE. AB :: EB. BC

p.
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n), uif ne (n) les trian les AFE 86N- de.

C81: qui ont l’angle CAIgS commun , N’ 1’7’

86 l’angle AEF égal a l’angleB [n] , font

équiangles. Pareillement , AG. AD :: L
GF. DC; puifque (n) ces dernieres li- N. 143-1
gués font égales aux précédentes , cha-
cune à chacune; [avoir , GF’â AE , DC’

à AB , AG à 86C.
Ainfi , dans les parallélogrammes GE

86 D B , les angles font égaux aux an-
gles , chacun à chacun ; 86 les côtés qui
forment ces angles égaux , font propor-
tionnels. Donc (n) , ces parallélogram- N. 4er.
mes font femblables 5 86 par conféquent,
C. Q. F. I).

PROPOSlTI ON XXV.
.P mon. à u a.

A 54.7. Décrire un polygone , quifiirfemà’

s l blabla à un autre polygone donné , à
égal à un troglz’eme aujfi donné.

I L faut décrire un polygone , qui fait
femblable au polygone BCD *, 86:15.",

égal au polygone A. 7 -
Confl, Décrivez (n) fur l’un des côtés N. 1&7.

du polygone BCD , par exemple , fur le
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V444 Les ÉLÉMENT; n’EueLrn’t. .
Côté BD, un reékangle BE, qui fait égal

à ce polygone; 86 fur l’un des côtés de ce
reérangle ,par exemple . fur le côté DE,
un rechngle DH , qui fait égal au po-

ur 4m lygone A. Cherchez enfaîte (ne) une
moyenne pr0portionnelle Dl, entre les

N- 43î- côtés BD 86 DG. Enfin (n) , décrivez fur

cette moyenne , un polygone DKl , qui
foi: femblable au polygone’BCD, 86 il
fera le polygone demandé,

De’monfl. Les polygones BCD 86 DKI
Ni 44°- font enrr’eux (n) , ce que BD ell: à DG;

. puifque ces polygones font femblables
[ce] , 86 que [c] BD. Dl. DG. Mais

N-4o7- (n) , les reâangles DE 86 DH font airai
N. un. enrt’eux , ce que BD ell: à DG. Donc (n),

le polygone BCD cil au polygone DKI ,i
ce que le reâangle DE cil au reâangle

il 36a. DH 3 86 par conféqnenr- (n) ,. puifque [c]
le premier polygone 86 le premier rec-
rangle [ont égaux, le dernier polygone
86 le. dernier reâangle le font aufli. Mais
[c] , ce dernier reérangle el’t égal au po-

u 51- lygone A. Donc (n) , le dernier polygone
lui eü aufli égal. D’ailleurs , ce même

dernier polygone ell ferra-blabla au poly-
gone BCD. Par conféquent , C. F. F.

fin)?
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Lrvnn Statuts. ’44;-
A

7*PROPOSITION xxx.q
PROBLÈME.

4.18. Divifèr en moyenne 5’ extrême rai:
[on une ligne droite donnée.

L faut diviferla ligue droite AB *, en Hg. n.
moyenne 86 extrême raifon,
Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N. m3.

parties , qui (oient telles que le reétan- :
gle’ de cette ligne 836 de,la p us petite par-
tie C3 , foir égal au quarré de la plus
grande AC , 86 elle fera divifée ,comme

il cil demandé. "Démonjk Le reflangle des lignes AB
86 CB efl: égal au quarré de la ligne AC

[c]. Donc (n), AB. AC. CE; 86N.4,p,
par conféquent (n) , la ligne AB cil di- N. 40..
virée , comme il cil: demandé. Donc,
Ç. Q. r. r.

1- Nous rupprîmom les proppfitiom 3.6 , 2.7, 2.8 a
a; , parce qu’elles (ont inutiles.

a:
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PROPOSITION XXXL
THÉORÈME.

449. Dans. un triangle reâanglc , le po;
lygone quelconque décrit fizr l’hypoteï

nujè , efl égal à la femme de: deux
autres polygones fimblalzles , è fem-
lvlaélcment pofèïr jar les autre: côtés.

a? W S l les polygones X *,Y 86 Z, qui [ont
décrits fur les côtés AC , AB 86 BC

du triangle reâangle ABC, font fem-
blables , 86 femblablement pofés fut ces
côtés; le po’ygone X, qui ell fur l’hypo-

ténufe AC , fera égal aux polygones Y
86 Z qui font fut les autres côtés.

h En. Confl. Du point B, abaillèz (n) une
perpendiculaire BD à l’hypoténufe AC.

Démonjl. Puifque les polygones
91-414. X 8c Y font femblables , 86 que (n) les
"91.410. triangles ABC 86 ADB qui (n) le font

aufli , donnent AC. AB. AD, le
N. 440. polygone X efl: au polygone Y (n) , ce
tu. ,7... que ACell à AD; 86 par conféquent (n) ,

en renvetfant , le polygone Y efl au po-
lygone X, ce que’AD ell’â AC.

Pareillement, puifque [a], les Polyc;



                                                                     

Lgle: Sxxstn. 447gones X 8c Z font femblnbles, 56 que x
(n) les triangles ABC 86 BDC, qui (n) N- 4M
le (ont mm , donnent ACJBC. DC, N’ 4m
le polygone X ell: au polygoneZ (n) , ce N- 44°-
que AC elt à DG 5 8c par conféquent (n), N- s71-
ekn renverfant , le polygone Z elÏ au Po-
lygone X, ce que DG ell: à AC.
I Ainfi, les Il: uantités Y , X , AD ,
AC , Z 86 DC , 2m: telles que les qua-
tre premieres font proportionnelles , 86
que la cinquieme , la (exonde , la fixieme
8c la quarrieme , le font auflî. Donc (n), N- 3’”

la femme Y-4-Z de la premiere 8c de la
pinquleme, eft à la feconde X ,ce que la.
fomme AD-i»DC de la troifieme 86 de
la fixieme , ell à la quatrieme AC; 86
par conféquent. puifque cette dernierc
femme AD-i-DC , cil égale à AC, la
premiere Y-t-Z en: Égalc à X. Donc, F

C, QI En Do

fifi
* 363:
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44,8 Las ÉLÉMENs D’Eucrmr.

PROPOSITION XXXUI.
TnÉonÊMr.

450. Dan: le: cercles égaux , le: fêta
tzars ont cntr’eux , comme le: arcs
qui les zçrminznr. ’

Hg. 55.51 les cercles B * 8: E [ont égaux , le
recteur ABC fera au feâeur DEF,

ce que l’arc AHC efi à l’arc DMF.

a. 2.51.. Confi. Di-vifez (n) le plus petit AC
des deux arcs AC8c DF, en tel nombre
de parties égales qu’il vous plaira; par
exemple , en quarre parties égales AG ,
CH ,’&c. Prenez fur l’arc DF , une par-

tie DK égale à la partie AG. Enfin , ti-
rez du centre B aux points G , H , &c.
des rayons BG , BH , arc; 8c du centrè E
au point K , un rayon EK.

Démonfl. Les facteurs ABG , GBH,
N- 7- HBl , IBC 8: DEK , [ont égaux Ainfi,

l’on démontrera que le lecteur ABC cl!
au feCteur DEF , cè qué l’arc AHC ellz’

l’arc DMF , par un raifonnemenr tout P

, 1’ Nous fupprilnom la (ne ofition 32. , puce quille

û huila. l ’ P ,. pareil
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pareil à celui dont on s’efl; fervi au 11°;
407 , pour démontrer que les parallélo-

rammes dont les hauteurs font égalés ,
à!" entr’eux comme leurs bafes. Pat

conféquent , F. D. v
Cononrarnz.

’45 I . Il fuît de ce théorème, que dan:

le cercle, le feê’t’eur efl au cercle, ce que
l’arc du fiâatr ejl à la circonfi’rencc du

arde. ’ -
du flamme livre;
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LESÉLÉMENSF

*D’EUCLIDEÏ.

a LIVRE ONZIEMEJI’

1 Es principe: Je: [1’726 6’ Je:
ç firfacçx Ont été etabliu dan:
- les Livre: précédas g ainfi,

L - ne nife plus à parler que de au;
des filides. Mais , il nécqflairc de con-
fide’rer auparavant les défirent" pqfi-
tiom que les lignes droites 6’ Il: plans
peuvent avoir à l’égard d’autres plans :

â ce: obier feroit celui du onïieme Livre
d’Euch’de ,. fi les perfmnq qui ont ra]?

Ç Nous fupprimonr le (aptien: Livre, le Imitieme a:
le neuvierne , parce ne ces trois Livre: ne traitent que
de certaines pro riais des nombra: a: nous Faitout la
même chef: à. 1’ ard du dixieme , parce qu’il ne confi-
dcre les quantirea, que pour déterminer celle: qui (ont
incommznfurablu; c’cftvà dire , celles , qui relarivcmçnt
âd’autrea, n: gaina: point être uprimécs in: au
nombras s ’

Ppîi
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femble’ les écrits de ce Géomètre , n’avaient

pas confondu ce Livre avec le douïieme ,
qui traite de: filiales , de maniere que de
I4, Livres d’EIe’mens, elles n’en ont flic

que 13. Cette flatte efl irréparabie , à
eaujè du grand nombre d’Auteurs qui ci-
tent cet ouvrage... Ainfi, tout ce que nons
avons pu faire ,a e’te’ de ne point inter-
rompre" l’ordre’de: propojitions :-mai3 de

,divifer ce onïieme Livre en deux parties,
dont la premiere comprend le onïieme
d’EucIide-, 6’ la féconde , ce qui auroit dû

faire le dauïieme.’ Il r il ’ I
. du refle , cette premicre partie çjl a6-
finlumerit nc’ceflaire , pour la Trigoncmeî
trie fihe’rique , la Gnomonique , l’Aflro-

mamie, les Semons coniques ,* la Coupe
des pierres, ée , â .Ia derniere , peur le
’Mefitragc des [011’ch a ’
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LIVRE Outremer 45;

LDÉFINITI’ONS.
1.

45 z. N nomme corps , ou olia’e 3
. ce qui cil: étendu en trois feus;

COROLLAIRE. i
453. Il fia: de cette dé nition , que

les extrémités d’un corps font des fur-
faces.

Démonft. Les extrémitér d’un corps

ne font point étendues en troisfins , par];
gaz fi elles l’étaient , elles feroient des
corps (n). Or , fi les extrémités d’un corps N. 4,3;

étoient des corps, elles auroient d’autres
corps pour extrémités 5 à par confinant ,
elles ne feroient point celles de ce premier-
corps; mais, referoit ccs’autres corps
’qui le feroient.

Elles ne [ont point non plus étendues I
fiulement en un fins. Car , puifque (n) M4,;
les cor’psjbnt étendus en trois fins , il faut ’
néceflîzirement que ce qui termine les corps ,

termine deux de ces feus. Or , ce qui me]!
étendu qu’eniun fins , ne peut point en

terminer deux. " lCependant, les extrémités d’un corps":

tous. étendues. Qui-1c à elles ne le [ont au?!
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N. tous: feus ; à? par confe’quent (11)., elle!
font des jurfaccs. Donc, C. Q. F. D;

Il.
45 4. On (lit: d’une ligne droite , qu’elle

ejl dans un plan, lorfque toutes fes pan:
ries font dans ce. plan , prolongé’s’il cil
nécellaire.

Pig- r- Les lignes droites C’D * à EF, [ont

dans le plan X. ’
. 45 5. On dit de deux lignes droites ,’
qu’elles fiat dans le même plan , lorfque
l’on petitconeevoir un plan , dans lequel
ces deux lignes feroient en même tems.

4.56. On dit de deux plans, qu’ils
[ont dans’ le même plan, lorfqu’éram
prolongés , ils le rencontreroient de ma-.
niere qu’ils ne formeroient plus qu’un

feul- plan. , n , ., ,a 4.57. Enfin, on; nomme commune fit!
tian de deux plans , une ligne qui oit
commune à ces deux plans. i

fîz- 1- La ligne A]? * , qui efl en même tenu
I dans le plan X ê dans.le plan V, cjl 14’

commune feélion de ces deux plans.

.111.
4’58. On dit d’une ligue droitej’

qu’elle cit perpendiculaire a un plan,
lodqu’elle l’ait à toutes. les liguesde. ce

s
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plan , avec lefquelles elle peut avoir un

pour commun. ’La ligne AB * fera perpendiculaire "en
. au plan X5fielle l’çjl aux lignes CD ,
EF, 5’43, qui [ont dans ce plan , ê avec
lefquelles elle a le point B commun.

1V.
459. On dit d’une ligne droite, qu’elle

cl! inclinée à un plan,lorfqu’elle formeroit
’ un angle aigu, avec une antre ligne droite
qui feroit tirée du point auquel cette pre-
miere ligne rencontre ce plan , au point:
auquel une perpendiculaire abaiWée d’un

oint quelconque’de cette même premiere
ligne à ce même plan , le rencbnrreroit.

La ligne droite AB *jêra inclinée au Pis. si
plan X, t elle forme un angle aigu ABC-l3 .
avec la ligne qui ejl tirée du point B
au point C , auquel la perpendiculaire AC
rencontre ce plan. n

. V. l4Go. On dit d’un plan, qu’il cil perpenâ

diadaireâun autre, lorfque les lignes droiq
tes qui font tirées dans l’un de ces plans 5
perpendiculairementâ leur commune fee-
don , font aulli perpendiculaires à l’autre

plan. ’1’ L’angle aigu [(30 ’* l’appelle l’inclinoîjôn de h li- fi

peABauplanx, l ..
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554. Le plan Y * féra perpendiculaire au
plan X , fi les lignes droitas CD , EF,
6c. qui jonc tirées dans le plan Y perpen-
diculairement à la commune fifiion A]? ,

font aulfi perpendiculaires au plan X.

V l.
461. On dit d’un plan ,qu’il cil incliné

à un autre ; lorfque les lignes droites qui
feroient tirées chacune dans chacun de
ces plans , d’un même point de leur com- .
mune feélion , 8c perpendiculairement à
leur commune feélion , formeroient des’

angles aigus. ,"5- s- Le plan Y * fera incliné au plan X,fi
les lignes droites 13.4 Ô BC qui font ti-
rées , l’une dans le plan Y , 6’ l’autre dans

le plan X , perpendiculairement à la com-
munefeélion ED ,fimnent un angle aigu.

13C ’ -" a V I l.462.. On dit que des plans [ont e’ga-J
lcment , ou fimblablement r, inclinés à
d’autres 1ans , chacun à chacun , lorfque

» . leurs inclinaifous font égales. I

- l V l Il.’ 463. On dit que-des plans fonrparala
leks , lorfque tous les peints des uns [ont

P3. 5.cz:uîïlâgâpigu ABC à rappelle radium». du par: I

I également
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également éloignés de tous les peints
:5475 correfpondans des autres.

COROLLAIRE.
464. Il fait de cette définition ,’ que des

plans paralleles ne fe rencontrent point.

. l X. I .465. On dit que des folides [surfém-
blables, lorfqu’ils [ont terminés par un
pareil nombre de furfaces , femblables
chacune à chacune.

4 466. On dit que des folides fontjèm.
"W filables ê égaux, lorfqu’ils [ont terminés

ar un pareil nombre de furfaces, lem:
Ë’f filables 8: é ales , chacune à chacune.

dlïf 467. Enfin, on dit que des folides
Î”: font égaux, lorfqu’ils contiennent de;

a I .
’efpaces égaux.

X.

v 468. On nomme angle une: , unau;
(5’? gleuformé par plus d’e deux angles plans”,

iî’l’ qui ont chacun le même pointpOilrfom-

in met, 8c ne font point dans le même plan.
L’angle. A * qui çll firme! par les an- mg, fi

Igles plans EAU , BAC, êc. qui ont i
.clxacun le même point A pour jommet, ê
ne [ont point. dans le même plan , ejlrure

W angle folide. .
’v Q9il

Ut”

ont
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X l.
469. On nomme pyramide,un folide

terminé par plus de deux plans triangu-
laites , qui ont chacun le même point
pour fommet, 8c dont les côtés qui [ont
oppofés à ce fommet , (ont chacun dans
le même plan. .

Fig. 6- Lcjolide ABCD * qui eflfôrme’par les
triangles ABD, DBC Ô ABC, qui ont
chacun le même point B peur jbmmet , à
dont les côtés 4D, DCÔ AC ,fiJnt cita,
tun dans le même plan ABC T , efl une

yramide.
4.70. On nomme pyramides triangu.

faires, celles dont les bal es font des trianç
les ; pyramides quadrilatérales, celles

dont les baies font des quadrilateres : gy-
ramides pentagones , celles dont les bafes
(on; des pentagones, a: ainli de fuite.

jX l I.

47:. OnInOmme prifme , un folide
qui cit terminé de’deux côtés par deux
plans quelconques , égaux , femblables
66 paralleles; 8c de chaque autre côté ,

k pat un parallélogramme.
MJ, Le folidc X ” qui efl terminé de. deux

tâtés par les exagones CF à LI 5 , égaux ,

5 1’ Ce plan t’appelle la [au]? de la pyramide.
I Ces deux plans s’appellent les bigres du pure»,



                                                                     

Lrvne Diminue. 4;,fimblables à paralleles ,° 6’ de chaque
autre côté , par les parallélogrammes 21 G ,

HF, IE, fic. ejl un prifme. ,
4.72.. On nomme prifmes triangulai-

res , ceux dont les bafes font des trian-
gles : prtfmes quadrilateraux , ceux dont
q es bafes font des quadrilateres : prifmes
pentagones, ceux dont les hales [ont des
pentagones; 8e ainfi de faire.

XllI.
475. On nomme fihere, un folide

qui ell: terminé par une feule furface,
dont tous les points font également éloi-
gnés d’un certain point de ce folide. .

Le jinde X l5 efl une fphere. ’ Fig»?

.X l V.
474... On nomme centre d’une fphere ,

le point qui elt également éloigné de tous

les points de la furface de cette fphere.
Le point C * efi le centre de la jpherc X. Fig. ç;

XV.
47 5 . (On nomme diametre d’une (phe-

vre , une ligne droite quelconque qui palle
par le centre de cette fphere, 8c el’t ter-
minée de part 86 d’autre à fa furface.

La ligne AB * ejl un diametre de la 23534
jplzere X.

Q6. Ou nomme r’ayon d’une fphere ,4

qui
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une ligne droite quelconque qui el’t’ tirée

du centre de cette f here à (a furface.
r55. a. La ligne CBO eflun rayon de la ’67]!th X.

X V I.

4.77. On nomme axe d’une Iphere;
un diametre fixe de cette fphere, fur le-,
quel elle tourne.

Fig. 8. Le diametre dB * fera l’axe de la fille:
re X, fi ce diametre étant immobile à l’éq

agami de cette jplrere E, elle tourne fur lui.

X V Il.
478. On nomme câne,une efpece dç

pyramide , dont la bafe çll un cercle.
ripa:- Le follde ABCD * ejl un cône.

H XVIIl.479. On nomme axe d’un cône, une
ligne droite qui cil tirée du (animer de
ce cône, au centre de [a bafe

Fig-p. La ligne BE * efll’axe du cône ABCD.

XIX.
I 480. On nomme cône droit , celui
dont l’axe efl perpendiculaire à la bafe;
66.66718, incliné a celui dont l’axe cil in-
cliné à la bar?-

X X.-

gSr. On nomme cylindre , une et,
. .1
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pace de prifme , dont les bafes font des
cercles égaux 8c pai-alleles. V

Lcjblide X *.efl un cylindre. "F "5

, IIXXI. .4835.. Ôn nomme axe (Yvan éylïndïe ,"

une ligne droite qui eŒ tirée du centre
de la bafe fuËérieure de ce cylindre , au
centre de fa afe inférieure.

La ligne GH * a]! l’axe du cylindreX, Fig. m

. X X I la
48 3 . On nomme cylindre droit , celuî

dont l’axe eIÏ perpendicùlaire à la bafe;
86 çylinçlrç inclfne’, celui donc l’axe en":

incliné à la bafe.

X X I Ï I.

48 4. On dît que des cônes [ont fem-
Ægablcr , lorfque leurs axes font propor-
tionnais aux diametfes de leurs bafeï; 56
il en cil de même des cylindres.

1 XX 1 V’.
48 5. On nomme exaè’dre’ , ou C1168, un:

prifme qui oit terminé par fix quarrés.

X X V.
48-6; Out nomme tétraèdre, une py-

ramide qui en: terminée par quatnetriang
gles équilatéraux 85- égaux. ’-

. X X V I.487. On nomme oc’Êaëdre, un foliée; -

9cm
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qui dl terminé par huit triangles équi-
latéraux 8c égaux.

X X V l I.
488. On nomme dode’caëdre, un fo-

lide qui si! terminé par douze pentago-
nes réguliers 86 égaux.

X X V l l I.
489. On nomme icojîzè’dre, un folide

v qui eft terminé par vingt triangles équi-
latéraux ôc égaux

X X I X. N
490. Enfin , on nomme paralIelepi-

paie, un folide qui en: terminé par fil
Plans parallelcs.

. X X X. I491. On dit d’un folide ,un’il e11:
En cri: dans un autre , lorfqu’il a tous le:
angles dans la furface de cet autre.

X X X I.
492. Enfin , on dit d’un foliole , qu’il

et! circonfirit à un autre , lorfque fa fur.
face touche tous les angles de cet autre.
’ 1’ Ces cinq dernier: folides 3 (avoir, l’esïaËdrc , le Il.
maëdre, bac. s’appellent les cinq corps régula".

me
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PREMIE’REBA’RTIÈ.

DESP-LANS.m
A-

P’ROPOSITION’rIx’

*;THÉortÊMjs.
493 . T (mies les panier d’une Ifgnedtroite

font dan; le même plan. - l I ’

N2 ligne droite A8 * dans le plan Fig. n.
’ X , 8c une ligne droite BC hors de
ce plan , ne [ont point une feule ligne

droite. l ’»Confl". Dans le plan X, élevez du
oint B (n) , une perpendiculaire DE âN. 2;.

l: ligne AB , (à: une perpendiculaire BD

à la ligne BE. « . w
Démonfl. La fomme des angles EBA ,

8c EBD cil (n) égale à celle de deux an- N. Un
gles droits. Ainfi (n) , les lignes BA 8: N. mu
BD, qui;[c] font tirées du même pointB
de la ligne droite BE, ne fOnt qu’une feule
ligne droite ABD ; 86 par conféquent,
les lignes AB 84 BC , ne (ont point une
feule ligne droite. Donc, C. Q.- F. D.-

quv
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PROPOflÎlONIL
’94 5 - ’THÉORÊMB’. .»i«

494. Deux lignas droites qui ont un
v point commun , finit dans le mEme plan.

-ES’ lignes droites ABO a: (3Di qui
ont le point E commun, [ont dans

le même plan. A ’ ’
Confl. Tirez d’un point quelconque A,

de la ligne AIB à un point-quelconque D
de la ligne CD , une ligne droite AD.

Démonjl. La partie AE eli dans le
plan du triangle AED , puifqu’elle cit

d’un des côtés de ce triangle : 86 par une

l raifon areille , la artie DE y efi anal
Ainfi, es lignes 6c CD ont chacune
une partie dans un même plan ; 66 par

N:495nconféquent (n) , ellesyfont anal. Donc,

-egnn

fig. n.
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.7 .’ PROPOSITION un
TRÉQRUÊMI.

:49 f. La. commune fanon de deux plain-j
- a]! une ligne droite.-

A conimuneTeâion A3 * des plans Fis- 11L
CD 65 EF ,Iefl une ligne droite.

Demonfl. Si la ligne AH n’alloit pas
directement du point A au point B , elle
ne feroit point (n) la commune feâion "’45"
des plans CD 8C EF; puilqne fi elle fe
courboit, ou vers E , ou vers F , elle ne

.feroit point dans le plan CD; li elle le.
courboit, ou vers C , ou vers D , elle ne
feroit point dans le plan EF; 8c fi elle
fe courboit vers tout autre côté , elle ne
fêtoit ni dans le plan CD, ni dans le
plan EF. Or [H] , cette ligne cil la conn-
mune feétion de ces plans. Donc , elle
va direétement du. point A au point B;
8C par conféquent (n), elle en; une ligne N. a
droite. Donc, C. Q. F. D.

ne
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PROPOSlTlON IV.;
Tnéonê un.

496. Si de trois lignes droites qui Ont un.
point commun , l’une g]? pemcna’ialà

[aire aux deux autres , elle le fira aufli

à leur plan. ’
Hz- w I la ligne droite AB ’* eli perpendi-

culaire aux lignes droites CD 8c EF,
avec lefquelles elle ale point B commun ,

l elle le fera aufii à leur plan X.
Canfl. Du. point B , pris pour centre ,

6c avec tel rayon qu’il vous plaira, pre?»
nez fur les lignes CD 8c EF , des parties
égales BC, BE, BD 8c BF. Tirez du
point C au point E , une ligne droite CE,
ô: du point F au point D , une ligne
droite FD. Par le point B , tirez dans le
plan X , une ligne droite quelconque
GH , qui rencontre les précédentes CE8:
FD , à deux points quelconques G 86 H.
Enfin , tirez du point A aux points C,
G, E , D, H 8c F, des lignes droites
AC, AG, AE, AD, AH ë: AF.

Démonjl. Premierement , dans les
triangles ABC , ARE, ABD 8: ABF,
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ni [a] font tous rectangles en B, les

côtés BC, BE, BD 8c DE, font égaux
[c] , 8c le côté AB cil commun. Ainfi (n), N- si.
les côtés AC, AE, AD 8c AF , fout

aufli égaux. i vSecondement , dans les triangles EBC
8c DBF , l’an le EBC ell: (n) égal à l’an- N. m-

gle DBF qui lui eli oppofé au fommet,
8c [c] les côtés BC 6c BE font égaux
aux côtés BD 6c BF, chacun â chacun.
Ainfi (n) , le côté CE cil; égal’au côté N45.
FD , 8: l’angle BCE à l’angle BDF.

Troifiemement , dans les triangles
GBC 8c HBD, le côté BC ell: égal au
côté BD [c] , l’angle BCE à l’angle
EDF [D] , 86 (n) , l’angle CBG à l’angle N. un.

DE H qui lui elt oppofé au femmet.
Ainli (n) , le côté CG cil égal au côtéN us-
DH , 86 le côté BG au côté BH-

Quatriemcment , dans les triangles
ACE 86 ADF, le côté AC cil égal au
côté A D [D] , le.côté AE au côté AF
[D] , 8c le côté CE au côté FD [D].
Ainfi (n) , l’angle ACE ell: égal à l’angle N.»-

ADF. ICinquiemement , dans les triangles
- ACG 86 ADH , l’angleACE cil: égal à

l’angle ADF [o] ,wle côté AC au côté 4
AD [D] , 8c le côté CG au côté DH [n].

l
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133- Ainli (n) , le côté AG eli égal au côté

AH.
Sixiemement, enfin , dans les triana

gles ABG sa ABH , le côté AC en: égal
au côté AH [D], le côté 8G au côté
BH [D] , 86 le côté AB.e& commune

il ’°- Ainli (n) l’angle ABG cl! égal a l’angle

Nua-ABH; 8c par conféquent (n) , la ligne
AB cit erpendiculaite à la ligne GH. .

Or, la même démonflration fublilize,
en quelque endroit du plan X. que l’on,
tire la ligne GH , pourvu qu’elle paire
par le oint B. Donc, la ligne A8 eŒ
perpendiculaire a toutes les lignes de ce
plan , avec lefquelles elle peut avoir un.

D 4H3. point commun ; 8c par conféquent (n) ,,
v elle l’en: aulli à ce même plan.» Donc ,

coma

.454: 545.
.go-e’ il. ,
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PROPOSITION V.
Tnionfimz.

fi

497. Si de quatre lignes droites qui on:
un point commun , l’une cfl perpendi-
culaire aux trois autres , ces trois-der-
nierc: [iront chacun; dans le même

plan. I lSi la ligne droite AB * eft perpendî- Fig. u;
culaite aux lignes droites BC , BD ,

2&5 BE , avec lefquelles elle a le point B
commun, cestrois dernietes lignes feront
chacune dans le même plan.

De’monjl. Puifqne [a] les lignes BC
6c BD ont le oint B commun , elles
font dans un meme lan X (n). Ainfi ,’ fi N- 4’43

la ligne BE cil: la commune feébion de
’ce plan 8c d’un autre plan quelconque ,
les igues BC, BD 8c BE, feront cha-
cune dans un même plan , puifqu’alors i
(n) , cette ligne BE fera aufli dans le "-4579

plan X. . gOr, la ligne-8E cil la commune fee-
Iion de ce dernier plan 8C du plan Y,
qui cil celui des lignes AB 8.6 BE. Car ,
Puifque [H] la ligne AB en perpendicu-g
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laite aux lignes BC 8c BD, elle l’ell
N- 495- aulli (n) au plan X de ces lignes; 8c par
N. us. conféquent (n) , à toutes les lignes de ce

plan , avec lefquelles elle peut avoir un
point commun. Or , elle a nécelIEtire-
ment le point B commun avec la com-
thune feelion de ce même plan 8c du

lan Y. Donc , elle eli perpendiculaire
acette commune feélion. Mais , de toutes
les lignes droites que l’on peut tirer du

oint B, dans le plan Y, laligne BE cil:
a feule a laquelle cette ligne AB puille

être perpendiculaire 5 .puifque [a] elle
Tell a cette derniere ligne, 8c que du
même point on ne peut élever dans un
même plan, qu’une feule perpendicu-
laire a une même ligne droite. Donc,
cette ligne BE elt la commune fedtion
du plan X 86 du Ian Y; 85 par confé-
[quent, C. Q. F.

surune
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PROPOSITION VL
T a la o n i: M a.

4.98. Si Jeux lignes droites [ont perpen;
I diculaires chacune au même plan , elles
; [firent paralleles,

i I les lignes droites AB * de CD’ (ont Fis- i6
perpendiculaires chacune au plan X ,

elles feront paralleles.
A Confl. Tirez du point B au point D,
une ligne droite 8D.. Du point D , éle-
vez dans le plan X (n) , une perpendi.N. 9(-
i:ulaite DE à cette ligne BD. Faites cette
perpendiculaire égale à la ligne AB.
En n , tirez du point B au point E , une
ligne droite BE; 86 du oint A aux
points E 85 D, desplignes roites AE ,8:

AD. ’De’monfl. Les lignes AB de CD (ont
(n) perpendiculaires chacune à la ligne N. 4,3.

«BD, puilque [H] elles le [ont chacune ’
jan plan X. Ainli (n) , fi elles font cha- N. up.
rune dans le même plan, elles feront
paralleles. 4

Or , ces V lignes [ont chacune dans le
même plan. Car , puifque les triangle;
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ABD se BDE, qui ont le côté BD
commun , orle côté AB égal au-côté DE

"MW [c] , font rectangles, l’un en Bi (n) , 6c
l’autre en D [c] , le côté AD eft égal au

N- 83- côté BE (n). Ainli, les triangles ADE
ce ABE , qui ont le côté AE commun,
de le côté AB égal [c] au côté DE , ont
encore ’le côtéAD égal au côté BE;&

N.9o- par conféquent .(n) , l’angle ADE ell:
rues. égal âl’angle ABE. Mais (n) , ce der- ’

nier angle el’t droit. Donc , l’angle ADE
En. l’eft auIIi. Ainfi , la ligne DE eFt per-

pendiculaire à la ligne Al); 8c par con-
féquent , puifqu’elle l’ell aufli 6c à. la

31- 458- ligne BD [c] , 8c à la ligne CD (n).
cette iigne.C D cit dans le même plan

N-497- que-les lignes A D 8c BD- (n). Or, la
ligne AB y cil aufli ; puifqu’elle el’t l’un

des côtés du triangle ADB , dont ces
lignes AD 8c BD font les autres côtés.
Donc, les lignes AB 8c CD [ont cha-
cune dans le même plan; 6c par confé-

quent, C. F. D.
COROLLAIRE.

49 9. Il fait de la démonllration de ce
théorème , que fi deux lignes droites fiant

lparalleles , elles fieront chacune dans le

pâme plan. . *PROPOSITION
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PROPOSITION Vit.
Tn’t’aon’ÊMI.

900. Si une ligne droite en rencontre
deux autres qui font parulleles , elle’
fera dans le même plan que ces der-g.

ruera... r
S I. les lignes droites ÂB * 8c CD [ont rag. 17..

paralleles , la ligne droite EF qui les-
rencontte aux points E ac F , fera: dans
le même plan qu’elles. q l

Démon . Si l’on fu ppfe que le plan:
des paral eles AB 8c CED (oit Coupé par;

un autre plan quelconque qui (le par
les points Ed: E , la Commune eâion de
ces deux plansyr paliers: aufli. Ainfi , ces
deux points feront communs, 86 a cette
commune feâion ,8: à la ligne droite:
EF. Mais (n) , cette-même: commune 14.4959
fedlion feta. aufli une ligne droite. Donc
(n) , la ligne droite EF fera cette com-N44,
mune feétion. Ot ,. puifque la ligne EE
cil la commune feétiotrdu-plan des pa-
ralleles ALE 8c CI) 8c d’un certain autre .
plan , elle (lamie mêmârplan quem 437,.n.
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ces paralleles 5 oc par conféquent , C.
Q. r. D.

PROPOSITION VIH.
Tuéonêmr.

501. Si de deux lignes droites qui jonc
paralleles , l’une ejl perpendiculaire à
un plan , l’autre le fera wifi au même
plan.

Pis- ta SI la ligne droite AB * , qui en paral-
lele à la ligne CD , ell perpendicu-

laire au plan X , la ligne CD le feta

aulii. -.Conf]. La même que celle du n°. 498.
Demonjl. Les lignes AD Si BD ren-

contrent [c] les lignes A8 8c CD , qui
N. me. f0!!! paralleles Ainli (n) , ces quatre

lignes [ont chacune dans le même plan.
N 496- Or r(n) , la ligne DE elÏ perpendiculaire

à ce plan 3 puifqu’elle l’en: 8: à la ligne

BD , 8c à la ligue AD , par une dé-
monllration pareilleà celle du n°. 498.

’ N- 458- Donc (n) , elle el’t aufli pecpendiculaire à

N- 131.121 ligne CD.’ Mais (n) , la ligne BD cit
aufii perpendiculaire à cette même ligne
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eCD. Donc (n), cette ligne CD cil; per- M4156
pendieulaire au plan X; sa par confé-

quent , C. Q. F. D. l

PROPOSITION 1X. . w»
THÉORÊMn..

502.;81’ deux ligne: droites [âme paral-
leles chacune à une même ligne , elles
Ieferont auflî entr’elles , quand même

elles ne feroienz point dans le même
. plan que cette dernierc. I Ï

S I les lignes droites AB * 8: CI) , qui Pis. 18.
ne [ont Point dans le même plan

que la ligne EF T , font patalleles cha-
cune à cette derniere ligne, elles le fe-
ront auflî entr’ellçs. l l

t Confl. Du point G , pris à volonté tu:
la ligne EF, abaiflÎez (n) une pefpendi- N- 97.
culaire GH à la ligne AB, 8c une per-
Pendiculaire Gl à la ligne CI).

Démonfl. La ligne EF efl (n) perpen- N- un
diculai’re 86 âla ligne GH , 8c âla ligné I

1- Nous (uppofons ici que les mais ligner propofêcs
ne font point dans le même plan; puifquc fi elles y
fioient, cette propofitlcm [croit la même que la mn-
ünnc du pull-niez Livre , n°. 132.. , ï

- R r 1)
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Num- GI. Ainfi (n), elle l’efl aqui au plan de
ces li nes.yMais [H], les lignes AB &
CD ont paralleles chacune à cette ligne

N- 5°1’EF. Donc (n), elles [ont aufli perpendi-
culaires chacune à ce même plan 5 85 pi:

01.498. conféquent,(n) , elles font auflî spatial-
leles entr’elles. Donc ,C. F. D.

PROPOSITION X...
A THÉORÈME.»

503. Si deux angles dont les joinrnets
regardent le même côté , ont leurs cô-

tés paralleles , chatta: à chacun , ils
firent égalaiJ quand même il: ne [E-
roient point dans le. même plane

fig. 1,. l Îles côtés BA * 8: BC (ont paral-
leles aux côtés El") 6c EF, chacun à

chacun , les angles ABC 8: DEF feront
égaux , quand même ils feroient dans
des plans difétens.

Confl. Prenez à volonté fut les côtés
des angles pr0pofe’s, des arties égales

" BA 86 ED, BC 8: EF. irez enfaîte, .
des points A , B 8c C , aux points D,
E a: F, des lignes droites AD, BE a:
ÇF , 8: des points A 8: D aux Points
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C 86 F, des lignes droites AC .8: DE

Démonji. Puifque dans le quadrilatete .
A13 , les CÔtC’SgBA 8c ED font égaux [c] i
66 paralleles [tu] , le côté AD efl (n) égal N. un
8c pat-allele au côté BE. Mais (n) , le côté N. .42-

CF cit aulïi. égal 8E parallele au même
, côté BE ; puifque dans le quadrilatete

CE , les côtés BC a: EF [ont aufli égaux
i f6] 85 paralleles [a]; D’onc (n) , les cô- N. a;

tés AD- 85 CF du quadrilatere CD font a ’4’”

égaux à: parallelestl; 8c par conféquent
en) , le côté AC sil égal-au côté DE N un...

A-infii, dans lestrianglestABC 8c DEF,
De’côré BAV elt égal au- côté El) [c] , le

côté BC au côté EF [c] , 8: le côté AC
au côté DE [n]. Donc (n) , l’angle ABC N- M
eft c’gal à l’angle DEF 5. 86 Pat confé-

quem , C. Q. F. Dr
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4A
PROPOSITION XI.

PROBLÈME.
504.. D’un point donne’ hors d’un plan ,

abat-filer une perpendiculaire à ce p[an.

55- m 1L faut abailTer du point A * , une per-
v pendiculaire au plan X.

Confl. Tirez à volonté dans le plan X ,
une ligne droite BC. AbaiŒez du point

Ni ’7’ A (n), une perpendiculaire AD à cette

li ne. Du point D , élevez dans le même
Ni ’6’ PEU] (n) , une pet endicùlaire DE à cette
N ’7”même ligne. Enfipn (n) . abaillèz du point

A , une perpendiculaire AE à la ligne
DE; 8: elle fera la. perpendiculaire de-
mandée.

I . a . IPour la demonflratzon. Tirez par le
il Isa. point E (n), une parallele FG à la ligne

BC
De’monjl. La ligne BC’ell perpendi-

.N-4961culaire au plan du triangle ADE (n),
puifque [c] elle l’efi 86 à la ligne AD,
85 à la ligne DE. Aiuli , puifque [c] la.
li ne FG en: parallele à cette ligne BC,

N- son el c ell aufii (n) perpendiculaire au même
N. 458- plan 5 8: I par conféquent (n) , la ligne AE

l

zæ
"TA

a?
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efl: perpendiculaire a cette ligne FG.
Mais [c] , la même ligne AE cil aufli
perpendiculaire à la ligne DE. Donc (1.1), N- «à I
elle l’ail au plan X; oc par conféquent ,
C. Q. F. F.

PROPOSITION X11.
PnonLÊM’nu

505. D’un point donné dans un plan,
élever une perpendiculaire à ce plan.

IL faut élever du point A .* , une per- Fig. u.
pendiculaire au plan X.
Confl. Du oint B , pris à volonté hors

du plan X , a aillez une perpendicu- N. soin
laite BC à ce plan. Tirez enfuira par le
point A (n) , une parallele AD a cette nm;
igne BC , 8c elle fera la perpendiculaire

demandée. I -
De’monjl. La ligne BC cil perpendi-

culaire au plan X [c]. Ainli , puifque
la ligne AD ef’r parallelezi cette ligne 3C;
elle ell; atuîi (n) perpendiculaire au même N. son
plan; 6e par conféqueut, C. Q. F. F.

je": g k-

A A vW--. .A4.x.i...-
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° PROPOSITION X111.-
Tn-i’a ordure.

’06. D’un même point , on ne peut ni;
élever , ni nanifier, plus: d’une perpen--

dieulaire au même plan;-

l’îa- n- N ne eutedu int A * , élever!
O plus d’line perpéïrildiculaire’au plan

X 5 ni du point B , lui en» abailTer plus
d’une.

De’monjl. Les lignes droites qui (ont
erpendiculaires chacune au même plan,

Il. 498.-font paralleles-(n). Ainfi (n) , elles n’ont
’1’ 5* aucun point» commun 3, 86 par coulée:

ripent, C. Q. F. D;

COROLLAIRE
yo7’. Il un: de ce théorème , que fi

deux plans font perpendiculaires, toute
ligne droite qui fera tirée d’un point quel-
conque’a’e l’un de ces plans , perpendicul-

lae’rement à l’autre , paflera par leur com-7

mime fiâiàn.. .[13.13. Si le plan Y * elt perpendiculaire au
plan X, route perpendiculaire à ce der-

. me:
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nier plan , qui fera tirée d’un point quel.

conque A du premier, parlera par leur
commune feétion CD.

Confl. Abaillez du point A (n), une N473
perpendiculaire AB à la commune [ce

don CD. iDémonfl. La ligne A8 eft dans le lat!
Y,’ uifque [c] les points A 65 B y liant.
Aing, puifque [c] elle cl! perpendicu-
laire à la commune feâionCD , elle l’efl:
anal au plan X (n). Or , cette ligne , qui N- 45°:
(n) efl: la feule perpendiculaire à ce plan, N. 196. -
que l’on paille tirer du point A , palle
par la commune feâion CD. Donc ,
toute ligne droite qui étant tirée du même
point ne pallëra pas par cette commune
rection , ne fera point perpendiculaire à

ce plan; 85 par conféquent, C. Q. F. D4

PROPOS’ITION.XIV.

Tnionfiuz.
s08. Si une même ligne droite ejl perJ

pendiculaire à deux plans , ces plans-
feront parallelee. i .

l la ligne droite AB ’* ell perpendi- tu. ne
culaire 85 au plan AD , 8: au plan ,

BÇ a ces plans feront patellelçesè

j
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Confl. Du point D, pris à volonté dans

N. (3;. le plan AD , tirez (u) une parallele DG
âla ligne AB. Tirez enfuite, des oints
A 6c B aux points D 85 C, des igues
droites AD a: BC.

De’monjl. Les lignes AD 85 BC font
N. son chacune dans le même plan (n); puifque

[c] elles rencontrent es lignes AB ô;
DC qui (ont paralleles [c], Ainfi, poil-

’ N. 458- que (n) elles font perpendiculaires cha-
cune à la même ligne AB , elles [ont aulli

N. rz,.paralleles (n). Donc , le quadrilatete
AC cil: un parallélogramme; &flpar con-

Ni tu. (équent (n) , le point D cl! au réloigné
du point C, que le .point A l’efl du
point B. Or, la même démenât-arion
lubrifie , à quelque point, du plan Al)
que l’on prenne le point D. Donc, tous
les points de ce plan (ontégalement éloi-

’ gués de tous les points correfpondans
3- me du plan BC ; 85 par conféquenr (n), ces

deux plans [ont paralleles, Donc , Ç,

F. D.

’ New
ne

l
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME. i

509. Si deux angles qui font dans des
plans défirent , ont leurs côtés paral-

I [des , chacun à chacun , ces plans fa.-
ront aufli paralleles.

I les côtés, BA * 85 BC , ED 55. EF Fîs- tri

des angles ABC 85 DEF, qui font i
l’un dansvle plan X 65 l’autre dans le plan.

Y , font paralleles chacun à chacun, ces
plans feront aufli paralleles.

Confl. Abaillez du .point B (n) , une N. son
perpendiculaire BG au plan Y. Tirez en- l
fuite (n) , du point G auquel cette pet-.N. tu. .
pendieulaire rencontre ce plan , une. pa-
rallele G1 au côté EH 5 6c une parallele.

GIIau côté El). - .
. De’rnonjl. Les lignes BC 85 CI [ont
paralleles cntr’elles (n) °, puifqu’elles le N. ses;
font l’une [n] 65 l’autre [c] à la même

ligne EF: 85 par une raifon pareille , les
lignes BA et Gl-I [ont aufli’ paralleles.
Aïoli (n) , lazligne. BG ell perpendicu- N- ml
laite alla ligne BC , puifque (n) elle l’efi N- 453i
à la ligne (31585 à la ligne.ls31â,puifquea

. Il r
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Il me (n) elle l’ell à la ligne GH 3 85 par coulé-1
"MW quem (n) , elle en aulIi perpendiculaire

au plan X. Or , puifque la ligne BG,
qui [c] cil perpendiculaire au plan Y,
l’ell aulli au plan X [n] , ces deux plans

n "8’ (ont paralleles (n) 5 6c par conféquenr ,
c. Q. r. D.

PROPOSITION XVI.
Tnfionîaxr.

pro. Si Jeux plans qui fiant coupe’s par un
troifîeme , jbnt paralleles , leurs com-v
mimes fiâions feront wifi paralleles.’

"le W S I les plans X ”’ et Y , qui font cou:

. pés par le plan Z , font patafioles,
leur: communesfeétions A3 85 CD fer
sont aufli paralleles.

Démonfl. Lorf ne des lignes droite!
qui font chacune ans le même plan , ne
font point paralleles , elles le renconç
trent , fi on les prolonge autant u’il cl!
nécellàire. Or , les communes celions.

1-m- AB 85 CD font des lignes droites (a) ,
NI me ui [ont chacune dans le plan Z (n) :maia

2mn: prôlongéçs autant qu’on le voudra,

piles ne le rencontreront point; pulque
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’51" ’tà W "l

Inn": On un"? Il;
(n) elles [ont aufii lune dans le plan X, ".4";
8l l’autre dans le plan Y , qui (n) ne le N- m-

I
rencontrent peint. Donc , elles (ont p)-
ralleles; 8c par coufequent , C. F. .

PROPOSITION XVII.
Tnfionênn

511. Si des plans qui coupent plulieurs
lignes droites, fintparalleles, ces lignes

feront coupées proportionnellement.

I les 1ans X *, Y 85 Z, qui cou-Fi; :7.
peut l’es lignes droites AB 85 CD,

font paralleles, AE fera à EB, ce que
CF efl: à FD.

Confl. Tirez du point A au point D,
une ligne droite CD. I

De’monfl. Dans le triangle BAD , la
ligne EG elt parallele au côté BD (n) g "me:
puifque cette ligne 85 ce côté (ont les
communes rections des plans Y 85 Z, .
qui (ont paralleles [a] , 85 du plan BAD.
Ainfi (n), AE. E8 :: AC. GD. Or , on N.4n.5
démontre par des raifons pareilles , que
dans le triangle ADC , CF. FD : : AG.
GD. Donc (n), AE. EB z: CF. FI) 3 8C", ".1-
123! conféquenr , C. Q. F. D. -

. SI iij



                                                                     

483 Lis Érfiuzns n’Evcrrnn;

PROPOSITION XVIII.
THÉORÈME.

.511. Si une ligne droite efl perpendicu-
laire à un plan, tous les plans dans
lefquels cette perpendiculaire fe trou-
vera , féront aufli perpendiculaires à ce

même plan. -
Fig. a. S I la ligne droite AB * qui cil dans le

* plan Y , en perpendiculaire au plan
X , le plan Y feraIaulli perpendicu aire
au plan X.

Confl. Du point F , pris à volonté dans
’1’ me la commune feétion CD , tirez (n) une

parallele EF à la ligne AB.
Démonjl. Puifque la ligne A8 cl!

perpendiculaire au plan X , la ligne EF
qui lui elt parallele [c] , ell aulii perpen-

N. W- diculaire au même plan (n) ; 8c par con-
N.458. fêquent (n) à la commune feétion CD.

Or , il en ell: de même de toutes les pa-
n ralleles a la’ligne AB que l’on peut tirer
N-«o- dans. le plan Y. Donc (n) , ce plan ell

l perpendiculaire au plan Xi; 84 par con-
féquent,,C. Q. F. D.
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PROPOSITION XIX.
THÉORÈME.

51;. Si deux plans qui fe coupent jonc
perpendiculaires chacun à un troifierne ,
leur commune fec’lion lui fera aufli per-

pendiculaire.

SI les plans Y * 85 Z [ont perpen- 1:53:19;
diculaires chacun au plan X , leur

commune feâion AB lui fera aulli per-

pendiculaire. ,
Démonfl. La commune feâion AB

doit être en même Items dans le plan Y"
p 85 dans le plan Z (n). Or , fi elle incli- N-4n-
4 noir vers C , ou vers D , elle ne feroit
point dans le «plan Z; fi elle inclinoit
vers E, ou vers F , elle ne feroit point
dans le plan Y 5 8c fi elle inclinoit vers
tout autre côté, elle ne feroit dans au-
cun de ces 1ans. Donc, elle. n’incline
vers aucun coté; 8c par conféquent , elle
eIt perpendiculaire. Donc, C. Q. F. D.

fifi
Sfiv
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Æ’Æ’ÔWÔWÔWÔÇÆ

SECONDE PARTIE.
D E S S O L I D E S.

PROPOSITION XX.
Tafionêun.’

3’14. Si trois angle: plans forment un
angle [élide , chacun de ces angles
fira plus petit que la flamme des deux.
autres.

’ïz- aO-L A femme de deux quelconques de!
trois angles plans BAC * , CAD 86

» BAD , qui forment l’angle folideA ( a:
exemple , celle des angles BAC 8è CAB)
cil plus grande que l’angle BAD.

Confl. Sur le côté AB du plus grand
fl- uo: des au les propofés , décrivez ( n) un an-

gle BËE qui ait le point A pour fom-
met, a: fait c’ al à l’angle BAC. Pre-
nez à volonté (à: les côtés AC 8: AE;
des parties éFales AC 8c A5. Du point
B , pris à vo ontc’ fur le côté AB , rirez

au Point C une ligne droite BC 5 85 par
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le point E , une ligne droite BED. En-
fin , rirez aufii du point C au point D,
une ligne droite CD.
. Démonjl. Les triangles BAC 8c BAE

ont [c] l’angle BAC égal à l’angle BAE ,

le côté AC au côté Ali, 8c le côté AB
. commun. Donc (n), le côté BC cil égal ".954
au côté 3E ; 8c par conféquenr , puifque

i (n) dans le triangle BCD , la femme des Ni un
côtés BC ô: CD cil plus grande que le
côté BED , fi de cette femme on retran-
che le côté BC, 6c de ce côté le côté

BE , le relie CD de cette fomme fera plus
grand que le relie BD de ce côté. Ainfi ,
dans les.triangles CAD 8c EAD , le côté
AC cil égal au côté A5. [CÎ, 86 le côté

AD cil: commun ; mais le côté CD eft g
plus grand que le côté BD. Donc (n), Nuit!

’angle CAD cil auflî plus grand que l’an-

le EAD; à: par confé nenr , puifque
es angles BAC 86 BAH ont égaux [c] ,

la. fortune des angles BAC 85 CAD ell:
plus grande tille l’angle BAD, qui cit
celle des mg es BAE 66 EAD. Donc,
Q. F. D.

W
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PROPOSITION XXI.
THÉ enïz ne. ’

515. La femme de tous les angles plans
qui firman un angle filide, plus
petite que celle de quatre angles droits.

LA femme des angles plans BAC ”’,
CAD 8c BAD , qui forment l’angle

folide A, cil lus petite que celle de
quatre angles riions. ’ ’

Démonfl. Dans le triangle BCD , la
femme des angles BCD , CDB 86 CBD,
cil égale à celle de deux angles droits

4’.- Iîh (n). Or én) , les angles ACB 8c ACD
valent p us que l’angle BCD, pu-ifqne
l’angle C efl un angle felide : ô: par une
raifon pareille , les angles ADC se ADB
valent plus que l’angle CDB; 8c les an-
gles ABC 8c ABD , plus que l’angle
«CBD. Donc , les fix angles ACE,
ACD, ADC , ADB, ABC & ABD,
valentfplus de deux anales droits. Mais

N. m- (n) , ces. (in: mêmes angles ne valent que

l

fix angles droits , avec les angles BAC,
CAD (St BAD 5 puifqu’avec ces trois
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aerniers , ils font tous les angles des
triangles BAC , CAD 8c BAD. Donc ,
ces trois derniers angles ne valent point
quatre angles droits 3 à: par conféquent 5
C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
516. Il fait de ce théorème , que les

feules figures régaliens dont les angles
paiflènt former des angles filides , nefimr
que les triangles équilatéraux , les quar-
reÎs ê les pentagones.

rPROPOSITION x’x1v.1

Tnfionâun
817. Si tous les plans qui terminent un

jolidejbnt paralleles , chacun à cha-
cun , ils feront des parallélogrammes,
dont les opque’s feront égaux â fem-

blables. A l
S l tous les plans AC * ,- EG , ED , ôte. ris. p.

qui terminent le felide X , font pa-
ralleles , chacun à chacun, ils feront des

1- Nous fupprimou: les propofitiens n a: 1.3,, parce
qu’elles font inutiles.
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parallélogrammes, dent les oppofés-AC
et EG , ED 8c PC , &c. feront égaux 8c

femblables. A- Demonfl. Les côtés AD 86 BC font
N’î’°’paralleles (n), puifqu’ils font les com-

munes feélions des plans paralleles [a]
AH 86 BG se du plan AC: 8: par une
taifen pareille , les côtés AB 86 DC
font aufli paralleles. Or , on démontre
de la même maniere leiparallélifme des
côtés, dans les quadrilateres EG , BD;

u”7’FC , &c. Ainfi (n) , tous ces quadrila-
teres font des parallélogrammes. Mais

N’ ’4” (n) , puifque tous ces quadrilateres font
des parallélogrammes, 1°. les côtés AB

a: EF du quadrilatere EB font égaux,
86 les côtés AD 8: EH du quadrilatere
ED le font aufli: d’ailleurs , les an les

"’m’DAB HEF font égaux (n); puiâufi
"”4Jr(n) leurs côtés AD 85 AB , EH); EF.

font paralleles chacun à chacun. Ainli ,
les parallélogrammes AC 86 EG font
égaux a: femblables. 2°. Par des raifons

areilles, les parallélogrammes ED 85
C, E3 8c HC , font aufli égaux 8: fem- -

blables. Par cenféquent , C. F. D.’

M?



                                                                     

Lava: ONZIEME. 49;
7-.

PROPOSITION xxvuu
Tnéonîaux.

.518. Si un plan coupe diagonalement
Jeux des plans oppofe’s d’un parallele-

piperie , il divifera ce folide en deux
parties , quifiront égales êfemblalzles.

DANS le parallelepipede X * , le fit. in
planAG, qui coupe diagonalement

les deux parallèle rammes oppefés BD,
à: PC , divife ce olide en deux parties
égales ,8; femblables EGA a: DBH.

Démanfl. Le plan EB et! é al 8: femo

blable au plan HC, et le plan EG au
plan AC; puifque dans les parallelepi«
pedes , les plans oppofés font égaux 8::
femblables (n). Or, le plan BAH ell Mg";
aufli égal 8: femblable au plan DHA,
à: le plan FBG au plan CGB; puifque
(n) les parallélogrammes font divifés par N. m.
leurs dia onales , en deux patries égales
a: femb ables. ’Donc (il) , les folides page,
mA 86 DBH, qui font terminés par

ç Nous a", rimeras les r9 l cieux Il 1.6 66 t
garce qu’elles ont inutiles.P M p . z à
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ces plans se par un plan commun AC;
font égaux 84 femblables; 8: par confég

quem, C. F. D.

ù

PROPOSITION XXIX.
THÉORÈME.

519. Les parallclepipedes qui fiant fur
une même bafe , à entre même: plans
paralleles ,flnnt égaux.

fis. ML Es parallelepîpedes X * 86 Y, qui
Il ’I’ (ont fur la même bafe BD , 8: entre

.les mêmes plans paralleles AC à: BOL,
fentégaux.

Les côtés EF 6’ [K font chacun dans
la même ligne droite ; ou ils n’y fiant
point;

PREMIER Cas.
Hg. w , Lorfiue les côte’s EF * 61K font cha-

cun dans la même ligne droite EK. .
De’monfl. Le plan AH cil égal 8c fem-

blable au plan DG, 5C le plan AM au
plan DL 5 puifque dans les parallelepipe-
des , les plans Oppefés font égaux 8c fem-

N- "7’ blables (n). Le plan HI cil aulIi égal à;
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femblable au plan OK; puifque (n) les N. 5:7.
i l’ans EG de 1L font égaux 8c fembla-
, les l’un 86 liautre au plan BD. Enfin ,
par une démenfiration pareille à celle du
n°. 147 ,Ile plan AEl et]: égal 85 fembla-
ble au plan DFK ;. 86 le plan BHM au
plan CGL. Donc (n) , les folides AME "a 4m
86 DLF qui font terminés par ces plans,

V font égaux 5 8c par conféquent , fi l’en re-

btranche de chacun le même folide NMF
qui leur el’t commun , les telles , qui fe-
ront les felides AOE à: DOK, feront
aufli égaux (n). Mais , puifque ces foli- N. a,
des font égaux , fi l’en ajoute à chacun le

même felide DBN, les femmes feront,
égales (n). Or, ces femmes feront les N4;-
patallelepipedes X 8c Y. Doncçces pa- I
rallelepipedes font égaux,

S 1-: c o u D C a s. .
Lprfque les côtés AF * à 1K ne font fig. 5;.

point chacun dans la même ligne droite.
Conf]. Ptolongez les côtés EF , HG ,

Ml 8c LK , iufqu’â ce qu’ils fe rencon-

trent a des points N, O , P 6e Tirez
enfuite , des peints Ai, B , C 8c D , aux
points N , O, P et Q, des lignes droites

AN,BO,CP&DQ. iDémoryl. Le plan (3.0 cil: égal.
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femblable , 8: parallele au plan DE;
Ü. oo- ainfi (n), le felide DBOQ cil: un pa-

’ rallelepi ede. Or, ce arallelepipedeêc
le paraliélepipede X ont égaux [D];

uifque [c] ils font fur la même bafe
D 6c entre les mêmes plans paralleles

AC 8c BOL, 8c qu’ils ont leurs côtés
NO 8c EF dans la même ligne droite
E0 z 8c ce même parallelepi de 6e le *
parallelepipede Y font aufli égaux [D];

uifque [c] ils font aufli fur la même
afe BD et entre les mêmes lans parai.

leles AC se BOL , 8c que leurs côtés
NQ 6C 1M font aufli dans la même ligne

kHz-droite NM. Donc (n) , les parallélépi-
pedes X 8c Y font égaux.

Par cenféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

52e. ll fait de ce théorème , que les
parallelepipedes qui font fur des bufes
fuies , Ô entre mêmes plans parallelesJ

’rr

ont senettm
52.1. Comme le mefurage des films

dépend primitivement de celui des pa-
rallckfipcdcs reëangles , nous allons

- enfiigntç
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lafeigner la maniere de mefiirer ces figu-
res, conformément à ce que nous avons

a promis au n°. 14.9
vMejiirer un filide , c’efl (n) confide’rer N- 148..

combien de fois il contient un certain cube -
’ que l’on prend pour mefiire. Ainfi, peut
javoir mefizrer un parallelepipede reflua-

. gIe , il s’agit de [avoir déterminer la ma-
v niere dont il contient le cube que l’on veut

prendre pour mefiire.
i Or , il efl évident que fi le parallélo-
v gramme AC * , qui efl l’une des filtres !ig.;q.1
’ d’un parallelepipede reéîangle quelconque

DL que l’on jà propofe de mejitrer , con-
tient , par exemple , 4. quarrés AF , HG,
in. égaux chacun à la bafe St du cube
M ( que nous fippajbns être la mefiire
dont on veut fifirvir) cc parallelepipede
pourroit être divifè’ en quatre autres EK,

FI. , fic. qui auroient chacun une hafi
IF,HG , FD,ë’c. égale à cette hajè st.

Et fi la hauteur A] centient , par exem-
ple , 3 fois la hauteur su de cette mefitre
M, il ejl encore évident que chacun du.
parallelepipedes EX , FL , (9c. pourroit
être fuédivijè’ en trois autres , qui au-
roient wifi la même hauteur que cette

j même mefitre M. Ainfi , tout le parallele-
z pipede redangle pourroitîétre

3 .. I
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en 4 fois .3 , ou n. fluides égaux chacun
à la mefitre M , à contient par conféquent
Il parties égales chacune à cette mejure.

D’où l’on conclut cette regle générale

du mefitrage des parallelepipedes rec-
sangles.

sa 2.. La folidiré 1’ d’un parallelepipede

reâangle ell égale au produit du nombre
des mefutes quarrées qui font contenues
dans fa bafe , multiplié par le nombre
des mefures courantes qui fe trouvent
dans fa hauteur : ou , pour nous fervir
de l’exprçflion ordinaire, un parallelepi-
pede reétangle eft é al au produit de la
bafe multipliée par a hauteur.

Et cette regle convient également à un
1755. 37. parallelepipede incliné quelconque X *.
N419. Car , puifque (n) ce parallelepipede in-

cliné e]? égal à un parallelepipede reflua.

gle Y qui feroit fur une même lofe .43
que lui, Ô entre mêmes plans paralleles
AB 6’ CH, on aura également la foli-
dite’ du parallelepipede incliné X , comme

celle du parallclepipede reâangle Y, en
multipliant la lofe A B par la hauteur
E F. Or , c’eji la même cho e de multi-
plier cette lofé par la hauteur EF, ou
la multiplier par la hauteur CD ,puifque
a" a Lafolidité f: nomme aulli le volante, a ’
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les plans A]? (à (7H étant paralleles , ces
hauteurs fun: (gales.

PROPOSITION XXXII.Ç
THÉORÈME. I

52.3. La przr.1:’.’elcpipcdes dont les houa

tcursjbn: égales ,forzt cntr’cux

comme leurs hafcs,

l les hauteurs des parallalepipede:
AL * En Mx font égales , le paraL v-

lelcpipede AL fera au parallélépipedo
MX , ce que le parallélogramme AC cil
au parallélogramme M0.

Conf. Divifez la plus petite AC des
deux haïes AC 8C Mo , en tel membre
de paraÊL-logmmmes égauxqu’il vous
plaira; par exemple, en U018 parallélo-
grammes égaux AF , EH 85 CC. Dé«
crivez enfante fur le côté MR (n) , un ;

aliallélogramme MS qui foi: égal au
parallélogramme AF, 43C qui air l’angle
RMN pour l’un de fes angles. Enfin ,

1’ Nous fupprimens les propelitions 30 86 3x , pane

qu’elles font inutiles. .
T t 1j

Ë;
(ne-
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aites paire: par chaque lignede dîvîfiofl I

E5 a; CH .- des 1ans El a: GK parul-
leles au plan B 56: par la li ne P8,
un plan PT parallele au flan X.

De’monjl. Les paralle epipedes A I;  
"’M’EK , GL a; MT , font c’îaux (n) ; puif-

qu’ils ont des bafes éga es [c], 8c des
hauteurs é ales [H]. Ainfi , l’on démon-

. trera que e parallelepipede AL efl: au
parallelepi ede Mx , ce que la baie AC
cl! à la ba e M0 , ar un raifonnement
tout pareil à celui ont on s’elt fervi au
n°. 407 , pour démontrer que les paral-
lélogrammes qui ont des hauteurs é c
les , font auflî entr’eux comme leurs ,
(es. Pa: conféquent, C. Q. F. D.

fifi.

à ëà?
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PROPOSITION XXXIII.
THÉORÈME

3 14.. Le: parallelepipedes fimblaâlesjbnt
entr’eux en rapport triplé de aux

de leur: côtés pareils.

Iles arallelepipedes AD’* 8c BM "tout
(ont émblables , le rapport du pre-

mier au fecond , fera triplé de celul du
côté AB au côté BC.

Corzjl. Difpofez les parallelepipedes
AD 6c BM , de maniere que les côtés
BC a: 3G du plan fupérieur BO , «dé-
viennent les prolon emens des côtés A3
86 FB du plan inférieur AF. Prolongez
enfaîte le parallelepipede AD , jufqu’â ce

que les plans MG a: CK [oient un même
plan MQN;& le parallelepi’pede BM, I .
juf n’a ce que les plans LH 8: HK foient
auâ un même lan LHK.
a Démonfl. Le parauelepipede AD en:
au paralleleîipede BK (n) , ce que la bafe N- un
AF cil: à la afe BN : la bafe AF eft à la
bafe BN (n) , ce que e côté A3 cil au un
pâté BC a le côté A cit au côté Bq
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"4*- sa; , ceqnelecôréPB el’c au côté BG î:

fier-le (été H3 tian Côté BG(n), ce que la
bJeFC efiâlabafe BO:enfin, la. baie

Ë 1’4- PC cil à la bafe BO (a) , ce que le pa-
p tallelepipede 8K éil: au parfilelepipede

h 3’; BL. Dcac in) , le parallelepipede Al) ail
au paraîlelepipede 8K, ce que le. même
paraile epipede 8K et’t au parallapipede

l 5* 5L ; 8: par conféqn-cnr ;n),ces trois panic
kiepipedes font en proportion continue-

Paréiliement, le parallelepipede BK
K un cil au paulielepipede BL (n) , ce que la

bai-e PC efli la baie 80: la bafe PC e11
"4°?" à la bafe BD Qn) , ce que le côté F8 efi

au côté BG: le côté F8 cf! au côté BG
N-m- (a) ,ce que le côté HB e11 au côté BI :le

Ras-côté H8 cil au côté Bl (n), se que la
bali-a HC 6&3 la hale Bi) : enfin ,11 bâle

N415’HÇ ell a la haïe BP (n) ,ce que le paral-
lelepipede 8L cil au parallelepipede BM.

n 3’.’ Donc (a) , le parallèlepipede 8K cil au
parallalepipede 8L , ce que le même pa-
rallelêpipede BL e11 au parallelepipede

n "’B M; à par conféquent (n) , -ces trois
derniers parallelepipedes [ont aulîi en
proportion continue.

f Les côtés pareils des folides (unifiable; font pro-
. ’ls , puma: les (allies ne foc: fembhblrs , (1::mmjauguclaplansquiksflmincmlcfœramfi.
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Aînli , les quatre parallelepipedes AD,

BK , B1. 8c BM , (ont en proportion con-
tinue ; 86 par conféquent (n) , le rapport N- s4!-
du premier au dernier cil triplé de celui
du premier au fecond. Mais (n) , le rap- N. m.
port du premier au fecond cit le même
que celui de la bafe AF à la baie BN;
a: par conféquent (n) , le même que M401:
celui du côté AB au côté BC. Donc (n) , N. a.

le rapport du arallelepipede AD au pa-
rallelepipede M , eft triplé de celui du
côté AB aulcôté BC 5 8: par conféquenr,

GQEu s
COROLLAIRE.

52;. Il fuit de ce théorème, 86 Jo
n°. 548 , que fi quarre lignes droites font
en proportion continue , un parallelcpi-
perle quelconque décrit fizr la premiere, ,
jèm à un parallelepz’pcde fimlzlable ,s â
famblalrlement pojè’fizr la fêtarde , ce que

une premiere ligne cfl à la quatrieme.

MM. l
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pizorosxnon ’xxxrv.
THÉ ouï: un.

5:6. Dans le: parallelepipedes , fi la
. fifidizeîr fiant égales, le: bafi: ê le:

hauteur: firent réciproquement propor-
tionnelles: 6’ fi les bafes à les lulu-I
tzars [ont re’ciproquçrnent proportion-
nelle: , le: filidire’sfiront égales.

Pxnunnrunt’rr
Il 40- SI les parallelepipedes Y * 85 X font

égaux , la bafe CD fera à la bafe A8;
ce que la hauteurpAE cit à la hauteur
CG.

Conf]. Prenez fur la hauteur CG, une
p partie CF égale â la hauteur AE. Faites

enfaîte airer at le point F , un plan
PH par lele à il bafe CD.

Dc’Inoan. La bafe CD eû à la haïe AB

N- m- (n), coque le folide CH cit au folide X,
ou [n] Y : le folicle CH cil au folide Y

ï. m- (n) , ce que la bafe CI efl à la hale CK:
www- enfin (n), la baie c1 en à la bafe CK,

ce que la hauteur CF, ou [c] AE , eft-
Nrwhâ la hauteur CG. Donc (n) , la bafe

.CD cit à la haïe A3, ce que la hau-

’ i i ses:



                                                                     

quvnt Onzrnu.’ se;
tenir AE cit à la hauteur CG; 86 par
conféquent, C. Q.’F. 1°. D.

Sacoxnnmnnr.
Si dans les parallèlepipedes Y * 86 X, Fig. «a

la. bafe. CD cil: à la baie AB, ce que la
hauteur AE cit à la hauteur CG , ces pa-
rallelepipedes feront égaux. I

Confl. La même que la précédente.
De’monjl. Le folide CH el’c au. folide

X (n) , ce que la bafe CD cit à la bafe N413)
A8 : la bafe CD ell à la bafe AB [n] ,
ce que la hauteur AE , ou [c] CF , en: à
la hauteur CG z la hauteur CF cit à la
hauteur CG (n) , ce que la bafe CI ef’c N407-
â la bafe CK : enfin , la bafe Cl efl N- m-
â la bafe CK, ce que le folide CH cl]: -
au folide Y. Donc (n) , le folide CH elt N- mi
au folide X , ce que le même folide CH
titan folide Y; 85 par conféquent (n) , N- m-
"les folides Y. 8c X [ont égaux. Donc,
C. F. 2°. D.

fksèefæ

, Yl!



                                                                     

506 Les ÉLÉMENS D’Evctmt.

PROPOSITION XXXVI.f
TnéoniML

5:7. Si trois lignes droite: [ont en proà
anion continue , deux parallelepiper

de: équiangles qui firent décrits , l’un
avec ces trois lignes , ê l’autre avec le
moyenne ’, firent égaux.

Hg. 4;. SI dans les parallelepipedes X * 8e Y
quifont équiangles , le côté AC cil

moyen proportionnel entre les côtés A3
à: AD, a: li les côtés EG , EF 85 EH,
(ont égaux chacun au côté AC, ces pa-

. rallelepipedes feront égaux.
N. ,1» Confl. Abailfezhdu point C (a), une

perpendiculaire Cl au côté AB; à: du
point G. une perpendiculaire GK au
côté EF. I ’ .

De’monfi. Puifque [a] les parallélo-

. grammes BD a: PH font équianglesJC
E444. tamier efl au fécond (n) , ce que le pro-

duit du’ côté AB , multi lié par le côté

AD, cit à celui du çôr. EH multiplié

t Nous (up rimons la ro pâtis»: y arc: Willfinjwüü P P 1’ i)? î



                                                                     

Lrvns Ouzrnu. 507’- par le côté EH. Or (n); ces produits N’ 3m
(ont égaux; puifque [H] , AB. CEP :: EH.
AD. Donc ,ces paralLlogrammes le font
suffi. Mais (n) , les perpendiculaires CI N’ "-3.
86 GK [ont aulli égales; puifque dans les
triangles AC! 8c EGK , qui [c] (ont
reétan les l’un en I , 8c l’autre en K , le

côté C cil égal au côté EG , 8c
l’an le CAB à liangle GEF Donc ,
"- les Ëolides X «56 Y ont des baies égales,

a: des hauteurs égales; et par confé-
quent (n) , ils font égaux. Donc , C. Q. Nu un

Vvij
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Fig. 4a.

PROPOSITION xxxvu.
THÉORÈME.

52.8. Si quatre lignes droitesjbnt propar.
tienneïles , les parallelepipedes fe -
blabla , à femblablemenr pofe’sfitr le:
deux premiereJ , firent proportionnel:
aux parallelepipedes fimôlables , 6*
femblablement pefè’t fur les deux der-

. nient: .’ ê fi deux parallelepipedesjêrn.

blabla font proportionnel: à deux au-
tre: parallelepipede: aufifemblabla,
le: côtés pareils des premiers firent
proportionnels aux côtés pareil: de!

derniers, i
Pnnurrnzuenr.

I AB *. CD : : EF. GH , les panic
lelepipedes V 8c X , qui [ont femblav

bles , 8c femblablement pofés fut les
deux premieres , feront proportionnels
aux parallelepipedes Y 86 Z , qui font
aufli femblables , 8; femblablement palés

2 fut les deux dernietes.
De’monfl. La même que celle de la

premiere partie du n°. 4H: , en y fable
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tituant les noms de parallelepipede 8c de
rapport triplé, à ceux de polygone se de
rapport doublé.

Sacounnmrnr.
Si les para’llele ipedes V * 8e X qui Fig-0’

(ont femblables , (Pour proportionnels aux
parallelepipedes Y 8c Z qui font aulii
femblables , les côtés , par exemple , AB
8e CD des deux premiers , feront pro-
portionnels aux côtés EF ô: CH des deux .
derniers.

De’menfl. La même que celle de la
féconde partie du. :19. 442. , en y fubf-
tituant le nom de parallelepipede, à ce-
lui de polygone.

Scnorrn.
529. Tour ce que nous démontrons des

paralleleptpedes , depuis la propofition
5 t 9 inclztlivement , convient pareillement
aux prifmes triangulaires; parce qu’un
prifme triangulaire quelconque FDA ’* , Fig..43n
peut toujours être confide’re’ comme e’tant

la moitié d’un parallelepipede EN, coupe’

diagonalement par un plan CF. Or ,
puifque ce que nous dijbns des parallele-
piperies convient pareillement à tous les

Vv iij
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prtfmes triangulaires , il convient aufli à
tous les prifmes en ge’ne’ral ; puifqu’il n’y

a point de prifme , quel qu’il jbit , qui ne
puifle être divife’ en prifmes triangulai-
.res ; par la même raifian qu’il n’y a point
de polygone qui ne putfle être divzfe’ en

triangles. l
PROPOSITION XL. T

,THÉORÊME.

530. Si deux prifmes triangulaires qui
A ont pour bafis , l’an un triangle, à

l’autre un parallélogramme- douéle de

ce triangle , ont des hauteurs égales ,
ils firent égaux.

59 43- DANS les prifmes triangulaires PDF
5c MK6 , dont les hauteurs [ont

égales , fi le triangle EDF , qui cil la bâle
du premier , n’eû que la moitié du pa-
rallélogramme LI qui el’t celle du fecond,

ces prifmes feront é aux.
De’monll. Les priâmes FDA 86 MK6

51-113. font (n) les moitiés , l’un du parallele-

1 Nous avons fait de la trente-huitieme propolirionqs
un corollaire de la treizicmc , n°. 507 : a: nous (unir.
mon: la trente-acarien: , parce qu’elle et! inutile.
- .----X--- . -



                                                                     

. LIVRE ONZirM’iz.’ sir
Ëpede EN, 8c l’autre du parallelepipede

O. Or (n) , ces parallelepipedes [ont N-sw-
égaux , puifqulils ont des hauteurs éga-
les [H] 3 8: que le triangle EDF n’étant
[H] que la moitié du parallélogramme
LI , les hales EP 8l L1 [ont aufli égales.
Donc (n) , les prifmes FDA 8e MKG N6”
font é aux- 8: ar confé uent,IC.F. D. g a P q q ,

Fin du onïie’me Livre.

; .31.4!.
-*’ a?

5 fis

avis-nana)
flafla!
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D’EUCLIDE.

LIVRE .DOUZIEME.,
E livre efl le dernier de ceux des

. Ele’mens d’Euclide qui font né-

a Ï] à ceflaires. Les deux premieres pro-
pojitions juiventji naturellement la vingt-
deuxiemc du fixieme livre , qu’il gflfitr-
prenant qu’en ait pu les tranjporter ici.
La troifieme à la quatrieme deviennent
inutiles , parce qu’elles ne fervent qu’à
démontrer la cinquieme ; ê nous le fii-
jbns d’une martien déférente de celle d’Eu--

clide. Ainji, nous les fipprirnons , 6’ nous
mettons à leur place les deux fiules du
treiïieme Livre qui joint: utiles. Toutes
les proquitions qui fitivent , depuis la cin-
quiemejufqu’à la quinïieme inclufivemeng



                                                                     

’5 r 4 Les Êtfiurus n’Èuounr.

confiderent les pyramides, les cylindres
à les cônes. Nous flipprimons auflî la fei-
lierne «5’ la dix-fiptieme , qui ne 12m: d’au-

cun ufizge. Mais , comme Euclide ne parle,
ni de la filialité de la [pinte , ni de fi
flirfizce , nous fitbjlituOns il ces deux pre-
pojitions , notre démenjiration de cette
folidité, â celle des démonflrations ordi-
naires de cette flirfitce , qui nous paroit la
plus jimple. Enfin, la dlx-lzuiticme pro-
pofition , qui ejl la dernierc de ce Livre ,
détermine les rapports que les fiacres ont

entr’elles. ’

PROPOSITION I.
THÉORÈME.

5;r. Si des polygones qui font infirits
Î dans des cercles , font fimblaàles , ils

firent ertt’r’eux comme les quarrés des

diametres de ces cercles.
Ï

fig. r. Ï les nes * 86 ,. Sfont linl’crgi(t)s. l’un dans le cercle (1X,
8C l’autre dans le cercle Y , [ont fembla-
bles , ils feront entr’eux ce que le quarré
du diametre BLV en: à celui du diametre
CM.



                                                                     

.1417!!! Donneur. gr;
Confi. Tirez des points B 86 L aux

points D 86 C, des lignes droites BD 86
LC 5:86 des points G 66 M aux points
I 86 H , des lignes droites Gl 86 MH.
. Demonfl. Puifque les polygones

ACE 86 FHK font femblables , l’angle
BCD cil égal à l’angle GHl (n) , 86 les N- 40h
côtés BC 8c CD [ont pro ortionnels aux -
côtés GH 86 HI (n). Ain 1 (n) , les rrian- N- 4626
gles BCD 86 GHl font équiangles; &N’4’7’

ar confe’quent , l’angle BDC cil égal à

Fangle GIH. Mais , puifque ces deux
angles font égaux , l’angle BLC qui (n) N. n°3
cil égal au premier, 86 l’angle GMH
qui (n) l’ell au recoud , font aufli égaux une.
(n). Donc , puifque (n) les triangles BCL N. a.
86 GHM. font reétangles , l’un en C , 86 N’ n”

l’autre en H , ils font aulli équiangles
(n) 3 66 par conféquent (n) , les quatre N. 1,7.
lignes BC , GH , BL 66 GM ,V font pro- Nt "4’

portionnelles. Or [a] , les polygones
1’ ACE 86 GHK font des figures (embla-

bles, 86 femblablement pofées fur les
, deux premieres; 86 (n) les quarrés des M401;

diametres BL 86 GM (ont aufli des figu-
res femblables, 86 femblablement po-
fées fur les deux dernieres. Donc (n) ,N.44xa
ces deux polygones font entr’eux com-
me ces deux quarrés; 86 par conféquent,

-OQEO
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IN. 4re.

3:6 L15 ÉLÉMENS n’Eucnnr";

PROPOSITION Il.
THÉORÈMI.

532.. Les cercles font entr’eux , comme
les quarrés de leurs diametres.

LE cercle X * cil au cercle Y , ce que
le quarré du diamerre BL cil: à celui

du diametre GM.
De’monjl. On peut (n) fuppofer dans

le cercle X, un polygone régulier, d’un
li grand nombre de côtés, que fa diffé-
rence à ce cercle fait abfolument infeu-
fible , 86 s’en imaginer aulli un pareil
dans le cercle Y. Or, puifque [s] ces
polygones feront femblables , ils feront

- N. Ul-entr’eux (n) ce que le quarré du diamé-

tre BL cil à celui du diametre CM.
Donc , puifque [s] les cercles X 56 Y
ne différent point de ces mêmes poly-
gones , ils font aufli entr’eux, ce que le
qUarré du diamétre BL’elt â celui du

diametre GM ; 86 par conféquenf,
c. Q. F. D.

ma?”
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COROLLAIRE.

553. Il fuir de ce théorème, que les
cercles font entr’eux comme les polygones

,fimlzlables qui y font infirits.

*PROPOSITION Il].
THÉORÈME.

.1 534. Si une ligne droite e]? compofée
’ des côtés d’un exagone à d’un décago-

ne , réguliers, l’un 6’ l’autre, à in];

crics chacun dans le même cercle, elle
fera divzfi’e en moyenne à. extrême

raifort. -SI les parties EF * 86 de la ligne 145.54
Ç» . droite DF font les côtés d’un exagone

86 d’un décagone, réguliers l’un 86 l’au-

. ne , 86 infcrits chacun "dans le même
’ cercle, cette ligne fera divifée en moyenne

86 carême raifon au point E. ’
i Confl. Des. points D 86 E, pris pour
centres , 86 avec un rayon égal à la pat- t
rie E F , décrivez deux arcs qui le cou-
pentâ un point G. De ce point , pris porta
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centre , 86 avec le même rayon , décrivez
un cercle EDC. Enfin, tirez du même
centre G aux points D, E 86 F , des li-
gnes droites GD , GE 86 GF.

Démonjl. L’angle EGD eli de 36
N-s7-degrés , puifque (n) il a pour mefure

l’arc DE , qui [n] ell la dixieme partie
N. 86. de la circonférence. Ainfi (n), puifque

[c] le triangle DGE elI ifofcele , l’an-
N.m.gle GED cil de 72. degrés. Mais (n),

cet angle qui eli extérieur au triangle
GEF , cil: double de l’an le F; puifque
[c] ce triangle ell auflii ofcele. Donc,
l’angle F eft aulli de a6 degrés; 86 par
conféquenr, puifque l’angle D efi com-
mun aux triangles GFD 86 DGE , ces

N-Is7- deux trian les font équiangles Or
11-414. (n) , puilëiue ces deux triangles font

équiangles , DF. DG :: DG. DE. Donc
N. n. (n) puifqne [c] EF ell égal à DG; DE

in". EF :: EF. DE; 86 par conféquent (n),
C. F. D.

COROLLAIRE.

555. Il fuit de ce’théorême, quefi
.une ligne droite efl divifi’c en moyenne
A? extrême raifort , les deux figmens fi-
oient les côtés d’un magane 6’ d’un décan.
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gonc , réguliers l’un 6’ l’autre , à infirit:

chacun dans le même cercle.

*PROPOSITION 1V.
THÉORÈM a.

ç 56. Le quarré du côté du pentagone ré-

gulier qui g]? infirit dans un cercle, efi
égal à la fimme des quarrés des côtés
de l’exagone régulier à du décagone
régulier, qui fireient aufli infirits Cita.-
cun dans le même cercle.

E quarré du côté AB * du penta- 93;. in
gone régulier ACE , qui cil: infcrit

dans le cercle G , cil égal aux quarrés des
côtés de l’exagone régulier 86 du déca-

gone régulier , qui feroient aufli invfcrits
y chacun dans le même cercle.
2 . Confl. Divifez (n) l’arc AFB, en deux N45.,

parties égales AF 86 FB; 86 l’arc FHB,
aulli en deux parties égales FH 86 H8...
Tirez enfuira, du centre G aux points
A , F , H 86.B , des lignes droites GA ,
G’F, CH .86 G8; 86 du point F aux

- oints A , I a; B, des lignes droites FA .
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I Démon ’l. L’angle AGB en de 72. de-

N. "grés, puifque (n) il a pour mefure l’arc
AFB , qui [a] cil la cinquieme partie de

N- Mia circonférence. Ainli (n) , puifque [c]
le triangle AGB cil ifofcele , l’angle GBA
cil de 54degrés. Or, l’angle AGH elt aufli

N- s7-de 54. degrés, puifque (n) il aaufli pour
mellite l’arc AFH, qui [c] cil les trois
quarts de l’arc AFB. Donc , puifque l’an-

gle CAB cil commun aux triangles AGB
86 AlG , ces deux triangles (ont équian-

N. :37. gles Ainli (n) , AB. AG z: AG. AI;
a par conféquent (n), le reûangle de

AB 86 de Al ell égal au quarré de AG.
Mais (n) , l’angle GHF T ell égal à

je, si. l’angle GHB, 86 le côté HF au côté
H B ; puifque les arcs F H 86 H B
étant égaux [c] , les triangles HGF 86
HGB qui ont le côté CF égal au côté
GB , 86 le côté GH commun , ont auffi
(n) l’angle FGH égal à l’anglerB G H,

’N, ,7,Aiuli , puifque le côté HI el’t commun
aux triangles PHI 86 BHl , le côté F1 a!
égal au côté Bi (u) ; 86 par conféquent ,

u, 3,,Ie triangle PIB cil ifofcele. Or , le trian-
gle AliB l’ell aulli , puifque les côtés AF

. «r -I.e peu d’efpace de la figure nous a obligés d’indi-

uer par une feule lettre H , 86 le milieu de l’arc EHn ’
2; le point auquel le rayon 6H coupe la corde 58.

86



                                                                     

.. Lrvnr Donneur. 52.186 FB font égaux (n). Donc, puifque N- 16°-
’Ï l’angle ABF cit commun à ces deux
Î triangles , ils (ont équiangles Ainfi N- l37-
’ (n) , AB. FB ::4FB. lB; 86 par confé- N. 4.14-

quenr (n) , le reé’tangle de AB 86 de lB N- 455-

ell égal au quarré de F8. »
Donc , la femme des reétangles faits,

l’un du côté AB 86 de la partie Al , 86
l’autre’du même côté AB 86 de la artie
lB , élit égale à celle des quarrés des lignes

AC 86 FB. Mais (n) , cette premiere N.sz.
l’omme eft la; même chofe que le quarré
du côté AB, uifque les lignes Al 86
IB font toutes es arties de ce côté; 86
les lignes AG 86 FË font les côtés , l’une
(n) de l’exagone régulier , 86 l’autre [c] N. 5...
du décagone régulier, qui feroient inlcrits
chacun dans le cercle G. Donc , le quarré
du côté AB cil égal aux quarrés des côtés
de l’exagone régulier 86 du décagone ré-

gulier , qui feroient infcrirs chacun dans
e cercle G 5 86 par conféquent , C. Q.

F. D. ’ . KU s A c a.

537. On déduit de cette propojition g
5’ du corollaire qui la préccde , une fiant...
tien du problème juivant, qui efl âeaucoup
plus limple que celle que nous en avons
limnée a u’ n°. 2.98.

X x’ -
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lnfcrire un pentagone régulier , dans

ri; n. un cercle donné CH. ’*

Cousr. Tire; un diametre CD , à v0;
Noé. lonté. Eleveï du centre E (n) , une per-

pendiculaire E F à ce diametre. Divifig
11.94. (n) le rayon CE, en deux parties égales

CG à GE. Tireï du point G au point F,
une ligne droite GF. Prene-tr fur le dia-
metre CD , une partie 6H égale à cette
ligne GF. Enfin, tirez du point F au
point Il , une ligne droite F H ; cette
ligne fira égale au côté du pentagone de-
mandé.

DÉMONST. la ligne CH fi divifée en
deux parties CE ê EH, à [c] le point

li l’a 6’ çfl le milieu de la partie CE. Ainji (n),
le rec’langle des lignes CH ê E H, avec
le quarré de la partie G E , eji égal au
quarré de la ligne G H 3 8’ par confi’quent,

à celui de la ligne GF; puifque [c] les
N! 171- lignes CH 6’ ’GFjbnt égales. Mais (n) ,

les quarrés des lignes GE ê E P [ont
aufi égaux au quarré de la même ligne

N’ l” 6E Donc (n) , le reâangle précédent,
avec le quarré de la ligne GE , efl égal
aux quarrés des lignes GE 6’ EF; Ô par

N-fioic0nfe’quent (n) , ce même reâangle (Il
égal au quarré de la ligne F ,’ ou , ce

Nu ss-Iqui ell la même chofi (n) , à celui «1614

ligne CEg ’ ’ -

.-.. .-. a..-



                                                                     

. Lrvnn Donnant ’52;à H Ainji(n), CH. CE :: CE. EH. Donc N. «a.
(n) , la ligne CH ell divfie en moyenne N. 404.

»- à extrême-raifort au point E 3 êpar con-
: fiquent, putfque (n) , la partie CE ejl le N. fic.

» côté de l’exagone régulier infirit dans le

Cercle CF] , la partie EH efl (n) celui du N. m.
Î, décagone régulier infcrit dans le même - ’
".1 cercle. Mais (n) , la ligne EF c]? aufli le N. 31°-

- côté de ce même magane. Donc, puifque
(n) le quarré de la ligne PH ejl égal aux N- Un
quarrés des lignes EF 6’ EH, il ejl égal
à ceux des côtés de l’exagene régulier à

A du décagone régulier , infirits chacun dans
.Ie .cercle C F I ; ê par cenféquent (n) , N. 535.
cette ligne efl égale au côté du pentagone
régulier inferit auflî dans le même cercle.

Donc, C. Q. F. F.

U inane?
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PROPOSITION V. ï

Tanneur. ;:.
r5 3 8. Si deux: pyramides qui ont le même :5;

point pour fimmet , ont chacune pour .3:
bafc l’une des deux parties d’un même. 1:5:

parallélogramme divifi’ par fa diagona- g y
le I, elles firent égales. .

En si LES pyramides AECB 86 AECD , qui la
- ont le même point A pour fommet, à:

86 les parties ECB 86 ECD du même la
.parallélogramme BD pour hales, font

égales. . .Confl. Prenez fur la ligne AB un point
F, à volonté; 86 faires paflër par ce point,

.I un plan FH parallele a la baie BD.
De’menjl. Les plansÏFH. 86 BD font

N- m: paralleles 1c]. Ainfi (n), les lignes FG
86 BC qui font les communes feaions de ,.
ces plans 86 du plan BAC, font paralle- 1”
les; de même que les lignes 1H 86 ED, i
qui [ont aufli les communes feaions
ces mêmes plans 86 du plan EAD. Mais, I
les lignes BC 86 ED font encore parallé-
les; puifque [H] le quadrilatere BD cil; g],



                                                                     

LIVRE Donneur: 52.5
un parallélogramme. Donc (n) , les Ii- NHW
gnes FG 86 1H (ont paralleles.

Or , on démontrera de la même ma-
»niere , que les lignes FI 86 G H font
aufli paralleles. Donc ,le quadrilatere PH
cit aulli un parallélogramme; 86 par con-
féquent (n), les triangles IGF &IGH, N- tu;
qui font les coupes des pyramides pro-
pofées , font égaux.

Mais , la même démonflrarion fubfille,
par quelque endroit du folide ABD que
’on faire palier le plan F H. Donc, à

quelque endroit que l’on coupe les py-
ramides AECB 86 AECD ar un plan

. parallele a leurs baies , les [gérions font
égales; 86 par confe’quenr , ces pyrami-
des le font aulIi..’Donc , C. Q. F. D.

PROPOSITION VIL-l-
TnÉORÊMr.

5 39. Tout prifme triangulaire peut être
divtfé en trois pyramides égales,

E »ptifme triangulaires ACE * peut 83.4;
Lêtre divifé en trois’pyramides égales.

I 1- Nous fupptimons la fixieme propofilion, pour e.
faire légumier!!! corollaire si: la feptieme , n’. 54;.
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Cbnfl..Faites paller par les points A ,. .

F 8c D, un plan AFD; 8; parles pima
B, F 8c D, un plan BED.

Dc’monfl. Les pyramides FABD a:
FAED ont le même point A pour fom-

l me: , 8: leurs bnfes (on: les parties ABD
à: AED du même parallélogramme E8;

N-n’œinfi, elles font égales (n). Or, les y-
ramides FABD 6C FBCD [ont auflî cg:-

Nl ’5” les (n) ; puifqu’elles ont le même point D

pour fommet, &que leurs bafes (ont les
parties BAF 86 BCE du même parallélo-

N-n-gtamme AC. Donc (n) , les trois pyra-
mides FABD, FAED a: FBCD , font
égales; a: Pat conféquent, C. Q. F. D.

CQROLLAIRE I.
540. Il fuit de ce théorème, qu’une

pyramide triangulaire dl le tiers d’un
prifine de même hauteur qu’elle , à de
même bajè.

58- î- La pyramide ABCD * cil le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle , 8c de

même bafe. .Confl. Suppofez fur labafe BCD, un
prifme BM , qui fait de même hauteur

que la pyramide propofée:
a Démonfl. La Pyramide ABCD cil une
de; trois. pyramxdesc’gales en lefquelles



                                                                     

la

vanl- DouzuMi. 527
En pourroit (n) divifer le prifme BM. N- sui

; Donc, elle cit le tiers de ce prifme; 86
par conféquent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE. Il.
54.!. Il fuit de ce corollaire , qu’une

pyramide quelconque ejl le tiers d’un prg’fme

de même hauteur qu’elle , 6’ de même

lmfi. .La pyramide, par exemple , EFHK * , Hg. ça
efi le tiers d’un prifme de même hauteur
qu’elle ,- êc de même bafe. . .

Confl. Suppofez fur la bafe FHK , un
prifme FN qui foi: de même hauteur que
a pyramide prôpofe’e. Faites énfuite paf-

fer par les points G, L 8C Q, un plan
LQ 5 par les points G, K 8: Q, un plan
KQ; 8: par les points G,18: Q, un
plan lQZ Faites aufli paner par les points

’ E , G 8: L, unplan GEL 3 par les points
E, G 5: K, un plan GEK;enfin, par
les points E , G 8:1, un plan GEL

De’moufl. Les pyramides triangulaires

ELGF, EKGL , ElGK 85 EIHG font
(n) les tiers des prifmes triangulaires une; .
OLGF, RKGL, NIGK à: QlHG,
chacune de chacun. Donc , la pyramide
EFHK , qui en: la fomme de toutes ces
pyramides triangulaires, en; aufli le tiers
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du prifine FN , qui cil la fomme de tous
ces pruines triangulaires; a: par confé-
quent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE III.
542.. Il fait de ce [econd corollaire,

86 des n°. 52.1 8: 52.9 , que la fêlidite’
d’une pyramide quelconque, efl égale au
produit de la hafi: de cette pyramide , mul-
tipliée parle tiers de fi: hauteur.

CQnOLLAnu 1V.
54; Il fait encore de ce fecond co-

rollaire , que les pyramides qui ont de:
hauteurs égales , jbnt entr’elles comme
leur: hafes.

Hg. 5. Si les hauteurs des pyramides ABCD ”’
86 EFHK font égales , ces pyramides fe-
rron: entr’elles ce que la bafe BCD eft à

- la bafe FHK. l
Conf]. Suppofez fur les hales BCD 85

FHK , des prifmes BM 86 FN quilfoient
de même hauteur que les pyramides prœ

ofées.

De’monfl. Puifque [c] les rifmes BM
a: EN ont des hauteurs égales , ils font

p1.g19.entr’eux (n) ce que la hale BCD cil: à
finale hale Fil-K. Or (n), les pyramides

l ABCD



                                                                     

à L’I’VRE DOUZE! and 52-9
ÀBCD 8e EFHKfont les tiers , l’une du

; » rifme BM , 8: l’autre du prifme F Nt
; Bouc (n) , elles [ont aufli entr’elles ce N. SEN

que la hale BCD efl: à la bafeI’HK; la;
par conféquent, C. Q. E. D. e.

-CORO»I.’LAIRE V;

h ’5 44. Enfin ,in fait de ce quarriez!!!
. corollaire , que les pyramide: qui on: du
I hauteurs Égale; , à de: halés égales ,fbnt

au t égales. .

4-- A.PROPOSITION Vlan.
l ,THÉORÊMEÇ l

54-5. Les pyramidesfimhlaôlesfint entre
z .V elles en rapports. :triple’s de ceux” de. l

leur; côtés. pareils,

Ileslqpy’ramitleskABCD * a: EFGHugm.

font emblables, le rapport de la Pre- A
miore à; la (econde ,lera triple de celui
du côté BC au côté x y . .. .
- c542. Suppofez tu; la hale BCD; un r

tifme quelconque BI , qui fait de même ’
en: que la pyramide ABCD. Slip-g

n Y Iï.
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’ fez aulli fur la haïe EGH, un prifme

à; femblable au prifme Bi.
iDe’monfl. Le côté BC cil au côté FG

F- 43M (a) , ce que la hauteur du BI e11
à celle du prifine H4; puifque [c] ces

Phphprifmes [ont femblables. Mais (n) , le
côté BC dl aullî au côté PC , ce que la

hauteur de la pyramide A B C D en: a
celle de la pyramide EFGH; puifque
[al ces pyramides font aulli femblables.

N. in. Donc (n) , la hauteur du prifme B]. cl!
à celle du prifme FK , ce que la hauteur
dei; pyramide ABCD cf: à celle de la
pyramide EFGH’, ëc par conféquent,
puifque le] la hauteur du prifrne B! cl!
la même que celle de la pyramide ABCD,

N- 36’. la hauteur du prifme FK e11 auffi (n) la
même que celle de la pyramide EFGH,

Cela pofé: V ’Puifque [c] les prifmeëÎBI a: FK font
femblables 3 le rapport du! premier au
fecond, ell: triplé de celui du côté BC

u. su- au côté FG (n). Or (n) , le rapport de la
N’ 5’” pyramide ABCD à la pyramide EFGH ,

elt le même que celui de ce premier
N. un prifme au. leçond; puil’quev (n) ces pyra:
’ imides (ont les tiers de ces priâmes , cha-

’ tune de chacun. Donc , le rapport de la
pyramide ABCD à la pyramide 1556H.



                                                                     

LIVRE Donneur. gr
eh: aulfi triplé de celui du côté 8C .111
côté F G 5 Be par conféquenr , C. Q.

F. D. n
7* «àPROPOSITION 1X.

* ’T a É o n Ê M t.

i546. Dans les pyramides , fi les filidiâ
-te’sjbnt égales , les bajès è les hau-
teurs firent réciproquement proportion-
nelle: : Ô fi [et bafes â les hauteurs
fiant réciproquement proportionnelles

I lerjbliditeîs feront égales. *

PRIMIEREMENT.
si les pyramides ABCD * 8c urcnr’ë’l

[ont égales , la bafe BCD de la pre-
miere fera à la hale FGH de la feconde,
ce que la hauteur de la feconde cil à celle.

de l1 premiere. ’
C0911. Suppofez fur les hales BCD 8:

FGH, des prifmes pBl 8c FK qui aient
les mêmes hauteurs que les pyramides
propofe’es.

De’monfl. Les filmes B1 8: FK font
triples (n) , l’un Il; la pyramide ’ABCD, 1444:;

’ a; l’autre de la pyramide EFÊJH. Donc!
l’ l1
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N67. ils [ont égaux (n) , puifque [a] ces pyà i

numides font égales; 86 par confe’queut
3*- ffl- (n) ., la baie BCD du premier cil à lahafe

FGH du fecond , ce que la hauteur du
fecond efl à celle du premier. Mais [c] ,’ I’

ces baies Be ces hauteurs font les même:
que celles des pyramides ABCD a; .
EFGH. Donc , la bafe BCD de la py- à
amide ABCD cil à la hale FGH de ’
lapy-ramide EFGH , ce que la hauteur
de cette derniere pyramide cil à celle de
la premiereî 86 par conféquent, C»Q

Î; ,1°,. D. ’ ’ J

.1 p-«u ;.-

Secounensur.
m4.. Si dans les pyramides ABC D * 85 s

E FGH , la bafe BCD de la premierc ’-
ell: à la haïe FGH de la feconde Je

ne la hauteur de la feçonde cil à celle
2e la premiers. ces. pyramides feront

égales, I .v’ Confl. La même que la précédente.

Démanfl. La baie BCD du prifine Bi
tell à la baie FGH du prifme FK, ce
que la hauteur de ce dernier prifine ellai
celle du premier; puifque [c] ces baies

I 5e ces hauteurs four les mêmes que celles
rias pyramides ABÇD .6; EFGH, qui a

l

l
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[ont réciproquement proportionnel-
l’es. Donc ,t ces prifmes’ font égaux (n) ; N. ne:
6c par conféquent , puifque (n) les pyrac N. 541.-
mides ABCD Se EliGH [ont les tiers de
ces mêmespr-ifmes , elles font aufii éga- l

lies Donc , C. Q. F. D.- - N. 683.

PROPOS-ITION x.
THÉ-oui Mi.

3457; Un cône e]? le tiers d’un cylindre
de même hauteur que. lui- ,. 6’ de mêmc’ ’

hafev

LE cône ABC * efl le tiers’du’cylin- très:

dre AE ,- de même hauteur que lui
6C de même bafez- l

De’monfl. Une pyramide’ell” terminée

par autant de triangles, &rtlntpr-ifme cil;
derminé par autanrlde pallélograrnmes,
que le: polygone qui? fert’de’lïafe’-â",l’»une

ou à l’autre, a de côtés. Ainfi, fi confor-ï

mémenr à ce que nous avons dit au n°.»
410, on .confidere le cercle A C com-’-
rne étant un pôl’ygonezçlîuüfi grand nom-w

lire de côtés , que , même en rigueur, ce’
polygone ne dilïere point de’ce cercle ;’«.

alors,.le cône ABC Se le cylindre A:E’«
Y- y, iij,
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deviendront, l’un une pyramide 8: l’au
ne un prifme , qui ayant l’une 8c l’autre
autant de faces que ce même polygone
auroit de côtés , ne différeront point non
plus, l’une de ce même cône , ni l’au-

tte de ce même cylindre. Mais (n) une
pyramide quelconque en le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle, 8c de
même bafe. Donc, puifque [H] le cône
ABC 86 le cylindre AE ont chacun 8c la
même hauteur , a: la même baie , ce cône
ePt aulli le tiers de ce cylindre; 66 par
conféquent, C. Q. F. D. ’

Conottnnu.
548. Il fait de ce théorème 8c de la

démonlttation , que la folidite’ d’un ty-

lindre e]! égale au produit de. la ba]? de
ce cylindre, multipliéeparfiz hauteur; 85
par conféquent , que lajblidire’ d’un cône

çfl e’gale au produit de la hafe de ce cône,

multipliée par le tiers de fa hauteur.
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PROPOSlÎlON XI,
.an’oaêmt.

5.4.9. les cylindre: qui ont des hauteur!
égales , [ont enrr’eux comme leur: ha-

fis: Ô il en ejl de même des cônes,
Jorfiqu’t’lsjbnt dans le même ces.

’DéMonsrnarrou.
SUIVANT ce que nous avons démontré
L. c dans la propoiition précédente s les
cylindres peuvent être pris pour de cer-
tains prifmes , 8c les cônes , pour de cer- q
raines pyramides. Or (n) , tous les prif- Nim-
mes qui ont des hauteurs égales,font
entr’eux comme leurs baies; 8c (n) tou- N- s45-
»tes les pyramides qui ont des hauteurs
égales, font aufiî de même entr’elles.
Donc , lorfque les cylindres , ou les cô-
nes , ont des hauteurs égales. ils font
auflî entr’eux comme leurs hales 5 8C par

conféquent, C. Q..F. D. I

M
Yyiv
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PROPOSITION m1.
Tri-É ouïs Mil.

.550. les cylindres fimhlahles filtren-
* tr’eux en rapports triplé: de ceux de
L leur: côtes pareils , ( par exemple, de

ceux des diametres de leur: bafis à
il en efl de même des. tônesfernblahles.

Démonsrnarrona
SUIVANT ce que nous avons dit dans

la démonlltation du n°. 5-47 , les
cylindres peuvent être pris pour de cer-
tains prifmes, soles cônes ,.pour de

N- ne certaines pyramides. Or (n) , tous les.
prifmes femhlableslont entr’eux en rap-

ports. triplés de. ceux de leurs côtés pa-
ttus. œils; se. (n) toutes les pyramides fem-

:blables leIonvde. même entr’elles. Donc,
dorique les cylindres , ou les cônes , font
femblàbles , ilsfont aufli entr’eux en rap-
ports triple’s de ceux de leurs côtés pa-
reils; 86 par con’féquent, de ceux des:
diametres de Jours. bafes, puifque ces.
diametres font des.côtés pareils de ces.
folides. Donc ,- C. F. D-
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,-- 3.-- PROPOSITION- X111.

l J . Trié oïRîîM’E’. p

a , 5. 1.. Si un cylindre 90 coupé par un plan
il” parallele à fit hajè , les figurent: du cy--
2.; à; * lindre feront entr’eux comme les fig-
; 553’- mens de l’axe.

Ïw a. i I le plan EF *’, qui coupe le cylindre Fig»!!-
. AC, cil parallele à. la baie DC , les

no!- r fegmensAF se. EC du cylindre, feront
a , entr’eux comme les fegmenslll de 1G.
3-535: de l’axe HG. g.
:5- 3? u Cory’i. Divifezle- plus petit HL-desi
qui? Jeux fegmens H18; 1G, en tel nom-
.::-s.? bre de partieségalesquîil vous plaira-ç,
il) l”. V par exemple ,endeux parties égales HM.
73’651? 8; Ml. Prenez enflure fur le fagmenth,
a 1:3 f5” une partie GK égale a la partie H-M. Ençn V
ramifia. - fin , faites palier par les points M 84 K,
(des? des plansNO &iPQ. paralleles chacun à:
35 C5115” I3 baie DG.
1514:5” Démonjl. Les fegmenss A0 ,. NF se
fur; ne PC , (ont égaux (n) 3. pull-queÎ [c] ils. ont 14.13,5.
de. ceflï’ des hauteurs égales HM , Ml se GK, .
Pain? 8: des baies égalesNOv, E5 8c BC.. .

holà à” Ainfi ,l’ondémonrreracette propofitiong.

L 0
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de la même maniere dont on a démontré
la premiere du fixieme Livre , n°. 407.
Par conféquent, C. F. D.

’ V PROPOSITION x1v.

Taéonîzmz.

55 t. Les cylindres qui ont des hafis éga-
les , finit entr’eux comme leurs luzu-
teursi: à il en ejl de même des cônes .
lorfqu’ily [ont dans le même cas.

Parurenrurur.
"3’ ’°’ l les baies NQ * 66 HG des cylindres

x N356 HF font égales , ces cylindres
feront entr’eux , ce que la hauteur K P
du premier en: a la hauteur ML du der.
mer.

Confi. Prolongez le cylindre N8 , inf-
qu’â ce que la hauteur Pl , du prolonge-
ment NC , loir égale à la hauteur ML
du cylindre HF.

De’monfl. Les cylindres HF 86 N C
thoron: égaux (n); puifque [c] ils ont des

hauteurs égales ML 86 Pl , écries baies
N- rif-é ales HG 86 DC. Or (n) , les cylindres

B 66 NC font entr’eux ce que la hau-
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ceux KP cil a la hauteur Pl; puifque [c] I
ces cylindres font les fegmens du cylin-
dre AC. Donc (n), les cylindres NBNv 55
66 HF font aufii entr’eux , ce que la hau-
teur KP cil à la hauteur Pl , ou ML; 86
par conféquent , C, Q. F. r°. D.

p SaconntMrNL
Si les bafes NO * 86 HG des cônes Pis me

NKO 86 HMG font égales, ces cônes
feront entt’eux, ce que la hauteur KP du
premier cit à la hauteur ML du dernier.

Confl. Suppofez fur les hales NO 66
HG , des cylindres NB 86 HF , qui aient
lesfmêmes hauteurs que les cônes pro-

es.
De’rnorgll. Les cylindres NB 86 HF

font entr’eux [o] , ce que la hauteur KP
eli à la hauteur M L; puifque [H] les
baies NO 86 HG font égales. Or (n),N-H71
les cônes NKO se HMG font les tiers
de ces cylindres , chacun de chacun.
Donc (n), ils font aufli entr’eux comme "r m-
ces mêmes hauteurs; 66 par conféquent , ,
C. Q. F. 2°. D.-

un
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PROPOSITION KV;
’ THÉORÈME.

33;. D’un: les cylindrer,- tS’ de même
dans les cônes , fi les jolidite’s font ergac
les, les hafiir à les hauteufsferont re’v
eiproquement proportionnelles :I 45” fi.
les hafesl 6’ les hauteurs fiant réciproi.
quement proportionnelles, les filiditeîs
firont’e’galesç.

D É mon s tu le mon;

SUIVANT ceque nous avons dit dans?
L la démonftration du n°. 547’, les
Cylindrespeuvent’être’pris pour de cent
tains prifmes; 86: les cônes, pOur’de cet:
raines pyramides; Ainfii, ce’ que nous
avons démonttérdes prifmesrau n°. 526,
66 des pyramides au n°. 546-, convient
pareillement, l’un aux cylindres , 86
lÏautre aux cônes, Par conféquent- ,. Cl».
tu. un:
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PROPO’SITIION X’VL

THÉouÊMI.

5.574. Une demli-fphere efl les Jeux tient
tût cylindre dans lequel elle fifi

.infcrite.

A demi-fp’here ALB * cil les deux 13:- n
tiers du cylindre .AK dans lequel

elle cil infcriœ.
Confl. faites palier par l’axe HL, un

Plan quelconque AIKB. Prenez enfuit:
fur ce même axe un pointu , à volonté;
86 faites aulli palier par ce point, un
plan Q..rM dparallele à la bafe IRK.
Enfin , rirez u centre H , au. point a au-
quel la commune feélion QM de ces
plans rencontre la furface de la demi-
[pliere , 66 aux extrémités l 36 K de la
commune faction du plan AIKB 86 de ’
la baie IRK , des lignes droites Ho,
H156 filin .

De’monjl. Le triangle onH cil retâtan-

igle pu n .(n). Ainfi (n) , le cercle qui N. 146.
66x30.

auroit pour rayon la ligne Ho, feroit N. 44,.
égal aux cercles dont les lignes no 86
fifi feroient les rayons. Mais (n) , leur»;

X



                                                                     

54: L35 ÉLèuzns v’EucuDz.
lignes nM 6: Ho font égales; puifque

n W1: même ligne HB cil égale à l’une (n)
si à l’autre (n) : ô: (n) les lignes up à:
u.u7.nH [ont aullî égales ; puifque (a) le

triangle H up cil: équiangle au triangle
m5”îl’ofcelc HLK. Donc (n) , le cercle qui

a pour rayon la ligne nM . efi égal aux
cercles dont les lignes no 86 np font les
rayons; 8: par conféquent, nifque ces
trois cercles (ont les coupes , ’un du cy-
lindre AK, l’autre de la demi-(phere
ALB, a: le dernier, du cône IHK , la
coupe de ce cylindre efl égale à celles
de cette demi-fphere 8c de ce cône.

Or, la même démonfiration fubfifie,
rat quelque endroit du cylindre AK que
’on fifre paire: le plan QsM. Donc , à

quelque endroit que l’on coupe ce cy-
lindre par un plan arallcle à (a hale,
fa coupe et! égale a celle de la demi-
fphere ALE 85. du cône IHK. Ainfi,
cette demi-fphere a: ce cône valent en-
Iemble ce cylindre; 86 par conféquent,

N nwpuifque (u) ce même cône elÏ le tiers
de ce même cylindre , cette demi-fphere
en en: les deux tiers. Donc , Ç. Q.

E D. .



                                                                     

LIVRE Douzuuy 54;
- COROLLAIRE I. l

5; se. Il, fait dece théorème , qu’une

1])!!ch efl les deux tiers du glindrc dan:
lequel (Il: (fi infifims . ..

t r ’ COROLLAIRE Il.
556. Ilifuit de ce corollaire, que Id

filialité d’un: filma , ejl égale au produit
de l’un quelconque defes grands cercles T,
multiplié par les deux tiers de fin: dia-.

marc. l
1- Dans la fphere, p- uonme grands cercla, ce"!

gui rail-en: par le centre.

x
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544 L’ES ÉLÊmzNS D’Euetm;

PVR-OPOSIITrlON XIV Il.

Tiré ouf-z rua.

557. ChaAquei grand cercle d’une flairera

4j? égal au quart de la fitçflzce de

cette même fizhcrc.

Dimonsrnarxon.
O N peut confide’rer une fphere
I comme étant divife’e en un grand.
hombre de petits folides , qui aurOnt chao
cun leur fommet au centre de cette fphe-
ce , 8c leur haïe dans fa furface. Or, fi l’on

fuppofe dans une-même (îlien: un li
grand nombre de ces foli ce, que la
convexité de la bafe de chacun de-
vienne abfolument infenfible , ils feront

«autant de petites pyramides qui auront
chacune le rayon de cette fphere pour
hauteur. Ainfi (n) , pour avoir la folidité
de chacun en Particulier, il faudra mul-
tiplier fa bafe par le tiers de ce rayon;
ô: par conféquent , pour avoir la folidite’

de tous enfembleq, qui fera celle de la.
filmera même , il faudra multiplier pï
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1

riva a" D o U z’r [Mill 54;;
le tiers°de--ce même rayon , la femme:
de. toureslles bafes ; c’efi-â-dire , la fur-r

face même de la fphere.- l
yMaisi, pui-fque- [D] l’on allaI-folidité.

d’une-fphere-, en multipliant fa furfacef
Far le’ tiers de fou rayon , on aura aluni;
a même folidité , en multi-pliant le quai-ci

Î de-cette-même furface-par-le quadruple:
du tiers de-ce même rayon ; c’efl-â-dire ,5.
par les deux-tiers du diametrev Or (n) , No n’ai
on arencore la même-folidité , en mul-

itipliantnaulfi l’un des grands cercles de!
cette-même fphere par-les deux tiers duf
même diametre. Donc , ce grand cercle,--,- ’
8C le quart dola furface. de la [phare ,,

o font deux furfaces égales 5 ,&»par:confé-*e

(filent ’ Co’ Q3, FI Do -

C ora L1 Anu- If,
.558". Il fuir de cethéor’ème 5 queïld’ .

1;; finfizce d’une filière , a]! quadruple de’
g)

damne mêmefiàherer.
celle de l’un quelconque des grands cerclai

COROLLAIRE IÏÏ’

fin; liftait. de ce corollaire , que 1è!
figue. d’une ’fphcre’dlejli égale: à celle 1

ddccylindre dansalequel cette même flanech
efiuinfçrÎite.’-

Zig;



                                                                     

546 Lus Éréums ’D’EUCLXDI.

v De’nzonjl. La furface d’un cylindre
dl égale au produit de la circonférence
de fa bafe , multipliée ar fa hauteur.

3’ il. Ainli , puifque (n) le cy indre dans le-
quel une fphere ell infcrite , a l’un des
grands cercles de cette fphere pour bafe,
8c le diametre de ce cercle pour hau-
teur; fa furface cil égale au produit de
la circonférence de L’un de ces grands
cercles , multipliée par (on diametre.
Mais (n) , la furface de ce grand cercle
dl é ale au produit de cette même cir-
conférence multipliée feulement par le

ont: de ce même (limette. Donc , la
girl-ace de ce cylindre eü quadruple de
celle de ce grand cercle; 8: par confé-

Nmrqueut, puifque (n) , la furface de la
f here en en: aufii quadruple , la furface

e ce cylindre 8c celle de cette f here
"’57- fbnt égales in); Donc , C. Q. F. 1;.

.4").

Qu’a

’0’

l--.....----- Mafia-HA o
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PROPOSITION XVuI.
THÉORÈME:

.560; Les flaireras jbnt eutr’elles en rap-4
- ports triplait de ceuxde leur: diametres.

DÉMONSTRAIION.

LES fpheres font (n) les deux tiers N-m- v
des cylindres dans lefquels elles font

infcrites; ainfi (n) , elles ont entr’elles N- m.
les mêmes rapports que ces cylindres.
Or (n), ces cylindres font femblables; M454.
8: par conféquent (n) , ils font entr’eux N- 55°.
en rapports triplés de ceux de leurs axes.
Donc, les fpheres (ont auflî entr’elles
en rapports triplés de ceux des axes des
cflindres dans lefquels elles (ont infcri-
tes 5 8c: par conféquen’t , puifque ces. axes

font les diametres de ces mêmes fphe-
res , elles font entr’elles en rapports tri-
plés de ceux de leurs diametres. Donc ,
C. Q. F. D.

Fin des Ele’mens d’EucIide.

Zzij



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lû par ordre de Monfeigneur le:

Chancelier , les Œuvres de M. 02a-
Tram , contenant leDiEIionrzaire -, Ie-Cozw
6’ les Récréationsr Mathématiques , un

Traite’ d’Arpentage , la Géométrie-Pres

tique, 1° Ufizge du Compas de proportion ,1

l
, l

la Méthode pour lever-les Plans hé 16’
Ele’menr d’Euelide. A

Les Ouvrages de wMI Ozanam ayant
fervi jufquÎici d’école à prefque tous ceux

qui fe font appliqués aux Mathématiques.
V depuis qu’elles ontoétéregardc’es en Eu-

rope comme la bnfe de toutes les Scien-
ces; il Çy a apparenceoque cette nouvelle-
édmon de fes (Euvres fera ,aufii-bien’
reçuevdu Public que l’ontété les précé

fleures. A Paris , e 24 Février 174.6.

BE’LlD’OR..
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PRIVILÈGE, DU ROL.
LOUIS, par la grace de Dieu , Roi de France:

8K de Navarre: AIInos âmes 6c féaux Confeilî-
lërs, les Gens tenans nos Cours de Parlement; .
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel; A
GrandoConleil’, Piévôt de Paris, Brillifs, Séné;

chaux, leurs Lieutenans Civils; a: autres nos i
Jüfiiciers qu’il appartiendra, SALUT. Natte bien A

amé CHARLESrANI’OvIN] Jounskr;.
Libraire âParis,& ordinaire pour noue Artillerie ’
a: pour-le Génie , Nous a fait expofer qu’il defi-î
reroit faiie.re’imprimer adonner au Public, des à
L’îvres’ qui ont poumitre: Œuvresde’ Mamelon-
tique defèu M. Opium ide l’Acade’mie’de: Sciené -

ce: ,1 Secret: de: Ait: ’6’. M’e’tierr , le T cinturief

parfditfl’Àrt de la Verrerie, l’Art de tourner, dl!
Pere Plumier, s’il nous plaifoit lui accorder nos »
Lettres de. Privilège pour ce néc’efi’aires; A’crs é

CAUSES ,’ voulant favorablement traiter l’Expo-
faut , Nous lui ’avonspermis ac’tpermettons par;
ces Préfentes de une imprimer lefdits Ouvragesw
en un ou plufieurs Volumes , &lautant de fois»
que bon lui femblera la: de le vendre faire un; A
dre 8e débiter par tout notre Royaume , pendant î

t le terris de" neufànnées confécutchs, à compter
du jour de la date des Préle’ntes : Faifons défenfes î

â toutes fortes de-perfonnes de quel ne qualité":
a: condition qu’elles foient,d’en intro uire d’im-’ -

preilionétrangete dans aucun lièu dénatte obéil’J
fance; comme auffi’â tous Libraires a: ImpriÀ
meurs , d’imprimer , faire imprimer , vendre; .
faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Lia
ms , ni d’en faire aucuns Extraits fous quelque
prétexte que ce foi: , d’augmentation, correc-
tion l changement putatives; fans la permillion .

l



                                                                     

exprelle a: par écrit dudit Espofant, ou accent
ui auront droit de lui, à peinedeconfifcation
es Exemplaires Contrefairs Je trois mille livres

d’amende courte chacun des contrevenus , dont
un tiers i Nous , un tiers à l’Hôrel-Dieu de Pa-
ris, a: l’autre tiers audit Expofant , ou à celui
qui aura droit de lui, 8c de tous dépens, dom-
mages et intérêts. A la charge que ces Préfentes
feront enregifirées tout au long fur le chllltc
de la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs
de Paris, dans trois mois de la date «ficelles,
que la réimprellion defdits Livres fera faire dans
notre Royaume 8: non ailleurs , en bon papier
et beaux caraâeres, conformément à la feuille
imprimée 8c attachée pour modele fous le con-
tre-(ce! des Préfentes; que l’impétraur r: con-
formera en tout aux Réglemens de la Librairie,
et notamment à celui du 10 Avr-il 1 72.; ;qu’avant
de les expofer en vente les Manufcrits et impri-
més qui auront fervi de copie à la réimprellion
defdits Livres, feront remis dans le même état ad
I’Approbation y aura été donnée, ès mains de

notre très-cher a: féal Chevalier, le Sieur Da-
euessuu ,Chancclier de France , Commandeur
de nos Ordres, 8c qu’il en fera enfaîte remis
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de notre Château du Lou-
vre, 8c un dans celle de .norredi: très-cher a
féal Chevalier, le Sieur Dacurssrau , Chance-
lier de France , Commandeur de nos Ordres , le
tout à peine de nullité des Préfentes ; du contenu
defquelles vous mandons a: enjoignons de faire
jouir ledit Expofant et les ayans caufe pleine-
ment a; paifiblement , fans fouErir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout
au long au commencement, ou à la fin deldits



                                                                     

, Livres, fait tenue pour ridement fignifiée,8è
j qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés,

eaux Confeillers a: Secrétaires, foi (oit ajoutée
comme a l’original. Commandons au premier
notre Huiflier ou Sergent fur ce requis, de faire
pour l’exécution d’icelles tous actes requis 8: né-

cefl’aires , fans demander autre permifiion , a:
nonobflanr clameur de haro , Charte Normande
8e Lettres à ce contraires: CAR tel en notre
plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxieme jour du
mais d’Avril , l’an de grace mil (cpt cens qua-
rante-fiat, &-de.norte regne le trente-unieme.
Par le Roi en [on Confeil.

S A I N S O N.

Regiflré fur le Regi r: XI. de la Chambre
R 41e de: Libraires Imprimeur: de Paris.

. 5 15 , fol. ".3. confonne’ment aux anciens
Réglement- , confirmé: par celui du 2.8 Février:
1733. A Parir, le ,- Mui 1746.

YINCENT,Syndie.
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