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i. Nil qui chaque année étend
fes eaux fiir toute l’Egypte , en;
Ë lave les bonzes de: terres de cette con-

Kl tne’e ; de maniere que les propriétai-I

res [ont [auvent obligés , laïque ce

l Fleuve efl rentré dans [on lit , de
rechercherle terreirz qu’ils pofiè’a’oienz

avant l’inondation. Cette néeeflîte’fit.

inventer aux premiers Égyptiens ,

les moyens de mefizrer l’étendue que.

peut avoir un certain efimce , 6’ il: a
donnerait il ce: Art le nom de Géo-t l

I métrite, qui en notre languefigntfie.

’ Malins de la Terre. Mais cette
’ Science, gui dansjon origine n’avait: .

eu que cet objet oflag [impie ,.fàttit 3
j fientât du limon du Nil où elle avoit
pris nazfl’ance , de devint , pour me l

fervir de l’expreflion de Platon;
Î une des ailes ayec lefquelles 1’ [tomme

i 393647 ,

vï p R-ÉFA c E. .

s’éleva jufqu’a ces gloôes immenjês

gui roulent fia [a tête. Alors , les
machines " furent inventées ; les édi-

fices les plus hardis furent élevés ;
les périodes des aflreslfurent déterminées ,° les coudes, es dijlances,

les marieurs des, planetes, furent
mejâées. Enfin , on con ruifit les
vaiflèaux , 6’ la mer ne ut plus une

barriere entre les Nations les pluf

éloi nées. j

gr: adonné plujîeurs Traités il’ une

fiience dont on a retiré de fi grands
avantages , 6’ quien procure tous les

Jours de nouveaux. Mais , la plus,
grande partie de ces ouvrages n’a pas
toute. la perfeâ’ion gue l’ on pourroit

fiulzaiten Les uns, trop fics ê tro
oôfèurs ,jont la caufejue l’onjè de-

gozite de la Géométrie avant que de
a connoître : les
au contraire,
a! autres,
e

. es auflyle
que ejlprppre
trop.dénu
’i

......-,.-;
panteulter
a cette fitence , n ont ne

l ordre , ni le génie qui lui convient.

,Iaana

Ainfi , loin a’e donnera l’ejprit l’éten4

due 5’ lajujleflè , guifont les pria-g

PRÉFACE. m*

tipaux flairs que l’ on doit recueillir
de ce genre d’ étude, ils ont enfer
que-la Géométrie e au z pro lému-

tique que la PIzy tque. E t comme ces
deux fiience’s ne [ont pas également

fiduifizntes , on va quelquefois
qu’à accujèr la premiere de manquer

dejens commun ; elle ,qui e]? le chefd’æuvre du éonjèns.
’r t Ë’aére’gé des E lémens d’Ëuclide

du P. Decltalles, n’a point le fiemier de ces défauts. Cefitvant
athématicien , en yfimplifiant les démonflrations , met la Géométrie à la
portée des perfonnés qui veulent s’infl

traire de cette fiience ; 6’ en joignant

des ujages a plufieurs pro o riions ,
il prévient le dégoût quel ignorance
de l’utilité de ces mêmespropofitions

pourroit- confer. Mais , comme il
étoit trop Géometre pour s’imaginer
-!r des preuque l’on recevroit un jour

ves , ou jimplement *plzy[iques , ou
totalement arithméti ues, pour des
.démonflrations éometrzques ,. il n’a ’

pasioujours éte attentif à ne démon;

Vîii PRÉFACE.

trerqu’en rigueur : êpar-là , il n’efl

d’aucun ficours contre ces démon]l .v

nations vicieujês qui ont devenue;
fi communes, qu’il e lien rare que
ceux qui n’étudient la Géométrie g;

que dans les Auteurs modernes , de-

viennent jamais Géometres. y,
C ’efl le defz’r de remédier à ce der-

nier défaut qui m’a fait entreprendre ,4 1
de démontrer de nouveau cesElemens,

fins m’aflujettir ajuivre , ni le.Pere g
Declzalles , ni M. Oqanam , ni au- Ï q

cun autre Auteur, Je me fuis jeule- l
ment propofe’ deux alfas dans mon ,35
travail, dont le premier a été de ne in.

donner que des démonflrations qui a
zyem toute la rigueur de celle des ’
nciens ,- 6’ le fécond , de me mettre

à la portée de toutes les perfonnes ,
9’111 , par goût out par état], veulent

s appliquer a ce genre d’ etude. St
quelques pegfonnes trouvent que’ai
employé plus de mots que beaucoup
d’autres Auteurs , pour démontrer

- quelques propofitions , je fupplie ces
peqonnes de ne nzefitrer me: démonfi
t

d

e

p R Ê F A c Et î:
muions que par la durée du teins
qu’elles employeront à les comprendre ,° de faire attention que j’ai tou-

jours démontré en rigueur ; ê ue
fi elles m’entendent fans peine , fi
je n’ai lamé aucun voile fier les vé- ’

lités que je voulois découvrir , j’ai

fait ce que je devois faire.
A l’égard d’ Euclide, qui efl 1’411.

t teur de ces Ele’mens, il étoit de la
ville de Me’ are , vivoitjous le premier des Éolomées , environ 400
ans avant la Nui-fiance de J. C. 6’
ÏMpeut dire qu’iln’y a eu de Géo-

metres depuis lui que ceux qu’il a

formés. I I

sans ’
il?

AVERTISSEMENT.
Es Mathématiciens nomment;
théofe’mes , les prbpofitions qui

ne font qu’expofer une vérité:

pmblémes , celles qui propofenn
quelqu: choie à faire :’ corollaires ,-

celles quifont des conféquenees
d’autres propofitions: 8c enfin, .
felzolies, celles qui ne font que des
remarques;
Ils nomment kypotltejè , les con".ditions auxquelles ils difen-r qu’* une chofe doit être : &c’ozfi’quena

ce , ce qui fait de l’hyporhefe, 86’
qu’il faut démontrer;

1 Par exemple, dans cette Topov fition : [i un triangle efl équilittéral,

fis trois angles [iront é aux; cette
partie ,fi un triangle géquilatéral,
cfil’lgpotlttfe ,- 8: ce] e-ci ,fes trois
angles [iront égaux, elle la conféuence , qu’il faut démontrer.
,C’efl l’ufaïgc de terminer fou-

JVERTISSEMENT, xi
jours la démonfiration d’une r0,
Pofirion, parla répétition de ’hy,’

üthefc se de la coufiquence.
ais , pour abréger, on défigne
l’un 8; l’autre par ces quatre ctn’es , C. F. D , s’il s’agit d’un

théorème; 8c par ces narre lettres , C. Q. PLIt , s’il e quefiion
d’un problème. Les quatre preancres lignifient, ce qu’il falloit

laitonner, à; les quatre autres,
ce qu’il falloit faire;

c’en nuai par le même motif
de brièveréque nous nous femmes

fervis de quelques figues , don:
voici l’explication,

(n) Signifie, par le n°, qui yl
reniflé a’ la marge,

[C] Signifie , par la conflrut’lion,

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

[H] Si nifie ar ’ oz ee.
[s] Signifie Î ’par layuppofition,’

a,

(ce; p signifient a"? l4 MF
audion,l par ce que 7K4! (in!

lamant. ..

b

-...LES

D’EUCLIDE.’
LIVRE PREMIER.
U C L I D E’ commence ce Livre
par dqfi’nir les termes les plus ordinaires de la Géométrie , 6- par

pofèr les principes fur lefquels il
doit fonder toutes fis démonjlratt’Ons. Il
confidere enfaîte les. triangles ; détermine

les conditions auxquelles on doit conclure
légalité de leurs angles , de leurs côtés,

ê de leurs fitrfaees ; 6’ enfeigne la maniere de fit jèrvir de ces figures , pour réfoudre les problèmes les plus fitnplesrde la
Géométrie. Il page aux lignes paralleles 3

L examine à. quelles marques on peut con-

,noltrefiaes lignes le fiant; confidere les
propriétés de cesJignes g en déduit une des

plus confidérables. des triangles 3, ê mita:
6

a. Les ÉL imans D’Eucnnx.
rellement conduit aux parallélogrammes 3
qui jonc» des figures formées par ces mêmes
lignes , il en expofe aufli pluft’eurs proprié-

tés ; démontre quelques-uns des cas aux."
quels ils font égaux , Ô donne des regles
pour transformer en parallélogramme une
figuré reâili’gne quelconque; Il termine ens-

A, fin ce Livre par la fameuje propofition du
gravé de l’hypote’nufe , l’une des plus belles y

des plus utiles de la Géométrie; à qui
mufle , dit-on , tant deplaifir à Pythagore,
lorfqu’t’l l’eut trouvée , qu’il afin aux

Mufes un ficrifi’ce de cent bœufs, pour les
remercier de la faveur qu’elles lui avoiera;

faite.

DÉ!INITIONS,
N° .1, A Géométrie cit une [cierges
qui conlidere l’étendue.

a. Ce ni e11: étendu peut ne l’être
n’en un 3ms; c’elt-â-dit-e , n’avoir que

de la Ionggeur. Il par l’être en deux
feus; c’eü-à-dire , ailoit, en même rem:

de la longueur 8; de la largeur Enfin,
il peut l’être en trois feus , c’elt-âfdire,

piloit en même teins de la longueur, du

[La largeur F: and; .13qu ,

Lrvne Fameux: 5

la largeur, ô: de l’épaifl’eur :

Par exemple, la diflunce d’un lieu à
un autre n’efl que longue: ce que nous
voyons du plancher d’une chambre figea

même tems long à large : un mur efl en
même teins long , large à épais.

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

feur fe nomment chacune dimenfion.
I.
4. On nomme point, ce qui confidc’ré
dans l’étendue , n’a aucune partie.

Il.

5. On nomme ligne , ce qui n’ell’.’
étendu qu’en un fens.

III.
C o n o r. L A t n n.
6. Il fiat de cette défaition , que les
vexrtêr’nités d’une ligne (ont des points.
Démonflrarion. Les extrémités d’une

ligne ne un: étendues , ni en deux feus ,
ni en trois-fins ; puifque (n) les lignes ne N. a
le fiant qu’en un féal. Elles ne font point

non plus étendues en un feus 5 puifque
fi elles l’étaient , elles feroient des li-

gnes Or, les extrémités A * ê B l!- " .
d’une ligne A]? ne font point des lignes j P
7 Weimar (a nom «un la profirïliur;
545

l

6

Les ÉLÉMtus n’Euchnz.

, .puifque fi elles étoient des lignes , par
exemple A C 6’ BD , elles auroient des
extrémités A 6* C, B à D ; 6’ par conféquent , elles ne firot’ent point celles de

ïla ligne AB , mais ce firoit leurs extrémités A à B qui le fieroient. Alnfi , les
extrémites d’une ligne ne font étendues

en aucun feus: donc elles n’ont aucune
si. 4- partie ; ’6’ par. confisquent ( n ) elles [ont

des points. Donc C. Q. F. D. l
LV
7. On nomme ligne droite 1- , celle
qui va direéternenr d’un point à un autre.

[13.5 La ligne AB * qui en allant du point
A au point B ne fait aucun détour , çjl
uneligne’ droite. l

8. On nomme ligne courbe , celle qui
ne va direétemenr d’un point à un autre

en aucune de les parties...

en. s. La ligne CD * qui en allant du point
C au point D fi détourne continuellement
«(du ligne; droits, efl une ligne courbe.

I V. I .

9. On nomme flafla S , ce qui n’ell:

étendu qu’en, deux leur.

FLIârïaiïctsfemaiquçr qu’Euçllde ne confier: que les 11v,

. j La (gifle: le nomme mm fitperfitie 66 aîn- 591!
nom grec en donne une idée très-jufle. Il lignifie dans
fou leur propre, ce qui paroit d’une site]? , «que 1’915

"7&0 « ’ ’ ’ l

LIVRE Pnznnn: I:
V1.
.COROLLAIRE.’

Io. Îlfilit de cette définition , que les
extrémités d’une furface (ont des lignes.
Démohfl. Les extrémités d’une fiqface

ne font point étendues en troisfen: ,puij1
que (n) lesfizrfizce: ne le fiant qu’en deux. N. j; l
Elles ne font point non plus étendues en
deuxfens 5 putfguefi elle; l’étaient , elle:

feroient deejurfaces Or , les extre’- N- 9mite’s AD ’*,v BC, ée. d’une furface ACFig. ,.

ne fiant pointdesfizrfaces ; puzfque’fi elle:

e’toient des furface: , par exemple A F ,
G C, Go. elles auroient des extrémités
AD â EF, En: BC 6’ CH, ée. Gupar
confe’quent , elles ne feroient point celle:

de la firfilce AC, mais ce feroit leur:
extrémité: AD , BU, Go. qui, le feroient;
Aïoli , les extrémités d’une fizrface ne

fiant étendues , ni en trois fins , ni en
deux fins. Cependant elles [ont étendue: ,
puifque les [infimes 1’ e’tant en deux feusÆ

(n) il faut ne’ceflairemcnt que ce qui ter-N, .mine l’un de ce: deux feus jôit étendu en
l’autre. Donc elles ne [ont étendue: qu’en

un fins ,- Ô par confe’quent (n) ellesfimt n. 5;

de: lignes. Donc C. Q. F. D. v i Î
A iij

L! Les ÉLfiMrNs D’Eoeuml

V l I.
1 x . On nomme jurface-plane "f , celle
que tous les pomts d’une ligne droite
toucheroient au même mitant , en quelque fens que l’on posât: cette ligne fut

cette furface.

SCHOLIL
I z. Lorfque l’on veut s’aflurer qu’un:

firface efl plane , on lui applique une
regle en déféras feus 5 Ô l’on examine

à chaque pofition ,fi cette regle la touche
par-tout. Les ouvriers ne s’y prennent
point autrement pour reélg’fier leurs ou:

vrages.
13. On nomme fierfizce courbe , celle
que tous les points d’une ligne droite
ne toucheroient point au même inlhmt,
fi l’on paroi: cette ligne fur cette fusât-.3

en un certain feus.

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

de deux lignes ont un point commua.

Il;- 4-

L’ouverture des lignes 3.4 * à ne
f La futface plane r: nomme un plan ; 8c il fin! le»
marquer qu’Euclide ne cantinier: que ou (mûtes.
f L’angle que l’on définit ici le nomme angle - [en ,

pour]: «muguet d’un angle d’un autre parc, on: il
na 1nde qu’au anxieux: Livre.

si
Le

lutta PRIMIEÈÂ 7

gui ont le pointB commun ,- ejl un angle.

-lX.
154. On nomme côtés d’un angle les

Jeux lignes qui le forment.
Les lignestBA * 6’ BC, font les côtés F13- 41
de l’angle B.

16. On nomme fomrnet d’un angle,
Je point qui e06. commun à les côtés.

Le. oint B * qui efl commun aux Ii- Fig. 4;
gnes A 6’ 3C, q]? le femme: de l’an-

fla B.

x S c H o r. t n I.
1-7. [effane plufieurs angles ont le
même famine: , on les indique par leur:
tâtée; parce que la lettre qui efi à leur
fim’met n’en défignerait aucun en parli-

tu A -.. . -- .m...

adier. Ainfi’, pour indiquer l’angle" qui

96 alla: droite de la ligne .43 * , on dit , fis. i4
Bang-le forme” par les lignes A3 86 BC;
Ô pour indiquer celui qui efl à Ia’gaudle
de la même ligne , on dit, l’angle formé

par les lignes A B 8: B D. Mais on
«Page ordinairement cette expreflïon ,
en difiznt feulement l’angle A B C , pour

indiquer le premier ; à l’angle ABD,
pour indiquer Ie ficond. Rmarqueï que
brfiu’on fifi" de cette aprçfltpn aère”A 1V

’8 Les ÉLÉm-zns b’Evcnnz.”

gée , la ferona’e lettre ejl toujours celle
du jàmmet de l’angle dont il s’agit.

86110111111,
, 33.4. 18. Si l’onfizit tourner la ligne BC *

autour du point B , de maniere que ce
point fait toujours l’extrémité commune

des lignes Bd Ô BC, plus le point C
s’éloignera du point A , plus l’ouverture

de ces lignes fera grande 5 ê plus il s’em,

approchera , moins elle le fera. Ainfi, la.
grandeur de cette ouverture dépend de la
pqfition irejpeê’live des lignes qui la fir-

N. 24. ment. Mais (n) cette ouverture ejl un
N. 15.. angle dont (n) ces lignes jam les côtés;
Donc la grandeur d’un angle dépend de
la polition rejpeâive de fes côtés ,’ 6’ par

conféquent , quelque augmentation , ou
diminution, que l’an fizfle aux côtés d’un

angle , on n’augmente , ni ne diminue cet l

angle ; puifque ni cette augmentation , ni
cette diminution , ne changent la pofition
refirec’live de fes côtés.

X.

19. On nomme réciproquement li."
pues perpendiculaires , deuxlignes gui le»
concentrent devmaniere que l’une orme
avec l’autre , prolongée s’il en; nécef-

faire , deux angles égaux.

mach.

Ltvnn Pn’runn.’ 9
La ligne .43 * qui firme, avrc la ligne fig. e.
DC deux angles égaux ABC à ABD,
(Il perpendiculaire à cette ligne DC.
10. On nomme réciproquement lignes
obliques , deux lignes qui le rencontrent
(le manier: que l’une forme avec l’autre,
prolongée s’il ell nécellaire , deux’angles

Inégaux. l 4

la ligne dB Î qui forme avec la ligne Hg. g:

DC deux angles inégaux ARC 5’ ABD ,

(Il oblique à cette ligne DC.
2. 1. On nomme angle droit, celui don:
l’un des côtés cit pet endiculaire àl’autre.

L’angle A * efl toit. 35.13. ’
XI.
. 2.2.. On nomme angle obtus , celui qui

cil plus grand , delta-dite plus ouvert,

w-.. v-

qu’un angle droit.

L’angle B ’* e11 obtus. ris. sa

X11.
. a 5. On nomme angle aigu, celui qui:
ell plus petit , e’ell-â-dire moins ouvert , l
qu’un angle droit.

L’angleC * cl? aigu. Fig. le ’

XIII.
.24. On nomme terme , l’extrémité

d’une étendue. -

tu Lus ÉLÉME’N’S Importer;

X l V.
2.5. On nomme figure ," une étendue
qui cil terminée de tous les côtés.

26. On nomme figures égales , celles
qui contiennent des efpaces égaux.

SCHOLtn.
17. Il ne faut point confondre les figub’
res égales avec les figures femblables. Par
exemple, une figure de trois côtés qui confient autant d’ejpace qu’une de quatre , (Il
égale-d cmfigure de quatre côtés , 6’ ne-

Iui efl point femblable. Un petit cercle
au contraire e]? femblable à un grand , 6’

ne lui e]? point égal. On verra au fixicme
» Livre les conditions que des figures (liai-z
vent avoir pour être femblables.

.X V.
18 . On nomme carie, une figure plant

i cl! terminée par une feule ligne,
dam tous les points font également élo’b
és d’un" certain point de: cette figure.

11;. to. La figure X * efl un cercle.
’ 19. On nomme circanflren’ce f d’un .

cercle , la ligne qui le termine.
1- 12e nom- de circonférence le donne non-l’enlemenfi

hligne qui termine un cercle , mais nuai à toute ligne
lui termine une futface quelconque. Un: circonférence?
nomme wifi tin-périment , une plièfe’rie , à: un circuit.

ut

Lrvxz l’uranium n

la ligne AB DE * ejl la circonfé- l’is- us
une: du cercle «X .

3o. On’ nomme are de cercle , une
partie quelconque de la circonférence
d’un cercle.

La partie , par exemple AB *, de la Fig, m
circonférence du cercle X , (fi un arc de

cercle. q

3 t . On nomme degré, un arc de cer-

cle qui en la 360m. partie de la circonférence d’un cercle : minute, un arc de
cercle qui efl la 60m. partie d’un degré t

[canule , un arc de cercle qui cil: la 60°".
partie d’une minute z tierce, un arc de
cercle qui en la 60m. partie d’une le»
coude; fit aïoli de faire.

XVL

v-vvvr ne

5 z. On nomme centre d’un cercle , le
peint qui el’t également éloigné de tous les

points de la circonférence de ce cercle.
Le point C ’* ejl le centre du cercle X. Fil. Id

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

une ligne droite quelconque qui paflÎ:
par le centre de ce cercle , de cit terminée
de par: 8c d’autre par fa circonférence;

tu. Les ÉLÉMENS D’Evcunz. «

fixem- I.a ligne J0 * efl un diametre du
cercle X.
34.. On nomme rayon d’un cercle ,
une ligne droite quelconque qui eü tirée du centre de ce cercle à fa circon- "
férence.

Yin-Io- La ligne ÇB * ejl un rayon du erre

del CX.
o n’o I. r. A 1 in a.
35. Ilfititdes Ni". 3.8, 32., 33 86’
34. Premierement , que tous les diurnetres d’un même cercle (ont égaux : fè- .

eandement , que le rayon d’un cercle ell:
la moulé de fou diamétre : troifi’eme-

ment;v enfin, que tous les rayons d’un.
même cercle [ont égaux.

XVlII.
.56. On mannite demi-cercle , une 5-.
gare plane qui ell terminée par la mon.
tié de la Circonférence d’un cercle, 8:

par [on diametre.
fig. n. . La figure Y * e]? tu): demi-cercle.

I S c a o I. 1-2.

ripa. 37. Si une ligne droite AB * ayant
l’une quelconque A défis extrémités fixe-L

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

vagn anuun. 1’:

D, F; 5re. décrit une circonférence de
cercle : elle ne fait que la moitié d’une

révolution I, chacun de je: autres points
,ne décrit que la moitié d’une circonféren-

ce : fi elle ne fait quele tiers d’une re’vo-

Iution , chacun de [et autres points ne de:
crit que le tiers d’une circonfè’rente ; à

ainfi defiu’te. Or , on peut toujours con,fide’rer un angle quelconque BA C , comme
ayant e’te’fbrme’pur une ligne droite AC,

qui après enfuir été poje’e fur une autre
dB , s’enfiroit e’carte’e «un C en tour-

nant autour du point fixe A, qui ç]? le
jômnzet de cet angle , 6’ ende’crivant avec

fis autres points E , G Î. fac. des .arcs de

cercle DE , FG , (9c. compris entre ces
deux même: ligne: , à qui ont ce même
ornmet pour centre. Donc :
4 Premiçrement. Sivdtfië’rens arcs de
cercles , qui [ont compris entre lescôteÎs ÀB
6’ AC d’un angle quelconque BAC 4 ont

clzacun pour centre le finnmet A de ce:
angle , le premier DE efl même partie de-

la circonference du cercle dont AD ell
le rayon, que Iefecond FG I’efl de la ctrconférence du cercle dont AF ejl le rayon,

que île troljleme de la circonfé-

rence du cercle dont A Il le tuyau ;
.5) àinji de fuite. Par conjè’quent , tau; ça
ère; fin; fçmblables glac’eflt-â-dire ; fine
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chacun d’un même nombre de degré.

Secondement. Si l’un quelconque de:
arcs Dk , Fm , ë’c. d’un angle BAC ,
e13 d’autant de degrés que l’un quelconque

de: arcs kl, mu , ée. d’un autre angle
GAP , ce: deux angles font égaux 5 pal]:qu’alor: le chemin que la ligne A0 çjl
-fippofi’e avoir fait p0ur s’avancer de B en «ï:

O , en tournant autour du point fixe A ,
e]? parfaitement égal à celui que la ligne
AP ejl auflifitppofe’e avoir fait pour aller

de O en P, en tournant autour du même
, point fixe A. Par confè’quent ,fi 1’ un quel-

conque des arcs Dl , Fn , ée. d’un angle

BAP , elZ de deux fils autant de degrés
que l’un quelconque des arcs Dk , Fm ,
6c. d’un autre angle BAC. le premier
angle çfl double du ficond :fi l’un quelconque des arcs DE , FG , fac. d’un an-

gle BAC, ejl de trois fois autant de degrés que l’un quelconque des arcs Dk ,

Fm , êc. d’un autre angle BAC , le pre’mier angle ejZ triple du ficond; à ainli r:
a defitite.
Or , puff-que tous les arc: d’un mâta: l-

angle font firnblable: , que deux an les -.
font égaux ,.Iorfque les arcs de fun de "
l’autre fiant chacun d’un même nombre de

Idegre’: , à qu’enfin un angle efl double, 3

triple I, quadruple, ée. d’un autre , fui: a

uLtha Pnnmnn. 5

vaut que les arcs du premier [bat de dime

fiais , de trois fois , de quatre fins , &c.
autant de degrés que les arcs du dernier ,f
la grandeur d’un angle ejl toujours déterminée par le nombre des degrés que l’un

quelconque des arcs cet angle contient.
Par COHfiÎglæftt,-la mefure naturelle d’un

angle, en: un arc de cercle quelconque
compris entre les côtés de cet angleJ a;

décrit de fou fommet pris pour centre; .
a: le némbre des degrés de ce: arc cil la

valeur de ce même an le.
Par exemple ê la gmefure de l’an le

BAC, ell celui des arcs» DE, FG, c.
que l’on veut ; 6* le nombre des degrésque

cet arc contient, e]? la valeur de cet angle.

C o n o L L A 1 n a.
58. Il fait de cette filzolie , qu’un angle
droit. cil de 90 degrés.
Démonfl. Lorfqu’un angle ejl droit;
l’arc de cercle qui ejl décrit de [on [oral
met, à compris entre fis côtés , ç]? le quart

de la circonférence d’un cercle. Or (n) le N. ne

quart de la circonférence d’un cercle
de 9° degrés. Donc un angle droit e11 de
go degrés.

X X.

.3 9 . On nomtne figure retîillgne Q Feu.

, u1.t1’eft tannée que pat des ligna!

; roues. ’ ’ ..
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l On tire la dénomination des figures ,’
du nombre de leurs côtés, ou de celui de
leur; angles. Or, lorfque l’on tire la dénomination d’une figure , du nombre de fis
côtés , on nomme : ’

XXL XXII. se XXlII.
V I 4o. Trilatere , ou triligne , une figure
qui a trois côtés 5 quadrilatere , ou qua-

- idriligne , celle qui en a quatre ; gure de
vingt côtés , celle qui en a vingt 5- de cent
côtés ,celle qui en a cent; 8c en général,

multilatere , celle qui en a plufieurs.
v Et lorfque l’on tire la dénomination
d’une figure J du nombre de fis angles,

"on nomme: * -

4-1. T rigotte , ou triangle, une figure

’ nqui a. trois angles : tétragone ,r celle qui

en a quatre : pentagone, celle Iqui en a
cinq: exagone , celle qui en a 1x : eptagorge; celle qui en a (cpt :oc’îogone , celle

qui en a huit: ennéagone, celle qui en
a neuf r: décagone ,çel’le qui en a dix : en-

décagone; celle qui en à onze : dodéca-

gone, pelle qui en a douze; pentédécagone, celle qui en. a quinze; 8c en général

polygone , celle qui en a plufieurs.
y On tire aqflt’ la dénomination des trian.

les , de leurs côtés , ou de leurs angles.
*Or.., lorlque l’on tire de je: côtés la dé;

i I nominatioq

1.1qu .Pncmun. :7

nomination d’un triangle , on nomme :

X X I V.
4:. Triangle équilatéral, celui dont
tous les côtés font égaux.

Le triangle A * efl équilatéral. FÏS- 115

X X V4
A 43. Triangle ifofcelle,
celui’ qui a deux

corés
égaux. q
Le triangle B * efl ifofcele. H:- Il»
X X V l.

44. Triangle fialéne , celui dont tous
les côtés [ont inégaux.

Le triangle C * efl fealêne. . Pio ri.
Et lorfque l’on tire de fes angles la dé- a

nomination d’un triangle 3 on nomme;

X X V I I. 45 . Triangle ortogone , ou reêîangle ,*

celui qui a un angle droit’. A
le triangle A * e]? reétangle. Fig. ne.
.X X V I l I.
46. Triangle ambligone , ou obtusangle , celui qui a un angle obtus.
Le triangle B * ç]? obtufangle. Fîz- x7.
X X I X5

47. Triangle oxigone, ou acutangle,
celui dont tous les angles font aigus.

le triangle C Î ejl acutangle. Fig-18.
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4:8. On maxime hypotenufe, le côté
d’un triangle remugle, quiefi: oppofé à
l’angle droit de ce triang e.
4.9. On nomme angle extérieur d’un

triangle , un angle formé ar le prolongement de l’un des côtés (le ce triangle.

mg. 1,. L’angle ABCO un angle extérieur

du triangle BAR.
A l’égard de la dénomination des» qua-A V

drilateres , elle dépend tout à une, 6’
l de leurs côtés ,0 de leurs angles. Ainjî

l’an nomme
:.’
X X X...
se. Quarté , un quadrilatere dont
tous les côtés [ont égaux , 8e dont tous

les angles font droits.
tu. un La figure A * ejl un quarré.

q X X X I.

v; x . Quarre’ long, un quadrilatere dont
les feuls côtés oppofés font égaux , 8:

dont tous les angles font droits. I
Hg. n. La figure B * efl un quarré long.

i X X X I I.

’ 52. Rfiombe , ou Ioïange , un quadri-

latere dom tous les côtés font é aux ,

mais dont les angles ne font pas toits.
a, a. Lafigure C * 90 un rhombe.

- X X X I I l.

5 3. Momêoïde , un quadrilatete dont

L1H1: l’amena. :9

les feule côtés oppofés font égaux , ô:

dont les angles ne font pas droits. ’
La figure D * çfl un rhomboïde. P33. tu

X X l V. ’ I
54.. on nomme. trapeïe , tout quadri.
latere différent des" quatre que l’on vient
de. définir. ’

X X X V.5, 5 . On nomme ligues’paralleks, celles

dont tous les points des unes [ont égale
ment éloignés de tous les points cornei-

Pondans
des autres. I
Les lignes JE * ê CD jonc patafioles. Fil-15
C o x o r. r; A 1 n 1:.

56. Il fait de cette definition ,i que des
lignes paralleles ne fe rencontrent point.
5.7 . On nomme parallélogramme ,tours
figure plane dont les côtés oppofés fou:

... -.---.-

23121116 es.

S c n" o L 1 1. i
58. IlçfldémontréauN°L r17 , que les
co’tés oppojés du quarré ,. du quarré long,

du rhombe du rhomboïde , Je": pan
mlleles. Ain t , ces quatrefiguresfont des
parallélogrammesOç ê comme les deux

premieres ont mm leur angles droits, on
les appelle der: parallélogrammes redirait-r

gles , ou feulement, des reéhnglee.

31j
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Il faut même remarquer, que quoique
cloute figure plane dont les côtés opqués
font parallelcs [ou un parallélogramme ,’

cependant on ne donne ordinairement cette
dénomination qu’aux quatre figures pré-.
cédentes.

59. On nomme diagonale d’un qua’drilatere , une ligne droite tirée de ’un

quelconque des angles de ce quadrilarere
à l’angleoppofé de ce même quadrilatere.

534;. La ligne A C * çfl la diagonale du

quadrilatere DE. .

60. Enfin , on nomme complément

.. d’un parallélogramme, deux parallélogrammes formés de part 8c d’autre de la

diagonale du premier , par deux lignes
paralleles à fes côtés, chacune à chacun 5

6c qui ont un point commun entr’elles
8c cette même diagonale.
fig. 2;. Les parallélogrammes DF * 6’ F B
font les complémens du parallélogrdmme

DE.

D a M A N n a a.

On demande qu’ifjbit pïmis :

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

de prolonger une ligne droite autan!
qu’on le veut.

, Ltvar Panama; 1r-

: Secondement, de décrire un cercle de
quelque point que. l’on veuille prendre

l pour centre, de avec quelque rayon que
’on veuille.

61. Troifiemement , enfin , de prendre
indifféremment l’une pour l’autre, deux

quantités égales. .
A x 1 o M u s.

.L.

62.. Les quantités qui (ont égales cha. tune â une même quantité, font égales

i entr’elles.

I I.

6 3 . Les quantités égales étant ajourées

à des quantités égales , forment des foin.
â mes égales.

I I I.

1

l

l

64. Les quantités égales étant terrainchées de quantités égales , laideur des
rafles égaux.

I I V.

6;. Les quantités égales étant ajoutées

à des quantités inégales . forment des.

femmes inégales.
il
V. ,
66. Les quantités égales étant’retrani

citées de quantités inégales , lament des

telles inégaux. J

et. . Las: Éditeurs NEZ-nouois

V I.
67. Les. quantités qui (ont doubleur;
triples , quadruples ,v ôte. de quantttes; V

égalesrfont égales. . Î
V I I.

68. Les quantités qui [ont les moitiés, l”

les tiers, les quarts, du. de quanucés

égales- , font égales. ’ , IL

V l l le * te

6 9. fieux lignes. droites, ardeur E- "l
pures planes, qui étant pofées l’une futur
’autre ne fe furpaliènt point, c’elt-â- 3m

dire, fe Couvreur réciproquement, font il
égales»

CouoLLA-Ixz.
7o. Il fait de cet axiome t Premiere: Ç
ment , que fi deux lignes? droites égales
font pelées l’une fur l’autre , de maniere’ .î

ne l’une des exrrém-ités de la premiere l
in fur l’une des extrémités de la-feconde,
lîaut’te extrémité de la premiere feta fait i

nature extrémité de la feconde. A]
.71. Secondement , que li deux. angles
égaux font pelés l’un fur l’autre ,de ma-

nuer-e que le fommetdupremier étant: fur Il
le fommet du facondz, L’un des côtés du. 1
premier foi: fut l’un des côtés dufifecenâg

Lrvnr l’ancien: if

l’autre côté du premier feta» fut l’autw
côté du fécond.

I X.
72. Une quantité efi égale âla (’0me

de toutes fes parties; 8e par conféquent,
plus grande qu’aucune. de fes parties.

COROLLAIRE.
7 3. Il fait de cetaxiome, quela femme
des produits de toutes les parties d’une:
quantité multipliées chacune par un mê-

me multiplicateur ,7 cil égale au produit;
de cette même quantité multipliée auflia

par. ce même multiplicateur.

X.
74.. Deux lignes droites quiontdeuz’
points communs, (ont pofées l’une fun
’autre ,8: ne font qu’une feule lignes

droite...
’a
CO’ROL-BA131.,
75. Il fait de cet axiome t Premiereâ
tuent, que deux lignes droites ne fe ren-o
contrent qu’en un oint. Secondemene,
que deux lignes droite»: ferment point:
un efpate.
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PROPOSITION 1.
r ’ PROBLÈME.
76. De’crire’fitr un: ligne droite donnée j

un triangle équilatéral.

Fis- m I L faut décrire fur" la ligne droite A8 *
un triangle équilatéral.

Conflrnêîion. Avec la même ligne AB

pire pour rayon , décrivez du point A
pris pour centre , un cercle DCB 5 8: du
point B pris pour centre , un autre cercle
ACE. Du point C commune feé’tion des

circonférences de ces deux cercles , rirez . W

aux points A 8c B les lignes droites CA
8C CB. Le triangle ACB que ces lignes
formeront avec la ligne AB, fera équi-

latéral.
i
De’monjla Les lignes AB 8c AC font
N- sï- égales (n), puifque [c] elles font rayons Il

in H. du même cercle DCB. Or (n), leslignes
AB 8: BC [ont aufli égales 5 puifque [c]

elles font rayons du même cercle ACE.
N. «Donc (n) , les lignes AB , AC , 86 BC
N. 4:. font égales; 8c par confe’quent (n), le
triangle ACB qu’elles forment , cil équi-

latéral. Donc C. Q. F. F.

’ S c a o L r n;

r LIVRE Par-Sutra." 15’.
SCHOLn-z.
77. Pou? avoir le point C * , il fifilt Fig. si;
de décrire avec la ligne A B [mye-pour.

rayon , à des points A â B prix pour
centres , deux arcs guife coupent réciprag

quartent.
. G E.
UsA
78. On peut je finir du triangle e’quiIate’ral pour mefitrer une dijlanee inaccejl

fille ; par exemple, la largeur d’une ri-

riere. Ilfizut pour cela décrire fur une
planche un triangle équilatéral 113C *

5’ s’en firvir de cette maniere : .

i On po]? horizontalement le triangl
MEC, G l’on dirige fin côté A C de ma-

niere qu’il fiit parallele au lit de la riviere. En regardant enfaîte d’alignement

au côté ARA, on ofifirve un point D audelâ de cette riviere ,"l (5’ d’alignement au
tôte’Al C , un autre point F éloigné de cinq

à [ix wifis du point A. On fait mettre un
piquet en A ,jê’ un autre en F. On tranj:

porte enflite le triangle ABC vers E 5 ê
l’on fait enjôrte d’y trouver un point c où

l’on puzfle pofer ce même triangle , de ma-

niere qu’en regardant d’alignement au.
côté ca, le piquet F empêche de voir le
piquet A 5 6? d’alignement au côte cb ,

, Fig. 2.7.;
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on voyer le même point précédent D. Lorf- ’

que l’on efl parvenu à trouver ce point C,

les rayons vijuels AD , Ac à cD for-l 1
ment un triangle ADC qui ejl équilatéral,

Ô dont on peut mefitrer le côté de. Or ,
il ejl démontré que dans un triangle e’qui.

latéral , le quarré de la perpendiculaire
efl triple de celui de la moitié du côté.
Ainfi, lorfque l’on cannoit le côté Ac,

il efifaeile de trouver [avaleur de la pern.
pendiculaire DG ; de laquelle fi l’on ôte"

la dlflance HG du bord de la riviere à la

ligne Je; le relie D11 ejl la largeur du v
viandée.

PROPOSITION Il.

Phonation,
79. Tirer d’un point donné, une ligne
droite qui fiit égale à une autre,

. ri; 1.8. I L faut tirer du point C * une ligne
droite qui fait égale à la ligne droite

AB
Confl. Avec un rayon égal à la ligne
AB , 85 du point C pris pour centre , dé-

crivez un cercle EFD. Du même point
C , tirez à un point quelconque D de la

LIVRE PREMIER; 2.7

circonférence de’ce cercle , une li ne

droite CD. Cette ligne fera égale a la
ligne AB.
Démonfl. Ba ligne CD e11 [c] un

rayon du cercle EFD : 8c [c] le rayon
l

de ce cercle efiiégalâ la ligne AB. Donc
(n) la ligne. CD elt égale à la ligne AB 5 N- ne
86 par conféquent C. Q. F. F.

SCHOLIL
80. Il fifit de prendre avec un compas la longueur de la ligne AB * g. de po- Fig. :3.
fer enfuite l’une des pointes de ce compas
au point C 5 de marquer avec l’autre un

point D ,- 6 de tirer de ce point C au point

D une ligne droite CD.
it ê. t-.v..a..-...-.-.a...fifitfiâ

Girl
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PROPOSITION III.
PROBLÊML..
8 r . Divifir une ligne droite en deux pari lies, dont l’une fait égale à une autre

ligne droite plus petite que la premiere.
l’is- 19- L faut divifer la ligne droite AB * en
- deux parties , dont l’une foi: égale à

la ligne droite CD, qui cil plus petite

que la ligne AB. i

Confl. Avec un rayon égal à la ligne

CD , 86 de l’une des exuémités de la li-

gne AB , prife pour centre (par exemple,
du point A) décrivez un cercle EFG.
La circonférence de ce cercle divifera la
ligne AB au Point F , comme il cil de- k

mandé.
I AF de la ligne AB
De’monjl. La*partie
cil un rayon du cercle EFG : de [c]

le rayon de ce cercle ell égal â la ligne

NuflvCD. Donc (n) la partie AF de la ligne A8 ell égal à la ligne CD; 8.6 par cons
lèguent C. Q. F. F.

ScHonrn.
82.. Il fitflù de prendre avecun compas
la longueur, de la ligne CD 5 de peler cas

LIVRE PREMIER; 2.9

faire l’une des pointes de ce compas à l’une

des extrémités A, ou B de la ligne AB ,
à de marquer avec l’autre pointe un point -

F filf cette ligne.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.
8 3. S i deux triangles ont un angle égalé

un angle J ê les tâtes qui forment ce
premier angle égaux à ceux quifor’ment

ce ficond angle , chacun à chacun : ils,
auront auflî le troifieme côte’ égal au
troifi’eme côte’ ; les autres angles égaux

aux autres angles , chacun à chacun ,
ê la flafla égale à la furface.
l dans les triangles ABC * 8c: ’DEF FÎS- soi

-.. "-.Çîvw-

l’angle A ell égal à l’angle D ,le cô-

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

l’angle F , de le triangle ABC au triangle

a DEF T. »

Confl. Pelez par penfée le triangle

ABC fur le triangle DEF , de maniera
que le point A étant fut le Point D , le
côté’AC fait fur le côté DE
’ 1’ Voyrz le N. 2.6.

C in.
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De’monjl. Le côté AB tombera fur le

N.7t. côté DE (n) , puifque l’angle A ell;
égal âl’angle D. Le point B tombera fur
N. 7o.

le point E (n) , pui que le côté AB x
cil égal au côté DE. Enfin , le oint C

N. 7o.

tOmbera fur le point F (n) , punique
le côté AC ell égal au côte DE. Or,
puifque le point Aérant [c] fur le point

D , le point B tombe fut le point E, 86
le point C fur le point F; les triangles
ABC 8c DEF fe couvrent récipro ueN. 6’.

m’ent. Donc (n) , le côté BC cil égril au
côté EF , l’angle B à l’angle E , l’angle

C à l’angle F, de le triangle ABC au
triangle DEF; 8c par conféquent C. Q.

F. D. r
C o R o L 1. A r a a.

. 84. Il fuit de ce théorème, que fi une
ligne droite divife en deux parties égales

un angle quelconque d’un triangle équilate’ral, ou l’angle formé par les côte’s égaux

d’un triangle ijofcele : elle divijera en deux parties égales le côte’ de ce triangle

qu’elle rencontrera , ê lui fera perpendi-

culaire. "

Si dans le triangle équilatéral ou ifof-

Fig. si. cale

ABC *, la ligne droite BD divife

l’angle ABC en deux parties égales ABD

8C CBD; elle divifera aufii le côté AC

LIYRE’Pkr’Mrnn. 31
en deux parties égales DA 8c DC , ô:
lui fera perpendiculaire.
Démonfl. Dans leâtriangles BDA 85
BDC, l’angle ABD efi égal [tr] à l’an-

gle CBD , le côté BA au côté BC [H] ,
de le côté BD commun 5 ainfi (n) le côté ".336
DA eli égal au côté DC , 8c l’angle BDA 1

à l’angle BDC. Or , puifque le côté DA
cil égal au côté DC , le côté AC cit di-

vifé en deux parties égales; 8c puifque
l’angle BDA ell égalai l’angle BDC , la

li ne BD cit perpendiculaireâ ce même

coté (n). :Donc C. F. D. N- un
U s A o a.
8 5. On peut jèrvir de cette propojition , de la manierefitivante , paurlmejurer une diflance dB * qui n’efl acceflihle 5’5- 3l;

que par fis extrémités A ê B.

--* fi... -,, h

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

B de cette dillance , 6’ aller direéïement
à chacune. On pojë un graphometre 1’ à

ce point C. On dirige l’une des regles de
cet irzjlrument vers le point A , 6’ l’autre

vers le point B , afin d’avoir la grandeur
de l’angle C formé par les deux rayons
vifitels ÇA 6* CB. Enfin 3 on mejitre ces
f ILe graphometre cl! un inflrument fait exprès pour

montrer les àngles fur le terrain. U
C 1V
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deux rayons vijuels. On. je retire enfin’te
en un endroit commode. On y forme un angle c égal â’l’angÔ C. On fait les côtés c a

s ê cb detcet angle égaux aux tétés C34
ê CB de l’angle C ,’ chacun à chacun ; 5’

du point a au point b, on tire la ligne
N. 8;.

droite ab.
Or ( n) , cette ligne dl égale à la dif-

.tance inaccçfihle Al? 5 puifque [c] les
I triangles ABC ê abc ont l’angle C égal
à l’angle c , Ô les pâtés Cd ê CB qui
forment le premier, égaux aux côtés c a 6’

H cb qui forment le fetand,chacun.àwc,hacun. Ainjt’, fil’on myure la ligne ab,
ce féra la même cthe- qaefi l’on mefitroit

la diflance- AB.
Il efl plus commode de rapporterfizr le
papierrle triangle ABC par lemqyen d’une
échelle , que de le rapporter fur le terrein ;

à cette derniere maniere fait également
* . connaître la valeur de la diflance dB ;
parce que le côté a b du triangle rapporté

contient autant de parties de l’échelle ,

que la difizance A B contient de fois la
mefitre dont on s’efl fervi pour mefitrer les

I r rayons vifizels CA 8’ CB ,. comme on le

. démontre par la fixieme pr0pofition du
. fixieme Livre.

1,1er Pantin... 3;
PROPOSITION V.
THÉORÊMJ.
86. Si dans un triangle deux côtés font
égaux , les angles qui leur font oppofés

I feront aufli égaux.

I

I dans le triangle ABC * le côté BA F15. il:
où égal au côté BC , l’angle C fera.
égal à l’angle A.

Confi. Suppofez qu’une ligne droite
BD clivife l’angle ABC en deux parties
égales ABD 86 CBD.
Démonjl. Dans les triangles BDB 85
BDA , l’angle CBD el’t égal [c] à l’angle

ABD, le côté BC au côté BA , de
le côté BD commun. Ainii (n) l’angleC Ni 85’

ou égal à l’angle A; 8c par conféquent

C.
F. D. B , ’
q, COROLLAIRE.
87. Il (in: de ce théorème, que dans
un triangle équilatéral, tous les angles
font égaux.

«NM? ’.

v
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PROPOSITION V1.
THÉORÈME.

88. Si dans un triangle deux angles [ont
égaux , les côtés qui leur font oppofiîs

’ fieront azgfli égaux. .
Hg. 3,.51 dans le triangle ABC * l’angle A
en: égal â l’angle ACB, le côté BC
fera égal au côté BA.

Confl. Prolongez le côté AB vers E , à

volonté. Tirez du point C aux points D
de E pris à volonté fur la ligne AE , l’un
au-dell’ous du point B 8c l’autre au-defl’us,

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

égal au côté BA , il feroit égal à quelque

ligne DA plus petite que ce côté , ou à

quelque ligne EA plus grande que ce

même
côté. Or : p l a!
Premierement , le côté BC n’efl point
é al à une ligne DA lus petite que le
coté BA; puifque s’il l’etoit , les triangles

ABC 8: ADC , qui ont l’angle ACB
égal âl’angle A , 8: le côté AC commun,
auroient aufli le côté BC égal au côté DA,

N. 8,. 86 feroient par conféquent égaux (n ) 5 ce
l
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qui n’el’t point, puifque le premier fut:

paire le fécond , du triangle DCB.
Secondement ’, le côté BC n’efi point

non lus égal à uneligne EA plus grande
que le côté BA; pui que s’il l’était , les r

triangles .ABC 8c ABC, qui [H] ont l’am
gle ACB égalâ l’angleA , ô: le côté AC

commun , auroient aulli le côté BC égal
au côté EA , 8c feroient par conféquent

égaux (n); ce qui n’elb point encore,,N-3si

urique le premier More du fécond,
du triangle. BEC.
Donc le côté BC cil: égal au côté B’A ,

a par conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
89. Il fuit de ce théorème, que fi dans
un triangle tous les angles font égaux , ce
triangle fera équilatéral.

a
Mark
4C?
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ÊROPOSITION V1114
THÉORÈME.
go. Si deux triangles ont les côtés égaux
aux côtés , chacun à chacun : ils auront
aufli les angles c’ aux aux angles , cha-

,A

cm1 à chacun , la jurfizce egaIe a la

- l firfizce.

t1544- I dans les triangles ABC * 8: DEF le t Ï
v côté AC el’t égal au côté DE, le côté

AB au côté DE, 86 le côté BC au côté
EF 5 l’angle A fera égal à llangle D , l’an- à
gle B à l’angle E , l’angle C â l’angle F; *

8c le triangle ABC au triangle DEF.

Confl. Du point D pris pour centre;
86 avec le côté DE pris pour rayon , dé-

crivez un cercle EG. Du point F pris
i pour centre ,8C avec le côté EF pris pour
gayon , décrivez un autre cetcle EH. Po-

fez enfuite par penfée le triangle ABC

fut le triangle DEF , de maniera que le
point A étant fut le point D, le côté AC

foit fur le côté DF. l
De’monfl. Premierement, le point C
Nu». tombera fur le point F (n) 5 puifque [a]
T Nous fupprimons la Ptopofition V11. parce qu’elle

- en comptifc dans la VIH.
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le côté AC cil: égal au côté DE. Secon-

dement, le point B extrémité du Côté

AB, tombera (n) fur la circonférenceMm

du cercle EG ; puifque le point A

fera fur le point D , 8c que H] le côté
AB efl égal au côté DE qui fic] efl le

rayon de ce cercle. Mais (n) , e même N: W
point B extrémité du côté B0 , tombera

aufli fur la circonférence du cercle EH; a

puifque [n] le point C fera fut le point
F , 8c: que [H] le côté BC eft égalai!
côté EF qui [a] ef’t le rayon de cet autre

cercle. Donc le point B tombera fur un
point commun à ces deux circonféren-

ces , a: par conféquent fur le point E;
puifque ces deux circonférences n’ont
tau-demis du côté DE que ce feul point

de commun. Or, puifque le point A
étant [c] fut le point Dr, le point C
tombe fur le point F, 8:: le point B fur
p le point E;’les triangles ABC 65 DEF
le couvrent réciproquement. Donc (n) , N. a;
l’angle A cit égal à l’angle D , l’angle B
âl’angle E , l’angle C à l’angle F , 6c le

triangle ABC au triangle DEF5 86 par

conféquent C. Q. F. D, » .
13

"fin?
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PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.
9L Divf’lèr un angle en deux partie;
(gales.

Fi:- st: L faut divifet l’angle ABC * en deux I
parties égales.

6’01ng. Du pomt B pris pour centre , a:
avec un rayon BD pris à volonté , décri-

vez deux arcs qui coupent, l’un en un i."
point D ,. 8: l’autre en un point E , les
côtés’ BA 8c BC de l’angle ABC. Des

points D 8: E pris, out centres , 8: avec

e même rayon B (ou aveciun autre il
pris aufli à volonté, mais cependant plus ’

grand que la moitié de la dillance du
pointa D au point E) décrivez deux arcs ’

4 qui le coupent en un point F. Enfin , ti’ rez du point B au point F une ligne
droite BF. Elle divifera l’angle ABC en

deux parties ABF 8; CBF qui feront .’
égales..

Pour la de’monflratz’on , rirez du point

F aux points D 6c E , les lignes droites ’
FD 86 FE.

Démonfl. Dans les triangles DBF 8:
EBF , le côté BD cil égal [c] au côté BE .
u.
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le côté FD au côté FE [c] , 8c le côté

BF commun. Ainfi (n) l’angle ABF efl: KM
égal à l’angle CBF ,66 par conféquent

C. Q. F. F.

Conornarnis.
92.. Il fuit de ce problème , que pour
divifèr un angle en quatre parties égales ,

il faut commencer par le divifer en deux
parties égales , ê divlfer enjuite chacune
de ces deux parties égales en deux autres
qui le filent auÆ. Et alnfi defiu’te, pour:
le divg’f’eren 8, en 16, en 32., 6:.

SCHOLIL
93 . Il ejljbuvenr ne’ceflàlre de divifir
un angle en uninombre déterminé de parties égales. Mais lorfque ce nombre n’çfi

pas 2., 4, 8,16, êalnfi defiu’te en
doublant, le problême n’ejl plus du ne];
fort de la Géométrie élémentaire; 6’ il cf!
démontré qu’on ne peut le re’jbudre que

par cella des lignes courber. On le nomma
alors le problême de la trifeâion de l’angle. Il .a e’te’fort recherché par les ancien!

Géamctres. - v *

me
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PROPOSITION X. .
PaonLêMr.
94. Divifer une ligne droite en deux

parties égaler. I
IL Faut divil’er en deux parties égales
1 Fig. 36’.

I la
ligne droite AB *. ü
Confl. Des points A 8c B pris pour
centres , 8c: avec un rayon AC pris à volonté ( mais Cependant plus grand que la
moitié de la ligne AB) décrivez deux

arcs qui le coùpenr en un point C. Des
mêmes points A a: B pris pour centres ,

a: avec le même rayon AC, ( ou avec
un autre AD pris aufli à volonté , mais

cependant toujours plus grand que la
moitié de la ligne AB) décrivez deux

arcs qui ,fe coupent en un point D. En;

fin; tirez "du point Cau point D une
ligne droite CD. Elle divil’era la ligne
AB en deux parties AH ô: EB qui feront

égales. ’

Pour la de’rizonflration , rirez du point

C aux points A 86 B, les lignes droitesCA 8c CB. Tirezaufliudu point D aux
mêmes points A 8c Bi, les lignes droites

DA 8:33. .

De’monjl.
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De’monjl. Premierement , dans les
triangles ACD 8: BCD, le côté CA cit
égal [c] au côté CB , le côté DA au côté

DE [c] , 85 le côté CD commun. Ainfi
(n) l’angle ACD cil égala l’angle BCD. in»;

Secondement , dans les triangles ACE
de BCE , l’angle ACD cil égal [à] à l’an-

gle BCD , le côté CA au côté CB [c] ,

8: le côté CE commun : ainfi (n) , le un;
côté AE cil égal au côté EB ; 86 par conféquent C.’Q..F. F.

Couortiunn.
95. Il fuit de ce problème, que pour
divifer une ligne droite en quatre parties
égales , il faut commencer par la divifir
en deux parties égales , à divifer enfuire

chacune de ces deux partie: égales en
deux autres qui le fiaient aufli ; ê ainfi de

faire, pour la divifer en 8 , en 16 , en
32. ,’&c.

Nous donnerons au fixieme Livre la
maniera de divijer une ligne droite en tel
nombre de parties égales que l’on voudra.

-..rfi.4

,x
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PROPOSITION XI.
PROBLÈME.

96. D’un point donne’fitr une ligna droite,
e’levzr une perpendiculaire à cette

t’- ligne. ’

’59 37- I Lfaut élever du point C * une perpen-

I diculaire à la ligne droite AB.

Confl. Du’pôint C pris pour centre ,8:
avec un rayon CD pris ivolonté , décri-

vez deux arcs qui coupent, l’un en un
point D 8c l’autre en un point E , la ligne
AB prolongée s’il eli néceflaire. Des

pointsD 8c E pris pour centres , à: avec
un rayon DF pris aulli à volonté ( mais
cependant plus grand que le rayon CD),
décrivez deux arcs qui fe coupent en un

point F. Enfin, tirez du pointF au point
C, une ligne droite FC, elle fera per-

pendiculaire à la ligne AB. ’

- Pour la de’monflration , tirez du point

F aux points D a: E , les lignes droites

l L * BD 8c FE.

. De’monfl. Dans les triangles DFC 8:
EFC, le côté CD eli égal [c] au côté

CE, le côté FD au côté PE [c] à: le
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côté FC commun. Ainfi (n) , l’angle N. 9o.
FCD eli égal à l’angle FCE 85 par con-

féquent (n) la ligne FC en: perpendicu- N. 1,.

laite à la ligne AB. Donc C; F. F.

PROPOSITION X11.
PnonLÊ’MI.’
97. D’un point donne’ hors d’une ligne

droite , ahaifl’er une perpendiculaire à

cette ligne.
I L faut abaifl’er du point C ’* une per- Fig. a8-

pendiculaire à la ligne droite AB.

Confl. Du point C pris pour centre,
et avec un rayon CD pris à volonté,
(mais cependant plus grand que la diftance de ce point à la ligne AB) décrivez deux arcs qui coupent, l’un en un
oint D , 8c l’autre en un point E , cette
ligne prolongée s’il eli nécelTaire. Des

oints D 8c E pris pour centres , 8: avec
même rayon CD, (ou avec un autre
DF pris aulIi à volonté , mais cependant

plus grand que la moitié de la diliance
du point D au point E) décrivez deux
arcs qui fe coupent en un point F. Enfin,
tirez du point C par le point F une ligne
D 1j p
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droite CG, elle fera perpendiculaire à
la ligne AB.
Pour la de’monflration ,. rirez du point

.C aux points D 86 E, les lignes droites
CD 86 CE. Tirez aufli du point F aux
mêmes points D 86 E, les lignes droites
12D 86 FE. Prolongez enfuitee la ligne
CG jufqu’au point F.

.Demonjl. Premierement , dans les.
triangles DCF 86 ECF, le côté CD ei’c
’egal [c] au côté CE, le côté FD au côté

FE [c] , 86 le côté CF commun; ainfi:
En; (n) l’angle DCF efl égal à l’angle ECF.

Secondement, dans les triangles DCG
8c ECG , l’angle DCF ell égal [c] âl’an-s

I gle ECF , le côté CD au côté CE ,
un. 8: le côté CG commun. Ainfi (n) l’angle
CCD eli égal à l’angle CGE ; 86 par con-

N.19.féquent (n) la ligne CG ell: perpendicœ

laite àla ligne AB. Donc C. Q. F. F.

engage.
W. .

LIVRE Panama; 4’

PROPOSITION X111.
TnéonÊML
98. Une ligne droite qui en rencontre une
autre indirec’lement , forme avec elle,
prolongée s’il efi ne’ceflaire , deux an-

gles dont la jbmme efl égale à celle de

deux angles droits.
L A fomme des angles ABC ” 86 ABD Fic.- a!

cit égale à celle de deux angles "Î
droits.

La ligne AB (Il perpendiculaire, ou
oblique à la ligne CD.
Premier cas. ’Lorfigue la ligne AB ’* efl Fig. 3,.-

perpendiculaire à la ligne CD.
De’monjt’. Les angles ABC 86 ABD

font deux angles droits (n) 5 ainfi leur mu;
fomme eli égale à celle de deux angles I
droits.
Second cas. Lorfiyue la ligne AH * efl 133.4);

oblique
d Bla, élevez
ligne
CD.
Confl. Du point
(n) une
pet- N.a,5.
pendiculaire BE
à la.,ligne
0.-.
v CD.

De’monjl. La femme des deux angles

.ABC 86 ABD efi égale (n) à celle des un;
trois angles EBC a EBA 86 ABD5 celle
....,..----- .

x m..h...
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N. 7:. de ces trois angles cil: égale (n) à celle des

deux angles EBC 86 EBD g 86 [c] ces
deux derniers angles font deux angles
un. droits :donc (n) lafomme des deux angles
ABC 86 ABD efl égale à celle de deux
droits; 86 par conféquent C. Q. F. D.

C o a o I. L A i n a.
99. Il fuit de ce théorème, que Infimme de tous les angles qui jontfirme’s par
plufieurs lignes droites tire’e’s d’un même

point 6’ en tout fins , e]? égale à celle de

. quatre angles droits.
55.54” La fourme de tous les angles ACB * ,
-BCD , DCE, ECF 86 FCA ail égale à

celle des quatre angles droits. ..
Confl. Prolongez l’un des côtés de ces

angles , par exemple le côté AC , vers Ç
à volonté. ’

De’monjl. La femme des angles ACB
8-98. 86 BCG’efi égale (n) à celle de deux an-

gles droits; 86 celle des angles ACF 86
N’W FCG l’efi aufli (n) ,: ainfi la femme des

quatre angles ACB , BÇG , ACF 86 FCG
cit égale à celle de quatre angles droits.
Mais la fomme de ces quatre mêmes anNn7zc gles ACB, BCG, 86C. ell: aufii égale (n)

à celle des angles ACB , BCD , DCE ,

N. sa. ECF 86 : donc (n) lafomme de ces
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derniers angles efi égale à celle de quatre

angles droits; 86 par conféquent C. Q.

F. D. *

USAQL

100. Pulfque (n) un angle droit ejl de N- 334
90 degrés , la fomme de deux angles qui

[ont firmes par une ligne droite qui en
rencontre une autre indi’rec’îement , ç]! de

180 degrés (n). Ainji, lorfque l’on con. N- 98.,

noir la valeur de l’un quelconque de ces

deux angles, il efl facile de trouver celle
de l’autre ; 6’ par confè’guept on peut je

firvir de cette propofi’tion , de la maniere
fixivante , pour connoi’trefitr le terrein la
valeur d’un angle’dans’ lequel on ne peut

point entrer ; par exemple; celle d’un angle ABC *forme’ par le concours de deux 58- «à

murs
B14 â BC’. l
Par le moyen d’une corde , ou de quelque autre inflrurnent , on prolonge à volonte’ vers D , l’alignement de l’un AB

de ces deux murs. On mefitre 1’ enfuite
l’angle DBC firme! par le prolongement
î La manier: la plus Iûre de mel’urer fut le terrein ce.
fortes (d’angles , cit de joindre leurs côtés par une ligne

droite quelconque DC, afin d’avoir un trian le.DBC :
de mefurct enfuit: ,21: plus examinent qu’il e polfible .
les côtés de ce triangle : 86 de chercher enfin la valeur de
l’angle propofé DBC , comme nous l’avons cnfeigné du

votre trigonométrie.

)

A-vvw...
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.BD à par l’autre mur ; ê la düfi’rence T

de cet angle à i 80 degrés , ejl la valeur
de l’angle cherché ABC.
Si l’on trouve,que l’angle DBCfin’t ,

par exemple , de r r7 degrés , on en conclura que l’angle ABC e]? de 6 5 degrés.

PROPOSITION XIV.’
THÉORÈME.
t o r . Si deux lignes droites qui flint tirées 2.
de l’extrémité d’une troifiente firment Il

avec cette troilîeme deux angles dont

la flamme jbtt egale à celle de deux :w
angles draits , ces deux lignes ne fe- 6

DnID’

ront qu’unefiule ligne droite»

En 41v Ila fomme des angles ABCO 86 ABD
A cil égale à celle de deux angles droits ,

les deux lignes droites BC 86 BD ne font
qu’une feule ligne droite CBD.

Confl. Tirez du point B auxfrpoints E
86 F pris à volonté, l’un au-de us de la
ligne BD , 86 l’autre audefi’ous , les lignes

droites BE 86 BF.
A f La différence d’un angle à 18° degrés , fi: nomme la

flippllmcnt de ces angle. l

" Demonfl.
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Démoafl. Si les deux lignes BC 86 BD

ne faifoient point une farde ligne droite
CBD , la ligne BC étant prolongée vers
D , pall’etoit ou au-delÏus de la ligne BD,
ou au dell’ous.

Or premierement, fi elle pailloit audelI’us , 86 étoit , par exemple la ligne

CBE , la fomme des angles ABC 86
ABE feroit égale à celle de deux angles
droits (n). Mais [a] celle des angles ABC N- sa:
’ &ABD lui ell aulii égale. Donc (n) , laN. 61.-

fomme des angles ABC 86 ABE feroit
’ égale a celle des angles ABC 86 ABD.
Ce qui n’elt point, puifque la premiete
diffère de la derniere de l’angle EBD.
. Secondement , li elle padou au-dell’ous,

Ï 86 étoit , par exemple la ligne CBF , la

femme des angles ABC 86 ABF feroit .
égale à celle de deux angles droits (n). N. ,3.-

Mais celle des angles ABC 86 ABD
lui off aulIi égale. Donc (n) la fomme des N. et;
angles ABC 86 ABF feroit égale à celle ’
des angles ABC 86 ABD. Ce qui n’efl:

’ point encore , puifque la premiere furp palle la derniere de l’angle FBD.
Donc la ligne BC étant prolongée vers
t D , paire fur la ligne BD; 86 parsconf’é;
ï quem ces deux lignes ne fontqu’une feule

l ligne droite CBD. Donc c. QÉ r. D.
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PROPOSITION XV.’
V THÉORÈME.
1.02.. Deux lignes droites qui je coupent

firment quatre angles , dont chacun
efl égal à Celui qui lui ejl oppofe’ au.

p fimmet. -

Pis. 43. Es angles AEC * 86 BED [ont égaux;
86 il en ell de même des angles CEB

86 AED. i

. Démonjl. Premierement , la fomme

des angles ABC 86 CEB en: égale ’â celle

34-98. de deux angles droits (n). Or (n), celles
N’ 9’” des angles CEB 86 BED l’ell aufii. Donc

kHz-(n) la fomme des angles ABC 86 CEB
en égalai celle des an les CEB 86 BED;
86 par conféquent, il’on retranche le
même angle CEB de chacune de ces deux

fommes, les relies qui feront les angles
, Nt 54’ AEC 86 BED feront égaux (n).
Secondement , on démontre de la m’è.

me maniere , que les angles CEB 86 AED
font aufli é aux- 86 a: coulé tient C.

Q. F, D. 3 .) P q

u-

f
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PROPOSITION xvr.
THÉORÈME.

103. L’angle. extérieur d’un triangle e]!

plus grand qu’aucun des angles inte’-.

rieurs de ce même triangle , qui [ont
. oppofe’s à cet angle.

L ’Angle extérieur BCD * du trian le Fig. 4;;
.ABC, en: plus grand qu’aucun des

angles intérieurs ABC 86 BAC qui lui
font oppofés.

Premietement. Pour l’angle ABC.
Confl. Divil’ez(n) le côté BC en deux N. ,4:

partieségales EB 86 EC. Tirez du point
A par le point E , une ligne droite indéfinie AF. Faites (n) la ligne EF égale à la N. 7,;

ligne EA..Enfin., tirez du point F: au
point C une ligne droite FC.

De’monjl: L’angle BCD efi-A
(n).i peflnnp-I
plus N. au: A
grand que l’angle BCF. Or (n), l’angle N. 83.;
’ I BCF efl: égal à l’angle ABC , puifque

dans les triangles AEB 86 FEC , l’angle
AEB cil: égal (n) à l’angle FEC qui lui N. son;

ell: oppofé au fommet, le côté FB au
côté EC [c] , 86 le côté EA au côté EF

[a]. Donc l’angle BCD 6R plus grand
que l’angle ABC.

. I 55’-
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Seconde-ment. Pour l’angle BAC.
N. p4. Confi. Divil’ez (a) le côté AC en deux

parties égales GC 86 GA. Tirez du point i

B par le point G, une ligne droite inN79. définie BH. Faites (n) la ligne CH égale

à la ligne GB. Enfin , tirez du point H
par le point C, une ligne droite indé-

finie HF. ’ .

,N. 71. De’ntonfl. L’angle BCD ait (n) plus
Nm. grand que l’angle FCD. Or (n) , l’angle
FCD cil: égal à l’angle ACH qui lui en:
Oppofé au fommet: 86 l’angle ACH cit
N. 8;. égal (n) à l’angle BAC; pui que dans les

triangles HGC 86 BGA , l’angle HGC,
ui eli op-,

N. 102.. efi égal (n) à l’angle BGA qui

pofé au fommet, le côté CC au côté
GA [c] , 86 le côté GH au côté GB [de

Donc l’angle BCD efl plus grand que

l’angle
BAC. ’
Et par conféquent C. Q. F. D.
r?
8’683?
de de
de???

a.
a.

æ:

45,
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PROPOSITION XVIL
THÉORÈME.

:04. la fbmme de deux quelconques des
angles d’un triangle, efl plus petite ’

. que celle de deux angles droits.

D ANS le triangle ABC *., la Tomme Fig. tu,
des angles , par exemple BCA 8c
B, cil plus petite que celle de deux an-

gles droits. q - .
Confl. Prolongez, le côté AC vers D

àDémonfl.
volonté.
La famine desq
angles BCA

86 BCD eli (n) égale à celle de deux N98.
angles droits. Or (n), l’angle BCD qui N- 1°;-

efl: extérieur au triangle ABC, eli plus
grand que l’angle intérieur B qui lui el’t

oppofé. Donc la fomme des angles BCA
86 B eft plus petite que celle de deux angles droits 5 86 par conféquent C. F. D.

COROLLAIRE I.’

les. Il. fuit de ce théorème , quefi
dans un triangle l’un des angles a]? ou

droit au obtus ,. les deux autres fieront
aigus.

E iij
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Démonfl. Si dans un triangle un angle
étant ou droit ou obtus , un augre l’étoir

aufii, la femme de deux des angles de ce

triangle feroit aulfi grande , ou plus
grande querelle de deux angles dmits.
N. :04. .Or (n), cela ne peut point être. .Donc

c. Q. r. D.

’C’OROLLAJRE. Il.

106. Il fuit de ce corollaire , que chaque angle d’un triangle équilatérale]! aigu;

6’ qu’il en eji de même de chaque angle
égal d’un triangle ifiafiele.
Démonjt’. Premiere’ment, fi l’un des

angles d’un triangle équilatéral étoit ou

droit, ou obtus , chaque autre angle du.
même triangle le feroit aufli , puifque
N. 87. (n) tous les angles d’un triangle équila-

N. los. téral font égaux. Mais (n) un triangle

ne peut avoir ni plus d’un angle droit,

ni plus d’un angle obtus. Donc C.

F. 1°. D. r

Secondement , li l’un des angles égaux

d’un triangle ifofcele étoit ou droit, ou

N- 1°,.

obtus , ce triangle auroit deux angles
droits, ou deux angles obtus. Or (n),
râlage peut point être. Donc C. Q. F.

3a.t
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COROLLAIRE 111.
107. Il fait aqui de ce même corol- I
laite , que d’un point hors d’une ligné
droite, on ne peut abaiflï’r qu’une feule

perpendiculaia à cette ligne.
Si la ligne droite CD * eü perpendi- Pis. 474

culaire à la ligne droite AB, toute autre
"ligne droite tirée à cette ligne A3 dlun

oint quelconque de cette perpendicu-

l;ire,
lui fera oblique. . r
.zConfl. Tirez du point Cprisà volonté
fur la ligne CD , à un point quelconquevE

de la. ligne A3 , une ligne droite CE.
Dehonfl. Si les lignes CD 8c CE. étoient

Perpendiculaires chacune à la même li:
.gne AB , l’angle ODE feroit droit (n) , N- à;
8c l’angle CBD le feroit nufli (n). A-infi N. nle triangle ’ECD auroit deux anglesidroits.

. Or (n) , cela ne peut point être. Donc N. losfi la ligne CD cil: perpendiculaire à la
ligne AB, la ligne CE ne l’en: point; Ba
par conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE 1V.
i 108. Il fuit encore du même corol-o’
laite , que fi d’un point quelconque d’une

mmdm.

ligne droite qui efl obiigue. à une autre ,

Eiv
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on abaijfi: une perpendiculaire à cette autre ; cette perpendiculairefera du côté au:

que! Publique firme un angle aigu avec

cette autre ligne. »

t ne 481 Si d’un point quelconque C* de la ligne droite CE,qui efi oblique à la ligne
droite AB, on abaifre 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. I
De’n’zonfl. Si la perpendiculaire abaiflëe
du point C âla ligne AB , étoit une ligne
drone quelconque CF tirée du côté de

l’angle obtus CEA , le triangle FCE

N- thauroir (u) un angle droit CFE, a: [a]
N l65- un angle obtus CEA. Or (n) , un triangle
ne peut point avorr un angle droit a: un

angle obtus. Donc la perpendiculairer
abaifÎée du point C à la ligne AB , fera.
du côté de l’angle aigu CEB 3 8; par con-

k fréquent C. Q. F. D. i ’

ConiorrArnr V.
109. Il fuit enfin du dernier corol. lalre , que fi de l’un des angles d’un trian-

. gle on and]? une perpendiculaire au côté
’ gui g? oppofe’ ri ce: angle , cette perpen-
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liculaire fira dans ce triangle , fi les augles adjuteur à ce côté [ont de même ef-

pece T ; ê hors de ce triangle , fi ces mê- A
mes angles [ont de difle’rmte efpece.

Premierement., fi.de,l-’angle B * du 1:13.46;

triangle ABC , dont les angles A 8c BCA
adjacens au côté ’AC (ont aigus , on
abaifl’e une perpendiculaire à ce côté , elle

fera dans ce triangle.
Démonfl. La perpendiculaire tirée de
l’angle B au côté CA , doit (n) être du N- me

côté de l’angle aigu BAC, ar rapport
àl’obli ne BA 5.85 du côt de l’angle

aigu B A ,cpar rapporta l’oblique BC.

Donc elle oit rencontrer le côté AC
entre les’ oints A 85 C; 8: par confé-

quent , el e doit être dans le triangle
ABC. Donc C. Q. F. 1°. D.
SecOndement, fi de l’angle C * dam-4:4

triangle FCE , dont les angles CFE 8:
CEP adjacens au côté FE font l’un aigu , 86 l’autre obtus, on abaifre une perpendiculaire à ce côté, elle fera hors de.

ce triangle. .
De’monjl. La perpendiculaire tirée de

l’angle C au côte FE . ne peut point (n) N. rot.
1 On appelle angles de mime cjpece , ceux qui [ont ou
tous aigus , ou tous obtus 3 8: angles de «li-firme «filtre,

au; dont les un: [ont aigus , a: 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;

8C par conféquent hors du triangle FCE.

Donc C. F. 2°. D.

PROPOSITlON XVI-ll.
TnÉonêML
ne. Si dans un triangle un côte’sefl plait
grand qu’unlaurre , l’angle Oppojë à a:

premier côte fera- plus grand que l’an--

gle appofe’ à ce: autre côte”. v
riz. 49.5 I dans le triangle ABC’* , le côté BC
a eflkplus grand que le côté BA , l’angle

BAC era p us grand que l’angle C.
GIN. 31. Confl. Prenez (n) fur le côté BC , une L
partie BD égale au côté BA. Tirez en- Î:

’ faire du point D au point A une ’
droite DA.
14.71.. Démonjl. L’angle BAC efl (n) plus t,
N. 85. rand que l’angle BAD. Or (n) , l’an gle

AD eft égala l’angle BDA , puifque
[c] les côtés 313.8; BA du triangle ABD ;
N. m. font égaux: 85 (n) l’angle BDA qui clic f
extérieur au triangle ADC , cil plus grand l
que l’angle intérieur C qui lui cil oppofe’.

. LVVRE PREMIER. 5,

Donc l’angle BAC cil plus grand que
l’angle C; 8c par conféquenr C. Q.

F. D.

COROLLAIRE.
1’: x. Il fuir de ce théorème : prenne-4

remont, que dans un’triangle ,.le plus
grand angle efl oppojë’ au plus grand côté :

Secondement , que les angles d’un trianglefèalêne font inégaux.

PROPOSITION XIX.’
TnfiortîMe.
t t 2.. Si daman triangle un angle efl plus
grand qu’un autre, le côte’ oppofe’ à ce

premier angle , fera plus grand que le
côte’ oppofe’ à ce: autre angle. ’

I dans le triangle ABC * l’angle A "548
cil plus grand ne l’angle C , le côté

BC fera plus gram? que le côté BA.
De’monfi. Si le côté BC étoit égal au
côté BA, l’angle A feroit égal à l’angle

C (n) : 8: fi le côté BC étoit plus petit N. se.
que le côté BA , l’angle A feroit plus pe-

tit que l’angle C Or,l’angle .A delirium.
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rni égal à l’angle C , ni plus petit que l’an-

gle C , puifque il le furpalle. Donc
e côté BC cil plus grand que le côté BA ;

86 par conféquent C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.
r13. Il fait de ce théorème : Pre-’-

rnierement , que dans un triangle, le plus
grand côte’ejl oppoje’au plus grand angle.

Secondement , que fi les angles d’un
triangle jbnt’ inégaux , ce triangle fera
fialëner

COROLLAIRE Il.
1 r4. Il fuit aufli de ce même théorème , que de toutes les lignes que l’on peut
tirer d’un même point à une même ligne

- droite , la perpendiculaire efl la plus
tourte.

153.47. La ligne droite CD * qui ell perpen’ diculaire à la ligne droite AB , ellla plus
courte de toutes les lignes que l’on peut

tirer du point C à cette ligne AB.
Confl. Tirez du point C à un point V
quelconque E de la ligne AB, une ligne

droite CE.
De’monfl. L’angle CDE cil le plus

.N- Ior-gtantlangle du triangle ECD (n) 5 puif-
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que la ligne CD étant perpendicu-

laire à la ligne AB , cet angle cil droit (n).’N. u. ’
Ainfi l’obquue CE cil Oppofc’e à un plus

grand angle que la perpendiculaire CD.;
61 par ,confe’quent (n) elle ell plus grande M. in;

que cette perpendiculaire. Or , la même
démonllration fublille , quelque près que

à? point E fait du point D. Donc C.

.13, ’ ’
PROPOSITION xx.
. THÉORÈME.
u 1.x5. Dans un triangle, chaque côte’ e]?

plus petit que la flamme des deux

’ autres.
D Arts le triangle ABC .* la femme 159,1:
des côtés ,. par exemple AB 85 BC,
cil plus grande que le côté AC.

Confl. Prolongez le côté AB vers. D,
indéfiniment. Faites ’(n) le prolongements. au

BD é al au côté BC. Enfin , tirez du

point au point C une ligne droite DC.
De’manjl. L’angle ACD cil .(n) plus N. 72.;
grand que l’augle’BCD. Or (n) , l’angle N. et.
BCD eût égal à l’angle D»; puifque [c

les côtés BD 86 BC du triangle CB
font égaux. Donc l’angle AGI) cil plu i
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grand que l’angle D; 85 par conféquent
N’ "1’ (n) dans le triangle ADC, le côté ABD

ell plus grand que le côté AC. Mais
ce côté ABD el’t la fourme des côtés AB

8e BC du triangle ABC. Donc dans le
triangle ABC , la fomme des côtés A8
86 BC cil plus grande que le côté AC;

a; par conféquent C. F. D.

PROPOSITION XXI.
PROBLÈME. ’
î 16. Si deux lignes droites tire’es des exÀ tre’mite’s de l’un des côtés d’un m’am-

gle je rencontrent dans ce triangle ,
leur femme fera plus petite que celle des
deux autres côtés de ce même triangle ;
à l’angle qu’elles formerontfira plus

grand que celui qui formé par ces
deux autres côte’ .

tilt. il" PREMIEREMENT,danSle triangle ABC’k

’ la femme ADC des deux lignes droi-

tes AD a: DC , ell plus petite que la.

femme ABEC des deux côtés AB (se BC.
Secondement,l’angle ADC cil plus grand
que l’angle B.
Confl. Ptolongez’l’une de ces lignes ,

. par exemple la ligne. AD ,. jufqu’alce

Lrvnn Panama. 6;

qu’elle rencontre en un point E , l’un
des côtés du triangle ABC.
Démonjl. Premierement , dans le triangle ARE, la femme ABF. des côtés AB

8c BE ell (n) plus grande que le côté N. m;
ADE. Ainfi , li 8c à cette fomme 8: à ce
côté on ajoute la même ligne EC, la

fortune ABEC fera (n) plus grande que N. 5;.-

la femme ADEC. Pareillement , dans
le triangle DÉC , la femme DEC des
côtés DE 8c EC efl (n) plus grande que n. me
le côté DC. Ainli, fi ô: à cette fomme
8c à ce côté on ajoure la même ligne AD,

la fomme ADEC fera (n) plus fgrande 144,,

gue la fomme ADC. Or, pui que la.
omme ABEC ell: plus grande que la
femme ADEC , 6c que cette fomme
ÈDEC ell: plus grande que la fomme
ADC , la fourme ABEC ell plus grande.
que la fornme ADC.
Secondement , l’angle A DC qui ell:
exrérieur au triangle DEC , eflc (n) plus N. m3.
grand que l’angle intérieur DÉC qui lui

dl oppofé. Or , cette angle DÉC qui ell:
extérieur au triangle ABE , efl: aulli (n) N, .03,plus grandque l’angle intérieur B qui
ni ell: oppofé. Donc l’angle ADC cil
plus grand que l’angle B’. Et par confé-1

quent C. F- Dt .
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PROPOSITION XXII.
PROBLÈME.
l r7. Décrire un triangle qui ait les côte’s égaux à trois lignes droites données,

chacun à chacune; pourvu cependantg
que chacune de ces lignes fifi: plus pe-

N- ut. tire que la fbmme des deux autres (n).
I L faut décrire un triangle qui ait les
Fig. f3.

côtés égaux aux lignes droites A * ,

B 8c C , chacun à chacune. N. 79.

Confi. Tirez (n) une ligne droite DF ,

qui fait égale à l’une des lignes données,

par exemple il la ligne A. Du point D.
pris pour centre , 86 avec un rayon égal à

’une des autres lignes données , par
exemple à la ligne B , décrivez un arc de

cercle EG. Du point F pris pour centre ,
ô: avec un rayon égal à la ligne C , dé-

crivez un arc de cercle qui coupe le pré-

cédent en un point E. Enfin , tirez du
point E’ aux points D 8: F, les lignes
droites ED 84 EF. Le triangle DEF que
ces lignes formeront avec la ligne DF ,
’fera le triangle demandé.

peinonfl. Dans le triangle DEF,Ale
sore;

b
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côté DF en égal à la ligne A [c] , le côté

ED à la ligne B [c], 8: le côté EF à
la ligne C [c]. Donc les côtés de ce.
triangle font égaux aux lignes données,

chacun à chacune; 8: par conféqueut

C. Q. F. F. - t
USAGE.

On peut je fervir de cette propojîrion ,’

pour lever le plan d’un terrein quelcon-

que. Mais comme il y a des terreins que
l’on peut traverfer en tel feus que l’on

veut ; Ô d’autres au contraire dans Iejl

quels on ne peut point entrer, cet ajage a.

deux
ces. e .
PREMIER Cas.
I I 8. Lorfqu’il s’agit d’un terrein

ABCDE * que l’on peut traverfer en tel Fit- sa

feus
que l’on veut. o
On flippofi que le terrein propojè’ ejl
divifi’ en triangles ABC, CAB ê DÀE ;
à l’on mefitre ’les côtés de ces triangles.

On fait enflure une échelle F proportionne’e à la grandeur que l’on veut donner au

plan de ce terrein. Enfin , on décrit (n) N. "7.

des triangles abc , cad 6’ da e, dont
chaque côté contienne autant de parties
F

I
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de l’échelle F , que chaque côte’ carre]:

pondant des triangles ABC , CADï à
DAE contient de fois la mefilre dont on
s’çfl jèrvi pour le mejitrer ,° à la figure

abcde firme’e par les triangles rabe,
cad , âc. a]? le plan du terrein ,prqpofi

ABCDE.

,SE-C..0ND CAS.
n 9. Lorfqu’il s’agit d’un terrain
5.:- Un

ABCDE * dans lequel on ne peut point
entrer; ou d’un terrein que l’on ne peut

parcourir que vers les fommets de quelques-uns de les angles.
On néglige-deux angles à volonté, mais

cependant pris de faite ; par exemple, les

angles E ê D. On fait enfiite planter
des piquets : premierenze-nt aux points I
ê K pris à-VOIOIItC’fif les côtés BA ê
BC de l’angle B, que nous flippofons ’être

un de ceux que l’on peut parcourir : Secondement, aux points G 6’ M pris à v0.
lonte’ fin les prolongemens indéfini: des

fêtés JE à CD des angles A ê C , que

nous fitppojôns être ceux dans lefqud:
on ne peut point entrer : T roifiemement ,
aux points H 6’ I, pris aufli à volontéfiir

les autres côtés dB à CB des mêmes
angles. Enfin , après avoir fippofc’ des
lignes droites tirées du’ point I au. point
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I,dupoint G aux points. A 6’ Huë’ du

point M aux points C ê I. ,’ on næfuxe

les côtes EA , dB , BCG CD du terrent
propofe’ , 5’ ceux des triangles A 6H j

18K 6’ LMC. , .
On fait enjuite une échelle F propantionne’e à la grandeur que l’on veut don-

ner au plan du terrein propofe’. On décrit
(n) un triangle agh dont chaque côté corb- N- 117-:

tienne autant de parties de l’échelle F ,
que chaque côté correfiaondant du trian-

gle AGI! contient defois la mefiiro dont
on s’eft’jervi pour le mejurer. On prolonge

les côtés ah ê ga de ce. triangle , l’un
Vers b à l’autre vers e, jufgu’d ce que
les lignes ab 6’ ae contiennent aufli châ-

cune autant de parties de cette échelle , n
que les côtés correfpondans A B 6’ A E

du terrein contiennent de fois chacun Eette

mefiire. l

On décrit enfiite un triangle ibk, de

la même maniere dont on-a décrit le trian-

gle ag h , en donnant à chacun defes c6te’s le nombre des parties de l’échelle F ,

qui lui convient 5 à l’on prolonge vers c
le côté bk , jufiju’a ce que la ligne bc
antienne autant de parties de l’échelle
qu’elle doit en Jconeenir. On décrit aufli le

triangle lm-c , de la même maniere dont
i en a décrit les précédas; ë l’on prolonge

Il Il

(
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I gauflîfitz côté m c vers d , jufqu’à ce que

la ligne ’cd contienne le nombre des parties de l’e’chelleigu’elle doit contenir. En-

fin , du point e on tire au point d la ligne
cd; à. lafigure abcde ejZIeplan du ter-

-rein propojê’ ABCDE. I

A l’égard de. la démonflration de ces

"deux pratiques , elle dépend de la 5m 6’

6 "1° propofitions du 6m Livre. l

PROPOSITION XXIII.
PRO DL Ê M n.
1 2.0. Décrire fur une ligne droite donnée ,

un angle qui ait pour jbmmet un point
z donné fur cette même ligne , è qui fin’t égal à un angle donne.

ne 56-1 L faut décrire fur la ligne droite AB ’*,

un angle qui. ait le point D pour fommer , 8c fait égal à l’angle C.

Confl. Tirez une ligne droite EF qui
rencontre en deux points quelconques E
8: F , les côtés de l’angle C , prolongés s’il

N. 1x7.ell néceflaire. Décrivez enfuira (n) un
triangle DHG qui ait le côté DG égal ’1’

si Si la ligne DE en lus courre que la ligne CE , on

la prolonge autant aulifeft uêcclÎaixc.

LIVRE l’amant. ne;

à la li ne CE, le côté DH égal à la ligne F , 8c le côté GH égal à la ligne
EF. L’angle HDG fera l’angle demandé.

Autre confl. T Du point C * pris pour H:- s71

centre, 8c avec un rayon CE pris à volonté, décrivez un arc de cercle EIF , qui
rencontre en deux points E 86 F les côtés
CE 56 CF de l’angle C , prolongés s’ilefl’

nécelÎaire. Du point D pris pour centre,
85 avec le même rayon précédent CE ,
décrivez un arc de cercle GKH , indéter-

miné vers H 3 mais qui rencontre en un
point G la ligne AB prolongée s’il efl né- il

«flaire. Du point G ris pour centre , 86
avec un rayon é al aile. dinance du point

E au point F , écrivez un arc de cercle
qui cou e le précédent en un point H.

Enfin , tirez du point D par le point H
une ligne droite indéfinie DH. L’angle

HDG que cette li ne formera avec la
ligne AB , fera l’angle demandé.

Pour la démonflration , rirez du point

E au point F une ligne droite EF; ô: du
point G au point H , une ligne droite GH.
Démonjl. Dans les triangles D H G * 513- r31
86 CFE , le côté DG el’r égal au côté ’7’

- N.
CE [c] , le.....
côtéWàfDH au côté
CF [c],
f Nous donnons ces deux conflruâîons , parce que la.

premier: cil la plus commode fut le tendu, a: la du;
nitre , fur le papier... ’
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,86 le côté GH au côté EF Donc
N’ ’°-1(n) l’angle HDG efl: égal à l’angle C 5.8;

par conféquent C. Q. F. D.

PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.
I 1. t . Si de deux triangles le premier a un
angle plus grand que l’un des angles
du fecond , ê les côtés qui forment ce
premier angle égaux à ceux quiforment
ce fécond angle , chacun à chacun ; il
aura aufli le côté oppofe’ à ce premier
angle ,I plus grand que le côté oppofe’ a
ce fécond angle.

’ fis- r8- S I dans les triangles ABC * 86 DEF ,
l’angle B étant plus grand que l’angle
DEF , le côté BA cit égal au côté ED , 8c
le côté B C au côté E F , le côté AC fera

aufli plus grand que le côté DF.
11- ne. Canjl. Décrivez fur le côté ED (n) , un

angle DEG qui ait le point E pour fomN. 79- met, «Se loir égal à l’angle B. Faites (n)

la ligne EG égale au côté BC. Enfin, ria

rez du point G aux points D 86 F, des
lignes droites GD 8c GF.’
I N- 7.2i De’lnonfl. L’angle D G en; (n) plus

w.vwv- à .

Lutin: Put-MIEL: 74

grand que l’angle EFG. Or l’angle EFG

en (n) égal à l’angle ECF, pui que N. se.
EG cil égal à 8C 5 que BC’ l’ell à EF,

86 que par conféquent (n) les côtés EG N° W

6c EF du triangle FEG (ont égaux. Enfin
(n) l’angle ECF el’r plus grand que l’an- N- 7:4

gle DCF. Donc l’angle DF’G cil plus
grand que l’angle DCF g 8: par confé-

quent (n) , dans le triangle DGF , le N- m."
côté DG el’t plus grand que le côté DE.
Mais (n) le côté A C cil égal à ce côté N- 83.

DG 5 puifqu-e dans les, triangles ABC 8:
DEG , l’angle B cil égal àl’angle DEG

[c] ,I le côtégBA au côté ED [H] , 6c le
’ côté BC au côté EG [le]. Donc le côté I ï

AC cil plus grand que le «Côté D1738:

par conféquent C. F. D.

Jim *

fiais-y? * . t

’ 13?.
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PROPOSITION XXV.
THÉ ouin 5.
l 2.2. S i de deux triangles le premier a un
côté plus grand que l’un des côtés du

fécond , ë les autres côtés égaux aux ;

autres côtés du ficond , chacun à eha- ..
cun ; il aura auflt’ l’angle oppofé à ce -v

premier côté, plus grand gue l’angle
oppofe’ à ce ficond côté.

sans Idans les triangles ABC * 8c DEF,
le côté AC étant plus grand que le a,
côté DF, le côté BA ell égal au côté ED ,
6c le côté BC au côté EF -, l’angle B fera. ,1-

aulIi plus grand que l’angle E.

De’monjl. Dans les triangles ABC 8c
DCF, le côté BA efl égal [H] au côté l

ED ,5; le côté BC au côté EF [a], j
Aïoli, li l’angle B étoit égal à l’angle E, le 3

N. 8,. côté AC feroit (n) égal au côté DE; 8c
li l’angle B étoit plus petit que l’Ingle E ,

N. m. le côté AC feroit (n) plus petit que le
côté DE Or , le côté AC n’efi ni égal
au côté DE, ni plus petit que le côté DE , ’

puifque [a] il le futpalTe. Donc l’angle B

â’ ’ 7’ ’vv’

x.
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e11 plus grand que l’angle E 3 ë: par con:

féquent C. Q. F. D. -

PROPOSITIONAXXVII.
THÉORÊM’E.

12.5. Si deux triangles ont un côté égal
à un côté, à les angles adjacens à ce
premier côté égaux aux angles adjaé
cens â ce fêtant! côté, chacun à chacun : il: auront aufli le troift’erne angle
égal au troifieme angle ; les autres côtés
égaux aux autres côtés , chacun à chu-v

cun ; à la furfizce égale à lafirface. i

Il en fera de même , fi deux triangles
ont un côté égal à un côté g l’un des

angles adjacens à ce premier côté,
é al à l’un des angles adjacens à ce
fécond côté ; 5’ l’angle appofé à ce

même premier côté, égal à l’angle op;
po]? à ce même fecond côté.

PREMIEREMENT.
S I dans les triangles ABC * 8c DEF , le Fig, 534
côté AC ell égal au côté DF, l’angle
A à l’angle D , 6c l’angle C à l’angle F;
u l’angle B fera égal à l’angle E , le côté AH

i .G
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in côté DE, le côté CB au côté FE, St

le triangle ABC au triangle DEF
w Confl. Poer par peinée le triangle
ABC fur le triangle BIEF; de maniera
que le. point A étant fur le point D à le
côté AC fait fur le côté DF.
De’morzfl. Le côté AB tourbera fur le

N-7Lcôté DE (n) , puifqtie l’angle A ell
égal à l’angle D. Le point C rombera’fur

14.7.. le point F (n) , pui que [n] le côté AC
cil égal au côté EF.-Enfin , le côté CB

N. 7r- tombera l’ur le côté FE (n), uifque [n]
l’angle C cit égal à l’angle Or, pull-v
que le côté AC étant [c] fur le côté DE ,

le côté AB tombe fur le côté DE, 6c le

côté CB fur le côté F E; les triangles

ABC 66 DEF le couvrent réciproquelamaient. Donc (n) l’angle B ell égalâlan.
le E ,Vle côté ’AB au côté DE , le côté :..

èBau côté FE , se le triangle ABC au Ë.

triangle DEF. Pari conféquent C. Q. a
E 1°. D-

SECONDEMENT.
ligot. Si dans les triangles ABCO 8: DEP, in
le côté AC elt égal au côté DF , l’angle
A à l’angle D, 86 l’angle B à l’an le E; l
l’angle C fera égal à l’angle DFE , e côté l
A8 au côté DE a le Côté CB au Côté F5
1’ Vont le N. a.

i

l

l
l
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8: le triangle A BC au triangle D EF.
Confl. Prolongez le côté DE vers H ,
indéfiniment. Tirez du point F aux points
G 8:1 ris à volonté fur la ligne DH , l’un

au-de ous du point E 8c l’autre au-def-

fus, des lignes droites F G 8c F I. Pofez
enfuite par penfée le triangle ABC fur le

triangle DEF; de maniete que le point
A étant fut le point D , le côté AC foi:
fur le côté DE.

Démonfl. Le côté AB tombera fur le .
côté DE (n),puifque l’angle A el’t N-7fi
égal à l’angle D ; 8c le point C tombera

fur le point E (n), puifque le côté No 7o.
AC cil égal au côté DE. Ainli il ne s’a-

git plus que de démontrer que le côté
CB tombera fur le côté FE.
Or , premierement , fi le côté CB tomboit au-dell’ous du côté FE , par exemple

fur la ligne EG , l’angle DGF feroit égal

à l’angle B (n). Mais l’angle B ell N1»
égal à l’angle DEE. Donc (n) l’angle N-fl-r
DCF qui en: extérieur au triangle GEE’,
feroit égal à l’angle DEE qui lui ell op-

pofé ; ce qui (n) ne peut point être. Se-

A w-È-

condement , fi le côté CB tomboit au- N. ros-Î
dell’us du côté EE , par exemple tu: la
ligne El , l’angle DlE feroit égal à l’an-

gle B (n). Mais l’angle B ell égal à N. 6,;
l’angle DEE. Donc (u) l’angle DIE qui N. en

MM

G ij

w
r
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cit intérieur au triangle El F, feroit égal
à l’angle extéri’eur DEF auquel il efl op-

N- 103A Pofé 3 ce qui (n) ne peut point encore être.
Donc le côté CB tombera fur le côté
. FE. Or , puifque le côté AC étant [c] fut

le côté DF, le côté AB tombe fur le
côté DE ,l8c le côté CB fur le côté FE;

les triangles ABC 86 DEF fe couvrent
24.69. réciproqùement. Donc (n) l’angle C 6R:
égal à l’angle DUE , le hôte! A8 au côté

DE , le côté CB au côté FE , sa le miam,

gle ABC au triangle DER Pat confié:

quem C. F. 2°. D.

UsAce.
On peut fi [èrvr’r de cette propofitz’ou ;

pour mefizrer telle défiance inacceflible que
ce pug’flè être 9 pourvu que l’on parfilé voir

fis extrémités. Mais comme une dzflaticc l
linaccefliblç peut être acceflible par l’une
de je: cxzre’mirçs , ou être cntiercfmana
inapcçflible , ce problêmc a deux cas.

Pnnmxin CAs..
:24. Lorfque la difiancetinacccfiîble
5541- AB * que l’on veut, mefurer, en: acceftibia par l’unçlde [es extrémités 5 par

exemple , par [on extrémité A. ’

On fait planter un piquet en un point
guelconque C, auquel on [wifi allçr ding

LIVRE PREMIER;

mêlement du point A. On pofe un graphometre au point A. On dirige l’une des

regle: de cet inflrument ver: le point B ,
ê l’autre ver: le point C, afin d’avoir la

grandeur de l’angle A , formé par les
rayons vijuels AB â AC. On ôte; enjuite
le graphomtre du point A , (5’ l’on fait

mettre un piquet à fa place. On mefitre
la défiance du point A au point C. On
fait ôter le piquet du point C , 6’ l’on y

place le graphometre. Enfin , on dirige
l’une de: regle: de cet infirment au point
A , ê l’autre au point B , afin d’avoir la

grandeur de l’angle C , firme’ par les
rayons vifuels ÇA 6’ CB.

On fait enjuite une échelle G proporo
tianne’e à la grandeur que l’on veut don-

ner au plan du triangle A B C. On tire
-g- --v-- -.
une ligne droite DF qui contiennefiautant
de parties de cette e’clzelle , que la dif-

tance AC contient de fois la mefure dont
on s’efl fervi pour la mefirrer. On de’crit T

fur cette ligne un angle D, qui ait le point
D pour fimrnet , êfiit e’gal à l’angle .4.

On fait encore fier cette même ligne un
angle F , qui ait le point F pour jbmmet ,
êjbit e’gal à l’angle C. Enfin , on pro1’ Pour décrire ces angles fur le papier, on (e (en
ordinairement d’uninflrumcnr que l’on nomme un rap,

porteur. . . .

G u;
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longe s’il efl ne’cdfaire , les. côte’s DE 6’

F E de ces angles, jufqu’à ce qu’ils je

rencontrent en un point E 5 ê l’on a un
triangle DEF , dont le côté DE contient
autant de parties de l’échelle G , que la

dijlance AB contient de fois la mefitre
dont on s’ejl fervi pour mefitrer la dl]:
tance AC, comme on le démontre par la
quatrieme propofition du fixieme Livre.

SECOND CAS.
Hg. 6;.

125. Lorfque la aimance AB * que
l’on veut mefurer, el’t entierement inad-

ceflîble.
s la campagne deux
On choijit dans
points C 6’ Il , qui forent tels que l’on
puzfle aller direc’iement de l’un à l’autre ,

6’ voir de chacun les extrémités A 6’ B

’ de la dijlance propofe’e. On fait mettre

.1... ....--... .

un piquet au point Il , à un graphometre
au point C. Avec cet inflrument place’ au

point C , on prend la grandeur des angles
ACH 55’ BCH formes par les rayons vi-

fiels tire’s du point C aux points A , B
Ô Il. On ôte le graphometre du point C,
ê l’on fait mettre un piquet à la place.
On mefilre la diflance du point C au point -

Il, On fizit mettre le graphometre à la
place du piquet H. Enfin , avec cet in]:
trament placé à ce dernier point , on prend

1.1an Panama; 79

la grandeur des angles EH C à AH C
formés par les rayons vifitel: tirés du

point Il aux points B,- A c9 C.
On fiât enfiite une échelle G proportionnée à la grandeur que l’on veut don--

ner au plan du quadrilatere ABHC. On
tire une ligne droite F I , qui contienne
autant de parties ide cette échelle , que la
diflance C H ’ contient de fois la *mefiire

dont on s’efl fervi pour la mefitrer. 0ndécrit fur cette ligne de: angles DFI 6’

E.FI, qui aient chacun le point F pour
jàrnrnet, à [oient égaux l’un à l’angle
ACH, 6’ l’autre a’ l’angle pBCH. On

fait encore fur cette même ligne des an?-

-gles EIF à DIF, qui aient chacun le
point I pour femmet , ê fiaient égaux
l’un à l’angle BEC, 6’ l’autre à l’angle

AHC. On prolonge , s’il efl néceflaire ,
les côtés de ces angles, jufgu’à ce qu’ils

fe rencontrent les uns en un point D J à
les autres en un point E. Enfin , on! tire
du point D au point E , une ligne droite

DE ,- à cette ligne contient autant de
parties de l’échelle G , que la dijlance

A B contient de fois la mefitre dont on
en jervi pour mefitrer la difianc’eUCH’:

comme on le démontre parles quatrieme
êfixieme proquitions du fixieme Livrai-

, . G iv. ...,.

A
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n Voici les tallons des opérations que
nous venons de ptefcrire dans ce fecond
cas.

Premierement. Dans le triangle ACB
formé par la Vdijiance propofe’e AB , 6’ par

les rayons vijuels C A 6’ C B , on peut
ohferver l’angle A C Ainfi, on l’obferve T J afin de conflruire un angle DFE

de même grandeur. ’
Secondement. Le rayon vifizel CA efi
une difiance actefliile par fort extrémité
.C’. Ainfi , conformément à ce que nous

avons enfiigné dans le premier cas , on
prend un point H , 5. l’on ohferve la gran-

deur des angles. ACH è AHC, afin de
conf’t’ruire un triangle FDI , dont le côté

F D contienne autant de parties d’une
échelle”G , que la dijlance C11 contient

de fois la mefitre qui a firvi à mefierer la difiance CH.

l Troifiemement. Enfin, le rayon vifizell C B ejl au t une diflance aceefllhlc
. par [on extrémité C. Alinfi , par le même

principe , on prend un point H , à l’on
:ohjèrve la grandeur des angles BCH 5’

;BHC, afin de eanflruire encore un triant 1’ Dans la pratique, nous n’avons point faitobf’ervet
immédiatement l’angle ACB; parce que l’on dédultfà

grandeur , de celle des angles ACH 8C BCH.

Lrvnn PREMIER: 8è

gle FEI, dont le côté FE contienne aufli
autant de parties de cette échelle G , que

la diflance CB contient de fois la mefure
qui afervi à mefitrer la diflance CH.
Or , par ce moyen , on parvient à con]:
traire un triangle DEF, dont le côté DE
contient autant de parties de l’échelle G;
que le côté AB. du triangle ABC , c’efiâ-dire , la dz’flanee propojée , contient de

fois la mefiire dont on s’ejl fini pour
mefierer la diflance CH : comme on le dé«

montre par la fixieme proquition du fi;

xieme Livre. i ’
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PROPOSITION XXVII.
V THÉORÈME.
12.6. Si deux lignes droites étant coupées

A par une trozfieme , les angles alternesT
font egaux , ces deux lignes feront paralleles.

I les angles alternes , par exemple
fig.e4. AEF * DFE font égaux , les lignes
- droites AB se CD feront paralleles’. t ’

Confl. Prenez fut la ligne AB un point
N. 81.G, à volonté. Prenez enfuite (n) fur la
ligne CD., prolongée s’il el’c nécelTaire,
86 de l’autre côté de la ligne EF par rap- ’

or: au point G , une partie EH égale à
l’a partie EG. Enfin, tirez du point G au

oint F, dodu point E au point H , des
lignes droites CF. 8e EH. ’ .
Démonji. Dans les triangles GEF 86
HFE , l’angle AEF efl égal à l’angle DFE , le côÏé EG au côté PH [c] ,
st On appelle angles alternes, deux des angles intérieurs,

ou deux des angles extérieurs ,qui [ont formés par un:
ligne qui en coupe deux autres 5 a qui [ont pris l’un d’un
côté de cette ligne coupante ,êc l’autre de l’autre côté,

de cette même ligne.

LIVRE Punmrrn; 8;

8c le côté EF commun. Ainfi (n) , le N. 8,.
côté GF elt égal au côté EH g 86 par con-

féquent les points G 86 E de la ligne AB,
font égalementféloignés des points F 86

H de la ligne CD , qui [c] leur cortefpondent. Or, la même démonl’tration
ubfille , àquelque point-1* de la ligne AB

que l’on prenne le point G. Donc tous
les points de la ligne AB [ont également
éloignés de tous les points correfpondans

de la ligne CD ; 86 par conféquent (n) , N. ,5.

ces deux lignes [ont paralleles. Donc

C. Q. F. D.
COROLLAIRE.
12.7. Il fuit de ce théorème , que les
côtés oppojè’s d’un quarré, d’un quarré

long , d’un rhombe 6’ d’un rhomboïde,

[ont paralleles.
Dans le quarré A * , le quarré long B , Fig.

le rhombe C, 6c le rhomboïde D, les
côtés HG ô: EF font paralleles , 66 les
côtés HE 85 GF le font aulIi.
1’ Sîl’on prenoit le point G fur la partie En ,les augles compris par les côtés égaux des triangles de la dés
monfitation , n’en feroient pas moins égaux; puifqu’ill

feroient les fupplémens des angles AEF ac DFE qui fort
donnés égaux. Ainli , l’on a raifon de dire , que la mémo

démonjlration [fifille , d quelque pour: , ée.

34 Les Éténr’rus D’Eucrmn; Confl. Tirez la diagonale EG de chaâ

cune de ces figures.
-De’monji. Dans les triangles EHG Be
lut a; EFG, le côté HE elÏ (ri) égal au côté

à,” GF,le côté HG au côté" Et, a: le
Ego. côté EG commun. Ainfi (n) , l’angle
HGE cil: égal à l’angle FEG , 6c l’angle

HEG à l’angle FGE. Or , puifque les

. angles HGE 8: FEG qui [ont alternes ,
font égaux , les côtés HG 8e EF (ont pa-

ie ne. ralleles (n) : 8c puilque les angles HEG
8c: FGE qui [ont aufli alternes , font aulii
I égaux, les côtés HE 86 CF font aulIi par

il "-6- ralleles (n). Donc C. F. D.
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PROPOSITION XXVllI.
THÉORÈME.118. S i deux lignes droites étant coupées l
par une trozfi’eme , l’un quelconque des
angles extérieurs ejl égal à l’intérieur

qui laie]? oppojé , ces deux lignes feront
’ paralleles.

Il en fera de même , fi la flamme de
deux quelconques des angles intérieurs
pris chacun du même côté de la ligne
coupante , efl égale à celle de deux am,

gles droits.

PunMunnMINT.
SI l’angle exrérieur, par exemple BGE”; "8° «a °
el’t égal à l’angle intérieur DHE qui

lui ell: oppofé , les lignes droites AB 86

Cl) feront patafioles, ’

Démonjl. L’angle AGF ell: (n) é al à N- "’74

l’angle BGE qui lui ell: appelé au gommer , 66 [H] l’angle BGE cil égal à l’an-

le DHE. Ainfi (n) , l’angle ACF elÏé al N- 618

a l’angle DHE. Or (n) , puifque les au les N. r4.

AC F 8c DHE qui (ont alternes , fiant
égaux , les lignes A13 6c CD font parallel635 par conféguent C. F- 15’. D!
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SECONDEMENT.
Si la femme des deux angles imérieurs,
"fg-551211. exemple BGF * 86 DHE, efi égale

a celle de deux angles droits, les lignes
’droites AB 8c CD feront parallelcs.
Démonfl. La fomme des angles AGF ï
1148. 85 BGF en: (n) égale à celle de deux an- 1’:

gles droits; 86 [H] celle des angles BGF a
N.61.. 8c DHE l’efi aulÏî. Ainfi (n) , la femme T

des angles ACF sa BGF efi égale à celle i

des angles BGF 8: DHE; 8: par confé- d
quem, fi l’on retranche le même angle p

BGF de chacune de ces deux fommes, 55
les reües qui feront les angles AGF a:
"mg? D H E , feront: égaux Or (n) , puif. .que les’angles AGF 86 DHE qui font a]
alternes font égaux, les lignes AB 86 CD v,

fout paralleles; 8c par conféquent C. LI;

F. 2°. D. COROLLAIRE.

12.9. Il fuir de ce théat’ème , quefifu

deux lignes droites fiant perpendiculaires un
chacune à une même ligne droite, elles l
firozzt paralleles.
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PROPOSITION XXIXQ
THÉORÈME.
I 30. Si deux lignes. droite: 6’ parallelel

. fin: coupées par une troifiemc ligne
droite ,15; angles alternes feront égaux;
chaque angle extérieur fera égal à l’iritc’rieur qui lui çfl oppofc’; ê la flamme

de deux quelconques des intérieurs pris
chacun du même côzc’ de la ligne cou-

pante , féra égale à celle de deux an-

.---

gles droits.

PREMIEREMENT.
I les lipnes droites AB * 8C CD font fig. :1.

parano es , les angles alternes , par
exemple AIF ô: DKE , feront égaux.
Corgfl. Prenez fut la ligne AB un point
G à volonté. Prenez enfuite (n) fut la N. 81.
ligne CD , prolongée s’il cit nécefTaite ,
66 de l’autre côté de la ligne EF par rap-

port auA-ÙM
point G ,Wvune partie
KH égale à
-- -v-v"*-*----

--

la patrie 1G. Enfin , tirez du point G au
oint K , ë; du point I au point H , des
figues droites GK 8: 1H.
Dc’monjî. Dans les triangles GIK 85
HKI, le côté 1K cit commun : le côté
JG cit [c] égal au côté KH: 64 le côté

88 Les ÉLÉMENS D’Eucumz. .
GK l’ell au côté 1H; puifqueles points.

G 8: I, K 86 H , étant [c] des points
correfpondans de deux lignes AB 8C CD-

qui [ont paralleles [H] , la diflance du.
N-ss-À point G au point K cit (n) éfgale à celle

Nues- du point I au point H. Aini (n), l’an’ gle AlF el’t égal à l’angle DKE; 86 par

confe’quent C. F. 1°. D.

SECONDEMENT.
L’angle exrérieur , par exemple BlE ,
fera égal à l’intérieur DKE qui lui en:
oppofé. l
Ünoz. Démonfl. L’angle BlE efl: (n) égal à
l’angle AlF qui lui en oppofé au fommet :
8: l’angle AlF ell [o] égal â fou alterne

DKE; puifque [H] les lignes AB 86 CD
N. n. (ont pataudes. Donc (n) l’angle BlE cit
égal à l’angle DKE; 8: par confequent

C. F. 2°. D.
TROISIEMEMENT.
Enfin , la fomme des angles intérieurs;
par exemple BIF 86 DKE , fera égale à

celle de deux angles droits.
Démonfl. La femme des anales BlF
.3. a: BIE elt (n) égale à celle de aux an-

gles droits. Or , puifque [a] les lignes
«; AB 85 CD font paralleles, l’angle BlE
gui cil; enétieur , ell [n] égal à l’intérieur

DUE
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DKE qui lui cil oppofé. Donc (r1) , la N. a.
fomme des angles BlF 8: DKE cit égale
à celle de deux angles droits; se par conféquent C. Q. E, 3°. D.
COROL’LAIRE.

131. Il fuit de la premiere partie de
ce théorème , que fi une ligne droite en
perpendiculaire à l’une quelconque de

deux lignes droites qui font parallele: ,
elle fera aufli perpendiculaire à l’autre :
8L de la feeonde partie de ce même théo-

rème , ueji de deux lignes droites paralleles , l’une cl? perpendiculaire à une
troijïeme ligne droite , l’autre le fera aufli.

PROPOSITION XXX.
’THÉoxêMx.

ï 3 7.. Si deux. lignes droites font parallelcs chacune à une même ligne, elles

le feront wifi entre elles.

S I les lignes droites A3 * 86 CD (ont riz. a,
P aralleles chacune à une même ligne
EF , elles le feront aufii entr’elles.

Confl. Tirez une ligue droite quel- .
[conque GH , qui coupe les lignes A3,

.«h

---
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EF 85 CD, prolongées s’il ell nécellaite;
N- 13°. Démonfl. L’angle AIH el’t (n) égal à

l’on alterne FKG , puifque [H] les lignes
AB 8c EF (ont paralleles; l’angle FKG
- N. m2.. cil: (n) égal à l’angle EK H qui lui elî
oppofé au fommet ; enfin ,- l’angle EKH

No 13°. cil aulii (n) égal à Ion alterne D LG,

puifque les lignes El? 8c CD font

N.ez.aulli paralleles. Donc (n) l’angle AIH
el’t égala l’angle DLG. Or , puifque les

angles AI H 8: DLG qui font alternes, l
font égaux , les lignes A B 8c C D font
une. paralleles (n) 386 par conféqueptC. ï

FD

o

PROPOSITION XXXI.
PROBLÈME.
133. D’un point donné fiant d’une ligne --

droite, tirer une parallele à cette
ligne.

H5. 69. L faut tiret du point F *uneparallele I.

à la ligne droite AB. a

Confl. Tirez du point F à un point z
quelconque E de la ligne AB ,une ligne i:
Il. m. droite EF. Décrivez enfuite (n) fur cette "z

ligne F E un angle ’DFE , qui ayant le
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oint F ’our fommet , fOit égalât al-

terne à l’angle AEF. Le côté F D de cet
angle , prolongé s’il eû nécell’aire, fer’a

la parallele demandée. - i ’*
De’monjl. Les angles alternes DFE .55

AEF font égaux Donc (n) les lignes N- "fi
AB 86 CFD font paralleles 5 86 par con-

féquent C. Q. F. F. ’
USAGE.
1 34. On peut je fèrvir de cette propo-

fition , de la maniercjuivante , pour tirer
par un point quelconque F l’une parallele Fia 7*
à une ligne droite inacceflible AB.

On choijit fur cette ligne deux point:
quelconques H 6’ G que l’on puiflè re-

connaitre. On pofe enfuira un graphometre au point F ; â ’tprès y avoir fizit
(n) toutes le: mêmes opérations que fi l’on N. up

rouloit mefiirer la diflance inaccejfible
HG , on rapporte fur le papier le triangle

HFG , de la même maniere dont on a
rapporté en DFE le triangle ACB de la

figure 63. ’l

’ Lorjque l’on «yl parvenu à avoir jar le

papier le triangle HFG , on y prend avec

’un rapporteur la grandeur de l’angle HGF.

Onidirige enflure l’une des regles du gra- .
"phometre au pointG ,’ à l’onfait tourner
d’autre 7ers D , jufqu’à ce qÏI’elle forme
1’.
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avec la premiere un angle DFG égal à

ce: angle HGF. Enfin, on fait planter
«un. piquet D dans la direâion de cette
derniere regle ; 6’ par ce moyen , on et

deux points F Ô D de [a parallele de’mande’e. Ainfi , fi l’on fait pager par ces

deux points une ligne droite CFD , elle
fera cette parallele.

PROPOSITION’XXXII.
THÉORÈME.
335. L’angle extérieur d’un triangle efZ

égal à la femme de deux angles inté-

rieurs de ce même triangle, qui [bût

oppoje’s à ce: angle. r
"8- fl- ’ANGL2 extérieur BCD * du triangle

. ABC , cit égal à la fomme des angles intérieurs B 8c A qui lui [ont op-

pofc’s. l L ’

N. 135. Confl. Du point C , tirez (n) une pa-ï
rallele CE au côté AB. ’
N. 72.. De’monfl. L’angle BCD efi (n) la fom;

me des angles BCE 8c BCD. Mais puif-g I
que [c] les lignes AB 8c CE [ont paral-

leles , ces angles BCE 86 EC D font;
N. 13°.. (n) égaux , l’un à fou alterneB , 8c l’autrq

à LIVRE Pnnultkî 93x

il l’intérieur A qui lui cit c pofé. Donc

(n) l’angle BCD ell égal à la femme Nm
des angles B 86 A; ô: Par conféquent

C. Q. F. D.

COROLLAIRE].
156, Il fait de ce théorème , que la
fbmme de tous les angles d’un triangle,
efl égale à celle de deux angles droits.

Dans le triangle ABC * , la femme de fig. 7:;
tous les angles BCA , B 8: A, cil égale,
à celle de deux angles droits.
- Conf]. Prolongez le côté AC vers D,
à volonté.

Démanjl. La fourme des angles BCA
&.BCD ell (n) égaleâ celle de deux an- 14.99..
gles droits. Mars (n) l’angle BCD qui N. :55."
cil extérieur au triangle ABC , cil égal à

la fomme des angles intérieurs B de A
qui lui font oppofés. Donc (n) la fomme N. a;
des angles BCA, B ôc A el’c égale à

celle de deux angles droits; 8C par con-g

féquent C. F. D.

COROLLAIRE Il.
137. Il fait de ce corollaire, que
la flamme de deux angles quelconque:
d’un triangle , yl cigale à celle de dam.

,4 Les ÉLÉMEns n’Eucnnr.
angles quelconques d’un autre triangle;
le troifieme angle du premier triangle fera
égal au trqifeme angle du fécond.

LFîe- 72; Si dans les triangles ABC * 56 DEF, ’

la femme des angles , par exemple A 8:

l C , cil égal à celle des angles , par exem-

1 in

lI

lis

tu

l

g; la

1.

llS

l Ple D 86 F 5 l’angle B fera égal à l’ângle E.

. Dëmbnjî. La fomme des angles A , B,
N-Gh le C ell (n) égale â celle des angles D,
N. 136- E 85 F 5 puifque (n) elles valent chacune

C

395

. deux angles droits : 8c la famine des an-gles A 86 C elt égale à celle des an- l
une
’Îl Cl

N’54. gles D 85 F. Ainfi (n), fi l’on retranche

la troifieme fomme de la premiere, 8:
la quarrieme de la féconde , les reflet

t7 en;

on?
iles a

feront égaux. Or , ces telles font l’angle

lllll l

B 8c l’angle E. Donc l’angle B efi égal

1:; E

il: lângle E 5 86 par conféquenr C. Q.

L337

0

COROLLAIRE 111..
138. Il fait auflî de ce premier corol-

laire , que fi dans un (triangle ifofcele,
l’angle forme’ par les côtes chaux dl un

angle droit J les autres angles feront cha- Î
eun la moitié d’un an le droit.

fis-75’ Si dans le triangle ifofcele ABC”
çl’angleA ell: droit , les anglesz 86C fe,tônt chacun la moitié d’un angle droit;

peut. Lafommc des anglet A)?

il

*’ l
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il a: C cil (n) égale à celle de deux angles No HG
’r droits. Ainli, puifque [H] l’angle A en: ’

droit, les angles B 86 C valent enferrible un angle droit -, 8C par conféquent
chacun la moitié d’un angle droit, pull-

? que (n) ils [ont égaux. Donc C. F. D. N- sa

COROLLAIRE 1V.
139. Il fuit encore de ce même pre"? mier corollaire , que dans un triangle
équilatéral, chaque angle e]? les deux tiers
d’un angle droit.
Démonfl. Dans un triangle équilatéral,

il tous les angles font égaux. (n) Ainfi (n) , 8:
L12 ils (ont chacun le tiers de deux angles °
droits; 8c par conféquent les deux tiers
1’ d’un angle droit. Donc C. Q. F. D.

COROLLAIRE V.

g .4

140. Il fuit enfin de ce même pre-è
rmier corollaire , que la femme de tous
les angles d’une figure reâiligne quelcon-

que, efl égale à celle de deux finis autan:
d’angles droits , moins quatre , que cette
figure a d’angles , ou de côtes.

La fomme de tous les angles Il? B , C, Fig. 74;
&c. par exemple du pentagone ABCDE ,,

t
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ell égale à celle de deux Fois cinq angles
droits , moins quatre , c’ell - à - dite , à

celle de (in; angles droits.
Confl. Du point F prisai volonté dans
le polygone propofé , tirez à chaque-an-

gle A , B , C , ôte. des lignes droites

F3, PC , ’FD 8c FE. I

. g Demonfl. Les lignes FÀ,FB,FÔ, ï
8Ce. divifent en cinq triangles AF B ,
BFC, CFD, &c. le polygone propofe’; ï
puifque ce polygone a Cinq côtés z 86

fomme de tous les angles de ces cinq
triangles , efl: égale Ace e de dix angles
l « N. 136.

droits; puifque (a) la femme de tous les
angles d’un triangle eil égale à celle de

deux anglas droits. Mais la femme de
tous les angles de ces cinq triangles, furpaflè celle de tous les angles A ,nB , C ,
«Sec. du polygone propofé , de la fomme

’ de tous les angles qui ont leur fortune: .
. au point F , laquelle (n) elle égale à celle Q

de quatre angles droits. Donc , fi de la
femme de dix angles droits , on retranche celle de quatre angles droits , le relie

qui (et: la femme de fix angles droits ,
feta auili Celle de tous les angles A, B,
C , &c. du polygone propofe”, a: pas;
sOnféquent C. Q. F. D.

en".

Tl

æ

vann PREMIIR: 97

USAGE. l

14.1. Larfèue l’on cannoit dans un

triangle la valeur de deux angles quelconques J il eflfizcile de trouver celle du
trofieme ; puifiyue (n) cette derniere va- N’ 8* .
leur eji toujours la difle’rence de la premiere , à la fortune de deux angles droits,

c’ejZ-d-dire (n) , à 130 degrés. N. 3:.
Ainji, fi l’on fait que dans le triangle
ÀBC ’* l’angle A cf! , par exemple de 50 Flg- 7h

degrés , ê l’angle C de 75 ; on en condura que l’angle B ejl de 55.

a... --.- "

PROPOSITION xxqu.
THÉORÈME.
142.. Si dans un quadrilatere deux câte’s
font e’gaux ë paralleles , les deux
autres le feront auflî.
S I dans le quadrilatere DB * , les côtés Pîs- 7e;

. AB Se DG font égaux 8: paralleles,
les côtés AD 8: BC le feront aufli.
’ Confl. Tirez la diagonale AC.

Démonjl. Dans les triangles ABC 86 l
C D A , l’an le B AC cil (n) égal à fou N- ne!

elzerne DG , puifque [H] les gâtés AB
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8c D C (ont parallèles g le côté A B ell:
a égal [H] au côté DG; 6: le côté AC elÏ
N. :5. commun. Ainfi (n) , le côté AD el’t égal
au côté B C; 86 l’angle DAC à l’angle

BCA. Or , puifque l’angle DAC cil égal
à l’angle BCA qui ’lui cil alterne , ce
même côté AD que nous venons de conclure égal au côté B C , lui cil aulli paral-

"L.136- -lele (n) g 8; par conféquent C. F. D5

PROPOSITION xxer. V
THÉORÈME.
1 4;. Dans un parallélogramme , les côtes
oppofés font égaux ; les angles appeler l
le font aufli ; 6’ la diagonale le divifê
en deux parties égales.

’PREMIEREMENT.

Pis-7l. Ans le anallélo ramme DE *,
D le côté APB ell éggal au côté’DC,
y a; le côté AD au côté BC.

.C’onjl. Tirez la diagonale AC.

Démonjl. Dans les triangles ABC a:
. CDA , le côté AC cil commun ; l’angle ï
N- Iara-BAC cil (n) égal à (on alterne DCA, à
i sa. n. puifque (n) les côtés ABlôcDC (ont par;
V u. 33°. ralleles 5 86 l’angle BCA cil: auflî (n) égal
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à (on alterne DAC , puifque (n) les côtés N. ,7.
BA 86 AD font’aulli paralleles. Donc (n) N. in.
le côté AB en: égal au côté D C , 8c le
côté AD au côté BC; 8e par conféquent

C. F. 1°. D.
SECONDEMENL
L’angle DAB cil égal à l’angle DCB;
ô: l’angle B à l’angle D.

Demonjl. Premierement , les angles
DAC 8: BAC [ont [D] égaux aux angles

BCA 8e DCA, chacun à chacun. Or ,
l’angle DAB cil la. fomme des deux premiers; 8c l’angle DCB cil celle des deux
derniers. Donc (n) l’angle DAB cil égal N. si;
à l’angle DCB.

Secondement’, dans les triangles ABC
85 CDA , le côté AC cit commun , l’an-

gle BAC cil égal à l’angle D CA [D] ,
.85 l’angle BCA à l’angle DAC [D]. Donc
(n) l’angle B cil égal à l’angle D 5 66 par N. un

conféquent C. F. 1°. D.

TnorsnMnMirnr.
Enfin, la diagonale AC divife le p24
tallélogramme DE en deux parties éga-

les ABC ô: CDA.
I De’monjl. Dans les triangles ABC 85
CDA, le côté AC cil, 84C. Donc (n) le N. 11,51

triangle ABC cil égal au triangle CDA;

Il:
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R par conféqueùt , C. Q. F. 3°. D,

COROLLAIRE I.
144.. Il fait de la premiere partie de
ce théorème , que fi dans un paralle’Zogramme deux côtés de fiât: [ont égaux ,
fig, 6;.

tous les côtés feront égaux. V
Si dans le parallélogramme C * les
côtés de faire, Par exemple EF 8c EH ,
font égaux, tous les côtés HG , EF , EH
8C FG feront égaux.

N. r43.

c’monfl, Le côté HG efi (n) égal au I
côté EE qui lui ell: oppofé . le côté EFA el’c

égal [a] au côté EH; 8c le côté EH ell:
Il. r43- égal (n) au côté FG qui lui cil oppofé.
N. 6,1"

Donc (n) tous les côtés [ont égaux 5 8;
par conféquenz, C. QQF. D,

Çonopnaznz Il.
x45. Il fuir de la faconde partie de ce
même théorème , quefi dans un parallélogramme un angle cf! droit a ce. parallélogramme fera reâazzglç.

m- si.

513m5 le parallélogrammŒ * l’angle,

Par exemple E. cil Lin angle droit , çe
parallélogramme fera reélangle.
De’manjl. La. fomme des angles E; F ,

G 55 H eft égaleà celle de quarre angles
IN- 14°. droits (n). Or [a], l’angle E cil ciron;
N.- tu. a: (n) l’angle G l’en: auflî, Puifqu’il çft
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oppofé à l’angle E. Donc la femme des
deux antres angles H 8c F el’c égale à

celle de deux angles droits. Mais (n)N- "35
ces deux autres angles (ont égaux, puifqu’ils font oppofés. Donc ils font deux

angles droits. Ainfi , tous les angles du
parallélogramme Bfonr des au les droits;
8c par conféquenr (n) ce parallc’ ogramme N. ,3;

efl: reCtangle. Donc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE III.
146. Il fait enfin de ces deux corollaires , que fi un parallélogramme a deux
côtés de fait: égaux , ê un angle droit ,
ce parallélogrammcfcra un quarré.

Si dans le parallélogramme A * les "en
côtés de fuite, a: exemple HG &HE,
font égaux; 8: (En) l’angle, par exemple H

cil un angle droit , ce parallélogramme
fera un quarré.
eDe’monjl. Dans le parallélogramme A 4

tous les côtés HG, GF , HE 5c EF fout
égaux (n) ; uifque [H] les deux de faire N- 144;

HG 5c HEl; font: 84 tous les angles H,

G, F 86 E [ont droits (n) , puifque N. un:
l’angle H ef’c droit. Ainfi (n) ce parallé- N. ,9.

logramme efl un quarré; 86 par conféf l

quem, C. F. D.
I iij »
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PROPOSITION XXXV.
THÉORÈME.
147. Les parallélogrammes qui jbnt fif
une même bafe T , entre mêmes parallale’s , ont dcsfilrfizces égales.

Fia-77.14 Es parallélogrammes DE ’* 8: DE

qui (ont fur une même bafe DG ,8c entre mêmes paralleles DC 86 AF ,

(ont égaux. l .

w vDe’monfl. Dans les triangles DAE 8:
N- I431CBF, le côté DA cil (n) égal au côté
’VCB’ ,- puifque [a] le quadrilatere DB efi

un parallélogramme. Par la même raifon,
N. Iso- l’angle intérieur DAE efl: (n) égal à l’ex-

térieur CBF auquel il ell oppofé. Enfin,
N. no- l’angle extérieur DEA ell aulli (n) égal
à l’intérieur CEB qui lui efl oppofé , pilif-

que [H] le quadrilatere DF ell: aufli un
. un; Ërallélogramme. Donc (n) le triangle
AE efl: égal au triangle CBF; 8: par.
conféquent , fi l’on retranche de chacun
O
f On appelle la]? d’une figure , le côté fur lequel on
fuppofc gué cette figure cil potée. Par conféqucnt ,11

hauteur ’une figure cfl la perpendiculaire abailléc du
famine: de cette figure à [a hafc.
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le même triangle G B E , les rafles qui

feront les trapezes GA 8c GF, feront
égaux Mais puifque le trapeze- GA N- W
cil égal au rrapeze G F , li l’on ajoute à

chacun le même triangle DGC , les
femmes feront égales (n). Or ces fom- 14-63.
’mes feront les parallélogrammes DE 8c

DE. Donc ces parallélogrammes font
. égaux 3 8C par conféquent , C. Q E. D.

Scnorrm
148. Comme le mefizrage des [influes
dépend primitivement de ce the’orême ,

nous allons enfiigner ce que l’on entend
î par niefure; 6’ la martien de [a fervir
desmefitres.

Drs MEtÙRES.
On appelle mellite , une certaine e’ten-

due dont les hommes fimt convenus entre
eux , pour leur firvz’r de renne auquel il;
païen: comparer les autres étendues , 6’

juger de leur grandeur, par le nombre
qu’elles contiendroient de parties , égales

chacune à cette premiere (tendue. Or ,
comme chaque partie d’une, étendue ne
. peut être égale qu’à une étendue de même
genre qu’elle , ils ont e’te’ obligés (n) de N. a.

’ I iv é
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convenir de trois fortes de mefizrer : fit;
noir , de mefitrcs linéaires , pour leur
comparer les lignes ,° de mcfizres fitperfi-

cielles , paur leur comparer les fitrfaces ;
ê de majores filiales , pour leur comparer
les corps.
les premieres , qui font des lignes droi-

tes , je nomment mefures courantes 5 le:
autres fe nomment mefures quarrées ,
parce qu’elles font des quarrés’t’ ; Ô les

dernieres s’appellent. mefures cubiques ,
parce qu’ellesfimt des cube:

Du mefurage, ou de la maniçre
de le fervir des mefirres.
On appelle mefurer,’confide’rer combien unee’tentlue contient de parties égales
chacune à l’étendue que l’on a prije pour

me ure. Or , la maniere la plus fimple de
connaître combien une étendue contient de

parties égaler chacune à une autre éten-r On a pris un quarré pour être la mefure des furfaces 5
’parce que la longueur a la largeur d’un quarré étant

égales , cette figure mefureé alemenr a: en même rem:
les deux alimentions de la lm ace.
1’ Le cube cil un corps qui a la figure d’un de: à jouer.

On l’a pris pour être la minute des corps 3 parce que la
longueur , la largeur 8c (on épaiflëut étant égales, il

Inclure également, a: en même tems, les trois dimenfions des corps:
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due I, c’eft’ de la divijèr en parties qui [oient

égales chacune à cette autre étendue , à

de compter enfiite ces parties. Mais ,
comme on ne peut juger immédiatement li
deux étendues font égales , que lorfqu’elles

font jèmblables, ilfaut toujours divifir
en parties fimblaâles à la mefiire dont on
doit je fervir , l’étendue que l’on veut me-

fiirer. Ainfi , puifque les mejures des lignes

jonc des lignes droites, que celles des jar.
faces font des quarres , à? que celle des

corps [ont des cubes ; il faut divijer en
lignes droites , les lignes que l’on veut
mefiirerf,’ en quarrés , les jurfaces que
l’on veut mefiirer ,’ à en cubes , les corps
que l’on veut mefitrer. Mais , il n’y a que

les lignes droites qzli puiflcntjè divifer en
lignes droites ,- les reélangles , qui puiflênt
je divifir en quarrés ; 6’ de certains corps.
nommés des parallelepipedes reâangles T,
qui puiflî’ntfe divifer en ruées. Donc on

ne peut meficrer immédiatement que les
lignes droites , les rec’iangles , 5’ les pa-

rallelepipedes reliangles ; à par confé-

quent il fifit de [avoir comment on doit
mefizrer ces trois fortes d’e’tendues , pour

jàvoir je fervir des mefiires. Ainf : ,
f Voyez la vingt-neuvierne définition du ondeme
Livre.

g -e -... e
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Premieremenr. Pour mefurer une ligne droite (c’efl-c’t-dire , confide’rer com-

bien de fois une ligne droite en contient
une certaine autre que l’on prend pour me-

fitre ) , au applique ficcefivement cette
raclure fur cette ligne : ê autant de fois
i que l’on peut l’y appliquer, autant de fiJis

cette ligne contient cette mefiire ; puijque
cette ligne peut être divifiz’e en autant de
parties égales chacune à cette mefitre , que
cette même mefitre peut lui être appliquée

de fois.

Secondement. Pour mefurer un recl rangle (c’efl-â-dire , confide’rer combien

de fois il contient un certain quarré que
l’on prend pour mefitre ) , il faudroit appliquerfitccqflivement ce quarré fur ce rectangle : ê autant de fois que l’on pourroit
l’y appliquer, autant de fois ce reéîangle

cantiendroit cette meflire ; puifque l’on

pourroit le divijèr en autant de parties
égales chacune à cette mefitre , que cette
même mejitre pourroit lui être appliquée
de fois. Mais il n’efl point praticable de
porter facilement une furfizce quarrée , ni
de l’appliquer facceflivement fier toute celle
d’un reâangle. Ainfi , il faut réfàudre ce
problême J fans je fervir d’une fitrface pour

mejiire - ac’luellc. Or, voici la manicre de

le faire. *

l

v-w- v inefi-ai-v-w-v-
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l e Soit le quarré M * avec lequel il faille Pig- 78-

l inefuret la furface du reétangle DE.

l On prend une mejure courante égale
au côté NO du quarré M ,- 6’ l’on confi-

dere combien la baje DC du reblangle’
proque’ contient de parties égales chacune

âcette mefitre courante 5 à combien la

hauteur D1 en contient aufli. Or ,fi la
bajë DC contient , par exemple trois de
ces parties , il efl évident que le reblangle

; DE pourroit être en trois autres

i reâangles DE , FG 6’ HB , qui auroient

chacun une ba]? cigale à celle de la mefure M. Et fi la hauteur DA contient , ’
par exemple quatre de ces mêmes parties,
. il cf! encore évident que chacun des rectangles DE , FG , ée. pourroit être fuba

en quatre autres DL , 1P, ée. qui
auroient au t chacun la même hauteur
que la mefitre M. Ainfi, tout le reélangle
DE pourroit être divifé en trois-fois qua? tre , ou douze rec’îa’ngles égaux chacun à

la mefitre M ; à contient par confiéquent
douze parties égales chacune à cette rue-g

l jure. A

On verroit de la même maniere , que
fi la mefitre courante N O fe trouvoit , par
exemple quatre fois à. dans la bafi d’un
reâangle , 6’ lix fois à dans [d hauteur;

on verroit J dis-je( en tirant de la même
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maniere , des paralleles aux côtés par chaque point de divifion ) que ce rec’langlôï
’ contiendroit 2.8 parties égales chacune à ï

la mefitre M , plus une partie égale à la Î
moitié de cette même mefitre ; puifque ce ï
reâangle feroit alors compojè’ : 1°. d’un ”

rec’langle qui contiendroit 24 de ces par- il
ries : 1°. d’un rec’langle qui en conticn- ï

. droit ê , ou trois : 5°. d’un reéiangle qui

en contiendroit i ou r : 4°. enfin , d’un,
rec’langle qui en contiendroit tiers, ou 3;. iï
I D’où l’on conclud cette regle générale 53

du mejurage des reôlangles. - I ’i
14.9. La furface d’un reélangle cil 1
égale au produit du nombre des mefures ï

Courantes qui [ont contenues dans fa lon- i
gueur , multiplié par le nombre des mê- A

mes mefures qui le trouvent dans fa largeur : ou, pour nous jervir de l’exprcflionv î.

, ordinaire, un reélangle cil égal au pro- .
duit de fa bafe multipliée par fa hauteur. a

Troifiemement. Nous ne parlerons
qu’au anïieme Livre , de la maniere de »

raclant les parallelepipedes reliangles.

COROLLAIRE I.
l 150. Il fuit du théorème qui précede
cette feholie , que la fiufizce d’un parallélogramme quelconque , çfl égale à celle
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d’un reéïangle qui auroit pour bafe l’un
des côtés de ce parallélogramme , à pour ’

hauteur, une perpendiculaire tirée de ce
" tâté, à un point’quelconque du côté qui
lui ejt oppofé, prolonge’s’il efl necgflaire.

Le parallélogramme DE * cil égal àFig.7y.’

un reâangle qui auroit pour baie , par
exemple le côté DC de ce parallélogram-

me , 8: pour hauteur , une perpendicu, laite tirée d’un point quelconque C de
’ ce même côté, au côté oppofé AB , prolongé s’il ell nécelliiire,

Confl. Du point C , abaill’ez (n) une N. ,7;
perpendiculaire CF au côté AB, prolongé autant qu’il fera nécefl’aire. Prenez (n) N- 8.x.

î fur la ligne BF prolongée yers E , une
partie EF égale au côté DG. Enfin , tirez

du point D au point E,une ligne droite
De’monjl. Le côté E F’ell égal [c] 86 .

parallele au côté DC. Ainfi (n) , le N. in;
I’quadrilatere DE ell un parallélogramme;

8c par conféquent un reâangle (n) , pull.- N. un.

que [c] il a un angle droit F. Or (n) , le n. 147.
parallélogramme DB ell: éaal à ce refilan-

gle 5 pui’fque [c] il ell ut une même
baie DC que lui , 8: entre mêmes paralq

laies DG 6c E13. Donc Ci Q. F. D.

A: to LLs ELÉMENS D’Eucunz;

COROLLAIRE Il.
r51. Il fait du corollaire précédent,
85 du n°. r49, que la fitrfizce d’un paf2
ralle’logramme quelconque , efl égale auI’Î

produit de la baje de ce parallélogramme”

multipliée parfit hauteur. la

1.3.7,. Le parallélogramme DB ’* cil égal aug

produit de fa baie DC multipliée par fa

auteur. :R

n. ,7. Confl. Du point C , abaill’ez (n) une

perpendiculaire CF au côté AB , prolongé autant qu’il fera nécellaire. Acheveiq
enfaîte le reâangle DF, de la même ma»?
quiere que dans la confirutïtion précédentenî’î

De’monfl. Le parallélogramme DB cil 1*

N. ne. égal au reétangle DE (n). Or (n) ,leirec-

N- I49- taugle DF cil égal au rodait de fa baliE
DC multipliée par fa gantent CF. Don .l
N. 5,, (n) leiparallélogramme DE ell aulli égal!

l au produit de la bafe DC multipliée pali:
N.r47-1’ la hauteur CF. Mais. (n) cette-hale DC.U

sa cette hauteur CF font aufli , l’une li
baie, 8c l’autre la hauteur du parallèle-’31

gramme DE. Donc ce parallélogramme
cil élgal au ptoduit de fa hale multipliée
ET]; hauteur 5 se par conféquent, C. QAÏ

si

Lune FREMXEK.» in

Usacn.
I 5 2.. On je firt de la corgjiruâ’ion du

premier de ces deux corollaires , pour faire
un reciangle DF égal à un parallélogramme

quelconque DE. ’
PROPOSITION XXXVI.
Tué ORÊMI.
1.55. Les parqlle’logrammes qui joutfitr
des bafes egales , 6’ entre mêmes pas:

rallelcs , ont des [influes égales.

L Es parallélogrammes D B * 85 Hil "b W
qui [ont fur des xbafes égales DC 8e

H G , 8: entre mêmes paralleles DG 8:
AF , [ont égaux.

Confl. Tirez du point D au point E ,
une ligne droite DE, 8: du point C au

point F une ligne droite CF. I

De’monjl. Le côté DC cil: [a] égal au
côté HG , 8: lecôté HG au côté EF (n). N- me

Ainli (n) les côtés DC 8c EF font égaux; N. n.

se par conféquent, puif ne [a] ils font
aufli atalleles ,le quadrilatere DE ell un
parai élogramme (n). Or , puifque le qua- N. x45.

In. Les ÉLÉMENS n’Euchx.

drilarere DF cit un parallélogramme , il
8° ’47*e& (n) égal 8: au parallélogramme DE

qui [c] elt fur une même bafe DC que
lui, 86 entre mêmes paralleles DG 85
AF; ô: au parallélogramme HF qui [c]
cil aulli fur une même bafe EF que lui,

8: encore entre mêmesparalleles DG
N. 51-85 AF. Donc (n) les parallélogrammes
DE ’86 HF font égaux; 86’ par confé-

quent , C. Q. F. D.

PROPOSITION xxxvu.
THÉORÈME.

154. Les triangles qui [ont fitrune même à
’ , bafe, à entre mêmes paralleles , ont ’ E

I des fitrfaccs égales.

si; 81.L Es triangles ABC * ADC qui [ont I k
fur une même bafe A C , se entre
mêmes paralleles AC 86 BD , (ont égaux.

N. in; Conji. Tirez (n) du point A, une parallele AE au côté CB; 8c du point C , i
une parallele CF au côté AD. Prolongez. t
enflure la ligne BD , jufqu’â ce qu’elle

rencontre en des pointsE ëc F , les parc,

talleles AE 8c CF. ’Démonfif.
.

w 7 «"7 r
1.1an pREMIËR. v 1x3.

De’monfl. Les côtés AC 86 EB, AC

8C DF (ont [H] paralleles,chacun à chacun; a: [c] les côtés AE’8c CB , CF 8:
AD le font aullï , chacun à chacun. Ainfi’

(n) les quadrilateres CE ô: AF font. des N: s7-

parallélogrammes; 8c par conféquent ils N
[ont égaux (n) , puifque [c] ils [ont fur N. x47;
une même bafe AC , 8e entre mêmes pa- A
ralleles AC 8c EF. Mais (n) les triangles N. 14;;
ABC 8C ADC font les moitiés , l’un du
arallélogramme CE , 86 l’autre du paral-

lélogramme AF. Donc (n) ces triangles N. sa.

font égaux; 8c: par conféquent; C.

F. D.

USAGE.

1 55. On fifirt de ce théorême , de la
manier: fiivante : premierement , pour
faire un triangle reâangle , qui fait égal

à un triangle quelconqge ABC *. Fig. sa

Conft. On tire du point B (n) une Nus», ,

parallele indefinie BD au côté AC. Du A ’

point A , on e’leve (n) une perpendicu- N- 9*” .
l [aire AI) à ce même côté; Enfin , on tire ’ i
du point D au point C, une ligne droite
DC ; 6’ l’on a un triangle ADC qui efl
le triangle demandé.

Démonfl. Premierement , le triangle
ÂDC e]? reâ’angle en A SecondeInent ,À il çfl égal au triangle ABC (n) 5 N. :54; l

. K. l

fil
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puifque [c] il eflfitr une même bajè AC g

que cet autre trian le , ê entretmêfnef

paralleles AC Ô B . Donc C. F. F.
Secondement, pour faire un triangle"
588- 8;» égal à un autre triangle quelconque ABCO,-

* a: qui fait entre deux lignes droites
quelconques paralleles AC à: EF.
’ Confit. Du point DQauquel l’un de!
côté: du triangle propofe’ ( par exemple
le tâté AB. prolongé s’il ejI ne’ceflaire) ,

rencontre la parallele EF, t’ir’e’ï (Infim-

rnet de l’angle C, une ligne droite BC.
N- Issu Du fiimmet de l’angle B , tire; (n) une

parallele BG à cette ligne DC. Enfin,
du point G auquel cette parallele rencontre le côté A C prolongé s’il e]? ne’ceflîzira , ,

tire; au point D , une ligne droite 6D.
le triangle ADC; , qui [C] efl entre les
paralle’le: AC 6* EF, fera le triangle
demandé.

fig. 3,. Démonfl. l °. les. triangle: ADG * à
" ABC Ont une partie commune ÂBG : 5’
N; 1,4. l’autre partie BDC du premier efl (n)
cigale â l’autre partie B C G du fécond ;

puifque ces. deux autres partieijnt des
triangle: , qui [a] fonifitr une même bafe

g , entre même: paralleles B G 6’
N.c,.DC. Dont (n) le: triangle: ADC 6’
1.-:
i, "-Végaux ; 6’ par canfe’qunt , C,
A B».-C font

Q. F. F. ’

LIV ne PREMIER. ’11
1°. Le: triangles A D G * à A B C En z4ont une partie commune ADC : ê l’autre

partie D G C du premier e]! (n) égale à N. au.
l’autre partie DBC du [emmi ; puifque
ces deux autres parties font de: triangles,
qui [c] font fur une même àafe DC , â

entre mêmes paralleles DC à BG. Donc ,
(n) le: triangles ADG 5’ ABCjbnt égaux; N- 724

êpar confe’quent , C. Q. F. F.

PROPOSITION xxxvm.
THÉonÊMe.

1 5 Le: triangles quijbnt fur des bafis
egales , à entre même: paralleles , ont
desfurfaces égales.

LES triangles ABC ”’ 86 DEF qui fiât A?”

(ont fur ch bafes égales AC 8c DE,
86 entre mêmes paralleles AF 8c G H ,
font égaux.

Confl. Tirez (n) du point A , une p2- N- mi
rallele AG au côté CB; 8c du point F

une parallele PH au côté DE. i
Démonfl. Les côtés AC 8: GB , DE

.8: EH [ont [H] paralleles , chacunàchacon ; ’86 [c] les côtés AG a: C8, PH

8c DE le (ont aufli, Chacun à chacun.
Ainfi (n), les quadrilatcrcs GC 6: DE No 57.

tu;
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font des parallélogrammes; 86 par conN’ Iïî’féquent ils font égaux (n) , puifque

ils font fur des baies égales AC 8c DE ,
86 entre mêmes parallel’es AF 8: GH.
N’ "l? Mais (n) les triangles ABC 86 DEF font
les moitiés , l’un du parallélogramme
GC , 8c l’autre du parallélogramme DH.

."I 58’ Donc (n) ces triangles (ont égaux; 8c

par conféquent , C. Q. F. D.

CPROP’OSITION xxxrx.
THÉORÈME.

.1 57.4 St de: triangles qui jbntfifr une
mente baje , ont des [infimes egales ,
ils firent entre mêmes paralleles.

Ë:- 8î- S I. les triangles ABC * 8: ADC qui

font fur une même bafe AC , font
égaux, la ligne droite tirée du point B

au point D, fera parallele à cette bafe.
Confl. Prolongez le côté Al) vers E ,
à volonté. Tirez du point B aux points
E 8e F pris à volonté fur la ligne AB,
l’un au-delliis du point D 6: l’autre au-

deflbus, les lignes droites Blé ôt EF. En-

.fin , tirez du point C aux mêmes point:
E 8: F a les lignes droites CE a; CF. .

v"
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De’monjl. Si la ligne BD n’étoit point

parallele a la bafe A C; une ligne tirée
du point B parallelement à cetreibafe,
pailleroit ou au-delrus de la ligue BD,
ou au-deHous. Or:
Premierement, fi elle pallioit au-defTus,

8: étoit, par exemple la ligne BE , les
triangles ABC 8c ABC feroient égaux(n), N. in;
puifque [c] ils «(ont fut une même barre
AC , 86 que [a] ils feroient entre mêmes

paralleles AC 8c BE. Mais [H] les trianles ADC 8: ABC (ont aulÏi égaux.
Donc (n) le triangle ABC feroit égal au N. 62..
triangle ADC. Ce qui n’eût point, pilifque le premier furpalre le fécond du trian-

gle
CDE.
Secondement
, fi elleiairoit au-defTous , 8c étoit , par exemp e la ligne BF,

on démontreroit par un raifonnemen: 4
pareil au précédent , que le triangle AFC
feroit égal au rriang*e ADC. Ce qui n’el’t

point encore à puifquele premier differe

du fecond du triangle CFD.
- Donc la ligne B D ell: parallele à la
baie AC 5 &tpar conféquent, C. F. D.

n: - Lus Én’zmms n’Eucunz.

PROPOSITION XL.
THÉORÈME.

158. Si des triangle: qui fiant fur de:
bafi: égales , prifes chacune fur une
’ même ligne droite , ont des [influes
égales 5 ils feront entretuâmes paralleles.

lis. ’7. S I les triangles ABC * 8: DEF qui
font fur des baies égales AC 8c DF
prifes chacune fur la même ligne droite
AF ,font égaux; la ligne droite tirée du

oint B au point E , era parallele à cette
ligne AF.
Confl. Prolongez le côté DE vers H ,
à volonté. Tirez du point B aux points
H 8C G ris à volonté fur la ligne DH ,
l’un au-tiiall’us du point E , 86 l’autre au-

delÎous , des lignes droites BH 8e BG.
Enfin , tirez du point F aux mêmes points
récédens H 8c G , des lignes droites

HDémonjl.
8c FG.
1
Si la ligne BE n’étoit oint
«parallele a la ligne AF , une ligne roite
tirée du point B parallelement à cette
ligne AF , pailleront ou aujdellius de la
ligne BE, ou au-delÎous. Or:

l

Lrvxn Fantine. n)

Premieremenr, fi elle panoit art-dei?fus , se étoit, par exemple la ligne BH ,

les triangles DE P 8e ABC feroient
égaux (n) 5 puifque [e] ils font fur des N- "à

bafes égales DF 6: AC, si que [H] ils
feroient entre mêmes paralleles AF 8:

BH. Mais [H] les triangles DEF 82:
ABC (ont auiîi égaux. Donc (n) le trian- Nu a;

gle DHE feroit égal au triangle DEF.
Ce qui n’elt point, puifque le premier
fui-palle le fécond du triangle ’EHF.

Secondement, li elle paillon au-dellbus,
6c étoit , par exemple la ligne BG , on
démontreroit par un raifonnement pareil au précédent , que le triangle DCF
feroit égal au triangle DEF. Ce qui n’en;r

point encore , puifque le premier différa
’ du fecond , du triangle GEF.

.Donclaligne BE en: parallele 51a ligne
AF 5 a: par conféquent , C. Q. F. D.

man
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PROPOSITION XLI.
THÉORÈME.

j 59. Si un parallélogramme à un triangle fiant fur une même baje , 6’ entre

mêmes paralleles , la fitrface du paral- il?
le’logramme fera double de celle du Ï?

triangle. "li

53-8? E rallélo ramrne DE * ni eli fur ,

L la Priaême bgafe DC que lie triangle

DÉC , 86 entre mêmes paralleles DC a: l

AB, cit double de ce triangle.
Caafl. Tirez la diagonale AC.
. Démonfl. Les triangles DÉC 8: DAC
N- 154- [ont égaux (n) , puifque [a] ils font fur

Une même baie DC, 8: entre mêmes
N- 143- paralleles DC 8: AE. Or (n) , le parallé-

ogramme DB eli double du triangle
3’ ’7’ DA C. Donc (n) il cil: aufli double du

giangleDEC 3 Be par conféquent, C. Q.

. D.

Conorraxae.
16°. Il fuit de ce théorème, 8e du
n°. 151 ,’ que la firfizte d’un triangle
quelconque

LIVRE PREMIER; in

quelconque efl égale au produit de la bafe
de ce triangle , multipliée par la moitié

defit hauteur..
Le triangle ABC ’* cil égal au produit Pis. 3,4

de fa bafe AC , multipliée par la moitié

de (a hauteur. .A
Confi. Tirezpdu point B à la bafe AC
prolongée autant qu’il fera néceffaire,
une perpendiculaire BD (n) ’, 8c une pa- N- 97-

rallele BE (n). Tirez aufii du point C (n) In
une parallele CE au côté AB. ””’
Démonfl. Le parallélogramme AE ell:

(n) égaliau roduit de [a baie AC mul- N- rit.

tipliée par hauteur BD. Or (n) , le N433.
triangle ABC n’ait que la moitié de ce
Earallélogtamme. Donc il n’efi égal qu’à

moitié de ce produit; ë: par confé-

queut , il en égal au produit de fa baie
AC , multipliée par la moitié de fa bath

tout BD. Donc, C. F. D.
SCHOLIE.
On déduit de ce corollaire cette regle
générale du mefitrage de toutes les figures .

planes qui ne [ont terminées que par des
lignes droites.
1 6 i. Divifez en triangles la figure pro-

pofée , en tirant des lignes droites de
quelques-uns de [es angles à chacun de

i 27. Les ÉLÉMENS n’EuoLmr. q

N. ne. fes autres angles. Mefurez enfuite (n) la.
furface de chacun de ces triangles; Be la.

fomme de toutes ces forfaites fera la
furface demandée.

Ainfi , foit ,7 par exemple, le polygone
rime. ABCDE * qu’il faille mefurer.

On le divijera en tridngles , par exem-

Vple ABD, ABD Ô BCD, parties
lignes droites DA 6’ DE. On choifira

[pour-nafés de ces triangles , les côtés qui.
paraîtront les plus commodes , c’efl-à - dire,

ceux qu’il ne fera pas ne’ceflaire de pro-

longer pour leur abaifler des perpendiculaires , à? qui [ont ici les côtés DA 6’

DE. Des [angles E, Hé C qui jonc oppofeîr à ces bafis , on abaiflera à ces mê«

:

u. ,7. mes lafes (n) les perpendiculaires Ef ,
Bg à Ch. On mefiirera enfitite chacune
de ces bafes , 6’ chacune de ces perpen.
diculaires. Et fi la bajè D44 contient , par
exemple , zoo mefures courantes égales
chacune au côté de la mefiire quarrée dont

on voudraje fervir J la âafe DB 7o , la
perpendiculaire ,E f 37 , la perpendicuw
luire Bg 1,8 , ê la perpendiculaire C hi
11.169, 2.3 ; an en conclura (n) que le triangle
JE D contient r 8 se de ces vidures quar.
rées, le triangle ABD 14cc , le triait.
gle BCD 805 ; à? que par conjéquént le

polygone ABCDE en contient 495.5...

LIVRE PREMIER. si;
PROPOSITION XLII.
PROBLÊMII.
162.. Décrire un parallélogramme dont
la jurfizce fait égale à celle d’un triangle donné, 6’ qui ait un angle égal à

un angle aufli donné.

IL faut décrire un parallélogramme qui

I foi: égal au triangle ABC *, 86 qui Fig. si:
ait un angle égal à l’angle D.

Confl. Divifez (n) le côté AC enideux 14-94.

mies égales AF 8c PC. Faites (n) fur N- m1
l’une de ces parties , par exemple fur FC,

un angle GFC qui ait le point *F pour
femme: , 6c fait égal à l’angle’D. Tirez

du point B (n) une parallele indéfinie.N.n;;g
DE au côté A C. Prenez fur cette parala
lele (n) une partie GE égale à’la partie N. si.

ŒC. Enfin , tirez du point C au point E
une ligne droite CE. Le .quadrilatere FE
fera le parallélogramme demandé.

Pour la de’monflration , tirez dupoint

B au point F une ligne droite EF.
Démonjl. Premierement , le côté CE
cil: [c] égal 86 parallele au c’ôté PC.

Ainfi (ne) , le quadrilarere FE eli un pa- N. 142;
rallélogramrne; se par conféquent (n) il N. in.

LI]
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en double du triangle FBC , puifque.[c]
il eft fur une même baie PC que ce man; v
gle , 8c entre mêmes paralleles AC (Se
BE. Mais le triangle ABC elt aufli douN- 1fable du même triangle FBC; puifque (n)
les’triangles ABF 8c FBC qui [c] font
A fur des bafes égales AF 8e PC , 5: entre
mêmes paralleles AC 8C BE font égaux.
NI 57. Donc (n) le parallélogramme FE ell égal

au triangle ABC.
Secondement , le même parallélogramme a l’angle GFC égal à l’angle D[c].

Par conféquent , C. . .

SCHOLIE.
16;. Si l’on propojbit au contraire de
, décrire un triangle qui fût égal à un paJîg. sa. rallélogramme quelconque DB ’* , 86 qui
eût un angle égal à l’angle G; on le fè-

fait de la manierèfitivante.
Coulis. On prolongeroit indéfiniment
le côté DC vers F , 6’ le côté A B Vers

N- n°. E. On feroit fur la ligne DF (n) unlangle

EDF qui auroit le point D pour fiimmet,
6* feroit égal à l’angle G. On prendroit

N-8r.fi1r cette même ligne (n) une partie CF
égale au côté DC. Enfin, on tireroit du

point E au point F , une ligne droite EF;
6* le triangle DEF feroit le triangle de! g
mandé.

LIVRE PREMIER; u;

Pour la démonfiration ; on tireroit du.

point E au pain: C , une ligne droite BC.
Démonfl; Premierement , le triangle
D E F feroit daulvle du triangle D E C ,’
puifque (n) les triangles DEC Ô CEP N’ "6’

qui [c] feroienzfizr des bafe: égales DC
6’ CF , 5’ entre même: paralleles DF 6’
44E feroient égaux. Or (n) , le-paralle’lo- N’ ’ï”

gramme DE feroit aufli double du même
triangle DE C g puifquc [c] ilfèroizfizr
une même bafe D C que ce triangle ,
entre même: paralleles DE à JE. Donc
(n) le triangle DE F feroit e’gal au paral- N- 67a
le’logranzme DE.

Secondemenf, le même triangle auroit
[c] l’angle EDF égal à l’angle G. Par

confi’quent, C. Q. F. F.

L a;
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PROPOSITION XLIII.
THÉORÈME.
164. La comple’mens d’un parallélo-

gramme ont des fiafizces égales.

Fig» 95- L Es complémens DE f8: FB du parallélogramme DE, font égaux.
De’monfl. Les triangles DAC 8c BCA.»
N- 143- (ont égaux (n); «S: (n) il en efl de même.

Ni 145’ des triangles EAF 8c GFA , 8c des trian-

N-64cgles lFC 8: HCF. Ainfi (n), fi l’on re-

tranche du triangle DAC, les triangles
EAF 8: IFC ; 8c du triangle BCA , les
triangles GFA se HCF, les telles feront,
égaux. Or , ces telles feront les complémens DE 85 FB du parallélogramme DE.
Donc les complémens de ce parallélogramme font égaux; 86 par conféquent,

c. Q. F. D.

il?

mw
ü?
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PROPOSITION XLIV.
PROBLÈME.»
I 6 5. Décrire jar une ligne droite donnée,

un parallélogramme dont la fiafizce
fin égale à celle d’un triangle donné,

(5*. qui ait un angle égal à un angle
aufli donné.

I L faut. décrire fur la ligne droite AB * , Fis- 94un. parallélogramme qui fait égal au

triangle C, 8; qui ait un angle égal à.

L’angle
D.la -ligne.
iV
Confl; Prolongez
A8 vers E
indéfiniment. Sur le Prolongement BH.
pris auliigrand qu’il fera nécelraire , dé-

crivez (n) un triangle’BFE dont les cô- N- H7tés [oient égaux à ceux du,tri.1ngle C,
chacunÀ chacun. Faites (n) un parallélo- il Mr

ranime BH qui [oit égal au triangle
FE, 8c qui ait l’angle GBE égala l’an-

gle D. Prolongez indéfiniment vers K;
vers L 8C v’ers N , les côtés HG , H1 à:

GB.. Tirez par le point A (n). une paral- No mIele indéfinie KM à la ligne GN. Tirez
anHi du point K par le point -Bnne ligne

eriteKL, Enfin, tirez par le foin: L-(nl N. m.
iv
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une parallele ML à la ligne AE T 5 de le
quadrilatete MB fera le parallélogramme
demandé.

De’monjl. Premieremeut , le quadri-

latere MB ait un parallélogramme.[c].
Secondement , il efl: égal au triangle
Ni a C (n) , uifqu’étant [c] l’un des CODIPlC’;

mens riJu parallélogramme MH, il cil:
N- :64. (n) égal à l’autre complément BH de ce

même parallélogramme; que cet autre
complément BH cil égal [c] au triangle
N’?°rBFE , 86 que le triangle BEE cil égal (n)

au trian le C. Troiliemement, enfin,

N’ m il .a l’ange A BN égal (n) à l’angle D ,

N- m: puifque (n) les angles ABN 66 GBE qui
x font oppofés au femme; font égaux , 65
que [c] l’angle GBE oit égal à l’angle Du.

Par conféquent, C. Q. F. F.

Sononra.
r 66. Si l’on propojbit au contraire , de

58-94» décrire far une ligne droite A B * un
triangle quiftît égal à un parallélogramme

donne , ê qui eut un. angle egal a l’angle
D , on le feroit de la manicrefia’vante.
1’ Pour tirer la pataude K M a la ligne GN., le la.
parallcle ML à la ligne Ali , on fait la ligue KG égale à
a ligne A8 , 8c la ligne AM égale à la ligncJL. On tire.

enfuit: du point K par le point A , la ligue KM a 5c du ,
point M par le point L ,,1a ligne ML.
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Premierement , on décriroit un triangle
quelconque C, dauble du parallélogramme
propofi’. On conflruiroit enfiitefiir la ligne dB , par le probléme précédent, un
parallélogramme M B égal à ce triangle
C, 6’ qui eût un angle égal a l’angle D.

Enfin , on tireroit la diagonale AN de
ce parallélogramme ; 6’ l’on ’auroit un

triangle A B N qui feroit le triangle de-k
mandé.

Démonû. Premierement , le triangle
ÀBN auroit [c] la ligne AB pour l’un
de je: côtés. Secondement , il feroit (n) N. 51L
égal au parallélogramme propojé: par];
que (n) il feroit la moitié du parallélo- N. 1434

ramme M13 , de même que [c] le parallélogramme propofé feroit celle du trian-

gle C ; ê que [c] le parallélogramme MB
6’ le triangle C fieroient égaux. T roifie-.

mement , enfin , il auroit [c] l’angle
ABN égal à l’angle D. Par configuent,

C. Q. F. F.

New
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PROPOSITION XLV.
PROBLÈME.
167. Décrire un parallélogramme dont.
- la fitçfizcefiait égale a celle d’une figura

reâiligne quelconque , 5’ qui ait un
- angle égal à un angle donné.

IL faut décrire un parallélogramme
Fig. 9;.

qui foit égal au fiente reélriligne BD”,
a; qui ait un angle égal à l’angle E.

Confl. Divifez en triangles , par exemple ABC 8: ACD , la figure propoféa
N. in. BD. Décrivez enflure (n) un parallélogramme 1G , qui foi: égal à celui de ces
triangles qu’il vous plaira , par exemple
au triangle ABC , 86 qui ait l’angle E
N. 165.

al à l’an le E. Faites enfin n furil’utx i,

ga

des côtés de ce parallélogramme , par.

exemple fur le côté H G, un autre pas
rallélogramme HK qui [oit égal au trian-

gle ACD , 86 ni ait l’angle GHL égal
a l’angle I. La. gure reétiligne 1K , formée par cee deuxparallélogrammes, fera
le parallélogramme demandé.

r De’monfi. La femme des angles GHI
N. 13°.

86 I efi égale à celle de deux angles
droits (n) 5 puifque [c] le quadrilarere

LIVRE PREMIER; 1;!l

1G efl un parallélogramme. Mais [c]
l’angle GHL eût égal à l’angle I. Donc

(n) la fomme des angles GHI 8c GHL M6”
cit égale à celle de deux angles droits; 8C
par conféquenr (n) les lignes droites lH N’ "h

8: HL qui [c] font tirées du même point
H de la droite GH , ne font qu’une feule

ligne droite lHL.
Pareillement , la fomme des angles
HGK 8C GHL efl: égale à celle de deux
angles droits (n) , puifque [c] le quadri- N’ n°5
3 latere HK cil un parallélogramme. Mais
l (u) l’angle GH L efl égal à fou alterne Ni n°3

HGF, puifque [c 85 D] les lignes lHL
6: FG [ont paralleles. Donc (n) la fom- N’a
me des angles HGK 86 HGF en: égale à; I

celle de deux anglesdroits; 8c par conféquent (n) les lignes droites FG 8: GK, N- Wh
qui [c] font tirées du même point G de
la droite GH , ne font qu’une feule ligne-

droire
FGK.
Veft un
Ainfi , la figure
rveétiligne 1K
quadrilatere, 8: par conféquent un parallélogramme (n) ; puifque [c se D] fes N- r71
côtés lHL 86 FG K font paralleles , 8C
que (n) fes côtés IF 86 LK qui [c] font N. tu;

aralleles chacun à la même HG , [ont I
auflî paralleles entr’eux. Or , premiereâ
meut, ce parallélogramme ell égal (n) à En»

la figureireétiligne BD; puifque. [c] les.
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’ parties 1G 8: HK de l’un font égales aux

parties AB C 86 AC D de l’autre , cha-

cune à chacune. Secondement, il a [c]
l’angle I égal à l’angle E. Par conféquent,

C. Q.Scuonrz,
F. F. A
4154;. 168. Si la figure refliligrze BD * avoit
plus de quatre côtés , à qu’ilfallzîtla

divijer , par exemple , en trois triangles :
alors , après avoir décrit un parallélogramme IK égal aux Jeux premiers trian-

Îé

E

i gles ABC è ACB, de la maniere dom:
ce problême enfiigne à le faire ; on décriroit fur le côté LK de ce parallélograma

8

me , un parallélogramme e’gal au troifieme-

triangle , de la même maniere dont on a
(imam le côté HG le parallélogramme.

HIC égal au triangle ACB. Et ainfi dei
flûte, fi la figure propofi’e je divijbit en

un plus grand nombre de triangles.
USAAG E.

169. On peurfi: firvinde cette propofition , de la maniereflzivante ,pour trou. I ver la dlflë’rcnce de deuxfigures rec’lilignes

l’igqa quelconques A * ê B. v

On décrit un parallélogramme F D

égal à la figure rec’liligne A , égal ait

un angle F de telle grandeur que l’on

j)

.Tio
Il
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veut. Sur une ligne droite GK , égale à
l’an des côtés de ce parallélogramme , par

exemple au côté CF , on décrit aafli un
parallélogramme K H égal à la figure rectiligrze B , 5’ qui ait un angle K égal à
l’angle F. On prend fizr les côtés F E 6’

CD du plus grand de ces deux parallélogrammes, des parties FM 5’ CL égales
chacune au côté KI du moins grand. En-

fin , on tire du point M au point I. ,’une
ligne droite ML 3 6’ le parallélogramme

MD que cette ligne retranche du parallélogramme F D , e]? la diférenee de la
figura B à la figure À.
Si l’on vouloit une démonfiratiorz , on a
feroit voir que fi l’on pofoit les parallélogrammes KH 6’ FI. l’un jar l’autre , ils

fi couvriroient réciproquement. Ainfi (n) , N. a;
il: ont e’ aux ’6’ ar con é uent 6re.

gaPqa
A.

la,

a ou
des «a»

4 a?
fier

O

lI
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PROPOSITION XLVI.

trucs
rague

PROBLÈME.
1.70. Décrire un quarré jar une ligne

menu

a: l3
fracs .

droite donnée.

à? , tu

L faut décrire un quarré fur la ligne

fion.
drofre AB *. l a
N. 96. Confl. Du point A , élevez (n) une
perpendiculaire AD à la ligne AB. Du
N.9s.;point.B , élevez encore (n) une perpen-

diculaire BC à la même ligne. Faites
ces perpendiculaires égales chacuneâ la

.ligne AB. Enfin , rirez du point D au
;point C , une ligne droite DC. Le quadrilatere A C que ces lignes formeront
avec la ligne AB, fera le quarré demandé.

l, des
:iïilue

a: ne
a le q

Dam
fiacre

un
Ë, dans

153 irai

in 1

v ll’

aïslog

wsqucr

Démonfl. Les côtés AD 8: BC [ont
N. :29. égaux [c] , 86 paralleles (n) , puifque [c]

.v
un ,un
lin Il

ils (ont perpendiculaires chacun à la
N- un» même ligne droite AB. Ainfi (n), le v
quadrilarere AC ell un parallélogramme.
Or, dans ce parallélogramme , l’an le
N’ Un A cil droit (n) , 8c les côtés de faire B

14-14-85 AD (ont égaux Donc (n) ce pa- p
rallelogramme ell un quarre , ô: par con,

II

léguant, C F. F.

En!
l
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. Àutre Corgfl. T Du point A *, élevez 55.98. .

(n) une perpendiculaire AD à la ligne Non
AB. Faitescette etpendiculaire égale à

cette ligne AB. [gespoints D 86 B pris
our centres , 8: avec encore cette même

ligne A-B prife pour rayon, décrivez
deux arcs qui le coupent en unpoinr C.

Enfin , tirez du point C aux points D
8c B , des lignes droites CD 8c .CB. Le
quadrilatere AC que ces lignes formeront avec les précédentes AB 8c AD,.
fera le quarré demandé. .
Démorgfl. Les côtés oppofés du qua-

drilatere AC [ont égaux Ainfi (n), N. :17;
ce quadrilatere eft un parallélogramme.
Or , dans ce parallélogramme , l’angle
A cil droit (n) , 8e les côtés de fuite AB N. tu

rôt A D (ont égaux -Donc.(n), ce N-Mfl
rallélogramme cil un quarré ; 86 par

conféquent , C. F. F. I
À -r Nour donnons ces deux conflruélions , parce que la

premiere cll la plus commode (un: le retreint, 6c lad-r,
ponde fur le papier.

et:
ù
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’ PROPOSITION XLVII.

à

THÉORÈME.

37:. Dans un triangle rec’langle , le 4
quarré de l’hypotenujè efl égal à la Ï-

i femme des quarrés des deux autres :4
côtés.

145-99. D Ans le triangle ABC * qui eft rec- 55:
tangle en B , le quarré AD de l’hy-

potenufe AC cil égal à la femme des
I quarrés AG se CH des deux autres côtés

AB 86 BC.
Confl. Du fommer de l’angle droirB,
N- ’53- tirez (n) une parallele BL au côté AE.

Du même peint B , tirez aux points E i:
8C D, des lignes droites BE 8C BD. Ene
fin, tirez du point F au point C une li- h
gne droite PC , 8c du point A au point
.1, une ligne droite Al.
De’monfl. Dans les triangles ABE 86
N- 65- AFC , l’angle BAE efl (n) égal à l’angle

FAC; puifque le premier cit la femme de
N- so- l’angle BAC, 85 de l’angle CAE qui (n)

ell: un angle droit; 85 que le fécond ell:
I celle du même angle BAC , 8: de l’angle

N. 5°.BAF qui (n) ell aufli un angle droit:
N- se. le côté AE cil (n) égal au côté A C;

puifque : I

vanePnnMrrm Ù7

é wmwe[n]rmi&lmmeÈMcmà.
du même quarré AD : enfin, le côté

AB elt (n) égal au côté Ali; puifque [H] N- sot
l’un 86 l’autre font aulIi côtés du même

quarré AG. Donc (n) ces deux triangles Nt!»

leur égaux. Mais (n) le premier cil la Na liai a
moitié de la partie AL du quarré AD;

puifque [c] il ell fur la même bafe AE,
66 entre les mêmes paralleles AE 86 BLque cette partie , qui [c] el’t un parallé-

logramme: 86 (n) le fecend ell aulli la N- Isamoitié du quarré AG; puifque [c] il
cil: aqui fur la même bafe AF que ce
même quarré, 86 entre les mêmes pa-

" ralleles A F 86 CG. Donc (n) la partie N- 67AL ell égale au quarré AG.

Or, on démontre de la même ma-

niere , que les triangles CB D 86 CIA
font égaux; que le premier ell la moitié
de l’autre partie LC du quarré AD; 86
que le fecend el’t la moitié du quarré
CH. Par cenféquent (n) , cette autre par- N17rie L Ci ell égale au quarré CH. Donc ,

le quarré A D qui ell la femme de ces
deux parties AL 86 LC , cil égal à la
femme des quarrés AG 86 CH 5 86 par

conféquent , C. F. D.
COROLLAIRE.
172.. il fait de ce théorème, que de

M
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plufz’eurs lignes droites quifimt tirées d’un.

même point à une même ligne droite;
celles qui font plus éloignées de la perpen-

diculaire,fiJnt plus grandes que celles qui
en font moins éloignées.

La ligne’droite CF * qui ell plus élOi-.

fig. un

guée de la perpendiculaire CD que la

ligne droite CE,e& plus grande que
cette derniere ligne. .
Démonfl. Dans le triangle FCD’ qui

[a] efl. rectangle en D , le quarté de
N. x71 , l’hypoténufe CF en: (n) égal à lafemme

des quarrés des côtés C D 8: D F : 8c

dans le triangle ECD qui [a] cit aulfi
reàangle en D , le quarré de l’hypoténufe i
N. x71 .CE

ell (n) égal à. la femme des quarrésdes côtés.CD’86 DE. Or, cette pre-

miere femme ell plus grande que la detniere; puifque [n] le côté DF eû plus
grand que. le côté DE. Donc , le quarré
de l’hyporénufe CF el’t plus grand quecelui de l’hypoténufe CE 5 86 par confé-

quent, la ligne CF el’t plus grande que

la ligne CE. Donc , C. Q. F. D.

USAGBI.
17;. On fer: ordinairement ale-tettepropojz’tion , pour réjbudre le problêm:

juivant.
fig. me. a On donne les côtés A * 86 B de deux
au
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quarrés 5 86 l’en repofe de faire un

quarté qui feit égal à la femme (le ces
deux quarrés.

Solution. Tire; une ligne droite E D
égale à l’une des. lignes données , par

exemple à la ligne A. Du point D , éleva; (n) une perpendiculaire D’C à cette N- 9*
ligne E D. Faites cette’ perpendiculaire
égale à l’autre ligne donnée, B. Enfin ,

tire; du point C au point E une ligne
droite CE , 6’ cette ligne fera le côté du.

quarré
demandé. .
Démonfl. Le triangle E C D e]? rectangle en D Ainlt’ (u) , le quarré deN. 17x;
l’hypoténufè CE e[l égal à la flamme des;

quarrés des côtés ED ê. DC- Mais-[c].
ces côtés. [ont égaux aux lignes A 6’ B ,.

chacun à chacune. Donc , le quarré de:
1’ hypoténufi CE efl égal à la femme des

quarrés des lignes A à B ; à par tarifé-,2

quem, C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
1’74. Il fuit de la felution du prohlê-pme précédent z Premièrement , que pour

filtre un quarré qui fait double de celui
de la ligne A * , il faut faire la perpen- Pignon."
diculaire DC égale-à [aligne BD. Set
rondement , que pour faire un quarré qui.fi’l’t triple de celui de la mêmelignetdw

. M ii
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ilfizut commencer par trouver le côte’d’tzæ"

quarré double J Ô flirt: enfilâte la perpendiculaire DC égale à ce côté. Et ainfi de

faire. l

U s A c En Il.

175». On fifirz’ auflî de cette propofi.
tian , pour re’fiJzidre cet autre problême.
Hg. 101. V La longueur d’une échelle .AB * efl de

10 pieds , 8c cette échelle émut pofée
droite contre un mur D , elle eû de mê«

me hauteur que ce mur. 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 fauv

dra-t-il que la hauteur de cette échelle
ainfi inclinée, ne fait égale à celle de

ce mur. ’

Solution. La longueur A]? de l’échelle,

fiz hauteur AC, â la difiance BC de fan
N. x71.

pied B au pied C du mur , firman un
triangle AC B qui dl raflangle en C.
Ainfi , le quarré de la diffame BC,’
(qui [H] «fi de 3-6 pieds) avec celui de

la hauteur A C ( qui e]? inconnu , doit
être égal au quarré de la longueur A B ,

(qui e]? de 100 pieds. ) Mais, par];
que 36 pieds , avec le quarre’qui cf! in-

connu , doit faire 100 pied: , ce quarré
’ inconnu doit être de 64 pieds 5 ê par con:
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jè’quent,jbn côté A C efl de huit pieds.
Or , puijque la hauteur A C de l’échelle

efl de huit pieds, ê que la hauteur
E C du mur ejl de dix pied: , il J’en flue
de deux pieds que la hauteur de l’échelle

ne foie égale à celle du mur. Par conje-

quem, C. Q. F. F.

PROPOSITION XLVIII.
THÉORÈME.

176. Si dans un triangle le quarre’de
l’ un des côtés efl égal à la fomme des

quarre: des deux autre: côtés , ce trian»

gle fera reëangle.

I dans le triangle A B C * , le quarré Fig. w
’ du côté AC ail: égal à. la fomme des
quarrés des deux autres côtés BC 8C BA ,

ce-triangle (en reâangle.
Confl. De l’une quelconque des extrémités des côtés BA 8e BC , par exemple , de l’exrrélniré C du côté BC , éle-

vez (n) une perpendiculaire CD âce côté. N. 9c,
Faites cette perpendiculaire égale à l’au-

tre côté BA. Enfin , tirez du point B au

point D , une ligne droite BD.
De’morgjl. Le quarré du côté AC eh

x41. Les, ÉLÉMENS D’Eucmmt.

i égal [H] â-la femme des quartés des c6»
tés BC 86 8A; 8: par conféquent , à
celle des quarrés des côtés. BC ë: C D ,

puifque [c] les côtés BA 8: CD font
N. 17h égaux. Mais (n) , le quarté du côté BD
cit aullivégal à la fomme des quartés de

ces mêmes côtés B C 84 C D; puifque e

[c] le triangle BCD ell reétangle en C.
N. fl’ Donc (n) , le quarté du côté AC elt égal

à celui du côté BD; ôc par conféquent,
ces côtés font égaux. Ainfi , les triangles

ABC. 86 BCD ont le côté BA égal au
côté CD [c] , le côté AC égal au côté -.

BD [D] , 85 le côté BC commun. Donc
Nt ’°’ (n), l’angle ABC cil égal à l’angle BCD;

Sapa: conféquent , puifque l’angle BCD
elt droit [C], l’angle ABC l’efl: auŒ.

v Donc, C. Q. F. D
Fin du premier Livre.
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LIVRESECOND.
UOIQUE ce Livre ne contienne
que quatorïe propofitions ,il efi
j cependant très - confide’rable ,
puifque c’çfl par les principes
qui y font établis que l’on démontre la
propriété: de: lignes courbes , (5’ que l’on

refout! les profilâmes qui en dejoendenc. Il
efl vrai qu’on peut le faire d’une manier:

plus courte, par le moyen de l’algebre ;
mais les de’monflratiom que l’on tirera

de ce fécond Livre firont toujours les plu!
jutiqfiziflzntes , parce qu’elles feront toujours les plus lumineujes. A l’égard de
l’ordre , Euclide confidere dans les pre.miere: propojîtions les diflérens rec’îangles

que l’on peut former des parties d’une
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même ligne droite dzflê’remment divife’e ,

6’ determine de combien les un: enflèrent

des autres. Il enfeigne enfiziteà divifèr

une ligne droite , juivant de certainesi
’ conditions ; ce qui fait un problême donc
l’ujàge (fi aflïq fréquent dans la Géomé- Il

trie. Il démontre aufll de cornlvien le quarré
du’côté oppojè’ à lÎangle aéras d’un trian-

gle , jurpafle la jbznme des quarrés des
deux autres côtés jà de combien celui du
côté oppoje’ à un angle aigu , Idifiere de

cette femme. Enfin, il termine ce Livre
par donner la maniere de faire un quarré
quifiit égal a une figure reâiligne quelconque.

DÉFINITIONS.

1. Il

"r77. N dit , le rec’iangle fait de-

’ telles lignes, ou feulement?

le reèlangle de telles lignes , pour exprimeî la. furface du parallélogramme rec-

tangle, dont l’une de ces lignes cil: la
longueur, Be l’autre la largeur.

Par exemple , on dit , le reétangle des

Irig. x.l.ignes AB * 8C BC, pour exprimer la
fiaface du parallélogramme reâarîâlê

vannISzrcon’n. r4;

1C dont la ligne AB.-eflrla longueur-,0

la ligne BC la largeure. . I . . a.

178. On dit de même Je. quarré fait .
fur telle ligne , ou feulement, le quarré
de telle li ne ,ÇpOut exprimer la futface
claquante dont cette ligne cille côté.
Par exemple, on «fit , le quarré de la

ligne A8 * ,pour exprimer la finfizce du Hg. 5’.
quarré AC dont nette ligne .efl le côté... »

Il. G,

I s 79. On appelle gnomon, ce qui telle
d’un. parallélogrammelaprès en avoir
retranché l’un quelconque des deux a-

tallélogtammes dont les diagonales flint L

des parties de la diagonale du premier. .
La figurehreâlligne ABCDEF ’* , efll’îgœ.’

unAvrnrtsssunur.
gnomon. .
:80. Premierement , lorfque deux li- t
gnes droites A8 ’* à CD feront égale: , fig. 4,
nuas prendrons indifl’e’remment la ligner

C D au lieu de la ligne A B ,15 la ligne
AI? au lieu de la ligne CD , conformément
à ce qui a été demandé au n°. 6 l.

Secondement , lorjijuefnou: dirons d’un
quadrilazere qu’il en: téôtangle [c] ,ivcela
fignifiera’: 1°. que fer côtés oppofe’: feront u

paralleles’ [c] 5 â que. par ceignent ,1

:46 v Les ÉLÉHIDIS .n’Eucnntl. k
ilfera un parallélogramme : z.°. qu’il au: V

.un angle droif [c] ; à que par confié.

gm, quem , il 12m redangle - .

[PROPostTIONL a

’Tafiânâun
[81. Si de deux ligner droites", [une
divijèÏe en plufieur; parties , le redan-

gle de ces deux lignes fera égal à la.
flamme de; rec’Zangles fait: de celle
ide ces lignes qui n’y! point divife’e,

à de chaque partie de celle gai 96

diyifè’e. A ’ .1
fig. 1. E reôtangle deèlignes droites AB *
85 AD (dont l’une AB cit divifée; N

P ar exemple. en trois parties, AF., EF
85 ,53) ell: égal à la flamme des’ métan-

glés faits , l’un de la ligne AD de la.
partie A3; l’autre, de la même ligne

AD se dela partie E17; 8c le dernier.
encore de la même ligne A D à: de la

Partie
F5.
’ - i AC dona
Confl. Baises
un reaangle
la ligne A3 foit’l’unldes côtés, 6c" la

ligne-AD l’antre. Pat-chaque point de
E1353 divifion E L8; F, n’irez (n) des pataudes

HG ’65 PH à la; ligneADa ’ V

ln

Livnz. Sec aux). I 1-47

Ëe’nwnjl. Les lignes EG 8c PH font .
in) égales chacune à la ligne AD. Ainfi, N. tu.
puifque les quadrilateres AG , EH 6c PC
[ont reôtangles [c]; ils font les retâtangles , l’un de la ligne AD 8c de la partie
AF. 5 l’autre , de la même ligne A D a:

fi de la partie EF; 8c le dernier , encore
de la même ligne AD 8c de la partie FB.
Or", ces trois teëtang’les font toutes les

Parties du quadrilatere AC , qui [c] elt’
le reé’tangle des lignes AB 8e AD. Donc

(a) , le teétangle AC des lignes AB de N. 7x,;
AU en égal à la femme des raflangles I

faits de la igue AD , a: de chaque partie
AE, EF 8c FB de la li ne AB;’& par
couféqdeng, C. Q. P. [à

N3.
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PRO-POSITION Il.
.Tnéo’RÊMI. ’

181.. Si une ligne droite efl divifée en
plujieurs parties; le quarré de cette
ligne fini égal à la flamine des reâanç

gles fait: de cette même ligne , 6’ de
. chacune de ces punies.
Pie 5:14.15 quarré. de la ligne A3 ’* l ’qui cil:

A divifée, par exemple en trois par,
des AE , EF 8c’FB) cil égalâ la famine

des reétan les faits , l’un de cette ligne
AB 8c de à partie AE; l’amie , de cette

même ligne AB a; de fa partie EF; 86
le dernier, encore de cette même ligne
AB a; de fa partie FB.
Nono- Confl. Décrivez (n) un quarté AC

fur la ligne AB, Par chaque point de
N. 135- divifion E 86 F , tirez (n) des paralleles
EG 8c FH â’la li ne AD. ’

Démonfl. Les igues AD , EG .8; PH
m62- font (n) égales chacune à la ligne A3;

Num- puifque (n) les lignes EG 86 PH lefont I

chacune à la ligne AD , qui [c] efl: *
.égale’â cette ligne A B. Ainfi, puifque

les quadrilateres AG ,A EH 86 E C font
i

Living-Secourir 149

, teâangles [c] , ils font les reaangles,
l’un de la ligne AB 86 de fa partie AE’;

l’autre,- de la même ligne A B 8c de fa

partie EF 5 8c le dernier , encore de la
même ligne A386 de fa partie FB. Or ,
ces trois reâangles font toutes les pat-

ties du quadrilatere AC , qui [c] eft le
quarré -de la li ne AB. Donc (n) , le Nais
quarté AC de Éligne AB cit égal à la
fomme’des’ reétangles faire de cette me-

me ligne AB , 8c de chacune de fes parties AE , EF a: F3; 8c par conféquenr ,

C. Q. F. D. -

se a o I. r a.

v Cette propafition ne défia de la premiere, qu’en ce que dans la premiere , les
lignes B 6’ A D jonc inégales ; à que
dans celle-ci , ellesjbnt égales. Ainji , elle
n’ejl qu’un corollaire de cette premiere.

ne; Ï

fifi
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,PROPOËITION 111.
’ Îniohixm

:85. Si une ligne droite efl divife’e en
deux parties, le rec’Zangle de. ces deux
parties , avec le quarré de l’une que].
conque de ces même: parties , fera égal
au reêîangle de cette ligne 6’ de cette
derniere partie. »

...

n34, SI une ligne droite AB ’* en: divifée

. en deux parties ( par exemple AE
ô: EB ) le teélangle de ces deux parties,
avec le quarré de l’une de ces tuties,
’ (par exemple , de la partie AF.) era égal

au rectangle de la ligne A8 8C de cette

même
partie AE.’ . Confl. Faites un reétan le AC dont
la ligne AB fait l’un des cotés , a: donc
l’autre côté foi: une ligne AD , égale à la

partie AE. nPar le oint de divifion E ,
N. m. tirez (n) une paralle ,EF à la ligne AD.
i -Démonjl. Premierement , le quadri- A
N. r46. latere AF cil Peâangle Ainfi (n) a il

en: le quarréde la mie AE, puifque.
fon côté AD ’eli égy à cette parue [c].
D

.LIV’RE’ S aco un; a l
Secondement , le quadrilatere EC et!
y suffi reé’tangle [c]. Ainfi , il eft le tec.
’tangle des parties AE 8: EB , puifque (n) N- tu
[on côté EF en égal à la partie AB. . ’ .

Or , ce quarré à ce reâanglerfont

joutes les parties du quadrilatere AC ,
qui [e] el’r le reâangle de la ligneAB

86 de fa partie rA E. Donc (n) , le rec- M7
. tangle EC des parties AE 8: EB , avec ’
le quarté AF dela partie A E ,. eft’égal

- au reâangle A Cde la ligne AB 85 de
cette partie . A E g a: par conféquent ,-

C. Q. F. Dt , ’ I ’
PROPOSITION 1V.
’ TnéouîzMn.

x 84. Si une. ligne droite divifi’e endeux parties, les quarrés de ces deux.
parties , avec deux raflanglesfaits cha. cart de ces même: parties ,jeront égaux
au quarré de cettevligne. ’

-SI une ligne droite A]! *ell: divifée ri; de
. en deux patries. f par. errempl’e AE 8c

uEB) les guettés de ces deux parties AE
.6: EB , avec deux reétangles faits chacun de ces mêmes parties , feront égaux

, au quarré de cette ligne AB. N . q
tv

152. Les Éztmans’ D’Eucnnz.
u. r70. ’ Conf]. Décrivez (n) un quarré DE fur

- la ligne AB. Tirez la diagonale AC. Pat
31- m- le point de divifion E, tirez (n) une parallele EF à la ligne AD. Enfin , par le
.- oint’G auquel cette parallele rencontre
fi. la» l; diagonale AC , rirez (n) une parallac-

HI à la ligne AB. I

Démonfl. ’Premierement , l’angle exN. umte’l’ieur EGA eli (n) égal à fou oppofé

intérieur BCA; puifque [c] leælignes
N. et. EF 86 BC font parallcles. Or (n) , l’angle
BAC efl: aufli égal au même angle BCA,
N. se. puifque (n) les côtés BC &AB du trian.N. sz.gle ABC font égaux. Donc (n), l’angle
BGA ell égal àl’angle BAC; 86 par con’ N. sa. fréquent (n) », les côtés AE 6c EG du trian-

gle A EG font égaux. Mais, ces côtés’ .

Ali 6c EG font aufii ceux du quadrila- r
tete H E. Donc , puifque ce quadrila91.346. tere cit reélangle [c] , il cil quarté (n) ;.
6c par conféquent, il ell le quarré de la

partie AE , puifque cette partie eft un .
de fes côtés.

Secondement, l’angle extérieur IGC
N P36. en égal (n) à fOn-oppofé intérieur BAC;

puifque [c]. les lignes HI 8c AB font
paralleles. Or [D] , l’angle BCA ell àuflî

. N. sa. égal au. même angle BAC. Donc (n),
les angles IGC 8er BCA font égaux ;
Nu"- 86 par: conféquent (n), les côtés lC a:

. LIVRE SECOND. 1;;

61 du triangle GIC le font aufli. Mais ,
ces côtés 1C 8: Gl font aufli ceux du.

quadrilatere FI. Donc , pnifque ce quadrilatere en reétangle [c] , il cil quarré
(n) ;4& par conféquent’, il off le quarré N. un.

de la partie EB , puifque (n) cette partie N- tu.

eft égale au côté GI. 4 . -

Troiliememenr , le côté E G elt égal

(n) à la partie AE. Ainli , puifque le q’ua- N. ça.

drilatere GB cil re&angle [c] , il cit le
reétangle des parties AE se EB.
Quatriemement , enfin , le côté HG
efl égal (n) à la partie AE, a: le côté N. sa. q
GF l’eft (n) à la partie EB 5 puifque la N. .614
’même ligneiGl efl: égale, de à ce côté

(n) , 8C à cette partie (n).-Ainfi , puifque N. ,5,

le quadrilatere DG eft aufli reétangle ""46?
[c] , il cl! encore un rectangle des par-

ties
AE 8: E3. I v a
- «Or , Ces deux quarrés HE 8c FI , avec
ces deux reCtangles GB 8cww
DGà...
, font
rua
toutes les tries du quadrilarere DE ,
qui" [c] affale quarré de la ligne AB.
Donc (n), les guettés H E 86 FI desn. 7,,
parties AE 8c EB , avec les deux rectangles GB 8: DG fait; chacun de ces mêmes patties , font égaux au narré DE
de la ligne A B 5 8c par conf2quent , C.

Q. F. D. ’

l 54.- 1.55 hémines n’Euctmt.

. COROLLAIRE I.
18;.11 fait de! ce théorème, que le
quarré d’une ligne efl quadruple’de- celui

. n de la moitié de cette même li ne].

Havas Le quarré de la ligne A B * cil quadruple de’celuide la moitié de cette ligne.

a, ,4, Confl. Divifez (n) la ligne A8 en deux É

parties
égales AC 85 CB. a
VDe’monjl. Le quarré de patrie AC ,-. :;,
celui de la partie CB, 8c le reétanglei :5:
de ces deux parties font trois chofes éga- 1’

les; puifqué [H] ces deux parties font É
r égales. Ainfi, deux quarrés des parties il

A C 8: CB , avec deux teûangles faire g
chacun de ces mêmesparties, [ont égaux. e

- à quatre quartés de la partie AC. Main 1:
N. r84. (ri) , ces deux mêmes quartés, avec ces t»
d’eux mêmes reâangles , font auflîïe’gaux’ ,3

Il: a. au quarré de la ligne AB. Donc (n) , le. g
’ . quarté de la ligne ABv cil: égal à quatre
quarrés de la lpartie AC; 8c par conféd-

- - quent,C.Q . D.
. COROLLAIRE Il.
:86. Il fait aulïi de la démonflrarion
Je ce même théorèmes, qu’un parallélo-

gramme qui a un angle commun "avec un
quarré, ê dont la diagonale efl une par?
aiede celle de. ce quarrée; e]? un quarré. -

J

- w ’r- r -

Lrvar 8160an 1:5;

Le. parallélogramme , par exemple
HE * , qui a l’angle A commun avec le "p 8.

quarré B , 8; donrla diagonale AG l
en une partie de la diagonale AC de cc
même quarré , efl: un quarré. l

Démonji. Par quelque point Je la diagonale AC que l’on tire des paralleles’
E F 8: HI, pour former avec les côtés ’
du quarré D B un parallélogramme tel?

que le propofé H E, l’an-gle E G A fera .
’ toujours (n) égal àvl’an le BCA;8C par N.’l’3a]»

conféqluenr (n) à l’a g e BAC, puifque mac.

(11] les côtés BA a: C feront toujours
égaux. Ainfi (n) , le parallélogramme HE N- 33-]

aura toujours deux côtés de faire AE 8C
HG égaux : d’ailleurs ,- il ferartouiours

reaangle (n) ; puifque [a] il aura tou- N. pi
fours un angle commun. avec le quarré
DE. Donc (n), il fera toujours un quar- N. 14;.
ré 5 a: par œnféquenr, C. Q. F. D. c «

«a» a. t
&ê’ÇËé

au
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PRO? OSITION V.T à o a à Li a.
187. Si une ligne droite i efl. divç’fe-e en

deux parties ,1: reâangle de ces Jeux
parties , avec le quarré de la moitié de
leur dzflè’rence ,- fera égal au qqarre’ de

la moitié de cette ligne.

I rig- 1o"; SI une ligne droite A B «* où div-ifée

l en deux parties ( par eXemplie AE 65
EBl), le reâangle de ces deux parties
AE 8: EB , avec le quarré de la moitié
de leur différence , fera égal au quarré

de la moitié de cette ligne AB. f
No ai- Corgfl. Divifezl (n) la ligne AB en deux
N- 17°- parties égales K a: K . Décrivez (a)
un quarré KG fut la. partie KB. Tirez la
diagonale DE. Parle point de divifion E,
i N- m. tirez (n)ame parallele EFâ la ligne KD:
Par le point G, auquel cette Parallele rena

Il. nia-contre la diagonale DB, rirez- (n) une
arallele HL a laligne AB. Enfin , par
Il tu: e point fi, rirez (p) une paralléle AH
a la ligne K0,
Démonfl. Premierelnent , les quadril. Issvlateres 416: KL font égaux (n); gui-Ce
n

s

1 Lux! Sucette; Î (si

agneau] ils font des parallélogrammes
fur es bafes é ales AK 8c KB , 8: entre
mêmes aralle es AB a: HL. Mai: (n) au»;

les quacliilateres E C le K L font aufii
égaux; puifâu’ils ont une partie commune a
E L , 8c que l’autre partie ’G C du pre-

mie: .8: l’autre patrie KG du fecend,
qui [ont les .complémenspiu arallélo-I

ramure KC ,fontégalés (n), onc , N. :541]

n es quadrilateres Al a: acron: é aux. m w
Secondement , le rquadrilatete, L eû
un quarré .(n). Ainli (n), le côté EG cit N. au
égal à la lpartie E8; a: par conféquen-t , ’ ’°’ -

puifque e ’quadrilatere AG el’t reâan-

gleËË] , lirait le. remugle des parties AE

66Troifieuiement
.
; enfin , le quadrilatere .Î
’ IF cit aufli un quarré (n .IAinfi , il efl: le 14- m-

Le

guarré de la demi-dm rence KE T des
parties A E 8c B 5 rpuil’que’üi) [on côté N. I43-

1 G ell égal à cette errai-différence.
1- Lorf u’une 1’ i drq’ uelconque A3 eu dîvîfie . x

en deux sanies macs] g E B , laparrie K! qui et! fis ..

comprife entre [on milieu K a: (on point de divifion E,
,efi toujours la moitié de la difirenc: de ces parties iné-

gales. Car , fi fur la plus grandevparrie Alun prend une
partie AM égaie à la plus petite Il , le une ME en la
.üfiémnCe;ù ces deux parties A! Grill-.8. Or, lesuparties
AK à: K3 (ont égaler , puilfque [Il] le point K en le mi.-

dieudelaligne’ AB 5 a: les. parties AM4: EB font nuai
égales [c]. Donc la partie MK cil égale à la partie KE a
A: par conféquegt cette partie K5 cil la amitié d; la 455
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.Or, le quadrilatere EC (ou [n] [on 3
égalAl) le quadrilatere KG , 8c le quarré r

l . font toutes les patries du quadrilatere KC, qui [c] et! le ré de la
«lanciné de la AB.. D ne (n),cee

- Jeux quadrilaœres A! . se KG (t’em-

dire , le reâangle AG des artiea AE a:
E8 ) avec. le quarré IF de ï demi-diffé-

. - rence de ces parties,font égaux au quarré
’ KG delamoiüédelaligneAB; &par

trafiquent, C. Q. F. D.’ i

i et L
USA et.
188. On parfifervir deleeite propafition , de la manier: [ailante , pour re’-v

joindre ce problème. I

man. Un reéhngle ACO a tu pied: de
furface , a: 44, piedS’ de circonférence.

Combien [a longueur A3 , a: fa largeur

BC, contiennent-elles de pieds, cha-

cune! , . i
SOLUTION. Parfque le reâangle

A C a 4.4 pieds rie-.cb’conference , fit lano
gueur A B 6’ fa largeur B C ont, enfimble
’12. pieds. Aiqfî, l’or; filppajè une ligne

droite ABE de a: pieds , dont, la moitié
FE n’qfl farconjê’quen! que de i1 pied: ;

après quoi, l’on raijbnne de cette ma-

mere
: * »divg’fi’e en Mime
’ La ligne ABEiejll

T’u a **’" "v"u*”i ,

. laïka Stout"), i :5,

gin 4B»? RE, êJepointFefljàn

milieu. Ainfi. (n) , levreéîangle AC de ces N. :87;

Jeux partie: (qui [H] e]? de a n-piea’s),
avec le quarré de leur demi-dlfe’rence

FB ,.( qui inconnu) doit être égal au
quarré’de la ligne FE (lequel la] efl de .

Sil pieds Donc, ce quarre quie’toi:
façonna efl de neuf pieds ; 6’ par confisquent , la demà-dzfle’rezice FB,.ejl de trait

pieds; Or, puifque la ligne A-F efl de
la: pieds , à la demi; enfermer: FB de
mais, lutâte’AB e]! de .14. pieds, ô le
côté BC de huit ; à” par caryè’qaent , C.

QFs E i. « "
q Sonorrb

589,. La fizrface d’un reâangle confi-

de’re’e cpmme une quantité dijerete , n’y!

autre chef: (n) que le produit des deux N. un
nombre: qui expriment à: valeurs de: cfi»
te’s de ce reâangle’. Ainfi , l’on auroit pu

énoncer de cette manier; le problême pré-g
cédant.

. ’Le produit de deux nombres efl l t z 3

ce leur femme 2.2. 5 quels font ces deux

nombres
?r
Et pour le refondre , on aurai; dit , par le même principe que dans Inflige pre’ce’-’

dent: le produit t u. de: deux - nombres
demandés, avec le Quarté de leur demi-1

i613 Las Éaiuzns’ n’incunz:
dzflè’rence, doit être égal au quarre’ xu’ I i

de la moitié de leur fourme; Donc , le
quarré de leur djemi-diflie’rence efi 9 ;.
6’ par confiquent, leur demi - diflie’rencefi

yl 3. Or , puifque la moitié de lafim-.
me des deux nombres demandé: ç]! 11-,
ê que leur demi p difiè’rence efl 3 ,- le

plus grand de cesdeux nombres efl 14. ,,
&ïle plus peçit cf! .8. x
’ -D’où l’aurait que fait peut refondre

par cette proquition , toutes les queflions.
numériques dans Iefquelles il ne s’agit
que V de tmuyer Jeux nombres :donc ivoire

connaît le produit ô lafomme. . . q ,

: L. gang;

mores-non

Ltvn: Seconn. un
PROPOSITION V1.
Tuéonâmz.
190.. Si une ligne droite cf! divifi’e en
deux unies , le rec’Zangle de cette ligne de l’une quelconque de. ces deux
parties , avec le quarré de la moitié
de l’autre partie ,. fera e’gal au quarré
d’une ligne qui feroit campofe’e de cette

premier: partie , à de [amitié de cette

autre partie. l e
I une ligne droite AB * et! divîfée Fü- "4

en deux parries( par exemple AE se i

E8)" le reétangle de cette ligne AB’,
and: l’une de ces parties (par exemple

de la partie EB)navec le quarré de la
moitié de l’autre partie. AE , fera égal au. .
quarré d’une ligne (jui feroit compofée -

de cette premiere patrie EB, a: de la i
moitié de cette autre partie AE.
Confl. Divifez (n) la partie A E en "44’,
deux parties égales AK 8c KE. Décrivez (n) un quarré KC fur la ligne KB. N’ "cï

Tirez la diagonale DE. Par le point de 1
ldivifion E, tirez (n) une arallele E F à N- 155?
la ligne KD. Par le point ’, auqôxel cette

162. Les ÉLÉMnns n’Eucunz.

parallele rencontre la diagonale DB,.
N- m-tirez (n) uneparallele HLâ la ligne AB. .
N- m- Enfin , at le point A, tirez (n) une pa- . a:
rallele H à la ligne KD
Démonfl; Premierement , les quadri. N t 153- lateres Al 8C KG [ont égaux (n) ; puifque:

[c] ilsfont des parallélogrammes fur des, Ï
hales égales AK a: K5, 8c entre mêmes.
paralleles AB à; HL. ’Mais , les quadri- n
N- "4- ateres GC 86. KG (ont aulii égaux (n) 5,
puifqu’ils [ont les complémens du paralN- 61- lélogramme KG. Donc (n) , les quadn- ’

latere: A1 8c GC font égaux. . .
Secondement , le quadrilatere EL elle î
N :85. un quarré (n). Ainli (n) , Ion côté BL eh;
N’ ï°’ égal à la partie E3 ; à: par eonféquent,

ifque le quadrilatere AL en; remugle
i c] , il ail: le reâangle de la ligne A8396

de la partie EB. q
, Troifiememenr , enfin , lequadrilarere
’ N- 186 IF en: aufli un quarré (n). Aiifli , il efi le: .

- quarré de la moitié KE de la patrie AE 5,
n. [4). puifque (n)-fon côté 1G au égal a cette

momc.
I., Or, le quadrilarere GC (ou [n] [on
égalAl ) le quadrilatere K1, , 8c le quarté

IF , [ont toutes. le; parties du, quadrilatère KG , qui [Q] cil le quarré de la ligne;

H. meB- Donc. (n) ,, les deux. quadrilateres

.s

cAI11711.;
Sacrum.
86 KL ( delta-dire
, le œélangle,16;
AL
de la ligne AB.-8c de la partie EB) avec
le quarré IF de la moitié K E de l’autre

artie AE , (ont égaux au Quarté KC de

a ligne K B, laquelle nil comparée (le

la partie EB le; de la moitié K E. de
l’autre lartie ’ E 5- 8c coulé gent ,

C. .éSCHOLILi
. gq v, A
. 4 Il
19L La ligne K1! * ejl la amoitie’ de rirai

la Adifi’e’rence des lignes 4B6 E13, Ainfi,
la ligne .K B ejl la’rnaitie’ de leur-femme;

.& par confisquent, ce fluorine: à le préee’dent" ne qu’une même propofitioa ,
que l’on) auroit pu énoncer de cette Inn-l

merci le-reélzangle de deux. lignes droi-

les quelconques, avec le quarré de la
moitié de leunfiilfférenee, clin égal au. p
quarré de. la. moitié deleur femme.
iU’sa’e’n.

’- .191; Oh-peut’fijêrvirde cette priape-r

fiiez: , de la maniere fuivante; pour ré-

fimdre ceiProlvlême : . .. - I

’ I « Un reaangle»AC*l.eL-z r6 pieds de 15g..,,.

flirface , 8c la. longueurA B farfalle de
[in piedsfa l’argent B C. Combien cette:

longueur ce. cette Jargeur contiennent-

elles de: pieds chacune-i a - I

.o

:64, La: ÉtËMlNS in’EueLmn.

-SOLUT10N. Puifque le côte’ AH jurpaflè de fisc pieds le côte’ BC, on prend

fier ce côté A»)? une partie JE de fine
pieds , 6’ IlI refle E B efl e’gal au côté

BC; après quoi , l’on raifbnne de cette

mahiere: ’ . .-

»- La, ligne A B efl divife’e en deux par-

V’ m. ries AE à EB. Ainji (n) ., le "élargie

A C de cette ligne à de la partie E B ,

(lequel [a] gr de 2.16 pieds) avec le
quarré de la moitié FE de la partie JE ;,

(lequel [e] neuf pieds) doit être

e’gal au quarré de la ligne FB. Donc, le

quarré de la ligne F B çjl dans pieds;
. 6’ par conflquent , cette ligne efl de r;
pieds. Or a puifque la ligne FB efl de 1.;
pieds , à que [c] la ligne A F (Il devoir
pieds, le côte’AB efl de r8 pieds-,59 ib. côté B C de 12. 5 à: par configurent, C.

c a oF.
r. 1 a.a v .
Q.i SF.
193. Par [a même rayon que dans [a
3l- 139’ dernierefilzolie (n) , on auroit pu énoncer
de cette maniere le proôlëme précédent.

Le produit de deux nombresieli 216 .Î
8c leur difl’érene’e li: 5 quels (ont ce:

deux nombres. ’ ï i
Et pour le re’jôudre, on auroit dit, par
le même principeque dans l’ujàge prix:

v" vvw"*7 vÏ’

q

1.1an SECOND. :6;

dent : le produit 2.16 des deux nombres
demandés , avec le quarré neuf de leur
demidzflè’rence, doit être égal au quarré

de la moitié de leur femme. Donc, ce,
quarré ejl 2.2.5 ,- 5 par conflquent, cette

demifirnme efl 1;. Or , puifque la maizié de la flamme des deux nombres demandés 1 5 , à que leur demi-déférence efl.

trois , le plus grand de ces deux nombres
çfl 18 , à le plus petiot)»
D’où l’on voir que l’on peut réjôudre

par cette propqfition , toutes les quefions
numériques dans lefquelles il ne s’agit que

de trouver deux nombres dont on connaît
le produit ê la difiérenee.
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PRO Ps0 SLTIONI VIL.
I TH-Éomânereil».
I94r. Si une. ligne droite divife’e’ au il
deux parties, le quarré de l’une. quel-- o

conque-deus deux parties, avec du: o
remugles fait: chacun de cette ligne. i
ê de [on autre partie , fera égal aux z
quarrés de cette même ligne de cette 1;

autre parue.. ’ r a
l au: r4» S I une ligne droireAB * en divifée en"

. deux-I parties (par exemple A-Ef 8; .
EB) le quarté de l’une de ces arties, .’

(par exemple , de la partie E g) avec
deux- reétangles faits, chacun de la lignez .v

AB 8c de l’autre partie A E , fera gal
aux quarrés de cette même-ligne AB 8c

de cette autre partie AB. î!
En!» Confit Décrivez: (n)’un quarré-AC fur

la ligne AB. TirezladiagOnale DE. Par.
Nt-Isa- le point de divifionE , tirez (n) une parallele. EF â la ligne. A D. Prolongez les
lignes AD- 86 E F, iufqu’â ce que leurs
prolongemens; AK’86 EL (oient égaux

chacun à la parrieA E. Tirez du point K
au. point L-,-une ligne droite KL. Enfin,

Ï... .Lrvnn
w .w,,..-e
Secours. s67

par le point G , auquel la parallele LF
rencontre la diagonale DB, tirez (n) N- les»
une parallele fil à la ligne AB.
Démonfl. P’remierement, le quadrila-

tere El en: (tu) le (parité. de. la partie N. ne.

E8. - a ’

Secondement, le-côté HI en: (n) égal 143m»

à la. ligné AB : 85 le côté HD l’ell (n) à N.

1.5.

la partie AE ; puifque la même ligne HG
cil égale, se à ce coté (n), a: à cette N. 0..
partie (n). Ainfi 5 puifquele quadrilatere H. un.

HC cit reflangle. [a] , il cil le reâangle

de la ligne AB 8c de la partie AF.. .
,Troiliemement, enfin, la partie E LI
tell [c] égale à la partie AE; 85 la partie
CE l’ell (n) à la partie .EB. Ainfi, le Nues.
côté G L el’c égal a la ligne AB; 86 par

conféquent, purique (n) le côté KL clin. sur.
.aulli égal a la partie AE , 8c que le quadrilarere KG cil ’aulli; reâangle [c] , ce
uadrilatere KG ell- encore un reétangle:

de la ligne AB 8c de la partie AE.
. Or , ce quarré 31,8: ces deux tee-tangles HG & KG , font toutes les par.»

des de la figure KDCBEL, quis[c] cit
la femme du quarré AC de la li ne AB,.
8c du quarré AL de la partie A . Donc ’ .
(n) , le-quarréEl deJa- partie EB ,’ auec n71...

deux reétangles HC 8e KG faits chacun.
de laligne A3 à: de l’autre partie Ali,
é

t ’*. v Ire! Les Existant o’Eu’cmz.
cil égal aux quarrés A C 8c A L de cette 1

mnème ligne AB 6c de cette autre parue l
AF.; se par cenféquent, C. Q. F. D. a

U sur; a.
195. On peut fifervîr de cette propo.
fition ,ide la maniere fidvante ,’ pour ré-

jbudre ce problëme. i ï

En". Un reâangle DE * a 4.32. pieds’de a
’ furface,& 30 pieds de dia nale. Corn- i
’ bien [a longueur AB 8c a largeur BC
contiennent-elles de pieds , chacune P
SOLUTION. Onttire la diagonale AC.
Onjupque enjuite le plus grand côté AB.
divifé en deux parties , donrgl’une É Î!

fiait égale au plus petit. côté BC 5 après

quoi, l’on rayonne de cette martien s 7
La ligne .4 B a? divijè’e en deux par.

F0 votiesuÂE ê EB. dirai (n), le quarré de

la partie JE ( qui ejl inconnu ) arec
deux reliangles DE de DBfizits- chacun de la l’gne AI? été de l’autre partie

E B (lefquelso pris enfernble , valent [a]
864 pieds) doit être égal aux quarrés

de cette ligne dB ê de cure antre partie
EB ; c’efl-d-dire, [c] , aux quarrés des
Il» Wh côtés dB ê BC,;ê par conféquent (n) ,
v au quarré de’l’lzypoténafè A C , puifquc

[n] le triangle ABC fi reliangle en B.

t Mais

LJVRE’SECOND. :69.
Mais , ce.quarré e]? de 900 pieds.
Donc, celui de la partie JE qui étoit inconnu , n’efl que de 36 pieds ; à par
conféquent , cette partie ejl de fix pieds.
Or , puifque la partie JE efl de [Ex pieds,
la longueur JB du rec’langle DE , qui a

432. pieds, de finface , filmage de fix
pieds jà largeur BC. Donc (n) , cette N, au
longueur JB ejl de 2.4. pieds, à cette
largeur BC de :8 5 ê par confi’quent ,

C. Q. F. F.

PROPOSITION V’III.

Tnéonêun
r96. Si une ligne droite cll divife’e en
deux parties ; quatre reêÎangles fait:

chacun de ces deux parties, avec le
quarré de la difi’ë’rcnce de ces deux mê-

mes pa’rties ,jÊrOnt égaux au quarré de

cette ligne.

I une ligne droite AB * ell divifée Fig. la

en deux parties par exemple AC
se. CB) quatre reâangles de ces deux
parties , avec. le quarré de la différence
de ces deux mêmes patries , feront égaux
au quarré de. cette ligne AB.-

I
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Démonfl. La ligne AB cil divifée en.
N. r87.

deux parties AC ë: CB. Ainli (n) , le’

rezïtmgle de ces deux parties , avec le
quarré de la morné de leur différence ,
cil égal au quarré de la moulé de cette
N. 57.

ligne 5 8c par conféquenrln) , quatre
rectangles de ces deux parties ,avec quatre quarrés de cette demi-différence,-

N. 185. ( c’ellz-à - dire (n) , avec le quarré de la

différence entiere) font égaux à quatre
quarrés de la moitié de cette ligne, c’eûN. x85.

à-dire (n) , au quarré de cette ligne en-

tiere. Donc, C. F. D.
S c H o L1 a.
197. Cette propofition n’ejl. qu’un coi

rollaire de la cinquieme.

mais?
kifkif
jmv*
àa"
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.PROPOSITION 1X.
V THÉORÈME...
198. Si maligne droite ejl divijè’e en
deux 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 difl-"e’nence de ces mêmes

’ parties. v

S I une ligne droite AB. * ell divifée Pis;- 174
o en deux parties l par exemple AC 6c
CB) les quarrés de ces parties ’AC 86
CB feront doubles du quarré de la moitié de cette ligne AB, 8c de celui de. la
moitié de la différence de ces mêmes

parties AC 85 CB.
Confl. Divifez la ligue AB en deux N. 94.
parties égalesAD ë: DE. Du point D,

élevez une perpendiculaire DE à N06.
cette ligne AB. ’Fuites cette perpendin
culaire égale à l’une des parties A D 86

DE. Tirez du point E aux points A 86 B,
des lignes droites EA 3c EB. Par le point
de divilion C , rirez (n) une parallele CF N. 15;:
à la ligne DE. Parle point Fauquel cette
parallele rencontre la ligne EB , tirez (n) N. in.

une parallele GF à la ligne si; Enfin, I

. il ,

’172. Les ÉL’É’MENS D’EUCLIDE.’

tirez du même point F au pointA a une
ligne droite FA. .
De’monjl. Premierement , l’angle est:

un me térieur CEB cil: (n) égal â [on oppofe

intérieur DEB; puifque [c] les llgnes
N’ a” CEB: DE [ont p’aralleles. Or (n) ,.l’angle

B cil aufli égal à l’angle DEB; puifque
les côtés DE ’86 DE du triangle E133
Ni 6’" font égaux Donc (n), l’angle CFB
dl égal à l’angle B; 8e par conféquent

N-39’(11), les côtés CB 8c CF du triangle
FCB font égaux.

Secondement , le triangle ADE en:
14’17” [c] reûangle 8c ifol’cele. Ainfi (n)? le

quarré du côté AE cil double de celai de

la moitié AD de la ligne AB.

Troifiemement , le triangle EGF cil:
N1 me aulii reérangle 8c ifofcele; puifque (n)
les lignes GF 8; AB étant paralleles [C] s
les angles exrc’rieurs EGF 85 GFE font
égaux , l’un à (on oppofé intérieur EDB

qui eût droit [c] , ô: l’autre â [on oppofc

intérieur B qui [D].eft égal a l’angle
N’171-DEB. Ainfi (u), le quarré du côté EF

ell aulli double du quarré du côté CF;
8c par conféquenr , de celui de la demiw
’u’ ’43’ différence DC,-puifque (n) cette deml- V

différence ellz égale à ce dernier ’côré.

Cela pelé : ’
Les quarrés des parties AC 66 CE,

I
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(c’ef’t-à-dire , des côtés AC 85 CF ,npuif-

- que [n] CB el’c égal à CF) (ont égaux
(n) au quarré de l’hypote’nufe AF ; puif- N- 17h

que [c] le triangle ACF cil reâangle en
C. O: (n), le quarré de cette llypoté-Ne ’7’-

; nufe cil égal àla femme des quarrés des
côtés AE 85 EF; puifque les angles DEA
8: DEB étant chacun la moitié d’un an-

gle droit (n) , le triangle AEF eüiaufli N; Use
rechngle en E z &[D] les quarrés de ces
côtés AÉ-ôc EF font doubles , l’un du

quarié de la moitié AD de la ligne AB,
8c l’autre du quarré de la deçnLdifl’érence

DC des parties AC 8c CB. Donc (n) , N- si.
les quarrés des patries AC 8: C8 font
doubles du quarré de la moitié AD de

la ligne AB , 8c de celui de la demi-différence DC des parties AC 85 CB; 86
par conféquent , C. Q. F. D.
USAGE. ’

I99. On peut je firvir de cette pr0pofition , de la maniere [aimante J pour ré- »

foudre ce problême. ’

Un reâangle DB * a 7o pieds de cir- 58- a;
conférence, 8c, 2.5 pieds de diagonale.

Combien fa longueur AB 86 fa largeur
BC, contiennent-elles de pieds, chacune?

SOLUTION. Puifque le reflanglc
DE a 7o, pieds de circonférence , [a 10m

P iij

r74. LES ÉLÉMENS n’EUcnrnE;

gueur AB 6’ fa largeur BC, ont enfemble
35 pieds. Alnfi , l’on flippofe une ligne

droite ABE de 35 pieds, dont la moitié
AF n’efl par renflouent que de 1 7 àpieds;

N. 198.

â après avoir tiré la diagonale A C , on
raifinnne de cette maniere :
La ligne A]? ç]? divife’e en deux parties AB (5’ BE, 6’ le pain: F cfljon milieu. Ainfi (n) , le quarré de la ligne AF,

(lequel [a] efl de 306 à pieds),avec celui de la demi-difk’rence FB (qui cf? inconnu) doit être égal à la moitié de la

fivnme des quarres des parties 213 (5’
BE 3 c’efl-à-dire [c] , à la moitié de la
jbmme des quarrés des côtes AB 6’ BC;
N. 171. Ô par conje’quent (n) , à la moitiékdu

quarré de la diagonale AC , puifljue
le triangle ABC cf? rec’îanglc en B. Mais

[H] , la moitié de ce quarré ejl de 3 l z f
pieds. Donc, le quarré qui étoit inconnu
ejl de 6 à pieds; ê par confe’qucnt , la
demi-’diflQ’renee FB cfl de 2 epicds. Or ,*

puifque la ligne AF (fi de x7 l; pieds , ê
la demi-dife’rence FB de 2. pieds , le côté
dB efl de zo pieds, 6’ le câte’BC de 15;
6’ par confi’quent, C. Q..F. F.

ù")?
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PROPOSITIONIX.
z THÉORÈME.
zoo. Si une ligne droite yl divije’e en
des): parties , le quarré de cette ligne,
avec celui de l’une de cesparries ,fera
double du quarre de la moitie de l’autre partie , Ô du quarre’d’une ligne

guiferoit compofie de cette premier:
partie cède la moitié de cette autre
partie.
I une ligne droite AB * efi divifée Fig. 1,.
en deux parties ( par exemple AC 86
CB) le quarré de cette ligne AB , avec
celui de l’unede ces parties , ( par exem- p

pic , de la partie CB) fera double du
,quarré de la moitié de l’autre partie AC,

& du quarré d’une ligne qui feroit comofe’e de cette premiere partie CB 8: des

la moitié de cette antre partie AC.
Confl. Divifez (n) la partie AC en deux N. ,4.
parties égales AD 8: DC. Du point D ,
élevez (n) une perpendiculaire DE à la N. 96.

ligne. AB. Faites cette perpendiculaire
égale à l’une des parties AD 86 DC. Par

le PointE, tirez (n) une parallele indé- N. m.

Piv
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finie EF à la ligne AB. Du même point

E, tirez par le point de divifion C, une
ligne droite indéfinie BCG. Par le point
N ’WB, tirez (n) une ligne FBG parallele à

la perpendiculaire DE , 8: qui rencontre
les lignes EF 8c EG , l’une en un point
F , 8c l’antre en un point G. Enfin , tirez

du point A aux points E 6: G, des liggnes droites AE 85 AG.
De’monfl. Premierement , l’angle ECF

N. ne. ell (n) égal à [on alterne DEG, puifque

les lignes FG 85 DE [ont paralleles
N- 36. Or , l’angle DEG eft (n) égal à l’angle

DCB , puifqne les côtés DC 8: DE du
triangle EDC. (ont égaux [c]; 8c l’an le
N- m. DCE cil (n) égal à l’angle BCG qui ni

N. u ell oppofé au fommet. Donc (n) , les angles ECF 8: BCG font égaux 3 8C par
N. sa, conféqnent (n), les côtés CB 8c. BG du

triangle CBG le font aufli.
Secondement , le triangle ADE-ell [c].
n. m. reflangle ô: ifofcele, Ain i (n) , le quarré
I du côté AE elt double de celui de la moitié AD de la partie AC.

Troiliemement , le triangle EFG ell:
13°..aufli re&augle 8: ifofcele; puifque (n) les z

V lignes EF 8c A8 étant paralleles [c] , les

angles intérieurs EFG 8: FEU font

. égaux , l’un à fou oppofé extérieur ABG
N. 130. qui cil: droit (n); 8c l’autre à [on Oppofé
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extérieur BCG qui [D] elk égal à l’angle
EGF. Ainfi (n) , le quarré du côté EG N- ’7’;

cit aufii double du quarré du côté EF;
86 par conf-éciment, de icelui de la ligne
DE, puifque (n) cette ligne el’c égale à N. mi
. ce dernier côté. Cela olé z

a Le quarré de la ligne AB , avec celui
de la partie CE (c’elt-à-dire , les quarrés des côtés’AB 66 BC, puifque [n] les ,

lignes CE 86 BG font égales)elt égal
(n) au quarré de l’hypoténufeAG ;puif- N- 17).!

que (n) le triangle ABG ell: reétangle en N. IsoB. Or (n) , le quarré de cette hypoténufe N° x7h
ell: égal a la fomrne des quarrés des côtés

AE 66 EG; puifque les angles DEA
DÉC étant chacun la moitié d’un angle

droit (n) , le triangle AEG ell auffi rec- N. Un
tangle en E: 86 [n] lesquarre’s des côtés
AE 86 EG font doubles , l’un-du quarré

de la moitié AD de la partie AC, 66
l’autre du quarré de la ligne DE. Donc
(n) , le quarré de la ligne AB , avec celui N- 5x9
de la partie CE , el’t double du quarré de

la moitié AD de la partie AC , 86 du
quarré de la ligne DE , qui ePr compotée

de la partie CE .56 de la moitié DC de

la partie AC; 86 par conféquent, C.

Q. F. D. - ’ 4 ’ "

r78 Les firmans n’Eucmnz.
S c H o L 1 e.
fis. U- 191. La ligne DCO e]? la moitie’ de
la dfi’rence des lignes dB Ô CB , comme
nous l’avons deja olrjërve’ au n°. :91.

Ainfi, la ligne DE e]? la moitie’ de leur
finnrne,’ ê par confe’quent , ces thebrêrne
6’ le préceilenr nefimz aufli qu’une même

propofition , que l’on auroit pu énoncer

deLescette
quarrés demaniere.
deux lignes droites. .
quelconques [ont doubles de ceux de la
moitié de la femme de ces deux lignes ,
66 de la moitié de la différente de ces
mêmes lignes.

USAGE.
2.02. On peut je firvir de cette propofition , dela manier: fidvante, pour rée

foudre ce problêmt. -

738° 1°. Un reàangle DE * a3; pieds de dia-

gonale, 86 fa longueur AE furpalÎe de
fept pieds fa largeurr: BC. Combien cette

longueur 86 cette largeur ont-elles de

pieds
, chacune P !
SOLUTION. Puijêrue [H] le côte’ AB
flirpaflè de fipt pieds le câre’ BC , on

prend fur le côté Al? une partie JE de
fept pieds, Ô le reer EB ejl égal au côté

BC; après quoi, l’on raifonne de Cette
manieur :
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la ligne AB efl divifée en deux par-

ties JE 6’ EB. Ainfî (n)’J le quarré de N. zoo. .

la moitiéIÀF de la partie AE (lequel [c]

e]! de. n. pieds.) avec celui de la ligne
FB ( qui e]? inconnu) doit être égal à
la moitié de la [brume des quarrés de la
ligne AB 6’ de la partie E B ; ’c’ejl- à-

dire [c] , à la moitié de la jbmme des
quarrés des côtés A]? ê BC; ê par confi’quent (n) , à la moitié du quarré de la .N. un»

diagonale AC, puifque le triangle
ABC a]! rec’îangle en B. Mais , la
. moitié de ce quarré efl de 612. à pieds : e
donc , le quarré qui étoit inconnu , efl de
600 èpieds ; ë par conféquent , la ligne

FB e[l de 2.4 è pieds. Or , puifgue cette
ligne efl de 24 à pieds, ’6’ que la ligne

. AF efl trois l; pieds , le côté AB cf] de
z8pieds,ê le côté BC de 2.1; 6’ par

mnfi’quent, C.VQ. F. F. I

îfifû’vïî 4

kW! l ï

W-fl’
A

l
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PROPOSITION XI.
I PROBLÈME.
:03. Divifer une ligne droite en deux:
parties, qui [oient telles que le rectangle de cette ligne 6’ de la plus petite
de ces deux parties ,foit égal au quarré

de la plus grande.

"a m I L faut divifer la ligne droite AB * en
deux parties , qui (bien: telles que le
réétangle de cette ligne 66 de la plus petite de ces deux parties, foi: égal au quarré

de la plus grande. q ’

N96; Confl. Du point A, élevez (n) â la
ligne AE une perpendiculaire indéfinie

N-St- FAD. Prenez (n) fur cette perpendicua
. laite , Line partie AE égale à la moitié de

cette ligne AE; 86 une partie EF égale

à la diflance du oint E aupoinr B. EnN. 8h fin , prenez (n) ur la ligne AB, une partie AH égale à la ligne AF ; 86 cette ligne
fera divifée , comme il ell demandé.

Pour la démonjlmtion , faires la partie
N-*7°iAD égale à la ligne AB ; 86 (n) ache-

vez le quarré AC. Par le point H , tirez
N. In- (n) une parallele GHI à la ligne ED 5 86
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par le point F , une parallele FGâ la ligne

AB. Enfin , tirez du point E au pointB,
une ligne droite EB.
De’manfl. Premierement , les lignes
BC 86 AE [ont égales (n). Ainfi, puif- Nu son

que le quadrilatere HC eltreôtangle [c],
il eli le reétangle de la ligne AB 86 de
la partie HB.

Secondement, les lignes AF 86 AH
font aufli égales [c]. Ainfi , puifque le
quadrilatere AG cit reétangle [c] , il cil

(n) le quarré de la partie AH. i N- son
Troiliemement , enfin -, les lignes FG

86 AF font encore égales (n). Ainli , puif- N- ne

que le quadrilatere DG eù encore rectangle [ç] , il ell: le refitangle de la ligne
DE 86 de fa partie AF. Cela pofé :
La liane DF cil divifée en deux par-

ties DA 86 AF, 66 la ligne EA eft

la moitié de la partie DA. Ainfi (n) , le N: mi
reâangle de la ligne DF 86- de la partie
AF (c’ell-â-dire [D] , le reâangle DG)
’ avec le quarré de la ligne EA , ell égal
au quarré de la ligne EF; 86 par confé-A

quérir, à celui de la ligne EB, puifque

les lignes EF 86 EE [ont égales [c].
Mais (n) , les quarrés des lignes AE &C EA N. 17h

[ont aufii égaux au quarré de la même

ligne EE, puifque [c] le triangle EAB
cit rçâangle en A. Donc (n) , le reâangle N. a;
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DG , avec le quarré de la ligne EA , eû
égal aux quarrés des lignes AB 86 EA ;
il. «4. 86 par conféquent (n) , le reétangle DG

cil égal au quarré de la ligne AB. Or ,
uifque le quarré AC de la ligne AB 86
’ le réétangle DG , qui ont une partie
commune DH , (ont égaux , l’autre partie
HC du premier el’t égale â’l’autre partie

AC du fécond 5 86 par conféquent ,

C. Q. F. F.

PROPOSITION Xll.
THÉORÈME.

:04. Dans un triangle obtufizngle , le
quarré du côté oppojë à l’angle alitas

efl égal aux quarrés des deux autres
côtés , 6’ à deux raflangles faits chacun
de l’un quelconque de ces autres côtés- ,
Ô de jôn prolongement jufqu’à la per.-.

pendieulaire.

Fin n- D ANS le triangle ABC * dont l’angle
C cil obtus, le quarré du côté AB

cil égal aux quarrés des autres côtés AC
86 CE , 86 à deux reâangles faits chaCun de l’un quelconque de ces autres
côtés, 86 de fou prolongement jufqu’à la.
e
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perpendiculaire ; (par exemple , du côté

AC 86 de Ion prolongement CD). v
Confl. Du point E, abaiffez (Il) une N. ’1ni

erpendiculaire BD au côté AC, prolisngé autant qu’il fera nécedaire.

De’monfl. La ligne AD eli divifée en

deux parties AC 86 CD. Ainfi. (n) , le N.r84quarré de cette ligne cil égal aux quarrés des lignes AC 86 CD, 86 à deux rectangles faits chacun de ces mêmes lignes;
86 par conféquent (n) , les quartés des N. 5;;
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
C D. Mais , puifque [c] les triangles
ADE 86 CDB font reélangles l’un 86
l’autre en D , les quarrés des lignes AD
86 DE (ont (n) égaux au quarré du côté N. r71.

AE; 8: ceux des lignes CD 86 DE le
font au quarré du côté CB. Donc (n) , le N- et.
narré du côté AE efl égal aux quarrés

des côtés AC 86 CE , 86 à deux recloua

gles faits chacun des lignes AC 86 CD ,
c’ell-à-dire , du côté AC 86 de (on pro.

longeaient CD 3 86 par conféquent,

c. Q. r. D

l

USAGE.
105. On peut fi fervir de cette propojitian , de la maniere fidvantc , pour réfère-g
dre ce problême.
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55.12..

Les côtés AB * , AC 86 CE du triangle ABC dont l’angle C ell obtus , font ,
l’un de 2.0 toifes , l’autre de r r , 86 le

dernier , de 13. Combien la perpendiculaire abailfée de l’un des autres angles
au côté oppofé ( par exemple , de l’angle

B au côté AC ) en Contient-elle?
SOLUTION. L’angle C cf! obtus [H].
N. 2.94.

Ainfi (n) , les quarrés des côtés AC ê CE,

(qui [H] jonc de 290 wifis) avec deux
reflungles faits chacun des lignes AC ê
CD lefquels [ont inconnus) doivent être
égaux au quarré du côté AB (lequel

cil de 400 wifis Donc , ces deux rectangles qui étoient incannus font de I Io
wifis 5 6’ par conjéquent , chacun de ces
’ rec’Ïangles çfl de 55. Mais , puifque le
rec’langle des lignes AC 6’ CD efl de 5 5

wifis, à que [H] la ligne ACffi de 1 I ,
N. r49.

55 un. le produit de la ligne C D

multipliée par Il 3 ê par conféqnenr ,
cette ligne efl de cinq toiles. Or J puifque.

dans le triangle CDB qui [H] efl refluagle en D , on cannoit l’hypocénufè CB de
N. 17;.

i3 wifis , avec le côté CD de cinq, au
trouvera (n) que le côté BD , qui ejl la
perpendiculaire demandée J en contient r 2.;

ê par confisquent , C. F. F.
PROPOSITION

,,.,..6.,,.......-w a"... Wufcfi
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PROPOSITION "X111.
THfionêMr.
1.06. Dans un triangle quelconque , le
quarré du côté oppojè’ à l’un des angles

aigus J avec deux reêianglcs faits cha. tua de l’un quelconque des autres côtes

de fil partie comprife entre cet angle i
aigu à la perpendiculaire , cfl égal aux
quarrés des autres côtés.

D Ans le triangle ABC * , le quarré Fin 2s;
. du côté , par exemple AB , oppofé
à l’angle aigu C, avec deux reùangles
faits chacun de l’un quelconque des autres côtés 86 de fa partie comprife entre

cet angle aigu C 86 la perpendiculaire
(par exemple , du côté AC 86 de [a partie DC) elt égal aux quarrés des autres
côtés AC 86 CE.

Confl. Du point B , abail’fez (n) unç 14,97,
perpendiculaire BD au côté AC.
De’monfl. La ligne AC ell divifée en

deux parties AD 86 DC. Ainfi (n) , le N. m.
quarré de la ligne AD , avec deux rectangles faits chacun des lignes AC86 DC,
en: égal aux quarrés de ces mêmes lignes: a
AC 86 DC’, 86 par conféquent’(n) , les En.

Q
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quarrés des lignes AD 86 DE , avec deux

rectangles faits .chacun des lignes AC 86
DC , font égaux aux quarrés des lignes

AC, DC 86 DE. Mais, puifque [c] les
triangles ADB 86 CDB [ont teÔtangles
l’un 86 l’autre en D , les quarrés des lignes

N-I7I- AD 86 DE [Ont (n) égaux au quarré du
côté AE; 86 ceux des lignes DC 86 DE

ne ’le [ont au quarré du côté CE. Donc (n),

le quarré du côté AB, avec deux reâam

gles faits chacun des lignes AC 86 DC ,
(c’cll-â-dire , du côté AC 86 de fa partie

DC ) cil égal aux quarrés des autres
côtés AC 86 CE; 86 par conféquent,

C. Q. F. D. i
USAGE.
2.07. On peucje fervir de cette propofition , de la manierc filtrante , pour réfiiudre ce profilême.

Fig. .3. Les côtés AB * , AC 86 CE du triangle ABC dont l’angle C cil aigu, [ont
l’un ; de 45 toifes; l’autre, de 42. 3 86 le

dernier, de 59. Combien la perpendiculaire abaifÎé’e de l’un des autres angles au

côté oppofé (par exemple , de l’angle B

au côté AC) en contient-elle P
SOLUTION. L’angle C ejl aigu [H].
N. 105v Ainfi (n) , le quarre’du côte’AB (qui [H]
çjl de 2.02. 5 wifis )r avec deux rec’Zangles

U."- x.

O
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fait: chacun des lignes AC G DC (1e]:quels font inconnus) doit être égal aux
quarrés des côtés AC à C B (qui

jonc de 32.85 toifes ): Donc , ces Jeux
rec’îangles qui étoient inconnus, jonc de

1 2.60 wifi; ; à par confiquent , chacun
de ces reéiangles dl de 650. Mais , pui]:
que le rec’îangle de: lignes AC 6’ DC dl

de 6;q wifis, 6’ que [H] la ligne AC (Il
de 42. ,v 6 30 font (n) le produit de la ligne N. 149.
DC multipliée par4z ; â par confe’quent,

cette ligne dl de 15 wifis. Or , puifque
dans le triangle DBÇ qui [a] ejl reâangle en D , on cannoit l’hypote’nufe CB de

39 wifis , avec le côté DC de 15 Q on
trouvera (n) que le côté BD , qui ejZ la N. 17,.
perpendiculaire demande’e , en cantient 56;
Ô par confe’quent , C. Q. F. F.

SCHOLIÈ.
z 2.68. Cette proÎUOfition ê-Ia précédente

’peuvent être fort utiles. dans le toife: , à
dans l’arpentage 3 parce qu’il ejl bien plus

ficile J dans la pratique , de mefiirer les
trois côtés d’un triangle, que d’abaifler

une perpendiculaire de l’un ciels angles à

l’un des côtés. I
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PROPOSITION XIV.
PROBLÈME.k
109. De’crire un quarré, donc la [influefoi! égale à celle d’une figure reflilignc
12’156.

I L faut décrite un quarré qui fait-égal
’39 24v à la figure reâiligne A *.
N«167ï Confl. Décrivez (n) un reâangle BD
Égal à la figure propofée A. Ptolongez
l’un des côtés de ce rerngle , par exemple le côté BC, jufqu’â ce que le prolonement CF (oit égal à l’autre côté CD.

N-94- Divifez (n) la ligne BF en deux parties
égales BG 8c CF. Du point Glpris pour
centre , 8c avec l’une de ces parties éga-

. les prife pour rayon ( par exemple, avec
la partie GF) décrivez un demi-cercle
BHF. Enfin , prolongez le côté CD , infqu’â ce qu’il rencontre en un point H

la circonférence de ce demi-cercle ; 86,
le prolongement CH fera le Côté du
- quarré demandé. ’ ’
Pour la de’mânllration , tirez du point

G au point H; une lïgne droite GH.
De’monfl. La ligne BF cil divifée en

deux partie; BC 8c CF , 86 [c] le point.
43.61. 55v"
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G ell Ion milieu. Ainli (n) , le reétangle N. "74
de ces deux parties (c’ell-â-dire , le rec-

tangle BD , puifque les lignes CF 86 CD
font égales [c]) avec le quarré de la
ligne GC , cil égal au quarré de la ligne
CF; 6c par conféquent, à celui de laligne

GH , puifque (n) les lignes GF 8; CH Nm?
font égales. Mais (n) , les quarrés des N- 171v

lignes GC 8c CH font aufli égaux au
quarré de la même ligne CH ’,puifque [c]

le triangle G C H efl reüangle- en C.
Donc (n) , le reüangle- BD, avec le N. a.
quarré de la ligne GC , efi égal’aux quar-

rés des lignes CC ô: CH ;& par conféquent (n), le reétangle BD cil: égal au N. a,
quarré de la ligne CH. Or [ce] , ce même
reâangle ell aulli égal à la figure reétiligne A. Donc (n) , le quarré de la ligne N. a.
CH cil égal à cette figure; 86 par coulée

quem, C. Q. F. F.
Fin du ficond Livre,

«une
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LIVREqTROISIEME’.
UCLIDE , après avoir démontré

dans les deux premiers Livres
les propofitions fondamentales
de la Géométrie , examine dans-

aluni les propriétés des lignes droites
qui vont je terminer à la circonférence
l’ungcercle. Il confidere enfuite la maniere dont les circonférences des cercles

peuvent ou fe mucher, ou fe couper. Il
détermine vaufli cepqui doit être la mefure

des angles qui font formés dans un cerde , par des lignes droites tirées chacune
d’un même point de fi: circonférence. Enfin A il réfbud quelques profilâmes qui con-

cernent encore le cercle , ê démontre dans
le: derniercs propqfitions , les prOprie’ceÏg
mraêîe’rifliques de configure.
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DÉFINITIONS.
’ 1."

2 x o. Nnomme cercles égaux , ceux
dont les diamantes, ou dont
les rayons , font égaux.
l I. ’

a: r . On dit’d’une ligne droite, qu’ elle

touche une figure, lorIqu’elle a un point

commun avec la circonférence de cette
figure , 8: qu’étant prolongée de par: 8c

d’autre , elle ne peut avoir que ce feul

point de commun avec cette même figure.
Piz- xr t La ligne A3 * touche le cercle X.
21-2. On nomme tangente, une ligne
droite qui touche une figure.

fig]. La ligne AB * efl une tangente au
.cercle X.

2.13. On nommefi’cante, une ligne..- r
droite qui étantprolongèe, s’il el’t nécef-

faire, a plus d’un point communlavec

q une
figure. l
de X. ’ - .
. l in;
- mm, La ligne CD * géline fécante du cer-g

LIVRE TROISIEMŒ. 19;

lll.

1.14.. On dit que des figures fe tau-t
client, lorfque leurs circonférences ont
un point cômmun, il: ne peuvent avoir
que ce feul point de commun.

1V.

2.15. On dit que des lignes droites
(ont également éloignées d’un certain

point, lorfque les perpendiculaires qui
font tirées de te point à chacune de ces
lignes , font égal-es.

Les lignes dB * ê CD [ont égale- Fig...
ment éloignées du centre K du cercle X ,

fi les perpendiculaires K G ê KH fin:
égales.

2.16. On dit qu’une ligne droite elE
plus éloignée qu’une autre d’un certain

point , lotique la perpendiculaire qui cil:
tirée de ce point à cette premiere ligne,
cil: plus grande que la perpendiculaire qui
cil tirée de ce même point à cette autre

ligne.
La ligne EP * ejl plus éloignée que la Fig. z;

ligne 14E ducentre K du cercle X , fi la
perpendiculaire ICI e]? plus grande que la
perpendiculaire KG. é

2.17. Ou nomme corde , une ligne
droite qui cil tiréede l’une deguttrémi»
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tés d’un arc à l’autre exrzrémité du même

arc.

Fig. g. La ligne AC * efl la corde de l’arc

- ABC. . .
a 1 8. On dit d’une corde , qu’elle tend
l’arc dont elle eût la corde.

Fig. a, La corde AC Î tend l’arc ABC.

V.

119. On nomme fegment de cercle,
i une figure plane qui efi: terminée par un

e arc de cercle 8c par une corde.

n34. La figure ABC * qfl un fegment de
cercle.

V l.
2.2.0. On nomme angle du figurent,"
un angle’qui efi formé par la corde qui
tend l’arc de ce fegment, 8c par une tanq
pente à [ce1même arc, tirée de l’une de

es extremités. «

,55, 4, L’angle ABC * l’angle du fegment

CDB. .
V I I.

2.2.1. On dit d’un angle, qu’il efl: in];

erit dans un fegment’, ou feulement,
qu’il cit dans un fegment , lorfqu’il a (on

fommet dans l’arc de ce fegment , se
que [es côtés palliant par les extrémités

de cet arc.

LIVRE TRorsrzME. 1,; t

L’angle E * ejl dans le figment CEB. E94,

IVIII.
2.2.2.. On dit d’un angle, qu’il s’ap-

puie fur la ligne ou droite, ou courbe ,
qui efl tirée de l’extrémité de l’un de fes

côtés à l’extrémité de l’autre. p
L’angle B * s’appuie fur l’arc ADC. F134;

lX.
2.2.3. On nomme jec7eur de cercle,
une figure plane qui ell terminée par un

arc de cerc e , 86 par deux rayons de ce

même cercle. -

Les figures ABCD * ê ABCE jonc Fig. 61
chacune un [caleur de cercle.

X.
2.2.4. Enfin, on dit que des fegmem
de cercles font fèmblables , lorfque les

angles qui font infcrits dans chacun de

ces fegmens , (ont égaux. 4

Les figmens ABC * 6’ DE F [ont Fig. 7..»

femblables ,fi les angles B G E qui jonc
infcrics , l’un dans le fegment ABC, 5’
. l’autre dans le figment DEF,]ônt égaux.
’Iw’ë’.

Rij

1......

196 Les tînmes D’EUCLID’Er

PROPOSITION r.
PROBLÈME.
12.5. Trouver le centre d’un cercle donné.
14’s- 8è -L faut trouver le centre du cercle X ’*. .

Confl. Tirez dans le cercle X une
En. corde AB , à volonté. Divifez (n) cette
corde en deux’pa’rties égales AE 86 EB,

Du point E , élevez à cette même corde
N. se. ’(n) une perpendiculaire CD, qui le termine de part 8: d’autre âla circonférence.

ide êEnfin (n) , divifez aulli cette perpendicu.
laite en deux parties égales CF 8c BD;
de le point F feta le’cenrre demandé.

Pour la démonflrarion. Du point G
pris à volonté dans le cercle X; (mais
cependantnlrors de la-perpendicnlaire CD)

airez aux points A , E 8c B.,-des lignes
droites GA , GE &IG’B.

Démonjl. Si le centre du cercle X
étoit un point hors de la perpendiculaire

CD ( par exemple , le peint G) les triangles AGE 85 BCE, qui [c] ont le côté
AE égal au côté BE, 8c le côté GE cornNu Il” mun
auroient aulfi
-n ,------.--....
à... (n’)
-- . le côté GA égal

Nno- au côté GB. Ainfi (n) , l’angle GEA feroit égal à l’angle CEB; 86 par conféq

Liv a a T R; o us 1 1! ME. 1’91
queut ’(n) , la ligne GE feroit perpendij N. 1,.
culaire à la ligne AB. Mais (n) , la ligne N. 2.1.
GE n’eût point perpendiculaire à la ligne ’
AB, purique l’angle CEB n’ell qu’une
partie de l’angle CEB qui el’l [c] un an-

gle droit. Donc , le point G n’eli pas le

centre du cercle X; 8: par conféquent,
puifque la même démonfitation 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’eli pas hors de cette perpen-

diculaire. Or , puifque le centre demandé

efl: dans: cette perpendiculaire, 86 que
[le] le point F eû le feul point de cette
ligne qui foi: également éloigné des
points C 8c D de la. circonférçnce , le
point F eff (n) ce centre 5 8c par confé- u. si.

queutCOROLLAIRE.
, C. Q. F. F. 2.2.6. Il fuit de. la démonlh’ation de ce

problème, que fi dans le cercle une corde
en coupe une autre perpendiculairement,
à par le milieu , cette premiers corde jeta.

le diametre de ce cercle. ’
L’ar-
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PROPOSITION Il.
THÉORÈME.

2.27. Si une ligne droite a plus d’un.
point commun avec la circonférence
d’un cercle, elle payera dans ce cercle.

"’8’? A’ li ne droite AB * uiales oints
L A &gB communs avËe la circponfé-

rence du cercle X , palle-dans ce cercle.
Confl. Prenez fur la ligne AB un point
D , à volonté; mais quifoit cependant
entre les points A 8: B. Tirez enfuite du

centre C du cercle X aux points A, D
&BB , des lignes droites CA, CD 86

C..

Démonjl. Dans le triangle ACD ,

a” m3 l’angle extérieur CDB efl (n) plus grand
N’ 86’ que (on oppofé intérieur A. Mais (n) ,
l’angle B en égal à l’angle A; puil’que

N’ Sir (n) les côtés CA 8: CB du triangle ACB

font égaux. Donc, l’an le CDB ell plus

grand que l’angle B. q t , puifqire dans
le triangle DCB , l’angle CDB eft plus; I
au. 112.. grand que l’angle B , le côté CB en: (n)

plus grand que le côté CD. Donc l’extrémité D de’ce dernier côté eü dans

LIVRÉ TROISIÈME. 199’
le cercle X 5 se par conféquent , puifque
[c] la ligne AB palle par cette extrémité, elle palle dans ce cercle. Donc, C. »

Q. F. D.

PROPOSITION IlI.
THÉORÈME.

2.18. Dans le cercles]; une ligne droite
qui [rafle par le centre divife en deux
parties égales une corde qui n’y perm
point , elle. lui fera perpendiculaire : 6’

q elle lui çjl perpendiculaire, elle la
divifera en deux parties égales.

PREMIBREMENT.
I dans le cercle X *, la ligne droite r13. n.
A CD qui palle par le centre F , divife
en deux parties égales AF. 8: EB la corde
AB qui n’y palle point , elle fera perpen-

diculaire à cette corde.
Confl. Tirez du centre F aux points A
86 B , des lignes droites FA 85 FB.
Démonfl. Dans les triangles AFE 8:
BFE , le côté AE eli [u] égal au côté
EB , le côté FA au côté FB (n), ô: leN. H.

côté FE commun; Donc (n) , l’angle N. ,..
CEA eft égal à l’angle CEB 3 86 par con-

i ’ R iv .
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N- la. féquent (n) , la ligne CD cil perpendiculaire à la corde AB.

StconntMnn’r.
753.19. Si dans le cercle X * , la ligne droite
CD qui palle par le centre F , elt perpendiculaire à la corde AB qui n’y palle

point, elle la divifera en deux parties
égales AE 86 E3.
Confl. La même que la précédente.

Démonjl. Les triangles AEF 86 BEY
[ont [1-1] reé’tangles l’un 6: l’autre en E.

17hAinfi (n), les quarrésldes côtés AF. 8:
EF font égaux au quarré de l’hypotéuufe

, AF; 8c ceux des côtés EB St EF le font
m and celui de l’hypoténufe BF. Mais (n) , ces
En. hypoténul’es [ont égales. Donc (n) , les
quarrés des côtés AE 8c EF font égaux
à ceux des côtés EB 8e EF; 8c par cotrH. 64. féquent (n) , lequarré du côté AEell égal

à celui du côté E8. Or , puifque les quarrés des côtés AF. 8c E3 font égaux, ces
côtés le font aufli.
Par cenfe’quent, C. Q. F. D.’

G
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PROPOSITION 1V.

w

THÉORÈME.

2.2.9. Dans le cercle, fi deux cor’desfi
coupent à un point qui n’efl pas le
centre, elles ne je diviferant point chacune en deux parties égales.

Ans le cercle X * , les cordes AB ’15 m

8c CD qui le coupent au point F
qui n’ePt pas le centre , ne le divifent
point chacune en deux parties égales.
Conf. Tirez du centre E au point d’in-

terfeétion F, une ligne droite EF.
De’monfl. Si le point F étoit le milieu

de chacune des cordes AB à: C D , la
ligne EF qui [c] palle par le centre E,
feroit (n). perpendiculaire a chacune de N’ "’1’

ces cordes. Ainli (n) ,chaque angle EFB En

85 BED feroit un angle droit; 8E par
conféquent , ces deux angles feroient
égaux. Or (n) , ces deux angles ne font N. 7:3
point égaux , puifquè le fecond n’ell
. qu’une partie du premier. Donc, le point
F n’c-ll pas le milieu de chacune des cor-

des AB 8c CD; ée par conféquent, Il

C. F. D. j
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PROPOSITION V.
THÉORÈME.
12.30. Les cercles don: les circonféren’ces
fc coupent, n’ont point lemêrne centre.

sa. 12.. Es cercles ABC ’* 86 DCB dont les
circonférences le coupent aux points
B 86 C , n’ont point le même centre.

Démonfl. Dans le cercle , le centre ell:
également éloigné de tous les points de

N412 la circonférence (n). Ainfi (n) , les cira
conférences des cercles qui ourle même

centre, font paralleles 5 8c par confé-

Nflaquent (n), elles ne le coupent point.
Or , les circonférences des cercles ABC

85 BDC ne font point paralleles , puif-. a
que [H] elles le coupent aux, points B 86
C. Donc , ces cercles n’ont point le:
même centre; 8c par conféquent , C. Q.,

F. D.

..l 5kg;
a???
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PROPOSITION V1.
THÉORÊM 11.

2. 31. Les cercles dont les circonférences
je touchent, n’ont point le même
centre.

Es cercles ABC * &IDBE dont les "5- 136
circonférences fe touchent au point
B , n’ont point le même centre. ’
Démonjl. Dans le cercle , le centre’ell
également éloigné de tous les points de

la circonférence (n). Ainli (n), les cit-N. sa.
conférences des cercles qui ont le même N’ ’l’

centre , font paralleles; 8c par conféquent

(n), elles ne le touchent point. Or, les N- W
circonférences des cercles ABC 8c DBE
ne font point paralleles , puifque’ [1-1] elles

le touchent au point B. Donc, ces cercles
n’ont point le même centre 5 86 par C0111

féquent , C.:Q. F. D.

1u
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PROPOSITION VIL
THÉORÈME.

à; 2.. Si d’un point pris dans un cercle
’ mais qui n’en cf? pas le centre, on tire
à la circonférence plufieurs lignes droi-

tes : Premierement , celle qui plierez
par le centre fera la plus grande ,°
celle qui y paflcroit , l elle étoit. prolongée , fera la plus petite : Secondement , celles qui feront plus près. du
centre, firont plus grandes que celles.
qui en firont plus éloignées : Troilie-

ruement, enfin , il pourra y en avoir
deux égales ,’ G il ne pourra y en avoir

plus de deux.

PREMIEREMENT.
P533 W DANS le cercle X ’* , la ligne droite

AEB qui aile par le centre E , cil:
, la plus grande (le toutes les lignes droites
qu’il cil poflîble de tirer du point A qui
n’ell pas e centre à la circonférence; 85

la ligne droite A C qui pailleroit par le
centre E , fi elle étoit prolongée , eft la

plus petite. .

Confl. Du point D pris â volonté fur
’ la circonférence , tirez au centre E 86

LrvnàTnorsrthz: to;

au point A, des lignes droites DE 86

"Démonfl.
A. Premierement
q q , , dans le
triangle AED , la femme des côtés AE

&ED elle (u) lus grande que le côté N-nro
AD. Or (n) , a ligne AEB ell: égaleâN- 631
cette femme , puifque (n) les lignes EB N’ if!

8c BD fontégales. Donc , laligne AEB

cil plus grande que le côté AD. Secondement, dans le même triangle
ABD , le côté ED cil (n) plus petit que N. 11;;

la fomme des autres côtés EA 8: AD.
Or (n), la ligne BAC cil: égaleâ ce côté N- 35v

ED. Donc cette ligne cil plus petite que
la femme de ces autres côtés; St par conféquent, f1 l’on retranche la même ligne

Ed , 8c de cette ligne & de cette femme,
le telle AC de cette ligne fera plus petit
que le telle AD de cette fomme. .
Or , la même démonllration fubfiflzez,

à quelque point de la circonférence que
il’on prenne le point D. Donc , de toutes les lignes droites qu’il cil polIible de
tirer du pointA à cette circonférence , la ligne AEB cil: la plus grande, 8c la ligne

AC la plus petite; 8c par conféquent ,
C. Q F. 1°. D.
’SECONDEMEN’I’.

Sidu point A * pris dans le cercle’X, Fig. 1.?
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mais qui n’en eft pas le centre, on tire à
la circonférence les lignes droites AC 8c

AD , la ligne AC qui cit le plus près du
centre E , fera la plus grande.
Conf]. Tirez du centre E aux points C.
66 D , des lignes droites EC 8c ED.
Démonjl. Dans les triangles AEC 8C
N. 7:. ABD, l’angle ABC ell: (n) plus grand
que l’angle AED ,le côté EC cit égal au
N. 3g.

côté ED (n) , 8: le côté EA commun.

N. in. Donc (n) , le côté AC cit plus grand
que le côté AD; 86 par conféquent,

C. Q. F. 1°. D. i
TROISIIMEEMENT.
Fig. x6.

Enfin , du point A * pris dans le cercle X ,, mais qui n’en efl pas le centre,
on euttirer àla circonférence des lignes
(irones égales; 6c l’on ne peut en tirer

plus de deux.
Conf]. Tirez du point A par le centre

E , une ligne droite AEB. Du point C
pris à volonté fur la circonférence , tirez
’ aux points A ô: E , des lignes droites CA
N. n04

86 CE. Décrivez fur la ligne AEB (a) ,

un angle ABD qui ait le point E pour
fommer, 86 [oit égal à l’angle AEC.

Enfin , rirez du point A au point D , une

ligne
droite AD. «
Démonfl. Premierement , dans les
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triangles AED 86 AEC, l’angle AED

eft [c] éoal à l’angle AEC, le côté ED
au côté ËC (n) , 86 le côté EA commun. N- 39Donc (n) , le côté AD cit égal au côté 14.85.

AC; 86 par couféquent, on peut tirer
du point A à la circonférence, deux lignes,
droites égales.

Secondement [in] , route ligne droite
qui étant tirée du point A à la circonfé-

rence , fera plus près du centre E que ne
l’eü la ligne AD ,. fera plus grande que

Cette ligne AD.: 86 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 el’c la feule
ligne droite égale à la ligne A C , qu’il

foitfpoflîble de tiret du point A à la circon érence; 86 par conféquent ,r on ne
peut tirer de ce point àla circonférence,
plus ile-deux lignes droites égales.
i Or , la même démonfiration fubfifle ,
à quelque point de la circonférence que

l’on prenne le point C. Donc, C. Q,

F. 5°. D. 1

e

"En"
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PROPOSITION V111.

r

THÉORÊMiz.
g: 3 3. Si d’un point pris lion d’un cercle ,’

on tire à la cirwnfe’rence plulîeurs 1j.

gne: droites : Premierement, celle qui
paflera par le centre fera luplus grande ; Ô celle qui y ptgfleroit, fi elle étoit

prolongée , fera la plus petite : Secon-

dement, fi elles trawrfint le cercle ,
celles qui feront plus près du centre,
feront plus grandes que celles qui en
feront plus éloignées ; mais [Il elles
n’entrent point dans ce cercle, talles

quifiront plus près du centre, feront
au contraire plus petites que celles qui,
, en feront plus éloignées : Troilieme-

ment, enfin , deux de celles qui traVerferont le cercle pourront être égaler,
ê deux de celles qui n’y entreront point

pourront aufli l’être ; mais, des unes

comme des autres, il ne pourra y en

avoir plus de Jeux. A
PRiEMrEnEMEN-r.
Ucercle X f, la ligne droite ABC
qui palle par lecentre E , cil: la plus
grand: de toutes les lignes droites qu’il

cil
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cit poflible de tirer’du oiutA,pris hors de
ce cercle , à fa circon érence; 8: la ligne

droite AB qui pailleroit par le centre E,
fi elle étoit prolongée , et! la plus petite.
Confl. Du point D pris à volonté fur la

circonférence , tirez au centre E ô: au

point A , des lignes droites DE 8: DA.
De’monfl. Premieremenr, dansle triangle AED , la fomme des côtés AE 8: ED

I . cil (n) plus grande que le côté AD. Or, N. m.
(n) , la ligne AEC el’c égale â cette fom- N. s3.

me , puifque (n) les lignes IEC 8: ED [ont N. 5;.

égales. Donc , la ligne AEC efl plus
grande que le côté AD.

Secondemenr , dans le même triangle

AED, le coté EBA efi (n) plus petit N- "r.
que la femme des autres côtes ED 8c
DA. Donc , fi du côté EBA , l’on retran-

che le rayon EB , 8: de la femme des
côtés ED 8c DA le rayon ED , le relie
AB de ce côté fera plus petit que le relie

AD de cette fornme.
Or , la même démonlh’ation fubfille ,4

à quelque point de la circonférence que
l’on prenne le point D. ’Donc , de toutes

les lignes droites qu’il efl: omble de tirer
du point A à cette circonfgrence , la ligne

’AEC en: la plus grande , 8: la ligne A3 1p

la plus petite; a; parconŒquenr, C. Q. En

F. 1° D. - i - a g1
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SECONDEMENL
Hz. x8. Si du oint A * pris hors du cercle X;
on tireâ a circonférence des lignes droites AF sa AD qui traverfent’ ce cercle,

la li ne AF qui efl le plus près du centre
E , era la plus grande. Mais , fi du point
312- 19- A * ris hors du cercle Y , on tire à la circoniérence des lignes droites AF 8c AD
uin’entrent point dans ce cercle, la ligne
F qui eft la lus éloi née du centre E,
fera alors la pins granîe.

fig. 13. Corzfl. Du centre E * , rirez aux points
k ”’ F 86 D, des lignes droites EF 8: BD.
Démonjl. Dans les triangles AEF se
N72. AED, l’angle AEF efi (n) plus grand
que l’angle AED , le côté EF eü égal au

N-ss- côté ED (n) , 86 le côté AE commun.
N. un Donc (n) , le côté AF cit plus grand que
le côté AD 5 &èpar conféquent , C. Q...

F. 2°. D. i

TROISIEIMEMENT.
Fig. w. Enfin , du point A * ris hors du cer& 1’" cle X , on peut tirer à l’a circonférence

deux li nes droites égales qui traverfent
ce cetc e; 86 deux lignes droites égales
qui n’y entrent point; mais , des unes

comme des autres , on ne peut en tirer
plus de deux.

LIVRE Tnorsrzun. 2.1!

Confl. Tirez du point A au centre E ,
une ligne droite Ali. Du point C,pris à
volonté fur la circonférence, tirez aux

points A 8: E , des lignes droites CA 86 A I
CE. Décrivez fur la ligne AE (n), un N-nm ’

angle AED qui ait le point E pour fommet , 6c fait égal à l’angle ARC. Enfin ,

tirez du point A au point D, une ligne

droite AD. , .

Démonfl. Premierement , dans les

trianglesAED 85 AEC, l’angle AED V
el’c [c] égal à l’angle AEC , le côté ED

au côté EC (n) , 86 le côté AE commun. N. 3rDonc (n) , le côté AD cit égal au côté N- sa.

AC; 8è par conféquent , on peut tirer du
point A à la’circonférence deux lignes
droites égales AC * 8c AD qui traverfent Fig. 2o.

i le cercle, 8c deux lignes droites égales
AC * 86 AD qui n’y entrent point.

Fig. n.

Secondement [D] , toute ligne droite
ui étant tirée du point A * à la circon- 143.10.

grenu , fera plus près du centre E que a z”
ne l’elt la ligne AD , fera plus grande que

cette ligne AD , dans le premier cas , 86
plus faire , dans le feront! .15: toute li-I
gne mire qui étant tirée du même oint
A à la circonférence , fera plus élorgnée

du centre E que ne l’en la ligne AD ,

fera plus petite que cette même ligne
AD , dans le premier au 5 &plus grande ,
i;
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dans le fécond. Donc, dans l’un comme

dans l’autre cas , la li ne AD eii la feule
ligne droite égale à a ligne AC , qu’il

foi: oflible de tirer du point A à la cirConférence; 8: par conféquent , dans
l’un comme dans l’autre ces , on ne peut!

tirer de ce point à la circonférence , plus
de deux lignes droites égales.
Or, la même démonûration fubiiiie,

a quelque point de la circonférence que

l’on prenne le point C. Donc , C.
F. 3°. D.

PROPOSITION 1X.
THÉORÈME.’

234. Dans le cercle, un point duquel on
peut tirer à la circonférence plus de
deux ligne: droites égales , cf! le centre.

fig. u. S l dansle cercle X *, les lignes droites

AB , AC 86 AD qui font tirées chacune du même point A à la circonféren-

ce, font égales , ce point fera le centre.
Démonfl. D’un point qui n’efi pas le

N241. centre d’un cercle , on ne peut (n) tirer à

la circonférence plus de deux lignes droi-

tes égales. Or, on peut tirer duppoint A

LIVRE TROISIÈME. tu;

â la circonférence du cercle X plus de
deux lignes droites égales; puifque [a]

les trois lignes AB , AC 85 AD le font.
Donc , ce point cit le centre de ce cerCIB;& par conféquent, C. F. D. ’

PROPOSITION X.
THÉORÊMr.’
23 5 . La circonférence d’un cercle ne peut

couper à plus de deux points , celle
d’un autre cercle.

A circonférence du cercle A BC Î” Fig ’43

qui coupe aux deux points B 8: C
celle du cercle BD C , ne peut pas la
- couper à un troifieme point. *
i Démonfl. Si la circonférence du cercle

ARC pouvoir couper â trois points celle
du cercle BDC , ces deux circonférences

pourroient avoir trois points communs.
Ainfi , les trois lignes droites que l’on
pourroit tirer du centre E du cercle ABC
r à’ces trois points , fe termineroient toutes
trois 8c à la circonférence du cercle ABC,

ôta celle du cercle BDC. Mais (n) , En. si, *
ces lignes fe terminoient toutes trois à la

circonférence du cercle A B C , elles
feroient égales 5 puifqu’elles feroient des

’ si 4. Les ÉLÉMENS D’Eucunr.

rayons de ce cercle. Donc , du point E ,’
N- ’3° (qui (n) n’efi pasle centre ducercle BDC,

puifqu’il efl: celui du cercle ABC) on
pourroit tirer à la circonférence de ce cer-

cle BDC trois lignes droites égales. Or
"431- (n) , cela n’eft oint pofiible. Donc , la
circonférence du cercle ABC ne peut
point couper à plus de deux points celle

du cercle BDC; St par couféquent,

C. F. D.
PROPOSITION XI.
THÉORÈME.
2.36. Si la circonférence d’un cercle touche intérieurement celle d’un autre cercle, j

le point auquel elle la touchera féra
dans la même ligne droite que les centre: de ce: deux cercles.

fis 14- E point B * auquel la circonférence
du cercle DBE touche’intérieure-

ment celle du cercle ABC, le centre H
du cercle ABC, 8c le centre du cercle V
DBE , font chacun dans une même ligné

droite. i

Confl. Tirez du centre H du cercle

ABC au point du contaé’t B, une ligne
droite HB. Du pointI, pris à volonté dans
x

Ltvnr Taorsrth. zrf

le cercle DBE, ( mais cependant hors de
la ligne HB) tirez au point B, une ligne
droite 1B. Enfin , tirez du point H parle

point I, une ligne droite HlC.
De’monfl. Dans le triangle HIB, la
fomme des côtés HI 8c IB cil; (n) plus Nm;
grande que le côté HB. Mais (n), ce côté N. 35.

HB cil égal à la ligne HC; 86 (n) cette 14-71-

ligne ell plus grande que la ligne H E.
Donc , la femme des côtés H1 8c lB cil:

plus grande que la ligne HE; 8e par conféquent (n), fi 8c de cette femme 8c de Nm
cette ligne on retranche la même ligne
HI , le relie IB de cette fomme fera plus
grand que le telle 1E de cette ligne. Or, a
la même démonllration fubfille , à quelque point du cercle DBE que l’on prenne

le point I, pourvu que ce fait hors de la
ligne HB. Donc (n) , aucun point du-cer- N. au

cle DBE , pris hors de la ligne HB ,Ine
peut être le centre de ce cercle; 8c par
conféquent ,ce centre cil dans cette ligne.

Mais [c] , le point de contaét B , de le
centre H du cercle ABC font aufli dans
cette même ligne. Donc , le point de contaél: B , le centre H du cercle ABC , 8c

le centre du cercle DBE (ont chacun
dans la ligne droite H B5 6e par coulé;

’quent,C.Q.F.D. v . ’.

æ
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PROPOSITION XII.
THÉORÈMEZ.
:37. Si la circonférence d’un cercle toucite extérieurement celle d’un autre cer-

cle , le point auquel elle la touchera,
fera dans la même ligne droite que les
centrer de ce: deux cercles.

fiât 13. E point C * auquel la circonférence
du cercle X touche eXtérieurement

celle du cercle Y , le centre A du cercle
X , 84 le centre du cercle Y , font chacun
dans une même ligne droite.
Confl. Tirez du centre A du cercle X

par le point de contait C , une ligne
droite indéfinie ACB. Du point D pris à

volonté dans le cercle Y ( mais cepen-

dant hors de la ligne ACE) rirez aux
points A 8c C , des lignes droites DA 8c

DC.
4 Démonjl. Dans le triangle ACD , la
pt. ut. fomme des. côtés AC 8c CD cil (n) plus
rande que le côté AD. Donc , li de la

femme de ces côtés AC 86 CD on retranche le rayon ’AC , 8c du côté AD le’

tayon AE , le telle DC de cette fomfme

en

Liv RE Tnorsrnun.’ 2.17

feta’plus grand que le relie D E de ce
côté 5 86 par conféquenr, puifque (n) le En:

telle DE ell encore plus grand que la
ligne DE , la ligne DC fera plus rande
que la ligne DE. Or , la même demonftration fubfille, à quelque point du cercle Y que l’on prenne le point D , pourvu

que ce foi: hors de la ligne ACB. Donc
(n) , aucun point du cercle Y, pris hors N. sa
de la ligne ACB , ne peut être le centre
de ce cercle; 8c par conféquent , ce cen-

tre efi: dans cette ligne. Mais [c] , le
point de Contact C, 8: le centre A du’
cercle Xi, font aulli dans cette même li;

gne. Donc , le point de contact C , le
centre A du cercle X, 8c le centre du
cercle Y , font chacun dans la , ligne
droite ACE; oc par conféquent , C. Q.

F. arme
D. N
. ü" ’

ne

ja
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PROPOSITION X111.
Tnéonêum

138. Si la circonférence d’un cercle tau;

I cite celle d’un autre cercle interieure.

ment, ou extérieurement , elle ne la
touchera qu’en un jèul point.

Pntnzrznrmxur. Æ
t1;.u. A circonférence ducercle FDG * ,’ I

qui touche celle du cercle EDB au
point D , intérieurement, ne la touche

qu’à ce foui point. V

i Confl, Tirez dupoint de contait D
par les centres C de A , une ligne droite

a. :36. DCA (n). Du point B, pris à volonté fur

la circonférence du cercle ED B , tirez
aux mêmes centres C. 86 A , des lignes
droites BC 8:: 3A. ’ .
De’monjl. Dans le triangle ACB , la
N. Ils-femme des côtés AC & CB cil: (n) plus

N. 3;. grande que le côté A. B. Mais (n), ce.
côté A B cil égal à la ligne AD. Donc ,

la femme des côtés AC. 8C CB elt plus

I grande que la ligne AI); ô: par confé-

quem , fi et de cette femme 8c de cette
ligne on retranche la même ligne AC â
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l le telle-CE de cette femme fera plus l
"grand que le relie CD de cette ligne.
Or , la même démonftration fubfille , à

quelque point de la circonférence du
cercle EDB que l’on prenne le pointB,

pourvu que ce ne foit pas au point de
comtat]: D. Donc , la ligne CB fera toujours plus grande que le rayon CD du.
cërcle FDG;& par conféquent , fon extrémité B fera toujours hors de ce cer-

cle. Mais , puifque le point B efl toujours hors du cercle FDG (excepté feulement lorfqu’il cil pris fur le point D)

la circonférence de ce cercle ne peut
toucher celle du cercle EDB qu’à ce feu].

Wî:

point D; ô: par conféquent , C. Q. F.
1°. D.

SECONDEMENTo
La circonférence du cercle Y *., qui Fig. :1.

touche celle du cercle X au point D , extérieurement , ne la touche qu’à ce feul

point.
Confl. Tirezeparle point de contact

Dot parles centres A 6e C , une ligne
droite ADC (n). Du point’B,pris à vo- N. 2.31.
louré fur la circonférence du cercle X,

tirez aux mêmes centres A 86 C, des li-

. gnes
droites BA et BC. »
.Qe’mwgfl. Dans le triangle ABC , la

un Les ÉLÉMEus n’Eucrtns.

mm. femme des côtés A8 ôt BC en (n) plus
grande que le côté ADC. Donc,f1 de la.
’ omme de ces côtés AB 86 BC ,y on te-

tranche le rayon AB, se du côté ADC

Ierayon AD , le relie C3 de cette fom- ,
me fera plus grand que le relie CD de
ce côté. Or , la même démonûration
fubliffe , à quelque point de la circonféw

rence du. cercle X que l’on prenne le

point B , pourvu que ce ne foit pas au
point de centaôt D. Donc , la ligne CB

feta toujours plus grande que le rayon
CD du cercle Y g 8c par conféquent,
fon extrémité B fera toujours hors de ce

cerclez Mais , puifque le point B ell ton,
jours hors du cercle Y (excepté feule-r
ment lorfqu’il cil pris fur le point D) la ’
circonférence de ce cercle ne peut tous»
cher celle du. cercle X qu’à ce feul point; » -

ô; par conféquent , C. F. 2.2. D,

MW
si?

l
1
v
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PROPOSITION XIV.
i TnéonêML
239. Dune le cercle, les cordes qui [ont
opales fiant également éloignée: du
centre , 6’ celles qui [ont également
éloignée: du centre, [ont egales.

-Pn.errnz,MaNr.
I dans le cercle X * les cordes AB 8c Fig. .3.
CD font égales ,-elles ferontégalement éloignées du centre E.

Confl. Du centre E , abailfez (n) une 14.97.
perpendiculaire El? à la corde AB’, 8;

une perpendiculaire EG â la corde CD.

Du même centre E , tirez aux oints A
ë: C , des lignes droites EA 8: EC.
Démonfl. Les triangles AFE 8: CGE
font (n) reétangles , l’un en F 6c l’autre N. u.
en G. Airili (n) , les quarrés des côtés AF N. m.
86 F5 font égaux au quarré de l’hypoté-

nufe AE; 8c ceux des côtés CG 8c GE
le font à câlin de l’hypoténufe CE. Mais.

(n) , ces hypoténufes font égales. Donc N. g.
(n), les quarrés des côtés AF de ’FENMSL.
, font égaux à ceux des côtés CG 8c CE;
86 par conféquent , puifque [Filles côtés
11j

au Lus Erémzus D’Evcunr. l
N; "8’ AF 8: CG , qui (n) font les moitiés des
cordes A8 86 CD , fent égaux , les côtés
N’L’î PH 8e GE le font aufli. Mais (n), ces
côtés FE de CE font les dil’m’nces du cen-

tre E aux cordes AB 8c CD. Donc , ces
cordes font également éloignées de ce
centre; 8c par conféquent, C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMENT. z
fig. 2.8. Si dans le cercle X * , les cordes AB 8:
CD font également éloignées tin-centre

E , elles feront égales.
Confl. La même que la précédente.
De’monjl. On démontre de la même

nianiere dont on vient de le faire , que

dans les triangles A FE 8c CGE, les
quarrés des côtés AF a: FE font égaux à

ceux des côtés CG 8c GE. Donc , puifn’a" que [a]. les côtés FE 86 CE, qui (n)
font les diliances du centre E aux cordes
AB 86 CD, font égaux , les côtés AF
Il 1m 8c CG le font aufli. Mais (n), ces côtés
AF 8c CG font les moitiés des cordes

AB de CD, chacun de chacune. Donc
N’ 57’ (n) , ces cordes four égales; 8c par con-

féquent, C. F. 2°. D.

flafla"

LIVRE Tnorsrth. la;
PROPOSITION XV.]
THÉ ORÊME.

240. Dans le cercle , la corde qui paflà
par le centre ejl la plus grande , 5’ les
cordes qui font plus prés du centre ,fimt

plus grandes que celles qui en font plus
éloignées.

Pnemrrnzm-rur.
ANS le cercle X * , l’a-corde A3 qui ne":

palle par le centrevC, cit la plus
grande que l’on puilfe tirer dans ce

cercle;
’ z DE àvolonté ,
Confl. ’I’irez*une.corde
’ mais qui ne palfe point par le centre C.

Du même centre C ,ttirez aux pointsD

86 E , d;s lignes droites CD 86 CE. ’
Dc’monfl. Puifque folk corde AB ef’t N. 5;.

un diametre du cerc e X, elle cit (n) N. 5;.
égale à la femme des côtés CD 66 CE

du triangle DCE. Or (n) , la femme de N. us;
ces côtés eli plus grande que le côté DE.

Donc , la corde AB cil aulli plus grande
que ce côté; 8: par conféquent , puifque

la même démonllzration fubfilie , par quelque endroit du cercle X que l’on tire

la corde DE ( pourvu que ce ne foit pas
17
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parle centre C) la corde AB qui

palle ar ce centre, ell la plus grande
qu’il oit poflîble de tirer dans ce cercle.

Donc,C. Q. F. 1°. D.

SECONDBMENT-n
"a. 5°- ’Dans le cercle X * , la corde AB,quî
ell plus près du centre C , ef’c plus grande
que la corde DEqui en efi plus éloignée.

Confl. Tirez du centre C aux points
A, D , E 8: B, des lignes droites CA ,

CD , CE8: CB.
Démoryl. Dans les triangles ACB 8:
N’71’DCE, l’angle ACE cil: (n) plus grand
que l’angle DCE, le côté CA ell égal
N. 3î- au côté CD (n), 8: le côté CB au côté

l N’as-CE (n). Donc (n),lecôté AB cil plus
Ë N’m’gmnd que le côté DE; 8c par confé-g

à quem, C. Q. F. 2°. D.

ses?
a:

p , -,*
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PROPOSITION XVI.
TIR ÉORÊMI.
4.41. Si de l’une des extrémités du diametre d’un cercle , on éleve une perpen-

diculaire à ce diametre , cette extrémite’fira le feu! point que cette perpené

diculaire aura de commun avec ce cercle : 6’ de cette même extrémité, on

ne pourra tirer aucune ligne droite
entre cette même perpendiculaire ê ce
même cercle.

PREMIEREMINT.
S I de l’extrémité B * du diamette AB "a. sa.

du cercle X , on éleve une perpendi-

culaire BC à ce diamette, le point B
feta le feul point que cette perpendiculaire aura de commun avec ce cercle.
Confl. Du point E , pris à îlolonté fur
la’perpendicnlaireBC , (mais qui fait ce-

pendant différent du point B) tire-z au
centre D , une. ligne droite ED.
De’nwnfl. Dans le triangle DEB, l’an-

gle B eft droit [H]. Donc (n) , il .ell plus
guano que l’angle DEB; 86 par confé- N. rosl

1.2.6 Les ËLÉMENS D’Euctmt.

Han. quent (n) ,le côté DE elt plus grand que
le côté DE. Or , la même démonûration

fublille , à quelque point de la perpendiculaire BC que l’on prenne le point E ;

ourvu que ce ne fuit pas au point B.
Bouc, le côté DE fera toujours plus
grand que le rayon IDE; 86 par conféquent , fon extrémité E fera toujours hors
du cercle X. Mais , puii’que le point E eft

toujours hors de ce cercle (excepté feulement lorfqu’il ell pris fur le point B)
la perpendiculaire BC ne peut avoir que

ce feul point B de commun avec ce
même cercle 5 ô: par conféquent , C. Q.
F. 1°. D.

SeconnnMENT.
le un 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
M97- D ,abailÏez (n) une perpendiculaire DE

à cette ligne. ’

14.1.2. De’rnonfl. Le triangle DEB en: (n)
N. log. rectiingle en E. Donc (n) , l’angle DËB
efl: plus grand que l’angle DBE 3 &’ par

N.uz.conféquent (n) , le côté DE efl plus
grand que le côté DE. Mais, pulque le
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rayon DE ell plus grand que le côté DE ,
l’extrémité E de ce côté ell dansle cercle

X 3 8cpar conféquent, puifque la ligne
BF palle par cette extrémité, elle paire
dans ce cercle. Ot,la même démentiration fubliî’æ , quelque près de la perpen-

diculaire BC que l’on tire la ligne B,F.

Donc , on ne peut tirer aucune ligne
droite entre cettes perpendiculaire 8c le

cercle X; 8c par conféquent , C. F.

2°. D.
,v
COROLLAIRE
I. I
241. Il fait de la premiere parricide
ce théorème , que fi une ligne droite qui
ajl tirée de l’une de: extre’mite’s du dia-

metre d’un cercle , gr perpendiculaire à ce

même diamant , elle fera (n) une tan- N. au;
gente à ce cercle.

COROLLAXR! Il.
2.43. Il fait de ce corollaire , que pour.
tirer une tangente à un cercle, d’un point
donné fur la .circonfiÎrence , il faut tirer A
un diametre qui je termine à ce point 5 6’

de ce même point , clever (n) une perpen- N- sa

diculaire à ce diametre. *
SGI-101.18.
114:4. L’angle formé-par une tangente
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fi: un! B * à par un arc A C J s’appelle un
angle de contingence. Il ne peut être (liN. :41. vife’ par aucune ligne droite (n) ; mais il peut l’être en une infinité de parties ,- par

Na 813- des arcs AD , JE, ée. (n) : ê ces deux
propriétés oppoje’es , ont donne’ lieu à beau.

coup de raifimnemens métaphyfiques , donc
aucun n’efl jatisfaifimt.

Celui de tous ces railônnernens qui paroi: avoir e’te’ le moins mal reçu , prétend *

que les arcs AD , AE , ée; ne divifenc
point l’angle CAB ; mais qu’ils touchent

chacun la ligne AB à un point d’autant

plus long, que les diamezres des cercles
dont ils fiant des arcs , font plus grands.
Je demande fi ces points plus longs les

n-h-Anh

uns que les autres , jbnt bien géométri-

ques ? Et li l’on conçoit bien. clairement,
n 4- qu’une chofe qui (n) n’a aucune longueur,
page être plus longue qu’une chofe pareille,
qui n’a de même aucune longueur ?

De ce qu’une ligne droite divije un
angle rec’Zilign’e , ê ne peut divijèr un

angle de contingence, on conclud que l’an-

gle de contingence efl plus petit qu’aucun angle refliligne. Mais , cette conféquence efI-elle jujle , ê celle-ci ne feroitelle pas plus exac’ïe? Donc , un angle de

contingence 8c un angle rectiligne , ne
(ont point de même gente.

r:

Lrvne .Tnorstuu. au,
PROPOSITION XVII.
P R o p L Ê M a.
2.4.5,. D’un point donné hors d’un cercle 5

tirer une tangente à ce cercle.

I L faut tirer du point A * pris hors mg. 34;
1 du cercle, B D , une tangente-à ce

cercle. . i
Confl. Tirez du point A au centre C,’

une ligue droite AC. Du même centre

C, 8c avec la ligne AC, prife pour rayon,
décrivez un cercle AE. Du point B auquel cette ligne AC coupe la circonférence du cercle BD , élevez (n) une ce. N. 9e.endiculaire BE cette même ligne KG. ’

En poian auquel cette perpendiculaire
rencontre la circonférence du cercle AE , v
tirez au centre C une ligne droite’ EC.

Enfin , tirez du point A au point D, auquel cette ligne coupe la circonférence

du cercle BD , une li ne. droite A D,

Cette dernier: ligne in la tangente

demandée.
’*I
’De’monfl. Dans les triangles CDA 85
CBE, le côté CD cit. égal au côté CB

(Il). le côté ÇA au côté CE (n) , 86 139.5; à, 1,:

:30 Les ÉLÉMENS D’Eucttnr.

Nrsi-gle C ell commun. Donc (n), l’angle
CDA cil égal à l’angle CBE; 8c par
N-H-COnféquent , puifque (n) le dernier cil:
un angle droit, le premier en el’r aufli
N-u- un. Mais (n) , puifque l’angle CDA’ell:

un angle droit , la ligne AD cil perpen- ’

dicularre au rayon CD. Or [c] , cette
perpendiculaire el’t tirée de l’extrémité

N- W" D de ce rayon. Donc (n), elle cil une
tangente au cercle BD; 8c par confé-

quent , C. F. F.

. PROPOSITION XVIII.
’ THÉORÈME.

2.4.6. Si une ligne droite touche un cercle , la ligne droite qui fera tire’e du
centre au point de canidé? , fera perpendiculaire à cette tangente.
D A le cercle X’*, la ligne droite i
r’15
. .a;ANS

B qui cil: tirée du centre A au
point de contact B, el’t perpendiculaire

à la tangente CD. j ’ p

Confl. Tirez du centre A à un point
puelconque E de la ligne CD (mais qui
oit cependant différent du pointB) un:

ligne droite AB.
u
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De’monfl. Si quelque ligne droite tirée.

du centre A , mais différente de la ligne

AB ( par exemple la ligne AE) pouvoit
être perpendiculaire à la tangente CD,
le triangle BAE feroit rectangle en E (n). N. n;
Aïoli (n) , l’angle AEB feroit plus grand N. rorque l’angle ABE; 86 par conféquent (n) , N. Hz.

le côté AB feroit plus grand que le côté x

A E. Or (n) , cela. ne peut point être , N. 72..
puifque (n) ce même côté AB eü égal mas.

âla partie AF du côté AE. Donc , au-

cune ligne droite tirée du centre A ,
mais diflérentede la ligne AB , ne peut
êtrepet endiculaite à la tangente CD.
Donc , a ligne AB el’t perpendiculaire
à cette tangente 3 86 par conféquent,

agha.

kg’iââ
âtÂËËÎÏ
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PROPOSITION’XIX.
THÉO’RÊME.

:47. Si une ligne droite touche un cercle;
la perpendiculaire à cette tangente, qui
fera tire’e du point de contaCY, paflèra

par le centre.

"5,6. ANS le cercle X i* , la perpendicuD laite AB a la tangenteCD , qui cil
tirée du point de contafïbA, paire par

leConfl.
centrei
q 1 (mais
Du point E, prisn’olonté
cependant hors de la perpendiculaire AB)

tirez au point A , une ligne droite EA.
De’monji. Si le point E étoit le centre ’

du cercle X , la ligne EAferoit perpen- A
"1246- diculaire à la tangente CD (Il). Ainli
N. si. (n) , l’angle EAD feroit un angle droit; I
Nt 51.86 par conféquent (n), il feroit égal à
N"71- l’angle BAD. Mais (n) , cela ne peut
point être. Donc, le point E n’eflv pas le

centre du cercle X. Or, la même démonltration fubfifle , â quelque point
hors de la perpendiculaire AB que l’on

prenne le point E. Donc , le centre du.
cercle X elt dans cette perpendiculaire;
si Par-conféquent; C. Q. F. D.
I

. PROPOSITION fil

Lrvne TROIsuME. 2.3”

PROPOSITION XX.
THÉORÈME.
« 2.4.8. Dans le cercle, l’angle qui a jôn

jbmmet au centre , e]? double de celui
qui a le fieu dans la circonférence , s’ils

s’appuient tous les deux fur le même

arc.

D Ans le cercle X *, l’angle AEC Pian.
qui a [on fommet au centre En 8c a ’87

qui s’appuie fur le même arc AC que
l’angle ABC, qui a le lien dans la circon-

férence , eli double de cet angle ABC.
Confl. Tirez du point B , par le centre

E , une ligne droite BED.
De’monfl. L’angle AED , qui eft exté-

rieur au triangle AEB , eft (n) égal a la N- in.
femme des angles intérieurs ABD 86
BAE qui lui font oppofés. Or (n) , ces 14-86angles intérieurs l’ont égaux , puifqtie (n) N. ,1.

les côtés EA 86 EB le font. Donc , l’an-

glle A ED elt double de l’angle A B D.
ais on démontre de’la même .maniere,
que l’angle DÉC el’t aufii double de l’an-

gle DBC. Ainli z ’
Premierement (fig. 37.) chaque partie
AED 86 DÉC de l’angle AEC , efi double l

v V. .
K
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de chaque partie correfpondante AED
86 DBC de l’angle ABC. Donc , l’angle

AEC ell aufli double de l’angle ABC.

Secondement (fig. 33.) l’angle AED"
cil double de l’angle AED; 86 la partie

DEC du premier , efl double de la partie
DBC du fecond. Donc , l’autre partie
AEC du même premier , el’t aulli double
de l’autre partie ABC du même fécond.

Par conféquent , C. Q. F. D.

.COROLLAIRE.
249.111 fuit de ce théorème , quedans
le cercle , l’angle qui a fan jommet dans
la circonfi’rence , n’a pour myure que la
moitié de l’arc fur lequel il s’appuie.

’îs- a7. Dans le cercle X *, l’angle ABC qui
’8’ a fou fommet B dans la circonférence ,
a pour mefure la moitié de l’arc AB fur

lequel
il s’appuie. l Confi. Tirez du centre E aux points A.
86 C , des lignes droites EA 86 EC.
De’monfl. L’angle ABC a pour mefure

N- 37- tout l’arc AC Or , l’angle ABC 3’”4”n’eft que la moitié de l’angle ABC.

Donc , il n’a pour mefure que’la moitié

île l’arc AC; 86 par conféquent, C. (le

. ° D. * x
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PROPOSITION XXI.. i
qTHÉORÈMI.
2. 50. Dans le cercle, les angles qui font
dans le même fegment (n) ,jbnt égaug. N. m;
Ans le cercle X ’* , les angles B 86 rag. 5,.

D, qui font dans le même fegment
ABDC, font égaux.
De’monjl. Les angles U3 86 D ont cha-

cun leur Tomme: dans la circonférence
du cercle X , 86 s’appuient chacun fut le

. même arc AEC ;,ainfi--(n) , ils ont cha- No 49;
à cun pour mefure la moitié de cet arc.
Or (n) , puifque ces angles ’bnt chacun N. 17.
la même mefure, ils font égaux; 86 par
conféquent , C.’Q. F. D.

W’àfie.

ew
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PROPOSITION xxrr. . f
TnéonêMn.
:51. Dans le cercle, la [brunie de deux
angles appelles d’un quadrilatere injl
crit T , eji égale à celle de deux angles
droits. ’

En 4o. ANS le cercle-X * , la fomme des
angles oppofés ( par exemple BAD

86 BCD ) du quadrilatete infcrit ABCD,
cit égale à celle de deux angles droits.

BDConjl. Tirez les diagonales AC 86
De’monjl. Dans le trian le AED, la

Tomme des angles BAD , BD 86 ADB
N- 136- cit égale à celle de deux angles droits (n).
Nain. Or (n) ,I l’angle A C D cit égal à l’angle

ABD , puil’qne ces deux angles font dans; g
le même fragment ABCD ; 86 l’angle
i ACB cit égal à l’angle ADB, puifque

ces deux angles [ont aulli dans le même

Nokflifegment BCDA. Donc (n) , la fomme
’ des angles BAD , ACD 86 ACE , c’eû1’ On dit d’une figure, qu’elle cl! inferhe dans une

Autre .Vlorl’quc tous les angles ourleur famine: dans la
circoniêrcncc de cette autre. bye; le: définition! du que:
trisme Livre.
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i-dire (n) , la l’omtne des angles BAD En;
86 BCD .)’eft égale à celle de deux an-

gles droits; 86 par conféquent , C. Q.

.D-

Autre De’monfl. L’angle BAD apour
mefute la moitié de l’arc BCD (n) ; 86 N- 1496 i
l’angle BCD a pour mefure la moitié de

l’arc BAD (n). Donc , la fomme de ces N. tu.
deux angles a pour mefure la moitié de
la circonférence du cercle X. Mais (n) , N. ,8.
la moitié de la circonférence d’un cercle

eh la mefure de la femme de deux angles
droits. Donc , la fomme des deux angles

BAD 86 BCD 86 celle de deux angles
droits, ont chacune la même mefure 3 86
par conféquent , elles font égales. Donc,

c. Q. r. D.

me Lus Etémns b’Eucrmz.

PROPOSITION XXIII.
THi’aonfim’E.

a. 52. Si dcsjêgmcns de cercle qui ont [à
même corde , fiant ver: un même côté,

ils ncfirant point jèmblalales.
fig. 41.

Es [egmens de cercle ABC * 8c
ADC qui ont la même corde AC,
86 [ont vers le même côté , ne feront point

vfemblables.
I fut
Confl. Du point B , pris à volonté
l’arc du plus grand fegment, tirez aux
points A 8: C , des lignes droites BA 86

BC. Du point D auquel la ligne B C
coupe l’arc du plus petit fegment , tirez

au point A une ligne droite DA. De’moqfl. L’angle ADC , qui cit extéN. 103.

rieur au triangle ABD , cit (n) plus grand

Ne 2.2.4.

Or (n), puifque l’angle ADC, qui cit inf-

que l’angle intérieur B qui lui efi oppofé.

crit dans le fegment ADC, n’en point
égal à l’angle B qui ef’t infcrit dans le

fegment ABC, cesqdeux fegmens ne
font point femblables 5 86 par confia
quem, C. Q. F. D.

LIVRE TnozsuMiz. 2.3,

PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.

2.5 3. Si des fagmens de cercle guipa: des
cordes égales , jàntjemblablcs , il:
- fieront égaux.

LEsvfegmens de cercle ABC ’* sans-42’:

DEF qui ont des cordes égales AC s
86 D F , ë: qui font femblables , font

aux.
« par penfe’e le fègment
Confl. Pofez
ABC fur le fegment DEF, de maniera
que le int A étant fur le point D , la. r
corde C foit fur la corde DE
De’monjl. Le point C tombera fur le

point F (n) , puifque la corde AC en: Nu 763
égale à la corde DE. Ainfi , la corde DF

fera commune. aux fegmens ABC 85
DEF; 55 par conféquent , li. l’arc ABC

tomboit ou en-dedans , ou en-dehors; de
l’arc DEF , deux fegmens de cercle qui
auroient la même corde DE , 8c feroient
vers le même côté, pourroient être femblables. Or (n) , cela n’el’c point poflible. N. au,

Donc , l’arc A B C tombera fur l’arc

DBE 5 8c par conféquent , les fegmens

I
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ABC 8c DEF fe couvriront réciproque:N. 59. ment. Mais (n), puifque ces fegmens fe
couvrent récrproquernent , ils font égaux;

l i 86 par conféquent, C. F. D.

J PROPOSITION XXV.
PROBLÈME.254. Trouver le 601th d’un arc de cercle
donné.

H543. L faut trouver le centre de l’arc de
cercle CBD.
au.
Confl. Prenez fut l’arc CBD trois

..

- points à volonté 5 par exemple , les points

C, B 8: D. Tirez du pomrB aux pomts.
C 8c D, des cordes BC à: BD. Divifez
u. ,4. (n) chacune de ces cordes en deux parries égales BE "&EC , BF 8c FD. Enfin , N- fi: du point E,élevez (n) une perpendiculaire

"a EA à la corder BC; 8c du point F, une

perpendiculaire FA à la corde BD. Le

. point A ,auquel ces perpendiculaires (e
rencontreront , fera le centre demandé.
Pour la demonflrarz’on. Tirez du point

* i ’A aux points C , B sa D , des lignes droil ses AC , AB 8: AD.

Démoqflf. Dans les triangles AEC a:
D:

v? ” * ’WW W fit ’"W’fifi’flv v’ ’ v ’

s

vans TLOIsran. 24.:

A’EB, qui (n) (ont rectangles l’un 86mm.
l’autre en E , le côté EC cit égal au côté

EB [c], de le côté EA eltcommun. Donc
(a) , le côté AC efl égal au côté AB. PU!-

Qr , en comparant le triangle AFB au
triangle AFD , on démontre de la même
maniete , que le côté AB cit égal au côté

AD. Donc , on peut tirer du point A à
l’arc CBD plus de deux ligues droites
é ales; 8C par conféquent (n) , ce point N. 1,5;

à le centre de cet arc. Donc , C.
F. D.

i PROPOSITION XXVI. 4
THÉORÊMI.
1.55. Dans les cercles égaux , fi des ont
r glas qui ont leursjàmmcrs dans les çir-t
conférences [ont égaux , les arcs fur

i Iefquel: ces. angles s’appuient le fie

ranz aufi. .

I dans les cercles G ’* 8c H, qui font Hg. 44

égaux, les angles B se DEF [ont
égaux, les arcs AlC a: DKF, furflefquelsn
ces angles s’appuient , le feront aufii.

Confl. Tirez du point A au point C ,
une li ne droite AC; 8: du point D au.
point «, une ligne droite DE. gâtez aufË

au Les lithams D’Eucunz.
du centre G aux points A 8c C , des li.
gnes droites GA 8c CC; 8c: du centre H
aux points D 6; F , des lignes droites

. . HD oc HF.

De’marfi. L’angle B a Ion-fommet.
dans la circonférence [a] , l’angle Ga le

fieu au centre [c], 8c ces deux au,
gles s’appuient tu: le même arc AlC;
- NI us. ainli (n) , l’angle G elt double de l’angle

B. Or , on démontre de la mêmermaniera lque l’angle H elt doublet de l’an-

gle DEF. Donc , puifque [a] les angles;
8c DEF font égaux , les angles G 86 H
N» en le font auHi (n); 6c par conféquent , puif-

que dans les triangles AGC 8c DHF ,. le
N- ne» côté GA cil (n) égal au côté HD," 8c
le côté CC au côté HF a le côté AC sa;

lal- 88; égal au côté DE (n). . .l

’ Ajnfi , les fegmens ABC 8: DEF,
N. 11.4. qui font. femblables (n), puifque les
angles B à: DEF [ont égaux , ont des
DE 153» cordes égales AC 8; DE. Donc (n) , ces
fegrnens font égaux; 8; par conféquent,

fi du cercle G on retranche» le fegmenL:

ABC, 8c du cercle-H le fegment DER.
les. rafles, qui feront les fegmens AlCfiC,
"r ’4’ DKF , feront aufli égaux (n). Mais , purin

que ces. derniers fegmensvfont égaux, à!
Qu’ils. ont des,» cordeségales AC. à:

N- m- lia ont aulIi (n) des 1 arcs égaux 41C, 6k

lÎËN" W6
Liv un TROA-ISBBMEr 24.;

DKF”, 8c par conféquent , C. B, 0;.

COROLLAIRE.
I 2.56.11 fuir douce théorème , que dan:

les cercler égaux , fil des angles qui ont
leursfiammets aux certmsfènt’é’gaux , les: , .

arcs fia [chuelsz ces angles s’appuient le
feront- auflît- r » ’

’ 4 PROPOSITION. xxvn.
THÉORÈME.

3.57. Dans-les cercles égaux. ,fi desditgles qui ont leurs-fommets dans les cir. canflrenCes , s’appuient fur des arcs
. égaux , ces angles le fironr’auflî.

I darioles cercles G ”’ 8:: H ,qui (ont Fig. 44s

égaux , les arcs AIC 86 DKF font
égaux ,’ les angles B Be DEF, qui s’ap-

puientr (in: Gentes, le. feront-anal.
’ Côtifl. Tirez du; in! E aux points E

I M7, prisa volent fur lacirconférence
du cercle H.;;1’un- amdelfo’uszdii poin F5

86 l’autre au-defl’us, des lignes droites

ELDémonfl.
se EM.
.. .- ’
Si l’angle B n’était point
égalâl’angle DEF , il le feroit àquelque

X ij

5.44 Les ÉLÉMENS D’Euchnz.

angleiDEL plus petit que cet angle , ou
à quelque angle IDEM , plus grand que
ce même angle. Or: .
2 Premierenaent, l’angle B n’ell point
égal à un angle DEL plus petit que l’an-ï.
g e ,DEF; puifque s’il l’étoit, l’arc A10.

N*’W feroit égal à l’arc DKL Mais [a Je.
même arc AlC efi aulli égalâl’arc KF.
N’ 6’" Donc (n) , l’arc DKL feroIt égal à l’arc’

N’71-D’KF. Ce qui ne peut point être (n).
Secondement , l’angle B n’en: point

non plus égalai un angle DEM plusgrand
que l’angle DEF; pui-fque s’il l’étoit,

N. in; l’arc AIC feroit égala l’arc DKM
Mais En] , le mêmea’rç AIC ellaufli égal
14- n» âl’arc DKF. Donc (a) , l’arc DKM fe-

roit égal à l’arc DKF. .,Ce qui ne peut.

un. pointencore
être (n). l v .
Donc , l’angle B en égal à l’angle DEF;
5 8c par conféquent, Q. F. D. ’ ’ ’ a

’ ’ CQRÔLLAIRE.
a; 8 . Il fait de ce; théorème , que dans.

les cercles égaux , fi des angIes qui ont
leursflimmets aux centres , s’appuientfitr: ,
des un; égaux , ces angles le feront auflz’,»

Afin q-g; ’mw.
me.
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PROPOSITION XXVIIJI.
THÉ OKÊ M i.

199. Dans les cercles égaux , les cdrdà
» égales tendent des ares égaux.

D Ans les cercles B * 8: E , qui font 17:5...»
I- égaux , fi les cordes AC 8: DF font
égales,- lesrares AGC ’85 DHF’feront

égaux. V ’

Confl. Tirez du centrehBr. aux pointa
A 86 C , des lignes droites BA 8C BC ; 8:
du centre E aux points D 8c F 5 des lignes

droites ED 8: EF.
Démonfl. Dans les triangles ABC 85
DEF, le côté BA efl: égal au côté BD N. ne.
(n) , "le côté BC au côté EF (n) , 8C le N. ne.

côté AC au côté DF Donc (n) , N-SOl’angle B ell: égal à l’angle E. Or , puif-

gite les angles B 8: E , qui [é] ont leurs
ommets aux centres des cercles égaux
B 84 E , [ont égaux , les arcs AGC 85

.-- - Ms.-

DHF , fur lefquels ces angles s’appuient
[c] , font aulli égaux ; 8c par confé- N: 216.

quem, C. Q; F. u ,.

---,-.-.----

W

ma?
- x iij

a4: Las faisans .n’Eucunzî

PROPOSITION XXJX.
TŒÉORÊMŒ.

.160... Dans les cercles égaux , les arcs
’ égaux jour tenduslpar des cordes
égales.

"5’ 4î- Ans les .:cercles B,* :86 E , filesarcs
AGC 86 -DHF fontégaux , les:cor«

des AC 86 DF feront égales. l
Canfl. La même que la précédente.

Démonfl. Les angles B 86 E qui
ourleurs fommets aux centres des cercles
égaux B 86 E, s’appuient fut des arcs

AGC 86 DHF qui [ontaufiiégaux

N. :58. Donc (n) , ces angles font égaux 386 par
conféquent , puifque damé les triangles
ABC .66 ’DEF , le [Côté 3A en: égal «au
Ni "°- côté ED (n) , 86 lexcôré BC au côté EF

Nil? (n) , le côté AC cit égal au-côté DE (a).

i’ ”DOnc, C. Q. .F. D.

. une...

*mu*
K.

--m
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PROPOSITION XXX.
PROBLÈME.

16 I. Divijèrv urf arc Je cercle en Jeux
» parties égales.

L faut divifer en deux parties égales,

l’arc de cercle ABC *. A 1:53.46.

Confl. Tirez de l’exrrémité A de l’arc

ABC àfon autre extrémité C , une ligne ’
dtoite’AC. Divifez (.n’) cette ligne en N. 94deux parties égales DA 86 DC. Enfin (n) , N- 96.

élevez du point D une perpendiCulaire
DE à cette même ligne. Cette perpenl diculaire divifera l’arc ABC en denx’par-

ries BEA 8.6 BEC, qui feront égales.
Pour la de’rnonflration. Titez du point

B aux points A 86 C , des lignes droites I a f

BA
86DansBC.
, p.BDA
,’ 86 4
Démorfi.
les triangles
BDC , qui (n) (ont reétangles l’un 86 Nom
l’autre en D , le côté DA en égal au côté

*DC [c] , 86 le côté DB commun. Donc . .
.(n) , le côté BA cil égal au côté BC. 14-85.

Or (n) , puifque les cordes BA’86 BC N- 7-5): .

[ont égales , les arcs BEA 86 BFC font . ’
égaux; 86 par-conféquent, G. Q. F.

Xiv

2.48 Les ÉLÉMENS D’Evcun.’

C o R o I. L a 1 R a.
2.62.. Il fuit de ce problém’e, que,
pour diuz’fer un an: de cercle en quarre

parties cigale: , il faut commencer par le
.divifèr en deux partie: égales 5 6’ divifè!

enflure chacune de ces deux parties égale: , en deux autres qui Iejbient aufl’. Et
ainfz’ de fine, pour le divifir en 8 , à

41.6, en 52., ée. ’ Î
PROPOSITION XXXI.
THÉORÈME.
:363 . L’angle qui efl infirit dans un demi;

cercle, efi droit: celui qui cf! infini: g
dans un figmeut plus grand qu’un
derni- cercle , efl aigu : enfin , celui qui
a]! infin’z dans un figurent plus petit
qu’un demi- cercle a efl obtus. Î

PREMIEREMENT. r
113.47.11 ’ANGLE ABC * qui cil infcrit dans

le demi-cercle ATBC , efl: un angle

droit.
. le côté CB vers N,
Conf], Prolongez
indéfiniment, 86 tirez du oint B au
centre O, une ligne drorte O,

Livnz Tnoisunz. 2.4,

De’rnonff. L’angle ABN , qui cil carté-

rieur au triangle ABC , cil: (n) égal à la N- m’-

fomme des angles intérieurs C86 A qui
lui font oppofés. Mais (n) , l’angle OBC N’ 8*
eft égal à l’angle C, puifque (n) les côtés N- w.

OC 86 OB du triangle COB. (ont égaux:
86 l’ange O BA cil égal ’â l’angle A,

puifque (n) les côtés 0A 86 O B du No un
triangle AOB font a-ulIi égaux. Donc (n), N. a.
l’angle ABN cit égal à la femme des an- ’

gles OBC 86 OBA; 86 par conféquent
(n) , à l’angle’ABC. Or (n), puifque les M71:
angles ABN 86 ABC, font égaux , la ligne N’ ”’

AB ell perpendiculaire à la ligne NEC.
Donc (n) , l’angle A B C cil un angle N- un
droit 5 86 par conféquent , C. F. I°. D.

SECOND ÈME un
L’angle EFG ’* , qui cil infcrit dans le Ri;- 47-

fegrnent EQFG, plus grand qu’un demi-

cercle , e11 un angle aigu.

Confl. Tirez du point G par le centre

P, un diamerre GQ 5 86 du pointF au

point
Q , une ligne droite FQ. ..
De’monfl. L’angle EFG ell (n) plus Na?»
petit que l’angle QFG. Or. [D] , l’angle

QFG el’r un angle droit , puilque [c] le

figurent QFG dans lequel il cil infcrit,
cit un demi-cercle. Donc, l’angle EFG
cil plus petit qu’un angle droit; 86 par

2.50 12s ÉLÉMBNS D’Eucunt.

x.:,.conféquenr (n) , il efl un angle aigu. k

Donc, C. F. 1°. D.

1 TROISIIMBMENT.
115.47. Enfin , l’angle 1K1. * qui cil infcrif
dans le fegment IVKL 5 plus’ petit qu’un

demi-cercle; en: un angle obtus.
Confl. Tirez du point L par lé centre

R, un diametre L3; 8: du point K au
oint S , une ligne droite K3.
En. De’monjl. L’angle lKL cil plus
r grand que l’angle SKL. Or [v] ,. l’angle

SKI. eü un angle dirai-t, puifque [c] le
fegment SVKL dans lequel il efi infcrit , A ,;,--.dl: un demi cercle. Donc, l’angle IKL
efl plus grand qu’un angle droit; de par

N.n.conféquenc (n), il cil un angle obtus.

Donc , C. F. 3°. D.

Senonrm
On démontre ordinairement ce tâcha

rime , de la manierefiivante.

5g. 47.. Le: angles ABC *, EFG ê un mi
14.249.120!" mafia (n) , l’un la moitié de l’arc
JDC, l’autre, la moitié de l’arc E116 ;

à le dernier, la moitié de l’arc l M L:

Or a] , le: moitié: de ces arcs fiat, V
fane , le quart de la circonfi’renccld’un
’ un]: , l’autre, moins que ce quart ,- ê la

lamier: , plus que ce même quart, Donc

Lune: Tnoxsuun. :51

(n) , [831171ng propofe’s font ; l’un , un N- 33,:

angle droit , l’autre , un angle aigu , ë a u"
le dernier; un angle obtus 5 à par c022]?-

quent , C. F. D.

PROPOSITION XXXII.
THÉORÈME.’

3.64.. Dan: le cercle , les angle: dans la
fagrmns , ânier angles de: figmen: I,
fiant ’altcrnativemeat igame.

Ans le cercle H * , qui en: divifé "8-496

par la-corde CD en deux fegmens
CFD a: «CEGD , l’angle F qui cil: dans
le fegment CFD , ell égal à l’angle DCB

du fe ment CECI); 86 l’anng E qui fifi i
dans e fegmentCEGD, en: égalâ lÎangle

* DCA du fegtnent CFD.
Conf]. Tirez du point de conné]: C par

le centre H, undiametre CG ; a; dupoin:
G au point D , une ligne droite GD.
De’monfl. Premierement, la femme
des angles DCA a: DCG efl (n) égale à En; .
l’angle ACG , qui (n) efl un angle droit, N; "a;
-r On entend par alternativement , que rang]: dans le,
fegment a: l’angle du fegment doivent être pris, l’un
d’un côté de la ligne courante , à: l’autre , de llauttuôté

de le même ligne.

IF

15 z Lus ÉLÉMZNS D’Eucnnz’î

puifque [c]’la ligne CG-ef’t tirée du point

51-"5; de contaâ C par le centre H. 01” (n), la V

femme des angles G 86 DCG cil: aulli
N’ flué aleâ un anale droit;’puifque (n) le

triangle CDG cil: reélangle en D. Donc
"-61. (n) , la femme des angles DCA 8: DCG
ell égale â-celle-des angles G 8c DCG;
N. 64- 86 far conféquent (n), l’angle DCA dl:

égal à l’angle G. ’
N- m- Maîs (n) , la femme des angles opine-V
fés G 8c F du quadrilate’re FDGC quiet!

infcrit dans le cercle H, cil: égale à celle

Mat de deux angles droits; 8: (n) celle des
. ’angles DCA 86 DCB, l’en: aulli. Donc

14- et. (n) , la femme des angles G 86 F efl:
égale à celle des angles DCA 85 DCB;
6: par con léguant ’, puifque [D] les angles

G à: DCA font égaux, les angles F 56

I DCB
le la[ont
Secondement,
femme avili.
des angles F
86 E du quadrilarere FDEC , qui effanai
N. 1;): infcrir dans le cercle H , efl (n) égale à

N98; celle de deux angles-droits; Or (n), celle
des angles DCB 8: DCA l’efl auHî. Don-é

Nun- , la femme des angles F 86 E cl’t égale

il celle des angles DCB Se DCA ; 6C par
conféquent, puique [D] les angles F a:
DCB [ont égaux, les angles E 6c DCA
le [ont auflî.

DODO, Ct Q0 F. v. .1

W:

T
l

lux-van Tnoisuua. 35;»

-* COROLLAIRE.
:65 . il fait de ce théorème, quedansje cercle , l’angle du figment a pour mejurc la moitié de l’arc qui çfl tendu Par

la.
corde de ce figmenç, :
’ .Dans le cercle H * , l’angle DCA a 59 4K
’ oùr mefure lamoitié de l’arc DFC; 86
l’angle DCB, la moitié de l’arc DGEC.

l «Confl. Des points F à: E, pris avaleuse,
l’un dans l’arc DFC , 8c l’aune dans l’arc

DGEC , rirez’anx points D à: C , des
lignes droipeS’FD &’FC , ED 6c EC. .
.. De’m0ujl. L’angle DCA ell égal à l’an-

gle E (n). Or (n) ,l’angle E a pour me- 14-164fure la moitié de l’arc DFC. Donc.N”*”
l’angle DCA a auflî pour mellite la moi-

rié
du mêmearc. . .r I . 7
,-..Pareillemenr, l’angle DCB oit égal à, . .
l’an le .F (n). (n) , l’angle F a pour)!- un.
me ure la moitié del’arç DGEC. Donc, N’ H”

l’angle DCBaaufli pour inclure la mon,
Lié du même arc.-

V, Parrconféquenr, C.fiQ. F. D.

1 , nm,

tu Les ÉLéumvs araucan,

PROPOSITION xxrxm.
Px ont. il M a.
1.66. Décrirefizr une ligue droite damai: j
un figurent de cercle quifiu’t capable 1’
d’un angle "donné.

Hg. 4,. I-Lfaut décrire fur la ligne droite AB-* ,.

un fegment de cercle, qui (oit capable

de l’angle C. I r

il. no- C’oqfl. Décrivez fous la ligne AB’(n),

un angle BAD qui: air le point A pour
fommet , 86 qui fait égal à l’angleC. DE:

M un même oint A , élevez (n) une perpenN-94- diculaire AE àgla lignelAD. Divifez,(n)la ligne AB en deux parties égales AïF a:

IL en FB. Du rein: F, élevez aulli (n) uneperpendicul’aire RE à cette même. ligne AB;

Enfin , dupoint E, auquel les deux pera- l
Pendiculalres [e rencontrent, Pris pour
centre, 86 avec la ligne EA , pril’e’plour

rayon , décrivewn arc AGE- Iie fragment

AGB , que ce: arc formera avec la ligne
AB , fera le fegmenr demandé.
1’ On dit d’un l’egmcnq, "qu’il en capable d’un certain

fig]: , lerfque les angles queel’nu peut infante dans ce
regina: (ont égaux à ce certain angle.

Luna Tnorsrnu. :5;

Pour la démonflration. Achevez le
cercle AGBH. ’
Démonjl. La ligne AD ell: une tan-

gente au cercle AGBH (n) ; Puifque [allian- elle elt tirée de l’extrémité A du rayon

HA auquel elle en: perpendiculaire. Donc
.(n) , l’angle BAD cil l’angle du reginent N, m,
AHB ; 8c par conféquent (n) , il ell: égal N. un,

à un angle uelconque infcrit dans le
fegment AG . Mais [Q] ,19 même angle
BAD efi aufli égal à l’angle C. Donc (n) , un.

un angle uclconque infcrit dans le legment AC, fera égal à l’angle C; à: Pa:

.conféquent, C. F. F.

PROPOSITION XXXIV.
Paontîsxa.
1,6 7. Divijêr un cercle en Jeux figmens ,
dont l’un fait capable d’un angle
donné.

I

IL faut ,dîvifer le cercle X.* en deux a], sa.
fegmens, dont l’un foi: capable de
’angle E.

Confl. Du point C, prisa volonté-fur
la circonférence, tirez (n) une tangente n. me.
AB rancarde X. Décrivez. fur cette rang

mwu’

2:56 Les Émirats D’Eucmns.
U- lm gente (n) , un angle DCB qui ait le même
point técédenr C pour femmer , 8: fait
égal à angle E. Le côté DC divifera le
cercle X, comme il el’r demandé.
Démonjl. L’angle DCB cil l’angle-du. l

N. un. figurent CCD (u). Ainli (n) , il cil: égal
N? ”* à un angle quelconque in-fcrit dans le le -

ment (J70. Mais [c] , le même angle
DCB cil aufli égCal à l’angle E. Donc

En. (n) , un angle que onque infcrir dans le
fragment CFD , fera égal à l’angle E; à:

, par conféquent , C. F. F.

...7PROPOSITION XXXV.
THÉORÈME.

:68: Dans le cercle , fi deux corde: s’entrecoupent , le reâanglc des parties de
f "l’uncfefa égal au rec’langle des partie:
’ de l’autre.

Un si. ANS le cercleX * , le reüangle des
En." ’ parties AF 85 FB de la corde AB ,
el’c é al au reé’can le des parties CF ë:

FD e lacorde C .

- Les cordes A3 ê C’D payent chacune

par le centre du cercle; au une feule y
174,05, Ô (Il perpendiculaire, ,1 ou oblique a
«Il! *

vam Tno’rS’IaML’, 157”

celle qui n’y page point 5 ou enfin , aucune- n’y page.

PREMIER CAS.
Lorfque les cordes AB * 6’ CD paf; MJ”

fin! chacune par le centre F. v

,De’mOnfl. Les parties AF , FB , CF 85
rFD font routes égales (n). Aiufi , le rec- N* W
tangle des deux premieres elÏ égal à ce- ’ ’

lui des deux dernieres. l
S E c on n ,C As.
Lorfqu’une feule Ïder cordes A B * à Pie w
CD.( par exemple 3’14 corde A B ) pafle

par, le centre E , à (yl perpendiculaire à
l’autre corde CD qui n’y pafl? point.

Confl. Tirez du point Cr, au centre E,

une
ligne droite CE. Ê " ; i ’
Demonfl. La ligne AB en diviféè en
’ deux parties AF ’66 ’FB, 86 (n) lep’oinr 14.3.

E cil fou milieu. A’infi ,’ le re6hngle N. 187.

de ces deux parties, avec le quarré de la »
ligne EF , efl égal au quarré de la ligne
EB 5 84 par conféquent”, a jcelui de la

Q ligne EC , puifque (n) ces lignes E3 85 N. asEC font égales. Mais (n) , lesquarrés des N. 17:4
ligneleF 86 EFI font aufli égaux au quart--

ré de la même ligne BC.; puijue [a] le

2.5.8 Lis ÉLéMms ’D’EUCLIDI.

triangle CFE en reaaugle en F. Donc
N. 51.. (n) , le reâangle précédent, avec le
quarré de la ligne EF , cil: égal aux quarrés des lignes CF 84 EF ; fit par conféy.54.qnent (a), ce même reéhmgle cil égal
au quarré de la ligne CF. Or , le quarré

de cette ligne CF cit la même chofeque
le mél-angle des parties CF 8c FD ; pullN. au. que (n) ces parties font égales. Donc, le
reétan "le des parties AF 8: F3 el’l égal à

celui tiges parties CF sa FD.’

Tubulaire CAS.
Fig. n.

larfg’u’une feule de: cardes a! B * 6’

CD (par exemple , la corde dB) page
par le centre F , à ejl oblique à l’autre
corde C’D qui n’y pafle point.

Canjl. Tirez du point D au centre E,
une ligne droite DE; 8: du même centre,
N47. E, abaille’z (n) une perpendiculaire EG 1
à la corde CD..
Démanjl. La ligne CD cit clivifée en
N. 2.2.8. deux parties CF’ôc FD , &r (n) le peint

N. 187. Gell fan milieu. Ainli (n) , le rectangle
de ces deux parties ,-.avec le quarré de la
ligne CF, cil égal au quarré de la ligneU- 65- GD; 8C par conféquent (n) , ce mêmeIeélangle , avec les quarrés des lignes CF
55 EG , en égal à ceux des lignes GDôc

s
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EG. Mais (n) , les quarrés des lignes GF N- l7*& EG [ont égaux au quarré de la ligne

EF; 8c ceux des lignes G D a: E G le
font au quarré de la ligne BD , puifque
[ç] les triangles EGF 84 EGD [ont rectangles l’un a: l’autre en G. Donc (n), En
le reûa-ngle précédent , avec le quarré i"
de la ligne EF , eli égal au quarré de la

ligne BD. Or , la ligne A3 cil: aufli divifiée e

deux parties AF FB , 8c (n) le peint N- 5SEefl aufli (on milieu. Donc (n) , le rec- N- x87-

’de

tangle de ces deux parties , avec le quarré
a ligne EF , efi égal au quarré de la
ligne EB; a; par conféquent , à celui de
la même ligne précédente ED , puifque

(a) ces lignes EB 86 ED [ont égales. -N. 3;.
Donc (n) , le rectangle des parties AF N. 51..
86 FB ,avec le quarté de la ligne EF , cit
égal au reétangle des parties CF 8c FD ,
avec le quarré de la même ligne EF; 86
par conféquent (n) , ce premier reâan. N. s4.
gle elt égal au dernier.

Quarnxnua Cas.
Enfin , lalfqu’aucune des lignes 13 ’* Fig. 54.

ê CD ne paye par le centre E. I
g Confl. Tirez par le centre E 8: par le

point F , un’ dunette (3H. . ï

d. fi---

. . Y il

460 Les ÉLÊMans D’EUCLron.
De’monjl. Le reâangle des parties AF

8e FB cil [o] égala celui des parties GF

6c FH , puifque [c] la corde GH palle
Far le centre E. Or , par la même raifon,

e reüangle des parties CF 8c F D en
aufli égal à celui des mêmes parties GF »

nu 86 PH. Donc (n), le refitangle des parties AF 8c FB cil égal â celui des parties

CF ô: FD. Par conféquent , C. F. D’.

PROPOSITION XXXVI. 4’
THÉORÈME.

2.69. Si de Jeux lignes droites quijànt
tirées d’un même point , pris lier: d’un

cercle d la circonférence 5 l’une coupe
ce cercle 5 ê l’autre le touche 5 le rec-

tangle fait de la fe’cante à deja partie
extérieure 5 fera égalai; quarré de la l

tangente. ’ r
Jïgèfî’LE reétangle de la fécanre AC * a;

i de la partie extérieure AD , cil Égal,

g au quarré de la tangente AB. ”

- La [écume AC pqflè par le centre du

cercle 5 au elle n’y paflè point:
9
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V Iorfquc la fe’cante AC ’* paflè par le Pic

centre E. a .

Confl. Tirez du centre E au point de

contaét B , une ligne droite EB.

Démonfl. La ligne AC ell divifée en

deux arties AD 8c DC , 8: (n) le peinrNa 51-

E eü e milieu de la partie DC. Donc "

(n) , le rectangle des lignes AC 86 AD , N- ”°r
avec le quarré de la ligne ED , eli égal
au quarré de la ligne EA. Mais (n) , les N. 17!-

quarrés des lignes AB 8c EB font aufli
égaux au quarré de la même ligne EA 3 .
puifque (n) le triangle ABE cil reélan- N- 14W
gle en B. Donc (n) , le rectangle précé-N- fldent , avec le quarré de laligne ED , cil
égal aux quarrés des lignes AB 8è E8;
8c par conféquent (n) , puil’que (n) les En.
lignes ED 36 EB font égales , ce reétan- N’ ”° ’

gle cil égal au quarré de la ligne AB. ”

SizcoaqnzCas.
Lorfijuc la fe’cante AC * ne pafle point 135.55g

par
le centre E . ’ ’
5, Confl. Tirez du centre E aux points,
A , D 86 B , des lignes droites EA , ED
a: EB. Du mêmecentre , abaifliezln) N. ,y.

pue perpendiculaire EF la corde DC.

D
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8 De’monfl. La ligne AC en divifc’e en
N. u. ’deux parties au point D , 8: (n) le point

F cit le milieu de la partie DC. Donc
Îq’ lm (n), le mél-angle des lignes AC à: AD ,
avec le quatre de la ligne D’F , ’efi égal

au quarré de la ligne AF; B: par confé-

N i5. ! A .

quem (n) , ce mcme remugle, avec le;

quarrés des lignes DE 8c FE, cit égal à
N’ 17L ceux des lignes AF 85 F15. Mais (n), les
quarrés des lignes DE 86 FE font égaux

au quarré de la ligne ED; ô: ceux des
lignes AF 86 FE le [ont au quarré de la ,
ligne EA; puifque [c] les triangles 013E
86 AFE [ont reâmgles l’un 8: l’autre en
"J’Y. Donc .(n) , le reéïzangle précédent,
avec le’quarré de In ligne El) , eft égal

au quarré de là ligne EA.
N. 171.

Or (n), les quarrés des lignes AB 3:
EB font auflî égaux au quarré de la même

N’Mfl ligne EA ; puifque (u) le triangle ABE
n fl’ cil teâangle en B. Donc (n) , le même
reâangle précédent, avec le quarré de

la li ne ED , eFt égal aux quarrés des
N. ’4’ lignes AB 8c EB; ôc par conféquent (n) ,

N- si. puifque (n) les lignes ED 8c EB font
égales , ce reôtangle efl égal au quarré de

la ligne AB.

Donc , C. F. D.

- La

A

Luna Trams-«ranz. 2.6;
COROLLAIRE I.
:70. Il fuir de ce théorème, quefi,
plufieurs lignes droites quifimt tirées d’un

même point , pris hors d’un cercle à la
circonférence , coupent ce cercle , les rec-

tangles faits de ces ligne: à de leur:
parties extérieures , chacun de chacune ,

feront
- ’* 86 de Fig. ,7.
" Le reétangleégaux.
de la fémurs AB
(à partie extérieure AE , el’t égal au rec-

tangle de lal fécante AC 86 de fa partie
extérieure AF.

»-Corzfl.Du point A , tirez (n) une ran- N. a",

gente
audecercle
X. A
De’manfl; AD
Le reôtangle
la fécante
AB 84 de fa partie extérieure Ali; 8:
celui,de la fécanre AC 8: de fa partie extérieure AF , font égaux l’un 86 l’autre

au quarré de la même tangente AD Nv "9Donc (n), ils le [ont au i entr’eux; 8c En. ’

par conféquent , C. F. D.

COROLLAlklE il;
2.7l. Il fait aufiî de ce même théorème . que les tangentes à un cercle, qui
[bat tirées d’un même point , fin: égales.

Les tangentes AB * 8c AC font égales. Pis. in
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Conf]. Tirez du point A une fécante

quelconque AD.
1 Démonfl. Le quarréde la tangente A3
N- W- 8C celui de la tangente AC [ont (n) égaux
l’un 8c l’autre au teétangle de la fécante

AD a de (a partie extérieure AE. Donc
N. 62- (n) , ils [ont aufli égaux entr’eux; 8: par,

conféquent , ces tangentes font égales.

Donc, C. F. D.
COROLLAIRE 111..
2.72. Enfin , il fuit de ce corollaire ,x
que, du même point on ne peut tirer plus

. de deux tangente: au même cercle.

"à 53- Du point A *, on ne eut tirer plus
de deux tangentes au cercle X.
De’monfl. S’il étoit polïible de tirer du

point A plus de deux-tangentes alu-cercle,
X , on pourroit’ï," d’un point pris’liors

d’un cercle , tirer â la circonférence. plus

N. 171- de deux lignes droites égales 5puifque (n)
les tangentes qui font tirées d’un même
N. 2.35. point four égales. Or (n) ,d’un point pris.

hors d’un cercle , on ne peut point tirer
â la circonférence plus de deux lignes
droites égales. Donc, il n’efl oint polli-

ble de tirer du point A plus deux mua
gentes au cercle X; 85 par conféquent , ,

’ ; C. F. D. A ’-

U s A G l.

-1
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USAGE.
2.73. On peut je jervir de ce the’orême,

de la maniere fitivunte , pour mefitrerple
diametre d’un cercle X * dans lequel on Fig. in.

neOnpeut
point entrer. ’
prend hors du cercle propofi’, un
point à volonté; par exemple, le point A.
De ce point , on tire (foi: avec des cordesq I

[bit autrement) deux tangentes AB à A C
à ce même cercle. On divife enfuite (n) en N. au
deux parties égales BAD 6* C 4D , l’angle

13.4 C firme par ces deux tangentes. Enfin,
on mejure l’une de ces mêmes tangentes,
par exemple la tangente dB; 6’ l’an mefitre

paufli la ligne AU, qui, fi elle e’toit prolongée, pafleroit par le centre Cela pofe’: N- 2351

Le raflangle de la femme 44E à de
fit partie extérieure AD efl connu 5 puzfçue (a) il efl égal au quarre’de la tangente N. 259;,

AB que l’on vient de mefitrer : ê la partie AI) ejl au l connue ,puifque l’on vient
aujfi de la mefitrer. Ainfz’, l’on divife par

la valeur de cette partie, celle du quarre
de cette tangente 5 6’ le quotient efl la
valeur de la fi’cante A E. Or , lorfijue
l’on a trouvé cette valeur, on en retran-

che celle de cette même partie Â D ; le,
rejle efl la valeur” du diametre demandé

DE. Donc, C. Q. F. F.

Vtz
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PROPOSITION. XX-XVII.
THÉORÈME.

1,74. Si deux lignes droites , guifont [1.4.
rées d’un même point hors d’un cercle

a la Circonférence , font telles que le

lt’.

reéiangle fizit de l’une ë de jà partie
extérieure fin: égal au quarré de l’au-

tre , cette autre fera une tangente à ce
cercle.

tisser: I le reétangle de la fécanre AC * 86
. de la partie extérieure AD , cit égal
au quarré de la ligue AB ,cetre ligne AB ’

fera tangente au cercle X.
N.a4s- Confl. Tirez du point A (n) , une tan,
gente AF au cercle X. Tirez aulïidu
même point A au centre E, une ligne
droite A15.
De’monfl. Le reétangle de la (étama

AC se de fa partie extérieure AD , efl;
une (n) égal au quarré de la tangente A F.
Or , le même rectangle ait aulii égal
N.ez...au quarré de la ligne AB. Donc (n), le
quarré de cette tangente se celui de cette
ligne, font égaux; 8: par conféquent, ces

deux lignes font égales. Ainli , les triangles AEB ô: AEF ont le côté AB égal
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au côté AF [D] , le côté EB au côté EF

(n) , de le côté AE commun. Donc (n), N. ifl’angle B ell: égal à l’angle F; 8c par con- Nac-

féquent, puifque (n) le dernier cil un N-uë.

angle droit, le premier en cit aulli une
Or (n) , puifque l’angle B cil: un angle Ni ".5

droit ,la- ligne AB elt perpendiculaire au

rayon EB. Donc , puifques [c] elle cil:
tirée de l’extrémité B de ce rayon , elle

el’t une tangente au cercle X (n) i 8c par N. un

conféquent, C. Q. F. D.
Fin du troijîeme livre.-

4*
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l 1d Euclide
A

[LES ÉLÉMEN’S-

D’EUCLIDE.
LIVRE QUATRIÈME.

j

(UCLIDE commence ce Livre par
’ cdéterminer les conditions que des

figures doivent avoir ,iafin que
’- l’on puifl’e dire des unes qu’elles

font inferites dans les autres; ê des autres au contraire J qu’elles [ont circonfirl-

tes aux premieres. Il donne enfiite la ma!
niere d’inforire dans le cercle , tous les
polygones réguliers 1" primitifs , que l’on
peut y infirire géométriquement; à celle

de circonfirire au cercle tous ceux de ces
mêmes polygones qu’il eft’ PQÛÎÔIC de lui

circonfcrire géométriquement. Enfin , il
1’ On dit d’une figure, qu’elle efi régulier: , loi-[que

tous res côtes [ont égaux , 6c que tous res angles le fou:

ouïr.
n
li Z 11j
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enfeigne ce que l’on doit faire , tant pour

infrrire le cercle dans ces fortes de polygones , que pour le leur circonfèrire.
du. rafle , ce Livre ejl d’autant plus
beau , qu’il contient moins de propojitions;

puifqu’il fifit peur faire voir la maniere
dont il fizut s’y prendre , jbit pour inferire

dans une figure , fiait pour lui circonjiri- .
,.
re , toutes les figures qu Il poÆôle’tl’!
mferzre , ou de lut czrconfirzre geometrtg
quement.

DÉFINITIONS.
I.
2.7 5. ON dit d’une figure reailigne;
qu’elle elt infcrite dans une

autre , lorfque chaque angle. de cette figure a (on fommet’ dans la circonférence

de cette autre.
mg. x. La figure ABCD *-e[i infcrite dans la
figure EFGH.
I I.
276. On dit d’une figure reétiligne;
qu’elle eli- circonfirite à une autre , lorf.-

que chaque Côté de cette figure touche

chaque angle de cette autre.

t
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La figure EPGH * dl circonfcrite à 58- Il

la figure ABCD. .
. I I I.
277. On dit d’une figure reâiligne,
qu’elle ait infcrite dans un cercle, lorfque

chaque angle de cette figure a fou fommet
dans la circonférence de ce cercle.

La figure ABCD * efl infcrire dans le Pion

cercle X.1v..’
278. On dit d’une figure teé’tiligne ,
qu’elle efl: circonfcrite à un cercle , lorf- ’

’ que chaque coté de cette figure touche

ce cercle.
Lafigure ABCD * ejl circonfcrite au Fig. g.

cercle X.
V. e - i n
1

1.7 9. On dit d’un cercle , qu’il eli 1’an

crit dans une figure reétiligne , lorfqu’il s
touche chaque côté de cette figure.
. ’ Le cercle)? * efi infcrit dans la figure Fig. ,t

ABCD.

V1.
2.80. On dit d’un cercle , qu’il cl!
circonfcrit à une figure reâiligne , lotlï

’ Z iv
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II’.

que la Circonférence de ce cercle touche

chaque angle de Cette figure.
fig. z. Le cercle X * ejl circonfcrit à la’figure

ABCD.

» V l I.

281. Enfin ,on dit d’une ligne droite,
qu’elle cil iufcrite dans un cercle, lorfqu’elle le termine de part 86 d’autre , à

la circonférence de ce cercle.

Hg. 2.. Les lignes droites 11E *, BU, AD
6’ DC,jontl infcrites dans le cercle X.

PROPOSITION I.

é rat .7. -; a 1.; V .Îii’ff’M N

PROBLÈME.

D.

182.. Irzfirtre dans un cercle donné, une
ligne droite qui fait égale à une ligne
tirette donnee , pourvu cependant que

cette ligne donnée, ne [oit pas plus
N. 2.40.

grande que le diametre de ce cercle

-«flg. 4.

L faut infcrire dans le cercle BECF * ,’

une ligne droite qui [oit égale à la

a . ligne droite A. . - q "
Canfl. Prenez fur la circonférence du

cercle propofé , un’ point B à volonté. De

ce point , pris pour centre , 8: avec un
rayon égal à la ligne A , décrivez uifaîc

LIV un QUATRIÈME. 27;

de cercle FEG. Enfin, tirez du même
point B au point E , unè ligne droite BE,
elle fera la ligue demandée.
Démonfl. Le rayon du cercle FEG en:
[c] égal à la ligne A. Or [C], la ligne
BE ell un rayon de ce cercle. Donc (n) , N. si;
elle ePt égale à la ligne A. D’ailleurs (n), N- 131-

elle eû infcrire dans le cercle BECF ,
puifque [c], elle le termine de part 8c
" d’autre, à la Circonférence de ce cercle.

Par conféquent, C. Q. F. F. .

t nS c a 0 L E.
2.83. On auroit pareillement réjblu ce

problême , en tirant une ligne droite du
r point B au point F.

PROPOSITION Il.
PROBLÈME.
2.84.. Infirire dans un cercle donné, un
triangle qui [bit équiangle T à un
triangle donné.

L faut infcrire dans le cercle EGH, * ,.Fix- r.)
un triangle qui fort équiangle au trian-

gle ABC. -

1- On appelle triangles équiangles , ceux qui ont leur!

angles égaux , chacun à chacun. r
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Confl. Du point E, pris à volonté fur I
N 143- la circonférence, tirez (n) une tangente
DF au cercle propofé. Décrivez fur cette

N- ne. tangente (n) , un angleDEG qui ait le
point de contad: E pour fommet, 8; foit
égal à l’angle A ; 86 un angle FEH qui ait

le même point E pour fqmmet, 8c foit
égal à l’angle C. Enfin , tirez du point G

au. point H , une corde GH. Le triangle
GEH que ceEre corde formera avec les
cordes EG 86 EH, fera le triangle (le--

mandé.
i a H qui cil dans le
De’monjl. L’angle
jN-zqalegrnent GHE , cit (n) égal à l’angle
DEG du fegment EKG; Or [c] , l’angle

A cil aulli égal au même angle DEG.
N. 51- Donc (n), l’angle H cil é al à l’angle
Pareillement , l’an le à qui ef’t dans
N- 164. le fegment EGH , cit (n) égal à l’angle

FEH du fegment EIH. Or [c] , l’angle

a C cit aulIi égal au même angle FEH.
Il. 62- Donc (n) , l’angle G cit égal à l’angle C.

N- 157- Ainfi (n) , le triangle GEH ef’t équian-

N.177.gle au triangle ABC. D’ailleurs (n) , il

cit infcrit dans le cercle EGH; puifque
[c] tous les angles ont leurs [ommets
dans la circonférence de ce cercle. Pat
conféquent , C. Q. F. F.

vani! QUA’I’RIEME. 2.75

ScnOLtE.
2.85. On auroit. pareillement réjblu ce
problême , en frayant l’angle DEG égal
à l’angle C, ou d l’angle B ,° 6’ l’angle

FEH égal à l’angle A , ou à l’angle B.

PROPOSITION 111.
PROBLÈME.
2.86. Circonjirire à un cercle donné, un
triangle qui [bit équiangle à un

. triangle danne’.
L faut circonfcrire au cercle DEF * , Fit. 4l
un triangle qui [oit équiangle au trian- gle ABC.
Confl. Prolongez indéfiniment de part
8c 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. ne:
tre G pour femme: , 86 fait égal à l’angle

BCM; 86 un angle FGD qui ait-aufli le
même centre G pour fommet, 86 foit égal
à l’angle BAL. Enfin (n), élevez du point N- m

F , une perpendiculaire H K au rayon
GF; du point E, une perpendiculaire 1K

. au rayon CE; 86 du point D, une pet-I
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pendieulaire 1H au rayon GD. Ces perpendiculaires formeront un triangle HIK,
qui fera le triangle demandé.
De’monfl. Les angles GFK 8e GEK

font deux angles droxts Ainfi , pullN- 140- que (n) la femme de tous les angles d’un

quadrilatere cit égale à celle de quatre q

angles droits, la femme des angles FGE
86 K cil égale à celle de deux angles
14.98- droits. Mais (n), la femme des angles
BCM 86 BOA , cil aulli égale à celle de

N- 62- deux angles droits. Donc (n) , la fomme
des angles FGE 86 K el’t égale à celle des

angles BCM 86 BCA ; par conféquent
N’ 64. (n) , puifque [c] les angles FGE 84 BCM

font égaux , les angles K 86 BCA le font

aulii. x
Or , on démOntre de la même maniere,
que l’angle H cit égal à l’angle BAC.

N- ’37- Ainfi (n) , le triangle HlK cil équiangle

N-178- au triangle ABC. D’ailleurs (n) , il cil:

N-Hf- circonfcrit au cercle DEF; puifque (n)
tous les côtés touchent ce cercle. Par
conféquent , C. Q. F. F.

câlin

A.

Î
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l

l

A

PROPOSITION 1V.
PROBLÈME.

0.87. Infirire un cercle dans un triangfe
l donrie’. l

ê

L faut inferire unîcercle dans le trian-

gle ABC ’*. 16:4.

Confl. Divifez- (n) deux des angles du u, ,x,
.triangle propofé ( par exemple , les angles
ê

X

A 8: C) chacun en deux parties égales
DAB 8; BAC ,DCB 86 DCA. Du Point
D , auquel les lignes DA 8: DC fe ren-

i

contrent, abailrez (n) une perpendiculaire N. ,7.-

I

D , ris pour centre , 8: avec cette pet-

DG autcôte’ AC. Enfin , du même point

pengiculaire prife ou: rayon , décrivez
un cercle EGF , il en le cercle demandé.Pour la démbrzflration. AbailÎez (n) N07..

du même Point D , une perpendiculaire

W-V--

DE au Côté AB;& une Perpendiculaire
DE au côté BC.

e Démonfl. Dans les triangles DAE 86
DAG , qui [ont reétan les l’un en E a:

A! v-M-

l’autre en G , l’angle D B eft égal à l’an-

gle DAC [c] , 8c le côté DA eft comÜmun. Ainfi (n) le çôré DE gît égal au N. me
gêné DG.
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Or, on démontre de la même maniere,
que la ligne DF efl aufli égale au même
Na u- côté DG. Donc (n) , les lignes DG, DE
8c DE font toutes trais , rayons du même
cercle EGF. Mais [c] , rousles côtés du
.triangle ABC paillent par les exuémités

G , E , 8c F de ces rayons , 85 (ont perpendiculaires à ces mêmes rayons. Donc
NU 141- (n), le cercle EGF touche tous les côtés
N. 179- de- ce triangle; 8: par conféquent.(n) , il

y cil infcrir. Donc, C. F. F.

PROPOSITION V.
PROBLÈME.
2.88. Circonfirz’re un cercla , à un trian-î
gle donné.

L faut circonfcrire un cercle , au trian-

fig-1L gle ABC *. A I

N- 94a Confl. Divifez (n) deux des COtCSAd,u
triangle propofe’ ( par exemple, les cotes

AB ëc AC) chacun en deux parties ega-

les AD 8C DB , AE 6c BC.. .Du peint
Nain D , élevez (n) une pergendiculaire DE V
au côré AB; 86 du pomt E ,Iune perpendiculaire. EF au côté AÇ. Du peint

O F n auquel ces Perpendiculaiies f: reg;

lere,
âme

DE

me
A du
ités

ermc
tés

.jl

”F---v-l

LIVRÉ QUATRIÈME. 279
contrent , tirez au point A une ligne

droite FA. Enfin , du même point F pris
pour centre, sa avec cette ligne FA prife l
pour rayon , décrivez un cercle AGC, il
fera le cercle demandé. Pour la de’morgflration. Tirez du point

’ F aux points B 86 C , desilignes droites
-FB 8: PC.
De’monjt’. Dans les triangles BDF 85 i

ADF, qui [c] font reclangles l’un 85
l’autre en D , le côté DB ell égal au côté

.DA [c], a: le côté DE ell commun.

Ainfi (n), le côté FB cil égal au côté N. 8;.

Or, on démontre de la même maniere,
ne la ligue PC en: auflï égale. au même

côté FA. .Donc in) , les lignes FA , FB N- 5s;
85 FC’, [ont toutes trois , rayons du même

cercle AGC. Mais [c] , chaque angle A ,v
B 85 C , du triangle ABC , a pourfommer
l’extrémité de l’un de ces rayons. Donc

(a) , la circonférence du cercle AGC N. in» -

palle par les (ommets de tous les angles
de ce triangle; &par conféquent (n) , ce N. 2.80:
cercle cil circonfcrir âce triangle. Donc,

C; 9E F.

SCHOLIL

2189. On propojè quelgucfinis ce pro-à
*w.....

blême , de la ramier; fiivanze ; Faire
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palier la circonférence d’un cercle par .
li . 1. trois points donnés A * , B 8c C , pourvu

cependant que ces trois points nefoient
pas dans une même ligne droite.
Pour le rc’jbadre , on joint les trois
point: donnés , par des lignes droites AB,
AC à BC 3 Ô l’on a un triangle ABC, l
N- 138- auquel on circonfirit un cercle .(n). h

PROPOSITION .VI.
PROBLÈME.
’ 1.90. Infirirc un quarré , dans un cercle
donné.

L Faut înfcrite un quarré , dans le cercle
’la’r9’ FGH *.

ConÆ. Tirez un diametre AC, à voF’fl- louré. Elevez (n) un autre diametre BD

i perpendiculaire à ce diamerre AC. Tirez
du point A aux points B 5C D , des lignes
droites, AB 5’: ADI; 86 du point C aux
mêmes points B 55 D , des lignes droites

CB 8c CD. Le quadrilatere ABCD que
ces lignes formeront , fera le quarré demandé.

De’monfl. Les angles AEB , B EC;

(in) , ôte. qui ont chacun leur femme: .

au

Livnz QUATRIÈME. 2.81

au centre E , [ont égaux (n). Donc (n) , 14- ne

les arcs AFB , Bac, CHD ,ôcc. le font W
aufli; à: par conféquent (n) , les cordes N- 16°.

AB , BC, CD, (Sec. font égales. De plus V
(n) , les angles A , B, C , &c. font des N» 263v
angles droits; puiÎque [c] ils [ont chacun

dans un demi-cercle. Donc, le quadrilattere ABCD a tous les côtés égaux, 86

tous les angles droits g 85 par confié;

quem: (n) , il cil un quarré. N. son

Or (n) , ce quarré ell infcrit dans le N-177c

cercle’FGH , puifque [c] tous fes angles

ourleurs fommets dans la circonférence I

de ce cercle.lDonc , .C. Q. F. F.

Co n o L L AIRE.
2.91. Il fuir de ce problème: Premie-

rement, que pour inferire dans le cercle * un oâogone regelier,i1fiut commencer ’
par)! inferire un qyarre’: à? MW enfuira
n en d’eux parties étale: , chaque art N. zen
AFB * ,BG’C, âc. (fia d’avoir de: arc: Fig. au

AF, F3 , BG, 6’43 qui fiaient rimeur; I
le: fruitieme partie de la circonfè’rence.

Secondement , que pour infirire dans
le cercle unipolygone régulier de 1 6 côtés ,

ilfiuzt commencer par y irzfcrire un oflagorze re’gzzlier: ê diyifèr enflure (n). càa- N. un

que arc IF * , F3 , 6c. en deux parties Fig. y.
«gales, agît: d’ayoir des am qui fêlent
a.
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chacun la fiÎïieme partie de la circonfl- a
rence.
Et ainfi de flûte, pour inferirc dans le
- cercle les poblgones reguliers de 32. côtés,
de 64 côtés, (7c. v

PROPOSITION V11.
PROBLÈME.
:91. Circbnjerire un quarré, à]!!! cercle
donné.

I L faut circonfcrire un quarré au cerl’ïs. w- cle ABCD *. V

Confl. Tirez un diametre AC, à voMss. louré. Elevez (n) un autre diametre BD
erpendiculaire â ce diametre AC. Elevez
n96. aufli (n) des points A ô: C ,des perpendiculaires EH 8c FG au même diametre
AC ; ô: des points B & D , des perpen-

diculaires EF a: HG au diametre BD.
Le quadrilatere HF que ces perpendiculaires formeront, fera le quarré demandé.

Démanfl.-Les lignes EH, BD 86 FG ,

N. tu. font paralleles (n) , puifque [c] elles [ont
perpendiculaires chacune à la même ligne

’ AC: 8c les lignes EF, AC 8: HG , font
N- "a- wifi paralleles (n) , paifg’ue [c] elles font

LIVRE QUArnrnMI. 18’;
nom perpendiculaires chacune à. la même

ligne
BD. Ainli : . v .
Premierement, les q;ua-drilateres,HB
8: AF font des» parallélogrammes (n). N457.

Donc (n), les côtés EH 86 BD font N- 143:
égaux , 8c les côtés E565 AC le fonr
aulli 5. 86 par conféquent (n) , puifque (n) fr
le côté BD el’t égal au côté AC , le côté I si,
EH l’ell au côté EF.

Secondement , le quadrilatere AB ell:
aufli un parallélogramme (n). Donc ,- Na m
puifque l’angle AIB cil un angle droit -

(n) , l’angleE en efl: auHi un (n). in
Troiliememeut,enfin,le quadrilarere ’ 4”
HF eli encore un parallélogramme (n). N- s7v

Donc, puifque [D] il a deux côtés de
faire égaux- EH 8c EF , 86 un angle droit

1E
, il ell- un quarré N. ne.
.’ Or (n), ce quarré cil circonfcrit au N. 17s.
cercle ABCD , puifqgue (n) tous [es cô- N. in.
tés touchent ce cercle. Par conféquent ,

C. Q. F.
’eëw

0*

la
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.PROPOSITION V111.
iPROBLÊME2.93. Infirire un cercle , dans un quarré
donne:
I

. L faut inférire un cercle, dans le quarré

hg. le. se. .

Confl. Tirez les diagonales EG ac HF.
Du point I , auquel ces diagonales le coua

N- 97- peut ,’ abaillez (n) une perpendiculaire
ID au côté HG. Enfin, du même point I ,

pris pour centre , 8c avec cette perpendi. .4...» -4- 0...... 4

culaire prife pour rayon , décrivez un cet.
cle DCBA , il fera- lelcercle demandé.
N-97g Pour la de’marzflmtioneAbailïèz (n) du

l même point l , les perpendiculaires IC ,
IB &I 1A aux côtés , ÉF 8: EH , cha-

cune à chacun. z . - l

r De’monfl. Dans les triangles ICG 86
l IDG , qui [c] (ont reâatigles l’un en C
8: l’autre en D., l’angle EGF el’t égal à

à 11.138. l’angle EGH (ne) ,.puifque (n) les triangles
1! N- se EFG 8c EHG font re6langles 8c ifofce’les ,
t N- "a. de le côté 1G el’t commun. Ainli (n), le
Ïl côté 1C elt égal au côté ID.
«Or. ou démontre de la même maniere,

z
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(que la ligne 1B ell égaleâ la ligne 1C, 65

la ligne,IA à la ligne IB. Donc (n) , les N- "à

lignes ID, 1C, lB 85 1A, [ont toutes
quatre rayons du même cercle DCBA.
Mais [c] , tous les côtés du quarré HF
paIÎent par les extrémités D,C, en. de

ces rayons, se font perpendiculaires à
ces mêmes rayons. Donc (n) , le cercle N. 24:.
DCBA touche tous les côtés de ce quar- I i
ré 5. se par conféquent (n) ,in ell: infcrit. N- 173v

Donc , C. IF. F.

PROPOSITION 1X.
PROBLÈME.
i

294.. Circonjcrêrc un cercle à un quarré

x donné.
l

L fautcirconfcrire un cercle au quarré

ABCD *.I v . r Fig..,.j

Confl. Tirez les diagonales AC 8: BD.
Du point E , auquel ces» diagonalesfe cou-

peut, pris pour centre , 56 avec la ligne
EA , prife pour rayon , décrivez un cercle
FGH, il fera le cercle demandé.
’ ’De’morgfl. Dans le triangle AEB, les ’

angles. CAB, 85 DBA font égaux (a) ,. N- un
puifque (n);les triangles ABC 86 BAD N. sa».

:86 Les ÉLéMrus D’Eucmnt.

Il. 88. [ont reCtangles 81 ifofceles. Ainli (n) , le
côté EB cit égal au. côté EA. - f
Or, on démontre dola même maniere,
que la ligne EC cit égale à la ligne EB ,
Ë 5P 66 la ligne BD à la ligne EC. Donc (n) ,

les lignes EA, E8, EC de ED , font:
toutes quatre rayons du même cercle
a FGH. Mais [c] , chaque angle A , B ,
86C. du quarré ABCD , a pour fommer
l’exrrémité de l’un de ces rayons. Donc

N 34- (n) , la circonférence du cercle FGH
palle par les [ommets de tous les angles
F. 18° de ce quarré; 85 par conféquent (n) , ce

cercle cil circonfcrit à ce quarré. Donc,

C. Q. F. F.

Huit m

PROPOSITION X.
PROBLÈME.
z 9 5. Décrire [in une ligne" droite donnée, A

un triangle ifofiele ,qai [bit tel que
chacunidefes angles- eZgaux ,jbir’double
’ de fou autre angle.
"5’ I” I L faut décrire fur la ligne droite AB *’

- . .M

un triangle i-fofcele , qui [oit tel que
chacun de fes angles égaux fait double

de Ion autre angle.

.

h in fifi-«Mi . fa .
.

c
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r Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N- W

parties AC 66 CB, qui oient-telles que
e reétangle de cette ligne 86 de fa plus
petite partie CB, foi: égal au quarré de

fa plus grande partie AC. Du point A,
pris pour centre, 86 avec la même ligne
AB prife pour rayon, décrivez un arc de
cercle BDG , indéfini. Du point B pris

pour centre , 86 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 86 B, des

lignes droites DA 86 DE. Le triangle
BAD , que ces lignes formeront avec la
ligne-AB , fera le triangle demandé.
Pour la démonflratz’on. Tirez. du point

C au point D , une ligne droite CD; 86
(ne) circonfcrivez un cercle ACDE auN- in;
triangle ACD.
- De’manfl. Le re&angle de la ligne
AB 86 de la. partie CB, el’t égal au
I quarré de la partie AC; 86 par confé-

quent , à celui de la ligne BD; puifque
[c] cette. ligne 86 cette derniere partie.
font égales. Ainfir (n) , la ligne BD’refl une N. 2.744

tangente au «cercle ACDE. Donc (111),.N. ne.
l’angle CDB eli l’angle du fegment CFD;
, 86 par conféquent (n) , il ePr égal à l’an- N. 2.54.

gle A, dans le fegment CBD.
- ’I Ainfi , puifque (nil’angle DCB, qui et! N. in.
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extérieur au triangle ACD, elt égalai la
femme des angles intérieurs CDA 86 A
ï "- qui lui [ont oppofés , il ell aufli (n) égal à I
celle des angles CDA 86 CDB; c’ell-âdire , à l’angle BDA. Mais (n), l’angle

N. se. B efl aufii égal au même angle BDA,
N. 3,. puifque (n) les côtés AD 86 AB-du triann. il, gle BAD font égaux. Donc (n) , l’angle
DCB eft égal à l’angle B ; 86 par confé-

14.88. quem (n) , les côtés BD 86 CD du triangle BDC [ont égaux. Or , puifque le côté
BD qui [c] cil égal au côté AC , l’ell
aulli au côté CD, les côtés AC 86 CD
N, et. du triangle ACD [ont égaux (n) 5 86 par
N, 8,, conféquent (n) , l’angle C DA eli aulli
égal si l’angle A.

Enfin , puifqoe les angles CDB 86
CDA (ont égaux chacun au même angle
A , l’angle BDA , qui cil la femme de ces
deux premiers angles , cil double de l’an-

gle A; 86 par conféquent, C. F. En

i COROLLAIRE.
296. Il fait de ce problème , quefi
dans un triangle ifofcele , l’angle firmé
par les côtés égaux, cf? la moitie de cira.

au: des deux autres angles ,I iljêra les
deux cinquiemcs d’un angle droit. I
’39 Il, Si dans le triangle BACO , l’angle A
CR la moitié de chacun des deux autres

I ’ angles

Liv ne QUATRIEMB. 2.8,

angles ABC 8c ACB , il fera les deux

cinquiemes d’un angle droit. .

Confl. Divifez (n) en deux parties éga- N- en.

les, chaque angle ABC 86 ACB. V
Démonjl. Les cinq an les A, ABD,
CBD, ACE 86 BCE , (But égaux [c].
Ainli , ils font chacun la cinquieme par- Ï
rie de la femme des trois angles du trian-

lep BAC. Mais (n) , cette femme ell: N. on
égale à celle de deux angles droits. Donc,

c .aque angle A , ABD, 86C. ell la cinquieme patrie de la Tomme de deux angles
droits; 86 par conféquent, les deux cingquiemes d’un angle droit. Donc , C. Q.

F. D. .
S c r-t o I. r É.

2.97. Si l’on vouloit que la ligne don-

ne’e AB *fi2t le côté adjacent aux angles ne "à
égaux du triangle demandé, on. commence-

roit par de’crirefiir ces: ligne le triangle

BAD , de la même maniera dont nous
venons de le fiire. On décriroit enfin’te (n) N- ml
fiir cette même ligne un angle qui fût égal
- â’l’angle B , ê qui «in le point A pour

fommen Enfin, on prolongeroit le côte’ de
ce: angle à le côte’ BD de l’angle B ,
jufqu’à ce qu’ils je rencontraflent à un
point 5 6’ le triangle que ceskcôte’s prolan.-

ge’sfiirmeroicnt avec la ligne AB. , feroit

le triangle demandé. .

B b.
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PROPOSITION XI.
PuoaLêML
t98. Infirire dans un cercle donné un
pentagone régulier.

l’is- un L faut infcrire dans le cercle ABC È
un pentagone régulier.
N- 295- Conf]. Décrivez (n) fur uneligne droite

i GF prife à volonté, un triangle ifofcele
à ’ FGH , dont chaque angle F 86 H , fait
N. 184- double de l’angle G. Inlcrivez (n) dans.

le cercle ACE, un triangle EBD qui
foi: équiangle à ce triangle FGH. Divi-

Hzphfez (n) chaque angle BED 86 BDE en;
deux parties égales BEC 86 CED , BDA,

se ADE. Enfin, tirez du- point B aux

s A” MW MJM .-

oints A 86 C, des lignes droites BA 86
BC 5 du point E aux points A 86.D , des
lignes droites EA 86 ED’, 86 du point C l

au point D , une ligne droite CD. Le polygone .ABCDE que ces lignes forme.
tout , fera le entagone demandé.
Démonfl. ous lestangles BEC , CED,
EBD , ADE 86 BDA ,font égaux , puif-

que [e] chaque angle BED 86 BDE efl:
N. tu. double de l’angle BED. Donc (n) , tous

’Lrvnz QUATRIÈME. 2.91
les arcs BC , CD , DE, EA 8: AB, Ion:
autÏi égaux; 86 par conféquent (n), toutes N. mob- l

les cordes BC , CD, 8cc. font égales.
Mais, puifque tous les arcs BC , CD ,
&c. font égaux , les arcs AEDC , BAED ,
. CBAE , &c. fur lefquels les angles ABC,

BCD , CDE, &c. s’appuient, le [ont
aufli 5 8: par conféquent (n), (ous ces. N- 2:7;

angles
l
Ainfi, cou;(ont
les côtéségaux.
du pentagone
ABCDE [ont égaux , 86 tous (es angles
le font aufiî. Donc , ce pentagone cit réulier’. D’ailleurs (n) il cil: infcrit dans N. 171c

e cercle ACE, puifque [c] tous fes angles ont leurs [ommets dans la circonç

. étence de ce cercle. ’
l Par conféquent , C. Q. F. D.

CORQLLAIR! I.
199. Il fait de cé problème : Premîe-î

rement , que pour infirire dans le cercle
un décagone régulier, il faut, commencer
par y infcrire un pentagone régulier: 6’
divÏfir enfilite (n) chaque arc AB * , 13C, If. :51:
c. en. deux parties égales , afin d’avoir ng’ ’5’

des arcs qui [oient chacun la dixieme
partie de la circonfi’rence. .

n Secondement , que pour infirirel dans

ç «la cercle (a: poëlgone régulier d?) 2.9 côtés Q

Il
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ilfauz commencer pary infcrire un déca.
il. 1.61- gone régulier : 6’ divijer cnfuite (n) en
Jeux parties égales , chaque arc de ce dé.

argon; , afin d’avoir des arcs qui fiaient

chacun la vingzieme partie de la cit-conérencc.

E t ainfi de faire , pour infirire dans le
cercle le: polygones réguliers de 4o côtés,

de 88 côtés , èc. ’
CononLAuu Il,
500. Il fait aufiî de la démonflmtion

de ce même problème , que chaque an- d
gle d’un pentagone régulier efl le: fix gin,
quiemes d’un angle droit.

r- j

PROPOSITION ixu,
PROBLÊMI.

,ox, Circonfirire à un cercle donné un
pentagone régulier,

mg. :4. L faut çirconfçrire au cercle ACDO ,

un pentagone régulier, v

N- .198- Confl. Infcrivez (n) dans le cercle
v ACD, un Pentagone régulier ABÇDE,
Tirez enflure du centre L à chaque angle

à il

iï

LIVRE QUA-rnnzMz. 2.9;

il

151,73, C , Sac. des rayons LA, LB,

l

LC , &c. Enfin (n) élevez du point A , N-fl-

l

l une perpendiculaire KF au rayon LA;

du pomr B , une perpendiculaire FG au

rayon LB; du point C , une perpendiculaire GH au rayon LC; 8c ainfi de
fuite. Ces perpendiculaires formeront un
polygone FGHlK, qui fera le pentagone
demandé.

Pour la démonflration: Tirez du cen- -

tre L à chaque angle F , G , H , &c. du

olygone FGHIK. , des lignes droites

FDémonjl.
, LG
, LH ,,lesBec.
Premierement
triangles l
LAF se LBF ont le côté AF égal au
’ côté BF. (n), puifque ces côtés [ont N- 17h

des tangentes qui (ont tirées du même
point F; le côté LA égal au côté LB (n) , N. 3;.
85 le côté LF commun. Donc (n) , l’an» N. 9o.
gle ALE ei’c égal ’â l’angle BLÉ; 6c par

conféquent , l’angle ALB cit double de
l’angle BLF. Mais , on démontre de la

même maniere , que l’angle CLB en:
aufli double de l’angle BLG. Donc , puif-

que les angles ALB 8: CLB , qui s’ap-

paient fur des arcs égaux BA 86 BC, v
font égaux (n), les angles BLF 8: BLG N. ne.
le [ont aulli (n) ; ô: par conféquent , puif; N. a,

que les angles LBF ôc LBG font aufli
égaux [c] , 8c que le côté LB eû com.

Bb iij

z’

A V"
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mun aux triangles» LBF 8: LBG ,le côté

N. 11;. BF cil: égal au côté BG (n).
’Or, on démontre que les côtés CG 8c

BG font égaux , de la même maniere dont
on a démontré que les côtés ÂF 8c BF
l’étoient ; que les côtés CH &rCG [ont

égaux , de la même maniere dont on a
démontré que les côtés BF 86 BG l”-

toient; 8: ainfi de faire. Donc ,- tous les
côtés AF , BF , BG ,CG , «Sec. font égaux;

8: par conféquent, tous les côtés KF,

FG , GH , arc. le font aufli.

Secondement. Les angles LFA 85
N. 90.

LFB font égaux (n)., puifque [D] les

triangles LAF 8c LBF ont tous leurs
côtés égaux , chacun à chacun. Les anN. 157.

gles LFB 8C LGB font égaux (n) , puif-

- ue les triangles LBF 8c LBG, qui [c]
ont reétangles l’un 8c l’autre en B, ont
[n] l’angle BLF égal à l’angle BLG. Les
N. 9°.

angles LGB 6c LGC, [ont égaux (n),
pnifque [n] les triangles LBG 8: LCG
ont tous leurs côtés égaux, chacunâ

chacun: 8c ainfi de fuite. Donc, tous les.

angles LFA, LFB , LGB, LCG , sa.
font é aux ; 43C par conféquent , tous les

I angles KFG, FGH, GHl , &c. le [ont

’aufli. .

Ainli , tous les côtés du pentagone
TGHlK font égaux , 86 tous les anglesle

-.-.;g-J n
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[ont aulii. Donc , ce pentagone ePt régu- i I
lier. D’ailleurs (n), il cil circonfcrit au N. 17g.
cercle ACD , puifque (n) tous les côtés-N. :4...

touchent ce cercle. Par conféquent ,
C. Q. F. F.

COROLLAIRE;
302. Il fait de la conflruétion de ce
problème , que pour circonfirire à’un
cercle un polygone régulier quelconque ,

il faut commencer. par y en infirire un
jèrnàlable a celui que l’on veut circonfcrir

, re : tirer enfuira des rayons , du Centre de
ce cercle à chaque angle de ce polygone
inferit : 6’ élever enfin des extrémités de

ces rayons , des perpendiculaires à ces
mêmes rayons , chacune à chacun.

PROPOSITION XIII.
PROBLÈME.
- .303. Inferire un cercle dans un pentagone régulier.

i I L faut infcrire un cercle dans le peu;

tagone ABCDE *. Fig. 1;.

Confl. Divifez (n) deux des angles du N. ,1.
pentagone propofé é( par exemple les
1V

:96 Las Érêuzns n’EucunLr.

angles A a: B , chacun en deux parties
égales FAE 6c FAB . FBA’8c FBC. Du

point F, auquel les lignes FA 86 FB fe
N. 97.

rencontrent , abailrez (n) une perpendiculaire FG au côté AB. Enfin, du même

point F , pris pour centre , 86 avec cette
perpendiculaire prife pour rayon , décri-

vez un cercle GlL , il fera le cercle demandé.

N. 97.

Pour la démonjlration. Abiailliez (n) du

. même point F , une perpendiculaire FH
au côté 3C; une perpendiculaire Fi au
côté CD; a: ainfi de faire. Du même
oint F , tirez aux anglesC , D ’ôc E , des

lignes droites FC , FD se FE.
De’monfl. Dans les triangles CBF 85
A BF , l’angle FBC cil égal à l’angle

FBA [c], le côté BC au côté BA ,
. 6c le côté FB commun. Donc (n) , l’angle’FCB cil égal à l’angle FAR; a; par

conféquent, puifque les angles BAE 8:
BCD (ont égaux [H] , 8c que [c] l’angle
FAB cil: la moitié de l’angle BAE , l’an le

FCB ell aulli la moitié de l’angle BC .

Or , on démontre de la même maniere,
que les lignes FD 86 FE divifent auliî les

angles D 8; E , chacun en deux parties

égales Cela pelé : .
T Toute cette premier: partie et! de plus dans notre
- démonllration que dans celles que l’on donne ordinaire-

gram

a,"Dansoles’triangles
LIVRE (zen-ruraux.
2,97
a?
FHB a: me, qui

’ . [c] font reélangles, l’un en H 8c l’autre

E en G , l’angle FBC cil: égal à l’angle FB’A

[c], 8e le côté FB cit commun. Donc,
(n), le côté PH cil: égal au côté FG. mm.
Or, on démontre de la même maniere,

que la ligne F1 cil égale à la ligne PH, la a
ligne FK àla ligne FI , a: la ligne FL à p
la ligne FK. Donc (n) , les lignes FG , N. 3;."

FH , FI , FK 85 FL , font toutes cinq
rayons du même. cercle GlL. Mais [c] ,
tous les côtés du pentagone ABCDE paf-feint par les extrémités G, H, I, &c. de
ces rayons , 8: font perpendiculaires à ces

mêmes rayons. Donc (n), le cercle GlL N. 24a
touche tous les côtés de ce pentagone 5.
86 par conféquent (n) , il y ell infcrit. N. là);

Donc , C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
304.. Il fait de la confiruétion de ce

Ë problème , que pour infèrire un cercle
N dans un polygone régulier quelconque , il

ln
l
l

ment. Mais , nous avons cru devoit l’ajouter, parce que
les démonflrations ordinaires flippoient gratuitement que
les lignes PC , FD sa PE , divil’enr les angles C , D 8e E ,
en deux parties égales. Au furplus , nous fail’ons cette

remarque , pour faire voir qu’un, Auteur a quelquefois de
” bonnes tairons pour être un peu plus long qu’un autre a. a:
qu’il cil à propos de fe tenir en garde , contre les ifejl évij

du: , contre les ê «un , 6: contre les cinfi dcfiam,
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faut faire pre’cifément les même: chofis v
que s’il s’agiflàit d’en infirire un dans un

pentagone régulier.

PROPOSITION xrv.
PROBLÈME.
305. Circonfcrire un cercle à un pentaa;
gone regulier.

Il. faut circonfcrire un cercle au pend

"Km tagone ABCDE *. ’
En Confl. Divifez (n) deux des angles du
pentagone propofé (par exemple , les an-

les A 86 B) chacun en deux parties
égales FAE 66 FAB, FBA 66 FBC. Du

.point F, auquel les lignes FA 86 FB le
rencontrent, pris pour centre , 86 avec la
ligne FA , prife pour rayon , décrivez un
cercle ACE , il fera le cercle demandé.
Pour la de’monjlration. Tirez du point

Faux points C, D 86 E , des lignes
droites PC, FD 86 FE.
Démonfl. Dans les triangles CBF 86
ABF, l’angle FBC cit égal à l’angle

FBA [c] , le côté BC au côté BA [n] ,
N- si. 86 le côté BF commun. Donc (n) , l’an-

, -1-.."
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gle FCB efl; égal à l’angle FAB ; 8e Pa;

conféquent, puifque les angles BAE 8c
BCD font égaux [n] , 86 que [c] l’angle

FAB ell la moitié de l’angle BAE , l’an-

gle FCB cil aulli la moitié de l’angle
BCD. Or , on démontre de la même mal-

niere , que les lignes FD 86 FE divifent
aulîi les angles D 86 E, chacun en deux
. parties égales Cela ofé :
Dans le triangle AFB , les angles FAB
86 FBA font égaux (n), puifque [c] ils N. a)
font les moitiés’des angles BAE 86 ABC,

qui font égaux [a]. Donc (n), le côté 14-88:
FB ell égal au côté FA.

Or, on démontre dela même maniere,
que la ligne FC cil; égale à la ligne FB ,
la ligne FD à la ligne FC , 86 la ligne FE

à la ligne FD. Donc (n) , les lignes FA, N. si!
FB , 86C. font toutes cinq rayons du mê’- I’
ËQ-sntflü h

me cercle ACE. Mais [c] , chaque angle
A LB , 86C. du entagone ABCDE a pour
’fommet l’extrémité de l’un de ces ra ous.

Y

V Donc .(n) , la circonférence du cercle N. 54-

ACE palle par les fommets de tous les
angles de ce pentagone; 86 par conféquent (n) , ce cercle en: circonfcrit à ce une:

pentagone. Donc ,VC. F. F.
-r Cette première patrie et! aufli ajoutée à la démonb
(ration ordinaire , pour la. même raifort que l’on a dite à
la remarque du problème précédent.
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Concrriu’nr.
306. Il fait de ce problème , quepour,
circonfcrire un cercle a un polygone regaIier quelconque, ilfaut faire pre’cifémerze
les même: chofi’s gué s’il s’agzfloit d’en

circonfirire un à un pentagone regull’er.

fi

PROPOSITION XV.
PROBLÈME.
3,07. Infirire dans un cercle donné un
exagone régulier.
l

le. r7- L faut inferire dans le cercle ACE”,
un exagone régulier.

Conf]. Prenez fur la circonférence du
cercle propofé, un point A à volonté. De

ce point pris pour centre, 86avec un rayon
égal à celui de ce même cercle , décrivez

deux arcs qui coupent la circonférence ,
l’un à un point B, 86 l’autre à un point

F. Des points Î) ,A 86 F , tirez parle cen-

tre G, des lignes droites BE, AD 86 FC.
Enfin , tirez du point A aux pointsB 86
F, des lignes droites AB 86 AF; du point
C aux poinis B 86 D, des lignes droites

w

pffLIVRE (lorraine. 59;:
CB 86 CD, 86 du point E , aux points D

a; F, des lignes droites BD 86 EF. Le
polygone ABCDEF que ces’ lignes formeront , fera l’exagone demandé.
De’monjl. Le triangle AGB en: équi-

latéral Ainli (n) , l’angle AGB ell: N- tu;
les deux tiers d’un angle droit; 86 par la
même raifon , il en ell: de même de l’angle

AGF. Donc , .puifque (n) les trois angles N- 98;

. AGBLAGF 86 FGE, valent enfemble
deux angles droits , l’angle FGE en auflî
’ les deux tiers d’un angle droit. Mais (n) , N- un;
l’angle D GF. el’t égal à l’angle AGB g
l’angle DGC à l’angle AGF ; 86 l’angle

BGC à l’angle FGE. Donc (n) , tous les N. a»

angles qui ont leurs [ommets au centre
G, font égaux. Ainli (n) , tous les arcs Ndîfi’

A3, BC , CD, 8Ce. le [ont aulli ; 86 par
conféquent (n) , toutes les cordes AB,Nn 85°BC , CD, 86e. font égales.

Mais , puifque tous les arcs AB, BC,
86e. font égaux, les arcs AEC, BFD,
CAE , 86C. fur lefquels les angles ABC,
BCD ,» CDE, 86C. s’appuient, le font

aulii; 86 par conféquent (n), tous ces Nain

cinglés
(ont égaux. ’ t
Ainlî , tous les côtés de l’exagone
ABCDEF font égaux :86 tous les angles
le font aufli. Donc , cet exagone efl régu-v
lier. D’ailleurs (n) , il en infcrit dans le N. en;
l
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cercle ACE ; puifque tous fes angles ont
leurs [ommets dans la circonférence de Q
ce cercle. Par conféquent, C. Q. F. F.

COROLLAIRE I. l’
308. Il fuit de ce problème : Premieâ

ment , que pour inferire dans le cercla
un triangle équilatéral, ilfizut commen-

. ter par y infin’re un exagone régulier
"5’ ’7’ ABCDE]? * : ê tirer enfila des lignes

droites, du point A au point C , du point C «

au point E , 6e du point E au point A.
Secondement, que pour lnfirire dans
le cercle un dodécagone regnlier, ilezttt

commencer de même par y infante un
mm. exagone régulier ë divifer enfin’te (n)
Hg. .7. chaque arc 44E * , BC, ée. en deux partie: égales , qfin d’avoir des arcs quifoient

chacun la dotqieme partie de la circonfla

rente. n w
Et ainfi de fiite’, pour infirt’re dans ’

le cercle le: polygones réguliers de 2.4
côtés , de 48 côtés , 0:.

ConcLLAxn: Il.
509. Il fait dela démonflration de ce
même problème; que chaque angle d’un î
exagone régulier, yl les quatre tiers d’un

angle droit. I l A

Lnran QUATRIEME. 30;
COROLLAIRE III.
310. Il fait encore de la démonflratîon de ce même problème; ne le côté,
de l’exagone régulier , e]? égala: rayon

du cercle dans lequel cet exagone

infirit. v
COROLLAIRE 1V.

3 1 x. Enfin , il fait de ’ce cOrOllaire;
que pour inferz’re dans le cercle un Cde

gant régulier, il n’y’a qu’à prendre avec

un compas , la grandeur du rayon , ê la l
porterftijt’sfitr la circonférenceA

o.

fia.

304. Lus ÉLÉMENS B’Evcunz.

PROPOSITION XVI.
PROBLÈME.
5:2. Infirire dans un cercle donné un
pentédécagone regult’er.

Il]. l 8.

L faut infcrire dans le cercle DEG * ,
un pentédécagone régulier.

Cargfl. Infcrivez dans le cercle propofc’, l

1.3.3. un triangle équilatéral ABC (n); 85 un
une. pentagone régulier DBEFG (n). L’arc

AG , qui le trouvera intercepté entre
l’angle A du triangle équilatéral 8c l’an-

gle G du pentagone, fera la quinzieme
partie de la circonférence.
De’moæyl. L’arc BAD cil [c] le tiers;

ou les cinq quinziemes de la circonférence; 8c [c] l’arc BDAG en efl les (leur

cinquiemes, on les fixquinziemes. Donc,
l’arc AG en cit le quinzieme; a par
conféquent, C. Q. F. .

CÔROLLÀIRE.
313. Il fuit de ce problème , que pour v
infirt’re Jan: le cercle un polygone regralt’er de 30 côtés , il fiat commencer par

x

.Ltclule

la

ès-

les

m

512..

1
I. 308. un 1
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LIVRE CINQUIÈME.
’ 3 USQU’ICI on n’a confidéré le:

1 lignes Ô les fitrfizces qu’en elles: mêmes. Il s’agit à préfint de

comparer entr’elles les premiem ,* de faire la même chofe a l’égard des
dernieres 3 ê de déterminer l’égalité, on

l’inégalité, des rapports qui reflltent de

tes comparazfims. Mais, il efl néceflaire
.d’aVoir auparavant une connolfllzrzce exaâ’e
des rapports en général; 6’ c’efl à la don-

ner, cette connoiflancc , qu’Euclide de];

tine ce cinquieme Livre. Il le commence
par les définitions des termes qui font en

afage dans les comparaijbns. Il établit
r enfaîte les principes des rapports; com-pare. ces rapports les 10255106; autres 5
,5

c 1;
fixa-4* .
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donne des regles pour connaître leur égalité, ou leurs dtfle’rentes fortes d’inégalités , 6’ démontre les propriétés de ceux qui

[bat égaux. Ce Livre renferme les regles
d’une excellente logique , ê la matiere qui
y efi traitée fait l’orne de la .Ge’ome’trie.

Mais il fizut avouer qu’il efi olfiur dans
[au Auteur , t chargé de propolitions intutilts, ê en même tems fi défeëueux par
le nombre de prOpofitions nécefl’aires qui
ne s3! trouvent point , que je n’ai pu m’em-

pêcher d’y fizire les changement les plus,

confide’rables. Ainfi: *

Premietement. Je l’ai augmenté d’un

nombre de propolitions fitflÏfimt pour le

rendre complet fur les rapports. Mai, ,
pour ne point interrompre l’ordre d’Eu-

elide , je ne préfinte ces propofitions que
[bus les titres de corollaires ,- ê’ lorfque
j’en fiifllitue quelques-unes à celles que
j’ai fipprime’es comme totalement inutiles,

j’aifbin de le marquer par un *. I
Secondement.» Comme je ne traite ici
des rapports qu’en général , je me fers
des lettrer de l’alphabet , pour repréjènter
les quantités en général. Ainfi, ces let-

tres A, B, C, D, âc.fignifi’ent tâtaie-

ment des nombres , des lignes; des furfuces , des corps , des fin: , des teins , des

yuans , 61.,

L! va!» Chœur-Eu t; goy
Troifiem’emenn Pour’m’exprimer de la

maniere la plus courte qu’il m’efl pqlfible,

je me [En de ce figne -1- , pour repréfirt-

ter ce mat plus; de ce: autre figne- ,.
pour repréfinter ce mot , moins; enfin ,
de cet autre figue x ,pour repréjènter ces

deux mots, multiplié par. Ainfi, A 473
fignifi’e la femme des quantité: quijbnt
repréjèntées par les lettres A à B 5 A -B
figntfie leur différence i4? A x B fignifi’e’

leur produit; ’ .

Quatriemement. Enfin ,j’ai ajouté
plufieurs quefliàns , à: lafin de ce Liure ,
afin de donner quelque, idée de l’ufage que
l’on peut fiire des proportions".

A. l’égard des figures, je me fuis fait
d’autant moins de dtflîculté d’en déram-

ger l’ordre", que de la maniere dont je
démontre. ce Livre , elles font une; inutelles.

DÉFINITIONS.
I.

.315. N nomme rapport, ou rai:
1 [on , ce qu’une quantité cit À

l’égard d’une autre.

Par exarque ,, le rapport d’une ligne
de n pieds à une de 4 pieds, fi d’être

,10 LEs ÉLÉMENS n’EucmnE.
. rancie à l’égard de cette ligne de 4 pieds:

celui d’une’ligne de u pieds à une de
48 pieds, ejl d’être petite à l’égard de

cette ligne de 4.8 pieds. l ’

Mais, on ne juge cette ligne de n.

pieds grande par rapport à celle de 4.
pieds , que parce qu’on la confidere , ou

comme la furpallant , ou comme la contenant plus d’une fois. On ne juge pareille-

ment cette même ligne de n. pieds petite
par rapport à celle de 48 pieds , que I parce
qu’on la confidere , ou comme en différant,

ou comme ne la Contenant point une fils.
Aihfi, une quantité ejl grande ou petite
a l’égard d’une autre, ou égale à une au-

tre , en deux manieres 5 6’ par confisquent,

ily a deux fortes de rapports.
3 r 6. Lotfque l’on compare une quantité à une autre , en confidérant la manie-

reT dont celle que l’on compare dtfiêre

de celleâ laquelle on la compare, le rapport qui ell: entre ces deux quantités, le
nomme rapport arithmetique.
Par exemple ,ji l’on confidere qu’une

liguede 18 pieds çfl plus grande qu’une
ligne de 6 pieds , parce qu’elle la furpafl’e

’
N
tout: cil négatith . -

1- Ie dis la maniere , Sec. parce que la dilférence de un

à 14 , n’en; point la même que celle de n. à le. On n’a

pas fait attention que la premier: en pofitive , à: que

’LIVRE CrNQurEMzZ en
»-, x z pieds ; qu’une ligne de a; pieds dl
’ tale à une autre ligne aufli de Il Pied”
parce qu’elle n’en diffa? point 3 "11?? r

qu’une ligne de 9 pieds ejl plus pente
qu’une ligne de x5 pieds ,parce qu’elle m

diffère de 6 pieds ,- tous ces rapports fa.
ront arithmétiques.
31 7. Lotfque l’on compare une (même
titéâ une autre , en con fidétant la mamere

dont celle que l’on compare contient Celle
à laquelle on la compare , le ïaPP°rt qua ’

ell: entre ces deux quantités le nomme
rapport géométrique , ou feulement , rap-

port
Par exenqale , Il l’on confidere qu’une
ligne de 18 pieds-efl plus grande qu’une
ligne de 6 pieds , parce qu’elle la contient
3 fois 5 qu’une ligne de 25 pieds efl égale

:à une autre ligne aufli de 1 5. pieds , parce
qu’elle la contient une fiois- pre’cifément ;

enfin , qu’une ligne de 9 pieds q]? plus petite qu’une ligne de l 5: pieds, parce qu’elle

n’en contient que les trois cinquiemes ,

(ou , ce qui efl la même chofè , parce
,qu’elle n’en efl que les trois cinquiemes) ;

dans ces rapports firent géométriques. ’

318. On nomme terme antécédent;
in quantité que l’on cornpate; 8: terme
’ a; ont de ce dernier [cul , dont nous traitctgns un I

x z [Es ÉLÊMINS D’EUCLIDIQ

confi’quent, celle à laquelle on la com»

pare. ’ I

Par exemple ,ji l’on compare une ligne

de n pieds à une de 8- pieds , cette ligne
de n. pieds fera l’antécédem: du rapport

qui ejl entre ces deux lignes 3 ê celle de
8 pieds en fira le conféquent.
3 x 9. On nomme expofiznt , ou dénominateur , d’un rapport, le quotient de
I’antécédent de ce rapport , divifé par le

conféquent.
at
Par exemple, le quotient 4 de r z divifé par 3 , ejl l’expofant du rapport
d’une ligne de x z pieds à une de 3 pieds ,
parce qu’il fait connaître que ce rapport

cf! d’être quadruple de cette gne de 3

pieds.
Pareillement, le quotient à de 8 dz:
vife’ par l z , efl l’expofant du rapport d’une

ligne de 8 pieds à une de 1 1; pieds , parce
qu’il fait connoitre que ce rapport dl d’être

les deux tiers de cette ligne de l a pieds.

lL
3’20. O N nomme rapport d’egialîté,
celui dont l’antécédenteltégal

au conféquent.
Par exemple , le rapport- d’uneîlt’gne de

’11 pieds à une autre ligne. aufi de 13
pieds , e]? un rapport déganta
t

am

LIVRE flinguent. 51;"

- au. On nomme rapport d’inégalité,
celui dont l’antécédent n’efl point égal

au conféquent.

Par exemple , le rapport d’une ligne
de n. pieds à une, de 8 pieds, a]! un rap-t ’
part d’inégalité.

’ Pareillement, le rapport d’une ligne de

8 pieds à une de n. pieds,çfl au z un
rapport d’inégalité. ’"

r 37.2.. On nomme rapport multiple T ,’
ou d’inégalité majeure, celui dont l’anté-

cédent eû plus grand que le conféquent;
Par exemple , le rapport d’une ligne de .
’x 1. pieds à une de 8 pieds, efl un rapport

multiple. -

32.5. On nomme rapport jour-multi-

ple, on d’inegalize’ mineure , celui dont
l’antécédem eI’c plus peut que le confe’g

quem.
e On dit qu’une granité en multiple d’une autre 3
lorfqu’on la confidere comme étant le produit de cette

autre multipliée par un nombre quelconque , entier ou
fraflionnaire , mais cependant , plusgrandtquc l’unité.
On dit , au contraire ,qu’une quantité eflfinu-multiple
d’une autre , lorfqu’on la confidere comme etant le pro-

duit de cette autre muîripliée par un nombre fraflionmire quelconque a mais cependant ,plus peut que l’u-

nité. l

Enfin,on dît que des quantités: (ont (qui-multiples,

.ou multiple: pareil; d’auttçy’ nantîtes , lotfqu’on le:

confiriez: comme étant lcr’pr uirs de ces autres quantité: multipliées chacune par un même nombre quaker
ne , entier ou fraaionnaire , plùsgmnd ou plus peut quq
muré.

* Bd

f

,14: Les ÉLÉMENS D’Eucune."

Par exemple , le rapport d’une ligne de
8 pied: à une de n. pieds , efl un rapport ’

fous-multiple. . ’l I I.

’- n

324. N dit que l’on vcompojfeunî

. rapport , lorfque l’on ajoute’

le conféquent la. l’antécédent , pour com.

Pater la lemme à Ce même conféquent!
’ Par exemple, du rapport de 1 8, à, 6 ,I ’

onfbrme par éompofition T , celui de, La,

à 6. v ,

p.5. On dit que l’on dixit]? un rap;

ort, lorfque l’on retranche le conféquent
de l’antécédent , pour comparer le tallai;

ce même conféquent. l ’

Par exemple, du rapport de 18 à 6,

pnforme par divifion S , celui de 1 z. à 6.
32,6. On dit que l’on convertit un rap;
port , lorfque l’on ajoute le conféquent
à l’antécédent , pour compatetlarfomme

âne même antécédent , "

Par exemple, du rapport de 18 à 6 , on

firme par convetfion , celui de 2.4 à [8,
4 5,27. On dit que l’on renverfi: un rap,
Port,lotfque l’on prend le conféquent
de ce rapport , pour en faire l’antéçédent
d’an autre; 8c l’antécédçnt, peut en fairç

, Je conféquent. n l
11’ Componendo. Ç Dividende, 5 Convertçndaa

’Ltvne CXNQUIEME- 31,
Par, exemple,du rapport de 18 à 6 ,
en forme par inverfion T, celui de 6 à
18 g â ces de:ng rapports de 18 à 6, à.
de 6 à 18 ,fi nomment rejpeëivement,

rapports invetfes. A

32.8. Enfin , on dit que l’on échange

deux rapports , lorfque l’on prend l’anté-

cédent du fecond, pour en faire le conféquent du premier; 86 le conféquent
du premier , pouren faire l’antécedent

l du lecond. l
Par exemple , des rapports de 1 8 à 6 ,
ê de 2.4. à 8 , aliforme par échange S,
ceux de 18 àa4,ê’de6 a8;ë’ces

deux derniers rapports font nommes alternes, à l’égard des deux premiers.

l V.
32.9. 0 N dit qu’un rapport cil plus
grand qu’un autre , lexique
(on expofant (n) elt plus grand que celui N. 31’.

de cet autre rapport.
Par exemple , le rapport d’une ligne de
x s pieds à une de 5 pieds, a]? plus gr and
que celuid’uue ligne de 18 pich il une de

9 pieds,parce que le quotient 3 de 1;
divijè’ par 5 , efl plus grand que le gua-

tient z de 18 divife’ par 9. v
Pareillement , le rapport d’une ligna
y hvcrtcndo. 1’ Permutando , ou Ahcmando.

par;

C
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de 16 pieds à une de to pieds, efl plus
grand que celui d’une ligne de 8 pieds à

une de r a pieds ; parce que le quotientî

î

de r 6 divije’par to , dl plus grand 1* que

le quotient; de 8 diyifè’ par Il. 530. On dit que des rapports font
e’gaux , ou

(ont les mêmes , lorfque leurs

N- 5”’ Expofans (n) font égaux.

’Par exemple, le rapport d’une ligne

de 4.4 pieds à une de 8 pieds, ejl égal à
celui d’une

ligne de t8 pieds.à une deo

pieds j parce’gue le guotient 3 de 24; diivife’ par 8 , ejl le même que celui de 18

divifé
6K
Pareillementpar
, le rapport
d’unelligne
de le pieds à une de 15 pieds , efl le
même que celui d’une ligne de I4 pieds
à. une de 2. t pieds ; parce que le quotient 3
de Io divife’ par 15 , e]? égal à glui de

1.

divijè’par a1, I v l
âçfioêlb
I1

l
l

3l. Pour marquer que des rapports
, tels que font, par exemple ,
les rapports ile-2.4 à 8, de ,18 à 6, de
ont égaux

st Pour connaître lequel de ces quotiens ell le plus
grand , Iorfqu’ils font de; nombres fraâionnaires de du? k
férente dénomin

dcnpminatcur. ’

arion , on réduit le; gainions à un utérus

LIVRÉ CLNQÙI’EME’. in? .
"à! à 7 ,4 (9c; on les fe’pare les uns des ont

tres par. quatre points rangés en quarré,

de cette martien: 24. 3 :-: 18. 6 :r un
7l : : 6T. Et pour exprimer cette égalité J
on fifirt de dtflfie’rentes expreflions ,1 dans
les plus ordinaires-fiant les juivantes.’

Premicrement ,6 zafint à 8- ,4 ce que 1:8"
jbntà 6, ce que’ztfiyntà’ 7, êL’J

. Secondement ,« :4 contiennent .8 ,- de la

même maniera dont r8 contiennent 6 ,
dont 2.1 contiennent 7 ,. ée. .
Troifiemement, 2.4 font multiples de 8.,
de la même maniere doute 1L8 [ont mali
tiples» de 6 , dont a: fiant multiples de

7! , ée. 1 v .-

I Quatrième’tnentï Enfin , 24.- , x 8G 2. r,

font équi-multiples de 8 , 6 ê 7a

3 5.2. .- On- nomme proportion , [égalité

de plufieurs rapports.» l I . g n

n Par exemple, l’e’ alité qui (yl entre le
rapport de 24’ il 8 , ê Celui de 1.8 à 6,-

je nomme proportion; l - - -

Condamne. k

. 3’; 3. Ilfizit de cette définition -, qu’une

proportion ne peut point-avoir moins-de,

r [trots
termes,
p conara.
DémonfldPuifipe
la proportion
fifle dans l’égalité des rapports, ilfizut’

l " D CL il;
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au moins deux rapports peur firmer une
proportion. Or , on ne peut point former
deux rapports égaux , avec moins de trois
quantités ; puijqu’dprès avoir formé un

rapport-en comparant une quantité à une
autre , il faim néceflîzirement comparer
l’une de ces deux quantités à une traifie- 3

me, pour former un fécond rapport qui

[bit égal au premier. Donc, il faut au
moins trois quantités, pour former une
proportion ,’ «5’ par conféquent , C. Q.

F. D... i

3 34. On nomme proportion continue,
ou progrefion , une proportion dont chaque conféquent fer: d’antécédent au ter-

me qui le fuit immédiatement. ’

Par exemple, cette proportion, 3. 9 ::,
9. 2.7 :.: 2.7. 81 z: 81. êc. s’appelle une
proportion continue , ou une progreflîon.

Scaorrn. r

3 3 5. Pour marquer que des quantités

fiant en proportion continue , telles que

font, par exemple celles-ci , 3. 9. 17-6
81. 2.43 , &c. on. les fait précéder par

une petite ligne entre quatre points , de
cette maniere, 3. 9. 27’. 81. 2.4.3,

ée. .

On peut remarquer que cette propor-

*"

L": une. CINQÙIEM Ë. 319
fi

lion nommée continue , parce que les
nappons qui la firman font liés les uns
maux autres, par un terme commun: 6’
que les autres proportions [ont appelléds

Edifcretes, parce que les rapports qui les
firmentjont feparesles uns-des autres. a
336. Les "quantités qui forment des
nappons égaux, le nomment quantités

proportionnelles;
q- Par exemple, 14,1 8- ,. 18 àI6,]bnt
des quantités proportionnelles, parce.

que
2.4.84: 18.6. . ’ 3 v
337. Le premier 8c le dernier terme
d’une proportion , le nomment les tetmes extrêmes; 8c les autres s’appellent

les termes moyens.
Par exemple, 12.4. ê * 6 fiant les. extrê-

mes decette proportion; t4. 8 :: 1 8. 6;
6’ 8 ê” 18 en jour les moyens. l .
i 33.8. On dit que deux rapporté (ont
réciproques , lorfqu’ils font tels qu’en ren-

verfant l’ordredes termes de l’un ou de
l’autre, ils deviennent égaux.

Par-exemple, le rapport de 8 à 2.4 efl
réciproque à celui de 18 à 6 , parce que
fi lionvirenverjè «l’ordrede fes termes , on

a cettepropofition, 2.4. 8 z: 18. 6; êfi
l’on renyerjè au contraire l’ordre des ter-l

mes du rapport de r8 à 6 , on a cette

. x , Ddiv
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autre proportion , 8.. 2.4:: 6. 18.
3.39. Les quantités qui forment des
rapports réciproques, fe nomment quai»
tités réciproquement proportionnelles.

Par exemple, 8. 2.4, 18 5’ 6,]bnt
des quantités réciproquement proportion;

ne!les,parce que 2.4. 3 z: 18. 6..
340. Lotfque plufieursquantités d’une

part, 8c autant d’une antre, font telles
que celles de la premiere part étantcom-’
oparées chacune-âtchacune, forment des
rapports égaux chacun à chacun de ceux.

que forment celles de la feeonde part,
comparées auflî chacune à chacune; l’é-

galité de ces rapports le nomme proportion d’égalité.

Par exemple, â

1 z. 4. 2.8. t4. &c.
18. 6. 42. 2.1. ôte.

firment ce que l’on appelle une propor-tio’n d’égalité , parce que 12;. 4 :: 18A. 6;

4. 2.8:: 6. 4.2; 2.8. t4 :.: 42.. 2.1 , fra.
34x. Lori-que les rapports ni for-ment une proportion d’égalité , l’ont ran-

gés de man-lem quele premterduzptemier
sangï cil égal au prem1et du-fecond tan ,

le facond du premier rang au fecond 511
’fecond rang, le troifieme, &c.van troifieme , ôte. 8c ainfi de fuite ;- cette proportion le nomme proportion d’égalité
ordonnée, ou bien. rangée.
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L’exemple précédent e]! une pro- nr 3*
portion d’e’galite’ ordonnée.

342. Lorfque les rapports qui fora
ment une Proportion d’égalité , font- ran-

gés de manœre que le premier du premier

rang cit égalait dernier du fecond rang ,
le fecond du premier rangau pénultieme
du fecond rang , le troifieme , 8re. il’am
tépénultieme, ôte. &ainfi. de fuite, infigu’à ce que l’on vienne àcoinparer le

etuier ra ort du premier rang au premier du gond rang; cette proportion
fe nomme proportion d’égalité troublée,

ou mal rangée.

Par exemplaâm’ ni 4h zgÎ

l 15. ros. 35. u.

forment coque l’ont appelle un: proportion
d’égalité troublée; parce que 2.0; 12’ r:

551,21; 12.. 431.05. 5.55,6? 4. 1.8 :5;

l 5. 1’05...V:I p A
343.LO N dit qu’un rapport off camé
« pofc’ d’autres- rapports , 10er

qu’on le confidere commeétant formé de

ces autres rapports multipliésies uns par
les autres: c’efl-à-dire, comme étant le

rapport du produit des antécédens de
ces autres rapports, au produite de lourer

conféquens; . J

au LES ÉLÉMENS’ D’Euctmz.

Par exemple , fi l’on confidere que le
rapport d’une ligne de go pieds à une de
3 pieds; efl d’être fextuple de cette ligne p
de 5 pieds , ce rapport fera fimple. lAÎaIIJ,

fi l’art confident que cette lignerais 30
pied; n’efl feXtuple de celle de 5 pieds,
"que parce qu’elle ejl le double du triple
de cette ligne de g pied; ; alors, ce mëmf
rapport fera cmnpofé d’un rapport dou-

ble , ê d’un rapport triple. - I l
Pareillemerzt,ji l’on confidere que le
rapport d’une ligne de 3o pieds à une de

72. pied: , a]! d’être les de cette ligne
de 72 pied: , ’ce rapport féra fimple.
filais J fi l’on confidere que cette ligne de
30 pied: n’efl le: Tl; de celle de 71 pieds,
914e parce qu’elle e]? les ë des Î; de: à de

cette ligne de 71. pieds; alors ce même
rapport fera compoféi de: rapports de a.

â5,de5à4,é’de5à6. 4
C o a o r. I. A 1 n a.

q.l.

344. Ilfiu’t de cette définition , que
l’on a lufieurs quantités entre lef’quelles

il pui e 1’ y avait rapport; celui de la

1 Il Faut que des quantités (oient de même genre , afin
qu’il puni": y avoit des rapports cntr’clles. Il n’y a . par

exemple , aucun rapport , dune aulne à un louis d’or ,
d’une ligand un: futface , ôte. ’ i’ .
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premiere â la derniere fera compofé des

rap orts de la premiere à la (econde, de.
la econde âla troifieme, de la troifieme
â la quatrieme 5 à: ainfi de faire.
S i l’on a les quantités fiivarztes ; par

exemple, une ligne de 3 pieds , une de 8

piedsJ une de 4 pieds, 6’ une de n.
pieds ; le rapport de cette ligne de 3’
pieds à celle de n. pieds , fera compofe’
’ du rapport de cette même ligne de 3 pieds ’

âlcelle de 8 pieds , du rapport de cette
ligne de 8 pieds à celle de 4 pieds, 6’ du

rapport de cette ligne de 4. pieds à celle.
de t z pieds. ’

I Démenti. La ligne de 3 pieds efl les ë
de celle de 8 pieds ; celle de 8 pieds çji le

double de celle de 4 pieds; à celle de 4.

pieds e]? le tiers de celle de n. pieds.
Donc , cette ligne de 3 pieds efl les à du
double du tiers de celle de x1 pieds; 6’
par coufique": (n) , for: rapport à cette N- au:
ligne de 1 z pieds efl compofe’ des rapports

de3â 8,dezâr,êderà 3. Mais
[H] , ces rapports [ont ceux de la premiere
r ligne à la féconde , de la feconde à la troifieme , ê de la troilz’eme à la quatrieme.

Donc,
C. Q. F. D. l l
34g. On nomme rapports compofarzsj,
ceux dont la multplication a produit’un

rapport compofét » l l’
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Par exemple, les rapports de 2. d 3î;
de 3 à 4 , 6’ de 5 à 6 ,fiJnt les rapports

compofans du rapport de cette ligne de
il :43. 36 pieds (marelle de 71; pieds.
I 34,6. On du qu’un rapport où doublé
î d’un autre , lorfqu’on le confident;
comme étant c’ompofé de cet autre réa

pété
deux fois. I 3 h
a Par exemple ,fi l’on canfidere’ que
rapport d’une ligne de 36 pieds à. une de
4, pieds, cil d’être le triple du triple de

cette ligne de 4; pieds , ce rapport fera

doublé d’un rapport triple. I
A Pareillemen’t , fi’l’orz confidere que le;

i de
v rapport d’une ligue de 9 pieds a une
16 pieds, yl d’être les trois quarts des
trois quarts de cette ligne de, r6 pieds-,te

rapport fiera doublé de celui de 3* à 4,.

347. Enfin, on dit qu’un rapport cil?
triple d’un autre, lorfqti’on le coufidere
comme étant com pofê de cet autre. répété

trois fois :- qui! cil: quadruplé d’un: autre,

brique, 18cc. 84: ainii de fuite.
Par. exemple ,ji l’or: confidere que le
rapport d’une ligne de 56 pieds à, anode
7 pieds , ejl d’être le. double. du double

du double de cette ligne. de 7 pieds ; ce”
rapport’jèra triplé d’un rapport double.
. flageole que le Vrai terme devroit être redouble’, de
pâme que retrigle’ ,dans lacdéfinitionfuivame fasce
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Pareillement , fi l’on confidere que le
rapport d’une ligne de 64 pieds à une de
a 2.5 pieds 3 efl d’être les quatre cinquieo

mes des quatre .cinquiemes des quatre
cinquiemes de cette ligne de x z 5 pieds ,
se rapport fera triplé de celui de 4. à 3,.

ConcLLAIn; I.
34.8. Il fuit du corollaire pre’ce’dent

(n); ë des deux dernieres definitions,
que dans une progrellion , le ra port du

N. 3331.

premier terme autroiiieme en doublé de
Îcelui du premier au feçond 4: le rapport

du premier terme au quatrieme , efi trile’ de celui du premier au fecond: le
rïpport du cpremier terme au cinquieu
me, cil: qua tu lé de celui du premier
au fécond; 6c amfi de fuite.

Dans cette progreflion A, B. C.

D. E. F. G. ée. le rapport de A à Ce]!

doublé de celui de A à B : le rapport de

A à D tripléde celui deal dB: le
rapport de A à E efl quadruple’ de celui
de A à B ’ 6’ ainjî de faire,

Démonl’t. Si A efl , par exemple, le

triple de B , B fera (n) le triple de C; Mme
IC fera le triple de D’; 6* ainji de faire.

pour f, premitrernent , le rapport de A à
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C , fera d’être le triple du triple de C ; ê
N. 346. par configurent (n) , il fira doublé de celui

de A à B; fetandement, le rapport de
A a D fin: d’être le triple du triple du
Nrs47- triple de D 5 à par conje’quent (n), il

fera triplé de celui de A B. Et ainfi de

fuite.
’ * , fi A; efi, par exemple,
Pareillement
les de B, Bfera les deC, Cjèrales;
de D1 ê ainfi de faire. ’Donc , premicren I ment , le rapport de A à Cjera d’être les
n 346- des à de.C;.6’ par confi’quent (n) , il fera

doublé de celui de A à Secondement ,
le rapport de A à D fira: d’être les des
N- 347-»; des; de D; 6* par confè’guent (n) , il

fera triple: de celui de A à B. Et ainfi de

fuite.
Or , la même démonflration ,
que! que fait l’expofiznt du rapport du pre-

micr terme d au fecond terme B. Dent ,

C. Q. F. D. .
Autre Démon fi. Premierernent , le rap-

N :44» port de A à C eft’ (n) comptyè’ de celui de

N.3;z.À à B, être celui de B à C. Or (n),
le rapport de B à C q? le même que celui
de A à B. Donc , le rapport de A à C ejZ
’- compo]? de celui de A à B re’pe’te’ deux

N- "afin: ; 6’ par conféquent (in) , il efl doublé

de ce dernier rapport, .

L1VR!’ CquuntMI: .32;
Secondement , le rapport de A à D
dl. (n) compofe’ de celui de A à B , de ce. N! 344’

lui deBâC,Ô’deC.eluichâD.
(n) , le rapport de B à C, a? celui de CN- 31h. a
a D ,fimt clzacun le même que celui de A
à B. Donc J le rapport de A .à D eli com:pofe’ de. cçlui de A à B re’pe’te’ par: fois ,”

si»: partonfi’auent ,iil efi triplé dote N347.

dernier rapport. * ’ i i. i ’ Ï V
i îliroifiernementm enfin A, on démontre

or un rayonnement pareil, que le rap-

i port de A à ,ejl quadruplé de celui à.
,4 B : que letr-gvpartrde A à F efl quia;
lapié de pelai, de. A à. B ; 6’ ainfi de

fiite.
’ ’ I C, E. D;
Il Par multiplient
COROLLAIRE II.’
. 34.9, Il fait de ce corollaire, que dans
une progreflion , le feeond terme eli le
produit du premier multipliécpar la pre. .
miere puillàuce de l’expofaut u rapport

dutfecoud termeau premier ; le troilieme
terme , ça le produit du premier mul..tiplié.par la faconde puiflËmce du, même

vcxpofanr pie quarrieme terme , cil le x
produit dprptemiermulti lié par la troi.

flegme ni ançe de ce mame expofam;

si; ainlfde faire. ’

7.
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Dans cette progreflion A. B. C. D.
V E. F. G. 6x. B ejZ le produit de A multiplie’ par la premiereputfliznce de l’expo-

jant du rapport de B à A : C e73 le produit de A multiplié par la feconde puifo
fiance du même expofimt t D efl le produit de A multiplié par la premiere puif-

fonce de ce même expojant; à airyi de

- faire.

’Dç’monfi. Si -l’expofêtnt du rapport de

B d A ell par exemple 3 , B fera le triple de A ; épair conféquent; le produit

de A multiplié a; 3 : Cfira le triple du

triple de A ; g par configuent; le pro-duit de A multiplie’par 9 : D féra le tri-

pie du triple du triplede A; à par confé-

quent , le produit de A multiplie par a 7;

à ainji de fuite. Or, 3 la premiere
payante de l’expofimt 3, ; 9 ejijafitonde
puma-nec 5 2.7 clin]?! troifieme flamme,6’ iairglti defitite. ’

’ ’ Pareillenzent ,ji l’expofiznt du rap-

port de B à A efl , par exemple à , B fera
les ,1 de A ; 6’ par confi’guent, le produit
de A multiplie’par Ï;- : C fera les à des-’3- de

A; ê par conje’quenr, le produit de A

multipliée parât fera les à des des;
"de A 3’ à par .corfle’guent 3 le produit de A

"multiplié par f7; 6’ ainli de faire. Or;
f; eft’ laprerniere purifiante de l’exptgjitnt à ,
W14-
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g ellfit féconde puiflance ; Ï-7 ejifit. troi-,
fieme- puifliznce ; 6’ ainji de fuite.
.3 Mais, la même de’mo’nflrationfitëfijle, l

quel quefiit l’expofiznt du rapport du fe-

oond terme B au. premier terrne A. Donc,

c. Q. F. D-

’ A x r0 Maïa.
I.
3go: Les rapports qui (ont égaux’cliaæ

cun’ à un même rapport, (ont égaux

entr’eux. ’ ’

I I’. , p

33.1.. Si- de deuxnrapports- égaux’,i’uu

en plus grand qu’un. troifieme ,. l’autre-1.3

fera
I I: Panar.
La A 3’52. Si-une qtmnrité et? doulSle , r’riï

pie , quadruple , &c. d’une autre 31e quojtient 1’ de cette pre’miere quantité dis:

Vifée par une troifieme , fera anifi double;
1’ Par Ce me! quotient , neusiemendonr; ce qui de
ime la manieredont une quantité en contient une autre. Alnfi .46:qu nous dirons , Ie’q’uotienrde Adivifd
par C, efl Ie-mime gueulai de B divtfe’ aufli par G s ont
doit entendre la même choie que (i nous veillions ,n la me»

mitredont A contient C , efl larme-ire que aile «ont B
marient aufli G. N’ous’faivfousvcerte-remarqûe -,-parce que:
plulîeurS’perfonnes ont une idée li peu jolie. de ce qu’on!

appelle un modern , quklles s’imagine nt qui: le dividende:

doit toujours être plus grand que le diyifeuË
îe:

o
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triple , quadruple , &c. de celui de cette
antre quantité idivifée par cette même

troifieme Et au contraire.
Par exemple , fi A eji double de B , le
quotient de A divijè’ par C, fera double
de celui de B diwfe’ aufli par C; Si A efl
triple de B, le quotient de A divijë’ par
C, fera triple de celui de B diviye’. aufli
par C 5 â ainjî de flûte.

du contraire ,fi A ejl la moitié de B,
le quotient de A divife’ par C, fera la
moitie’ de celui de B divife’ aqÆ par C. Si

Â e]! le tiers de B, le quotient de A diw’ e’ par C, fera le tiers de celui de B
divifi’ aufli par C. Et ainji de fuite.

1V.
* 353. Si une quantité cil: double , tri- q
pie , quadruple , Sec. d’une autre , le quotient ’une troifieme quantité divifée par

cette première, fera la moitié, le tiers, ’

le quart, sec. de celui de cette même
troifieme quantité divifée par cette’aurre.

Et au contraire. ’ ’

Par exemple , fi A e]! double de B ,

le quotient de C divife’ par A , fiera la moi-

tie’ de celui de C diyife’ ur B. Si A
triple de B , le quotient e C divife’ par A ,
féra le tiers de celui de C divifi’parB. Et

Rififi de fiite. I
O
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fada contraire , fi A eji la moitié de ,
le quotient de C divijè’ par .4 , fin: double .
de celui de C divife’ par B. S i A ejlle tiers
de B , le quotient de C divije’ par A ,jèru
[triple de celui de C divife’ par B. Et ainjî

dejitite. ’

q,

Apn’op031T1’0N VILf
qTHÉORÊIM à.
354.. Si deux quantités finit égales ,eIles

auront chacune le même rapport à une
troifieme quantité 5 ê une troifîeme
. quantité aura le même rapport à cita;
cune d’elles.

PREMIERBMEN’I.

J A* ciré al âB,le,ra on: deÀ à H.
cafeta le nième que celufiPde B à C. Hz. à
. De’monji. Puifque [H] A cit égal d B, ,

le quotient de A divifé par C , cil le
même" que celui’de B divife’ aufli par C. ’

Donc (n) , le rapport de A à C cil aufii N. 53°le même que celui de B à C 5 6c par con:
féquent , C. Q. ’13. 1°. D. ’
1 Nous fupprimons les 6x premicres propofiiions , par;
qu’elles font totalement inutiles.

Ee ii-.,;..
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SECON’DEMÏENT.

’ "sa. Si A * en: égal à B, le rapport de Cd
A fera le même que celui devCâ B.
De’monft’. Puifque [H] A’eii’égalrâ B,

le quotient de-Cdivifé par A , cil le même
N’ 33m que celui de C divifé par B. Donc (n) , le

rapport de C 91A en aufii. le même quece ni de C à B 5 8e par conféquent ,,

C. Q; F. 2°. D- . V
PROPOSITION Vil]- U
THÉORÈME.

3 5 5. Si deux quantités fiant inégales, la

plus grande aura un plus grand rapport
à une troilïeme quantité, que la plus
petite; à une troifierne quantité aura
un plus grand rapportai la plus» petit):

qu’à la plus grande; ’
PREMJEREMINÎ.
59 3-: 11A- ’** eût plus grand que B , le rap-,3
port de A â«C’feran plus grand: que I

celui
de B- à C. v
Démonft’. Puifque A eli plus-grand
que B, le quotient de A divife ar C , cil
plus grand que celui de. Btdnu é anili par

a

I. rvnzr C ru guru Hé. 343:;

C. Donc (n), le rapport" de A à C efifinfi’auffi plus" grand. que celui-de B à C; 8c
fait conféquent , C. Q1 F. 1.9. D.w .

S E c (un: n MENT:Si A * eŒpÎus gra’ndique B", le rap or: Vs- à"

dèIC’âB feraàplus grandïqne celui e C. -

â.A.. - r »

De’monfl; Pùifiipe [H]lAtefvï plus rand

que B , le quotient de:C divifc’ par , efi:
plus grand-[que celui de C divifé par A.
Donc (tr) , le rapporrvde’C à B-eù aufl-i Nanar

Plus grand que celui de C à A; 8c Par
conféquent, C. Q. F. 21°..Dy

"PRO P O SIITIO N» XX..

A. . ,

oflag â Mas.
3 56.. Si (1521)! quantité ont damne la:
MÊMerIrapgbrt"-à une trofieme quantité,
’I elles jèi’orzt égaléxfi une (raflant
uamite’ mleëmême jappons:- à chacune?
d’elle: , diésé le farom auflï.

I.’ R E M 1 En ÈME N413.

. I 1è rapport de A * â Ctefiïlè même H975.

S que celui de B à C, A fera égal à B. 7.1
De’nzonjl; Puifque [H] le rapport! de A.

à C ,ett le même que celuidefià Cm;
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N. 53°rquotîenr de A divifé par C ; eft le
même que celui dexB divifé aufli par C.
Donc , A eût égal à B 5 8c par conféquent,

C. F. 1°. D.
SECONDEMENT.
58- 7’ Si le rapport de C * â A ePr le même
que celui de C à B , A fera encore égal
à B.

De’monjl. Puifque le rapport de C
à A efl: le même que celui de Câ B, le C

8-nmquorienr de C divifé par A, efi (n) le
même que celui de C divifé par B. Donc,
A efi égal à B386 par conféquent; C.
E. 2°. D.

Lr-vnz -CxeerMz.. 3;;

a

PROPOSITION x.

Tufonfiun.
5 57. Si de deux quantités , l’une a un
plus grand rapport que l’autre à une

rrolfieme quantité; celle qui aura le

" plus grand rapport , fira la plus grande. Et fi une troifieme quantité a un
plus grand rapport a l’une de ces Jeux
quantités qu’à l’autre , celle à laquelle

elle aura le plus grand rapport , féra
-* la plus petite.

Pnzmrnnrmunr.y
l le rapport de A * à C ell plus grand "8- W
que celui de B à C , A fera plus grand

que B.
De’monll. Puîfque lé’rapport de A
à C el’c plus grand que celui de’B à C , le

quotient de A divifé par C , ef’c (n)rplus N. 51,.

grand que Celui de B divifé aullî par C. .7
Donc (n), A eü plus grand que B 5 86 par N. "se
conféquent, C. Q. F. 1°. D.

Sn’counrnnnr.’
Si le rapport de C * à B elle plus grand 591.3

que celui de C à A, B fera plus peut

que A. - p

’13; Las ÉLÉIÊÆENS n’Ebcunæ-

e’monfl. Pui que [H lera , ,ortde CT
î B ell: plus grand’que cglui dePC à A , le

Dl-519-lcpaotiennt de C divifé par Belle (n) plu;

grand que celui de divifé. par A. Donc
Non- (n), B efl plus petit que A 3 6c par con-r

r fréquent, C. Q, F. 2.9. Da- I .

* S c trot. 1’13:

3 58. Cès’quatre profilera-s prothiont:

ne font que des axiomes, que l’on auroit
pu énoncer de cette maniere :

897.- . Sil A; * 8: Bfonr:égaux, ilè feront?
également grands-à lÏégard de. C; 8c C4
fera auflîvgrand à l’égard-deA , qp’âzl’ér

gardlde B.
fig. 8. Si A *. ell’pl’us grand queB, il fera:
.lusagrandâl’égard de.C [que Bue l’ail

al’e’gardaulli de C :.&C.fera plusgra-nd
à l’égard de B, qu’à l’égard de A. V

3357.. SivA.* se B font également guindai
lÎégard de. C., ils. feront. égaux 1.86 fi Cl
. el’t aullî grand-âl’e’gard deA ,qu’â l’égard

de B5 A. 8c B feront encore égaux;
.IîgJa Enfin -, (i. A * cil: plus grand à l’égard
dé C , queiB. nel’e’ft à. l’égard. aufli de C5

A feraplus grand que B : 8: 5C elliplrrsû
grand à l’égard deB, qu’àÎ l’égard de A,

B fera plus petit que A.- ,
PROPOSÎTIO’M’
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PROPOSITION XI. Ç’
T H É on Ê M B.
5 59. Les quantités qui font e’quimultz’ples

d’autres quartzites , ont entr’elles le
. même rapport que ces dernieres. T l

A SI l’on multiplie A 8: B chacun par un

même nombre quelconque, le rapport des produits fera le même que ce-

uiLe nombre
de Apar lequel
à B.on multiplie
. A 6’
B, e]? ou entier, aufraâionnaire. l

PREMIER CAS.
Lorfique le nombre par lequel on multi-t
plie A 6’ B , ejl un nombre entier.

Il faut démontrer , par exemple , que

7A. 7B :: A. B.

fiaaw,

«Ç La onzicme d’hclidc CR le premier axiome de c:

Livre . n. 3go. . q .

j- On peut aulfi énoncer ce théorème , des deux manie-

res fuivanrts z

1°. On ne change point un rapport , en multipliant; .
ou en divifimt , par un même nombre , chacun de je:
termes.
z°. Les quantités gallon: doubler , triple: , quadruples;
ée. d’autres quantités , ont entr’eller le même rapporrque

ces dentines. E: il en e]! de même , de celles qui en fine
la moitiés , les tiers , les que"; , 6m.

lFf

n’ai
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Delnonfl. Le uotientde A divifé par
N’ W. B , cil (n) la [epnemè patrie de celui de
7A divife’ auflt par B , puifque A cil la

N- m. feptieme partie de 7A. Mais (n) , le uorienr de 7A divifé par 7B, eft au ilæ
feprieme partie de celui de 7A divifé

par B, uifque 7B cil feptuple de B;
No 63- Donc (ml), les quoriens de A divife’ par
B , à: de 7A divifc’ par 7B , font égaux;
fi- 35.0. 8e par conféquent-(u) , 7A. 7B z: A. B.

SEÇONDÀ C45.
Lorfque le nombr; par lequel on mul-

tiplie A ê B efl un nombre frafilon-l

,10er- "

Il faut démontrer , par exemple , que

rÊA.53-B::A.B.

De’monfl. Le quotient de A divife’ par

N. Hz- B , cil (n) une fois 8c demie celui deê A
divifc’ and] par B , puifque A cil une fois

II- m- a: demie î A. Mais (n) , le quotient de à
A divifé par à B , cll: nuflî.une fois 85 de-

mie celui de: A divifé par B, puifque B
81:67- cil une fois 8c demie à B. Donc (n) , les
. guoriens de A divifc’ par B , 8c de âA
lvifé par à B , [ont égaux; 86 par conv

N» trafiquent (n), ËA. à B ;: A. B.
Or , dans l’un comme dans l’autre cas,

la démonllrarion telle pareille , quel au:
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Toit le nombre par lequel on multiplie A I
à: B. Par conféquent , C. F. D.

.COROLLAIRE I.
360. Il fuit de ce théorème , que le
produit de deux quantités quelconques , ejl moyen proportionnel entre les quarrés de
ces deux mêmes quantités.

Le produit de A multiplié par B , cil
moyen ropottionnel entre le quarré de

A 86 cefui de B. . V

Démonfl. Si l’on multiplie A 8: B,
Chacun par A,on aura (n),A x A. A x B: : N- au.
A. B : 8: fi l’ion multiplie A 86 B chacun

àuflïparB,,onaura(n),A x B.B x B ::N. sa;
A. B. Donc, les rapports de A x A à
AxB,ôe deAx B àBxB;fontégaux
chacun au même rapport de.A à B : 85

par conféquent (n), A x A: A.x B 311-5sz

A x B. Bx B. Donc,C.F.D..

COROLLAIRE Il, l
36x. Il fuit aufiî de ce même théo-S

rême , que fi quatre quantités [ont proportionnelles , le produit des moyennes ,
(:1. Ce corollaire (a trouve fauvenr énoncé de cette mat
nitre : Le produtt des racines de deux quarrés , a]! moyen
’ prooportionnel entre ces deux même: quarrés.

Ffij.
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( ou celui des extrêmes) fera moyen proportionnel entre le produit des antécéden-

tes ê celui des confiquentes. -

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 produit de A multiplié par C , 84 celui de B multiplié I

par D. * 4 ’ t

De’monfl. Si l’on multiplie A 8: B chaN’ 5’9’ cun par C,on aura (n), AXC. B x C :;

A. B: 8; Il l’on multiplie aufli C 86 D
N’ 3’” chacun par B, on aura (n), B x C. B x Dz;

C. D. Or [n] , les rapports de A à B, 86
N’ ’ï°’ de C à D , (ont égaux. Donc; (n) , ceux

deAxCàBxC,’& deBXCâBxD,
le fontaufligrï parconféquent, A x C,

B x C. B x D.
Mais , fi l’on tranfpofe les deux rapports propofés , en les écrivant ainfi, C. D

::Â. B , on démontrera que. AxC.
A x D. B x D, de la même maniere dom;

nous venons de démontrer la proporgoal) précédente. Par conféquent, C.

. Conottamr 11L
I’À 362.. Il fait enfin de ce même théorè-

rcme , que fi quatre Iquantite’sjbntpropprîv

LIVRE CINQUIÈME gaz
tiannelles , le quarré. d’une apte’cédente.

fira au produit de cette antécédente multipliée par fit confiquente ’, comme le quarré de l’autre antécédente, qfl au produit
de cette autre antécédente multipliée aufli

par
p. conféquente. q
I Si A. B :: C. D , le quarré de A fera
au produit de A multiplié par B , comme
le quarré deC el’t au produit de C mul-

riplié par D. ’

Démonll. Si l’on multi lieA 8: B cha-

cunînarA, on aura (n) , *xA. A xB :i N-mA. B: 86 fi l’on multiplie auffi C 8c D
.chacun par C , on aura (n),C x C. C x D Ni au.
z: C. D. Or [a] , les rapports de A à B,
8: de C a D ,fontégaux- Donc (n), ceux N. 55°.

IdeAxAàAxBHSe derCâCxD,

Ë font auHi; 8c par conféquent, C. Q.

.D

mu

1
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.1
”’PROPOSITION KIL-f
THÉORÈME.
363. Si quatre quantités jbnt proportian- ’

nelles , le produit des extrêmes fera
égal à celui des moyennes.

SI A.B ::C. D, le produitcleAmultiplié par D , fera égal à celui de B

multiplié
par C. q
Démonjl. Si l’on multiplie A 8: B chafl
N- m-cun ar D, on aura(n), Ax D. BxD::
A. : 8C Il l’on multiplie aufli C BCD

No 359- chacun par B, on aura (n),B x C.B x D :3
C. D. Or [H] , les rapports de A à B , 66
N- ss°- de C â "D , font égaux. Donc (n), ceux ’

de AxDâBxD, &deBxCèBxD,

n 356’- le (ont aulIi; 85 par conféquent (n), A X D.

cil: égal à BxC. Donc, C. Q. F. D. ,

COROLLAIRE.

a ., .

’3 64. Il fuir de ce théorème, quefi

’ "trais quantttes finit en progreflion , le
T La dolizîeme d’EucIide , en le recoud corollaire de

la dix-huitiemc de ce Livre , n°. 589.

Lrvnr, CiNQUIBME. 34;

produit des extrêmes fera égal au quarré

de la moyenne.

’*PROPOSIITION XIII.’f
.pROBL’ÎiME.g

365. T rouver le quatrieme terme d’une

proportion dont les. trois premiers termes ont donnés.

IL faut trouver le quarriemo terme
d’une proportion dont les trois pre-

miers termes font 28 , 31. 8: 49.
Solution.,.Multipliez l’un par l’autre ,

les moyens 52. 86 49. Divifez par le pre-

mier terme 2.8 , le produit 1568. Le
quotient 5’6 , feta le terme demandé.-

Démonjl. Puifque dans une proportion , le produit des entâmes en égal à

celui des moyens (n) , 28 fois. le terme N. 56;.
demandé doit produire autant que gr.
fois 49. Or , 32. fois49 produifent.1568.
Donc, 2.8 fois le terme demandé produit
aufii r 568 fic par conféquent, ce terme
1 La treizieme «(Euclide , en le (trend axiome de ce
livre , 11’. 551.

Ç Ou donne ordinairement à ce problème , les noms
à regle de Proportion y regle de Trois , regle d’Or , GIG-

fiv
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ait le quotient 56 de 1’568 , divifés par

2.8. Donc , C. Q. F. F.

COROLLAIRE.
366. Il fait de la folutionde ce problème , que pour trouver le trozfieme terme
d’une progreflîon dont les deux premiers

termes [ont donnés , il fizut multiplier le
fécond terme par lui-même , ê divifir en-

juite le produit , parle premier terme.

’ THÉORÈME.
,.z l

ÏPROPOSITION XIVH;
567. Si quatre quantités font telles que
le produit des extrêmes fait égal a ce-

lui des moyennes , elles feront propor1
tzannelles.
J D , font
SI les quantités A , B, C65

telles que le produit de A multiplié
par D , (oit égal à celui de B multiplié
par C ;le rapport de A à B fera le même

que celui de C à D.
.T La quatorzieme d’indide , en la quinzîeme de cc

LlYIC, [1°, 569. ’ »

vane. CINQUIÈME. 34,;

Démanfl. Si l’on compare chaque produit A x D , 86 B x C , ’â celui des conféquentes B 85 D; on aura (n) , Ax D, N’as»

BxD::A. B:&BxC.BXD::i

C. D. Or (n), les rapports de Ax DN’W’

àBxD,& de BxC àBx D,font

égaux 5 puifque les produits. A x D ,

86 x C, le font. Donc (n), les rap-N310:
ports de A âB,8c de CâD,font aufli
égaux; 86 par conféquent, C. Q. F. D.

.ConontnrRr-zn
368. Il fuit de ce théorème, que fi
trois quantités [ont telles que le produit
des extrêmes fil! égal au quarré. de. la
moyenne , elles fieront en progrgflion.

. in y
Mât...

sang

o

l
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s

’PRQPOSITION XV.?
THÉORÈME. ’-’

369. S i le premier terme d’une proportion

(fi plus petit , aufli grand , ou plus
grand que le troijieme , le fécond fera

aufli plus petit, aufli grand , au plus
grand que le quatriemc.

PnerrnerN-r.
fis 1°. DANS la proportion * A. B :v: C. D,

’ fi A efl plus petit que C, B fera
arum plus petit que D.

ch’Iîlallfl. Puifque A eIl: plus petit

N- un que C , le rapport de A à B ePt (n) plus

petit que celui de à B. Mais , le

rapport de Ca D efl égal àcelui de A âB. *

N- 3S h Donc (n) , il cil aufli plus petit que celui
Ni 357- de (sa B; 86 par conféquent (n) , B cit

I plus petit que D. Donc , C. Q. F. 1°. D.

r SECONUEMENL ’ e
"à "v Dans la proportion * A. B î! C. D,
x fiÂellégalâC,BleferaàD.’
De’monjl. Puifque, [HlA cil égal à C ,
Nu mu le rapport de A à B eI’t (n) égal à celui
01’ La quinzieme d’EucIide, la ancien]: de ce Livre ,

. * 51?,

. LIVRECrNQUrrME.
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de C àqB. Mais [H] , le rapport de M B
cil: aufii égal à celui de C à D. Donc (n), Ni 35°;

les rapports de C à B , se de C à D , font
égaux 3 8: par conféquent (n) , B eü égal N. 355

à D. Donc, C. Q. F. 1°. D.

Tnorsrr’MBMEN-r.
Dans la proportion * A. B :: C. D , fi Fig. ne
A eft plus grand que C, B fera aufli plus

grand que D.
Démonjl. Puifque A cil: plus grand
que C, le rapport de A âB cil (n) plus N- Un
grand que celui de C â B. Mais [H] , le
rapport de C à D cil égal à celui de A à

B. Donc (n) , il cil aluni-plus grand que N. un
celui deCà B 5 ô: par conféquent (n), 14-357-

Bel’t plus grand que D. Donc, C.

F. 3°.
D. r *
" ’Usneni
; 37e. On fe [en de cette propofi’tion;
pour examiner fi les termes d’une proparotian font ranges dans l’ordre qu’zls doivent
l’être; à par conféquent , pour connaître
fi une regle de Trois ç]? direére au inverfe»

il?
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Il . .

PROPOSITION XV-I.
THÉORÈME.

371. Si quatre quantités de même genre
T finir pr0p0rzionnelles , elles le feront
du l étant échangées. v

11;. r5. S I le rapport de A * à B en: égal à ce.
lui-de C à D , le l’apport de A à CB

fera aufli égal à celui de B à D. I . De’monjl. Puifquè [H] A. B ::n C. D,

A contient- B de la même maniera dont

Nm C contient D (n). Donc A 6C C [onc
équimultiples de B 8c de D; 8: par con-

N. m. féquenr (n) ,A. C :-:B. D. Donc, C. Q. 1

ConoLLA-uu 1.1
3.7i. Il-fuir de ce théorème, que]?
quarre quantités fiant proportionnelles,
elles le firent aufli étant renvexfi’es,
Si- le rapport de A- â B en. égal à celui.

de Câ-D , le rapport de B â A’fera,
àuflî égal à celui de D à C.- A ’
1’ On ne peut faire d’échange , que Iorfque tous les

termes d’une proportion font de même genre. Puifquc,
fi A étant , par :xcmple , une ligne , C étoit un: (tuffier p
Il n’y auroit aucun rapport. de A à C.

LIVRE CINQUIÈME. ’34,
- De’monfl. A.-B z: C. D Donc N. 37g.
(n), en échangeant, A. C :,: B. D. Mais,

puifque A. C :z B. D, B. D :: A. C.
Donc (n), en échangeant encore , B. A nm s7!-

D. C5 8c par conféquent, C. F. D. B

COROLLAIRE Il.
373. Il fuir auflî de ce même rhéoà
rême , que fi quatre quantités font propor.
Ifomzelle; , le quarré d’une antécédente A.

féra à cela? de fa conféquent: , comme le
produit des antécédente: çjZ à celui de:

confi’gnentes.
"a
Si A. Br: C. D, le quarré de A (en
à celui* de B , comme le produit de A
multiplié par C , e11: à celui de B mul-

tiplié par D. .

B Démonfl. A. Br: C. D. Donc

(n) , en échangeant, A. C: :B. D. Mais N. 57H

’(nIB), AXA. Aszr: B x B. B x D.N*s.ü..
Donc (n) , en échangeant encore , A x A. N. me

BxB :: AxÇ. BxD; 8c par confé-

quent , C. F.-D.
par.
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PROBOSITION XVU.
THÉORÈME. l
374. Si quatre quantités fiant propane
tionncllcs , elles le feront wifi étant
. divg’fe’cs.

Hg. .7. S Ile rapport de A * â B efl égal â ce-

lui de C à D , le rapport de A-B à
B, feta aufiî égal à celui de C-D à D.

De’tnonfl. Le quotient de A-B divifé par B , en: plus petit d’une unité que

celui de A divifé par B : a: le quotient de

C-lD divjfé par D, efl: aufli plus petit
d’une unité que celui de C divifé par D.

N- 580- Mais (n) , les quotiens de A divifé par B,
8c de C divifé par D , (ont égaux , puif-

N. a4. que A. B z: C. D. Donc (n) , ceux
de A-B ldivifé par B., 8: de C-r-D divifé par D , le font auHî; 86 par confé-

n. "mquent (n), A-B.B z : C-D. D. Donc ,

C. F. D. l
COROLLAIRE I. l
575. Il fuit de ce tfiéoÊme, que l’on

ne change point unrapport, en retrnnclzant de chacun de fis termes , pourvu
que ce que l’on retranche du premier terme

Lrvnz Cruquremn. 55x

fiât à ce que l’on retranche du ficond,
comme ce premier terme 4l au femnd.
Si le rapport de A à B ell égal à celui
’ de C à D, la différence des antécéden-

tes A 8: C, fera à celle des conféquentes B86 D, ce queA el’câB.

’ Démonjl; A. B z: C. D Donc I

(a) , en échangeant , A. C z: B. D. Mais n37”

(n) , en divifant , A-C. C : : B-D. D. N’ 3*
Donc (n) , en échangeant encore, A-C. N’ in

B-D :: C. D, 8C par conféquent , ce
que A ell: à B. Donc , C. Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
I 376. Il fuir de ce corollaire, que]?
deux quantités qui [ont divg’lè’es chacune

en deux parties, font telles, que ces deux
quantités , à leurs premieres parties filent

proportionnelles; ces Jeux mêmes quantités , à leurs facondes parties le ’feront
uuflî. .

Si le rapport de A*,-i-B à C-4-D où 5545
égal à celui de A à C, il le feta auflî à

l celui de B à D.
De’manjl. Puifque [H1A-ln-B. Crl-D : z a
A. C 3 fi l’on retranche A de A-i-B , 8x: C

de C-l-D , les telles Bec D feront entr’eux (n) ce que A-l-B efi à C-l-D 5 84 N- m4

par conféquent , C. F. D.
t Cc corollaire en la ennuient: d’Eucüdel
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COROLLAIRE III.T
377. Il fait de ce fecond corollaire;
que fi deux quantités , qui fint proportionnelles à deux autres, fint divtfi’es

chacune en deux parties, dont les deux
premieres fluent proportionnelles à ces .
deux autres quantités, les deux dernieres

le feront aulfi. . l

"56’ Si les rapports de A”’-l-BâC-j-D,
86 de A à C , [ont égaux*chacun acelui

de Gâ H; le rapport de Ba D lui fera

auflî
égal. . .
Demonfl. Puifque les ra ports de
I A7143 à C-1-D , 8c de A C , ont égaux
chacun à celui de G à H , A-l-B. C-l-D z;

fait; A.C (n).Donc (n) ,’B. D:; A.C;&tpar

conféquent (n), D :: G. H. Donc,

C.auo ,
fr Cc corollaire cil la fixiemc dÎEuclidc.

en

PROPOSITION

vann CINQUIÈME:- 35;

"PROPOSITION xvur.
THÉORÈME.
378. Si quatre quantités fiant proportioæ
’ nclles , ellespzle feront aufli c’tant

. compofe’es.
I le rapport de A * à B en: égal à celui "s- 17.

de C à D 5 le rapport de A-l-B â B ,
fera auflî égal à celui de C,-l--D à D.

De’monjl. Le quotient de A-FB divifé
par B , ell plus grand d.’ une unité que celui

de A’divifé par B : 85 le quotient de
C-l-D divifé par D, ell aullî plus grand
d’une unité que celui de C divifé par D.

Mais (n) , les quotiens de A divilé par B, N. 3,0.
86 de C divifé par D , font égaux ; pull-

que , A. B z: C. D. Donc (n) ,ceux N. a4.
de A-ç-B divifé par B , 86 de C-i-D divîfé par D , le font aullî 5 8c par confé-

quent (n) , A-Jr-B. B :: C-i-D. D. Donc, N. 33°.

C. F. D. .
C OROLLAIRB I.

379. Il fait de ce théorème, quefi.
quatre quantités font proportionnelles,
- elles le feront aufli e’tant converties.

Cg

x
I
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.. Si le rapport de A à B cil égal à ce;
lui de C à. D , le rapport de A-l-B. âA,
fetataulli égal à celui de C-l-D à C; s

14.371- De’monjl. A. B ::.C. D Donc (n),
en renverfant, B. A :.:.D. C ; 8e par conN. 378. féquent (n) , en compofanr , A-f-B. A3

,C-f-D..C. Donc ,. C. F. D. I
COROLLAIRE II.1380. Il fuît auflî de ce même théoai

rême, que l’on ne change point un rapport , en ajoutant à chacun de fes termes ,
pourvu que ce que l’an ajoute au premier
terme fait à ce gueulant ajoute aujècond,
Comme ce premier terme ejl au fécond. l’
’53. L Si le rapport de A * à B ell égala 66e
lui de C à D, la fomme des antécédentes A 8c C , fera à. celle des: conféquen- . l

ces B 8c D, ceque A el’tàB.

N- 37L De’monjl. A. B :2 C. D . Donc (n),
N- 578- en échangeant, A. C z: B. D. Mais (n),

en compofanc, A-i-C. C :7 B-i-D. D.
* N. 571.-Donc (n), en échangeant encore, A4-C. ’

B-l-D ::.C. D , &fpar conféquent, ce
que A eft a B. Donc , C. Q. F. D.

I COROLLAIRE III.
581-. Il fuit de ce fécond corollairte
Hâ- Ce Corollaire et! la premier: a la denticule dîna!

. C e. ’

l
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gîte dans une progreflion , un conféquent
quelconque ,v moins fion antece’dent , çfl à

ce: antécédent, ce que le dernier terme ,.
moins, le premier ,v cf! à la [brume de tous
les termes qui pre’cedent le dernier. I
Dans, cette progtellîon , ’A. B. C.-

D. E. F. G ;« B-A. A :-: G-A. A-l-B” *

eg-C-q-DrE-r-F.
Démonfl. Puifque [a] A , B, C , D ,.
E ,- F. 85 G , font- en progreflîon, B z:

B. C ::-C. D::.D. E :-: E. F :1: F. G, (n). MufDOnc (n) ,- A- efl à B , comme la fomme N- 58°»

I des antécédensr A», B ,. C, D, E 8c F,
cil: acelletdesconféquens B , C, D’ ,» E ,--

a]? 8c G 5. 8c- par conféquent (n) , en ren- Nanar
verlanr , B. A :-:: B--l- C-ç- D-l- E-tù F

4-6.
A-l-B-I-C-l- D-l-E-l-F.
Mais (n), , en divifant’ , B-A. Aœ: : N-574i’
B4-C-4- D-i-E-l-F-g-GÏ-f-Aé-B
- C --’ D - Ei- F. A4- B-i-C-g-D-t-E-l-F. DOnc, pulfque le t’toifietne

terme B-l-C-I-&C.-ne vaut que G-A ,1.

B- A. A a: G-A. A-l-B-i-C-lÏD-I-E-l-F; 86 par conféquent ,. C. Q;-

. D.
C o’mno-Ltarin a I-V.;
38’)... Enfin ,A il? fuir de ce de-rnier’coâ

rollaire ,v que dans une prolgreflîonl , fi le

finaud terme efl double du. premier; le

* Gtgiijâ
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dentier, moins le premier ,jèra égal à la
finnme de tau: les termes qui pre’cedent

.III4I

le dernier : fi le jetond terme ejl triple du

premier ; le dernier, moins le premier,
fera double de cette jbmme : li le fecond
terme efl quadruple du premier ,- le dernier , moins le premier ,jèra triple de cette
même jbmme : 6’ ainfi de faire.

Dans cette progreflîon , A. B. C.
ôte. DontZ repréfente le dernier terme;
86 S , la fomme de tous les termes qui pré- .

codent Z: fi B efl double de-A, Z-A
fera égal à S: fi B ell triple de A , Z-A
fera double de S : fi B ell: quadruple de A,

Z-A fera triple des: 86 ainfi de faire.
N- 58:3 De’monjl. B-A. A z: Z-A. S, (n).

Donc.
U
Premierement , fi B eût double de A,
B-A fera égal à A; 8.: par conféquent,

Z-A le fera aullî â S. .

Secondement, fi B, en: triple de A,
B-A fera double de A; &epar conféquent, Z-A le fera auflî de S.
, Troifiemement , fi B cil quadruple de

A, B-A fera triple de A; 8c par conféquent, Z’--A le fera auflî de S. Et

ainfi de faire.

me:

LrvnnijQU’rrmr.’ 5.57.

ÏPROPOSITION ’xrx.qq
PROBLÈME.
38 3. Divijer une quantité donne’e , pro-j

* portionnellement aux parties auflî
données d’une autre quantité.

IL faut divifer 225 en parties , qui
foient proportionnelles aux parties

36,48 &66,de 15o.l

Solution. Cherchez (n) les quatrièmes N. 3e,»

termes 54, 7; 8e 99 de ces trois proT
portions, 150. 2.25 :: 36. * :: 48. * z:
66. *; ils feronL-les parties demandées.
Démonjl. Suivant ce qui ell propofé ,

il faut que 36 loir à la premiere partie
demandée, ce que 48 ell: â la feconde,
ce que 66’ ell à la troifieme. Ainfi , les
trois parties données Ton: les antécédens

d’une proportion,tdont les trois parties
demandées font les .conféquens. Mais
(Il) . dans une proportion , la femme des N. 58.;
antécédens eft à celle des Conféquens,
Ç La dix-neuvieme d’Euclide , en le premier corollaire

de la dinfcprieme de ce Livre , 11°. 57g. i .
T On donne ordinairement à ce problème , le nom

de regle de Compagnie.
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ce que u-n-anrécédent quelconque citai

fou conféquent. Donc ,. la fomme r50)
des’rrois parties données, cil à la fomme

22. 5 des trois parties demandées; ce que

la premiere partie donnée 36 , efr à la
prem’iere partie demandée; ce que la
féconde patrie donnée 4.8, ell: a la fe-

conde partie demandée, ce que, &c;
85 par conféquent , pour trouver oestrois
mi”? parties demandées , il faut (n) faire les-

rtois regles- de proportion , qui font ora
données par la folution. Donc ,C. Q.
F. F.

«renaude-z quî "W

. 11:»H v-üm --A--v.

.2; ....4-lîs...æ-&:A

LIVE! CINQUIÈME. en

rPROPOSiTLON xx, Î.
THIÉO’R-ÊMrl. I

384.. Si Î on multiplie, ou fi l’on divifeg

par ordre les termes de deux proportions’; les produits , ou les quotiens ,.

I firent proportionnels.
PREMIEREMÆN’E

I l’on multiplie les termes de cette

proportion ,t A. B u C. D. par ceux:

de cette autre proportion ,E. F : G.
chacun par chacun; les produits A X En,

B x F , Cx G 8c D xH, feront propor-t

tionnels. g

De’monjl. A. B 2.: C. D’, :82 en 14-37-14
échangeant ,A. C t: B. D. Donc , fi l’on

multiplie les deux premierstermes chacun
par E , 8c lesdeux derniers , chacun par F,
on aura (n),A x E,C x E: :B x F. D’x F; r4.- m;
8c: par conféquent (n) , en échangeant enfin; 57.,

core,AxE.BxF::Cle.DxF.
r
Pareillerncnt, E. F r: G. H, :85 (n) N. 37,4
Û 1’ La vingtleme d’Euclitle ,. e11 le corollaire de la vingt-

deuxicme de ce Livre.,.n°. 39.0. I
1’. On énonce quelquefois ainfi ce théorème: Les rap-ë-

ports gui fin: compofe’s de rapports égaux, fin: auÆ
W’M’.
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en échangeant, E. G :: F. H. Donc, fi
l’on multiplie aulfi les deux premiers ter-

mes chacun par C , 8c les deux derniers ,
N- m- chacun par D;on aura (n),C x E. C x G z:
N. 37h Dx F. Dx H ; 8c par conféquent (n ,
en échan eant encore, Cx E. D X F r:

G x G. x H.

- Ainli , les rapports de A x E à B x F,
8c de CxG à DxH , [ont égaux. chacun au même rapport de C x E à D xlF.

nm”Donc (n), A x E. B x F :-: C x G.
D x H 5 8: par conféquent, C. Q. F.

1°. D.SECONDIEMÈNT.’-.
’l’
..
Si l’on divife les termes de Cette pro-

portion , A. B :: C. D, par ceux de cette
autre proportion, E. F z: C. H, chacun
par chacun , les quonens î T , Î. , E

aABC

D
.
t-B

6c Ë- feront aufli proportionnels.
.De’monfl. Si l’on multiplie Ê- ôc "1’;

chacun par le même produit E x F, on
T Pour repréfenrer le quotient d’une quantité divifée

par une autre , on écrit le dividende fur une petite ligne ,
a: le divifeur au deflous. C’cll aïoli que danS’l’Arithmé’

tique , on écrit , par exemple Q , pour repréfenter le qui»

V rient de r; divifé par 4., ,

- » aura

.

un; CINQUIÈME
sac
B

aura(n),lÈ.-Ê-::A x F.B szôefiN-sm

..CDl

- l’on multiplie aufiî G- 86 E chacun par

.iCl

le même produrrG x H , on aura (n), E. N. 55,;

à :.:-C le. D XG. Mais in] , les rag.
je... de AxF à BxE, 8c de CxH’â

D x G,-font égaux; pull-qu’ils fontles pto-

duirs des termes de ces eux proportions

A. B::C. D, 66 RE ::H. G, multi-

pliés par ordre. Donc (n) , les rapports N. un:

ID

de êâ î,& de E dg, fontaufli
’gaux ;.ôc par conféquent , C. Q. F.

1°. D. . A
’ C o n O L r. A r r. E.

585. Il fuit de la premiere partie de
Ce théorème, que les pu’zflances pareilles

des termes d’une proportion , [ont propor-

tionnelles : .8: de la féconde partie , que
les racines Pareilles des termes d’une pro,
portion ,fiJnt auflî proportionnelles.

;

Hh’
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*PROPOSITION XXI.1*
THÉORÈME.
5 8 6. les quarrés font entr’eux en tapé

, ports doublés de ceux de leurs racinest
. les cubes , en rapports tripTeÎsJ les qua.

triemes puifinces , en rapports quadru-I
ple’s : 6’ ainji de fuite:

E rapport du quarré deA "au quarré
de B , ell doublé de celui de A’â B:

celui (incube de.A au cube de B, en
cil triplé : celui de la quatrieme pull;
lance de A à la quarrieme uill’ance de
B , en ell: uadruplé : à; alu 1 de fuite. A.
Démon L Si A étant, par exemple,
les 5g de B , on multi lioit A 8c B , cha.»

cun par B 5 le produit A x B feroit aufll
si. "a. (n) , les è du produit B x B. Mais, au
’ lieu de multiplier A par B , on le mule

tiplie par A, gui [u] cil les â de BDonc , le pro ni: AxA ell les à des
è du produit B X B. Or , puifque A X A
cil les â- des à de Bx B , le rapport de

AxAàBxB eflcelui de 5à6, ré1- La rlngrr unieme d’Eucüde el!’ le corollaire d; h

vingt-truiticme de çe Un: , n". 39:.

LIVRE CINQUIIME. 36.;

pété deux fois. Donc (a) , ilveû doublé N. "a

de ce dernier rapport ; 8c par confé-

quent , de celui de A à B, qui eft le

même . .

r Pareillement, fi l’on multiplioit k A

86 B x B ,-chacun. par B , le produit
A x AX B feroit encore (n) les è des un
du rodait B X B x B. Mais , tau lieu de.
mufiiplier A.x A par, B , on le multiplie

par A , qui efl: vles à de Donc,

’le produitAx Ax eflles à des à des à

du produit B x B x B.- Or , puifque
Ax Ax A cit .les grimes p des-f; de

BxBXB, le rapport de AxAxA à
B x B x Blefi celui de 5 à 6 répété trois

fois. Demi (n) ,1 il eft triplé de ce der- N, ,m
nier rapport 5 85 par conféquent , de ce-

lui de A à B, qui cible même [a]. Et

aïnfi de faire; ’ ’ V . ’
.Or , la démonfitatiop relie. pareille,
(être! que. foi: l’expofgnt dq rapportgeA

aB. Donc,C; Q. F. Bal; " .. tu.
’C daron L Un rap-I.
387. vHLfiiit’ de c’en théorème , que

le": une; mardi?" ce 15, 9158W 44 nm.mter terme efl. au quarre, uficotzcî,’ ce

que bitumer terme 4:th gufzrqzficrdne; le
(abc. u premier terme ejl au 614th du fis
W
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tond , ce que le premier terme (fi au qua;
trieme : la quaptrieme puiflerzce du premier
terme-(fi à la quatrieme puiflîznce du je,

coud , ce que. le premier terme au pin.

quieme : ê àirgfi defiu’te. - I I
p Dame cette progreflîon A.*BL C;
D; E. F. ôte , le quarré de Â ePr à celui

de B (ce que Açflrâ C: leecube de A
cit au çùbe de 8’, çe âne A:e& à D: la

quatrieme uiITançe e A en: à la qua-,
trieme pui ance de B, ce que A eftà E;

a;* Démargfl.
ainfiLetrapport
de fuite.
e’f
du quarré de A’
au quarré, de B, 8c celui de A à Ct,
N. a??? fontdôublés , l’un (n) a: l’autre (n) , du
B” ’4 ’même rapport de A à B. Donc , ils fontf

égaux. A r ù ’ ,. . .r..;

* Pareilleinent ,v le rapport du cube de

A au cube de B,e&vcelui de A à D,
a. ,35. fpm triplés, nm (n) 86 l’autre (n) ,- du
N’ Wh même-rapport de A à B". Donc , ils (ont

auflî égaux. Et «inti de faire. t
Pat conféquent . Ç- Q. F, D.
en

C o n o. L1: A glu-111..
B g S; fifujt’de ce corollaire :Premies’

renie ogguellpôùfftrouverurze renferme
pyopdhîonrzèl’ e Beurre deùx quqntfzeî; guelà

N’ m’ Péages 5B ilfiwt chercher (n) le.
x

LIVRE CINQUrrMn.’

quatrierize terme de cette proportion, .
B a: A x A. *’; à extraire enfizite la
racine quarrée de ce quatrieme terme.

Secondement , que pour mon Id premiere de deux moyerzrzes proportionnelles
affre deux quantités Quelconque: A 6’ B 5

ilfizut chercher (n) le quatrieme. termehde N- s’i-

-cetteprdportiorz, A. 13;: Ax Ax A. *,’5’ extraire enfilite la racine cube de ce

quatrieme
terme. Troifiemement; que pour trorwer Id
hpremiere de trois moyenne: proportionnelles entre deux quantité: gàelcofzque: Ï
A à B , ilfiwt chercher (n) le quatrieme N- 34;.
terme de cette proportion A. B z: A x A
x A x A. * ; ê extraire enfiz’te la racine
quatrieme de ce guêtrieme terme.

En ainfi de fuite.

M»
rit
Kit

.49».
oie

ç.

a

«à?à

9934;
’ à.)
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PROPOSITION XXII.
THÉORÈME. ,
3:89. Dam une proportion d’egralite’ ordonne’e , le premier ê le dernier terme

du premier rang , ê le premier ë le
dernier terme. du feeond rang , fiant,
proportionnels.
me ’3’ S Iles quantités A * B 85C; D , E 8e:
F , forment une proportion d’égalité

ordonnée : le rapport de A à C fera le

même que celui de ne F.
N- w- De’monfl. (n) A. B :: D. E; 85 B. C.
N.371«:: E. F. Donc (n), en échangeant, A.

D::B.E,&B.E::C.F.

Ainfi , les rapports de A à D , ô: de

C à F , font égaux chacun au même rap-

Naso.porr de B à E. Donc (n), A. D ::
N471. Ç. F; 86 par conféquent (n) , en échan-

geant , A. C ::,D. F. Donc , C. Q.
F. D.

COROLLAIRE.
390. Il fait de ce théorème , 85 du
n°. 36 9 , que dans une proportion d’éga-

O
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lité ordonnée , fi le premier terme du pre-

mier rang e]? plus petit f. aqfi grand , ou
l plus grand, que le dernier ,’ le premier
- terme du fécond rangfira azgfli plus petit ,

aqfi grand , copias grand, que le dernier.

44

PROPOSITION XXHL
THÉ caïeux.
, ; 9 1 . Dans une proportion d’e’galite’ tron-

hle’e , le premier 6’ le dernier terme du

premier rang , 6’ le premier 6’ le derd t

nier terme du ficond rang , [ont proportionnels.

I les quantitésA*,B&C,D, E &Fîe-w, F ,fotmenrune proportion d’égalité

troublée; le r ’ on de A à C feta le
même que celui de D à F, ’

Démonll. (n) A. B z: E. F; 8c 3.14.341C :: D. E. Dom: , (il l’on multiplie par

ordre les termes de ces deux proportions , on aura (n), A x Bi Ex CL::N. 384.1
[ExADr EX È. -Maisl;*fi l’on divile les’

deux premiers termes chacun il ar B , 6c
les deux derniers , chacun par E9; on aura

(n) A. C t: D. F. Par conféquent, C. N. au;

Q. F. D. - 1

H h iv
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C o n o I. L A 1 n z.

392. Il fait de ce théorème, 85 du
11°. 369 , que dans une proportion d’égaIite’ troublée , fi le premier terme du pre-

. mier rang efl plus petit, aufli grand, ou
plus grand , que le dernier; le premier
terme du fecond rang féra aufi plus pe-

tit , aufli grand , ou plus grand, que 1;:

dernier. l

PROPOSITION XXIV.
THÉon’êMz.

393. Si [ix quantités [ont telle: , que le!
quatre premieres fiient proportionnelles; 6’ que la cinquieme , laficonde,
la fixieme , ê la quatrieme, le fiaient
aujfi : la jàmme de la premiere 6’ de. V
la cinquième fin: à Iafeeonde , ce que
la [brume de la troifieme à de la fixierne

ejl à la quatrieme. I a fig. 1.81 les (in: quantités AB *, G, DE,

- H , BC 66 EF , font telles que AB.
G:: DE. H, 8c que BC. G ::.EF. H’;
le rapport de AB-i-BC à G , faral’emë-

me que celui de DE-l-EF à He, , , j

LIVRE CINanu.’ 56g

Démonjl. AB. G :: DE. H 5 8:
BC. G :: EF. H. Donc (n), en échan-N. 371;

geant, AB. DE :: G. H, 86 BC. EF ::
G. H; 8c par conféquent (n) , AB. DE N- ne;

z: BC. EF. A

Mais (n) , en échangeant encore , AB. M 37h

BC ::- DE. EF. Donc (n) , en compo- N. ne. fan: , AB-l-BC. BC :: DE-I-EF. EF;
86 par conféquenî, en échangeant une

troifieme fois, AB-i-BC. DE-i-EF ::

BC. EF. i « . :4

M Or [D] , G. H : :. BC. EF. Donc (n), N. ne?

.AB-i-BC. DE-l- EF:: G. H;-ôc par
conféquent, en échangeant pour la qua-

trieme fois, AB-i-BC. G ::0DE-11EF.

H. Donc , C. Q. F. D. l

anar

Mv’ -i*
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PROPOSITION XXV.
THÉ CRÈME.

Il

gr

di

594.. Si Quatre quantité! font proportion;

miles , la fomme de la plus grande à?
de la plus petite , fqa plus grande que
celle de: deux autres.

. Inde. SI les quarte quantités AC * , DE; l
ah a: de( dont ÂC cil; la. plus gran-

de, a: de la plus paire) (ont pro oretionrreiles ’ la femme de AC 86 e de

fera lus grande que celle de DF 86 (ou se

de a;

. max. Confl. Prenez (n) fur la ligne AC,
une partie AB égale à la ligne ab ; 6c
fur la ligne DE, une partie DE. égale à

laDe’monfl.
ligne der
n. V ,
AC. DE t: ah. de,
u 977° Ainfi (n) , AC-v-ab. DF ---de :: AC.
n aWDIË’, (Se par conféquent (n), puifque

[a] AC cil plus grande que DE, AC
--ab ( delta-dite BC) eût auflî- plus
grande que DF-de (c’eft-â-direEF).
Mais [c] , AB 4- de cil égal-e à DE

"dru-kali. Donc (a) , puifque [a]. BC en

vanr CINQUIEME. 57:

q

plus grande que EF , AB -[- de-l- BC ,.
(c’efl-a-dire , AC 4- de) fera aufli plus
grande que DE -I-- a5 4- EF ( défi-â.-

dire , D F -l- ah ). Par conféquent ,

C. F. D.
U s A 4G E s I
de: Progrçflions.

szsrzon Panneaux;
l 39 5. Un fippofe qu’un pere de famille
la tu deux enfant 5 que chacun de ces deux
enfin: en a eu deux autres 3 6’ ainji de
fiite 6’ l’on demande de combien de
perfonnesa dz? être [a quinïieme gêné-g a
Tdtloil."

SOLUTION. Le nombre de perfonnes
demandé efl: le quinzieme terme d’une

progreflîon , dont le premier terme cil:
z , 8’: dontl’expofant du rapport du fe-

cond terme au premier, cil aulIî z. Or
(n) ’, dans une progrelIion , lequinzieme N. ,w

terme cil le produigdur premier , multiplié par la quatorzieme prfillance de l’ex-

Pofant du rapport du fecond terme au
premier. Donc, il l’on éleve l’expofant.

2 à fa quatorziemepuifïance , que l’on

trouvera de 16584; 8e fi l’on multiplie

72. Las Ém’mrus. nicotine;

e premier terme (lequel cil aufli 2. ) par
cette quatorzieme uiiÎance , le produit
31.768 fera le nom te demandé.

Jutre Queflion.
Un tuteur doit âjbn pupile r zooo l.»
de capital, avec les intérêts des intérêts

au denier 10 , pendant 3 années. Un ele-

mande combien il doit payer à la fin de

cette huitieme année. ’

. SOLUTION. Ce capital, avec les irr-

térêts des intérêts, pendant 8 années,
cil le huirieme terme d’une progreflion’,

dont le premier en: nono ; 56 dom:
I’expofa-nt du rapport du recoud au pre:
.mier , cil à. Ainli (n), fi l’on multiplie
rzoob par la feptieme puiflânce de î-â I.

le produit 16885 Iiv. 4. f. r- den. p. p,

fera la dettedemandée. .

Question IL.
1

3.96. Un particulier a 2.0 diamant
d’une très- grande beauté. Il propofe de
iles vendre, à condition qu’on lui payera
.6 den. du premier, 18 du’jêeond, 5.4. du

troilieme ; ê ainji defiiite. On demande
il: prixde ces: 2.0 diamant.

Livnr CINQUIEME; 37;

SOLUTION Le prix demandé en: la
femme de tous les termes d’une progref-

fion qui en a 2.0 , dont le premier cil: 6;
a; dont l’expofant du rapport du fecond

au premier, efl 3. Or (n), dans une 14-58!progreflion de 2.0 termes, dont l’expo-

nnt du rapport du recoud au premier
eft 3 ; la femme des 19 premiers termes
èft la moitié de la différence du premier
terme au vingtieme. Ainfi , l’on com-é

mencera par chercher le vingtieme terme ,
que (n) l’on trouvera de 6975568802. N. 39;.

De ceivingtieme terme , on retrancherr
le premier (lequel eft 6) Be il reliera
6973 5&8796. On rendra la moitié
e ce telle , afin ’avoir la femme
3486784598 des 19 premiers termes.
Enfin , à cette femme on ajourerale vingtiemeterme glôe la femme104603 5 32.00 .

deniers, ou 45384805 liv. fera le prix
demandé. V - 7 Il

Qunsirou III.
;97. Un particulier a mis 7o louis
d’or fiir un vaifleau, pour commercer
dans, les Pays étrangers. Au haut d’un

an, ce raflait a rapporté les 70 louis , .
avec un certain profit. On a remis le tout
fur un .autre’ ratifient: ,v qui au haut d’un

3’76 Les Ruines: n’EucÆmz;

Q u sa r r o N V.
I J 3 9,. Un particulier a 10 tableaux. Le
dernier lui revient à 157781 livres; le
pénultieme ne lui cotice que le tiers du dernier i l’antepérmltieme , le tiers du pénultieme; à ainfi de fuite. ’O’n demande com-

bien il a acheté le. premier.

. SOLUTION. 11 s’agir de trouver le pre, mier terme’d’une progrefliou , qui en a

l 0 a a: dont on connoît le dernier
U778: , avec l’expofant 5 «du rapport

"4491111 feeond au renfler.” Or (n) , ce der-

* nier terme-algie produit du premier ,
multiplié par la neuvieme puifiance de

cet expofant. Donc , fi l’on éleve a à fa

neuvieme poulaine (que l’on trouvera

de 1968; ) à: fi l’on divife enfume
137781 par cette neuvieme puiffance,
le quorieut 7 fera le premier terme; se
par con [équent ,Ile pri; demandé du pre»-

mier tableau. g î I
’ Q U a s 1- r o N V I.
400. -Une perjbnnea depenfe’ 9450

litt. en ans , de maniere que la depenjè
’t-de la féconde aimée a été double de celle

tic-la premiere 5 la dépenfe de la troifieme’

annec ,

.
v2
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innée, double de celle de la fero’nde ,’ 6’

ainfi de fuite. On demande combien cette
perfbnne a depenfé chaque année. p

SOLUTION. Il s’agit de trouver tous
les termes d’une progreflion , qui en a 6 ,

dont la fomme de tous des termes cil:
94.50 , &dont l’expofant du rapport du

fecond au premier «site. Or (n), ces En»
termes font proportionnels ai ceux de
telle autre proportion que l’on veuille
prendre , pourvu qu’elle (oit femblable à
celle dont il s’agit , c’ell-â-dire , pourvu
gu’elle dit le même expofant. Do’nc (n),N. ne;

l’on prend cette progrefiion , par

exemple, r. z. 4. 8. r6. 32;, la

fomme 65 de tous fer termes fera 2l fou
premier terme , ce que la fomme 9450
de la progreflion demandée , ellauflî si

fou premier terme; 8: par conféquent,
fi l’on cherche (n) le quatrieme terme

150 de cette proportion, 63. r :19450.
’* , ce quatrieme terme fera le premier de
la Iprog’reflion demandée. Or , lorfq’ue

l’on corrnoîtra ce premier terme , on

trouvera facilement les cinq autres; 8e

I A . ,.’

par conféquent ,,ce que la perfonneprons:
pofée a dépaillé chaque année.

. 519.
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- QuzsrrON VlI.
40 r. Un particulier dit que fi l’on voua

loit lui acheter. [on cheval , à condition
de lui payer 3 deniers du premier clou de

je: fers , 6 du ficond , n. du troifieme ,
6’ ainfi de fuite ; il le vendroit 13107 I.

3 [bis 9 den. On demande combien ce
cheval a de clous à [es fers.
SOLUTION. Il s’agit de trouver le
nombre des termes d’une progrellion ,
dont on connoît le’ premier terme 3 5 la

fomme de tous les termes , 3145725
deniers; 8c l’expofant 2. du rapport du
N. 381.. fecond terme au premier. Or (n) , dans
n une progrellion dont le fecond terme ell

double du premier; le dernier terme,
moins le premier , ell: égal à la fomme
de tous ceux qui le précedent. Donc, la

femme 5145725 de tous les termes de
la progreflion dont il ell ici quellion,
ell: compofée de deux fois le dernier ter-

me , moins une fois le premier; 8: par
conféquent , fi l’on ajoute à cette fomme

le premier terme, lequel elt 3 , on aura
une fomme 3:45728 , qui fera double

de ce dernier terme. Mais , puifquc
3 r 45 7 7.8 cil le double du dernier terme ,

fa moitié 1572864. fera ce dernier ter;

Liv ne C r N ont! in. 17g

me. Ainfi , il ne s’agira plus que de trouver le nombre des termes d’une progref-

fion , dont on connoîtra le premier terme 3 , le dernier r 572.864. , avec l’ex-

pofant 2. du ra port du fecond au pre-

mier; ce qui ait une queliion toute
femblable à la quatrieme.

Fin du cinquienze Livre.

.-Aa-«u-n m

in.

24.4..-
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- QunsrrON VII.
4o r. Un particulier dit que l’on voua

lait lui acheter. fin cheval, à condition
de lui payer 3 deniers du premier clou de
fis fers , 6 du fécond, n. du troijieme ,
à ainfi de fiite ,’ il le-vendroit 131071.

3 fiais 9 den. On demande combien c

cheval a de clous à fis fers. ’
SOLUTION. Il s’agir de trouver le
nombre des termes d’une progrellion,
dont on connoît le premier terme 3 31a

femme de tous les termes , 3145715
deniers; 8C l’expofant a du rapport du

N- 382. fecend terme au premier. Or (n), dans
p une progreflion dent le fecond terme ell

double du premier; le dernier terme,
moins le premier , efi égal à la. .......
femme
A"-.de tous ceux qui le précedent. Donc, la

femme 314572.; de tous les termes de
la progreflien dent il ell ici quellion,
cil compofée de deux fois le dernier ter-

me , moins une fois le premier; de par
conféquent , fi l’on ajoure à cette femme

le premier terme, lequel el’c 3 , on aura

une femme 314.5718 , qui fera double

de ce dernier terme. Mais , puifque
3 x 4 5 71.8 cil le double du dernier terme,
fa moitié 1572864 fera ce dernier ter-I

1

r
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(calent pour. réfiudre tous les problèmes 4

qui concernent les lignes proportionnelles, r

mais aufi pour tracer une figurequifigit
jèmblable à telle figure rec’i’iligne que l’on

voudra propofir. Il confidere enfizite les
figures réciproques , de en déduitJme des
propriétés les plus confiderables des lignes

prgportionnelles. Enfin , il compare enrr’elles les figures jè’rnblables , pour en
déterminer les rapports ,’. ô après avoir

rendu générale la quarante -feptierne du
premier Livre, enfaifiznt voir que ce qu’il
y a.de’rnàntrc’des quarrés ,. efl également

vrai de toutes les figures firnblables qui
fiat décrites fiir les côtés d’un triangle

redangle , il termine ce Livre par enfeigner la maniere de connaître aufli les rap.
ports que les Seâeurs ont entr’eux.

DÉFINITIONS.
1.

302.. O N nomme figuresjèmblahles,’

celles dont les angles font
é aux, chacun à chacun , 8c dont les
cotés qui forment ces angles égaux , font

proportionnels. Ï t

fig. x. . Les figures ABC à” 5’ DEFfont femp hièbles ,ji l’angle afférent égal à l’angle

Lrvnr Sucrerie. 383

ID , l’angle B à l’aigle E, à l’angle C
à l’angle F 3 AB à eDE, ce que

AC

efldDF,cequeBCqfldEE

A I I.

4.0 3. dit de deux figures, qu’elles
font réciproques, lorfque les dimenfions
de l’une.fent les exrtêmes d’une proper-

l tien , dont les dimenlions de l’autre font

les moyens.
. Les figures ACO à E6 [bill récipre- Hg. a;

ques, lidB. EF :: EH. AD.

III.
404. On dit d’une ligne droite, qu’elle
el’t divifée en moyenne à extrême raifbn,
Iorfqu’étant divifée en deûx parties ,

route cette ligne cil à la plus grande de
ces deux parties, ce que cette plus grande
partie eli: à la plus petite.
La ligne AB * ejl divifée en moyenne Fig. ,3

de extrême raifon au point C ,Ji AB. ’

AC z: ac. CB. T

1v.”
405. On appelle hauteur d’une ligua
se, la perpendiculaire abailfée du fommet’
1- on donne ce nom à cette manier: de divifef un
ligne , parce que l’on prend il" cette même li n; ’eç 1g

parésies ,6: le moyen de la proportion. g ’ i
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lament pour. rq’fiaudre tous les problênm;

qui concernent les ligne: propargionncllcs, A

mais ami pour traçer une figuretquifiizi
jèmôlaàle à tellcfigura rec’îilignc que l’on;

voudra propofir. Il confidcrc enfilite les
figures réciproqua , 6’ en déduimne des
propriétés le: plus confide’rabla des. ligne:

prgporzionndles. Enfin, il cqmpafe cntr’ellcs les figures fe’mblables , pour en

déterminer les rapports; à après avoir
rendu générale la quarante -feptieme du
premier Livre, mfaifiznt voir que ce qu’il
y a.dc’m0ntrc’ des quarré, 4! égalçmmt

vrai de toutes la figures fimblabla qui
finr décrites fia les côtés d’un triangle

rec’Zangle , il termina ce Livre par enfci-www-q--;-gner la maniera de connaître A
aufli
le: rap- vîn
ports que les S eâeurs ont cmr’eux.

DÉFINITIONS.
1.

5402.. O N nomme figures jènzblablts ,’

celies dont les angles [ont
égaux, chacun à chacun , 85- dont les
côtés qux forment ces angles égaux , (ont

proporuonnels. r ’
fig. x. . Les figures ABC f 6’ DEFfant femkblàbles ,11: I’àng’le- 41mn: égal à l’aigle

L 1V zu- StxuMi.î 38’s
’ ekemple ,’en:lquatœ Parties égales Al ,.

IL ,; 86C; Prenez lux-,11 bafe EF , une
Partie EP égale ile: panic Al, Enfin (n) ,N. au

cirez par chaque point de dlvilion l, L ,
au. des Paralleles 1K , LM , &c. au côté

AD 55: a: le Point P , une patafiole PQ

aucôté
H. -», ’ . .
De’monjl. Premierement , les pannée
logrammes AK , 1M, L0 , NC 86 EQ,
’ font égaux (n); puifquÎils ont des hales N’m’

égales [c] , à: des hauteurs égales [a].
Ainlî , le parallélogramme AC cil 4 fois
le parallélogramme EQ . de même que

la bafe AB cil 4 fois la partie EP; 8:
Par conféquent (n) , AC. EQ :: AB. EP. N. un

Secondement. La hale EF contient
exa&ement la partie El’ , ou elle ne la.
contient qu’avec un telle.

Or , fi la bafe EF contient exaâement la partie EP , par exemple, 6 fois 5
cette partie fera le à de cette hale. Donc,
fi l’on divife cette même bafe en 6 par- .
ties égales EP, PoR, &c. à: fi par cha-

que point de divifion P , R , au. on rire
i des (n) paraUeles PQ , RS , on. au côté N. uni
EH; cette panic EP fera l’une de ces 6
Parties égales , de même que le parallélogramme EQ feta l’un des 6 parallélo-

grammes égaux .(n) EQ,.PS En; en No me

K.r

334 L55 Énéums nlEucunn.
de cette figure à la balle, prolongée s’il
cil nécelTarre.

fi 4; la perpendiculaire FE * efl la hauteur
de la figure A C.

Axronu.
l 406. Les figuresrqui font femblables
chacune à une même figure , [ont aullî
femblables entr’elles.

fig. 18. Si lesfigures A * à B fiant [emblab-la ,
chacune à la figure C , la figure A fifi

fim’blaâle à la figure B. v

PROPOSITION 1,Trafic Lin-11..
:407. les parallélogrammes gnian! des
hauteur: égales- ,jbnt entr’eux comme

leur: bajer. -

fis- s- SI les limiteurs (les parallélogrammes
AC * 8: EG (ont égales, le Parallêlo-*

gramme AC fera au parallélogramme

EG,ce que AB ellâEF. »

a. 9;. ’ Confl. Divifez. (n) la plus petit-e AB
des d’eux bafes AB 8c EF , en tel nombre
Ide parties égales qu’il: vous plaira; par

’l L * exempleà

w
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Si les hauteurs des triangles ABC ’* "et
a: DBE font égales , le trrangle ABC
.feralan- triangle DBE , ce que AC ell à

DF. ’

’ Conf]. Tirez (n) du poînrA , une pa- 11m.
Irallele AG au côté CB 5 du point B , une
Parallele BG au; côté AC; du point F,
lune parallele FH au côté DE; 86 du point
’ÎE , une paralleleEH au côté DF.

f r Démonfl. Les parallélogrammes GCV
86 DH font entr’eux (n) , ce que AC cit N 407.

là DF; puifque [H] ils ont des hauteurs
égales. Or (a) , les triangles ABC 8: 14-1434
DEF font les moitiés de çes parallèle.-

.grammes. Doncl (n) , ils font aullî en- N. m.tr’eux ,ce que-AC ell: à’DF 5 86 par çon-

laquent, C. Q. En D, Il;

Conoîrramr Il.
409. Il fait de ce corollaire, que la
fiqface d’un polygone régulier quelconque,

ejl égale à celle-fun triangle dont la
hanteur çfl égale unelperpendiculaire rêrre’e du centre de ce polygone à l’un defç;
Neôte’s , à la à’afi , à la circonférence de

ce même polygone. v . - -,

h La forface,par exemple, du entagone
2régulier ACE * , fera égale a celle du Fig- 7.

;rriangle FGH, fi la hauteur-9L étant; 0

. t. .. .. K k il. .

--

a...

7:9; La

-.-.---v i-w à
588 Les ÉLÉMENS D’EUcunz.’ ,

v égale âpla perpendiculaire 1K, la hale
PH l’el’t âla circonférence ABCDE. À

Confl.’ Tirez du centre I à chaque an-

. gle A , B , C , arc. des lignes droites 1A,

13Démonji.
, 1C)Le 8re.
l ’ACE cil quinipolygone
”’-’°-cuple du triangle EH); puif ne (n) les

triangles ElD , DlC , ClB, B A &AlE’,
Nn4°8efont égaux. Mais (n), le triangle EGH

cit anlli quintuple du même triangle
E10; puifque les hauteurs GL 85 1K
[ont égales [H] , 86 que la baie PH eût
aulli égale à la circonférence ABC DE ,

qui, dans cet exemple, en: guintuple

me. la bafe ED. Donc (n) , lepo ygone ACE
cl! égal, au triangle FGH; Or , la même
démonllration fublille , quel querfoit le
nombreiçles çôre’s de ce polygone. l’a;

conféquent , C. F. l). , ,
ÇQROLLAIRE 1H. tu
4m. Il fait de ce recoud corollaire;
"que la flafla: d’un cercle le]! égale libelle

d’un triangle don: [annoncer efl égal;

au rayon de ce cercle 3 ê la âafi, à l.
eirconfe’rence de ce même cercle, ’
- » De’monfl. Plus un polygone régulier a
de côtés, moins il dlfïere du Cercle’dane

I ’ lequel il en infant; ô; quelque grand qui

LIVRE Srtxrnrr-rg 3,39

l’on imagine le nombre de ces côtés , on

peut encore concevoit un autre polygone
gui en ait un plus grand nombre , fic qui
ifFere a-r conféquent encore moins de
ce cerc’ e , fans que l’imaginationdîuiflè

jamais épurfet’, ut lia.mult1trule ces:

cotes , ni cette approximation. au cercle.
Or , fi fans déterminer la multitude des
côtés d’un polygone régulier ,on en ima-

gine un qui en aitun fi grand. nombre;
ne fa diFFétence au cercle dans lequeE

Il ferainfcrit , devienne. abfolument infenfible 3 ce polygone (e confondra avec”
ce cercle , de maniere que l’on pourra ,
même en rigueur , prendre indifférem-

ment le. polygone pour le cercle, 8c les
cercle pour le polygone. Mais (il); la N45»
furface de ce polygone, quel qu’il fait ,
fera égale à celle d’un triangle clone la

hauteur feroitégale aune perpendiculaireabailYée du centre de ce polygone à l’un.
de les côtés; ne la baie ,. si. la cir’conféf

rende de ce même polygon ce Doue,puif-

que cette furface ,cetteperpendiculaire,
a: cette circonférence ,- pourront être
vrilles ont la fiirface’, le; rayon ,8: la
circbnftérence du eercl’e’éans lequel ce

même polygone fera infcrit ; on peut etr’

conclure que la furface de ce cercle [cm

’ i ’ K kil;
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aufli égale à celle d’un triangle dont la

hauteur feroit égale au rayon de ce cercle; 8c la bafe , à la circonférence de ce
même cercle. Par conféquent, C. Q. F. D.

Scuorrr.
’41 r. Si nous dlfbns , dans le corollaire précédent, que le cercle de le poly-

gone infctit feront confondus enfemble,
de maniere que l’on pourra prendre indifféremment l’un pour l’autre 5 nous ne

prétendons point faire entendre par-là ,
que ce cercle [bit lui-même ce polygone;
pulfque , quoi que l’on en dl]? , cela ne
peut jamais être.
En «fit ,fi les cercles e’toient, comme

on le dit ordinairement, des polygone:
d’une infinité de côtés ; un cercle ne [émit

plus grand qu’un autre , que parce qu’il

feroit, ou un polygone d’un plus grand
nombre de’côte’r , ou un polygone dont les

côtés feroient plus grands. .

Or , premierernent , fi un cercle efl plus
grand qu’un autre, ce n’efl point parce
qu’il çfl un polygone d’un plus grand nom-

,ôre de côtés ; puzfque fi cela e’toit , le:

cercles ne feroient point desfigures fitn;
Malles.

Secondement , fi un cercle e]! plus

aura.» ,2 A4

L r vin. r S titi-FM a; 39:
grand qu’un autre , ce n’çfl point non

plus parce qu’il un polygone dont les r
côtesfônt plus grand-s ; puifque cela
étoit], un cercle ne feroit , par exemple;
a coco [bis plus grand qu’un autre, que
parce que ce-- cercle 6’ cet autre [croient
deux polygones J dont « chaque côte’ du

grand feroit centuple de chaque côte’ du t
petit. Or , ce côté centuple. auroit un miJieu : ê ce milieu , par exemple K * , ne Fig. 7.fe confondroit point avec les extrémités E
6’ D ,’ puifqu’il en firoit réellement e’loio

gué de part à d’autre , de ,50 partie: , l
(gales chacune au côte’ du petit polygone. l
Ainfi (n) , la ligne droite 1E , qui [iroit N- "4o
tire’e du centre I à l’extrémité E J fêtoit

rigoureufiment plus grande que lapemen-diculaire IK , aboyée du même centre I
au milieu K du côté ED j- .6’ par confi-

quent , toute: les lignes droites quifiroient
tire’es du centre à la circonférence, nef:-

Iroient point rigoureujèment égales. 4
Etjil’on objec’ie que ce polygone ayant l
une infinité 1- dè côtés , ces sa parties ’
1 Que le nom «l’infini ne faire point illulion. Ce n’en

qu’un terme que les Géometrcs emploient allez ordinairement pour réfoudre de certaines quelh’ons difliciles , de -

la même menine , à-peu-prês , dont les Philofophcs le l

fervent de celui d’inflinfi , pour expliquorla nature de
l’ami: des bêtes.

x "’Kkiv’

J
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aulfi égale à celle d’un triangle dont la

hauteur feroit égale au rayon de ce cercle; 8c la bafe , à la circonférence de ce
même cercle. Par conféquent, C. Q. F. D.

SCHOLIL
’41 r. Si nous dlfiJns , dans le corollaire précédent, que le cercle 8c le poly-

gone infctit feront confondus enfemble,
de maniere que l’on pourra prendre indifféremment l’un pour l’autre; nous ne

prétendons point faire entendre par-là ,7
que ce cercle foi: lui-même ce polygone;
puifque , quoi que l’on en dtfe , cela ne
peut jamais être.
En mfit , fi les cercles étoient, comme

on le dit ordinairement, des polygones
d’une infinité de côte’s 5 un cercle ne fêtoit

plus grand qu’un autre , que parce qu’il

feroit, ou un polygone d’un plus grand
nombre de côtes , ou un polygone dont les
côtés-feroient plus rands. .
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-

bre de côtés 3 puzfque fi cela e’toit , les
cercles ne jéroient point des figures jèrnà

Malles.

Secondement , fi un cercle cf! plus
39.04-

LIVRE- S-rxrnrr; 59; a

pour cercle. , qu’une figure plane dans lœ-

quelle toutes.les;. lignes droites tirées du
centre à la circonférence ,jèront rigoureué

jêrnent égales. Donc, les cercles ne [ont
point des polygones ; à par conféquent,

k o. n. s a.

PRO-POSITION Il.

M Tnéoninx.
a! z. St” dans un. triangle, une ligne’droiit
çfl parallele à lïun des côte’s , elle tous

era les d’eux autres proportionnellea

ment : à fi elle coupe deux côtes pro.

" pottibnnellement a elle fera. paradai:-

au troilieme. v " ’ » ’ .

Parrrtrnrnnrr.
g I dans. le triangle ABC * , la ligne Fig-J;
DE eli parallele aurcôté AC ;v 31D.

fera à DA, ce queBE cil: à BC., a
Confl.. Tirez du «point A au point E ,

une ligne droite AE; 8c du point D au
point C y Une ligne droite DG. ’ V
De’monjl. Les triangles-BAESC DCB".
font égaux. (n) , puifqu’ils l’ont’[c] fur mm;

une même. bafezDE , 8c. [alexine mêmes.

s
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N. m. Paralleles DE a: AC. Ainli (n), le tapPortdu triangle BDE au triangle BAE,
elt égal à celui du même triangle BDE

N. ne. au triangle DCB. Mais (n) , le rapport
. du’triangle BDE au triangle BAE" eft le
même que celui de BD à DA 5? puifqua

v.4o;.(n) ces triangles ont chacun Pour hauteur une perpendiculaire abaitTe’e dû point

E à la ligne droite A3: ô: le rapport du.

triangle BDE au triangle .DCE elt le
même que celui de BEïâ EC’, puifque

N«4°s«(n) ces triangles ont aum chacun pour
hauteur une perpendiculaire abailre’e du

u. "a. oint D à la ligne droite CB. Donc (n),
e rapport de BDâ DA, el’t le même
que celui de BE à BC.; 8c par confié-g

quent; C; Q. F; 1°. D. ’
, r ,. Snaonnnn’nr’w.

Fil-3. Si dans le triangle ABC * , BD efl: :1
DA , ce que DE eh à EC; la ligne DE

fera parallele au côté AC. r
Cargjï. La même que la précédente. l

Démonfl. Pat les mêmes raifons que
dans la démonflrarion précédente , le

rapport du triangle BDE au triangle
BAE , elt le même que celui de BD à
DA : 8c le rapport du triangle BDE au

triangle DCE , cible même que celui
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LIVRE: Summum 59;

l3 41a fil"! allument infenfillcr; nous

pour cercle. , qu’une figure plane dans [æ-

Pl ("drain nnpoô’gone dix millionsdcfoi

guclle toutes.las;.lignes droites mirées du

plu: grand , am million: de fiai: pli!
grand ; j grand and» , que l’on far

centre à la circoæférmee. ,ferorzt rigourch
a fimenr’eÏgales. Donc, les cercles majora:

[and d imam yl: 10m.: la lignes drain

poirzt des polygonex j, 6’ par: confè’qyant,

giflant me: dcfim mm Maman-

C. Q..F. D. - I 4 ,

fana , ne firent plus rigoureufemm:

(gala Or , une figure dan: lagmi:
routa le: lignes droites que l’on poum

tirer du «me à la circanfi’rcnu, ne

rom point rigauragfcmcm égales , ne

par: en arde. l
Don: , il n’y amide mirer: ou Il: l

ardu MfiIIIWW â’fifl’" film";
En, de IÏ)’ a du ardt: dandies rayons

n: [ont point rigaureufcment egaux 510l

afin , le: cercles ne font- pomtdes po;

PROPOSITION Il.
THÉORÈME. x
n 21 z. Si’dàn: un triangle, une ligne’cfi’odre

l cfl parallèle à [:1112 du côtés, elle cou-a

peut le: d’eux quarres proportionrzellea
Mena : ê fi elle coupe deux cô’te’s- pro-

if portibnnellemerzt ,1 elle. fera paradisiaau rrog’fiemea ’ l ’ i L * .

tines. Or , premicrcmcnt , de]! né ,5:

variait la plus incontrjljdlrsd; hm:

’ ’ rrrlr:qu:
ont le:
a r [fin];
marre,
. la
emllallu : ferondanenr , par

si»; du cent: (a) , on tu peut adrmm
1s dire que Paris «lu-rayât Il fille

4 «r Un! W17, nfcnlîblc dans un parfit!!!

wmlglnnn

d’ me que

fera 6H35" dm un frilimielâ celul des moral]

Inn l’or . ..

"a! m touloacciiai amen! lm Pl°l’°m°md’w’

F" mi (miam en Géométrie comme en Phypqgn,

’l enfelliliultnllbln dans lc pair, devinent w W
«blindant le grand. La milliemcnpartrcddune]?W11
:zlbîllmcm infcnlîble : la millicmcpamc un

d: "pas 5 ramenât plus:

vPREMIEAR’EMEIN’ÀT’.

I dans. le triangle ABC * , la ligne visa;
DE efl parallele auvcôte’ AC ;. Bd)

fera à DA-, ce que, BE ell à BC.] .; Confl.. Tirez du point A au. point E ,,

une ligne droite AE; &c du point D au

point C y une ligne droite DG. t -

De’monfl. Les triangles. AB.-86 BCE.
font égaux-- (n) , puifqu’ils font [c] fur N; r".

une même, bafezDE, ôç [alentie ’
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PROPOSITION 11L.t -THÉOlIËÊMEr
’4r ;. Si danse and triangle” , and light
droite qui ejl tire’e’de l’un des angles Æ

l’un des côtés , dîvifè cet angleen (leur

parties égales. , dia divéfera ce [été en

- Jeux parties qui jèmntprzoportionnclle:
aux deux autreg’cârér : fi elle divlfë

ce côté en Jeux partie: qui fiaient praa

portionnellcs aux deux autres côtés,
411e divr’fera ce: angle en deux partira

(gaina a ’ .
P a s il un nuent:
lig.9. I dans le triangle ABC *,. la ligne?
BD divife: l’an le B en deux patrice
égales AED 66 C D ; AD- feta; â DG,
ce que AB eltâ BC.. 4.6
Confl. Prolongez’Lle côté ÂB vers E)

iufqu’â ce que le prolongement BE [ont
égal». au côté BCÀ Tirez du point E au.

point (Lagune ligne droite EC. p
Démonjl.. L’angle. ABC-,.qui- el’c? erré-

tassvmae
12W r CBE,
* r r ait Q1) égal à la.
miss:
rieurau
au»triangle
femme des: anglesintér-ieute BCEôr E

, LIVRE Sxxjrrmn. 595 V

l quîlui (ont appelés. Mais: (n) , "ces angles N. si
intérieurs font éganxxg-puifque: [c] le côté .

BE cit égal au côté BC;”Donc; page

ABC elldguble de Çhamnderes mêmes
angles; à; par conféquemg l’angle ÇBD,

î qui [al] cil la moitie de cet angle ABC , .
L cit éga à l’angle BCE. 0rd (n) , puifque in 1m

L les an es CBD 5.6 BCE , qui font alterz: pas , 4 omi- égaux des lignes. BD 8c
.(ont’parelzleless D.oncp(n)..dans latrin’ngle N- 4n-

lr AEC, AD. DC :.: AB. BE.;..8;.par
: conféquent, puifque [c] BE cit égalâ

1.1 , vomi" v
rac. Q..F.l.r°.’D, i . - i a
ç H Sglcogxnlgzntznfi f I:

14 uSir (lamie triangleîîÂBC ”F , AD .efl-â Fit-fi

, DG , ce que A3 el’c-â 13C; la. ligne BD
l5 divifeta .l?angleî;B enlient parties égales

ABDôcCBD. - r . )

l r Confl. La même quela précédente. L
, ’ Démonfl. Dans le triangle ABC , la
If ligne BD cit tallele au côté EC’(n)L; N.4xt.;

i -Puijùe D. DÇ ’-:: AB. 3C , 36 1

i que [c] BE cil: égal à BC. Ainfi .(n),n,,,,A
al’angle extérieur AED dt égal à l’inté-

7" rieur E qui lai cit oppofé 5 85 l’angle - Ï
v CBD , à l’angle BCE , qui lui cil alterne.
il :IMais. (n) ,-Ilçsiangles E à: BCE font N. tu.

égaux , puifque [,61 les côtés BC
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l’N. a. le (ont. Donc. (n) ,- les angles AED 8:

a I CBD le font-aufl’i’, 8: par conféquent,

l C. l l a paoposrrlon 1V.
I -’THÉORÎÏMI. I

5’414. Si des tri-angles jbnt équiangles;

r " ’ leur: côtés pareils-f feront proportion-

ridah I -

fig. in 1 dans les triangles ABC * 8c CDE,
l’angle A cil é al à:l’a.ngleÏD,C.E,

l’angle B l’angle ,18: l’angle BCA à
l’angle El, le côré’ACTeraJau côté CE ,
.r. ;, - rague ’le.côÇré ABelt’aùrcôflélÎ-Dfiôc le

icôreBCaùcôtéDE. 2,: x ’ î

. j Confl. Polez..les trian les ABC a:
CDE fur une même ligne «imite iAE , de
maniere que les angles égaux DCB 66 A
«étant oppofe’s,-les angles égaux BCA 85

; E le lioient» aufli. IPtolongez enluite les
.çôre’s AB i6; ED ,iufquÎâ Ce qu’ils;fc ren-

Icontrent â un point F. z , .

Démonfl. Les. lignes BC 8L FE font
En! Pagalleles (n) 5 puifque l’angle cnéi. Û Dan: let figirres fémblablcs, on appelle côtés homo-

[agiles , ou côtés pareil: iceux qui fout aneth au: au

.flsséaaux..v .-; ; . l, v x,

l

h

C

.LIVR! SlXIBME. 39,

rieur’ BCA cil égal à l’intérieur E qui

lui cf: op olé z 8c il en ,eü de mêmedes

lignes C 86 AF; puifque l’angle
exrérieur DCE eüvauflie alà l’intérieur z

A , qui lui ell auffi oppo é..A[infi (n) , le N. f7.
quadrilarere BD si]; un parallélogramme 5
86. par conféquent-(n) , les côtés CD à; Nr un
BF [ont égaux, de même quelles côtés

13C 8L FD. Cela pelé ; Ï 4 V.

a Premieremeut , dans le triangle AFE ,

la ligne BC cit parallèle au côté FE [a]. Un

Donc (n) , AC. CE z: AB.’ BF; 8: par mue
conféquent , puifquev [p] CD cil égalà

DE, AC. CE ::VAB.- CD. . v

Secondement , dans le triangle .AEF.’

la ligne CD off nuai parallele au côté
AI: [a]. Don-c (n) , AC. CE. z: FD. DE; NM";
a; par conféqüent , puifque [D] BCelt
égal à FD , AC. CE z : BC.",DE,

’Donç,.Cl Q. F. D, I . ’

il.

415. Lorfèu’un triangle dans lequel
pt: ne connaîtra qu’un côté, féra égaran-

gle à quelque autre don; les trois côté;
fémur connu; , il fera facile. de trouver
’çhacun de: Jeux côtés inconnus 3 puifijuc

les côté: des triangles quifimt équiangles
étant proportionnels (n) , ces côtés incon- N. qui

pas [mur les guanine; mm: de dam
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proportions , dont les autre: termes jerom
les côtés connu: de ces même: triangles.

. Abri, fi l’on fait que dans le triangle
M. u. ABC * le côté AC efl , par exemple, de
9 partie: égales , le 051618 de 6, â le
I côté BCE: 5 5 êfi dans le triangle DEF
’ qui ejl équiangle au triangle ABC, on
connaît que le côté DF efl , par exemple,

N. ses. de 2.7 wifis; onnronvera (a) que le côté
DE efl de .18 "wifis, 6’ leeâre’ EF de

04.414. 15 ; puifgue (n) AC, DF, (2.7) :z

i 113,85).
DE, ;;:BC,.(.5).EF,
r 5.).
1,. du refle 4 iffàat remarquer que cette
propojz’tion eflï-de tantes le: propofition: de

la Géométrie , celle qui g? la plus confi
dérable g â dont on fait le plus fréquem-

ment «juge. C’efl flanelle que toute la
trigonométrie efifbndde; ’6’ particuliereî
ment le Traite’ que j’en ai donné, 6’411!

je trouve à Paris.) clieïHERlssa N T Fils4

(ne Notre-Darne. i ’

ne;
am,V.
e
mercuriel

,Lrvrtn. Summum. - 4er.

PROPOSITION V;
THÉo’rtê’mn

«r6: Si des triangles’ ont nm câlin
proportionnels ,ils feronzse’guianglera

S I dans les triangles A300. 8è DEFJE- r4?
le côté. ACel’t aucôté, DE , ne que .
le côtéAB cil au côté DE, à: le côté
BC alu-côté, ;. l’angle At fera égal à:
l’angle EDF, lîangle B â. lÏangle E.,.&ï L’angle C à l’angle EFDL

Conf?" Déctivezlbus langue DE (a); Ni
’deuxi angleerD’F 6c GFD , dontleprea

miet- ait lgpoinrx pour fommet, 8:
foira égala-l’angle A», 86 donr’ le dernier

ait le point F pour fommet, 8:. foir-égali

à Démonfl;
l’angleC...
Le rapporïdè I
Agi à DG;
el’r (n) égal’âvcelui de-IAC â’DF; puifque 14-7444-

[de]. les tria 13.1530 81 DGF- fonrf
équiangles. ais , le rapport’de’ABS
il DE ell: aulli égalrârceluivde. AC à: DF.»

Donc (a), le. rapport de’ABïà DGJell: leN-i un
même que. celui; de MS à DE ç 623 par!
oonl’e’quenr (n) ,t- DG? efb égala DE: N: 3:6Pareillementsæ l’emgporr de: BC 91.65”

kl:

4’01. Les ÉLiMrus n’Ev’crzmt.

N. 4:4. cil (n) égal à celui de ACâ DF ; puifque

[c] les triangles ABC 8c DGF font
équiangles. Mais [a] , le rapport de BCâ

EF cil: aulli égal à celui de ACâ DF.

fig". Donc (n) , le rapport de BC à GF ell:
le même que celui de BC à EF 8c par
N- w5- conféquent (n), GF elt égal à EF.

Ainfi, les triangles DEF 8: DGFVOM
les côtés égaux aux côtés, chacun à cha-

N- ’°’ cun. Donc (n), ils ont aufli lesangles

égaux aux angles , chacun a chacun.
Mais [c] , les angles du triangle ABC
[ont aufli égaux à ceux du triangle DGFs

N 51» chacun a chacun. Donc (n), les angles

du triangle ABC , 8c ceux du" triangle
DEF fout égaux, chacun à chacun; 86
par conféquent , C. Q. F. D.

lenz Sunna; 4o;
PROPOSITION V1.
. THÉORÈME.

4x 7. Si Jeux triangles ont un angle
à un angle , 6* les Côte’Suni forment ce

premier 13431:, proportionnel: à ceux
quijbrmcm: ce ficond angle , ilsferont
équiangles.

I dans les triangles ABC * sa DEF , Fig. u.
l’angle A cit égal à l’angle EDF , ô:

file côté AC efi au côté DF 5 ce que
le côté AB ail: au ’côté DE -, l’angle B feta

égal à l’angle E , &ll’angle C à l’angle

BED. .

. Copjl. La même que celle dela pro- pofition précédente. t
; .De’monfl. Dans les triangles DEF 8:
, l’angle EDF ell (n) égal à l’angle N. a.
GDF; puifquc l’un [H] , 8c l’autre [a] ,
(ont égaux au même angle A: le côté
DE cit égal au côté DG, par une dé-

mqnftration toute pareille à Colle de la
propofition précédente; 85 le côte” DE
el’t commun. Donc (n) , l’angle LFD en: N. sa.
535311 l’angle GFD , ë: l’angle Eà l’angle

5k par Çonféquent ,ces deux triangles

Llij,

’404 Las Érémns D’EUCLmr;

ont les angles égaux aux angles , chacun!

à chacun. Mais [a] , les angles du trianle ABC [ont aulll égaux à ceux du trian»

N. 5;. gle DGF , chacun. à. chacun. Donc (11),.

les angles du triangle ABC sa ceux du:
triangle DEF fan: égaux , chacun à chacun 5. 6: Par conféquent,’C.. QI. F. D.
.0

PROPOSITION. VIL.
4 THÉORÈME;
41 8 ; Si Jeux triangle: ont un angle’iezgulç’

à un angle, ile: (été: guiformem l’un:

quelcanque dès autres angle: du premier J proportionnels aux côtés qui forment l’un quelconque "dés autres. angle:

duficond ; à le walkman-angle du prémicr , de même efpçæ que le [troyz’emev

angle du fécond r ces Jeux trianglcsfiw

font e’guiangles.. v a " .
Fig. 1;. Ç

I dans les triangles ABC * &DEF,’

L! l’an le B cil égala l’angle E; Il le
côté. A efivau côté DE ,loe que lè-côré

AC eft au côté DE ; æ fi’enfinÎ les an-

gles C 8c EFD [ont de même efpece;
ces deux triangles feront équiangles; l

404 Lts films D’Eucunr.
0m les angles égaux aux angles, du:

à chacun. Mais le], les angles du n;
gle ABC [ont nulli êgauxâceux du un

un a. gle DGF, chacun. à chacun Donc tu.

les angles du triangle ABC 8c ceuxl
triangle DEF [ont égaux, chacun au

au]; 6: par conféquent,C.. F. D.
C

m

PROPOSITION. un.
Talonlurg.’

418. Il Jeux tringler ont un augurât

, a [tu in; ’S’tIX’rn-Mîr. w-f; g
Confl.’ Prolongezvle- côté EF vers G,

volonté. Tirezœlu point-nD aux points:
G ’82 H , priserivolgntét, l’un au- delL
Tous du» pointzF’,’ 8e l’autre ana-d’ennui;

desDc’maIzfl.
lignes
(imites DG 85 DH. i f
Si-l’angle Axell- égal’â-l’angle’ï
EDF, les- triangles-A363 86 DÉFI-émut. ,
équiangles; puif’que (n)t,.tl’angle B étant N- "in
égal àl’angle E [131, âc’l’angl’e’A Élian-

gle EDF , les angles: C 85’ EFD- feront
aullî égaux-.Ainfig- il s’agit’de démontrer: I l
que. l’angle. A èf’c’ effeétivennent: égala;

mugie-EDF.
Or z: r ’ ’
Premierementg l’angle n’éfè point.

4’ un angle, la (été: quifoflmt l’un .

égalât un" angle) EDG , plus grand que

quiconque du autres angles du pre-

l’angle EDF; puifque s’il l’étoitï, lCS’

mier , proportionnels aux côtés qui [un

Manglesc ABG ôc’ DEGA, qui [a] ont’

mm: l’un quelconque dés autrcsunglu

llangle Bu" éga-lîâ- l’angleÆ, 8c’qui ana:

dufeconl 5 à le troifiemrangledupu

micm- aulïi, l’angle A: égal à: l’angle
B’DG ,4 auroient": enture (n)- l’angle- G N. 137:.

mur, de même glène que le unifiant

mg]: dufuoud: ce: deux tringla
rom e’qu’cnglen

n: lès trian les ABC * &DEF,
S Sigle B ell éËalu’ l’angle En; il

[été A3 ell au côté DE,.ce quelle
AC et? au côté, DF’, a: li’enlin [en

îégal-:3: l’angle ’ G’;Ï- Donc g-le rapport de

AB a DE, qui elï égal â celui de
é EAC à DF’, letfetoit aullîr(n) èîcelui’ de M4".’ AC à DG; 3: par conl’équent’ (n) ,aDFN. 355.

farcira-gal â-nDG: Mais», fi DE étoit égal

à: DGï,;le; triangle FDG feroit ifôfcelez
Bouc (aux, l’angle EFDi" l’était obtus; En;
puifque (n) lès angles «DFGÆC G feroientçn. m;h

les C 8e EFD [ont de mente c peu,

nécell’airement aigus 328c par-conféquent,

i5 Jeux triangles feront équin es.-

puifque [D] j lîangle. C feroit égal-â fait,

406 Lus Étèuzns n’Euctmx.

gle G , les angles C se EFD ne feroient
point de même cf ece.
Secondement, ’angle A n’en: point

non. plus égal a un angle EDH, plus
peut que l’angle EDF ; puifque s’il
[’étoit , les triangles ABC 8c DEH , qui
[a] ont l’angle B égalai l’angle E, 8c qui
auroient aulli [s] l’angle A égal à l’angle
N. 157.

EDH, auroient encore (n) l’angle C
égal à l’angle EHD. Donc, le rapport
de AB à DE , qui [n] el’t égal à celui de

N’ 4’4’ AC à. DF., le feroit aufli (n) à celui de

N- un AC à DH; 8: par conféquent (n) , DF
’ feroit égal à DH. Mais , li DE étoit égal

a DH , le triangle IFDH feroit .ifofcele.
N. 93- Donc (n), l’angle EHD feroit obtus;

tamapuifque (n) les angles DHFGC EFD
feroient nécell’aitement aigus 5 a: par
conféquent , pnifque [D] l’angleC feroit

égal a l’angle EHD, les angles C à:
EFD ne feroient point encore ,de même

efpece. a ,

Or [H] , ces angles doivent être de

même, efpece. Donc , l’angle A n’eft égal,

ni à un angle EDG , plus grand que l’an-

gle EDF, ni à un angle EDH, plus pe«
r t1: que ce même angle; 85 par coulé;

. fluent, C. Q. E. D,
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COROLLAIRE. ’
’41’9. Il fait du n°. 40: ,36 des n°.’

414, 416, 4.17 86 418 , que dans tous
les cas auxquels les triangles [ont e’quianc,

glas , ilsjôntfimèlaâles. ! .
PROPOSITION Vi’iil
Trié ouin a.
4,2. o. la perpendiculaire abaiflè’e de l’angle

droit d’un triangle "angle , au côté
p oppafc’, divifi ce triangle en deux autres qui lui [ont jèmblables.

, LA perpendiculaire BD * divil’e le Fistu-

triangle rectangle ABC en deux
triangles AED 86 BDC, qui font leur:

blables’au triangle ABC. ’

De’rnonfi. I Dans les triangles ABC 55 A

ADB, qui [H] (ont reôrangles , l’un en
B 8c l’autre en D , l’angle A cil: commun. Donc (n) , l’angle C cil égal 301.137;

l’angle
ABD. i ’ - ’
Pareillement, dans les triangles ABC
8C BDC , qui [H] (ont aulli reâangles ,
l’gn en B ça [faire enflDa l’angle

un! Les liniments D’Encunn’.’

Il: r 37a eii commun. Donc (n), l’angle Aeliégall

a l’angle ÇBDga l ’
a. 4.9. Or (n),»,.puiQue: les: triangles ABC ,1
ADB 86 BDC [ont équiangles , ils font
gemblablesxâ, 8; par, conféquent ,4 G. Q»

. D... A e
Co E01." L’air il; ne.

4U. Il fuit. de certliéorêine’, que la:
perpendiculaire abaige’e: de l’angle. tiroir
d’un triangle reéîangle’, au: côté oppofi’ ,.

«il! moyennè’prôp’ort’ionnelle entre lesfigr

mens-[de ce côté. v V. A . r z .
Fig. tu.» Dans le triangle ABC * qui-ellijreéiarlr

.gle en B. AD. DE. :4 DE. DC.

N. 42°. Bernoulli. Pnifqne. (n). les" triangles:

w-TmW-fim

N. 414- ADB 8: BDC font équiangles; (n) AD ,.
(qui efl oppofè’. à [Magie AED du pre-mier dia DE, ( gui ejl’oppojè’à l’an-

gle Cilu-ficomif, ce queDB , [qui yl
oppojè’ à l’angle! du. premier) ,v eliâ
DC ,. (qui ’l e]? oppofle’ à d’angle ’CBD du.

fécond]. Par conféqpent’,C. F. Il.
Ç. On fe. retrairez ordinairementp’en’fiéométtie, du

, terme de figment , au lieul de celui de punie çpatce qu’il

n’eflgpeint- equivoqu’e; l n
1- Nous-indiquons iéi les angles apparias, afin viciait:
Voir [aux commençans qu’ils .n’auront’ aucune difficulté

a ranger proportionnellement le; Côtéfdedeux’trianglcî

femblables , lipour former chaque rappptt , ils prennent
’toujours un côté du premier triangle" , 6E un côté du le).

13954 ,zqui.feient encrés aider angles-égaux.

PROPOSITION

Livna SIXIEME. 40,
PROPOSITION 1X.
PROBL’ÊMEV

42.2.. Couper telle partie gue l’on voudra
d’une ligne droite donnée.

I L faut couper , par exemple , les trois
cinquiemes de la ligne droite A13 *. 31g. un

v Conjl. Tirez du point A, une ligne
droite indéfinie AH , qui forme avec la

ligne AB , un angle quelconque HAB.
Enfuite , ( puifque l’on demande des cin-

quiemes) prenez. à volonté fur la ligne

AH ,. 5 parties égales AC , CD , Bec;
8: du point G , auquel la cinquieme par-

tie le termine , tirez au point B , une
ligne droite GB. Enfin, (puifque l’on
demande .5 parties) tirez (n) de l’extté-N. in;

mité .E de la troilieme partie, une parallele El à la ligne GB; 8: la partie AI
fera les? demandés. l
De’manfl. L’angleextérieur AIE cil: v
(n) égal à [on oppofé intérieur ABG 5 N. un]

puifque [c] les lignes E186 GB’font pa-

ralleles. Ainfi (n) , les triangles AEI 8: N-tm
AGB , qui ont l’angle A’commun, font
équiangles; 8c par conféquenlîdh) , AE. 14.4144

m.

410 Lus ÊLÈMENS n’Eucunr,

AG ;: Al. AB. Or [c] , la partie AE
N. no- eli les ê de la ligne AG. Donc (n) , la
partie Al cil aulli les à de la ligne Ali;
de par conféquent , C. Q. F. E.

PROPOSITION X.”"’
PROBLÈME.
4a; Divifer une ligne droite , de la même
rnaniere dont une autre ligne droite ejl

divifée, A
16. L faut divifer la ligne droite AB * ,ds
la mêmqmaniere dont la ligne droite

ÇD eli divifée. v . ’
Confl. Tirez du point A , une ligne
droite indéfinie Al , qui forme avec la.

ligne A8 , un angle quelconque BAI.
Prenez fur cette ligne AI , une partie AG

égale a la partie CK , une partie AH
égale Un. partie CL , à: une partie AI
égale à la ligne CD. Tirez du. point l au

IL m, point Br, une ligne droite IB. Enfin (11),,
tirez des îpoints G 8c H, des paralleles
GE. 8c H à la ligne IB. Les parties A3
a: AF , feront les parties, demandées.
Démonfl. L’angle extérieur AGE cil:
et n°- (n) égal à Ion. opinofé intérieur A113;

.LIVRE Surin". 411

purique [c] les lignes GE. 8c IB font paralleles. Ainfi (n) , les triangles AEG 8c Nt I174
-ABI , qui ont l’angle A commun , [ont
équiangles; 8c par conféquent (n) , AE. tu":

AB z: AG. Al.
Pareillement , l’angle extérieur AHF
en: (n) égal à l’on appelé intérieur AIE ; N. En:

puifque [c] les lignes HF 86 IB [ont paralleles. Ain-li (n) , les triangles AFH 8: Nt mi
ABI , qui ont l’angle A commun ,nfont
équiangles; 8c par conféquent (n) , AF. 144145

AB
Mais ::
[c] ,AH.
les partiesAI.
CK 85 ’
CLa,
, 8c la
ligne CD , [ont égales aux parties AG ,
AH 8c AI , chacune à chacune. Donc (n), No ni

AE. AB z: CK. CD; 8c AF. A8 ::

CL. CD. Par conféquent , C. F. F,

a et
in?

(un. Les ÉLÉMENS n’Eucu-ne.’
J X.

PROPOSITION XI. I
[PROBLÈME
4.44. Trouver une craillant: proportion:
nelle à deux lignes droites données.

fi I L faut trouver une troifieme proporm’ ’7’ tionnelle aux deux lignes droites A Ê

66
B.
Conjl.
Tirez’deux lignes droites indéfinies DE 8c DC , qui’forment un a’ngle

quelconque CDEPrenez fur la ligne DE,
une partie DF égale à la ligne A, 8c une
partie FG égale a la ligne B. Prenez aulli
fur la liye DC , une partie DH égale âla

k même ligne B. Tire; du point F au point

fil- m- H , une ligne droite PH. Enfin ,tirez
du point G , une parallele GI à la ligne

PH ; 6c la partie HI fera la troifieme

proportionnelle demandée. - .
De’rnonji. Dans le triangle DIG, la!
ligne PH cit [c] parallele au côté G1.

’n.4u..Donc (n), DE. FGH DH. HI; a: par
.N- fiaconlÏéquent (n) , puifque la ligne A
cil: égale à la patrie DE , 8c la ligneBâla

artie FG 8c à la partie DA, n
E. H1. pane, C. F. E.
Il
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PROPOSITION XII.«
’ Pn-OBLÊMm
42. î. Trauver une q’uarrieme proportion:-

nelle à trois lignes droites données.

I L faut trouver une quarrieme propontionnelle aux trois lignes droites A * , Pis. m

B 8c C; . . ’

I Confl. Tirez deux lignes droites indé-

finies EF 8: ED , qui forment un angle

quelconque DEF. Prenezl’ur la ligne EF ,
[une partie EG- égale à la ligne A , 86 une
partie GH égaloit la ligne B. Prenez aulli
fur la ligne. ED’, une partieEI égale à la

ligne C. Tirez du point) G au point I, l

une ligne droite G’I. Enfin (n) , tirez du N- Isspbint H , une parallcle HK à la ligne G1;
8C la partie 1K fera la quatrième propor-

tionnelle demandée. I s l ’ r A
Dè’monji. Dans le triangle EKH, la

ligne G1 cil: [c] parallele au côté HK.
Donc’(n)", EG. GH»::7EI. IKÏ; 6c par M412.
conféquent (in) , pnirque [c] la ligne A cil N. 61.
i égale à la partie EG , la ligne B à la partie -

CH, 8c la ligne-Ca la partie El , A. B
::: OIK. Donc, C. Q. F. F. ’

* M5111 iii.’

414 Les Éditeurs n’Eucunr:

PROPOSITION xur;
P’RonLÊMe.

2,26. Trouver une moyenne proportiané
nelle entre deux lignes droites données.

I L faut trouver une moyenne proporm’ ”- gonnelle entre les lignes droites A”.

8c . -

Confl. Tirez une ligne droite indéfinie

CD. Prenez fur cette ligne , une partie
CE égale a la ligne A , 8c une partie EF’
Il 94’ égale à la ligne B. Divifez (n) la partie

CF en deux parties égales CG 8c GF. Du
point G , pris pour centre , 86 avec l’une
de ces parties égales ,’ rife pour rayon,
N- W décrivez un demi-cercle CIF. Enfin (n) ,
du point E , élevez dans ce même demicercle , une perpendiculaire EH à la ligne

CD ; ac Cette perpendiculaire feta la
moyenne demandée.
Pour la de’monflration. Tirez du point

H aux points C 8c F , des lignes droites
HC 8c HF.
Démonfl. L’angle CHF en un angle

N’ li? droit , puifque [c] il cil infcrir dans le
demi-cercle CIF. Ainli [c] , la ligne EH
K

Liv Re Si atterre; 3:5.

[cil une perpendiculaire abailTée de l’an le

droit du triangle teaangle CHF au coté
appelé CF 513e par conféquent (n) , CE. N 4H3

EH ::« EH. EF. Mais[c],la ligne A cit
égale à la partie CE, ée la ligne B à la

partie EF.’ Donc (n) , A. EH :eEH. Nvfli
oc par conféquent, C. Q. F. F. ,

S e a o L t a.
427. Il efl quelquefois nécefl’aire de
’tr0uver plus d’une moyenne proportionnelle

entre deux lignes droites données : mais,
il efl débourré qu’il n’efl point polfible de
le faire par la Géométrie élémentaire. Cea

pendant , pluflcurs perfinnes , qui en toute
autre cnofè ne manquent point de bonfèns,
Je cherchent toujours avec ardeur, de même
que la trifeélzion de l’angle, la quadra: cure du cercle, ée. Il e]? bon que les jeunes
gens fichent , qu’independamment’ de la
préfômption ridicule qu’il y a à faire ces

fortes de recherche: , il y a mille contre
un à parier ,. que quiconque je flate de
.fizire de pareilles découvertes , ne fait pas
- les premiers e’le’mens de la Géométrie.

La propofîtion dans laquelle il ne s’agit

de trouver que deux moyennes proportionnelles , efl connue fous le mon: de problême

dean duplication du cube.

’ M m iv
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PROPOSITION XIV.
’ THÉORÈME.
42.3. Dans les paralle’logramâes équian-

glas , filles flaflas font égales, les
côtés firent réciproquement proportion-

nels : ê fi les côtés font réciproque,ment proportionnels , lesfizçfizccs feront
égales.

PREMIEREMEN’T.

Ë:- m S I les parallélogrammes AC il 86 PC,
qui font équiangles , font égaux , le
côté DG fera au côté CE , ce que le côté

GC eft au côté CB.

. Confl. Difpofez les parallélogramme
AC 85 FC, de maniere que les côtés CE
86 CG de l’un , deviennenrles prolongemens des côtés DG 8: BC de l’autre. Pro-

longez enfaîte les côtés AB a: FE, julzqu’â ce qu’ils le tancentrent à un point H.

Démonfl. Puifque [H] les parallélo-

grammes AC a; PC font égaux , ils ont
N- ah chacun (n) le même rapport au paralléloN-4o7- gramme BE. Or (n), le rapport du côté
DG au côté CE , eft égal icelui du paf

LIVRE SI-X-IEME,’ 447
ralléllogra-mmet AC au parallélogramme
DE : a: le rapport du côté GC au côté
CB , l’elhà celui du parallélogramme FC - I I
I au même parallélogramme BE. Donc (n), N; 3,04
le rapport du côté DC au côté CE , elt

aufli le même que celui du côté GC au
côté CB 5 p8: par conféquent , C. F.

1°: Û. l

SE co’ N D’EM’E N "Le

Sïdans les parallélogrammes AC * 85 135.103.
PC, qui [ont équiangles , le côté DC cil;
au côté CE, ce que le côté GC efl: au
côté CB ,, ces parallélogrammes feront

égaux. .

Confl. La même que la précédente. V

I Démonjl. [al le rapport du côté DG
au côté CE , elt lelmême que celui du
côté GC au côté CB. ’Or (n) ,. le ra port N- 4o7;

du parallélogramme AC au parallélogramme BE , eft égal à-celui du côté DG

v au côté CE : 8: le rapport du parallélogramme PC au même parallélogramme
E ,, l’elt à celui. du côte GC aucôté C8;

Donc (n), les parallélogrammes AC 86 14.;in
IC, ont chacun-le même rapport au pa- ’
rallélogamme BE; a: par conféquent
(n) , ces deux parallélogrammes font Mati. égaux. Donc ,C. Q. E. 2°. D.

jl

418 1.15 ÈLÉMENS n’Eucunz.
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PROPOSITION KV,
THÉORÈME.
319. Dans les triangles qui ont un angle
égal à un angle, [î les fizrfaces fiant
égaler , les côtés qui flamant ces anglet
égaux firent réciproquement pr0porrion«

ne]: : 6’ fi les côtés qui forment ces
angles égaux font réciproquement propantenne]: , lesfin’fizccsfiron; egalca.

.I.
Parmnzrrnt-nnr’,

mir "- S I les triangles ABC * se BDC , qui
ont l’angle ACB égal à l’angle BCD,

font égaux , le côté ACfera au côté CD,
ce que le côté EC en: au côté (DE.

Conf]. Difpofez les triangles ABC à
jEDC , de maniere que les côtés- CD- 86

. CE de l’un , deviennent les prolonge- mens des côtés AC a; BC die-l’autre.

Tirez enfui-te du point B au point D ,

une
ligne droite BD. l
Démonjl. Puifque [H] les triangles
ABC 85 EDC font égaux.,’ils ont cha-

F- nir- cun (n) le même rapport au triangle
l 1408-. CBD. Or (a), le rapport du côté AC ’
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au côté CD, cit égal à celui du triangle i

ABC au triangle CBD z 8c le rapport du
côté EC au côté CB , l’eû- à celui du

triangle EDC au même triangle CBD.
Donc (n) , le rapport du côté AC au côté N. fifi

CD , eft aufli le même que celui du côté

EC au côté CB; 8c par ficonféquent,
C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMBNL
Si dans les triangles ABC * 8c EDC ,Fîs. m.
qui ont l’angle ACE égalâ l’angle BCD ,

le côté AC efl: au côté CD , ce que le
côté EC efi: au côté CB , ces triangles
feront égaux.
Confl. La même que la précédente.

Démonfl. [H]Le rapport du côté AC

au côté CD, efl: le même que celui du
côté EC au côté CB. Or (a) , le rapport N- «fié

du triangle ABC au triangle CBD , efi
5-1:

égal à celui-du côté AC au côté CD : 8:

le rapport du triangle EDCa .1auans
même
triangle CBD , l’efi à celui du côté EC
au Côté CE. Donc (a) , les triangles MW;
ABC 8c EDC , ont chacun le mêmera -

port au triangle CBD; 8: par con equent (n) , ces deux triangles (ont égaux. N415

Donc, C. Q. F. 1°. D. .

42.0 Las Embruns D’EUOers.

PROPOSITION XVI.’
THÉORÈME»

:43 o. Si quarre lignes droites’fint’ prof

r portionneIlcs , le reflangle des extrêrncs fera égal (il celui des moyennes :’

Ôfi quarre lignes droircs’fbnt telles,
’que le reflungl: des extrêmes fait égal

à celui des moyennes ,.elle.r feront flua,
portt’annelle.r"r i

P me sur a e Mr un
"5’ m" I AB ”. EF z: EH. AD ,le reârangle
’ des extrêmes A3 &pAD , fera égal

à celuirdes moyennes EF 8c EH. .
p Confl. Faites un reétangle AC, dont
la ligne AB fait l’un des côtés, 86 la li»
gne ADr,-l’autre.’ Faitesauflilun reétan-

gle EG-, dont la ligneEF fait’ l’un

côtés , 8c la ligne EH, l’autre. ;
De’monfl. Les parallélogrammes AC

&- EG font-équiangles, puifque [c] ils
[ont reé’tangles’: 8c leurs côtésvfont réci-

’ proquemenr proportionnels, puifque [fil
"z 418’ AB. EF ;: EH. AD. Donc (n), ces paéralle’loorammes font égaux 5, 86 par, conl’équerre, C.» Q. F. t". D. -

invars SIXIÈME. 42:
SELONDEMEN’r.
Si les quatre lignes droites AB * , EF. fis. a?
EH 86 .AD , font tellequue le reétan le
des extrêmes A8 8,6 AD ,Ifoit égal a ceîui

des moyennes EF 86 EH ; la premiere
fera à la féconde , ce que la .troifieme cil:

a la quatrieme,
Confl. La même que la précédente.

Démonjl. Les parallélogrammes AC

66 EG font équiangles, puifque [c] ils
font reétangles : 86 [n] leurs furfaces
font égales. Donc (n) ,À leurs côtés font N- 418.

réciproquement proportionnels; 66 par
conféquent, AB. EF ::EH. AD. Donc,

.C. 2°. D.
COROLLArRæ I.
431. Il fuit de la féconde partie de ce
théorème, que dans le cercle , fi deux
perdes s’enrrêeoupent , leurs parties feront
réciproquement proportionnelles.

Dans le cercle X (Liv. 3, Fig. si ,
52. , 5; 6* 54. )Ja partie A1J de la corde
A3 , cit à la partie CF de la corde CD,
ne que la partie FD de la même corde
CD , cl]: à la partie ,FB de la corde AB.
Démonfl. Le. reâangle des arties AF
Il: .FB; cit (a) égal àçelui ,cs parties N- un

42.1 Les ÉLÉMENS D’Eucuni.

"43°.CF de FD. Donc (n), AF. CF ::FD.
EB 5 8c par conféquent, C. F. D.

Concrnarnr Il.
45 2.. Il fait encore de la même féconde
partie , que fi d’un même point pris hors
d’un cercle , on tire deux fi’tantes , ces
deux fi’cantes , à leurs parties extérieu-

res , feront réciproquement proportion-

miles.

Au cercle X ( Liv. 3, Fig. 57.)la
fécante AB eft à la fécante AC, ce que

la partie AF cil à la partie AE.
De’monfl. Le teâangle de la fécante

".175 AB 86 de la partie AE , elt (n) égalâ
celui de la fécanre AC 86 de la partie AF.

"tm- Donc (n) , AB. AC -.: AF. AE; &pflt
conféquent , C. Q. F. 2°. D.

MM
statu»

net-«vas. .

Afin

LINKS. SIXIÈME. ’41;

PROPOSITION xvu.
i Tnéonâur.
43 5. Si trois lignes droites fiant supra...
portion continue , le reéZangIe des ext trêrnesfem égal au quarre’de la moyen-A

v. - ne: &fi trois lignes droites. par telles ,
que le reâangle des extrêmes [bit égal

. au quarré de la moyenne , elles feront
en proportion continue,

PnemranMEN-r;
Si AB *. EF. AD, le reâangle Pis. tafdes extrêmes AB 86 AD , fera égal au

quarré de la moyenne EF.

s Confl. Faites un reâangle AC , dont
la ligne AB fait l’un des côtés , 66 la line AD, l’autre. Décrivez enfaîte (n) Mm!

un quarré ES , fur la ligne EF.
De’monjl. Les parallélogrammes AC

- ô; EG font équiangles , puifque [ç] ils
[ont reflangles: 86 leurs côtés font ré-

ciproquement proportionnels; puifque
[la] , AB. EF :: EF. AD , 86 que (n) N. se;
13.1.1 et: égal à EF- Pour (n) . ces 12ml: n. au;

i 41.4 Las ELÊMENS D’Eucrrot.
lélogrammes [ont égaux; 86 par coulé:

quent, C. Q. F. 1°. D.

Secounrutnn
54’645- Si les trois lignes droites AB *, EF
86 AD , font telles que le retâtangle des
extrêmes AB 5c AD , foit égal au quarré

de la moyenne EF; la premiere ferai
la féconde, ce que la féconde titi la

troilieme; - i

a Confl. La même que la précédente.
De’monjt’. Les parallélogrammes AC

86 EG (ont équiangles, puifque [c] ils
[ontreétangles : 86 [H] leurs furfaces font
n 413e égales. Donc (n) , leurs côtés font réci-

pro ruement to rrionnels; 86 ar confit î°- féqtilent,ABl)EFPÎ: EH..AD. biais (a),

N-fl-EF cit é al à EH. Donc (n), AB,,EF
::.EF. A g 86 par conféquent, C. Q.
F. 2°. D.

COROLLAIRE.
43.4. Il fuit de la feconde partie de ce
théorème , que fi d’un même point pris
fiers d’un cercle , on tire une tangente 6’
une jè’cunte , cette tangente féra moyenne

proportionnelle entre cette [Jeux Ô fil

partie exte’neure. - Au

i

Lr-vnr SIXIÈME. 4:;

a Au cercle XI (. Livre 3 ,Pig. 5,5. ê 5.6..)
la fécante AC elt à la tangente AB , ce

que cette même tangente AB cit à la
partie AD.
Demonji. Le reétangle de la fécante
AC ,58 de fa partie AD, ’ell: (n) égal au N. 1.69.

quarré de la tangente AB. Donc. (n), N. 4, 3. .
AC. AB ::AB. AD 5,86 par conféquent ,

rogna

416 LIS Éréurns n’Eucrmr.’

PROPOSITION XVIII.
PROBLÈME.
43 5. Décrire fur une ligne droite dônne’e,

une figure refiiligne qui joit jèmbla-

sh..

ble d’une autre figure rec’lzltgne uufli

donnez.

En 14» I L faut décrire fur la ligne droite EF *,,
une figure reétiligne qui [oit femblablé à. la figure reâiligne DE.

Confl. Divifez en triangles , par exem-i
ple ACB 86 ADC, la figure pr’opofée

DE. Décrivez enfuite fur la ligne E5
ne n°- (n), un angle GEF qui. ait le point E
pour fommet , 86 fait égal à l’angle CAB;

86 un angle F qui ait le point F pour
femme: , 86 foit égal a l’angle B. Décri-

, Îl- n°i vez aulii fur la ligne EG (n) ,i un angle

l GEH qui ait le point E pour fommer,
v 86 foit égal à l’angle-CAL); 86 un angle:

EGH qui ait le point G pour (brumer,
Ë 86 loir égal a l’angle AC D. La figure
l réétiligne HF , que les côtés de ces an-

l les formeront fur la ligne. EF ,, fera la
i figure demandée.
Démonjl. Premierement , l’angle HEE

Liv tu: Saunas; ne:

.oŒ égal â l’angle DAB; puil’que [c] les

sangles GEF 86 GEH, CAB 86 CAB,
font égaux , chacun à chacun : l? angle Ë
off égal à l’angle B [a] : l’angle FGH en;

égal à l’angle BCD 3 puifque les angles

’EGF 86 ACE (ont égaux- , a; que 5111137.

les angles EGH 86 ACD’ le font
a-u-lïi t enfin , l’angle H dt égal. à l’angle

Dg

N. 1375

Secondement ,. EF.. AB :5 FG. BC.
(a) , puifque [a] les: triangles EGF tan-41e
- CE font équiangles. Pareillement,
EH. AD :-:: HG. DG (n) ,r pnifque [c].’l.4’4*

les triangles EHG 86 ADC font aniliéquianglest Enfin (H): RE AB r: BEL-Marc.
AD 3 Pull-(lue (H) les triangles équian- N-fflfi
glesw EGF 86 ACB ,. donnent EF. AB’ ::. .
EG. AC , 86 que les triangles équianglesL

EHG 86- ADC, donnent aulli EH". AU

z:AinliEG.
AC.
p . PIF
, dans-les
figures’r’eétilignes
86 D-B ,. les angles [Ont égaux aux angles,
chacun à. chacun ;. 86 les-côtésqui forment;

ces angles égaux , font proportionnels.Donc ,. ces figures. font femblables ;.N--4orî
86 par conféquent,CL (73,1”. F.

Semonrm
figé. Si Ia’figurd- propty’ëe avoir me

« Nu il

’48 LIS Éniurns D’Eucunr.
plus grand nombre de côtes , elle fe-divië

fieroit en un plus grand nombre de triangles, que l’on rapporteroit l’un après l’aie

tre fier les côte’s des triangles de la figure

HF ; de la même maniere dont nous va

nons de rapporter le triangle ADC fur
le côté EG.

* U s A c a.
437. On fi je" de cette propbfition,’
pour lever le plan d’un bâtiment, d’une
ville, d’un champ, d’une forêt, En, 6’

même celui d’un pays ; parte que lever
un plan , c’efl de’crirefitr une ligne droite
donne’e, une figure jèmàlaôle à celle de

la ring]? dont on veut lever le plan.

LIVRE Star-ranz. ’42”
PROIPO-SZIÎFION. X-IX..
THÉ o ni Mgr.
.138. Les triangles jèmlrlables [ont entra
aux en rapports doubleCrlde ceuxde leur:

côtés pareils. I
’ S I les triangles ABC * 86 DEF En"), 2,;
femblables , le ra port du remier au
fecond , feradoublé e celui (l’a côté AC

au
côté DE v Q
portionnelleaux côtés AC 86 DF. Pre-

a - Confl. Cherchez (n) une troifiéme pro- N- «a;

nez fur le côté AC , unepartie AG égale

à cette troifietne roportionnelle. Tirez
enfuite duzpoint En point G ,uneiligne

droite-BC. .
De’monjl. Puifque [H] les triangles

ABC 86 DEF font femblables , AB. DE

:z AC. DE (n)". Mais [c], AC. DE 314.414;
DF.AG. Donc (n) ,AB. DE :: DF. AG; N. 55°;
86 par conféquent , puifque l’angle
A cil égal à l’angle D , les triangles ABG ,
86:DEF font égaux (n). Or , puifque M414;
ces triangles (ont égaux , le triangle ABC N. 3""
a le même rapport au premier qu’au der-

nier. Ainfi; puma"? (11),.an remît au H. «t.

..1

une Lis Énémm D’Eucmfl’L
premier , eft le même que celui du’ÇÔtÊ

AC au côté AG; [on rapport au! de?

31ml nier-, en arum le même. Mais (n) Je
rapport qui eft. entre ces. deux côtés , efl’
doublé de celui du. côté AC au côté DF.

Donc, le rapport du triangle ABC au;
triangle DEF , env efii’ auflî doublé”, 86

par conféqyent, C. Q. F. D.

PROPOSITION XX.. .
THÉ’ ouin-L . I
439. les polygamr fimôlablcs’ peuvent.

En: divyeîr en un pareil flamine dt
iriangleæ,fim’61ablcs chacun à chacun:

il; fin: proportibnncls. à? ceux de en
triangle: qui]?! corrtjivnndenç’: enfin,
ils font entr’eux en rapport.cdbu121e’.c- dt

aux de leur: côtck’pareils

r PREMIEKIME’NI’.

m 16.SI les polygones E8 * a: KG (ont
fèmBlabîes , on puma l’es (li vifer Pan

a: l’autre , en un pareil nomBredë trianv

glas , qui feront famblablas», chacun à

chacun; . I

Confl. Du femme! défia: quelcoan
des angles du. polygone B.B (9M enfin?

v . !-4.-*

Living Sunna. gr

ple , du point A) tirez aux points C sa.
’D , des lignes droites AC 8c AD. Dw

point F , qui correfpond au point A , titrez aux points H. 861-, des lignes droites.

PH &gFl. v I

. Démonfl. Puif ne a: les ly once
EB 86 KG font faiblalnlgs , il 52 dënsle’

premier autant d? angles oppofe’s. à l’angle
I A , qu’il y ana dans le feeoncl dÏoppofésè
à l’angle F. Or [a], , on a divifé’le premier

polygone , par des lignes droites tirées de
l’angle A â»chaq.ue angle oppofé â-l’angle’

A; 661e fecond, par des lignes droites»
ï; mitées des l’angleF à chaque angle oppofé’

ï à l’angle F, Donc , en a divifé chacun de: L

w ces polygones, par un pareil nombre de
,4 Lignes droites; 8c par conféquent, on:
,5 les. a divifésl’un à: Faune ,.en un pareil;-

inombre de triangles
Or , ces. triangles font femblables. Car.

Ëremierement , les triangles ABC 8C:
l

GH le fonte (n) ;. puifqne (n) les-angles N- 4m
HG I in 4m
3 Bôc G font égaux, a: que AB

j, BC. GE.. Secondement, les triangles
Il
Il

AED 8c FKl le [ont (n); puifque (n)
les angles E 8c K (ont égaux , 85 que

AE. FK :.: EDZ. K1. Troifiemement,
p enfin , les triangles ACD 8: PHI le font
nuai (n). (la; L°. l’angle ACD cit égal à N- en?

43.2. Les ÉLÉMENS D’Euotrnæ.
Nt ’4’ l’angle I’l’ll- (n) , puifque lesangles’BCD

N. 401. 8c GHl [ont égaux (n)., 85 que les an-

gles BCA 8C GHF le font aulli [D]:
5’ 2.°. CD. HI :: CA. HF (n) 3 puifque (n)

91.4.4130. HI z: CB. HG, 86 que (n) les
triangles femblables ABC 6c FGH don-

nent suffi, CA. HF ::4 CB. HG. ’
Pat conféquenr,C. Q. F. n°.. D.

S a c o Nina M 1 in";

:35. :5. Si les polygones EB * 8c Kuni (ont
’ femblables , [ont pareillement divifés
chacun en un égal nombre de triangles,
ar exem le , AED». ACD’ 86 ABC,
Kl , PH 86. FGH»;le polygoneiEBlen
au polygone KG , ce que l’un quelconque des triangles du. premier, par exemn

ple, le triangle AED ,elt au triangle
correfpondant FKI.
De’nMnjl; Le rapport du triangle AED

au triangle FKI ,4 cri doublé de celui du
"-438; côté ED au côté K-l.(n); le rapport du

trian le ACD au triangle FHl , elt Mill
14.438- doub éidu même rapport; puifqne (1011

cf! doublé du rapport du côté CD. au
tfl- 4°11Côté HI , qui (n) el’t le même queceluide

BD à K1 : enfin, le rapport du triangle
ABC au triangle FGÈ, e11 encore fleur
9.5433- blé du mêmerapportgpuifqrue (a)!!! (il?
double du rapport du côté AB au cèle

Ia
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FG , qui (n) cit aufii le même que celui N. 40:.
de ED â’Kl. Donc (n) , le triangle AED N. 5go.

cil: au. triangle FKI, ce que le triangle

ACD cit au triangle PHI, ce que le
triangle ABC cit au triangle FGH; 8:

par conféquent (n) , le polygone EB, N. 38°!»
(qui en: la femme des triangles antécé-

dens AED , ACD 8: ABC) eli au polygbne KG (qui efl: celle dei triangles ,
conféquens FKI , PHI se FGH) ce que
le triangle antécédent AED e11: à fou
triangle conféquent FIG,

Donc, C. Q. F. 2°. D.

TnorsquMrNr.’
Enfin , fi les polygones EB * 86 KG Fig. in
font fembla’oles , ils feront entr’eux en

rapport doublé de celui de leurs côtés

pareils; par exemple, de celui du côté

ED au côté K1. ’

De’monfl. Le rapport du polygone EB

au polygone KG, eli le même que celui

du triangle AED au triangle FKI [o].
Or (n) , le rapport qui ell entre ces deux N. un,
triangles , cit doublé de celui du côté

ED au côté K1. Donc , le rapport qui
eli entre ces deux polygones, en elt suffi
doublé 5 8; par conféquent, C. Q. F.s
i.°t De

Q9
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Couorramt.
44,0. Il fait de la derniere partie de
ce théorème , que fi irois lignes droites
fin! en proportion continue , un polygone
quelconque décrit fizr la premiere ,jèraà
un polygone famblable , 6’ jèmblablemenr
,de’crit fitr la féconde , ce que ,cctteprcmiere

ligne ejl à la crozficmc.

Fig. :7. Si les trois lignes droites A * , B 8c
C , (ont en prOportion continue, un poe
l lygone quelconque décrit fur la ligne A,
fera à un polygone femblable , ô: [emblablement décrit fur la ligne B, ce que la
ligne A en: à la ligne C.
De’morzfl. Le rapport d’un polygone

décrit fur la ligue A , à un polygone
N- 43),. femblable décrit fur la ligne B, cit (n)

. d0ublé du rapport qui cit entre ces deux
N 548.1ignes. Or (n) , le rap ort de la ligne A
à a ligne C , eli aulli criblé de ce même

Il. 350. rapport. Donc (n) , le r ort d’un poo
lygone décrit fur la ligne , à un polygone femblable décrit fur la ligne B, cit
e même que celui de la ligne A à la ligne

C; a: par conféquent , C. F- D.-

Lrvnr SIXIEMI. 435
. USAGE.
44:. On je fin de ce corollaire , pour
«foudre les deux profilâmes fuirions. a
PREMIER. Connoitre-le rapport d’un
polygone quelconque EB * à un polygone Pis- 16-

V. femblable KG.
Solution. Cherchez (n) une troilîeme N-4’-4«

proportionnelle à deux .quclconques des
côtés pareils des polygones EB à? KG ;

par exemple, aux côtés ED ê K1. Le
polygone EB fera; (n) au polygone KG , Nu 4404
ce que le côte’ ED fera à cette troifieme

proportionnelle.
,V
Secours. Décrire un polygone , qui
[oit femblable , par exemple , au poly- i
gone EB * , 8c qui en loir , par exemple, Fig. m
2.6

les deux tiers: ’i

Solution. Chemin; (n) une moyenneN.4rq

priaportionnelle entre l’un quelconque des
côtés du polygone E B , Ô les deux tiers

de ce Côte”; par exemple , une moyenne
proportionnelle K1, entre le côté ED 6’

fis deux tiers. Décrivez enfilitefiir cette
moyenne (n) , un polygone KG , fimbla- N-4u’d
la]: au polygone propofè’ E 5 à ce poly-

gone fera les deux tiers du polygone E B.
Car (n) ,puifque [c] les troisolignes ED, N- 4401

v .. ° Il
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K I ê les Jeux tiers de E D , [ont en
proportion continue, le polygone E B ,
décrit filf la premier: , efi au polygone
fimlvlable K G , décrit fur la ficona’e,

a que la premier: cf! à la troijîeme,

qui [c] ejl les du); lier; de cette prix

mim- - ’

il

et: lisÉtiurrsp’Evcunt i i, Lrvnn Sinusite; 25-7

K l â [a un un: le El), finis A; :4

pomma (Mllfillt, le polygone il, v

(roidir Immune, rfl au polypr P R 0 P O S I T I O N X X-I I.

[tout K6, ouin; la feuil, * - T H Ê .0 R Ê M È. .

a ,2: la mm çl l la troifitmt, .

4;! [cjefl la du; une? coup U 442. Si quatre lignes droites font prdJ

au, portionnelles r,blesles
polygones [embla, 6’ jèmblablement pojè’s fur les
deux premieres , firent proportionnels
aux polygones fimblables , à [émolublement pojè’s fitr les deux dernières .-

56 fi deux polygones jèmblalales [ont
proportionnels à de’uxoutrcs polygones
wifi femôla’bles, les côtes pareils des

premiers fieront proportionnels aux côte’s pareils des derniersi

PREMIEREMEN’TJ

I ’ka 2! EF. , les poly-t Fig. 29.

st gones AIB 8c CKD , qui font femblables , 8: femblablemenr pofés fur. les

deux premieres, feront proportionnels
aux polygones EM a: GO, qui fontiaufli
femblables, 85 femblablemenr pofés fait

les
deux
dernieres.
p
De’monjl.
Le rapport
du polygone ,

AIE au polygone CK-D , cil: (n) doublé N. 43’;
1* La vîngt-unieme propofition et! un «tonneau:
nous: avons mis à-la fait: des définitions , unz .306.
O 11’
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de celui du côté AB au côté CD, puit-

que [H] ces polygones font femblables:
ô: le rapport du polygone EM au poly3’43îegone GO, cil (n) doublé de celui du

côté EF au côté CH , puifque ces
olygones (ont aulfi femblnbles. Or [a],
le rapport du côté AB au côté CD , cil l
le même que celui du côté EF au côté

CH. Donc, le rapport du polygone AlB
au polygone CKD, efl aulli le même
que celui du polygone EM au polygone
GO; 86 par conféquent, C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMENT.
"3’ *’e i Si les polygones AlBk* 86 CKD, qui

. font femblables , (ont proportionnels aux

polygones EM 8: GO , qui (ont aufii
femblables; les côtés, par exemple AB

8: CD des deux premiers , feront pro or(ionnels aux côtés EF 86 CH des Jeux

derniers. -

Démonfl. Si les quarre lignes droites
iA B , CD , EF 8: GH n’étaient point

proportionnelles ; une quatrieme propor-

tionnelle aux trois premieres, feroit ou
plus grande , ou plus petite , que la ligne
"435.611. Ainfi,fi (n) l’on décrivoit fur cette

quatrieme , un polygone qui fût fembla- .
ble au polygone GO , 8: femblablement

Lrvnn’ Sxfirn’Mu. l 4;

..9

p’ofé; il feroit aulli (n) plus grand , ou N49

plus petit, que le polygone GO ; 86 par:
i conféquent, il ne feroit point propor-

tionnel aux polygones AlB, CKD 8::
KM. Mais [D], lorfque quatre lignes
droites (ont proportionnelles , les polygones femblæbles , qui [ont femblablement pores fur elles, font aunai propor-

tionnels. Donc,,puifque les po ygones
femblnbles AlB ,CKD , 8cc. qui feroient
femblablement pofés fut les lignes A8, ..
CD , EF , 8c une quatrieme plus grande -

ou plus petite que GH , ne feroient
- point’proportionnels , ces lignes ne (ont

point proportionnelle: ; 86 par confé-

quent, les lignes AB , CD, EF 8: CH,

le font. Donc, C. F. 2°. D.
COROLLAIRE.
44;. Il fait de la premiere partie de
ce théorème, que fi trois ligne: droites
font en proportion continue; les polygones
fimblables , à fembIablement pojè’s fitr

ces trois lignes , feront aufli en proportion

continue: 85 de la feconde partie, que
fi trois polygones
jemblables
[ont en prov- w.-..lî
;
portion conzinuc , leur: (été: pareils fia.
Îifont au z en propomon
commue.

x

Ooiv
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PROPOSITION XXIII.
THÉORÈME.

l

4.44. les parallélogrammes équiangles
fiat enrr’cux en rapport compofé de
aux de leurs côtés.

fig. ,e. SI les parallélogrammes AC * 85 GE
» font équiangles , ils feront enrr’eux
en rapport compofé de celui du côté A3
au côté BE, 8c de celui du côté BC au
N. 14;. côté BG; c’ell-à-dire (n) ce que le pro-

duit de AB multiplié par BC , cil à celui
de BE multiplié par BG.
Confl. Difpofez les parallélogrammes
AC 8c GE ,» de maniere que les côtés,

par [exemple BE 86 BG, deviennent les
prolongemens des côtés AB 8c CB. Décrivez enfaîte fur le côté AB, un reâangle Al , dont le côté IB foit égal au côté

ÇB , 86 fur le côté BE , un reâangle BL,
dont le côté BM [oit égal au côté BG.

Enfin, prolongez les côtés DC 8c FE,
iufqu’â ce qu’ils fe rencontrent à un point

H; 8c les côtés K1 8c LE, jufqu’â ce
qu’ils fe rencontrent à un point N.
De’morgfl. Le parallélogramme AC cil

1.1an Sxxrnms. .241

’(n) au parrallélogramme BH , ce que le N- N°9
reélangle A1 el’c au refitangle BN , puif-n

que (n) ces parallélogrammes, de même N407.
que ces reékangles , font entr’eux (ce que
AB cita BE. Mais (n), le parallélogramme N. no»

BH cil au parallélogramme GE , ce que
le reétangle BN eft au reâangle BL;
puifque (n) ces parallélogrammes font N467;
enrr’eux , ce que CBlel’r à BG ,. que ces

reôtangles font entr’eux , ce que IB ell:
âBM,& que [c] CB el’câ BG,ce que
IB tell à BM. Donc (n) , le parallélo« N- 38,4
gramme AC elr au parallélogramme GE.,

ce que le re6tangle Al cil: au reétangle
BL. Mais (n) , le reélzangle AI cil le pro- N- r4!-

duit de AB multiplié par IB , 86 le rectangle BL cil celui de BE multiplié par
BM. Donc, le parallélogramme AC cil: -au parallélogramme GE , ce que le produit de AB , multiplié par lB , ell à celui
de BE multiplié par BM; «Se par confé-

quent (n),ce que le produit de AB mal- un;
tiplié par BC , ePt à celui de BE multi-

par BG, puifque [c] BC efl égal à
18,6: BG à BM. Donc, C. Q. F. D. I
kCOROLrAIRE".
445. Il fait de ce théorème, que le:

triangles qui ont un angle aga! à. un
I

44: Les ÉLÉMENS D’Eucunr. I
angle , finir entr’eux en rapport cortisol?

de ceux des «ne; quifirmenr ces angles

égaux. I

PROPOSITION xxxv.
THÉORÊM a.

446. Les parallélogrammes qui ont un
angle commun , à leurs diagonales fil
une mêmesligne draite’,jbntfemblallcr.

ne au]; Es parallélogrammes CE ’* 85 DE,
qui ont l’angle A commun, a: (leur

les diagonales AF 86 AC font fur la
même ligne droite AC ,Ifont femblables.
Démonll. Premierement , l’angle ex». r;o.-rérieur AEF cil (n) égal à (on oppof’é in-

--î.:-*;jw---

térieur B , puifqne les lignes EF 8c BC,
i. font paralleles chacune à la même
N. m. ligne AD , le [ont aufli entr’elles (n).
11.01 L’angle AGF cil (n) égal à l’angle D,

puifque les angles AEF de B , qui [a]
N. 14;. [ont égaux enrr’eux , le font aufli (n),lîun
w-, --.-r.-....-..u.--x..;..v
à l’angle AGF
8c l’autre
à l’angle D.

N. n. Enfinln) , llangle OPE eli égalâ l’angle

24.145. DCB , puifque (n) le même angle D53
dl: égal 86 âl’un 86 à l’autre.

Secondement, AE. AB :: EF. BC

LIVRE SIX-IEM!.- 44;

l (tu) , puiÎque (n) les triangles AFE’aeN. 414..

A CB , qui ont l’angle CAB commun , N’ ”7’
l- 6c: l’angle AEF égal à l’angleB [D] , font
équiangles. Parei;lemenr , AG. A D ::.
CF. DG; puifque (n) ces dernieres li- N» un
gnes font égales aux précédentes , cha-

cune à chacune; (avoir , GF à AE ,v DC
â AB , AG à Sec.

Ainfi , dans les parallélogrammes CE

8: DE , les angles font égaux aux angles , chacun à chacun ; 86 les côtés qui

forment ces angles égaux , font proportionnels. Donc (n) , ces parallélogram- 14.49..
mes font femblables 5 86 par conféquent,

C. Q. F. 1).

PROPOSITION XXV.
PROBLÈME.
an. Décrire un polygone *, qùz’fbitjem- I
[niable à, un autre polygone donné , 6’ n
égal à un troijîeme aufi donne;

I L faut décrire un polygone , qui foi:

femblable au polygone BCD *, 865534,,
égal au polygone A.
Confl. Décrivez (n) fur l’un des côtés N.ns7.

du polygone BCD , par exemple , fur le

r .’.’:

5444. Les ÉLÉMst D’Eucnnr;
côté BD, un reflangle BE , qui fait égal
à ce polygone; 8e fur l’un des côtés de ce

techngle, par exemple , fur le côté DE,
un reéi’angle DH, qui fait égal au poe

la 415- lygone A. Cherchez. enfuite (n) une
moyenne proportionnelle Dl , entre les

’44

N: 43r- côtés BD de DG. Enfin (n) ,. décrivez fur

cette moyenne , un polygone DKI , qui
foit femblable au polygone BCD, 86 il
fera le polygone demandé. .
De’monjl. Les polygones BCD 86 DKl
Il 44°- (ont entr’euir (n) , ce que BD ellâ DG;

puifque ces polygones font femblables

[a] , 8e que [c] BD. Dl. DG. Man

N-4o7- (n) , les reflangles BE 8e DH- [ont aulli

par

gle

ne

go
il

N. un. entt’eux , ce que BDel’r à DG. Donc (a),

le polygone BCD cil: au polygone DKI,
ce que le reé’langle BE el’r au reflangle

[c

N- 50v DE ; 8e par conféquent (n) ,puifque [c]

le premier polygone a: le premier rec-

vil

tangle font égaux, le dernier polygone
. 6C le dernier reétangle le font anlli. Mars
[a] , ce dernier mél-angle ell: égal au po"’51-lygone A. Donc (n) , le dernier polygone
lui el’t aulli égal. D’ailleurs , ce même

’dernier polygone cil femblable au polygoneBCD. Par conféquent , C. Q. F. F.

fla?

in . Ohm-«L

sa

Ltvnn Sureau. 44.;
PROPOSITION XXX.Ç

l PROBLÊMË, v
148. Diyijêr en moyenne ê extrême raô-j
[on une ligne droite donnée.

I L faut diviferia ligne droite AB *, en Fig. w
moyenne 86 exrrêmc raifort.
Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N. 1934

:parties , qui (oient telles que le métan; gle de cette ligne 8c de la plus petite par;itie CB , foi: égal au quarré de la plus
- grande AC , de elle fera divifée,çomme

7-11 e17: demandé. V
C Démonfl. Le reâangle des lignes AB.

la: CB el’c égal au quarré de la ligne AC

fic]. Dojnc (n) , k AB. AC. CB ; 8e refis;
l5 par conféquent (n) , la ligne AB el’c di- N. un.
i7 yife’e , comme il cil; demandé, Donc,

C. F. F. ’

. 1: Nous fupprimonl les propolîrions a6, 7.7,;8 et
, ,99 , parce qu’elles [ont inutiles. ’

4.46 Les Écritures n’EucunL

PROPOSITION XXXI.
THÉORÈME.
449. Dans un triangle mélangiez , le polygone quelconque décrit jar l’hyporl-

nufe , e]! égal à la flamme des (leur
autres polygones femblables ,i ê femlalaélement pofe’sfizr les autres côtés.

"P 34- S I les polygonesX *,Y& 2., qui (ont
décrits fur les côtés AC ., AB 8: BC

du triangle rectangle ABC,(ont femblables , a: fembla’blement pofés furets
côtés; le po’ygone X, qui efl: fur l’hypo-

ténufe AC , fera égal aux polygonesY
ô: Z qui font fur les autres côtés.

N.,7. Confl. Du point B, abaillez (n) un:
perpendiculaire BD à l’hypoténufe AC.

De’monfl. Puifque les polygones
N. 414-’X 8c Y [ont femblables , 8e que (n) les

N.4:o.triangles ABC 8e ADB qui (n) le [ont

aufli’, donnent AC. AB. AD,le
N. 440. polygone X sali au polygone Y (n) , ce
u. ,71. que AC en à AD; 8: par conféquent (n).

en renverfanr , le polygone Y cil: au polygone X, ce que A»D cil à AC.

Pareillement , puifque [H] , les polys

Lrvne Sumatra. a .447

gones X 8e Z font lemblables, 6e que

(n) les triangles ABC 86 BDC , qui (n) N. 4:4

le rom aufli,donneur AC. BOBO, "de?
le polygone X cil au polygoneZ (n) , ce N40.que AC élit a DG 5 8c par conféquent (n), N- s71.

.en renverfant , le polygone Z cit au polygone X , ce que DC eft à AC. c
Ainfi, les fix quantités IY , X , AD,
AC , Z 8c DC , font telles que les quatre premieres font proportionnelles , 85
que la ciriquieme , la féconde ,la fixieme
.84 la quarrieme , le [ont aufli. Donc (n), N’ "il
’ la fomme Y-ç-Z de la premiere de de la

ï cinquieme ,-efl a la feeondeX, ce que la
’4’ femme AD-f-DC de la troilieme 86 de

" la fixieme , cil à la quarrieme AC; 8e
p par conféquent , puifque cette derniere
l fourme AD-Q-DC , cil égale à AC , la.
Ï premiere Y-i-Z cit égale à X. Donc.

g Ç. F. D.
eût ’

3:43:
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PROPOSITION XXXIII.
THÉORÈME. ’
.450. Dans les cercles égaux 4 les [été

leur: fiant entr’eux , comme les arcs
qui les terminent.

Pie sr- l les cercles B * 8e E [ont égaux , le
feéteur ABC fera au feéteur DEF,
ce que l’arc AHC el’t à l’arc DMF.

N. 1.62.- Corgfî. Divifez le plus etit AC
des deux arcs ACxSe DF, en te nombre
de parties égales qu’il vous plaira; par

exemple , en quarre parties égales AG,
CH , Sec. Prenez fur l’arc DE , une parV rie DK égale à la partie AG. Enfin , ti-

rez du centre B aux points G , H , 6re.
des rayons BG , BH , Sec ; 8e du centre E

au point K , un rayon EK.
De’monjl. Les feôteurs ABC , GBH,
il 7’ HBI , IBC 8e DEK , font égaux (n). Ainli,
l’on démontrera que lei-[lecteur ABC ell:
au (éditeur DEF , ce que l’arc AHC ollé

l’arc DMF , par un raifonnement tout
f Nous (apprîmes: la propofitidn 52. , parce qu’elle-

inutile.

pareil

Luna Suture." 44,

pareil â celui dont on s’efl: fervi au n°.
4.07 , pour démontrer que les paralléloîamm’es dont les hauteurs [ont égales ,’

nt entr’eux comme leurs hales. Pal
conféquent , C. Q. F. D. a

COROLLAIRE.
’ 2:51. Il fait de ce théorème, que dan;

Il cercle, le [caleur efl au cercle, ce que
l’arc du flâner ejl à la cireonfi’renceldq

cercle.

I f?» du fixierne Livre.

(a
l

1

V *.,7 7-7,."

1ms dllùncllae

w’ ’TVw-* W à.

s

LESÉLÉMENS

D’EUSCLIDE;
LIVRE ’ONZIEMEJI
2 ES principes des lignes 6’ (lesz
fitrfàces ont e’te’ établies «la»;
Î les Livres préce’dens ,- az’njï, il

ne refleplus à parler que de ceux 1
des filiales. Mais , il ejl ne’ceflàz’re de confide’rei’ auparavant , les dfi’rentes quï-

Iions que le; lignes droites ê les plans
peuvent avoir à l’égard d’autres plans :
à ce! objet feroit celug’ du aizïieme Livre

d’Eucllde , fi les perjônnes qui ont rafi
f Nous fupprimons le feptieme Livre , le huîtîcme 8C

le neuvieme , parce ne ces trois Livres ne traitent que

de certaines propriétes des nombres: a: nous faifons la
même chef: à l’é me! du dixieme , parce qu’il ne, confi-

dere les quantites, que pour déterminer celles qui font
intommeqfilrables; c’efl-â dire, celles, qui relativement
âd’autrcs, ne peuvent point être exprimées par des

, nombres. I "

Ppîi

Les). Lu Erèusus D’Eucrmz. ,
fimlile’kles e’c rin de ce Géomètre, n’avaient

par confinant ce Livre avec le douïieme ,

qui traite de: jolide: , de maniere que de
l4. Livre: d’Ele’mens, elles .n’en ont fizit

que I3. Cette firme e]? irréparable , à
(nafé du grand nombre d’Àuteurs qui ci-

tent cet ouvrage. Ainji, tout ce que nous
avons pu faire , a e’ze’ de ne point inter-

rompre l’ordre des propofitions : mai: de
divijèr ce onïieme Livre en deux parties,

dont la premiere comprend le anïieme
d’Euclide, â la ficonde , ce qui autel: dû

faire
le douzieme. .
du rçfl’e , cette premiere partie efl abfblument ne’ceflîzire, pour la Trigonométrie fihe’rique , la Gnomenique , l’Aflrœ

nonne , les Seéïions coniques , la Coupe
des pierres, En , 6’ la derniere , pour le

Mefirage de: fluides.

Lrvnu-z: plumant. 4;;
DÉFINITIONS;
«1.

r

452. N nomme corps, ou filidej.

. ce (lm cil etendu en trors fetas.

COROLLAIRE.
45;; Il fuit de cette définition , que
les extrémités d’un corps font des fur-

faces.
Démonfi. Les extrémités d’un corps

A"

ne font point étendues en troisjène, par]:
que fi elles l’étaient, elle: feroient des

4V

corps (n)e Or ,files extrémités d’un corps N. 4,5;

étoient des corps, elles auroient d’autres:
corps: pour extrémités; 6* par oonfè’quent ,

’elles ne feroient point celles de ce premier
corps ,’ mais, ce fêtoit ces autres corps

qui le fermenta
E [les nefont point non plu:- étenduer’

feulement en un feus. Car , puifgue (tr) film,
les corpsjbnt étendue en trois feus, il faut 1
nëteæzirement que’te quit’ermine’les corps;

termine deux de ces fins. Or , ce’qui n’efl

étendu qu’en un , ne peut point en
terminer deux.
’ Cependant ,. les extrémité- d’un corps

[ont étendues. Donc , elles ne le fine qu’en
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No 9. deux fins ; à par cdnje’quent (n) , elles

[ont desjurfizces. Donc, C. Q. F. D.

Il.
4; 4. On dit d’une ligne droite , qu’elle

efl dans un plan , lorfque toutes fes parties (ont dans ce plan , prolongé s’il ell:
nécellÎiire.

’58. r. Les lignes droites CD * ê EF, font
dans le plan X.

45 5. On dit de deux lignes droites;
qu’elles fine dans le même plan , lotfque
l’on peut concevoir un plan , dans lequel

ces deux lignes feroient en même tenus.
456. On dit de deux plans , qu’ils
finr dans le même plan , lorfqu’étam
prolongés , ils fe rencontreroient de ma,niere qu’ils ne formeroient plus qu’un

feul plan.
457. Enfin, on nomme communefèc-

tian de deux plans , une ligne qui cil:
commune à ces deux plans.

elle. 2- La ligne AB *, qui dl en même teins
dans le plan X ê dans le plan V, ç]! la
commune feétion de ces deux plans.

l I I.
458; On dit d’une ligne droite ,3
qu’elle ’efi perpendiculaire à un plan ,
lprfqu’elle l’ell à toutes les lignes de ce

Ltvnn 014211141. 455»

fil ’plan , avec lefquelles elle peut avoit un

l peint
,H
La ligne A8commun.
* féra perpendiculaire ne
au plan X ,° fi elle l’efi aux! lignes C D ,

,1 EF, ée. qui font dans ce plan J à avec
lefguelles elle a le point B commun.

1V.
. 4. 5 9. On dit d’une ligne droite, qu’elle
a": cil inclinée à un plan,lorfqu’elle formeroit

Il un angle aigu, avec une autre ligne droite
i qui feroit tirée du point auquel cette pre-

miete ligne rencontre ce plan , au point
auquel une perpendiculaire abaillée d’un ’

tu point quelconque de cette même premiere
’gn’eâ ce même plan, le rencontreroit. "

il La ligne droite dB *fira inclinée au H;- si.
7*? plan X , fi elle firme un angle aigu ABCT,
l1? avec la ligne BC qui dl tire’e du point B

, au point C , auquel la perpendiculaire AC
fi rencontre ce plan.

li q . . V.

A, 460. On dit d’un plan, qu’il ellperpenÂ
’diculaire à un autre, lorfque les lignes droi’ tes qui font tirées dans l’un de ces plans ,

perpendiculairement à leur commune feetion , font aulïi perpendiculaires àl’autre

plan. ’

1’ L’angle aîgl1.AsllC.’lk l’ Il: l’infini on de la l.» F -

m M au En]: x; un: f V le il

’456’ LIS Ërénrus n’Euorme’.’

5;. r. Le plan Y * féra perpendiculaire au

plan X , l les lignes droites CD , EF,
(9c. quifimt tirées dans le plan Y perpendiculairement à" la commune feâion A8 ,

font auIfi perpendiculaires au plan X.

V I.
4.6 r. On dit dlun plan ,qu’il en: mon!
5 un autre , lorfque les lignes» droites qui

feroient tirées chacune dans chacunde
ces plans , d’un même point de leur commune fçélion , de perpendiculairement si

leur commune feékion ,fotmeroient des

. v angles aigus. 4

lig- sr Le plan. Y*fèra incliné au plan X,fiJ-w v files lignes droites B4 à. BC guifàms rie,
I, rées , l’unedans le plan Y , à l’autre dans

le. plan X , perpendiculairement d la communefic’lion ED , forment un angle ai

’ABC 1-.» . .

V I Î. h

462. On ditumque des
plans font (au;
----.---u-r

[eurent ,. omfcmlrlablement , inclinés 5
d’autres 1ans, chacun â chacun. , lotfque

leurs; inclinaifons font égales. v
V 11,1.

46 3 . On dit que des plans- font paralL
Ides , lorfque tous les points des uns font
75:. a» fL"angle aigu. ARC * l’appelle l’inclinaijôn du plan

Y au plus; x. , I
également
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également éloignés de tous les points

cotrefpondans des autres.

COROLLAIRE.
464. Il fait de ceite definition , que des
p plans paralleles ne fe rencontrent point.

I X.
465. On dit que des lolides fontjëmà
Halles , lorfqu’ils font terminés par un

pareil nombre de furfaces , fetnblables
chacune à chacune. ’ n
466. On dit que des folides fontfimHalles â égaux, lorfqu’ils [ont terminés

ar un pareil nombre de furfaces , fem-,
filables à: écales , chacune à chacune.

4.67. Enfin, on dit que des folides
[ont égaux, lorfqu’ils contiennent deq

efpaces égaux. X
468. On nomme anglefilide, un auJ
gle formé par plus de deux angles plans,
qui ont chacun le même point pour fommet, 8e ne font point dans le même plan.
L’angle A * qui efl formé par les an- 1.15, fi

gles plans EÀD , BAC, Go. qui ont
chacun le même point A pour: jommet, ê

ne [ont point dans le même plan , ejl un

angle folide. Q. q
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XI.
46 9. On nomme pyramide ,un folide
terminé par plus de deux plans triangu-

laires, qui ont chacun le même point
pour fommet, 86 dont les côtés qui [ont
oppofés à ce fommet , font chacun dans
le même plan.
Le folide ABCD ’* qui e]! firme’ parles

6.0 triangles ABD , DBC 6’ ABC, qui ont
chacun le même point B pour jommçt, ê

dont les côtés AD , DC A C ,fimt thaeun dans le même plan ADC 1’ , (Il une

pyramide.
470. On nomme pyramides triangur
laites, celles dont les hales font des triangles : pyramides quadrilatérales , celles
dont les baies font des quadrilateres : pyramides pentagones , celles dont les bafes

[ont des pentagones, 8c ainli de faire,
1*-

. X I I.
i 4.7 1-. On nomme prifme , un folide
qui. en: terminé de deux côtés par deux

plans quelconques , égaux , femblables
ce patafioles; 85 de chaque autre côté,
ar un parallélogramme,
Le jolide X * qui çjl terminé de du)!
fig; 7a
côte’s par les maganes CF à Il 5 , d’un

1’ Ce plan s’appelle la En]? de la pyramide.
1" Ces deux plant s’appellent les bafes du prit-me. 7
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fimblables 6’ paraüele: ; ê de chaque

autre côté ,par les paratlélogrammes A G ,

HF, IE, 6c. cjl un ptifme.
4.72.." On nomme prifmes triangulaires ," ceux dont les bafes font des trianles : prifmes quadrilatéraux , ceux dont

fes bafes font des quadrilateres : prifmcs
pentagones, ceux dont les haïes (ont des
pentagones; a: ainfi de fuite.

X111.

- 473. On nomme filme, un folide .
qui e11: terminé par une feule furface,
dont tous les points [ont également éloi-

gnés d’un certain point de ce folide. p

Le [bâcle X *. ç]! une fphere. Fig. s;

X 1 V. .

474. On nomme centre d’une [phere ,
le point qui e11 également éloigné de tous

les points de la furface de cette fphere.
Lepaint C * çfl le centre de lajtherc X. 1313.8,
’x V.

47 5. On nomme diametre d’une flabe-

re , une ligne droite quelconque qui paire
par le centre de cette fphere, 8: e11 terminée de part 8: d’autre à fa furface. x

La ligne AB * efl un diametre de la n53;

filme X. l - fç716. On nomme rayon d’une fPhere a
Qq ü.

460 1.54 ÉLÉMENS D’Eucum.

une ligne droite quelconque qui e11 tirée

du centre de cette fphere à fa furface.
fig. 8. La ligneCBw (flan rayon de lafihereX.

XVL
477. On nomme axe d’une fphere;
un diamette fixe de cette fphere, fur leu,

quel elle tourne.
fig. 8- Le diametre AB * fera l’axe de la flaire.
re X, z ce diametre étant immobile à l’e’q

5m! de faufilure , elle tourne jar lai,
X V11.
478. On nomme cârze,une efpece de

yramide, dont la baie efl: un cercle,
Fig-9c Lejblide ABCD * cf] un cône,
’ XV 1 I 1.
479. On nomme axe d’un cône, une
ligne droite qui ef’t tirée du fommet de

ce cône, au centre de [a baie
fis-n La ligne BE * efll’axedu cône ABCD.

XIX.
480. On nomme cône droit , celui
dont l’axe efl: perpendiculaire âla baie;
a: cône’ ’incline’I, celui dont l’axe efl: lu.-

mwànme

- ’Xx.

43118.10!) nomme cylindre I, une. de

,szfie OWNZIËMEÏ’ ’46:
pece’ de pri-fme , dont les bafes font des
cercles égaux 5c paralleles.’

Lefialide X * efl un cylindre. fi? "il

i X X 1. a l

482.. On nomme axe d’ un cylindre ;
une ligne droite qui e11 cirée du centre
de la baie fupe’rieure de ce cylindre , au
centre de (a bafe’ inférieure.

La ligne GH * l’axe du cylindre Xylïig. un

XXl 1. i
48 g. Un nomme cylindre droit , Celui
dont l’axe ell: perpendiculaire à la baie;
8c cylindre incliné, celui don-t l’axe 611;
incliné à la. baie. V

X X1 1 15

484. On dit que des cônes font fin?
filables , lorfque leurs axes font proportionnels aux diamet’res de leurs balles; 8:
il en" e11: de même des cylindres.

X X1 V.
48 5 . On nomme exaë’dre , ou cube, un!
prifme-qui e11 terminé par fix- quarrés.

X X V. I

436-; Un. nomme te’rraëdre, une pyë;

ramide qui cit terminée par quatreltrian-g
gles équilatéraux 8: égaux.

X. X V- I.
487. On nomme oflaèld’re’, unnfolide

Q c1 Hi

IF-u----------------.-I-fi-l 461 L25 ÉLfiMzns D’Evcnm;

qui eft termlné par huit triangles équilatéraux ôc égaux.

l X X V 1 I.

488. On nomme dode’caëdre,.un folide qui eût» terminé par douze pentago-

nes réguliers ô; égaux.

.XXV1lL
489. On nomme icoflzëdre , un folide
qui e11 terminé par vingt triangles équilatéraux 86 égaux

X X 1 X.

490. Enfin , on nomme parallelepîpale, un folide qui cithterminé par (il:

plans paralleles. i i
fi X X X.

491. On dit d’un folide , qu’il e11
înfcrit dans un autre , lorfqu’il a tous les

angles dans la furface de cet autre.
X X X 1.
(492. Enfin , on dit d’un folide , qu’il
el’t circonfirit à un autre , lorfque [a fur-

,face touche. tous les angles de cet autre.
i t 1’ ces un; derniers folîdes; l’avoir, Paraît!" , le tél mè’dre , ôte. s’appellent les cinq corps réguliers.
l

i

’31")?
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PREMIÈRE PARTIE.

D ES FLA NS.
PROPÇOSITION’I.
THÉORÈME.
49 a. Toute: les parties d’une ligne droite
font dans le même plan.

N! ligne droite A3 * dans le plan Fig. n.
I - X , 8: une ligne droite BC hors de
ce plan , ne font point une feule ligne

4 droite. ’

Conf]. Dans le plan X, élevez. du

point B (n) , une perpendiculaire BE à N. 9e.

la ligne AB , a; une perpendiculaire BD i i

à la ligne BE. ’. »

Démonfl, La femme des angles EBA ,
86 EBD cil: (n) égale â celle deldeux an- N- au

glas droits. VAinli (n) , les lignes BA 8; N. m.
BD, qui [c] [ont tirées duimême pointB
de la ligne droite BE, ne (ont qu’une feule

ligne droite ABD ; se par conféquent,
les lignes AB 8c BC , ne font point une

feule ligne droite. Donc, C. Q. F. D.

qu .
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PROPOSITION Il.
THÉORÈME.

494. Deux ligne: droites qui ont un
point commun ,fimt dans le même plan.

55.12. Es lignes droites AB * se CD qui
ont le point E commun , [ont dans

le même plan. "
Confi. Tirez d’un point quelco’nqueA,

de la ligne A8 à un point quelconque D

de la ligne CD , une ligne droite Al).
De’morzfl. La partie AE ell dans le.
plan du triangle AE D, puifqu’elle cil
l’un des côtés de ce triangle r 8c par une

raifon pareille , la partie DE y efl aulfi. l
Ainfi , les lignes. AB 8: CD ont chacune
une partie dans un même plan 5 & par
Il. 49;.confe’quent (n) , ellesyfont aufli Donc:

t coud

Hï

tu?
à
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PRO-POSITION 111.
Tint ouïs M 1.
’49 g. La commanefic’lion de deuxplanæj

a]? une ligne droite.
A commune feétion PIB ’* des plans Fia. Isi-

CD 8c EF , cil une ligne droite. A

De’monfl. Si la ligne AB n’alloit pas"

directement du point A au pointB , elle
ne feroit point (n) la commune feâion N’457i

des plans CD 85 EF; puifque li elle fie
courboit, ou vers E, ou vers F , elle ne.
feroit point dans le plan CD ; fi elle île

courboit, ou vers C ,ou vers D , elle ne:

feroit point dans le plan EF; a: fi elle
fe courboit vers tout autre côté , elle ne

:; feroit ni dans le plan CD, ni dans le

l . plan EF. Or [a] , cette ligne efl la commune hélion de ces plans. Donc , elle
va direé’rement du point A au point B;

85 par conféquent (n) , elle eli une ligne N. a.

droite. Donc, C. Q. F. D.

.413?
I
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PROPOSITION 1V.
THÉoRÊML
:496. Si de trois lignes droites qui antan
point commun , l’une ejl perpendicu-

laire aux deux autres, elle le fiera wifi

à leur plan. ’
ne r4. l la ligne, droite AB * cil perpendiculaire aux lignes droites CD 8: EF,
avec lefquelles ellea le point B commun,
elle le fera aufli à leur plan X.

Confl. Du point B, pris pourcenue,
85 avec tel rayon qu’il vous plaira, pre

nez fur les ligues CD 8: EF , des parties
égales BC , BE, BD 5: BF. Tirez du
point C au point E , une ligne droite CE,

86 du point F au point D , une ligne
droite FD. Par le point B , tirez dans le

. plan X , une ligne droite quelconque

yl CH , qui rencontre les récédentesCEôl
g ’FD , à deux points que conques G 86 H.

à Enfin , tirez du point A aux points Ç,
l» I G, E, D, H 6c F, des lignes (irones

l . AC,AG, AE,AD,AH&:AF.

r Démonjl. Premierement , dans les

triangles ABC , ABE, ABD 8c ABF:
à

l
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Kiwi [n] font tous rectangles en B, les
p , côtés BC, BE, BD 8c: BF, [ourlé aux

ROPOSIT’ON I” [c] , 8c le côté AB efi commun. Ainfig(n), N- 8’34

Mini" les côtés AC, AE, AD 5c AF , font
, I l aufii égaux. ’

495151llfiazsûgnoa’raimçui: Secondement, dans les triangles EBC

W" 40mm" ) 1’ W fifi peut. ô: DBF, l’angle EBC eli (n) égal à l’an- N- me

lurent lux utrcs,ellcle[in gle DBF qui hi el’t oppofé au fommet, ’

il!" P14". 86 [c] les côtés BC 8:: BE font égaux
aux côtés BD 86 BF, chacun à chacun.
"i M lbligne droireABOellpet Ainfi (n) , le côté CE ef’c égal au côté N°33.
cubitauxlignesdroitesCDi FD ,’8c’l’angle BCE à l’angle EDF.

aveclamelleselleslepointBtouz ’ Troifiemenient , dans les triangles
cllclelèruullilleurplanx GBC ô: HBD, le côté BC ail égal au
(431”. Du pointB,prispouru côté BD [c] , l’angle BCE a l’angle
à avec tel rayon qu’il vous plain; EDF [D] ,86 (n) , l’angle CBG à. l’angle N. m.

nez lurleslignesCD&EF,dest DBH qui lui efi oppofé au fommet. ”
égales BC, BE, BD 8: BF. la

point Cm pointE, une lignifiait

d: du point F au point D, une;
droite l’D. Parle point B, une

plan X, une ligne droite, quel;
CH , qui rencontre les prémunirai

i ID, à leur points que conques il,
Enfin, tirez du point A aux Pour:

G, l5, D,H &F,desl1gneslï

AC, AG, AE, AD, MIME,
Dcnonfl. Premierement, Il;
triangles ABC , ABE, ABD la la:

k

Ainfi (n), le côté CG Cil: égal au côtéN ne;
DH, 8c le côté BG au côté BH.

Quartiemement , dans les triangles
ACE &’ADF , le côté AC efl: égal au
côté A D [n] , le côté AE au côté AF

[n] , 56 le côté CE au côté FD [D].
pAinli (n) , l’angle ACE eIi égal à l’angle tu»;

ADF.
Cinquiemement , dans les triangles
ACG 8c: ADH , l’angle ACE el’c égal à

l’angle ADF. [D] , le côté AC au côté

.AD [D], 56 le côté CG au côté DE [D].

463 Les liniments D’Euetrut:
u’xitAinli. ’(n) , le côté AG oit. égal au côté ’

AH.
Sixiemement, enfin , dans les triangles ABG 8c ABH , le côté AG cit égal
au côté AH [D] , le côté BG auxcôté l
BH [n] , 86 le côté’A-B off commun.
N 9°’ Ainli (n) l’angle ABG cil. égal à l’angle

N. 19- ABH; 8c par conféquens (a) , la ligne

AB cil erpentdiculaire a la; ligne GH.
Or , la même démonllration fubfilte,
on quelque endroit du plan X que l’on
tire la ligne CH, pourvu qu’elle palle

par le point B. Donc, la ligne ABI ell:
perpendiculaire à toutes les lignes de ce

plan , avec lefquelles elle peut avoir
un m
. -- ..-..A.
Fuse point commun ; 86 par conféquent (n),
elle l’ell auflî- à. ce même plan. Donc,

com).
se
et;
7è.
gr
gagee
a
......»1s 4....-

ç

(I7 7*]
l

z:

463 las Êt’nnus Diluant a il” v in E 0 Nez n M 1’ .45”.

l”5’Alflll. (a), le côté AG cil-égala. .

H

i PROPOSITION V,

Sixiemement, enlia ,- dans lui

glesABGkâBH, le carène; T tu on à M r.

a" allé AH [Dl r le allé 36E 97. Si de quatre lignes droites qui ont
B" (Dl! 8° k Côlé’A’B en m :V un point commun l’une efl 11’

-e ett enI unil,’ 1’..9a Pefpen
lL,

’Î”°:lmfi (n) lmgle A39 en; Wh" culaire aux trois autres , ces trois der-

M» & par nieres’firont chacune dans le même
0; la nième démonllntion il p m

--- .------..

en quelque endroitdu plus I la ligne droite AB * en perpendi- n93;

, . GH v ana. . . .

me la ligne -D,P0lllllllfflîle cularre aux lignes droites BC , BD ,
par ledpoxürfèmïz; 1:5 lègues” ïânaïe; 5:25:33? elle; le pqm-t B

au I * - , « micros l »

Plîïei’ve’ilcfiquelles elle peut N chacune dans le même plan. gnes 6mm:

Ml oint commun38tpqt manquait); De’nwnfl. Puifque [H] les lignes BC
elle l’ell wifi àce meure Plan: se BD ont le point B commun , elles

c. p. D (ont dans un même plan X (n). Ainfi , fi Ni 494:
la ligne BE al! la commune feétion de

ce plan 8C d’un autre plan quelconque ,

I A les igues BC , BD a: DE, feront cha-

âzî’â’lç’. cune dans un même plan , puifqu’alors

fiâ’ï’f’ (n) , cette ligne BE fera aufli dans le Nain

plan X. q . ’

a V ’ Or, la ligne BE ell: la commune-feetion de ce dernier plan 8c du plan Y,
qui cil celui des lignes AB 56 BE. Car ,

Puifque la ligue AB cil perpendicu-4

47a LIS ÉLfiMlNé n’Eucunz.

laite aux lignes BC si BD , elle l’eR
No 496- un; (n) au plan X de ces lignes; 8: par
N. 4;8. conféquent (n) , à toutes les lignes de ce

plan , avec lefquelles elle peut avoir un
point commun. Or , elle a micellairemenr le point B commun avec la commune feétion de ce même plan 8: du

plan Y. Donc , elle cil perpendiculaire
à cette commune feôtion. Mais , de tontes

les lignes droites ue l’on peut tirer du
oint B, dans le élan Y , la ligne BE ell
l’a feule à laquelle cette ligne AB puifle

être perpendiculaire; puifque [H] elle
l’en à cette derniere ligne, 86 que du
même point on ne peut élever dans un
même plan, qu’une feule perpendicu-

laire à une même ligne droite. Donc,
’ cette ligne BE cit la commune feâion

du plan X a: du [au Y; 6: par confépquenr, C. Q. F. B.

m
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PROPOSITION V1.
Tnfionêuz.
I 498. Si ideuxfllignes droite: fiant parfin;
diculaircs chacune au même plan , elles
firent paralltlçs.

SI les lignes droites AB * 85 CI) font Fig. Na

l perpendiculaires chacune au plan X ,

” .elles feront paralleles. ’

i Confl. Tirez du oint B au point D,

une ligne droite B . Du point D , élevez dans le plan X (n), une perpendi- Nt W
culaire DE à cette li ne BD. Faites cette
perpendiculaire égale à la ligne AB.
En n, tirez du point B au point E , une

ligne droite BE ; 65 du Cpoint A aux

points E a: D, des lignes mites AE 8;

t vAD- r

Dc’monjl. Les lignes AB a; CD font
(n) perpendiculaires chacune à la ligne 14:45:.

BD, puifque [H] elles le font chacune
au plan X. Ainfi’ (n), fi elles font cha- N. up.

cane dans le même plan, elles feront
Or , ces ligues font chacune
paralleles.
i dans le
même plan. Car, puifque les triangle;

4-12. Les ÉLÉMENS D’Eoctmï.

ABD 6c BDE, qui ont le côté BD
commun , a: le côté AB égal au côté DE

u-4î3’ [c] , font reftangles, l’un en B (n), à!
l’autre en D [c] , le côté AD cit égal au

N. 33. côté BE (n). Ainfi, les triangles ADE
6: ABE , qui ont le côté AE commun ,
8c le côté AB égal [c] au côté DE , ont
encore le côté AD égal au côté BE; a:

En par conféquent (n) , l’angle ADE cil:
N.4,e.égal â l’angle ARE. Mais (n) , codernier angle cil droit. Donc , l’angle ADE
N- u- l’ell aufii. Ainfi (n) , la ligne DE ell: per-

pendiculaire à la ligne AD; 8c par conféquent , puifqu’elle l’efl: aufli à: à la

N.458.1jgne BD [c], a: à la ligne CD (n),
cette ligne CD en: dans le même plan
N497. que les lignes AD 8c BD (n). Or, la
ligne AB y elt aufli; puifqu’elle eft l’un

des côtés du triangle ADB, dont ces
lignes AD 85 BD font les autres côtés.

Donc, les lignes AB 8c CD font du»
cune dans le même plan; 5C par confég

quem, C. Q. F. D.
O

Conornarne.
* 499. Il fuit de la démonfiration de ce
théorème , que fi deux lignes droites [ont

faraudes , elles firont chacune dans le

même plan. - 4«morosmon
J
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* PROPOSITION VIL
an-Éo’nâmn

foot Si une ligne droit: en rencontre
’ deux autres’gui [ont paralleles , elle
féra dans Iev même planque ce: du»:

nitrera. I

i Îles lignes droites A]; ’* 8c CD font Fig. 17..

paralleles, la ligne droite EF qui les

rencontre. aux points E. 86 E ,5 fera. dans» .
le. mêmeplan qu’ell’es.- I A

. Démonle Sir fuppofe; quele plan; ’
des paralleles AB 8c CD foi: coupé. par:

I un-aurre planiquelconque: qui page par:
les points E a: E, la commune feétiondef
aesdeùxplapsypalliera aulïi’. Ainli-, ces.

deux. points feront communs, 8,6 â-cet-te:
’ commune feétion’, à: a la: ligne droite

EF. Mais (n) , cette: même. commune Nom;
feâion fera aulïi une’ligne drome. Donc.

; (in) , la ligne droite EF fera cette coma-N...,q,
” numefeétion. Or , puique la ligne EE
elb la; commune feéliorri du plan . des’pa-r

talleleSæAB a: CDŒC. d’un certain-autrui . .
glana ,, elle-en; (a);d;anslen1ême.plan quem, ma.

En
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ces paralleles; oc par conféquent, C.

Q. r. D. s

PROPOSITION VIII.
i THÊOIRÊME.’

" or. Si de deuxlz’gnes droites qui fin:
paralleles , l’une efl perpendiculaire à
un plan , l’autre le fera aulfi au même

plan. ’

fig. xi. S I la ligne droite AB ’*, qui cil panl-

lele à la ligne CD, cil perpendicu-

laire au plan X , la ligne CD lefera
aulii,

-- -n-- qu. .
Confl. La mêmeque celle du 11°. i493.

Démonfl. Les lignes AD se BD ren-

contrent [c] les lignes AB 8c CD , qui
N. me. (ont paralleles Ainli (n), ces quatre
lignes font chacune dans le même plan.
N496- Or ln) , la ligne DE cil: perpendiculaire
à ce plan 3. puifqu’ell’e l’ail: a: à la ligne

BD [c] ,ôc à la li e AD,par unedémonflzratiou pareil e à celle du n°. 493Ne «8- Donc (n), elle ePt aufli erpendiculaireâ

Ne l31-121 ligne CD. Mais (n) , la ligne BD dl
aulïi perpendiculaire à cette même’ligne.
l

i.
l
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CD. Donc (n) , cette ligne CD efl per- mon
peudiculaire au plan X; a: par conféquent , C. Q. F. D.

PROPOSITION, 1X.
THÉORÈME.-

501. Si Jeux lignes droite: flint paralIeles chacune à une même ligne , elles
le feront aufli entr’elle: , quand même

elles ne feroient point dam le même

plan que cette derniere. - ’
i: - , SI les lignes droites PIB * a: CD, qui FÎS- m

e ’ ne font point dans le même plan
que la ligne EF , font paralleles chacune à cette derniere ligne, elles le fe- ,

rom
aufli entr’elles. ’
Confl. Du point G , prisa volonté fur
u la ligne EF , abaillez (n) une perpendiL Na 57.
iculaire GH à la: ligne A8, 6e une pet-’-

pendiculaire G1 â la liane CD. l
Démon l. La ligne ËF ell: (n) perpen- N» un

diculaire 8c au ligne GH ,. 86 à la ligne
1 Nous fuppofons ici que les trois ligner propofics
ne [ont point dans le même plan y puifquc li elles Y
&oicnr,cette propoliriori feroit la même que la trend

du premier Livre , u°. un w,

R r If L
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N- «96- Gl. Ainfi (n) , elle l’ell aulIi au plan de

ces lignes. Mais [H] , les lignes ABG:
CD font paralleles chacuneà cette ligne
N. rOhEl’. Donc (n) , elles (ont aufii perpendivculaires chacune à ce même plan ;,.& par:
11.498. confc’quent (n), elles font aulIî- pareil.

leles enrr’elles. Donc, C. Q. F. De

PROPOSITION X.
THÉ-o même.

505. Si deux; angles don! les filament
regardent le même côte”, ont leurs côte’s paralleles- ,( chacun à. chacun , ils:

feront-égaux , quandlmême ils ne [cg
raient point dans le même.plan..
55.19. lies côtés BA *i 8c BC font patal’o
lelès aux côtés BD. 86 EF , chacun à;

chacun ,-les. angles. ABG 86 DEF feront
égaux , quand même ils, feroient; dans.

des plansldifi’érenszl A

Confl. Prenez’â volonté ru: les côtés:

des angles propofés, des parties égales.

BÀ 85 ED , BC 8: EF. Tirez enfuira ,.

des-points A, B. 8c C , aux points D,
E 8: F, des lignes, droites AU, BE a:
CF, de. des points A. annaux points
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C 8: F, des lignes-droites AC 86 DE.
Démonfl. PÈuifque dansle quadrilarere

AE, les côtés BA 85 ED font égaux [c] 8: paralleles. [B] , le côté A’D en (n) égalN-uü
3C parallele au côté BE. Mais (n) , le côté N. un»

; CFiell’ aufli égal; 8er parallèlelau même

[côté BE; puifque dans le quadrilatere
l CE , les côtés BC &EF font aufii égaux

fc] se paralleles Donc (n), les cô- N. tu.
tés AD 6c CF du quadrilatere CD fontù "A
égaux 8c paralleles; 8c par conféquent
(n) ,.le côté AC cil égal-au côté DE N. ml-

Ainfii, dans les triangles ABG 8c DEF,
le côté BAA cil égal au côtéED-[c] ,.le
côté BC au côté EF [c] , 8c le côté AC

Ë, au côté DE [n]. Donc (n) , llangle ABC N434cfii égal à l’angle DEF 5 8c par confia.

quent-,,C.Q.E.D... a » A .

. 4.78 Les ÉLÉMth’n’Eocuoe.

PROPOSITION x1.
Paontînu.
504.. D’unpoint donné [tors d’un plan ,"

codifier une perpendiculaire à ce plan.
’59 ’°t Il. faut abaillèr du point A * , une per-

pendiculaire au plan X. r .
Confl. Tirezâ volonté dans le planX,

une ligne droite BC. Abaifïez du point
N’ ’7’ A (n) , une perpendiculaire’ AD à cette

ligne. Du point D , élevez dansle même
N’ W plan-(n) , une pet ndiculaire’ DE à cette
un ’7’ même ligne. Enliiie (n), abaiflëz du point

A , une perpendiculaire AE a la ligne
DE; 8c elle fera la perpendiculaire de
mandée.

Pour la dëmmfiration. Tirez par le
tu. m. point E (n), une parallele FG’â la ligne

BC.
e’rnanjl. La ligne- BC cil perpendià

5-496-culairre au plain du triangle ADE (n),
I l puifque elle l’el’riôc à la ligne AD ,r

86 à la ligne DE. Ainli, puifque [c] la
ligne FG en parallele à cette’ligne BC,
’93- sOh elle eft aulli (n) perpendiculaire au même
134- 458- plan 5 86 par conféqucnt (n) ,» la ligne AE

l
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en: pet endiculaire à cette ligne F6.
Mais c] , la même ligne AE cit aulii

rpendiculaire â la ligne DE. Donc (n), N- «a

elle l’ell au plan X’, 8:: par conféquent ,

C. Q. F. F.

"PROPOSITION X11.
PROBLÈME.
505.. D’un point donne’ dan: un plan,
éleva une perpendiculaire à ce plan.

Il. faut élever du point A * , une per- Fig-n:

pendiculaire au plan X. é

Confl. Du point B , pris à volonté hors

du plan XI, ahaniez (n) une perpendicw N. son."

laite BC à ce plan. Tirez enfuite par le
oint A (n) , une parallele AD a cette 11.15,3
ligne BC, 8e elle fera la perpendiculaire

demandée.
.
De’m’onfl. La ligne BC’eli perpendia
culaire au [an X [c]. Ainfi , puifque

la ligne AD cit paralleleâ cette ligne 8C;
elle elt aulii (u) perpendiculaire au même N. son

plan; 8: par conféquent, C. F. F.

4.136 Les ÉLÉMENS’ nïËecth-î.

PROPOSITION X111..T nié on; il M 2..
v yod. D’un même point’, on ne peut nil
élever, ni abaifler , plus d’une perpenr
diadaire’ au même 1114111..

E35. u. O N ne peut du point Â * ,. élever!
plus d’une perpendiculaire au plan

X ,.ni du point B.,.lui en abailrer plus.
d’une.

De’monfi. Les lignes droites’qu’t leur

etpendiculaires chacune au même Ian,
ravalant pataudes-(n). Ainfi-(n) , elles n’ont
m "’aucùn pointe commun 5, 8e par. confer

quem, C. Q. BD»
C.O.R.O I. Lunaire:
1’07. Il fait de ce. théorème , que]!
deux plans’ [but perpendiculaires ,.tâute’
ligne draitequi fera tirée d’arr’point que];
conque’dèpl’u’n de ’ ces plans ,.perpendicu-r

lairement ’à’ l’autre , paflera par leur com-Ï

mune’fic’liàn; I - »

sa. 23-. Si le plan Y’*iell’ perpendiculaire-ana
plan X.» toute- perpendiculaire. à ce. der-a
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nier plan , qui feta tirée d’un point quel-

conque A du premier, palÎera par leur

commune [mitron CD. .

L Confl. AbaiŒez du point A (n), une N- :71

perpendiculaire AB a la commune fece

- don CD. ’

De’monjl. La ligne AB ell dansile plan

Y , uifque [c] les points A6: B y font.
AinE, puifque [c]elle ell perpendiculaire à la commune feétion CD , elle l’efi:

; aulIi au plan X (n). Or,cette ligne,’qui M4641
(n) efl: la feule perpendiculaire à ce plan, N. foc.
que l’on paille tirer du point A , palle

Par la commune fecïtion CD. Donc,
1 ’ toute lignedroire qui étant tirée du même

v, point ne parfera pas par cette commune
I e6’tion , ne fera point perpendiculaire a
ce plan 5 85 par conféquent, C. Q. F. D."

PROPOSITION xiv.
T’r-n’zonÈME. p

508. Si une même’ligne droite per-’

pendiculaire à deux plans , cerïplan:

feront paralldes.

I SI la ligne droite A3 * elt perpendi-Fig. a
5’ culaire 8c au plan’AD , 85 au plan
il BC , ces plans feront parallelesî.

482. La; ÉLÉMENS D’Eucrmt.’ .

. Confl. Du point D, pris à volonte’dans

N. 13;. le plan AD , tirez (n) une parallele DC
âla ligne A8. Tirez enfuite, des points

s A a: B aux points D a; C, des lignes
droites AD 56 BC.
De’monfl. Les lignes AD 8c BClont ,

hl- m. chacune dans le même Ian (n); puifque
[c] elles rencontrent es lignes AB fic»

DC qui font paralleles Ainli, pull.N- 4s3- que (n) elles font perpendiculaires chacune à la même ligne AB, elles fontaufli

14.419. paralleles (n). Donc , le quadrilatere
AC cil un parallélogramme; 8C par conN- w- féquent (n), le point D ell aulli éloigné

du point C, que le point A l’elllclu
oint B. Or ,. la même démonflration

fubfillte , à quelque point du plan Al)
que l’on prenne le point D. Donc, tous
les points de ce plan font égalementélor-

--..-. a...nés de tous les points correfpondans

N 40’ du plan 3C; 66 par conféquent (n),CCS

deux plans font patafioles. Donc, C.

Q.F. .
.«çw-

l

l
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME.

509. Si deux angles qui finit dans’ des
plans drfk’rens , ont leurs côtés paral-

leles , chacun à chacun , ces. plans. je.
ront aufli paralleles.
S I les côtés BA * 8c BC , ED .86 EF Fîsnzrî

des angles ABC 86 DE” ,-qui. font
l’un dans le plan X 8: l’auto dans le plan

Y ,’ (ont paralleles chacun à chacun, ces .

plans feront aulli paralleles. . .

Confl. Abaillèz du point B (n), une N. son
perpendiculaire BG au plan Y-. Tirez en-

fuite (n) ,- du point G auquel cette per- N. tu.
peudieulaire rencontre pe-plan , une parallele G1 au côté EF; 8c une parallele

GH
au côté ED. .
Ds’nzonjl. Les lignes’BC 8: G1 font
paralleles cntr’elles (u) 3 puifqu’elles le N. son
font l’une [a] 8c l’autre [c] à la même

ligne EF: de par une raifon pareille, les
lignes BA 8c GH font aulIi paralleles.
Ainfi (n) , la ligne BG ell: perpendicu- N- un
laite à la ligne BC , puifque (n) elle l’en: N. 458i

alla ligne Gl 5 5c à la ligne ,pixifque

- . . l]

484. Lrs ÊtÉMtns n’Euctrnz.
vs’ (n) elle l’ell a lailigne, CH g 8c par confia;
Il” *’6’ quem (a) , elle cit aulli perpendiculaire

au plan X. Or, puifque la ligne BG,
qui [c] cil perpendiculaire au plan Y,
l’ell aulii au plan X [D] , ces deux plans
n "8’ (ont paralleles (n) 3 6: par conféquent ,

C. F. D. i
PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

5! o. Si deux plans quijbnt coupés par un
Ü .trailieme , finit parallales , leur: com-

munes fil-lion; feront aufi paralleles;
Û

5;. 1.6. si les plans X * 8c Y , qui font COU?
pés par le plan Z , l’ont paralleles,

l cars çbmmunes feétions AB à: CD (exronr aulli paralleles.
De’monjl. Lorfque des lignes droites
Ëui font chacune dans le même plan , ne

ont point paralleles ,, elles le. renconxtrent , li on les prolonge autant Êu’il en;
n’écollâii’e. Or , les communes citions

V N499 AB de CD font des lignes’droites (n),
N. 457! qui font chacune dans le plan Z (n) :mais
étant prolongées autant qu’on levoudra,

elles noie rencontreront point; puiftlnç
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(a) elles font aulli l’une dans le plan X , NWW
86 l’autre dans le plan Y , qui (Il!) ne le N- 464v

rencontrent point. Donc , elles ont paralleles; 8c par conféquent,C. F. D.

PROPOSITION XVn.
’TH’É-O.RÊ’MÉa

511. Si des plans qui. coupent plufiâur!
lignes droites, fèntparalleles , ces lignes i
l firont coupées proportionnellement.
il f1 ’

il: fi
mais

mt C
irallîi

l L’

S I les planle *, Y 8: Z , qui coq- Fig :7»
peut les lignes droites AB 8; CD ,
font paralleles, Ali fora à EB, ce que

CF elle à FD. I p

Confl. Tirez du point A- au point D,

une ligne droite CD. I ’

v De’monfl. Dans le triangle BAD , la:
ligne EG ell parallele au côté BD (n) 3. N414.-

puifquc,cetre ligne 86 ce côté font les

communes feôtions des plans Y 85 Z,
qui font pa-ralleles’ , 8è du plan BAD’.

Ainli (n), AE. EB z: AC. CD. Or , on un";
démontre par des raifons’pareillesê, que

dans le triangle ADC ,tCF. FD : : AG.
GD. Donc (n), Ali. E8 :::’ CF. FD 5.85m. w,

par conféquent , C. Q. F. D. "

a Sf
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PROPOSITION xvm.
THÉORÈME. i
Su. Si une ligne droite çfl perpendicuIaire à un p12"; , tous les pians dan:
elefqad: une perpendiculaire jà trou1mm , feront aufli perpendiculaires à ce

, même plan. r .

133.18. S I la ligne droite AB * qui efl dans le
Ian Y , eft perpendiculaire au plan
.H --- a-r-Ù
X. , e plan Y fera mm perpendiculaire

au plan X. v

Confl. Du pointF , pris âvolonté dans
Nv xiî-la commune feâion CD , rirez (n) une
parallele EF à la ligne AB.
De’monjl. Puifque la ligne AB eü

perpendiculaire au plan X , la ligne EF
qui lui cil paraUele [c] , eflauffi perpenN»î°ï- diculaire au même plan (n) 5 86 par con-

N.4s8- féquenr (n) à la commune feôtion CD.

Or , il en eft de même de routes lès paralleles à la ligne AB que l’on peut tirer

N-4fio- dans le plan Y. Donc (n) , ce plan eü

perpendiculaire au plan X; 84 par conféquent, C. Q. F. D.

Un ne onzain." 487
PROPOSITION XIX.
THÉonÊMr.

51;. Si deux plan: qui fe coupent fiant
- perpendiculaires chacun à un trozfieme,
leur commune fiâion lui fin: aufli per-

pendiculaire. - i

p51 les plans Y * 8: Z [ont perpen- Fîgîzg. i

diculaires chacun au plan X , leur
p commune hélion AB lui fera aufli perpendiculaire.
Démargfî. La commune feâion AB

doit être en même tems dans le plan Y
8gdàns le Ian Z (n). Or , fi elle incli- N- 4S7.

noir vers (Ê, ou vers D , elle ne feroit .
point dans le plan Z ; fi elle inclinoit p
vers E , ou vers F, elle ne feroit point
dans le plan Y’; 84 fi elle inclinoit vers
tout autre côté, elle ne feroit dans aucun de ces plans. Donc, elle n’incline
vers aucun côté; 8: par confe’quenr , elle

cil perpendiculaire. Donc, C. Q. F. D.

«Je r
*fl-’-:F.zn:h.: a

Sfiv.
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ibswbsræëirùtxâwïëèfibs

SECONDE PARTIE.
DES SOLIDES.
PROPOSITION XX.
THÉonâME.

r4. Si trois angle: plans forment un
angle. ijz’de , chacun de ces angles
fera plus petit que la fàmme des deux

ancrer. s v

"3- 500L A femme de deux quelconques des
. trois angles plans BAC * , CAD°&
BAI) , qui forment l’angle-fonde A ( ai:

exemple , celle des angles BAC 8: CAD)
eft plus grande que l’angle BAD.

Conf]. Sur le côté ABdu plus grand
N. maries angles propofés, décrivez (n) un an-

gle BAE qui ait le point A pour fommet La: foi: égal à l’angle B AC. Prenez â volonté fur les. côtés AC 8c ’AE,

des parties égales AC 86 AE. Du point
B , pris à volonté fur le. Côté AB , rirez

au point C une ligne droite BC. à. si: par,

ma
v5 a:

dei
que:
CAP:
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le point E , une ligne droite BED. Enfin , tirez aufli du point C au point D;

uneDémonfl.
ligne Les
droit!
CD. p
triangles BAC 8: BAE
ont [c] l’angle BAC égal à l’angle BAE , l
«le côté AC au côté AE , «Se le côté AB’

commun. Donc (n), le côté BC eli égal MW
au côté BE ’, 84’. ar conféqpent , puifque

(n) dans le triangle BCD , la femme des N- "i4
côtés BC a: CD ef’t plus grande que le

côté BED , f1 de cette femme on retranche le icôtc’ BC, se de ce côté le 66:6

13E , le telle CD de cette femme fera plus
grand que le relie ED de ce côté. Ainfi,
dans les triangles CAD 8c EAD , le côté
AC ell: égal au côté AE [a], 8c le côté

.AD cit commun ; mais le côté CD cl]:

lus grand que le côté ED. Donc , N- mi.
fangle CAD efl anfli pi’tts.grand que l’an-

le EAD; 66 par conféquent , puifquek
fesangles BAC 8.: BAE font égaux [c] ,

la femme des angles BAC 86 CAD en:
plus grande flue l’angle BAD, qui cit

celle des angles BAE 86 EAD. Donc ,

C. Q. F. D. i

me
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PROPOSITIÔN xxr.
TnÉoRêML
515. La flamme de tous les angles plus:
qui formeng un angle jolide , e]? plus
petite que celle de quatre angles droits.
i fis- 31- LA femme des angles plans BAC ”’ ,
CAD 8e BAD , qui forment l’angle

folide A, ell lus petite que celle de
. quatre angles riions.

De’monjl. Dans le triangle BCD , la

femme des angles BCD , CDB 56 CBD,
cil égale à celle de deux angles droits

34W Or (n), les angles ACB a: ACD
du" Valeur plus que l’angle BCD, puifque

l’angle C cil un angle folide toc par une i

raifon pareille gFar...
les angles
ADC
e-.. 5.1.;
. - se ADB
valent plus que l’angle CDB; 85 les an-

gles ABC 8e ABD , plus que l’angle

C BD. Donc , les fix angles A C B ,
ACD, ADC, ADB , ABC 8c ABD,
valent pluside deux anales droits. Mais
N- un (n) , ces fix mêmes angies ne valent que

fix angles droits , avec les angles BAC,
CAD a: BAD 3 puifqu’avec ces trois

w v’fl-Pà-È
m. L’Iilian’OnanE. 49!

derniers , ils font tous les angles des

triangles BAC ,.CAD 8e BAD. Donc ,
H; ces trois derniers angles ne valent point
quatre angles drons , & par confequent,

QQRD

.,.

7.1,;v COROLLAIRE.

P,a
Ü

e) l 516. Il fuit de ce tliéoreme , que les

âm’ fiules figures rcgulreres dont les angles
l puiflènlforlner des angles fluides , ne fiant .
.ns B1- que les triangles équilatéraux , les ouah v

l ’- . Î l

nanti re’s à les pentagones.
ne (il

PROPOSITION XXIV.1-

..A

.ch . THÉORÈME.

w

la. Si tous les plans gui terminent un .

folidefbnt paralleles , chacun à chatua.J ils feront (les parallélogrammes,
I à dont les oppofe’s feront égaux 6’ fem-

àue Il Halles. I

Il

SI tous les plans AC * , EG , , &c. 11;. l
’ i * qui terminent le folide X, font pas

iralleles , chacun à chacun , ils feront des

Iglcsli 1- Nous fupprimons les propofitions u. à: 13’, parce

L qu’elles [ont inutiles. I
.4
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. arallélogrammes,dont les oppofés AC q
85 EG, BD 86 PC, 8m. feront égauxôc r

femblables.
à font u
Emma Les côtés AD l8::’BC
n "°’paralleles (n) , puifqu’ils font les com:

munes feêtions des plans paralleles [al

AH de BG 8C du planAC: 8: par une. il
raifon’ pareille, les côtés AB 6: DC
font aulli paralleles. Or, en démo’ntre r

de la même maniera le paralléliftne (les l
côtés, dans les quadrilateres EG,’ ED’,

N’ ’7’FC, (Sec. Ainfi (n) , tous ces quadrilaa

teres font des parallélogrammes. Mais
n "3’ (n) , puifque tous ces quadrilareres font
des parallélogrammes, 1°. les côtés A3

8c EF du quadrilarere EB font égaux,
8: les côtés AD 8: EH du quadrilarere b]
ED le font aufli : d’ailleurs , les an les
n’îosiDAB ô: HEP font égaux (a); puifâue
N’W’ (n). leurs côtés AD 86 AB , EH &t El,

font paralleles chacun à chacun. Ain
les parallélogrammes A C 8c EGIJ
égaux 8: femblables. 2°. Par des mi

areilles, les parallélogrammes El
PC.’EB 86 HC , font am]; Il 18.:
blables. Par conféquent , (

me
li.

--rvwmîe-nrr-i . r w r v I «

Lrvne OnzreMz. 4,5
1’ PROPOSITION X’XVIIH»

il; r , . A A v
m; THÉORÈME.

nui; 18. Si un plan coupe diagonalement
K PÊ- Jeux des plans oppofe’s dan parallele’-

[il v pipede , il diviferai ce jôlide en deux
I. parties , qui feront égales êfemblables.

la; Ans le arallele i ede X * , 1655-51).

glui D planAG, gui coupiéliiliagonalement

me?” les deux parallélogrammes oppofés ED ,

Kim; 8c PC , divife ce folide en deux parties I
FOF Égales ë: femblables EGA a: DBH.
t cil De’monfl. Le plan EB cil égal 8c féru»

Adult- blable au plan HC , 56 le plan EG au
lm: plan AC51puifque dans les parallélépi5B: pedeë, les plans oppofés font égaux 8Ç

Hl’ femblables (n). Or, le plan BAH eiI Mm.
In; aufli é, al 85 femblable au plan DHA,

8L le pian FBG au plan CGB; puifque
Will ,(n) les parallélogrammes font divifés par N. 14;.
35 [Ï leurs diagonales , en deux partiesvégales

MW ô: femblables. Donc (n), les folides N,,M.’

[il :EGA 8: DBH, qui font terminés par
fr Nous fupprimons lesiprOp’ofitionc 1.5, p6 (.1
parce qu’elles’fon; inutiles. ’ ’

494. Las ÉLÈMINS D’Egcuns.

ces plans 8c par un plan commun AG ,
font égaux 8c femblables; 86 par confé-

quent, C. F. D.

PROPOSITION XXIX.
Y o a Ê M a:
319. les parallclepipedès qui [Ont fur
une même bajè , à entre mêmes plans l
paralleles , fiant égaux.

"a Hv Es arallele i edes X * ce Y, ui

M. L foni’fur la alisme bafe 3.0 , à: enlie
les mêmes plans paralleles AC 84 EOL,
font égaux.

Les côtés EF à IK font chacun dans

la même ligne droite; ou ils nîy font

point. s - . i
’ P n a M I a n C A s.

fig. 34. Lorfque les côtés EF * âIKjbnt chacun dans la même ligne draite EX.
Démonjl. Le plan AH cil égal 86 fem-

blable au plan DG, 8: le plan AM au
plan DL; puifque dans les parallelepipedes , les plans oppofés font égaux 8c fem-

fl’ "hblables (n). Le plan HI cil aulli égal &
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femblable au plan GK; puifque (n) les N. 5:7;

1ans EG 86 lL font égaux 8c felnbla- . .
les l’un 8; l’autre au plan BD. Enfin ,

par une démonftration pareille à celle du
11°. 147 , le plan AEl dl égal 8: fe.mbla-

ble au plan DFK; 8c le plan BHM au
plan CGL. Donc (n) , les folidquME N. 4m
a; DLF qui [ont terminés par ces plans,
[ont égaux; 8c par conféquent , fi l’on re-

[ranche de chacun le même folide NMF
qui leur cil commun , les selles , qui feront les folides AOE à: DOK , feront
aufli égaux (n). Mais , puifque ces foli- va
des [ont égaux, fi l’on ajoute à chacun le

même folide DBN , lesvfommes feront j
7 égales (n). Or, ces fommes feront les N-6so
Parallelepipedes X 8: Y. Donc, ceà 921-.
rallclepipedes font égaux.

S a c o N n C A. s. ’ [briqua les côtés AF * 5’ 1K ne jbnt "3.315

I point chacun dans la même ligne droite.
Confl. Prolongez-les côtés EF , HG ,
MI 8c LK , jufqu’â ce qu’ils-(e rencon-.

fient à des points N, 0 , P ô; Tirez
enfuira , des points A , B , C 84 D , aux
points N -, O , P 8c Q, des lignes droites
,AN , BO , CP 8c DQ.

, Pimwgll, Le plan Q0 cil [ç] égala

4.96 Lus ÉLÉMENS D’Eucunr:

femblable, 86 parallele au plan DE;
"-4,0. ainfi (n), le folide DBOQ cf: un parallelepipede. Or , ’ce arallelepipede sa

le parallelepiPede X ont égaux .[ D];
uifque’ [c] ils font fur la même bafc

BD 6c entre les même: plans paralleles
AC sa EOL, 8C qu’ils en: leurs côtés

NO 86 EF dans la. même ligne droite
50:18: ce même Farallele ipede à: le
parallelepipede Y ont au égaux [la];
-. uifque [c] ils font auffi fur la même
gale BD 8c’entre les mêmes plans paral-

leles AC 8c BOL , 85 que leurs côtés
NQ 851M font aufli dans la même’ligne

un. droite NM. Donc (n), les ParallelepiPedes X 8c Y [ont égaux.

Par conféquent , C. F. D.

COROLLAIRE.
.5 2.0. Il fuit de ce théorème , que le:

parallelepipedes qui [ont fur de! bajè:
(gales , 6’ entre même: plan; parallclcs ,

fiat egaux.
’
ScàoLII.
52x. Comme le mejizrage des filidcs
azfiend primitivement de celui de; paradelefipedex reflangle: , nous allons

4 v enfiigna:
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Q
nu,x.v
promis au 11°. 14.9.- i

mfizgner la mame re de mefiirer ces figue
rie; , confirme’menz à ce que nous aman.» .
Mefiirer un fèlia’e , c’ejZ confide’rer N- 1’43.-

Combien idefoiis il contient. un certain cuba-

que l’on prend pour mafia. Ainfi, pour,
fivoir mefiirer un» pardiklèpipede raclan4
gis ,. il s’agit de favoir déterminer la "la?
niera dom: il contient le cube que l’on veucî

prendre pour mefiiree i.

Or ,. il a]? évident que fi le paralle’lmr
gramme AC»* , qui efl l’une de: faces Fig. 533.»

d’un parallelcpipede reflungle quelconque
DL que» l’onfe pr’opofe de nidizrer , con?

aient ,« par exemple , 4 quarre-31 A]: ,2HG,
En. égaux chacun à la bafe et. du cuâe’

M ( que nouslfiæppofons. être la mefiira

dom on veut fifirvir) ce parallelepipeda
pourrai; être divilè’ en. quatre autres-15K,

FI. , 61. qui auroienc chacun une -bajè-’
AF, HG , FD,êc. égale à cette baffe st.)

Ezji la hauteur A] contient , par exemple , 3. fois la [aigreur su de cette Inefizre!
M, il ç]? encore- e’videnc que chacun des:

.parallelepipedes- EK , FI , Go. pourroici
être filédivife’ en trois autres, qui au-t
à

mien: aufli la même hauteur que cettez
même mefizre Mr Ainfi, tout [caparalleleâ
filiale racial: glu DL pdurroîtftre divifâ
tr

498’ Les Éréurns n’Eucnnz.

en 4 fois 3 , au n. filiales égaux chacun”
à la mefitre M , à contient par conje’quent

1 z parties égale: chacune à cette-mellite.
D’où l’on conclut cette regle générale

du mefilrage des parallelepipedes recI (angles.
51. z. La folidité-I’ d’un parallelepipede

reânngle cil égale au produit du nombre
des mefures quartées qui font contenues

dans fa bafe, multiplié par le nombre
des mélittes courantes qui le trouvent.

dans (a hauteur : ou , pour nous fervir
de l’expreflion ordinaire, un parallelepi-

de rectangle cit égal au produit de (a.
Eh: multipliée par fa hauteur.
fig. 37.

Et cette regle convient également à un
parallelepipede incline’ quelconque X *.

N. 519.

car , puifque (n) ce pardlelepipede incliné ejI égal à un ,parallelepipede raflan-

gle Y qui feroit fiir une même hajè A3
que lui, Ô entre même: plans paralleles
AB 5* CH, on aura également la jolidite’ du parallelepipede incliné X , comme
celle du parallelepipede rec’îangle Y , en

multipliant la hafe A B par la hauteur.
EF. Or , c’efl la même chofe de multi.

pliericette hafe par la hauteur EF, ou de
la multiplier par la hauteur CD J pulfquc
y La folidité f: nomme auflî le velum:

ervna Osmium 49,.

les plans AB à GH étant paralleles , ce;

hauteurs font. égales. . I a
P,ROPOSlTION.XXXIÎ.g
T a É o R ê M si

52.3. Les parallelepipedes dont le: huas,
tout: font égales , fini entr’eux

comme leur: bafes.

SI les hauteurs des parallelepipedes
AL * st MX [ont égales , le pat-alu 185.33.

lelepipede AIL fera au parallelepipede
MX , ce que le parallélogramme AC cil:

au parallélogramme M0. . ù I
Confl. Divifez la plus paire AC des
deux bafes AG 86 .MO, en tel nombre
de parallélogrammes égaux qu’il vous

plaira; par exem le, en trois parallélogrammes égaux F a EH 86 GC. Dé- crivez enfuite fur- le côté MR (n), un nm.parallélogramme MS qui foit égal au
parallélogramme AF, 86 qui ait l’angle

RMN pour l’un de les angles. Enfin,
Ç Nous fupprimong fi propofitions 3o ,31 , parce
qu’elles [ont inutiles.

. T t 1j

. gco Les hmm, D’Euermt.’
faites pallier par chaque ligne de divifiort

EF 86 CH . des plans El 86 GK paralileles au plan B L; 8c par la ligne P S ,
un plan PT parallele au plan NX.
De’rnonjl. Les -parallelepipedes A I;
a "°’ EK , GL 86 MT , font égaux (n) ; puifqu’ils ont des bafes égales [c], 86 des:
’ hauteurs é hales Ainfi , l’on démon-

trera-que le parallelepipede AL cit au
parallelepi ede MX , ce que la bafe AC.
cit à la ba e M0 , ar un raifonnemenr
tout pareil a celui dîmt on s’elt fervi aiL

n°. 407 , pour démontrer que les parallélogrammes qui ont des hauteurs é æles , [ont auflî entr’eux comme leurs gaur

fis. Par conféquent , C. Q. F. D.
Q
o

figé

Î
.àsa

LIVRE [OINiZIEMEÎI ’yot

PROPOSITION XXXIILTHÉOkfiMs.» i
fun Les parallelepiped’e: jèmhlàhles [ont

" entr’eux en rapport triplé de ceux; l
de leurrcâte’s pareilsr

1 ’I les parallèlepipedes AD * 8e BM Fit-m-

font femblables , le rapport du pre; mier au fecdmd , fera! triplé de celui-velu»
g, côté A8 au côté BC. -

g, Confl. Difpofez’ les parallèlepipedesI
AD BC. BM , de maniere que les côtés,
BC 86 BG du plan. fupérieur’iBO , dé:

viennent les prolongemens des côtésAB
86 F8 du- plan inférieur AF. ’Prolongez’
enfaîte le parallelepipede AD , jufquîâ ce

que les plans MG 8c» (2K (oient un même.

plan MQN 58C le parallelepipede BM’,
jufqu’â ce que les plans LH 86 HKfeienn

aulli un même plan LHK-.
- Démonjl. Leparnllel’epipede ADlefl:
au parallelepipede BK (n), ce que la baie N- :136,
AF eû- â la bafe BN z la baie AF efi à la

bafe, EN (n)i,.ce que Il: côté AlB cil au En
côté BC. z: le côté AB cit au côté, HG

5m. Les Étéueus’ dharma.
N- W- (n) , ce que le côté F8 cil au côté 8G T :
N- 407- le côté il) eft au côté BG (n) , ce que la

bafe PC eft à la bafe B0 z enfin , la bof:
N- W- FC cil à la bafe BO (n), ce que le parallelepipede’BK efi au parallelepipede
N’ 5"" 13L.- Donc (n) , leparallelepipede AD ell

au parallclepi ede 8K, ce que le même
paralldepiperle BK eli au parallepipede
N’ ’54’ BL g & par conféquent (n), ces trois paral-

lelepipedes font en proportion continue.
Pareillement, le parallelepipede BK
N- szs- eft au parallelepipede BL (n) , ce que la
baie PC efiâ la baie BO : la bafe PC cil
"4:71 la baie BO (n) , ce que le côté F8 cil
au côté BG : le côté FB efi au côté BG
N. 46s- (n) ,ce que le côté H8 el’t au côté Bi :le

N- 497- côté HB ell: au coté Bi (n) , ce que la

baie HC ellâ la hale BP r enfin, la baie
N’ W” HC cil à la baie BP (n), ce que le paral-

lelepipede BL cit au parallelepipede BM.
x ”°’ Donc (n) , le parallelepipede 8K efl au

parallelepipede BL,Ice que le même pa-

rallelepipede BL cit au parallelepipede
N’ 3"’15 M 5 8: par conféquent (n) , ces trois

derniers, parallelepipedes fontcaufii en
proportion continue.
. .1» Les côtés pareils des folides (emblablcs (ont proportionnels , puilquc les folides ne [ont famblablcs , que

pannequets plus Qui les 3m16 [ont am.
i

Ltvnr ONZIEML sa;

Ainfi , les quatre parallelepipedesAD,
BK , BL 86 BM , font en proportion con-sinue 5 86 par conféquent (n) , le rapport N- ut
du premier au dernier eft triplé de celui

du premier au fecond. Mais (n) , le rap- N. m.
port du premier au fécond cil le même

que celui de la bafe AF à la bafe BN;
86 par conféquent .(n) , le même que N- 407celui du Côté AB au côté BC. Donc (n) , N. a».

le rapport du parallélepipede AD au parallelepipede BM , eft triplé de celui du
:V- côté AB au côté BC ; 86 par conféquent,

E C. Q. F. D.

Conorranin.
52.5. Il fait de ce théorème, 86 du
n°. 348 , que fi quatre lignes droites jbnt

r en proportion continue , un parallelepipede quelconque décrit fur litpremiere,
z: féra à un parallelepipede fèmhlable , à
a femblahlement pojïfitr la ficonde , ce que

cette premiere ligne efl à la quatrieme. x

a

yen. Il: ÉLÉMINS- D’Euctmm

PROPOSITION XXIXÏ VLT rr’ É o’ n Ê M r.

3:6. Dans le: parallelepipedes ,11" les.
jolidite’s fiant égale: , le: hafis 6’ les

hauteurs feront réciproquement proportionnelles: 6’ fi les hafis Ô les hart!
teursnjont réciproquement proportion-1261165 , le: [aridités feront egales.

Pneuarnrnnrr;
35340- SI les parallelepi edes YV’* 86 Kif-ont!

égaux, la Baie D fera à la bafe A8,.

ce que la hauteur A E efi à la hauteur
GC..
Confl. Prenez fur. la hauteur CG , une
partie. CF égale à la hauteur AE. Faites

enfuire palier par .le-point-F,.un planIËH parallele à la bafe’CD. p
Démonjl. La bnfe. CD cil àla hafe AB

K tu. , ce que le folide CHÏefl au folide X,
ou [H] Y: le folide CH en: au folide Y
N’ "3’ (n) , ce que la Baie Cl eli alla baie CK :2
z’L4.°7- enfin (n) , la BaferCl’ cil 232 la bafe CK ,.

ce que la hauteur CF, ou AE, cit

"r 35m à la hauteur CG. Donc (n), la bafe’

.CD cit à la bafe A3, ce que la han.
5&1? *

Lrvnlz .ONZIEInl. 5o;

teur AE ePc à la hauteur CG 5 86 par
- çonféquent, C. Q. F. 1°. D.

Seconnrnznn

Si dans les parauelepipedes Y * 86 X, Fig. a;
. la haïe CD cil: â la bafe AB , ce que la
g hauteur AE el’c âla hauteur CG , ces par

: rallelepipedes feront égaux. . ’
Confl. La même que la précédente.

l De’monjl. Le folide CH cil: au folide
L" X (n) , ce que la baie CD eft à la bafe N411!
’ A3 : la haïe CD cil à la ’bafe AB [a],

ce que la hauteur AE ,q ou [c] CF , cit à
la hauteur CG : la hauteur CF el’câ la

. hauteur CG. (n), ce que la bafe Cl et! N-4°7r
tu? à la bafe CK : enfin (n) , la bafe CI cit N- me
v à la bafe CK, ce que le folide CH cil:
au folide Y. Donc (n) , le folide CH cil N- me u r
, au folide X , ce que le même folide CH
’ en au folide Y; 86 ar Conféquent (n) ,N. in.

l les folides Y 86 X ont égaux. Donc, i

C. Q. F. 2°. D. * « J

agar
YJ
a")? î: 4.

fi
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PROPOSITION xxxlvrqr

Tnionius.
3:7. Si trois lignes droitesjônt en ["05
portion continue, deux parallelepipec
des équiangle: qui [èront décrits , 1’ un

avec ces trois lignes , à l’autre avec la

I moyenne , firent égaux.
C0

fig. 41.-SI dans les parallelepipedes X * 86 Y

i qui (ont équiangles, leicôté AC efi

moyen proportionnel entré leslcôtés A3

86 AD, 86 files côtés EG, EFlôe EH,
font égaux chacun au côté AC, ces pa-

rallélépipedes feront égaux. .
N- 91- Confl. Abaillez du point C (n), une
’ perpendiculaire Cl au côté A’B; 86 du

Teint G, une perpendiculaire GK au

çôté
EE.
v[n]. les paralléloDe’monji.
Puifque
grammes BD 86 EH [ont équiangles , le
N. 444- premier el’c au recoud (n) , ce que le pro.

r duit du côté ’AB , multi lié par le côté

AI), en: à celui du côt E5 multiplié
. t o Nous fupptimons la propolition 31, parce quilla

1I à;
l kil
1 mais. I
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par le côté EH. Or (n), ces produits N’ 5853
font égaux 5 puifque [n] , AB. EF :2 EH.
Al). Donc , ces parallélogrammes le font
aulii. Mais (n) , les perpendiculaires Cl N’ "Ë
a: (3K [ont aufli égales; puifque dans les

triangles AGI 86 EIGK , qui [c] font
reôtan les l’un en I , 86 l’autre en K , le

côté C cil égal au côté EG , 8c

il

l’an. le CAB-è [angle GEF [a]. Donc ,
les Ëolides X 86 Y ont des baies égales;
I 86 des hauteurs égales -, 86 par conféquent (n) , ils [ont égaux. Donc , C. Q. N: mu

. D. .

:Pyï’ïîiëâ.

ses Les Ériurns D.EUCLIDIÏ

PROPOSITION XXXVII.
Tnéortiur.
52.8. Si quatre lignes droitesfônt propor-è

tiannelles , les parallelepipede: finiblabla , &fimhlablement pofe’sfitr le: Q

deux premiere: , feront proportionnel:
aux parallelepiptdes fèmhlables , ê
fimhlablement pofiîr fur le: deux der--x

niera : à fi deux parallelepipedesfemMahler jbnt proportionnels à deux autres parallelepipede: aufijèmhlahle: ,
les côtés pareils de: premiers faro";
proportionnels aux côtés pareil; du;

derniers. ’ l

Pnnyiznnun’r."

Il; 4a. SI AB ”’. CD z: EF. GH , les parai."
lelepipedes V 86 X5 qui font fembla,

bles , 86 femblablement pofés fur les
deux premieres , feront proportionnel;
aux parallelepipedes Y 86 Z , qui [ont
aulli femblables , a; femblablemenr pofés

fur les deux dernieres.
Démonfl. La même que celle de la
premiere partie du n°, 4H: , en y [leur

9
à,

lenn Onzrnu. go;

tîtuant les noms de parallelepipede a; de
rapport triplé , à ceux de polygone 8: de
rapport doublé.
SECONDEMEN’I’.

Si les parallelepipedes V * 8: X qui "3’ W
font femblables , font proportionnels. aux

parallelepipedes Y 6c Z qui [ont aufii
femblables , les côtés , par exemple, AB

8c CDldes deux premxers, feront’pro’port-ionnels aux côtés EF 8c GH des deux

derniers.
.De’monfl, La même que celle de la.
ï

n

feconde partie du n°. 442 , en y [ubf-’ rimant le nom de parallelepipede, à ce:

lui de polygone.

l S c H o r1 z;
4 52.9". Tout ce que nons démontrons de:

parallelepipedes , depuis la propofition
5 x 9 incltgfivemcnt, convient pareillement
aux prifmes triangulaires; parce qu’un

prifme triangulaire quelconque FDA * a ripa;
peut toujours Être. confidére’ comme étant

la moitié d’un arallele i ede EN cou e’

. l P PF . a P

dta onalement ar un Ian CF. Or

.5 P o P a

pquue ceque nous dtjbns des parallelepiperies convient pareillement à tous les
Vv 1ij

3m Las Énéums D’Eucun);

prifirtes triangulaires , il convient aufli à
tous les prifmes en ge’ne’ral ; putfqu’il n’y

a point de prifme , que] qu’il joit , qui ne
pulflè être diwfe’ en prifme: triangulaire: ; par la même raifort qu’il n’y a point

de polygone qui ne puifle être divife’ en

triangles.

PROPOSITION XL.Î
THÉORÈME.

530.6? "deux prifmes triangulaires qui
ont pour fifi: , l’un un triangle , 6’
l’autre un parallélogramme double de

ce triangle, ont de: hauteur: égales ,
ilsjèront égaux.

"P 4* DANS les prifmes triangulaires FDAO
6e M K G , dont les hauteurs font
égales , fi le triangle EDF , qui eft la bafe
du premier , n’en: que la moitié du par.
rallélogramme LI qui ell celle du fecond,
ces prifmes feront égaux.
De’monfl. Les prifmes FDA 8C MKG
N- 518. [ont (n) les moitiés , l’un du parallele-r Nous avons fait de la trente-buideme.propolition ,
un cornllaire de la treizieme , n’. 507: se nous Infini-I
mon: la trente-nanisme , parce qu’elle et! Illmle.
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pipede EN , 86 l’autre du parallelepipede

L 0. Or (n), ces parallelepipedes fourbi-11Cégaux , pliifqu’ils ont des hauteurs éga-

les 5 8e que le triangle EDF n’étant
[a] que la moitié du parallélo ramure
LI , les haïes EP 8c LI font aulâ égales. g .

Donc (n) , les prifmes FDA 8: MK G N- in
gels égaux; 8: par conféquent, C. Q.
Fin du onïieme Livre.

--- «ræ sw.w.4 -e..
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’LIVRE DOUZIEME. .8 Livre qfl le dernier de ceux des
ËIŒCËJ d’Fuclide qui [ont ne:
. . fçflàlïfl’. Les Jeux premieres pra-

ponuo. s fiiventfi naturellement la vin t-r
deuxieme du fixieme Livre, qu’il efl urprenant qu’on ait pu les tranfporter ici.
La troijieme ë la quatrieme deviennent
inutiles, parce qu’elles ne firvent qu’à
démontrer la cinquieme ; 6’ nous le fai- ’
fins d’une maniere déférente de celle d’Eu-

clide. Ainfi, nous les jupprimons , 6’ non;

mettons à leur place les deux feules du
treiïierne Livre qui joient utiles. Toutes
les propqlitions qui juivent J depui: la cinquiemejufqu’à la quinrieme inclzfivement)

5:4 Les Étéunns D’Eucnne;

confiderent les pyramides, les cylindres
à les cônes. Nous flipprimons aufli lafeiïieme 6’ la dix-fiptieme , qui nefimt d’au-

cun ufirgev. filais , comme Euclide ne parle,
ni de la jolidite’ de la jplzere , ni de jà
firjate , nous fulgllituons à ces deux propofitions , narre démonflration de cette
folidite’, ë celle des de’monflrations ordi-

naires de cette fiirfizce , qui nous paroit la

plus mele. Enfin , la dix-huitieme prao
poirier: , qui ejl la derniere de ce Livre ,
determine les rapports que les [pliera ont

enfielles.
PROPOSlTlON I.
Tnisonîans.
831. Si des polygones qui font infirilJ
dans des cercles , font fimblables , il:
feront enrr’eux tomme les quarre’s des

diamants de ces cercles.

mg. 1.. SI les polygones ACE * 86 FHK , qui
font infcrits, l’un dans le cercle X,
86 l’autre dans le cercle Y , [ont femblables , il: feront entr’eux ce que le quarré

du diametre
BL e11 à celui du diametre
e sm’f’î r.

CM.

l

livra Douzumz. si)

ronfl. Tirez des. points B 86 L aux ,
points D 86 C, des lignes droites BD 86 -

LC; 86 des points G 86 M aux points
l 86 H , des lignes droites G1 86 MH.
De’nwnjl. Puifque les polygones
ACE 86 FHK fontafemblables , l’angle
, BCD cit égal à l’angle GHI (n) , 86 les N- 40h

; côtés BC 86 CD font pro ortioinnels aux
côtés GH 86 HI (n). Ain 1 (n) , les trian- 14-4014
. gles BCD 86 GHI font équiangles; 86N’4’7’;
- par conféquent , l’angle BDC el’t égal à

l’angle GlH. Mais , puifque ces deux
angles font égaux, l’angle BLC qui (n) 144504

cil: égal au premier, 86 l’angle GMH
qui (n).l’eli au fecond , font and! égaux N. age.

(n). Donc , puifque (n) les triangles BCL N- 6186 GHM font reétangles , l’un en C, 86 N’ u”

l’autre en H , ils font aufli équiangles
(n) 3 86 par conféquent (n), les quatre 11.137.
lignes BC , GH , BL 86 GM’, font pro- N’ 4’4’

portionnelles. Or , les polygones
ACE 86 GHK [ont des figures femblables, 86 femblablement pofées fur les

deux premieres; 86 (n) les quarrés des N. qui
diametres BL 86 GM font anili’des figu-

res femblables, 86 femblablement pou
fées fur les deux dernieres. Donc (n) ,x.44:.;
ces deux polygones font entr’eux cornme ces deux quarrés; 86 par conféquent,

auna

fi" " v
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PROPOSITION Il.
THÉ OIÎMI.
332.. Les cercles finit entr’eux , comme
les quarrés de leurs diametres.

l: ’ fi;- x. E cercle X ’* en au cercle Y , ce que

Il le quarré du diametre BL cit à celui

’ du3-410.
diametre
. dans
De’monfl. OnGM.
peut (n) fuppofer
le cercle X , un polygone régulier , d’un
fi grand nombre de côtés, que fa diffé-

rence à ce cercle fait abfolument infeufible, 86 s’en imaginer auHi un pareil
dans le cercle Y. Or, puil’que [s] ces

polygones feront femblables , ils feront
N- ssIoentr’eux (n) ce que le quarré du diame-

tre BL en à celui du diametre GM.

, Donc , puifque [s] les cercles X 86 Y
i ne diffèrent point de205,?
cesflü’r’n
mêmes poly-

Il X gones , ils font aulli entr’eux, ce que le v.

l quarré du diametre BL ell: à celui du

iametre G M 3 56 par conféquent,

ÇQED

au!

Un

PC

LIYR! Dunant. 513,
Concrnauu.
53;. Il fait de ce théorème, que les
cercles [ont entr’eux comme les polygones

. femfilables qui y [ont infinis,

*PROPOSITION IIl.
THÉORÈME, ’

i 554-.- Si une ligne droite gfl compofi’c
’ des côtés d’un exagone à d’un décago-

ne , réguliers l’un 6’ l’autre ,) Ô in]:-

crits chacun dans le même cercle, elle
fera divijë’e en moyenne ê extrême

raijbn,

SI les parties EF * 86 DE de la ligne ripa:
droite DE (ont les côtés d’un engoue. j
65 d’un décagone, réguliers l’un 86 l’au-

ne , 86 infcrits chacun dans le même
cadenette ligne fera divifée en moyenne
56 extrême raifon au point E.

Gonfl. Des points D86 E, pris pour
centres , 86 avec un rayon égal à la par-

tie E F, décrivez deux arcs qui le cou.
pend un point G. De ce point , pris poix

SIS Les ÉLÉMINS D’Eucnnx.

centre , 86 avec le même rayon , décrivez

un cercle EDC. Enfin, tirez du même
centre G aux points D, E 86 F , des lignes droites GD , CE 86 GF.
De’monjl. L’angle EGD cil: de 36

91-n- degrés , puifque (n) il a pour mefure
l’arc DE, qui [H] efi la dixieme partie
IL 86. de la circonférence. Ainfi (n), puifque
[c] le triangle DGE efl ifofcele , l’an-

II. angle GED cf! de 7:. degrés. Mais (n),
cet angle qui cit eXtérieur au triangle
GEF, efl double de l’an le F; puifque
[c] ce triangle eû aulii ilâfcele. Donc,
l’angle F eh aufli de ;6 degrés; 86 par
con équent, puifque l’angle D eli com-

mun aux triangles GFD 86 DGE , ces
filin-deux trian les font équiangles (n). Or
11.4.4. (n) , pudique ces deux triangles (ont

. 5*w-wW-v-v-

équiangles , DF. DG :: DG. DE. Donc
N. n. (n) puifque [c] EF efi égal à DG ; DE
31.4.4. EF :: EF. DE 3. 86 par conféquent (n),

C. F. D.
COROLLAIRE.
5 5 5. Il fait de ce théorème , que fi
une ligne droite ç]! divife’e en moyenne

extrême raifim , les Jeux fegmensfè- q
"(ont les côtés d’un exagone 6’ d’un déca: q

Lrvne Donneur. SI,

f gone , réguliers l’un à l’autre , ê infirits

ï * chacun dans le même cercle.

*PROPOSITIÔN 1V.
Tnéouîus. z
l, 5 56. Le quarré du côte’ du pentagone re’-

gulier qui efl infcrit dans un cercle ,cfl
egal à lajbrnme des quarrés des côtes
, de l’exagone régulier à du décagone
régulier , qui feroient auflî infcrits cita-

cun dans le même cercle.

E quarré du côté A8 * du penta- mais

gone r ulier ACE , qui en infcrit
dans le cerc e G , cil égal aux quarrésdes
côtés de l’exagone régulier 86 du déca-

igone régulier, feroient aulli infçtits’
chacun dans le même cercle.
Confl. Divifez (n) l’arc AFB, en deux mm.
parties égales AF 86 F3; si l’arc FHB,
1 aufli en deux parties égales PH 86 HB..

Tirez enfuite, du centre G aux points
’- A, F, H 86 B ,.des lignes droites GA ,

GF, GH 86 GB; 86 du point F aux

’ geints A , I 86 B , des lignes droites FA g

’ ’ I 86 53.. ’ ’

l
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Démonll. L’angle AGB cil de 72. de;
Il. ,7. grés, puifque (n) il a pour mefure l’arc

AFB , qui [a] ell la cinquieme partie de
N- ue la circonférence. Ainfi (n) , puifque [c]
le triangle AGB ell: ifol’cele , l’angle GBA
eli de 54degrés. Or, l’angle AGI-I ell aufiî

D’- 37- de 54. degrés , pnifque (n) il a aufli pour

mefure l’arc AFH , qui [c] en les trois
quarts de l’arc AFB. Donc , puifque l’an-

gle GAB ell commun aux triangles AGB
86 AlG , ces deux triangles font équiann. :37. gles (n). Ainfi.(n) , AB. .AG z: AC. AI;

a: par conféquent (n), le reâangle de
A3 86 de Al ell égal au quarré de AG.
Mais (a) , l’angle GHF 1- efi égal à
N,g,,l’angle GHB , 86 le côté HF au côté

H B v; puifque les arcs F H 86 H8

étant égaux [e] , les triangles HGF 86
HGB qui ont le côté GF égal au côté
’GB , 86 le côté GH commun , ont aufli
(n) l’angle FGH égal à l’angle BG H.

u, ,7.Ainfi , puifque le côté HI ell: commun
aux triangles PHI 86 BHI , le côté FI ell:
égal au côté BI (n) ; 86 par conféquent,
a. 3,, le triangle PIB elbil’ol’cele. Or , le triangle AFB l’ell aulli ,.I puifque les côtés AF
e Le peu d’efpace de .ln’lfigurs: nous anobligés d’indi-

uet par une feule latrie]?! , 86 le milieu de l’arc FHB , a le point auquel-1c rayon’GI-l coupe la corde il. - -.

86

Lrvnz Donneur: a:

86 FB [ont égaux (n). Donc, puililue N- 16m

l’angle AB F cil: commun à ces deux . I. i
triangles, ils font équiangles Ainli 14-137» "
(n) , AB. FB :: FB. 1B; 86 par confé- N414.
quent (n), le réélangle de AB 86 de IB N. 455»

cil égal au quarré de FB. : .

Donc , la fomme des reélangles faits,

l’un du côté AB 86 de la partie A1,.ôç-I
l’autre du même côté A8 86 de la partie
18 , cil égale à celle-des quarrés des lignes

AG 86 FB. Mais (n)’, cette reniiere Nus»
fomme ell la même chofe que e quarré
du côté AB , uifque les lignes AI 86
IB font toutes es arties de ce côté; 86
les lignes AG 86 F font les côtés , l’unex
(n) de l’exagone régulier , 86 l’autre [c].N. 51..

du décagone régulier, qui feroient infcrits

chacun dans le cercle G. Donc , le quarré
du côté AB ell égal aux quarrés des côtés
de l’exagone régulier 86 du décagone té-

ulier , qui feroient infcrirs chacun dans
à cercle G 5 86 par conféquenr , C. Q.
IF. D

USAGE
537. On déduit de cette propofition;
a du corollaire qui la pre’cede , une jolietiort du problême fiiivant, qui efl leuucdup

plus [impie que celle que nous en avons

donnée au n°. 2.98. A

’ Xi:

,-

52.2. Las ÉLiMrns D’Eucrtnli
’ Infcrire un pentagone régulier,dan,s

ri; n. un cercle donné CFl. *
Cons-r. Tirq un diametre CD , à va;
N. ,6. lamé. Eleve; du centre E (n) , une pcr- «

pendlculaire E F à ce diametre. Divifq
N. 94.

(n) le rayon CE , en deux parties égales

CG Ô GE. Tire; du point G au point F,

une ligne droite GF. Prenez fur le die
mette CD , une partie GH égale à cette

ligne GF. Enfin, rire; du point F au
point H , une ligne droite F1158 cette
ligne fera égale au côté du pentagone dt-

tnnndé.
’
DÉMONST. la ligne CH çfl divifi’e en
deux parties CE ê EH, ê [e] le point
N, 1,0. G ejl le milieu de la partie CE. Ainfi (n),

le reElangle des lignes CH Ô E H, avec
le quarré de la partie GE , ejl égal au
quarré de la ligne GH 5 6’ par configurait,

à celui de la ligne GF,’ puifque [c] les
N, r71. lignes ,GH ê GFjbnt égales. Mais (n) ,

les quarrés des lignes GE 6’ E F finit
au l égaux au quarré de la même’ligne
’t G F. Donc , le rec’langle précédent, -

avec le quarré de la ligne GE , cfl égal
aux quarrés des lignes GE ê EF,’ ë’par

N. 64.

conféquent (n) , ce même redangle dl

égal au quarré de la ligne E F g ou , ce
N.55. qui ejl la même chofe (n) , à celui «le

ligne Ea q ’ - ’
TOAA

A.

Lava:
Donneurs.
Aiizfi
(n) , on.
CE z: CE. EH. sa;
Dom. 43..
l , la ligne CH e]? divijè’e en moyenne N. 404.
à extrême raifim au point E ; à par confe’quent , puifqueln) , la partie’CE ejl le N. 310.
côté de l’exagone régulier infirit dans le

cercle CF] , la partie EH (n) celui du N- ma
. décagone régulier a infirit dans le même
cercle. Mais (n) , la ligne EF çfi aujfi le’N» 3m
côté de ce même exagone. Donc , puifque
(n) le quarré de la ligne FH efl égal aux No 17h
quarrés des lignes EF 6’ EH , il çjl égal
. à ceux des côtés de l’exagone régulier à

du décagone régulier , infirits chacun dans
le cercle Ç F I ,’ â par conféquent (n) , N. ne.
cette ligne ejl égale au côté du pentagone
régulier inferit auflt’ dans le même cercle.

Donc, C. Q. F. F. I
i W383i ’
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PROPOSITION V.
THÉoniul.
538. Si deux pyramides qui onclemême
point pour jbmmet , ont chacune pour
bafe l’une des deux parties d’un même
parallélogramme divife’ par fa diagona-

-le , elles feront égales.

me 5- LEs pyramides AECB 86 AECD , ni
ont le même pointA pour [0mm t,
86 les parties ECB 86 ECD du même
1 ’ parallélogramme BD pour baies , font

l égales. ’

I Confl. Prenez fur la ligne AB un point
F , à volonté; 86 faites pall’er par ce point,

un plan PH parallele a la. bafe BD.
Démonfi. Les plans PH ,86 BD font
N» notparalleles [c]. Ainfi (a), les lignes FG
86 BC qui font les cammunes feélions de

ces plans 86du plan BAC, font parallales; de même que les lignes 1H 86 ED,

k qui [ont aulIi les communes feélions de
K ces mêmes plans 86 du plan BAD. Mais,
i1 . v les lignes BC 86 ED font encore paralleles; puil’que [n] le quadrilatere BD efi ’

«a
x
Li va a Donnent; 527: -

un parallélo ramme. Donc (n) , les MnW
gnes FG 86 l font paralleles.
Or , on démontrera de la même ma-

niete, que les lignes FI 86 GH font
aulli paralleles. Donc , le quadrilatete PH z
efi: aulfi un parallélogramme; 86 par con- ,I
féquent (n), les triangles IGF 86 IGH, Nous: l

qui [ont les coupes des pyramides pro- l L .

pofées
, font égaux. x
Mais , la même démonllration fubfifle,

par quelque endroit du folide ABD que
’on faire palier le plan PH. Donc,i
quelque endroit que l’on coupe les py--

ramides AECB 86 AECD r un plan
parallélo à leurs baies , les eâions [ont
égales; 86 par conféquent , ces pyrami-g

des le (ont aulli. Donc , C. Q. F. D.

PROPOSITION VILT
TnéonâML
, 5 39. Tout prifmc triangulaire peut être
I (fivtfé en trois pyramides égales.
’ E pril’me triangulaires ACE * peur H94;
Lêtre divifé en trois pyramides égales.
1’ Nous tu primons la fixierne propofition, pour a v 1

faire le quart me corollaire de la figurine, 11’. sa, ’ ’
.4

7’17 W11 M W
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, Canfl. Faites palier par les points A,
F 86 D, un plan AFD; 86 par les points
B, F 86 D, un plan BFD.

l Démonjl. Les pyramides FABD 86

FAED ont le même point A pour fommet , 86 leurs baies font les parties ABD

V

86 AED du même parallélogramme EB;
.N- N-ainfi, elles font’égales (n). Or, les pyramides FABD 86 EBCD font aulli éga-

q 01.958. les (n) ; puifqu’elles ont le même point D
l

y

pour fommet , 86 que leurs baies font les
parties BAF 86 BCF du même parallélo-

N. fi.gramme AC. Donc (n) , les trois pyra-

mides FABD, FAED de FBCD, font
égales 5 86 par conféquent, C. F. D.

COROLLAIRE I.
540. Il fuit de ce théorème , qu’une

pyramide triangulaire e]? le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle , à de
même bafe.
153- s- La. pyramide ABCD ’* cl! le tiers d’un

. prifme de même hauteur qu’elle , 86 de

même me. -

’ Confl. Suppofez fur la baie BCD , un
y prifme BM , qui foi: de même hauteur
il V que la pyramide propofée.
î Démonfl. La pyramide ABCD clic une
4 des trois pyramides égales en lefquelles

LrvnrDouzrth. 527 I

on pourroit (n) divifer le prifme BM. N- m5
Donc , elle cil le tiers de ce prifme 5. 86
par conféquent , C. Q. F. D. I

Conoxrarne Il.
541. Il fuit de ce corollaire , qu’une
pyramide quelconque ejl le tiers d’un pri me
de même hauteur qu’elle , 6’ de même

bafi.
La pyramide, par exemple , EFHK * , Hz- sa
ell le tiers d’un prifme de même hauteur
qu’elle, 86 de même bafe. 4 *

Confl. Suppofez fur la baie FHK , un
prifme FN qui fait de même hauteur que
’ . a pyramide propofe’e. Faites enfuite paf-

fer par les points G, L 86 Q, un plan
3 par les points G , K 86 Q, unlplan
KQ; 86 par les points G, l &qQ, un
. plan lQ. Faites aulli palier par les points
’ E ,G 86 L ,« un plan GEL; par les points

E, G 86 K, un plan GEK ; enfin , par
les points E, G 86 l , un plan GEL
Démoafl. Les pyramides triangulaires

ELGF , EKGL , ElGK 86 ElHG font
(n) les tiers des prifines triangulaires N. ne, .

OLGF, RKGL, NIGK 86 QlHG,

chacune de chacun. Donc , la pyramide
EFHK , qui eli la femme de toutes ces
pyramides triangulaires, en aulli le fier;

’5 a! Les ÉLÉMINS n’Evcunt.

du prifme FN , qui cil la fomtne de tous
ces prifmes triangulaires; 86 par confé-

quent, C. Q. F. .

Cameroun: llI.
541.. Il fait de se fecond corollaire,
86 des n°. 52.1 86 529 , que la jôIi’dite’

d’une pyramide quelconque, (Il égale au

produit de la hajê de cette pyramide , multipliée par le tiers de fit hauteur.

COROLLAIRE 1V.
543 Il fuit encore
de ce recoud cohua-nî-MÏW-w-r-vw
rollaire , que les pyramides qui ont des
hauteurs égales , jbnt entr’ elles comme

leurs bafis.
fig. ç. Si les hauteurs des pyramides ABCD *
86 EFHK font égales, ces pyramides feront entr’elles ce que la bafe BCD cil 2’.

la bal-e FHK.
Confl. Suppofez fur les hales BCD 86
PHK , des prifmes BM 86 EN qui foieut
de même hauteur que les pyramides pro:

. pelées.
q
Démonjl. Puifque [c] les’pril’mes BM
86 FN ont des hauteurs égales , ils font
sur. çz,.entr’eux (n) ce que la bafe BCD ella’.

üu bafe
mm".FHK.
"FIH --nm.
Or (n), les pyramides

’ ’ ABCD

V L’IV’RE ’DOUZIIIMI.’ sa,

ABCD 86 EFHK font les tiers , l’un-e du

V rifme BM , 86 l’autre du prifme EN.
’ Bouc (n), elles font aufli entr’elles ce N- si);
que la ’bafe BCD el’t â la bafe FHK; 86

par conféquent, C. Q. F. D.

’ I ’ Con o r. L au V.
344. Enfin , fuit’d’e’c’e quatrieme’

corollaire , que les pyramides qui ont des
hauteurs égales , 6’ des bafes égales ,jbnt

au t égales.
A

PROPOSITION V111.
THÉORÈME. A
34.5. Les pyramides jèmblahles [ont entre
.elles’en rapports’triplés deceux. de i

leurs côtés pareils.

l les pyramides ABCD * 86 EFGH me.
Sion-t femblables, le rapport de la pr’emiere à la (econde , fera triplé de celui

du côté BC au Côté’FG. I, A ,
Confl. Suppofez fur la bafe BCD , un
prifme quelconque BI , qui foit de même
étameuteque la pyramideABëJD, SupY.

ne Les ELÊMENS n’Eucunt.

0ch aulli fur la baie FGH, un prifme
EX l’emblable au ptifme Bl.

I Démonjl. Le côté BC cil au côté FG

N. m- (n) , ce que la hauteur du prifme BI ell;
à celle du ptifme FK 3 puifque [ç] ces

Naozuprifmes font femblables. Mais (n), le
côté BC cil avili au côté F6 , ce que la

hauteur de la pyramide ABCD cil: a
celle de la pyramide EFGH; puifque
[H] ces pyramides [ont aufii femblables.
N- m- Donc (n) , la hauteur du prifine BI eh:
à celle du prifme FK , ce que la hanteur
dçla pyramideaABCD cita celle de lit
pyramide EFGH; 86 par conféqiient,

inique [a] la hauteur u prifme Bi ell
l: même que celle de la pyramide ABCD,
N. 369. la hauteur du .prifme FKefl: aulli (n) la

même que celle de
la pyramide
EFGH.
,.m..va-.. :4...;4.-.:..1...

Cela pofé: .
Puifque [c] les pril’mes BI 86 FK font

femblables, le rapport du premier au
fécond, ell triplé de celui du côté BC

N.sl.4- au côté F6 (n). Or (n) , le rapport de la
N" ’ï” pyramide ABCD à la pyramide EFGH ,

- en: lemême que celui de ce premier
31- w prifme au fecond; puifque (n) ces pyra,
’ mides l’ont les tiers de ces pralines , cha-

cune de chacun. Donc , le rapport de le,
pyramide. ABCDâ la pyramide 13,1: 6,11,

, v - - r -vr » ww’ïî"

LIVRE DOUZHZMI. 53!

eh aulIi triplé de celui du côté BC au

côté F G; 86 par conféquent , C.

F. D. ’

.ËA

PROPOSITION 1X.
THÉORÊMI.

54.6. Dans les pyramides , fi les filidià
tés fiant égales, les bafis 6’ les hau-

teurs feront réciproquement proportion-

nelles : ê fi les bafes 6* les hauteurs
font réciproquement pr0portionnelles ,
les joliditeîr feront égales.

PRIMISREMEN’T.

.SI les pyramides ABCD * 86 EFGH ’19”
font égales , la bafe BCD de lavpremiere fera à la baie FGH de la feeonde,
ce que la hauteur de la feeonde el’t à celle

deConfl.
la premiere.
I
Suppofez fur les hales BCD 86
FGH, des prifmes .Bl 86 FK qui aient
les mêmes hauteurs que les pyramides
propofées.

Démonjl. Les rifmes Bl 86 FK font
triplqs (n) , lundi; la pyramide ABCD, N. ne;
Q6 l’autre de la pyramide EFGH. Donc,

iYy

ne. Les Éréncns D’Euertna.’

Nt’7tils [ont égaux (n) , puifque [H] ces pyà
ramilles tout égales; 86 par qonféquent
N. 5: 8- (n) , la bafe BCD du premier ell à labafe

FGH du fecond , ce que la hauteur du
. fecond efi à celle du premier. Mais [c] ,
ces bafes 86 ces hauteurs font les mêmes

que celles des pyramides ABCD 86
EFGH. Donc , labafe BCD de la pyramide ABCD cil à la bafe FGH de
la pyramide EFGH , ce que la hauteur
de cette derniere pyramide cil à celle de
la premiete; 86 par conféquent, C, Q.

F. 1°. D. ’ ’

Saconneusnr.
fig. 7.

Si dans les pyramides ABG D ’* 86

EFGH , la baie BC D de la premiers
a en à la haïe FGH de la feronde , ce
ne la hauteur de la féconde ell à Celle

de la premiere, ces pyramides feront
égales.

’ Couli. La même que la précédente.

De’monjl. La baie BCD du prifme Bi

cil à la bali: FGH du prifme FK, ce
que la hauteur de ce dernier prifme ellâ

celle du premier; puifque [c] ces baies
86 ces hauteurs font les mêmes que celles

des pyramides ABCD 86 EFGH, qui

LIVRE DOUZIÈME fg;
[a] [ont réciproquement proportionnela
les. Donc ,a ces prifmes- font égaux (n) ne.
’ 66 par conféquent- , puil’que (n) les pyra- N. 541..

mides ABCD 86 EFGH (ont les tiers de
ces mêmes pril’mes , elles font aulli éga-

Les (n). Donc , C. F. D. N- 08"..-

PROPOSITION X.
’THÉ’O’R-ÈME’.
à ce.

34.7.- Üri cône a]? le tiers d’un cylindre
de même hauteur que lui ,- à deïme’me’

balla.

E cône ABG * cil le tiers du Cylin- me.
dre AE ,-.de même hauteur que lut

86 de même baie; I
. Démonjl. Une ’pyr’àuii’de’el’c’ terminée

par autant de triangles, 86 un" prifme en:
terminé par autant de; p’allélograrnmes;
que le-polygone qui. fert de’bafe» â Posté!

ou à l’autre, a de côtés. Ainfi, fi confor-

mément ace que nous avons dit au n°2,
410, on confidere’l’e cercle AC com-me étant un polygonedïun-"li grand nom-bre de côtés , que , meme en rigueur, ce?
” polygone ne dill’ere point de ce cercle ç.

alors, le cône ABG 86 lecylindre A-Eï

’ Y y iij,
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deviendront, l’un une pyramide &l’aun ,
ne un ptifme, qui ayant l’une 6: l’autre

autant de Faces que ce même polygone
auroit de côtés , ne différeront point-non t
plus, l’une de ce même cône, ni l’au-

N- w tre de ce même cylindre. Mais (n) une s
pyramide quelconque eft le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle, 8c de

même hale. Donc, puifque le cône
ABG a: le cylindre AE ont chacun 86 la
même hauteur , 8612. même baie , ce cône

cil auflî le tiers de ce cylindre; 66 par
çonfe’quent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
548. Il fait de ce théorème 8c de la
démonllration , que la filialité d’un cy-

lindre yl égale au produit de la Imfc de
ce cylindre , multipliée paffà hauteur; 85
par conféquent , que la filidite’d’un cône

ç]! égale au produit de la àajè de ce cône!

multiplié: par le tiers de fit hauteur.

.M.

Ëmfié

.h.
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PROPOSEÎÏON X11

-

549. Les cylindres qui ont des karman!
égales -,, [ont ezzrr’eux comme leurs 5d-

jès : â il en cfl de même des cônes,
lafiu’ilæ fimt dans le même ces.

DÉMONsrxA-rx’omf’

n-A

Swam-t ce que nous avons &ëmontre’
dans la propofition précédente , les

cylindres peuvent être pris pour de certains prifmes , 8: les cônes , pour de certaines pyramides. Or (n) , tous les prif- N- mmes qui ont des hauteurs égales, (ont
entr’eux comme leurs haïes; 8c (n) tou- N- 545v

tes les pyramides qui ont des hauteurs
égales , font auflî de même entr’elles.

Donc , lorfque les cylindres, ou les cônes, ont des hauteurs égales, ils font
auflî entr’eux comme leurs lares; 8; par

conféquent, C. Q. F. D. l

33’s LIS Énimns n’E-uerxnz:

PROPOSITION X115.
THÉORÈME.
.3 sa. Le: cylindre: fèmblaéles [ont m5
zr’eux en rapports triplés de aux de
leur: côtés pareil: , ( par exemple ,,de

aux des diamezres de leur: bafe: ê
il en çfl de même des cônes fimblablcs.

Dénonsrnnnom
SUIVANT ce que nous avons dit dans
la démonflrrarion du n°. 547 , les
cylindres peuvent être pris pour de cer-

tains prifmes, se les cônes , pour de
N. su certaines pyramides. Or (n), tous les.
prifmesfemblables. font entt.’eux en rapports triple’s de ceux de leurs côtés pa-

N..54;. reils; 8c (n) routes les pyramides feu).blables le [Ont de même entr’ elles. Donc,

lorfque les cylindres, ou les cônes , font
femblables , ils [ont aufli’entr’eux (an-rap-

ports triplés de ceux de leurs côtés p9.”-

reils; 8: par conféquent, de ceux Ides.
diametres de leurs bafes , puifque ces,
diametreskfont des côtés pareils de ces.

folides.. Donc , C. QI. F. D.

LLV ne Donneur.1 gy
PRO POSLT 10 N XIIL
THÉ on î; me.

55 I . Si un. cylindre çfl coupé par un plant
parallèle à fa bafe , les figm’ens dit cyo

lindre feront entr’eux comme les fig;-

mens des l’axe. n
Ille plan EF *,.qui coupe le*cylindre mon»

AC, cit parallele à la bafe DC,.les
fegmens AF ô: EC du cylindre , feront
L enrr’eux comme les fegmens H186 1G

de l’axe HG; " l ’ q

j Confl. Divifez le plusùpetit’Hl des!

,I Jeux fegmens H18c 1G,, en tel nombre de parties égales. qu’il vous. plaira 5è
Ç par exemple , en deux parties égales HM.

ï 86 MI. Prenez enfuira fur le fegmentIG,
une partieGK égaleà la partie HM. Eus
Î, fin , faites paire: par les points M 86 K,
f: des plansNOôc PQ paralleles’chacun à;

Ï: I3 baie DC. -

j Démonjl...Les-fegu1ens A0 , NF se
Ï, PC , fonttégaux (n); puifque [c].i.ls DIRE-74’s.

Î: des hauteurs égales HM , MI 8c GK,
85 des bafes égales NO, EH. 8c DC.. v »
’ Ainfi ,lÎon démontrera cette propolition,

Ï r i v-vr
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de la même maniere dont on a démontré

la premiere du fixieme Livre , n°. 407.
Par conféquent , C. F. D.

H

l

PROPOSITION XIV.
TnÉonêMn.
5 5 z. Les cylindres qui ont des bafe: égales , [ont entr’eux comme leur: hauleur: : à il en çfl de même des cônes,
Iaçfqu’il: [ont dans Il même son. ’

Pazuuiuuenr.
"3’ ’°’ I les baies NO ’* 8: HG des cylindres

r NB 8: PIF font égales , ces cylindres
feront entr’eux, ce que la hauteur K?
du premier cil: à la hauteur ML du dermer.
Confl. Prolongezle cylindre NB , infqu’à ce que la hauteur Pl , du prolonge-

ment NC , fait égale à la hauteur ML
du cylindre HF.
De’monfl. Les Cylindres HF 85 N C

Nlr49.font égaux (n) ;. puifque ils ont des
hauteurs égales ML 8c PI , &des bafes
N. isl-Ëales HG 86 DG. Or (n) , les cylindres
B a: NC but entr’eux ce que la hau-

z
0

Ltvnn Dovzrlmna 5;,

teur KP ellâ la hauteur PI; puifque [c]
I ces cylindres font les. fegmens du cylindrer AC. Donc (n) , les cylindres N EN. 5H
66 HF [ont aulli entr’eux , ce que la hau-

t teur KP ell à la hauteur PI , ou ML; 85
par conféquent , C. Q. F. 1°. D.

SECONDEMENT.
Si Ies bafes NO * a; HG des, cônes Hg roi
NKO a; HMG font: égales, ces cônes
Seront entr’eux ,. ce que la hauteur KP du

premier eft à la hauteur ML du dernier.
Confl. Suppofez fur les haïes NO 85
HG , des cylindres NB1 a: HF , qui aient
r les mêmes lmuteurs que les cônes proofc’s.

De’morgjl. Les cylindres NB se HF

font entr’eux [o] , ce que la hauteur KP
eü à la hauteur M L; puifque [a] les

bafes NO 8: HG font égales. Or (MJ-foc
les cônes NKO 86 HMG font les tiers

de ces cylindres , chacun de. chacun.
Donc (n), ils [ont aufli entr’eux comme Il. me.
ces mêmes hauteurs 5 8c par conféquent ,
4

C. F. 2°. D.

PÏ

me
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PROPOSITION XV.
THÉORÈME. x
353. Dans le: cylindre: , Ô de même
dans les cônes ,fi Iesjbliditc’sjbrzr 6gb

les , les bafe: à les hauteursfiront réa!
ciproquemerzt proportionnelle: : ê” fi
les bajè; ê les hauteurs flmr réciprob
quement’ proportionnelles ,16: [blairais
jèmnz 53741165.:

DÉMoxsrxAï-ION’.

SUIVANT ce que nous avons dit dans
la démonllrarion du n°. s47 , les
Cylindres peuvent êtrepr’i’s pour de cer-

tains prifmes; 8: les cônes, pour de ce?

raines yramides. Ainfi , ce que nous
avons émontré des prifmes au n°. 52.6 ,

a: des pyramides au n°. 546 , convient
’areillern’ent , l’un aux cylindres , 56

Faune aux. cônes. Par conféquent ,.C.«

Q. E1):

’L’IVR! Donneur. "s,

.PROPOSITION XVL
Tnéortîaun.

1554. Une demi-[plierez ejl les deux tient
de cylindre dans lequel elle (fi ’ ’

l inferire.
A demi-fphere ALE * ell les deux En a

tiers du cylindre AK dans lequel

Ça Il»

. elle efl: inlcrite.
Confl. Faites parle: par l’axe HL, un
au.

plan quelconque ,AIKB. Prenez enfuite
fur ce même axe un pointn , à volonté;

y

66 faites aufii paire: par ce point, un

au 65

Enfin , tirez u centre H , au point o au-

.Our il

.quel la commune feé’tion QM de ces

sul

plan QsM arallele à la bafe IRK.
plans renCOntrç la furface de la demi--

lll Il ”

fpher,e , 65 aux extrémités I ô: K de la

commune fraction du plan AIKB 8c de

la bafe IRK, des lignes droites Ho,

HIDe’monfl.
8c HK.
.
Le triangle on H el’c retâtan-

N. 2.46.
- 315 en n (n). Ainfi (n), le cercle quimp-

auroit pour rayon la ligne Ho, feroit N. 44,.
égal aux cercles dont les lignes no 8c

111:1 feroient les rayons. Mais (a) , 16mm

.4. Mou.-- -.-

42. Le; ÉLÉHINs n’EveLrnt.

igues nM 6c Ho [ont égales; puifque
un m’la même ligne H8 elt égale à l’une (n)

à" à l’autre (a) : 6c (n) les lignes up 8c
N..,7.nH (ont aufli égales 3 puifque (n) le
triangle an cil: équiangle au triangle
M’6”il’ol’cele HLK. Donc (a) , le cercle qui

a rayon la ligne nM . cil: égal aux
cercles dont les lignes no 8c np font les
rayons; 8c par conféquent, puifque ces
trois cercles [ont les coupes , ’un du cy-

lindre AK, l’autre de la demi-fphere

ALE, 66 le dernier, du cône IHK , la
coupe de ce cylindre cit égale à celles
de cette demi-fphere 6c de ce cône.
Or, la même démonflration fubfifl’e,

par quelque endroit du Cylindre AK que
l’on faille palier le plan QsM. Donc,â
quelque endroit que l’on coupe ce cy-

lindre par un plan parallele à la bafe,
fa coupe’ell égale à celle de la demi-

-.-;J-Jv
Q4 A A
fphere ALE 8c dur..-cône
IHK.« «Ainli,
cette demi-fphece 5c ce cône valent enfemble ce cylindre ; 8: par conféquent.
W sanpuifque (n) ce même côneell: le tiers
de ce même cylindre , cette demi-fphere

En sa les deux tiers. Donc , C. Q.

m

IJVRE Douzrth 54;

A COROLLAIRE I,
555. Il fuit de ce théorème , qu’une

, fphere ejl les deux tiers du cylindre dans
i lequel elle a]? inferize.

ConorrarneIL

a;

.3 56. Il fuit de ce corollaire, que la

a jolidz’te’ d’une fihere , ejl égale au produit

l de l’un quelconque de [es grands cercles f,
1.4 multiplié par les deux tiers de flan dia-g

:c 0.35:

mare.f Dans la fphete . en nomme grand) cercles, au;

qui pellent par le Centre.

717

lu l3

il;

il:
,
zani
[535: -’ l

.,:. .
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PROPOSITION XViIL
Tuéoninn
557. Chaque grand cercle d’une [2’11ch

ejl égal au quart de la fiofacc de
cette même vplzerc.

Dimousrnnrron.
O N peut confidérer une Iphere
comme étant divifée en un grand

nombre de petits fondes , qui auront chacun leur fommet au centre de cette [phete , 8c leur bafe dans fa furface. Or, fi l’on

.fuppofe dans une même fphere un li
grand nombre de ces folides , que la
convexité de la baie de chacun devienne abfolument infenfible , ils feront
autant de petites pyramides qui auront
chacune le rayon de cette fphere pour
N. 3’41.

hauteur. ’Ainfi (n) , pour avoir la folidité

de chacun en particulier, il faudra multiplier la baie par le tiers de ce rayon g
a: par conféquent , pour avoir la folidité

de tous enfemble , qui fera celle de la.
fphere même , il faudra multiplier par

le

ç rut-vau” Do-uzn’int a? 54.5»,

le tiers de-ce même rayon , la femme
de toutes’les-bafes; delta-dire ,la furè-

face mêmede la fphere. b v
Mais, puifquev [n] l’on a’la-folidité’

d’une fphere , en multipliant la furfacef

par le tiers de fou rayon , on aura audia- même folidité , en multipliant le quartï

de cette même furface-par le quadruple:
du tiers de ce même rayon; c’eIl-ârdire ,i

par les deuxtiers du diametrep Or- (n) , Noria:
on a encore la-même folidité’, en mul- i
tipl-iant-aufli l’un des’grands cercles de.

x cette. même fphere par les deux-tiers du
, même diamette. Donc, ce grand cercle,»
’ 8: le quart de la furface-de- la fphere ,.
[ont deux. furfaces égales 5 ce parvconfé-j-

quem, C. Q... F..D..

Gouvernante Il’ 55,8; Il fait de ce-théorême-,que.ld
’ fitrface d’une [pneu , ejl quadruple de’

l celle de l’un quelconque des-gfandsctrclefi
l de: cette même filiere.’

Conor Infini-31.1..”
515 9. Il«fuit dé ce corollaire, que ia’
firrfizcel d’une [phare-1; e]? e’gale à ’cellc’ ’

’ du cylindre:dans- lequel cette-mêm-efpherc-î

’ cf! infime.» k

v
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De’monjl. La furface d’un cylindre

en: égale au produit de la circonférence

de fa baie, multipliée ar la hauteur.
N. "t Ainfi , puifque (n) le cylindre dans lequel une fphere efl infcrite, a l’une des

grands cercles de cette fphere pour hale,

86 le diametre de ce cercle pour hanteur; fa furface el’t égale au produit de I
la circonférence de l’un de ces grands

cercles , multipliée par fou diamette.
N’4’°’ Mais (n), la furface de ce grand cercle

ell é ale au produit de cette même citconlëtence multipliée feulement par le

quart de ce même diametre. Donc, la
furface de ce cylindre ell quadruple de
celle de ce and cercle -, 8c par couléNtfls’quent, pui que (n), la furface de la
f bore en cit auflî quadruple, la futface

il; ce cylindre 8c celle de cette f here
N- 57’ font égales (n). Donc , Q. Q. Il. Il,

. et .
a? .

l

flans dEuèlidedu
en

un

nil
Il l
du:

En

un
l [a
m:

1-1
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PROPOSITIONIXVHL
THÉonêMiz.
5’60; Les fiait-eus font entr’elles en rap; ’

parts triplés de ceux de leurs diyametres. r V

DÉMONSTRATION. e, LES fpheres font (n) les deux tiers Plus»
’ I des cylindresdanslefquels ellesfont
infcrites; ainli (n) , elles ont entr’elles N. 559.

les mêmes rapports que ces cylindres;
Or (n) , ces cylindres font ’femblabl’es; "-434. i
8:: par conféquent (n) , ils font entr’eux 14.550.

en rapports triplés de ceux de leurs axes.
Donc, les fpheres font aufiî entr’elles
en rapports triplés de ceux des axes des

q cylindres dans lefquels elles (ont infcri- I
tes 3 8: par conféquent ,ïpuifqu’e ces axes

font. les diametres de ces mêmes Ipheres ; elles font entr’elles en rapports tri- I.
plés de ceux de leurs diametres. Donc ,

QQRD

En des Élément d’Euclide. ’

zzïi’

APPROBATION;
J’Ar lû par ordre de Monfeigneur le"

Chancelier , les Œuvres de M. 02anam , contenant le Diélionnaire -, le Cour:
à les- Récréation: Mathématiques-,.un
Traite d’Alrpentage , la Géométrie-Pra’ tique , I’Ujîzge du Compas de proportion ,.

la Méthode pour lever-les Plan; ,n à les
Ele’rnens d’Euclide.

Les Ouvrages de M. Ozanam ayant
fervi jufqu’ici d’école à prefque tous ceux

qui le fontappliqués aux Mathématiques.
depuis qu’elles ont été regardées en Eu:

t0pe comme la baie de toutesles Sciennuait...
ces; il y a apparence que cette, nouvelle
édition de res Œuvres fera wifi-bien.
reçue du Public que l’ont étéles prêté-Q-

Îdentes. A Paris , le 2.4 Février 17,46.
B’ELIDOR’G.

PRIVILEGE DU ROIÏ’
LOUIS , parla grace’ de Dieu, Roi de France"
8c de Navarre: A nos amés 8c féaux Confeilë-

Iêrs , les Gens tenans*nos Cours de Parlement , .
Maîtres des Requêtes ordinaires de natte Hôtel;
Grand-Confeil; Prévô’t de Paris , Baillifs, Séné:

chaux ", leurs Lieutenans- Civils , 8c autres nos.
’ Iùfiiciets qu’il appartiendra, Saur-r. Notre bien’

amé CHAR-us - ANT’OINI Jomnrur,.
Libraire âPàris, 8c ordinaire pour notre Artillerie
8c pour le Génie , Nous: fait expoferrqu’il défi--

reroit faire réimprimerôc donner au Public, des"
Livres qui ont pour titre: Œuvres dtv’MutIlc’maex
tique defiqM. 0(anam ,.de l’Ac’ade’mie des Scienï-

ces , Secrets de: An: 6’ Wtiers , le T einturier’
ï parfait, I’Ar’t de le Verrerie, I’Art’de tourner, dil’

’ Pere Plumier, s’il nous phi-(oit un accorder norLettres de Privilege pour ce ’néicell’a’rres.’ A cary

CAUSES , voulant favorablement traiter l’Expo-

faut , Nous luiavons permises: permettons par
ces Préfentes de faire imprimer lefdits Onvra es-

en un ou plufieurs Volumes,8tt autant de ois."
que boniui femb-lera; a: de Ie-vendre ,falire van-r
te 8c débiter par tout nette Royaume , pendant’
le tems de- neufannées confécutives, à compter."
du jourdelà datelde’s Préfentes z Faifon’s défenfes”
à toulCS’fOl’tes deperfonnes de’quelque qualité’

a: condition qu’elles foient,d’en introduire d’imprelli’on étrangere dans aucun lieu denture obéif’à’

fanccs’comme aufli il tous Libraires-8c Imprir
meurs, d’imprimer, faire imprimer , vendre ,3
faire vendre; débiter ni contrefaire lefdirs Livres , ni d’en faire aucuns Extraits fous quelquet
prétexte que ce fait, d’augmentation , correct-:-

sien-I changement 9a autres , fans la paulinien

exprelle St par écrit dudit Expol’ant’, ou de oeuf

qui auront droit de lui, à peine de confifcuion
es Exemplaires contrefaits , de trois’rnille livres
d’amende contre chacun des contrevenons , donc
In tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dicu de Pa-

ris,& l’autre tiers audit Expofant, ou à celui
qui aura droit de lui , st de tous dépens , dommages a: intérêts. A la charge que ces Préfcntes

feront enregifitées tout au long fut le Regilïre
de la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs
de Paris , dans trois mois de la date d’icelles ,
que la réimprelIion defdits Livres fera faire dans

narre Royaume 8c non ailleurs , en bon papier
8c beaux caraéteres, conformément à. la feuille
imprimée 8c attachée pour modale fous le corrtre-fcel des Préfentes; que I’Impétranr,fe conformera en tout aux Réglemens de la’Librairie ,
a: notamment à celui du to Avril 1 7a; ; qu’avant
de les expofer en vente les Manulcn’ts a; imprirués qui auront fetvi de copie à la téimprellion
defdits Livres, feront remis dans le même état on
l’Approbation y aura été donnée , ès mains de

notre’ très-cher 6c féal Chevalier , le Sieur DA-

curssnu , Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres, 6c qu’il en fera enfuit: remis
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Lou-

vre, se un dans celle de notredit très-cher 8c
féal Chevalier , le Sieur DAGUESSEAÜ , Chance-

lier de France , Commandeur de nos Ordres ,. le
tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu.

dchuelles vous mandons a: enjoignons de faire"
jouir ledit Expofant 8c [es ayans caufe pleinement 8c paifiblcment , fans fouErir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout

ou long au commencement, ou à la fin defdits

A Iîvres, fait tenue pour ridement fignîfiée Je"

5.

u’aux copies collationnées par l’un de nos aimés,

éaux Confeillers 8: Secreuires, foi fait ajoutée "
comme à l’original. Commandons au premier.
notre Huiflîer ou Sergent fur ce requis , de faire
pour l’exécution d’icelles tous aires requis 8c né-

ceKaires , fans demander autre permiflîon , a:
nonobkanr clameur de haro , Charte Normande

a: Lettres à ce contraires! CAR tel cil notre
plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxieme jour du
mois d’Avril , l’an de grace mil (cpt cens qua-

rante-fix, a; de notre regne le trente-uniemc.
Par le Roi en (on Confeil. i

SAINSON.
Regiflré fur le Regéflre XI. de la Chambre

R ale des Libraires 6’ Imprimeurs de Pair.

. 615, fol. 54.3. conformément aux ancien:

Réglemens , confirmé: par pelai du 2.8 Février

175;. A Paris, le y Mai 1746.

e ’NINCENT,Syndic.

