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PRÉFACE
LE Nil qui chaque anne’e étend

fis eauxfir toute I’Egypte , en-
leve les bornes de: terre: de cette
Contre’e ; de maniereque le: Proprié-

taire: [ontfiuvenr- oèlige’r, [cygne ce
Fleuve a]! rentré damjon lit , de re-
chercher le terrain qu’ils pwfidoient
avant l’ inondation. Cette néceflîte’fir

inventer aux premiers E prient , les
moyen: de mefierer l’e’ten ne que peut

avoir un certain ejjoace; Ü il: don-
nerent a ce: Art le nom de Géomé-
trie , qui en notre langue fignifie
Mefure de la Terreu Mais cette
Science qui dans fan origine n’avoir
eu que ce: objet raflez fim le, finit
bien-t6? du limon du Nil ou elle avoit
prix méfiance ; à devint , pour me jer-
vir de expreflion de Platon , l’une de:
ailes avec lefiluelles 1’ Homme s’élever ’



                                                                     

Îv’j P R E’ F A C E.
jufques à ces Globes immenfis qui roué

lenrfitrfa tête. Alors , les Machines
rem inventées ; les Édifices les plus

[tordis furent élevés; les. Périodes des
’dflres furent déterminées; les courfis,

les diffames , les grandeurs des Planè-
7 tes, fluent mefiere’es. Enfin, on cary;

truifit les Vaifleaux; à" la Mer ne
fut plus une une": entre les Nations
les plus éloignées. I Ï ’

On a donné plufieurs Traités d’ une

Science dont on a retiré de fi grands
avantages; à qui en procure tous les
jours de nouveaux. Mais , la plus
grande partie de ces ouvrages n’a pas
toute la perfeè’lion’ que l’on pourroit

foulzaiter. Les uns trop fées a? trop
un" , fiant la caufe que l’on je de;
goûte de la Géométrie avant que de la

connaître .- Les autres au contraire,
trop dénués du flile qui ejl propre Ü"
particulier à eette’Seience , n’ont ni

l’ordre, ni le génie qui lui convient.
Ainfi , loin de donner a l’efprit l’éten-

due Ü la jufltfle , attifant le: princi-
pauxfiuits que l’on doit recueillir de



                                                                     

P RÆ’F vip
ce ente d’ét ; ils t: et .
la goémon? ejl proilématiâii:
que la Phyfique. Et comme ces deux
Sciences ne fin: pas également féduit

[antes , on va quelquefirisjufiu’â acer
csfer la prentiere de manquer de fins
commun ;- elle, qui efl le chef-d’œuvre

du hon fins. r . 4L’Àhregé des Élément d’ Euclideu

du P. Dechalles , n’a point le premier
de ces défauts. Ceficava’nt Mathéma»

ticien en y jimplifiant les Démonflraë
rions , met la Géométrie à la portée
despetfinnes qui veulent s’injlruire de
cette Science; Ü en joignant des Ufizc
ges à plufieurs Propofitions , il prévient
le dégoût que l’ ignorance de l’utilité de

ces mîmes Propofitions pourroit confit;
-Mais , comme il étoit trop-Géométre
pour s’imaginer que l’on recevroit un

jour des. preuves, ou jimplement phylla-
. ques , ou totalement arithmétiques;

pour des Démonjlrations géométriques,
il n’a pas toujours été attentifà ne dé-

montrer qu’en rigueur : Ù par «la , il
n’cjl d’aucun jecours contre; ces siDé:
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monjlrations vicieufis qui [ont dette-ë
nues fi communes , qu’il ell bien rare
que ceux qui n’étudient la Géométrie

que dans les Auteurs Modernes, de-
viennent jamais Géométres.

, C’qll le defir de remedier à ce der;
nier défaut qui m’a fait entreprendre
de démontrer de nouveau ces Ele’mens ; L

fins m’aflujettir à fitivre , ni le Pere

Dcchalles , ni M. Ozanam , ni aucun
antre Auteur. Je me fuis feulement

q proptyé deux Objets dans mon travail,
dont le premier a été de ne donner que
des Démonflrations qui enflent toute la

, rigueur de celles des ’Anciens ,’ 2’? le

ficond, de me mettre à la portée de
toutes les perfonnes , qui par goût ou
par état , veulent s’appliquer à ce genre

d’étude. Si quelques perfonnes trou-
vent que j’ai employé plus de mots que

beaucoup d’autres Auteurs, pour dé-
montrer quelques Propofition-s , je [up-
plie ces petfinnes de ne mejurer mes
Démonfltations que par la durée du
tems qu’elles employeront à les com-

q prendre; de faire attention que j’ai



                                                                     

q P R E’ F A C E. if
toujours démontré en rigueur; Ù que,
fi elles m’entendent fins peine ,Ü’ fi je

n’ai laiflé aucun voile fait: les vérités -

que je voulois découvrir , j’ai fait ce

queje devoisfaire. . .. . . -
A l’égard d’Euclide qui efl frimeur

’de ces Élément 3* il étoit de lthlle de

Mégare, vivgit jôus le premier des.
Ptolomées , environ 400 on: avant la
Natflance de J. C. à l’ on peut dire
qu’il n’y a eu de G éométres depuis lui a

que cette: qu’il a formésg I
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L 4-

’ AVERTISSEMENT.

Es Mathématiciens nomment’
Théorèmes , les Propofitions

qui ne font qu’expofer une véritéz’

’ roblémes , celles qui propofent
quelque choie à faire : Corollaires ,
celles qui font des conféquences
d’autres Propofitions : ô: enfin ,
Scholies , celles qui ne font que des

, remarques. l , ’ I
Ils nomment H)» otefi, les cané

’ditions auf uclles i difent qu’une
choie doit e z ôt Conflquence , ce

ui fuit de l’Hypotcfe , à: qu’il (au:

. émontrer.
Par exemple , dans cette Propo-

iition : fi un triangle efl équilatéral,
’ fis trois angles fêtant é aux 5 cette

partie , fi un triangle ejÏg équilatéral ,
ef’t l’hypotefe ; à: celle-ci , fis trois

angles [iront égaux , efl la confé-
quence, qu’il faucdémontrer.



                                                                     

x
C’el’t l’ufage de terminer toul-

jours la démonfiration d’une Pro:
pofition, par la répétition de l’hy-g

potefe sa de la conféquence. Mais,
ou: abreger , on défigne l’un 6C

l’autre par ces quatre lettres, C. Q.
F. D , s’il s’agir d’un Théorème; l

ôt par ces quatre lettres, C.Q.F.F,
s’il efi queflion d’un Problème. Les

narre premieres lignifient, ce qu’il
1341101: démontrer ; ô: les quatre au:
ces , ce qu’il falloit faire.

C’ef’t aufli par le même morif de

briéveté que nous nous femmes fer-

vis de quelques lignes , dont voici

l’explication. q(n) Signifie , par le n* qui
.chifi’ré à la marge. a

[c] Signifie , par la Confiruètion.
j [D] Signifie, par ce qui vient clé:

tre démontré.

[H] Signifie , par l’hypotefè.

[s] Signifie, par la fiippttfition:
[c ô: D] ISignifient , par la Conf-ï

trublion, et par ce qui vient d’être
demontre’,

Ie



                                                                     



                                                                     

LESELEMENS
D’EUCLIDEg

A LIVRE PREMIER.

Uc un z commence ce Livre
’ par définir les termes les plus
ne ordinaires de la Géométrie 5

3V" t typai-1 pofer les Principes fur
lchuels il doit fonder toutes [es Démonjl.
tracions. Il confidere enfitite les Triangles;
détermine les conditions aufquelles- on ’
doit conclure l’égalité de, leurs. angles;
de leurs côtés , (9’ de leurs furfaces ;
Ü enfiigne la martien de jePfi-rvir de
ces figures , pour refondre les roblémes
les plus fimples’de la Géométrie. Il par.

aux Lignes paralleles 5 examine à quelles
marques on peut connoitrefi des lignes le
film ;confidere les propriétés de ces-lignes;
en déduit une des plus :confidéralîgps des



                                                                     

r.
î wIz*n-s’E:.1:m1ws DŒÜëfibt; ’

Trz’a les 3 Ü naturellement conduit
aux arallalagrammec ,. quntilryfilm fait;
fîures formées (par pesiêmêmq. 312?," a, Î ,

ignexpgfg 4,10;démontre quelques-uns des en: anfquels
il: fin: égaux , Ü donna de: Reglflpour
transfirmer’ en Parallvlogramme une
figure refliligne quelconque.. Il mmino
ergfin ce Livre far lafameufi Propofitian
du Quarrévde IqHypotënujë, l’une de: plus;

belle: (7’ de: plus utiles d; la Géomé-
tri a ; Ù qui caufiz , dit-on , tant de plat;

fir à ’Pytagore, larfqu’il l’eûtuouve’c, qui!

oflrit aux Mufis un fac-rifice de cent
Bœufi, pour le: remercier de la fineur
qu’elles lui avoient faite.

a

DELF-INITIONS.
N0. 1. r I A Géométrie efl une Science

gui confiderev l’Emzdue.
r 2. Cc qui efi étendu peut ne l’être-
gu’èn un fens; c’efl-à-direj, n’avoir que

e la Longueur. Il peut l’être en deux
fans; c’efi-à-dire- , avoir en même tems

de la Longueur 8c de la Largeur 11,
Enfin , il peut l’être en trois’fens 5 c’eû-

à-dire, avoir en’même tems (1:13 Long

-v .1- La Largeur te mm: nuai la Hauteur.- 4 -

l .À



                                                                     

La vin: Preux un a;gracier , de la Lar eur , 8c del’Epaiflèur T.
Par exemple, a diffame d’un lieu à

un autre n’efl que Longue: ce ne nous
«voyom’du plancher d’une 01mm e efl en

même mm «long 0’ large: un mur efi il ”
en même mm long , large à” épais. n

Ainfi il y a trois genres d’étendues;
3. La Longueur, la Largeur , ô:

l’Epaifi’eur fe nomment chacune Dunant

fion. I .4.. On nomme Point, ce qui confiderél
dans l’étendue , n’a aucune partie.

I 5’. On nomme Ligne ,ce qui n’efl’.

étendu qu’en un Ifeus. h.
’ Il.

COROLLAIRE;
76. Il fiât de cette Définition; que les

extrémités d’une 1’ ne ont des Points.

Démenti-ration. et extrémités d’une

figue ne fin; étendues ni en deuxfinsg
m en troisfèm ;puij21ue (n) le: ligne: ne
Je qu’en un fini. Elle: ne [ont point
non plus étendues en un fin: ; put?
(r01; elles l’étaient, elle: feroient des

. ne: (n). Or; les extrémité: A * (9’ B

d une ligne AB ne [ont point des lignes-5
jL’EyaiflËu; (e nomme nm h Prpfonakurq

. I A

z’

N» r;

l-N. ç;-
FÏg. 1.



                                                                     

a; Lias humus D’Eucnnm
puifque fi elle: étoient de: ligne: , par

. exemple AC (9’ BD , elle: auroient des
extrémité: A (9’ C , B (9’ D; (9’ par

Iconjè’quent , elle: ne feroient pot-micelles

de la ligne AB , mais ce feroit leur: I
extrémités A (9’ B qui le feroient. Ainfi , -
les extrémité: d’une ligne ne font éten-

dues en aucun [me : donc elle: n’ont
u. ,eaucune partie ; du par confiquent (n) elle:

[ont de: Points. Donc C. F. D.

7. On nomme Ligne-droite-r, celle
qui ira direé’tement d’un point à un autre.

fifi-l. La ligne dB * qui en allant du point
A au point Bue fait aucun détour, efl

une Ligne-droite. 1
8. On nomme Ligne-courée , celle

qui ne va direétement d’un point à un
autre en aucune de fes parties.

a; a. La ligne CD *. qui en allant du point
C au point D je détourne continuelle-
ment de la ligne droite, ejl une Ligne;

çourbe. V l-
9. On nomme Surface S , ce qui n’efi

étendu qu’en deux feus.
1’ Il faut remarquer qu’Euclide ne confidete que le!

lignes-droites.
S La Surface fe nomme suffi Superficie 8: Aire. Son

.nom grec en donne une idée très-iufle. 116 i5:
dans fou fus pimpant qui panoit faufila n
g»: l’an en ont. l



                                                                     

LIVRE Purifiant. I m
V1.-

CononLunn’.
x

’10. Il uit de cette Définition, que lei-
exnémit s d’une furface font des lignes

Démonfi. Le: extrémitét d’une jurface

ne fin: point étendue: en trois fem- ;
puifigue (n) le: fitrfitce: ne le font qu’en

deux. Elle: ne fiant point non plus éten-
dues en deux fins ;-puifque fi elles
l’étaient, elles feroient de: fitrface: (n);
Or, les extrémités AD *, BU, 0c. d’une

furface AC ne finit point de: furfaces;
puifque fi elles, étoient de; furfaces , pâr
exemple AF, GC , 0c. elles auraient

A des extrémités AD Ù EF , Üc. BC (9’

GH , (fa. (2’ ’ par confiquent, elles ne,
feroient point celles de la jurface AC ,
mais ce feroit leur; extrémités AD ,
BC,Ù’c. qui le feroient. Ainfi , les ex-
trémité: d’une fitrface ne font étendues

ni en trois fins, ni en deux fine. Cepen-
dant elles fin: étendue: ; puifiqueles
furfaces l’étant en deux fins (n), il faut
rauquement que ce qui termine l’un
de en deux fins [on (tendu en l’autre.
Donc elles ne fiant étendues qu’en un
leur"; Ü par confèquent (n), elles font des

Lignes. Donc C. F. D:A m
n;

- N. 9.3

N. 9;
Eig- a.

Nofl



                                                                     

Q i Lits ’EEEMËNs D’EüèL-IDIJ -

" V. I L - rf 1 I. On nomme uzface-plane 1-, celle
que tous les points d’une ligne. droite
t’oacheroient au mêmeeinfiant , en quelque
feus que l’on posât cette ligne fur cette

fatface. i r
.S»c H 01.12.

’12. Larfque l’on veut s’aflurer qu’une

Surface ejl plane , on lui applique une
’Regle en difie’rens feus 5 Ü" l’on examine

àchaque-pofition ,fi’cette Regle la touche.
par tout. Les Ouvriers ne s’y. prennent
point autrement pour refltfier leurs
ouvrages.

13. On nomme Surfaceacourbe, celle
que tous les points d’une ligne droite
ne toucheroient point au même infiant ,4
fi l’on pofoit cette ligne fur cette fur;-

Iace en un certain feras. -
V’ I I I. -

l ’ 14. On nomme Angle-5,1’ouverture
"î ’ de deux lignes qui ont un point com-è

, mun.
L’ouverture de: lignes BA * Ü BC

11.: Surface-plane f: nomme un Plan; de il fane
remet ne: qu’Euclide ne coufidere que ces furfilcet."

S L Angle que l’on définit ici fe nomme Anglevplm ,
pour le difiinguer d’un an le d’un autre gente, du;
si n’en gade-qu’au a, 1.18. me,

Fig. 4.



                                                                     

.-:L.rvsü’x P’nnrnfinnî 7
qui ont; le point .B commutai, a]! un

.Angle. t . a .. "
1;. On nomme" Co’te’i d’unpangle a

les deux Lignes: qui’lefforment.’ t .. »
Le: lignes BA * Ü BCJônt lerCôités Pigw

de l’angle B.» .3 ï . V ’
1.6. On nomme Somniet chu angle g

le point qui efl: commun» à (es côtés.

Le point B *’ ui efi communaux 12:54,
ligne: BA’ t’y-JE , efl le Sommet de
l’angle-B» . ’ a

a Ïs’clnæ LIE, I.

17. La: et lufieu’rty’an esquinta le

même a; les bidqugparleurs z
côtes; parce que la Lettre qui efl à leur.
firnmet n’endefigneroit aucun en parti--
culier. Ainfii, pour indiquer l’angle-qui
dl à la droitcdetlaaligne A3. *’, andit", Fig. 5.
l’angle formé par les lignes À’B:&.BC;

0’ pour indique?! relui Muffin lagguclze
de la même ligne , on dit , l’angle fumé

par les lignes ABÏIGL BD. Mai: on
abroge ordinairement cette expteflïon ,
en: difiznt feulementl’angle ABC , pour -”
indiquer le premier ; (9’ l’angle .ABDî,

poussindiqteer le ficond43Remanquezque
larfqu’on jèfi’rt dentisteqaxïegfionabns

v » 1V

l



                                                                     

Ç [me Emmmfs n’Etrcmîm.
ge’e 51a feconde Lettre aefl toujoursï-celie
du jÊmmet de l’angle dont il s’agit.

. M Scmôfnan 11H h
Il. r et ’1 8. Si. l’on fait douma la ligne BC Ë

g. 4. . .x. I; autour du. point B, demamere que ce
point [oit toujours l’extrémité commune
des ligneÇt’BA .Ù’ BC,’ plus-ile point C

s’éloignent du point A , plus l’ouverture

de ces lignes fira grande; il? plus il
s’en approchera , moins elle le fera.
Ainfi,la grandeur de cette ouverture

. dépend de la pojition rejpefiive des
Nt. :4. lignes qui la’ forme ’Mats (n), cette

n. 1,. ouverture efl un angle ont (n) ces lignes
[ont les laités. n Donc. la’ grandeur d’un

. angle dépend de lapofition rejpefiioe’de
fes tâtés; Ùpat confiqùent A, quelque augé

inentation , ou diminution, que l’on faflè
aux côtés d’un anglet, on n’augmenteni

ne diminue cet angle; puifque ni cette
augmentation , ni. cette diminution , ne
changent la pojinon rejpefiiue de fis

côtés. ,. X." z r., * 19. On nomme ’récîptoquement
- Lignes- perpendiculaires , deux lignes qui
lle rencontrent de maniere que l’une
forme. avec l’autre , prolongée s’il cil:
nécelfaiiea deux angles égaux.



                                                                     

I. rv’n’anR Ennui.
La ligne A3 *Aqui forme avec la 5’84!

li ’ne’DC’ deux an les egaux 148017
làD, efl Perpen iculalre’à cette ligne

20. On nomme réciproquement Li-
gnes-obliques, deux lignes qui le ren-

’ contrent defirnaniere’ Que l’une forme
avec l’autre , prolongée s’il cil; nécef-
faire , deux anglestinéga’ux. ’* p

La ligne 44.8 * qui forme avec la Fig. H
ligne DG deux angles inégaux ABC (9’
24BD ,ïefl .Obliqueà cette ligne DG. I
- 21. On- nomme Angle-droit,celui
dont l’un des. côtés cil perpendiculaire à

l’autre. r ’i x * " .
L’Angle A * tjêcdîoit; ï Fig. 7.

- ’22. On nomme Angle-06mn celui qui
cil plus grand , c’efl-à-dire plus ouvert ,j l

u’un angle droit. g .
l l L’Ângle B Pie]; ïbtus. mg. Il

e 23. On nomme Angle-aigu; celui
qui en plus petit , c’efivà-dire moins
ouvert, qu’un angle droit.

L’ÂngleC* .. - in. a;
221.. On nomme Terme l, l’extrémité

d’une étendue, ’ v "



                                                                     

ao Las-ELants ’D’EUOLËDE.’

. . 4 X I V. , ï i2;. On nomme Figure, une étendue
quiell: terminée de tous les côtés.
- 26. On nomme Figures-égaler, celles

qui contiennent des efpaces égaux:

ScnoLrL:Ï
27. Il ne faut point confondre le:

Éguree égales avec lesÎ figure: fembla.

les. Par exemple , une figure de trois
côtés qui contient autant d’efpace qu’une

de quatre, ejl égale à; cette figure: de
narre côté: , ù ne kriçeflïpoznt ferrit-
lable. Un petit’cercle au contraire e]!-

. l femblable à un grand ’, Ù ’ne luit dl
point égal. On verra; au fixie’rne Livre
les conditions que der figtmts doivent .
avoir pour être kmblables.

4 28e On nomme; Gendarme figure:
filme ui CG terminée par une feule
j ’gne ,A ont. tous les points Jim: égale.-
1fiitent. éloignés d’un,certain point damne

ure. o .g Lafigure X * un Cercle. V .
29. On nomme Circonference 1’ d’un.

1’ Le-norn’de Circonférence-k donne non-feulent!)
.11 ligne qni termine un cercle fluais suffi à routa

ligne qui termine une furfate quelconque, Une Circon-



                                                                     

Lion! PREMIER; nCercle, la ligne qui le termine. . l »
La ligne ABDE * dl la Circoiifé- 33° n

rence du cercle X. .
30. On nomme Arc de cercle ,lune

partie quelconque de la circonférence

d’un Cercle, ’La partie, par exempleAB *, de la cir- ms; ,0..-
eonférence du cercle X,ejl un Arc de,

l cercle.
31. On nomme Degré, un arc de

cercle qui efl la 360M. partie de la
circonférence d’un , cercle: Minute , un

arc de cercle qui cf: la 60m6. partie
d’un degré: Seconde», un arc de cercler

ni cil la 6eme. partie d’une minute :
53eme , un arc de cercle qui cd la

100°. partie d’une faconde 5.8: ainfi de.

faire. "4?A ’X V I.
’ à a. On nomme Centre d’un cercle, le

point qui cit également éloigné de tous les
r points de la. circonférence de ce Cercle.

Le point C f] 5? le Centre ducercle X. Fig. tu

.- r .V I I.’ 3 3. On nommeDiametre d’un cercles,

une ligne droite. quelconque qui palle l
par le antre de ce cercle ,. 8c cil terminée
de part 81 d’autre par fa circonférence...

fieri-nec re nomme un un l’aimetre..unc Pûifiriea.
à un. Circuit.



                                                                     

x00

fig. xo.

ct

fig. u;

Fig! :3.

’12 Las Enmrus n’Eucmnn: I
p La ligne AD * q]? un Diametre du,

cercle X. , ’34.. On nomme Rayon d’un cercle;
une. ligne droite quelconq e qui cil:
tirée du centre de ce cercle la circona
férence.

La ligne CB’Ë efl un Rayon du

cercle X. «
COROLLAIRE.

3;.Ilfi4it des N°’. 28, 32, 33 8c
L34. Premièrement , que tous les dlame-
ires d’un même cercle font égaux :
Secondement , que le Rayon d’un cercle»
cil la moitié de fun diametre: troifie’me- a
ment, enfin , ne tous les rayons. d’un
même cercle Faut é aux.

k X V I I.v ’ 36.. On nomme Demi-cercle, une
figure-plane qui cil terminée par la moi-à
tié de la circonférence d’un cercle, &par

(on diametre. . ’La figure Y Ï efl un demi-cercle;

S e H ont. r a.

.p . ..g7; Si une ligne droite AB * ayant
l’une quelconque A de fis extrémité:
fixe , fait une révolution enture autour de
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cette extrémité , chacun de fis autres
points D , F, 0c. décrit une circonfé-
rence de cercle : fi elle ne fait que la
moitié d’une révolution , . chacun de fies
autres points ne décrit que la moitié d’une

circonférence : fi elle ne fait que le tiers
d’une révolution , chacun de je: àutres
points ne décrit que le tiers d’une circono,

férence ; 0’ ainji de faire. Or , on peut
toujours confiderer un angle quelconque
BAC , comme ayant été formé par une
ligne droite AC , qui après avoir été pofi’e

fier une autre AB , s’en feroit écartée vers

C en tournant autour du pot-agace A qui
eji le fammet de cet angle , en décri-
tuant anecfes autres points E , G , (7c;
des arcs de cercle DE , FG , Ùc. com-
pris entre ces deux même: lignes , (2’ qui
ont cemémejornmet pour centre. Donc:

Preniiérernent. Si diferens arcs de
cercler, qui [ont compris entre les câtésAB’

(r AC d’un angle quelconque BAC, ont
chacun pour centre le femmetA de cet
angle , le remier dl même partie de
la eircon érence du cercle dont AD e
le rayon , que le fecond FG l’eji de la cir-g
conférence du cercle dont AF dl le rayon;
que le troifiéme HI l’efl de la circonféq

rence du cercle dont AH efl le rayon ;
. gr ainfi de fillegPar confiquent, tous ces ’



                                                                     

34. LEs Bureau n’Eucn-ms.
ares font Semblables ; e’efl-à-dire , fin:

l chacun d’un même nombre de degrés.
Secondement. Si l’un quelconque de:

me: Dk , En , (f0. d’un angle BAC ,’
q]! d’autant de degrés que l’un quelcon-

que der ares kl, mn, Ùc. d’un autre
angle OAP , ces deux anglesfimt égaux;

3j" u’aîors Île chemin que la ligne .40
jippdfi’e avoir fait pour s’avancer de,

enÛ entournam autour du point fixe
A, efl . parfaitement égal à celui - ne la
ligne AP dl au z ï uppofiz’e d’un" fait

pour aller de 0 en en tournant amour
du même point fixe A.Par conflquentr,’

fi l’un quelconque des ares Dl, Fn ., 0’04
d’un angle BAR, efl de deux fois autant
de de réa-que l’un quelconque de: are:
Dk,’ m , 0e. d’un autre angle 3A0 ,
le premier angle e]! double du jèeond:

. fizl’un quelconque des are: DE, PU , Ù’e.
d’un angle BAC, efl de nuois-foi: autant
de degrés que l’un quelconque de: are;

3 Dk , En , (ra. d’un autre angle 11.40 ,
le premier angle e]! gifle du fieond 5 (9*.

alu]? de fuite. l .0r,pquue tous le: are: d’un même
angle jontfimblablee, que deux angles

fine égaux loquue les are: de l’un Ù de
l’autre font chacun d’un même nombre de

’ degré: a (f qu’enfin un angle doublez,

puë

B



                                                                     

LIVRE. fumeux; a;triple, quadruple, in. d’un autre, ni.
tirant queles arcs du premier font de un
fait, de troisfiris; de quatre foi: , r in;
autant de degrés que les ara du dernier;
la grandeur d’un angle efl toujours dé-l
terminée par le nombre de: degré; que
l’un quelconque de: arc: de cet angle
cannent. Parconfëquent, laËMéflxre natu-
relle d’un angle , tu un .arc de cercle
quelconque compris entre les de
cet angle, à: décrit de (on femme: pris

qpour centre; &Ahammbrcdes degrés de
- ce: arc cit la’valeur de ce même angle.

Par exemple , la Mefure de l’An le
BAC, q? celui de: are: DE, FG, c;
que l’on veut; drummer: des degre’s que

cet are contientnjlllu valeur de on angle.

COROLLAIRE. ’
’ 8.11 uitde cette Scholie, ’nnn h

agit efi 5e 90 degrés. . qu ne
, Démpnflæozfqu’unurfle efldmit,’ 13m

de cercle quiefi décrit; e fan [www
compris entre je; «ne: , efl le quart dans
eireonfirenœ d’un «rein-Or (able quant N, 3 1;
de la circonférence d’un cercle ejl de

k 99 degrés. Donc. un angle droit ((1.60

99 de ris. 7 14’ - me .. -4
z 39v0n-gomms Enta; «gagman:



                                                                     

’1 6 Les ÉLIMENS D’EUCLnSn; q
ui n’efi terminée que par des. lignai

groites. . ï «.» On tire la dénominationdet figures, du
nombre de leur: câtë:,ou de celui de leurs
angles. Or ,lorfque l’on tire la dénomma;
tian d’une figure, du nombre de. fer côtés ,j

on nomme: AXXI, XXII 8: XXIII. 4* .
4o. Trilatere, ou Triligne , une fi ure

quia trois côtés 5 Quadrilatere, ou uaa
driligne , celle qui en a quatre; Figure
de vingt côtés, celle qui en a vingt; de
cent côté: , celle qui en a cent ; 8c en é-
néral, Multilatere, celle qui en a p u-,

fleurs. I ’ .-Et lorfque l’on tire la dénomination
d’unefigure, du nombre de [et angles, on

nomme: . e ,’ 4.1. Trigone ou Triangle, une figure
qui a trois angles: Te’tragone, celle qui.
en aqquatre: fienta on: , celle qui en a
cinq: Exagone, celle qui en a fix : Epta-
gone , celle qui enta fept : Ofiogone ,celle
qui en a huit: Enne’ onc , celle qui en

: . a neuf: Decagone , cel e qui en a dix: En-
de’cagone , celle qui en a onze -: Dode’ca- i

gone, celle qui en a douze: Pentede’ca-
gone , celle quien a quinze; &en général

Polygone, celle qui en a plufieurs. e
On tire aufli la de’nomination des triuInà

r g es
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.1e:,de leur: côtés, ou de leur: angles. Or
orfque l’on tire de je: côté: la dénominaa

tian d’un triangle, on nomme :
X X I V.

4.2. Triangle-équilatéral , celui dont
tous le?!" côtés 1’012 égaux. »

Le rian le * e é uilatéral. Fi . x ig x XlâLQ 7 ’ e se
43. Triangle-fifiele , celui qui a deux

côtés é ux.

f Le l’angle B * dl ifofcele;

X X V I. ,4.4.. Triangle-feulêne , celui dont tous

les côtés font iné ux. - ’
Le Triangle Cg: (Il fealëne. Fig. ne)
Et lorJ’Que l’an tire de je: angle: la de-

nomination d’un triangle, on nomme :

X X V I I.
4e. Triangleoortogone , ou retîangle;

Celui qui a un angle droit. l
Le TriangleA * efi remugle; . En. au

. q X X V I II.
4.6. Triangle-ainbligone, ou Ohms:

angle, celui qui a un an le obtus. .
Le Triangle f ac x0. tufangle. r Hg. r

4.7. Triangle-oxigwne) ou acutangle , ’
celui damnons les angles font. aigus.
L Le Triangle 6* efi acutangle.

48. On nomme Hypoténfifede côté Pi:- et

’ Fig. i4;
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d’un triangle-remugle , qui cil oppofé 5*-

Pangle droit de ce triangle.
4.9. On nomme Angle-extérieur d’un:

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

Fig, ,9. L’angle ABC *eflun angle extérieur

l du triangle DAB.
4 l’égard de la dénomination de:

Quadrilrzteres , elle dépend tout d la foi:
(Ide leur: côtés, Ü de leur; angles..4infii

l’on nomme : - rX X X."
Je. uarré , un quadrilatere dont-

tous les côtés font égaux, 56 dont tous les.

, i angles font droits. qu é.
’ risque La ureA’l’e un and

" fig A XflX XI
g 3-1. ganarnïlong -, Puadrîlatere

dont les ulq côtés oppofés ont égaux,

i. 8c dont tous les angles font g
Hi» u. La V c B *’e]i un Quart mg...

figur XXX Il
f2. Rhombe , ou Lazange , un qua-j«

arilateï’eqdonttous les» côtés font égaux à,

I mais dom: lesC angles :1qu lîont bâtis amuse

i . . La ure *"e un "0m am 2’ fig XIËXIII.
51-3. Rhornboïde, un quadfilatere dom:

la fenils côtés opRofes (ont égaux , a;

i dont les angles nefont fendions,
r .
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. La figure D’* eflumRhomboïde. 4 "En ’33

. ,MXXXIW *..54.. On nomme Trapeze, - tout qua;
drilauene’ diffluent dæqmrres que l’on

viande définir. . t " . ’v
I o XXX’V’ aile il.53. anomale ° ne:- 1eme et.
dans rouelleelpolntlgâes» marmite égale-
ment éloi nés. de tous leipointsïœreell

pondansx ’ saunes: z : , .
- Leeligmn JE. ’E foui parulieles. Fig. sa

. - r .Couio-Lnnxnn. i .56. Il uitdrcflteD’ ition, ’ des
lignesn exigibles ne r: Æonmngçîainu.
. 5&7. nommeRarallelogrammgtoute
figure-glane dont. les côtés oppofés font

paraBeQes..’ . - I-.-.S C50 un.
:8. Il dl démontré au N°L I 275 que les

côté: oppofér du, Quarté , du Quarté-
l’ong , du Rhombe Ù du Rhomboïde ,

fmtyinrallelec. , ces quatre figures
de; Parallelogrammes; (r comme le:
deux pundmsomtoælew; angle: droite, v
on les appelle des Parallelog ranimes-rec-
nngles , ou feulement , des mangue-

Il faut-même remarquer , quequoique
toute figure plane dont les coter oppofi’;

. fmpqalldn foiouuVPrqallelâggamne-j
.’I
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ï cependant. on ne donne ordinairement
cette dénomination qu’aux quatre figures

précédentes. - I1 ’ v ï l »
- .59. Onnom-me Diagonale d’un ne?
drilatere ,une ligne droite tiréede l’un
quelconque des. angles de ce quadrilatere -
à l’angle oppofé dece même quadrilatere.’

’ Fig. u. La ligne ACO efl-la Diagonale du
L «quadrilatere DB.:- . î ; . .4 i i- "

6o. Enfin , on nomme. Complément
d’une parallelogrimine" , deux a financio-

rarnmes formés de part 8c d’autre de la V
’agonale du premier, par deux lignes

.paralleles à [es côtés , chacune à chacun;
«de quisont un pointcommun entr’elles 85

q cettemênie diagonale; -- , ’ * u Î
p58, 3,. Le: Parallelogramme: DF,* (9’ F3

[5m les Complémcns duParallelogramme

S DjMA’Nnns; "

On demande qu’il . fêle permis. :
Premie’rement,de tirer une lignefdnoit’e
.d’ un point quelconque à quelque autre
point que l’on veuille ; (3’ par’confiquent,

de prolonger une ligne droite autant qu’on

- e veut. i t .Secondement , de décrire un cercle de x
quelque peint. que 1’09. veuille. prendre



                                                                     

Liv un 1’3th un; - au
Pour centre , 6c avec quelque rayon que

’on veuille. V . ’
l 61 . Troilie’mement, Enfin , de prendre

’ îndiféremment l’une pour l’autre, tien;

quantités égales. 7 l
.1

Axronttse
. . 4 L ’ ’1 f. . .

32. Les quantités qui (ont i les clin-1’
tunes à une mêmequantité, I nt égales

entr’elles. I I « . I .
i 6 3 . Lesquamités égales étant ajoutées

à des quantités égales , forment desifomq

mes égaler. qI « II I. i v» , r v’
- ’64. Les quantités égales étant retranê

chées de I quantités égales , huilent des
relies égaux.

- ’ g I V. i6 5. Les quantités égales étant aioùtécs

ides quantités inégales , for-ment des
flammes inégales. » ’ i -

66. Les quantités. égales étant remua-î

chÉesde’quantités inégales , lament

.peesuiegmx;&. 7- - A
. Io . i i t ’.67. Les quantités qui font doums;
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triples , quadru les, ôte. cloquantitée
égales ,’ (ont ’éga es. ’ ; V

. ’ . VLI. a .
6 8. Les quantités qui [ont les mutilée;

les tiers, les quarts , ôte. de quanticév
égales , font égales.

i V V11 Lu69.. Deux lignesgdroites; ou deux fié
ures-planes, qui étant’pofées l’une fur

feutre ne falunaient point, niellâ-
Zdire, le com: déprennent tient
égala. , I . . . ’

C 0, mon Lumen.»

70. Il fuit de cette Axiome: Prewiéè
K flirtent ,. ne fi deux lignes droites égales

[ont p ealhœfiml’me, de: manient
ue l’une des. extrémités. dola premiére

oit fur l’une des extrémitésede la feeonde.,z

l’autre extrémité de la premiére fera. fur
l’autre.:entrémité; de blâmée. .

4 A 7:1 .. ,Secondement, ne fi deux anglaisa.
égaux font palés l’un «l’autre , demi.-

niere que le fommetïdu premier étant fur
Je (muret duîecond l’undes côtés du

rentier fait fur l’un des côtés- du Second,
’autre côté du premier feta -,ffi!’lÏauŒç

côté du [monde . .



                                                                     

Brun-r Il? x une; a; . A
.- 72. Unequantité-eli égale à la famine V v
de toutes l’es parties ; 8c par coniéquent ,
glus grande qu’aucune de les parties...

,EonoL tarez..-
, 73. Ilffirit’decet Axiome, que la fortune
des produits de toutes les parties d’une
quantité multipliées chacune par tin-même i
multiplicateur, cil égale au produitde ’
cette même quantitévmultipliée aulfi par
ce même multiPlicateure.

- 74. Deux. lignes ont deux.
gurus communs-,1»: pofées l’une fur.

une,êe ne font qu’une (huitième droite. a

* a. o n o un"! ne...

7;. Ilfuitlde cet Axiomeerremie’r-n
mm, que deux-lignes droiteszne-fe rené
contrent qu’en.unpoinuSecondementtque
deux-ligneS:-droites-zne ferment point un
efface.
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PROPOSITION I.
I P n on L 1M la.

76. Décrire fur une ligne droite donnée;
un Triangle’équilatéral.

Fig. :5. L faut décrire fur la ligne droite ÀB-î
un Triangle-équilatéral.
Conflrufiion. Avec la même ligne AB

.prife pour rayon, décrivez du oint A
pris pour centre , un cercle DC ; 8c du
point B ris pour centre , un autre cercle
ACE. Igu point C commune- feétiondes
circonférences deces deux cercles ,tirez
aux points A 8e B les li nes droites CA’
de CB. Le triangle AC que ces lignes
formeront avec la ligne AB , fera équila:

téral. . v 4- Démonfl. Les lignes AB 8c AC" fiant
. N. as. égales (n) , puifque [a]. elles (ont rayons
N. 3,. du même cercle DCB. Or (n), les lignes

. 8c BC font aufii égales; puifque [C]
- felles’ font rayons du même cercleACE.

N’ 6” Donc (n), les lignes AB , AC 8c BC font
n. 4,. égales; 8c par conféquent (n) , le triangle

ACB qu’elles forment , cil équilatéral.

Donc C. F. F, "
’ S cucul:
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S c H o L. I E.

77. Pour avoir lepointC* , il fifit de Fig a,
décrireavec la ligne ABprifipour rayon. I
Ü de: points A 0’ B prix pour centre: ,
deux arc: qui [a oaupmt réciproque:
ment.

*UsAGEa
j 78.012 peut]? feroir du triangllef’qni-gî
latéral pour mefim-r une diflanoe inane].

fiole; parexemple, la largeur d’une? Ri-
viera. Ilfaut pour cela décrire [in tine
planche un triangle équilatéral ABC * , Fîg- 375
Ù" s’en [omir- de cette maniera tu w

On pofe horizontalement le triangle
ABC, Ü l’on dirige fan coté AC 215mo:-

niere qu’il fait parallele au lit de la Ri-
viera. En regardant enfaîte d’alignement
au côté A3 , on oblèrve un point D att-

’ delà de cette Riviera; Ü d’aliganL-nt
au côté AC,’un autre pointF éloigne” de f -
à 6’ ’teifiâr ïdtmânèqï-ymfflit gamma :- sa»

piquet en 11,19: un autre fion. F. On tram]; î
porte mfiite le triangle ABC vers E 3 Ü
l’onfait enfone d’y trouver tin-point C où
l’on puzflê vpofir «mémo triangle, de ma-

. nitre qu’en-I regardant Jaligpement au
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côté ca , le piquet F empêche de voir le

V piquet A 5 Ù d’alignement au côté ch , on

mye le même point précédent D. Loflque
l’on dt parvenu à trouver ce point c , les
rayon: and: AD , Ac Ù cD forment un
triangle ABC qui efl équilatéral , (f
dont on peut mefiaer le côté Ac. Or , il e]!
démontré que dans un triangle-équilaté-

ral , le quarré de la perpendiculaire efl
triple de celui de la moitié du côté. Ainfi,
lorfqueî l’onconnoît le côté Ac , il dl facile

de trouver la valeur de la perpendiculaire
DG; de laquelle fi l’on ôte la diffame
HG du bord de la Riviere à la ligne Ac ,’

le rifle DH e]? la largeur demandée. I

’PÏRQPOSITION II.

PROBLÈME. L
7 9. Tirer d’un point donne’ , une ligne

droitequifàu cigale à une autre.

min: L faiïît âitièïïiiuïpoirit Ç * unenligne
f dioitc qui [oit égale à la ligne droite

AB. . IConfi.Avec unirayon égal à la ligne AB,-
86 du point C pris pour centre , décrivez
un cercle EF D. Du même point C, tirez
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à un point quelconque D de la circonfé-
rence de ce cercle , une ligne droi-
te CD. Cette ligne [en égale 3 la

ligne AB. i IDémonji. La ligne CDefi Etc] un rayon
’du Cercle EFD: 8L [c] le rayon de ce cer-
cle efi égal à la ligne AB. Donc (n)*la N, ,5,-
ligne CD efl égale à la ligne AB; à: par

tonfequent Q. F. F. .
Scnonxn;

80. Il fitflit de prendre avec urgeant: F,- .
pas la largueur de la ligne dB *; de po:- g. à”
fer enfitite l’une despointes de ce compas
au pointC; de marquer avec Poutre un
point D 5 Ù de tirer de ce point C au point
D une ligne-droite 6D.

www

.05 h x

cati
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2.8 LnssznEM’ENs D’Eucmmz:

i’PROPCSJTIONJIH;

anonLEMEÏ
.81; Divifi’r une lignesdroite en deux

parties , dont l’une. [bit égale à une

autre.ligne droite plurpetite que. la
premiere.

L faut di’vîfer la lignerdroite AB’F en q

I deux parties, dont l’une fait égale à la

ligne droite CD qui efi plus petite
que la ligne AB. i
i 022,712. Ayec un rayon égal à la ligne
CI), 8c de l’une desextre’rnités de la
ligne AB , prife pour centre , (par exem-

. Ple, du point A,) décrivez un cercle EFG.

f

La circonférence de ce Cercle divifera la
ligne AB au » point F ,kcomme il efi dé-.

mandé. e ’ i
De’monfl. La partiefAF de la ligne AB

’ efl[c] un rayon du cercle EFG: 8c [C] le
rayon de ce cercle cil égal à la ligne CD.

5L: 6" Donc (n) la partie AF de la ligne AB CR
égale à la ligne CD r 36 par coulé ucnt

ÇQEE ’ q
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SÇHOLiL,
82.11fi4flit de prendre avec un coma

pas la longueur de la ligne CD; de pofer
enfaîte l’une de: pointe: de ce compas à
l’une de: extrémités Â ou B de la ligne
A3; Ü de marqueraivec l’autre pointe un
point F fur cette ligne.

PROPOSITION I.V.N

a THEO’RE-MEt

83. Si deux triangles’o’nt unïanglee’gal à

uh’angle , q les côté: qui forment ce
premier angle égaux de ceux quîforment i
ce ficond angle , chacun a chacun: il:
auront aufli le 3 m° côté régal au 3 u"
côté 5 les autres angle: égaux aux autres

l angle: j: chaleurs aîchacun’; Ù la fieri
V - face égale "à lafiirfizce.

’ SI dans. les triangles- ABC * 6c DEF Fig. 3°;
l’angle A cil égala l’angle D, le cô-

té AB au côçé DE, 6c le côté AC au
côté DF; le côté BC fera égal ap côté EF,

I l’angle B à l’angle . E; ,1’angle C à l’angle

F, 6c le triangleABcag triangle .DEF 1-,

1- Voyez le N°. 36n’ l 4

C iij
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’ Confl. Polez par paillée le triangle ABC

fur le triangle DEF ; de maniere que le
point A étant fur le point D , le côté AC

foit fur le côté DF. eDémonfl. Le côté AB tombera fur le
. NJL côté DF (n), puifque [H] l’angle A en:

égal à l’angle D. Le point B tombera fur.
N. 7o. le point E (n), puifque [a] le côté AB

cil égal au côté DE. Enfin , le point C
b!- 7°r tombera fur le pointF (n), puifque [H] le. il

côté AC cil égal au côté DF. Or, puifque:

le pointA étant [c] fur le point D , le
point B tombe En le point E, 8c le point Ci
fur le point F; les triangles ABC 8c DEF

Nt 6” (e couvrent réciproquement. Donc (n),le
côté BC cil égal au côté l’angletB à
l’angle E, l’angle C. à l’an le F , 8:16

triangle ABC au triangle EF 58; par
confequent-C. Q. F. D. - a »

.Cw on 031;: La a à;

84. Il fuit de ce Théorème, que firme
ligne droite diroije en deux partial égales
un angle quelconque d’un triangle équila-
téral , ou l’anglefiirme’ par le: côté: égaux

d’un triangle ifiifcele : elle divijera en
deux partie: égaler le côte de ce triangle
qu’elle rencontrera 3- Ü lui fera perpendig-

ciliaire. I -’
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Si dans le triangle équilatéral ou ifo-

fcele ABC *, la ligne droite BD divife Fig. au
l’an le ABC en deux parties égales ABD
8c BD ; elle divifera aufii le côté AC en
deux parties égales DA a; DC , a; lui»
fera perpendiculaire.

Démonji. Dans les triangles BDA 86
BDC , l’an le ABD cil; égal [H] à l’an-

gle CBD , e côté BA au côté BC [H] y
8c le côté BD commun ; ainfi (n), le côté N. ne
DA. cil é l au côté DG, 6c l’angle BDA
à l’angle DC. Or , puifque le côté DA
cil égal au côté DC , le côté AC cil dia
vifé en deux parties égales; 8; puilquew
l’angle BDA cil égal à l’angle BDC ,t v
la li ne BD el’t perpendiculaire ace même A

côt (n). Donc C. Q. F. D. . ’ , N. me

UsAGn.
8 f. On peut fi firvir de cette Propoji-’

tien, dela manterefitivante, pour mefitrer
-. une diffame ABO qui n’efl acceflîble que Fig. 3:.

par je: extrémité: A Ù" B.

On choifit dans la campagne un point C
d’où l’on puifle voir le: extrémités A (9’ B

de cette diflance, (7 aller direfiement à
chacune. On poje un Graphometre 1- è ce

f Le Cie-aphonie!" et! un infiniment fait exprès pour I

i scruter les anglet [in le «mm. I l
91v.
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3 2 Les mamans D’E vc une. ,
point" C. On. dirige l’une de: regle: de cet
inflrument ver: le point Â,Ù’ l’autre vers le

l point Bgafin d ’avoir la grandeur de l’angle

’Cforme’ par le: deux rayon: mficel: 0A (f

ACB. Enfin, on mefitre ce: deux rayon: rui-
fuels.Onfi retire enfuite en un endroit com-

t Ïrnode. On yfimn’e un angle c egal àl’an-
’gle C. On fait le: eo’te’s c a0 c b de ce:

angle, égaux aux côtés C A (7’ CE de l’an-

gle C, chacun a chacun 3Ù’ du point a au
point b, on tire la ligne droite ab.

n, 3,, Or (n), cette ligne efl égale à la diflance
inacceflîble AB ; puifque [c] les triangles
ABC 23” abc ont l’an le C ego! til’angle’c,

(’9’ les côte: Cd (9’ B qui forment le pre-

mier , égaux aux co’te’r c a Ü ch qui for-

l ment le fecond , chacun à chacun. Ainfi,
fi l’on mefitre la ligne ab , ce fera la même
chofè que fi l’on mefuroit la diflance AB.

Il ell plus commode de rapporter fur le
* papier le triangle ABC par le moyen d’une
’ éihelle , que de le [rapporter fin: le terrein ;

- - - Ü cette derniere maniere fait également
connaître la valeur de la diflance A B ;

. [parce que le côte ab du triangle rapporté
i contient autant de partie: de l’échelle y que

--la difiance AB contient de fois la mefure
î dont on s’ejl ferai pour mefitrer le: rayons

tuil’uels Cd Ü CE; comme on le démon-

tre par la 6m: Prapofition du 6P" Livre.
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PROPOSITION V.

THno’nEMtt. x
r 86. Si dan: un triangle deux câtérfint

égaux , le: angle: qui leursfimt oppofe’:

- n feront au z égaux. r
S I dans le triangle ABC * le côté BA PÎS- m

cil: égal au côté BC, l’angle C fera .

égal à l’angle A. r
Confl. Suppofez qu’une ligne droite

BD divife l’angle ABC en deux parties

égales ABD 5c CBD. v
Démonfl. Dans les triangles BDC 6:. ’

BDA, l’angle CBD cil égal [C] à l’angle

ABD, le côté BC au côté BA [H] , 8c le
Côté BD commun. Ainfi (n) l’angle C cil u. au

égal là l’angle A 5 8c par confequent J

C. Q. F. D. V l
C O n o L L A t R E. 1

87. Il fuit de ce Théorème, que dans
un triangle e’quilateral. tous le: anglesfint

i égaux. r ’
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PROPOSITION VI.
THIOREME.

.8 8. Si dans un triangle deux angles [ont
égaux , le: côté: qui leursjont oppojelt

I feront aufli e’gaux.

2,; 3. QI dans le triangle ABC *I l’angle A
8’ 3 t g .ell égaleàl’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
6c E pris à volonté fur la ligne AE , l’un
au-delïous du point B 8e l’autre au-deflus,

V les lignes droites (3D 8c CE.
r» Demonjl. Si le côté BC n’étoit point

égal au côté BA , il. feroit égal à quelque v

ligne DA plus petite que ce côté; ou à
quelque li ne EA plus grande que ce mât
me côté. gr:

Pemierement , le côté BC n’efl: point
é al à une ligne DA pluspetite que loco-
têBA 5 puifque s’il l’émir, les triangles

xABC 8c ADC,*qui[1-1]’ont l’angle ACE
égal à l’angle A, 8c le côté AC commun,
auroient aufiile côté BC égal au côté DA,.

3* W. 8c feroient par conféquent égaux (a); ce



                                                                     

. LIVRE PREMIER. 3;
qui n’efl point, puifque le premier impaire
le fecond , du triangle DCB.

Secondement , le côté BC n’efi point
non plus égal à une ligne EA lus grande
que le côté BA; puif ne s’il ’étoit , les-

- rrianglesABC se AE , qui [H] ont l’an»
gle ACB égal à l’angle A , 8: le côté AC

commun , auroient aufli le côté BC égal
au côté EA , 8c feroient par confequent
égaux (n); ce qui n’el’t point encore , puif- N, , n

que le premier diffete du recoud, du triait-g

gle BEC. ’Donc le côté BC cil égal au côté RA,

I à par conféquent C. Q. F. D.

’ C on ont. une.

89. Ilfuit de ce Théorème, quefi
"un triangle tous les angles font égaux g ce
trianglefira équilatéral.
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’36 Les ELEMENS D’Eocmnr;
a- ï

PROPOSITION V1114;
* l THEORI me.

« 90. Si deux triangle: ont le: tâté: égaux
aux co’te’s, chacun a chacun: il: auront

aujji les angles e’ aux aux angle: , cha-
cun a chacun; la fitrface égale au I
fitrface. ’ ’ ’
I dans les triangles [ABCO 8c DEF le

. côté AC ell égal au côté DF , le côté
fig. 3,,.,AB au côté DE , 8: le côté BClau côté

EF; l’angle A fera égal à l’angle [,1’anp-

gle B à l’angle E , l’angle C à l’angle F, 8c

le triangle ABCautriangle DEF. g I
Confl. Du oint D pris pour centre , 8c

avec le côté E pris pour rayon 3 décri-
. .vez un cercle EG. Du point F pris pour

centre , ’ôc avec. le côté pris pour
rayon , décrivez un autre cercle EH. Po-
fez enfuite arpenfée le triangle ABC fur ’
le triangle EF , de maniere que le point
A étant fur le oint Il, le côté AC foie
fur le côté D .

De’monfl. Premiérement , le point C
Nt 7°. tombera fur le point F01) ; puifque [H]

le côté AC cil: égal au côté DF. seconde-

1- Nour fupprimons la Ptopofition Vil. parce
qu’elle cil compnle dans la VIH.
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ment , le point B extrémité du côté AB. A
tombera (n) fur lacirconference du cercle u. 356
EG; uifque [c] le point A fera fur le
point , 85 que [H] le côté AB cil égal
au côté DE qui [C] cil le’rayon de ce
cercle. Mais (n), le même point B extré-
mité du côté BC, tombera aufli fur la cir- Nt 1h"
conférence du cercle EH; puifque [D] le.
point C fera fur le point F,’ 8c [que [H] le
côté BC cil égal au côté EF qui [c] efi

. le rayon de cet autre cercle. Donc le point
1B tombera fur un point commun à ces
deux circonférences; de par confèqùent
fur le point E ,puilque ces deux circonfé-
rences n’ont au-dellus du côté DF que ce
feul point de commun. Or,puil21ue le point
A étant [c] fur le oint D , le point C p
tombe fur le point Il), 8c le point B fur le
point E ; les triangles ABC 8c DEF le
couvrent réciproquement. Donc (n), l’an- u, a;

le A cil égal à l’angle D , l’angle Bà

Fangle E , l’angle C à l’angle F338: le
triangle ABC au triangle. DEF; ’æpat
conlequent C. Q. F. D. I L "

4’535” ..
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4» PROPOSITION 1X»;
PROBLÈME.

9 I.Divifer un angle en deux parties
égales.

l fig. 3,. L faut divifer l’angle ABC * en deux
parties égales.

Confl. Du point B pris pour centre, a:
avec un trayon BD pris à volonté , décri-g

vez deux arcs qui coupent , l’un en un
point D , 8c l’autre en un point E , les cô-,
tés BA 8c BC de l’angle ABC. Des points
D 8c E pris pour centres, 8c avec le même
rayon BD , (ou avec un autre pris aufii à
volonté, mais cependant lus grand que
la moitié de la dillance u point D au I
point E , ) décrivez deux arcs ui le cou-
pent en un pointF.Enfin,tirez u oint B
au point F , une li ne droite BF. lle di-
vifera l’angle AB en deux parties ABE
a: CBF qui feront égales.

Pourla démonflratton , tirez du point F
au; oints D 8c E , les lignes droites FD

5: .Demonjl. Dans les triangles DBF &
EBF, le côté BD cil égal [c]au côté DE,
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le côté FD au côté FE [C], 86 le côté BF

c0mmun. Ainfi (n) l’angle ABF cil égal N, ,0.-
Èl’pfingle CBF , 8c par confequent C. Q.

COROLLAIRE.
’ 9 2. Il fuit de ce Problème , que pour di-,
îitijer un angle en quatre parties e’ ale: , il
faut commencer par le dioijêr en feux pare
. rie: e’ ale: , (3’ divijer enfirite chacune de

ces dgeux parties égales en deux autres qui
le fuient aufli. Et ainji de fuite ,ipour le
diriger en 8, en 16, en 32 , (Ve.

S-crrOLrE.
’ . Il e outrent néce aire de ditzi er

unîtigle si; nombre délérminé de p.5;-
ties égales. [Mais , lorfque ce nombre de]!
pas 2, 4., 8, 16, (2’ ainfidefititeenm
doublant , le Problème n’eflplus du ré]:
fort de la Géométrie élementaire; (2’ il cf!

démontré qu’on ne peut le refondre que
par celle de: ligne: courber. On le nomme
alors le Problême de la Trifeélion de l’an-r
gle. Il a été fin recherché par les anciens

Géomètres. i
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ePROPOSITLON X
[PROBLÈME il

’94. Dioijer une ligne droite en deux ’

l J partie: .egales. -.
. L faut divifer en deux parties égales la

fifi 55°], ligne droite ABO. ’
v Confl. Des points A 8: B pris pour

centres , 6c avec un rayon AC pris à vo-
lonté , ( mais cependant plus grand que la
moitié de la ligne AB’, ) décrivez deux

arcs qui le c6upent en un point C. Des
mêmes points A 86 B pris pour centres , 85
avec le même rayon AC , (ou avçc un au-
tre AD pris aulli à volonté , mais cepen-
dant toujours plus grand que la moitié .de
la ligne AB , ) décrivez deux arcs qui le
coupent en un point D. Enfin, tirez du

oint C au point D, uneligne droite CD.
I [le di’vil’era laligne AB en deux parties-
ÆA’E 6c E3 qui’lerOnt égales.

Pour la démonfiration , tirez du point C
"aux points A 8C B, les lignes droites 6A

’ 8c CB. Iirez aulfi du point D aux mêmes
i guipa A 8c: , les lignes droites DA 8c

é

Démonjl.
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Démonjl. Premièrement, dans les trian-

lës ACD 8c BCD , le côté CA cf!
,egal [c] au côté CB , le côté DA au cô-
te DB [c], 8c le côté CD commun. Ainfi
(n) l’angle ACD cil égal à l’angle BCD. Nt fi?

Secondement , dans les triangles ACE
8c BCE, l’angle ACD cil égal [D] à l’an-

gle BCD, le côté CA. au côté CE [Ç] ;
8: le côté CE commun: ainfi (n) , lecô- un "i
té AE el’l égal au côté EB 5 8c par con;

lequent C. Q. F. F. " Î, ” I

- COROLLAIRE.

9 ;. Il luit de ce Problème , que pour
diroijer une ligote droite en quatre parties
e’gales,il fautcommencer par la di-vifer
en deux parties egales , Ù dioifer enjuite
chacune. de ces deux parties égales en
deux autres qui le filent wifi 5. du" ainfi de
faire , pour la diroifir en 8 , en 16,

11132,01. g a sNous donnerons au fixiéme Livre la
maniere de dioifir une ligne droite en tel
nombrende partie: égales que l’on voudrai

i âge
a



                                                                     

42 Les ELEMENS D’EUCLmE;

PROPOSITION’AXI.

PROBLEME.

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

élever une perpendiculaire à cette

’ ligne. *
. . L Faut élever du oint C ’1’ une et . ne

E8” 37.1 diculaire àla liglie droite AB.P Pe ’
Confl. Du point C pris pour centre , 8c

avec un rayon CD pris à volonté, décri-
’vez deux arcs qui coupent , l’un en un
pointD 8c l’autre en un point’E , la ligne»

AB prolongée s’il efl nécellaire. Des.
points D 85- E pris pour centres, 8C avec
un rayon DF prisv-aufli à- VOlonté , Ç mais.

cependant plus grand que le rayon CD , )-
décrivez deuxiarcs qui le coupent en un:
point F.Enfin, tirez du point F au point C,
une ligne droite F C. Elle feraperpendi-g
culaire à la ligne AB.

Pour la démonflration, tirez du point F
aux points D8; E, les lignes droites FI)-

Dénoonfl. Dans les trianglesDFC.
EFC,le côté CD efié al [C] au côté CE, ’
lacéré BD au côté FÊEcLôc le côréFC. r

b ;
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commun. Ainfi (a);.l’angle FCD eff égal N, 5,;
à l’angle F CE; ô; par confcquenr (n) la N. m
ligne F C efi perpendiculaire à la lign
AB. Donc CVQtF. F.

fiPROPOSITION KIL
o BL-E Mï-E.

97. D’un point donné hbrs d’une ligne
drazte,abazfl’er uneperpmd’zculazre à.

e cette ligne.
, L faut abailfer du oint C * une .en- F; l
I diculaireà la ligrfe droite AB.;œrp g au

Confl. Du point C pris pour centre , 8c
. avec un rayon CD pris à volonté, (mais
cependant plus grand que la difiance de ce
point à la ligne AB, décriéezdcux arcs .
qui coupent ,»l’un- en un pointD 8c l’autre .

en un point E, cette ligne prolongée s’il
efi néceliaire. Des points D 8: E ris pour
centres, 8è avec le même rayon D ,( ou
avec un autre DF prisvauflî à volonté,mais.r

ce endant plus grand que la moitié de la
dilîance du point D au point E, ) décrivez

deux arcs qui (e coupent en un point F;
Enfin, tirez du point C par le point F une-
Iigne droite CG. Elle fera perpendieulaiæ
Ha ligne AB..

a En
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Pour la démonflration, tirez du pointC

’ aux points D 8c E , les lignes droites CD
58C CE. Tirez aullî du point F aux mêmes
points D 8c E, les lignes droites F D 8c FE.
"frelon ez enfuite la ligne CG jufqu’au
p oint à

Démonfl. Premiérement , dans lest
triangles DCF 5c ECF, le côté CD cit
égal [c] au côté CE, le côté F D au côté

a. 9o. FE [c], ô: le côté CF commun; ainfi (Il)
l’angle DCF cil égal à l’angle ECF.

Secondement , dans les triangles DCG
8c ECG, l’angle DCF cil égal [D] à l’an:

t gle, ECF , le côté CD au côté CE [c] ,o
N. 33.84 le côté CG commun.Ainfi (n) l’angle

’ CGD cil égal à l’angle CGE g 8c par con.

N. la. fequent (n) la ligne CG cil perpendicù:
v laite à la ligne AB. Donc C. Q. F. F.

-Ëzl’fifli’?

W
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PROPOSITION XIII.
v Turion-une.

’9 8l. Un: ligne droite qui en rencontre une
autre indirefiemem , firme avec elle ,
prolongée s’il qfl néceflêzire , deux angles

dont lafingme a]? égale à celle de Jeux

angles droits. * . -
LA Tomme des angles ABC *l& ABD il? 393

’ cil égale à celle de deux angles ’
droits.

La ligne AB off perpendiculaire ou
obliquez: la ligne CD.

Premier cas. Lorfque la ligne AH * a]! Fig. 3,2
perpendiculaire à la ligne CD.

Démonfl. Les angles ABC 8: ABD
font deux angles droits (n) 5 ainfi leur N; "î;

V Tomme eft égale à [celle de deux angles

droits. I -Second cas. Lorj’que la ligne A3 * c]?

oblique à la ligne C . a ’ Fïs- A":
Confi. Du point B, élevez (n) une pet: N. 966,

pendiculaire BE à la ligne CD.
Démonfi. La Tomme des deux angles

VABC 8c ABD ell: égale (n) à celle des N. 1:1
trois angles EBC a EBA 6c ABD; celle a

d
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ne 7:. de ces trois an les cil égale (n) à celle des

deux angles ËBC 8c EBD; 8c [ÇICCS-
deux derniers angles, font deux angles

N» 51- droits: donc (n) la (brume des deuxangles
ABC 86 ABDiefl: égale à: celle de deux.
droits 5 8: par confequent C. Q. F. D.

COROLLAIRE. -
99, Il. fait de ce Théorème, que la [binâ-

me de tous les angle: quifimt formés par
plnfieurr ligner droites tirées d’un même-
paim (9’ en raurjènr , efl cigale à celle de

quatre angles droits. "mg. 4.x. La femme de tous les angles ACB *,:
ï BCD , DCE, ECF 8c FCA ell égale à

celle des quatre angles droitsa o
Confi; Prolongez l’un des côtés de cess

angles, par exemple le côté AC, vers G à:

v0 onté. .. Démonfl.vLa fomme dessangles ACB:
a. ,3, 8c BCG cil égale(’n) à celle de deux an.

les droits; 8c celle des angles ACF 8c
Ni "iÉCG l’ell aufii (n) :ainfi la fomme des

quatre an les ACB, BCG, ACF &FCG-
efi égale Ë celle de quatre angles droits..
Mais la femme de ces quatre mêmes angles

m4,. ACB, BCG , &c. ell aullî é ale (n) à-
celle des angles ACB , BC , DCE ,.

W 61a ECF 6; FCA z. donc (n), lafommg de ces
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amicts angles cil égale àcelle de gratte
angles droits 5 de par confequent. . Q;

Il. D. lUskcm
’1 ce. Puifiiue (n) un a le droit eflde u. m-

’90. degrés , lajbmme de eux angle: qui;
fantfbrme’r par une ligne droite qui en ren-
contre une autre indirefiement ,41? der
.180 degrés (n).Ainfi, lorfque l’on cannaies. ou.

rouleur de l’un quelconque de ces deux.
angle: ,. il dl facile de trouver celle de
l’autre; (3’ parconfèquent on peut fiferoîr-’

de cettePropqfition ,. de la manierefiiie
drame , pour connaître fur- le terrein la «ou.
leur d’un angle, dans lequel on ne peut
point-entrer; par exemple, celle d’unangle
ABC *- formé par le concours de deuxpiPMa

purs BAI Ù BU. I .Par le moyen d’une sarde, ou. de quelque -
aurre inflrumem , on prolonge à volonté
me" D ,l’ali rumen: de l’un AB de ce:
deux murs. n mejure f enflure l’angle

f La manière la plut Merle mel’urer [un le terreîn ces:
âme: d’inglee . en de joindre leur: côtés par une ligne
droite quelconque D.C 5 afin d’avoirun .rriangle DBÇ :.
de menuet enfuir: le plu: éxaâement qu’il en; poffible
les (ôtée duce triangle z a: de chercherenfin lu valeur de
l’angle provo? Dm a somme nous, l’ayant. allégué

Un nous Trigonométrie, .
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i DBC formé par le prolongement BD Ù?

Fig. 4:.

par l’autre mur 13C; la diflërénee T’de

cet angle d 1 80 degrés , efl la valeur de
l’angle cherché AB C.

s; l’on trouve quel’ungle DBC fiit;
par exemple , de I I 7 degré: , on en con-
cluera que l’angle ABC efl de 63. degrés;

DPROPOSITI’ON XIV.

[Tlrrrsonu’mm

il o 1 . Si deux lignes droite: quifont tirées
de l’extrémité d’une 3"". forment avec

cette 3"". deux angles dont la flemme
joit égale à celle de deux angles droits, I
ce: deux lignes ne feront qu’unefiule

ligne-droite. I
A I la femme des an les ABC * 8c ABD

cil égale à celle l e deux angles droits;
les deux lignes-droites 3C8; BD ne font 1
., qu’une A feule ligne droite CBD:

’ Infiniment de ce: angle, I

e Confl. Tirèzîdù oint B aux points E
8c, F pris à volant , l’un au deiTus de la
ligne BD, 5C 1’ autre au délions , les lignes-v.

droites BE 8C BF. l v
1- L: (limèrent: d’un angle à x 8° degrés , le nemme ,

De’mnjf’î
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Démonfl. Si les deuxlignes BC &»BD

ne (alloient point une feule ligne droite
CBD , la ligne BC étant prolongée vers.
D , paieroit ou au delfus de la ligne BD ,
ou au delfous.

Or premiérement, f1 elle paHbÎt au clef-

fus , 8c étoit, par exemple la ligne CBE;
la fomme des angles ABC 8c ABE feroit I
égale à celle de deux angles droits (n). N. on

- Mais [H], celle des angles ABC 8c ABD
lui cil: aufli égale. Donc (n), la femme des En; r-
angles ABC 8c ABE feroit é ale à celle
des angles ABC 8c ABD. e qui n’ell

. point 5 puifque la premiére difi’ere’de la
derniere , de l’angle EBD. Ï .

Secondement, f1 elle palfoit au defl’ous;
&étolt, par exemple la ligne CBF; la ’
fomme desangles ABC de ABF feroit a ’
féale à celle de deux angles droits (n). tu";

ais [H] , celle des angles ABC 8c ABD. .
l lui ell aulli égale. Donc (n), la femme des. u. in
v angles ABC 8; ABF feroit é le à celle

des angles ABC 8c ABD. e qui n’ai!
int encore; puifque la premiere furpalfe

Ederniere , de l’an le FBD.
Donc la ligne B étant prolongée vers

D , palle fur la ligne BD ; 8c par confe-
uent, ces deux lignes ne font qu’une

gale ligne droite CBD.Donc,C. Q. F. D.

E
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1

PROPOSITION X’V.

THEOREME.

102. Deux ligner droites qui fe coupent
’ Ifiwment quatre angles , dont chacun

l dl égal à celui qui lui fifi oppofe’ au

fimmet. ’
55.43.1435 angles AEC * 6c BED font

îégaux: 8: il en cil de même des an:

glesŒB 8c AED.
Démon . Premièrement g la fomme des

angles Al ’ 8c CEB efl égale à Celle de

"a 99- deux au les droits (n). Or , celle des
m ’3’ angles EB 8c BED l’el’r aufiî. Donc

l Man. in) , la femme des angles AEC 8c CEB
. ell’égale à celle des angles CEB 8e BED;
- rée-par confequent , fi l’on retranche le.

même angle CE3 (le-chacune de ces deux
l femmes , les relies qui feront les angles
N. 54. AEC& BED , feront égaux (n). ’

Secondement, on démontre de la même
maniere,que les angles CE3 &AED font.
au-lii égauxgôt par confequent, C. Q. F. D.
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PROPOSITION XVI.
T H 1! o n E M E.

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

plus grand qu’aucun des angle: inté-
rieur: de ce Même triangle, qui font
oppofe’r à cet angle. g I

L’Angle extérieur BCD * du trian leiFîz- 4S0
ABC ,’ell plus grand u’aucun des

angles intérieurs ABC 8c AC qui lui

font oppofés. APremiérement. Pour l’an le ABC. g
’Conjl. Divifez (n) le côt BC en deux M. 94-

parties égales EB 8c EC. Tirez du point
A par le point E , une ligne droite indé-
finie AF. Faites (n) la ligne EF égale à la N. 7,.
ligne EA. Enfin , tirez du point F au
pointC , une ligne-droite FC.

DémonflL’ahgle BCDell (n) plus rand N- 7:-
que l’an le BCF. Qr(n), l’angle CF N’ ”’

ell égal l’angle ABC; puif ne dans les
triangles AEB 8c FEC , l’ang e AEB cil
égal (n) à l’angle FEC qui lui cil oppofé N. m,
au fommetflîele côté EB au côté EC [c] ,
84 le Côté EA’au côté EF [c].Dpnc, l’an-,

gle BCD cil plus grand que l’angle ABC. *

- . . ll
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Secondement. Pour l’an le BAC. A

N. 9h Catin. Divifez (n) le côt AC en deux
parties égales GC 8c GA. Tirez du point
B par le point G , une ligne droite indéfi-

n. 79. nie BH. Faites (n) la ligne GH égale à la
ligne GB. Enfin, rirez du point H ar
le point C, une ligne droite indéfinie F.

u. 7h De’monfl.L’an eBCD ell(n) plus and
N. m, que l’an le FC . Or (n), l’angle CD

ell égal l’angle ACH qui lui efl oppofé
n, 9,. au fommet : 8c l’angle AC.H eli: égal (n)

à l’an le BAC; uifque dans les triangles
il, me. HG de BGA, ’angle HGC ell égal (n)

à l’an le BGA ui lui’eft oppofé au, fom-

met je côté G au côté GA [c] , 8c le
côté GH au côté GB [C]. Donc, l’an le l

BCD cil plus grand que l’an le BA. .
Et par confequent, C. . D.
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PROPOSITION XVII.

Tneonnmn.
I 04. Laflamme de deux quelconques de:

angle: d’un triangle , ejl plus petite
’ que celle de deux angles droits.

.DAns le triangle ABC ’*,la femme 13946--
des angles , par exem le BCA 8c B,

efl plus petite que celle e deux angles

droits. p’ Confl. Prolongez le côté AC vers D , a

volonté. i "Démanfl. La femme des angles BCA
dt BCD efl (n) égale à celle de deux N7 de:
angles droits. Or (n) , l’an le BCD qui m ’°”

ell extérieur au triangle A C , ell plus
grand que l’angle intérieur B qui lui cil
oppofé. Donc, la fomme des angles BCA
8C B cil plus petite que celle de deux an-
gles droits; 8c par confequent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE I.

10;. Il fuit de ce Théoreme. que fi
dans un triangle l’un des angle: e]? ou
droit ou obtus, les deux autrerfirgnt. aigus.

il)
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De’morcql. Si dans un triangle un angle
étant ou toit ou obtus , un autre l’éteit
aufiî, la fommede deux des, angles de ce
triangle feroit suffi grande , ou plus
gran e que celle de deux angles droits.

u. me. 01- (n) , cela ne peut point être. Donc ,

Ça Q. F. D0 , V ’
COROLLAIRE. II.

- ’I 06. Il fait de’ce Corollaire, que cira."
que an «le d’un triangle, équilateral e]?
aigu 3 qu’il, en tjl de même, de chaque
angle égal d’un triangle ifofcele.

Démonfl. Premiérement, fi l’un des an-’ »

gles d’un triangle équilatéral étoit ou droit;-

ou obtus , chaque autre angle du même
Il t7. triangle le feroit aufii; puif ne (n) tous les,

angles d’un triangle équilat allant égaux. i

u. 105. Mais (n), un triangle ne peut avoir ni plus
d’un angle droit , ni plus d’un angle oh:
tus. Donc, C. Q. F. 1°. D.

Secondement , fi l’un des angleségaux
d’un. triangle ifofcele étoit ou droit, ou oh.

tus,ce triangle auroit deux angles droits,ou
a. m5. deux angles obtus. Or (n) , cela ne peut ’

point être. Donc , C. Q. F. 2°. D.
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COROLLAIRE. III.
107. Il fuit aufii de ce même Corol-g

laite , que d’un point hors d’une ligne
droite, on ne peut abazflër qu’une feule
perpendiculaire à cette ligne.

Si la ligne droite CD * cil perpendicug Fig. 47;
laire à la ligne droite AB , toute autre
ligne droite tirée à cette ligne AB d’un

oint uelconque de cette perpendicu-g
aire, ui fera oblique.
. Confl. Tirez du point C pris à volonté

furla ligne CD , àun point quelconque E
de la ligne AB , une ligne droite CE.

Demonfl. Si les lignes CD de CE
étoient perpendiculaires chacune à lamâ-
me ligne AB., l’angle CDE feroit droit
(n) ; 8c l’angle CED le feroit-aufii (n), N. u.-
Aiulî,le triangle ECDauroit deux angles N° 1 ’t

droits. Or (n) , cela ne peut point êtrem. loi-
Donc , fila ligne CD cil perpendiculaire
a la ligne AB , la ligne CE ne l’ellpoint;

a 8c par confequent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE. IV.*
1 08. Il fuit encore du même Corola

laite, quefi d’un point quelconqued’une
ligne-droite qui fiobliqurë une autre,

I ’ ’iv
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on abaifle une perpendiculaire dcette

autre ; cette perpendiculaire fera du côté
auquel l’ oblique forme un angle aigu avec

cette autre ligne. ’ -
tigdt.’ Si d’un pointe quelconque C 9* de la

ligne droite CE, qui cil oblique àla ligne a
droite AB, on abaiffe une perpendiculaire
acette ligne AB ; cette perpendiculaire
fera du côté de l’angle aigu CEB.

n Confl. Tirez du point C à un point
uelconque F de la partie AE de la ligne
B , une lignq droite CE.
Démonfl. Si la perpendiculaire abailfée

du point C à la ligne AB , étoit une ligne
droite quelcon ne CF tirée du côté de
l’angle obtus EA 3 le triangle FCE p

u. n- auroit (n) un an le droit CFE , 86 [H]
ir- 105° un angle obtus EA. Or (n), un triangle

ne peut point avoir un angle droit ô; du
, angle obtus. Donc , la perpendiculaire

- abaiilée du point C à la ligne AB , fera
du côte de l’angle ai u CEB 5 8c par con:

fequent , C. Q. F.

COROLLAIRE. V.

’ro9. Il fuit enfin du dernier Corol-
laire, que fi deil’un des arâgler d’un trian-

t gle on abatflè une perpen tculatre au côté
qui dl OHM-ré à cet angle, cette perpen:
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diculaire fera dans ce triangle , fi les
angles adjacents à ce côte font de même .

, ejpece’I’; Ù hors de ce triangle , ces
même: angles flint de diférente e ece.

Premièrement ,fi de l’angle * du Pio me
triangle ABC, dont les angles A 8c BCA
adjacents au côté AC font aigus, on
abailïe une perpendiculaire à ce côté; elle

fera dans ce triangle.
Demonfl. La perpendiculaire tirée de

l’ang’eeB au Côté CAg , doit (n) être N. son
du côté de l’angle aigu BAC , par
rapport à l’oblique BA. g 8c du côté
de l’angle aigu BCA , par rapport à
l’oblique BC. Donc , elle doit rencontrer
le côté AC entre les points A 84 C; 55
par cernfe’uent, elle doit être dans le
triangle A C. Donc, C. Q. F. 1°. D.

x

Secondement , fi de l’angle C * dulig. se.
triangle FCE, dont lesan les CFE 8e

, CEF adjacents au côté FEg font l’un ai-
gu , 8c l’entre obtus , on abailfe une per-
pendiculaire à ce côté; elle lera hors de

ce triangle. 4De’monfl. La perpendiculaire tirée de
’ l’angle C au côté F E, ne peut point (n) .

Ne

1- 09 appelle angles de même efpece,ceux ni font
ou tous argus, on tous obtus ;.& angles de dà’e’reute’
chanceux dont les uns font argus, de les autres obtus.

[ou
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être du,côté de l’angle obtus CEP , par
rapport à l’oblique CE. Donc , il’faue
qu’elle foit du côtéde l’angle aigu CEB.;

8e par confequent , hors du triangle F CE.
Donc, C. Q. F. 2°. D.

PROPOSITIO N XVIII.

Tnnonnmn
x r o. Si dans un triangle un côté ellplus 1
- grand qu’un autre , l’angle oppofi’ cice-

premier câte’fim plus grand que l’an:
» gle oppofi’ a cet autre cote.

les, 4,, SI dans le triangle ABC * , le côté B6
. cil plus grand que le côté BA 3 l’angle

B’AC fera plus. grand que l’an le C.

398,. Confl. Prenez. (n) fur»le.côt BC , une
partie BD égale au côté BA. Tirez
enfuite du point D au point A , une ligne
droite DA.

n, 7,, De’monfl. L’angle BAC cil (n) plus
N, .6, rand que l’angle BAI). Or (n), l’angle

ËADefl égal à l’angle BDA,puifque [c]
les côtés BD 8C BA du triangle ABD

i Nt 1°: font égaux: 8: (n) l’angle BDA ui cil ex.-
térieur au triangle ADC , efl p us grand

« que l’angle intérieur C qui lui cil oppofé.
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Donc , l’angle BAC cil plus grand que
Pan le C 5 8c par confequent , C. Q.
FI Ü

COROLLAIRE.

I 1 I. Il fuit de ce Théorème: Pre-
mièrement, que dans. un triangle, le plus
grand cingle efl oppojë au plus grand
côté : Secondement, que le: angles d’un.
trianglefialéne [ont inégaux.

PROPOSITION XIX.
THEOREME

a: I 2 Si dans un triangle un angle a]? plu:
grand qu’un au": , le côté appojë à ce.

premier angle , fera plus grandgque le
côté oppofi’ à ce: autre angle. .

Idans le trian le ABC *F l’an le Agi . 1
sa efl plus .grandgque l’angle C , 16g côté s m
BC fera plus grand que le côté BA.

Démanfl. Si le côté BC étoit égal au

côté BA , l’angle A feroit égal à l’angle .
C (n) : 8c fi le côté BC étoit plus petitN’ m
que le côté BA , l’angle A. feroit plus pe-
tit que l’angle C (n). Or , l’angle A n’cfin. "on

l
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ni égal à l’angle C , ni plus petit que l’ami

le C; puifquc [H] il le furpafïe. Donc;
E: côté BC efi plus grand que le côté BA;

8c par confequent , C. Q. F. D.

CononnaxnrgI.
1 1 3. Il fuit de Ce Théorème: Fred

miérement, que dans un triangle, le plus
grand côté 8]? oppofi’ au plus grand angle.-

econdement, que fi les angle: d’un
triangle fiant inégaux , ce triangle fera
fadât".

Cononrnnx. Il.
I 14.. Il fuit aufl’i de ce même Théo-

rème, que de toutes le: ligne: que lion peut
’ tirer d’un même, point a une même. ligne

droite , la perpendiculaire dl la plus

, courte. a vmg. 4,, La ligne droite CDO qui cil perpen-
diculaireà la ligne droite AB , cil la plus
courte de toutes les lignes que l’on peut
tirer.du point C à cette ligne AB. a r

Confi. Tirez du point C à un oint
. "- uelconque E de la ligne AB, une igné

roite CE. ’Démonfl. L’angle CDE efl le plus
u. 1.5. grand angle du triangle BCD (n); pull":
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que la ligne CD étant [H] perpendicu- ne. au
laire à la ligne AB, cet angle cil droit (n). I
Ainfi , l’oblique CE cil oppofée à un lus
grand angle que la perpendiculaire D; ’ .
8c par confequent (n) , elle cil plus grande n. au;

ne cette perpendiculaire. Or , la même
défionflration fubfifle , quel ne près que
le plaint E fait du point D. onc, C. Q.

PROPOSITION-Kit.

THEOREME.

A A! I 5’. Dans un triangle, chaque côté dl

plus peut que la finnme des deux :
autres.

DAns le triangle ABC * la femme Fiz- n:
des côtés , par exemple AB 6c BC,

cil plus grande que le côté AC.
Confi. Prolongez le côté AB vers , N- N

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

DémonflL’angleACD ell(n)plus grand la. .72.
que l’angle BCD. Or (n) , l’angle BCD N. sa.

tu égal à l’angle D 5 puifque [c] les
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côtés BD &BC du triangle’CBD font
égaui.Donc, l’angle ACD el’r plus grand

n. IlZ-Eîe l’angle D; 8c par confequent (n) ,
’ us le triangle ADC , le côté ABD en
plus grand que le côté AC. Mais [c],ce ’
’côté ABD cil la femme des côtés AB 8c

BC du trian le ABC. Donc , dans le
triangle AB l», la fourme des côtés A-
8: BC cil plus grande que le côté AC 3
.& par confequent. C. Q. F. D. t

PROPOSITION xxI.
PROBLÈME-

;1 I 6. Si deux li ne: droite: tirées de: ex-
trémités, de l’gun de: côtés d’un trian-

le je rencontrent dans ce triangle ,
eurjbnrmejeraplus petite que celle de:

deux autre: côtés de ce même triangle 5
(7’ l’angle qu’elle: formeront fera plus

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

m9323 V Remiérement,dans le triangle ABCO,
la fomme ADC des deux lignes

droites AD 8:. DC , efl plus petite que la
Comme ABEC des deux côtésAB 8c BC.
Secondement , l’angle ADC cil plus
grand que l’angle B. ’ ’
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..«rConfl.«Prelo l’une de-ccs li es,
par exemple 1mm AD , par??? ce
qu’elle rencontre en un pointE , l’un
des côtés du triangle ABC.

Démonfl. Premié’rement , dans le trian-n’

gle (ABE,.la femme ABE des côtésAB
8c BE ell (n) plus grande que le côté u. tu;
ADE.Ainfi,fi 84 à cette femme 84 à ce cô-
té on ajeûte la même ligne EC, la femme
ABEC fera (n) plus grande que la fommem, r a;
ADEC. Pareillement , dans le triangle
DEC , la femme DEC des côtés DE 8c
EC el’r (n) plus grande que le côté DC. u. "si
Ainfi , f1 8c à cette femme ô: à ce côté
on ajoûte la même ligne AD , la femme
ADEC fera (n) plus grande que la femme u. 55.: 1
ADC. Or , puifque la femme ABEC efl:
plusggrande que la femme ADEC, 8C
que cette femme ADEC ell plus ande
que la femme ADC, la femme AB C cil:
plus grande que la femme ADC.

Secondement , l’angle ADC qui cil
extérieur au triangle DÉC , efl;(n) plus u. :03;
grand que l’angle intérieur DEC qui lui
cil eppefé. 013561: angle DEC ui cil ex-
térieur au triangle A E,efl au 1(n) plus N. la”. t
grand que l’angle intérieurB qui lui cil;
eppofé.Donc, l’angle ADC efi plus grand

ne l’angle B. ’ xt par confequent,’ C; Q. F. D.
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PROPOSITION XXII.
PROBL’EKME.

1 I7. Décrire un triangle qui ait lest-ô-
ze’s égaux à trois ligner droite: données,

chacun à chacune; pourvu cependant
que chacune de ces ligner, fait plus pe-p

Io 1U- me que la femme des deux autre: (n).

i . IL faur décrire un triangle qui ait les
a? 5” côtés égaux aux lignes droites A* ,

B 8l C , chacun à chacune. i Z
a. 79. Confl. Tirez (n) une ligne droite DF,

qui foit égale à l’une des lignes données ,

par exemple à la ligne A. Du peint D
ris pour centre, 8c avec un rayon égal à

l’une des autres lignes données , par
exemple àla ligne B , décrivez un arc de
cercle EG. Du point F ris pour centre ,
8c avec un rayon égal a la ligne C , dé
crivez un arc de cercle qui coupe le pré-
cédenfl’ën:un point E. Enfin , tirez du
point E aux points D 8c F, les lignes
droites ED 8c EF. Le trian le DEF que
ces lignes formeront avec a ligndDF 5

. fera le triangle demandé.
De’monfi. Dans le triangle DEF , 12

’ côt
D
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côté DF efl égal à la ligne A [C], le
côté ED à la ligne B [C], 8c le côté EF à
la ligne C [C].’Donc , les côtés de ce
triangle font égaux aux lignes données ,
chacun à chacune; 8c par confequent a
C.Q.F.F.

i USAGE.
. On peut je par...» de cette Propofition 5 I

pour lever le plan d’un terrein quelcon-
ue. Mais, comme il y a. des terreins que
’on peut traveifer en’telfen: que l’on peut;

(3’ d’autres au contraire dans lefquelr on

ne peut point entrer , cet Ujizge a deux:
cas.

PREMIER Casa
I 18. Lorfqu’il s’agit «fun terrein;

ABCDE’l’ que l’on peut traverfer en tel;

feus que l’on vent. v
Un fuppoje que le terrein propofë off"

divife en triangles flBC, CAB (2’ DAE;
à l’on mefure les côté: de ce: triangles
On fait enfuite une échelle F proportion-
nec à la grandeur que l’on veut donner au -
plan de ce terrein.Enfin,on» décrit (n). des, a. "7,,
trianglesabc , cad: Ü dae ,,dont chaque
côté contienne autantde parties cigüe-bel». ’
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le F, que chaque côté correjpondant de: -
triangles ABC , CAB Ü DAE contient
de fait la mefitre dont on s’efijerei pour
le mefitrer; 0’ la figure abcde formée
par le: triangles abc , cad , in. ejl le
plan’du terrein propofe’ ABCDE.

Sac Q-ND Ca s.

1 19. Lorfqu’il s’agit d’un terrein

ABCDE * dans lequel onne peut peint
entrer; ou d’un terrein que l’en ne peut
parcourir gire vers les fouirnets. de quel-n,
ques-uns e fes angles.

On néglige deux angles à volonté, mais

cependant pris de fuite ; par exemple, les
angle: E (2’ D. On fait enfuue planter
des piquets : premièrement , aux point: I
(7 K prix à nolonte’fitr les côtés RA Ù’

BC de l’angle. B, que nous fitppofonf être
un de ceux que l’on peut parcourir :
Secondement , aux points G Ù M pris à,
volonté ur les prolongement indefinir de:
côtés E Ü CD de: angles A0 C , que:
nous fuppojônr être ceux dans lefiuelr
on ne peut point entrer : trotjie’mement,
aux points H 0’ L pris aufli à volonte’firr

*-* les autres côtés-ABC? CR des même:
angles. Enfin, après avoir fitppoje’ des.
ligne: droites tireer’ du pattu I au. poing».

Fig. ,5.



                                                                     

. L.I-.v ne En me a. avK, du .pointGaux point r de 11,1? du
pointM. aux points GÇ à” L 3mn. endure ’
les BâléS’.EA.Î, 143.3605 Cngu ternit:

propofë , (f ceuic desrtrianglen ÂGE;

IBK Ù-LMC. lOn fait enfitite une échelle F propor;
tiannée à la grandeur que l’on veut don-
nerau plan durerait: propofe. On: décrit
(n) un triangle aghidont chaque côte’ con, Nu t 17:
tienne autant. de. partietde l’échelle E,
que chaque côté correlpondant du trian-
g’e-AGH contient: de fait la. mefiire dont
on i’qflferei pour le mefurer. On prolonge
le: câte’sah du! gade ce--trian le, l’un
vers b Ù l’autre vers e , jufiI à ce que
les lignes ab (3’ ae contiennent aufli cha-
cune autant de parties de cette échelle , J
que le: côtés correjpondans- AB à" AE t
du terrein , contiennent de fois chacun

cette mefure. pOn décrit enjuite un triangle ibk , de
la même» maniere dont on a décrit le
triangle agh , en donnant à chacun de
fer côtés le nombre de: parties de l’échel-

le F, qui lui convient; (1’ l’on prolonge
vers. c le côté bk , jujiju’àv ce que la ligne
be contienne autant de parties de l’échelle
qu’Lelleicloit encontenir. On tle’flit- aufli le .

triangle lmc , de la même maniere dont l
on a décrit les précedentr- 5 de ll’gnprolon:

I
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eau t [on côté mc vers , ’uf u’d ce

âne ltïlâgne cd contienne le nJoere. des
parties e l’échelle qu’elle doit contenir.

Enfin, du point e on tire au point d la
ligne cd; Ù la gure abcde dl le plan
du terrein propo é ABCDE.

A l’égard de la démonflration de ces

deuxpratiquer, elle dépend de la 5"!!!
6m” ropofition: du 6me Livre.

’PRO’POSITION XXIII.

il PROBLÈME.

[120. Décrire fur une ligne droite donc
née,’ un angle qui ait pour fommet un
point donné ur cette même ligne ; Ù
quifiait ég’a dan angle donne.

Fig, ,6, 1L faut décrire fur- la ligne droite ABO,
un .angle qui ait le peint D pour fom-,

met , de fait égal à l’an le C. i n
N Confi.Tirez une ligne droite EF qui ren-
contre en deux points quelconques E 6c
F, les côtés de l’angleC, prolongés s’il efl:

N- "7- néceflaire.Décrivez enfaîte (nDuntriangle
l qui ait le côté DG égal 1: à la ligne

31’ È la ligne DE en plus courte que la ligne CE , on.
laminage autant qu’il cil; ameuta. .
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CE, le côté DH égal àla ligne CF , 8c
le côté GH égal à la ligne EF. L’angle.

HDG fera l’angle demandé. t
Autre Confl. 1- Du point C * pris pour pis. m

centre , 8c avec un rayon CE pris à vo-’
lenté, décrivez un arc de cercle EIF, qui
rencontre en deux oints E de F les côtés
CE. 6c CF de l’angle C, prolongés s’il cil

nécelfaire. Du point D pris pour centre,
8c avec le même rayon précédent CE,
décrivez un arc de cercle GKH, indéter-
miné vers H; mais qui rencontre en un
point G la ligne AB prolongée s’il efl né-

ceffaire. Dupoint G pris pour centre , 8:
avec un’rayon é al à la difiance du peint
E au peint F , écrivez un arc de cercle.
qui coupe le précédent en un point H.
Enfin , tirez u point D par le point H-
une ligne droite indéfinie DH. L’angle
HDG que cette ligne formera avec la
ligne AB , fera l’angle demandé.

. Pour la démonflration , tirez du peint
E au point F une ligne droite EF 5 Soda
point Gau point H, uneligne droite G-H. ’

De’monjl. Dans les triangles DHG *l Fig. se;
8: CFE , le côté DG- efl: égal au côté’” ’75 i

CE [C] , le côté DH au côté CF [c] ,

f Nous dennons ces deux conflruflions; parce que-
]: premiere cit la plus commode fur le terrexn, Je la:
domine, fut-16133813.. ’
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" . 8c le côté GH au côté EF [c]. Donc

u. 90. (n) , l’angle HDG efl égalà l’angle C;&

par confequent , C. Q. F. D. -

PROPOSITION XXIV.

THÉORÈME.

121. Si de deux trianglesle premier a
un rafle plus grand que l’un des an-

gle: u ficond , Ü le: côté: quiforrpem
ce premier angle égaux a- aux qui
forment ce fac-and an le , chçeun: à
chacun; il aura aufliî’ côté lippe]? à

ce premier angle, plus: grand que le
côté oppofè’ à ce flamand angle. l

mg. sars I dans les triangles ABCO 85- DEF;
l’angle B étant lus grand-que l’angle

DEF, le côté BA cil égal au côté El), 8c
le côté BC au côté EF ; le côté AC fera
aufïi plus grand que le côté DF.

u. ne. Confl. Décrivez fur le côté BD (n), un
angleDEG qui ait le point E pour fommet;

n. 79. ô: foiré al à l’angle B. Faites (n) la ligne
EG égale au côté EC.. Enfin , tirez du
point G aux points D 6c F, des lignes
droites GD 8c GF. l

N. 7*- De’monjl. L’angle DEG flua), plus
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grand que l’an le EF G. Or l’angle EF G
cil (n) égal à langle EGF 5 puif ue [c] N- W
EG cil: égalà BC, que [H] BC l’e à EF, U
8: que par confe uent (n),les côtés EG 8C N’ m

EF du triangle EG (ont égaux. Enfin
(n) , l’angle EGF efl plus grand que N. na
l’angle DGF. Donc , l’angle DFG en:
plus grand que l’angle DGF; 8: par con- -
fequent (n), dans le triangle DGF , le N, ",3
côté DG efi plus grand que le côté DF.

’ Mais (n) , le côté AC cil égal àce côté No Ho

DG g puifque. dans les trian les ABC
8: DEG , l’angle B. cil: éga à l’angle
DEG [C] , le côté BA au côté ED [H],
& le côté BC au côté EG [C]. Donc , le
côté AC cil plus grand que le côté DF 5

8c par confequent, C. Q. F. D.
l

annexa
sont!«la
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PROPOSITION XXV.

THEOREML.
122. Si de deux triangle: le premier a un-

h côté plus grand que l’an de: côtés du

ficond , (r les autres côté: (grau-x aux
autres rôts”: du fécond , chacun à cha-
cun ; il aura aufli l’angle oppofe’ à ce

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

a

.718- 59. SI dans les triangles ABC ’58: DEF ,,
i r le côté AC étant plus grand que le

côté DF , le côté BA efl: égal au côté
El), 8c le côté BC au côté EF; l’angle
B fera aufiî plus grand que l’angle E.

Demonjl. Dans les triangles ABC 8c
DCF , le côté BA cil égal [H] au côté
ED , 8: le côté BC au côté EF [H].

rAinfi, fi l’angle B étoit égal à l’angle E,le*

N. si, côté AC feroit (n) égal au côté DF; 8c
fi l’angle B étoit plus petit que l’an-gle E ,

la. m.le côté AC feroit (n) plus petit que le-
côté DF. Or , le côté AC n’eft nié al
au côté DF,rli plus petit que le côté Bâle
puifque [H] ille furpaffe. Donc,l’angle El
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dl plus grand que l’angle E; 8c par con:

flaquent , C. F D. * V

PROPOSITION xxvr-f

4 v Taxonniun.
1.2 37. si Jeux triangle: ont un côté e’gaî a t

a un côté , Ù les angles adjacent: à ce
premier côté égaux aux angles ad ’a--
un" à «fic-and côté , chacun à a a-
cun : il: auront auflî le 3m angle é al

au 3me angle ; les autre: cotis
égaux aux autres côtés , chacun à cha-
cun ; (f la furface égalerai la firrface.’ l

Il en fera de même, Jeux triangles l
ont un côté égal a un côté; l’ un des

angles adjacent: à ce premier côté;
. é alu l’un des angle: adjacent: a a:

round côté ; (9’ l’angle oppofi’ à ce

même premier côté , égal a l’angle op-g
pofi’ à .ce mêmefieond côté.

P nMInnEMENT.’

I dans les triangles ABC * 8L DEF,le Fig. a:
côté AC cf! égal au côté DF, l’angle ’

A à l’angle D , 8c l’angle C a l’angle P ; , p
l’angle B fera égal à l’angle. E, le côté AB p,

. G A
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» 74 , ,au Côté DE, le côté CB au côté FE , 86

N- 7h

No 76-

N. 71.

N. 69.

1:ch 6 le,

le trian le ABC au triangle DEF 1’. , F
Con . Pelez par enfée le triangle.

ÇABC fur le triangle EF; de maniçre
que le point A étant fur le pointu D ,3 le
côté AC foit fur le côté DF.

Démonfl. Le’côté AB tombera fur le

côté DE (n), puifque [H] l’angle A cil
égal à l’angle D. Le point C tombera fur
le point F (n) , puifque [H] le côté AC
ell égal au côté DF. Enfin, le côté CB
tombera fur le côté F E (n) , puifquç [H]
l’angle C ell: é al à l’angle F. Or, puif-
que le côté A étant,[c] fur le côté DF ,
le côté AB tombe fur le côté DE , 6c le
Côté,CB fur le côté FE ;* les triangles
ïABC 8c DEF le couvrent réciproque;
ment. Denc (n), l’angle -B ell é al à
l’angle E, le côté AB au côtéD g le
côté CB au côté FE , &le triangle ABC r

au triangle DEF. Par confequent, C. Q.
F. 1°.

S ne ONDEMENT.
Si dans les triangles ABCO &lDEF 5 .

le côté AC tell égal au côté DF , l’an le
A à l’angle D , 8c l’angle B à l’an le Ë ;

« .. ’ l’agneau-é lavage DFE, une
RE au côté D , le côté CB au côté FE;

- &le triangle ABC au triangle’DEF. » 5

l fVoycz le Nu ad. l - . I



                                                                     

.aalnvfi’n PME-14171132 ’ 7 51
-quÏonjli Étalongèâle côtéDE versH ,
indéfinimch a’açz dg point "F aux points
Géslprisiavndonté fiir.læligne DHn,l’un ’- 4
lû-ddlonmùi’paiûfi [E En l’autre au dei;

fus, des lignesiélroitest F G &ÆI. Â,Pofez
tillai: par. parafée lettr’iangilqABC fur le
triangle DEFgflà’mamere quezlc pointA’
étalai fu’ leQiÏlt) Dalle côtéAClolt’fut V a
le.côtÉâÏF.iz;w3*’ "a": ’ ’-- v.3. , hi .’-.. t 11.31. . ’ ’
a! hampe Le nôtéiABt’oanetafur la
côténlî (la); ulfquex[u]1’an le A ell: N- ne
égal à l’angle. giclepnint tombera-
fur le oint F (n) , puifque [a] le côté N- 79-5
AC ’ égal annuité IDE Ainfi il ne
s’agit plus que de démontrer que le côté
Çfiftoinlaerâ ÉPÆCÊÔÔIÉ’YF fi

4 a: Qgprerniéremën’t) filleëcôté..CB tomâ

ligie au deilouszdu côté FE.-, par exemple
fiabilaligneFGnÆanglezDGF feroit égal. x I
N’a le 3-.(n).*Malsfu-r]r, llangle" B cil N, 5,; -
égal: (l’angleDEFnïDoncKn)4,;l’an le mm
DGF uinll-bxt’érieurtau’trian lmGEî’,

feroit gal a l’angle DEF qui niellopâ
pofé ; ce quiénlnevpeutipoint être. N, [ou
Secondement; ile çôté CB tomboit au-
défis.- du tâté; FEt, par exemple fur la
li’ ne .FI ,’ l’angleDIFaferoitégal àl’ani- . r .

gFeJAB (nà.MaiS;[H.]r,;l’angle B eflé l à N. a;
l’angle DEF.Donc (n),’l?angletDI qui a, 5.,
cil: intérieuraa filangleÆHt’pîferOit égal

’ r G ij



                                                                     

8- 10”

«il:

.- .’..

l

.qî T

z si:

7â Las Ean a’EuèLîvx.
à l’angle extérieur DEF auquel il
palé; te qui.(n) Çnq peut pilum étirai
. Dont, le refilé BD muera (aidé nôs?
FE. Or ’" «le côtéAÇLétaneBâ (in
humé. ., laztc’néîAlll mpbefrfilr’ u

côlëHE;.&î leüté:C-Blfin;lecôtéFE3

lèsznfn’n lesr-ABCaûrxHEEtfexoigsem

"’ ’ DOM (flafla balata
é a à l’an le DFE , le Côté” 26:64
r5 DE, a ’ côtü GBIân caté’EEanA le .

ï! ùnnglev’Aflfi in triangle DEF. Finition-I

lè’quenBCl Mrzfl . V ï f; . .
’ Î il " r" v

on si (Exilé. .nmèliîfim’s laya liu’ C55

2:60 al au? 7 s".*rrzo:n..5 si) me cuir 2.3.5.:
On eutfifetlvkdtahm Empazlîaàë

pour Mardi d’gÔmaàaaacaaflîble
a cramât]? ana à: .palabæ’quei’loapaiflë

mare: mamaliga, imam: 3114.3113
., tance ingaeeflïblçr Ëùirêrrelacaejfiblq agi

, l’mflefeslœa’mhzrés ,1 ’ (à
man ilmpmfiblugiwatllrdllïrn’axp
Cam? J 5:1 il]? 131210 eÎ’gnu’î élan) fion!

. -5 .vr.’ ’v un sa ’r: ” e ’ En;’ ’P’REÆIER’ C353, a) 53 il
’ . * , la La if g 321912541. 1::(- ,Ç’Ïx’a’aLaerue’tn ananas-ramenai;

AB *:que.l’ormenLi-ti méfiât-am fieflibld
. pataude fek’exiférfiitészgpürenkfipleh A

par fonïexolémltéAy t. a il .ËÎiCl. (flâna: L

É . On’faitplàitef Wifiqmnmhàapbïlb

i: g) I. a

"D

l
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’ un mGhuqæeJ-nnpui au! et free-
mm (la point 44-. Onpafiun Craplzà-
à)!!!" au point A. Oniidlrigenl’lbfedes
twgles de en infimmrwexs «le. 3.,
’4’! l’autre me» le paime .r,’îcg9nîd’a»-

savoir le grandeur: de l’amiral! a fermer
par la rayon: bifiælr AH ÙiAC. On
«in enfaîte le. Graplrainecre au patin: A,

* id? l’an fait. marneur: a [a place.
On mejùreJavdîjlanee du point 442:4 point
C. On fait ôter le piquer du point C , (r

a l’on y placele Gerometre.’ Enfin , on
dirige l’une de: regles de ce: infirument

«poum A, à? l’anneau point B; afin g. 1
d’avoir la grandeurdel’angle C, formé

par les rayons enfile]: 0A Ü CR. . ..
i On enfiâre une Eèhell! G propor-
tionnée a la grandeur que l’on ’0th dan- «

in au plan du’triangle ABC. Un tire
une ligne droite DE qui’conzienne autant
de parties de cette échelle, que la
tante AC centime de fais la mfizredoæt

1m s’qfl ferai pourla mefurer. 02: dahir je
. fin cette ligne un angleÎD, qui ait. le point

’Dpourjàmmet , Ùfaite’gal a l’angleA.

fait encorafilr ivetteméme ligne un
angle F, qui ait lepoîm Fpaurfommer ,

- fPour décria! «gaule; (a: lapiner, ont. au:
. Wdiflêh’eflîll. Ç «infiniment sa; l’oluornme un Raph,

Tormta’h"..wv .1 ne: aG Il]



                                                                     

gr InzleLEMniE remaniait:
ozt a: a Wal’an ’leÇJEn” nui-on "T

longe a’ilejl nette-flâne , llJ.-fâtës
:FE de’ces angles, jà u’â cezqu’il:
rencontrent nanan t point». a Ùl’onïazutt

-tnangle-.DEF, dont il! côte’DE scandent
autant. de partiel de. l’échelle.-G,"qriela

’ dtflnnce AB contient ’ ale-foiriez Mafia
’ .danton s’zjl ferai r pour :rne’jure’rèlu à?

Jans? AC : commeon le rdénmntrep’afü ’

fin!” Propofition du 6mïLirvrh a g ’ ’ Il

8 a c o N D C A s. ’

les. a; 12;. Loirl’que laz’diflanee ABO.qne’
- que l’on veut’lne’fiirerkrell"entierement

inaccefiible. a . v - - . - ,1
On choifit dans la leampagne deux

pointsC Ù H ,qui fiaient tels que l’on
puifle’aller direfiement de:l’un à l’au,-

tre, (3’ voir de chacun les extrémités
’11 (9’ B de la diffame propofi’ea Ûn fait

mettre un piquet au point H, (fun Gra-
" phometre au point C. Avec cet infim-

rnent placé au point C , on prend la gran-
deur des angle: ’ACH Ü BCH forme?
par les rayon: vifitel: «ne: du point C aux
points A , B 0’ H. On ôte le Graphome-
tre du oint C ,1 Ü l’on fait mettre un

[piquet a la place. On mefitre la dijlance
du point C au point H; On fait mettrele
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.GraÆometre à Iaplace du piquet H. En-
fin , avec cet inflrument place à ce der-
nier point , on prend la grandeur des an-’
gles BHC (9’ AHCforme’: par les rayons
«grêle tin”: du point H auxpoints B , A

On fait enfaîte une échelle G propor-î
tianne’e à la grandeur ne l’on peut dona
ner au plan du quadriliüere ABHC. 0a
tire une ligne droite H, qui contienne au-
tant de partie: de cette échelle, que la
diflance CH contient de fil! la "tajine
dont on s’efl ferrai pour la mefurer. on
décrit f ur cette ligne des anglet DFII (9’

EFI, qui aient chacun le point F pour:
fommet, Ù fiaient égaux l’un a l’an le
ACH , Ü l’autre a l’an le BCH. Onfâizit

encore fur cette même igne des angles
EIF (9’ DIF, qui aient chacun le point I
pour fommet , Ù fiaient egaux l’un à
l’angle BHC , (1’ l’autre ci l’angle AHC.

On prolonge, s’il efl neceflaire , les côtés
de ce: an les, jufqu’a ce qu’ils je ren-
contrent e: un: en un point D , Ü les
autres en un point E. Enfin, on tire du
point-D au point E, une ligne droite DE;
Ù cette li ne contient autant de parties
de l’e’chefie G, que la diflance 118 con;
tient de fait la mefitre dont on s’ejlferrvi
pour radiner la di ance CI-(Iî: gomine on

. 11 ’ *
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1e démontre par les 4m à 6m Mp0?

filions du 6"" Livrr. -Voici les tairons des opérations que
réons venons de prefcrire dàns ce. facond

n as. - nPremiérement. Dam le triangle ACB
forme’par la défiance propofi’e AB, Üpar

in rayons «lilial: 6A Ü CB , on pan
bbjêrvbr l’angle ACB. Ainfi ,on l’ob-

ferve 1- ; afin de oonflruire un angle
de même grandeur. n
’ Secondement. Le rayon wifi"! ÇA a]!

V me difiance acceflîblc par fin extrémité
C. Ainfi , conformément a ce que non:
hon: enfii né dan: le 1" Un, onprend
un point. , (r l’an «Élève la grandeur-

des anginACH Ù HG ;a n deoanf-
"nain un tria zgle FDI, dont a côté FD
contienne autant de partie: d’une échelle
G , que la diflance C11 contient de fois

, Il: mefitre qui a firvi à mefizrer la

tance CH. lTroifiémemcnt. Enfin , le rayon m’fiæl
CE g]! auüi une diflance accrflîble par
fin extrémité C. 141355 , par le même prit):
ripe, on prend, un point H , (r l’on abc
férue la grandeur des’angles BCH (r x

1’ Dam la pratique , nous n’ayant poînë fait obl’eyvet

inmédlamner-t l’angle ACB; puce ne fondant: Il
gnndeur, de un: des angle: ACE! à. CHU
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BHC ; afin de confirai" ambre un trian-
gle PEI, dont [mâté FE. contienne auflî
autant de parties de cette échelle G , que
la diflance CB contient de fiai: la me-
fiere qui a fervi à mefùrer la di anet.

Or , parce moyen , on parafent à con-F
nuire un triangle DEFdont le côté DE
contient autant. de parties de l’échelle G ,
que le côté AB du triangle ABC , c’efl-
Çedire la défiance propofi’e contient de
foi: la mofler: dom on à]! mai pour me- -
fient la difimeICH : comme on le dé
En!" par la 6m Proyglîdon du 6"

Ivre. .65 la;

’   fige
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ego POSITION xxVIIf
A [THÉORÈME

126. Si deux ligne: droites’ëtantîroupe’es .

u. par une 3"", le; angles, alterne: 1’ fiant
i égaux , ces deux Izgne: feront paral-

’ Ides. * ’
I les an les alternes , ar- exem le

5” «i AEF * 6g; DF E (ont égagx, les ligiies
arches AB 6L CD feront paralleles.

Confl. Prenez fur la ligne AB un. ’oint
n "’ G, à volonté. Prenez enfaîte (n) En la

ligne CD, prolongée s’il efi néceffaire , 8:
de l’autre côté de la ligne EF 31’ rap-
îort au point G , une partie F égale à
a partie EG. Enfin , tirez du point G au
ont F, 6c du oint E au pointH , des

figues droites G 8c EH.
Démonjl. Dans les triangles GEF 8c

HFE , l’angle AEF efl égal [H] à ’l’an-

gle DFE , le côté EG au côté F H [c] ,

On appelle Angl-«s-alnrnee, de»: des angle: inté-
xieurs , ou deux des angle: extérieur: , qui font formé:
ru une ligne qui en coupe Jeux luttes; a: qui font prie
’un d’un côté de cette ligne coupante , a: l’autre de

l’autre côté de cette même ligne. ’
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Gale côté E1? maman. Ainfi (h) , 18 cô- En:
té GF cit égal au èôxé «St pàrconr
IBquentles nonitsfific E de la ligne AB,
font é alitaient éloignés? deSvpoints.’ F 8c. ’

1H de aligne CD , qui [C] leurs corref-
pondent. Or , la même, démOnfiration
fubfifle, à quelque point Tde la ligne A3
que l’on prenne le point G. Donc, tous
les points de la ligne AB font également
éloignés de tous les points cortetpo ndans 1
de la ligne CD 3.&.par confequent (n) , N- si!
ces deux lignes font pataudes. Donc a

.CI Q. F. ,0 I
«Cononnnt 336-.

’1 2 7. Il fait de ce T héorême,que les co"-’

te’s oppofis d’un Quarté, d’un gitane-g
long , d’un Rhombe Ù d’un Rhamboïde,

fin: paralleles.’ VDans le Quai-ré A*, le Quatre-long B, pis, m
le Rhombe C, 8c le Rhomboïde D, les cô- i
tés HG 8L eEF font paralleles 3 8c les cô-.
tés HE 6c GF le font auffi.

f si l’on pimoi: le point G fur la partie EB , le: 1.-"
gle: compric par les côtés égaux des triangle: de la dé-
monflntion, n’en feroient pas moins égaux; puifqu’ils
feroient le: [upplémens de: angle: AEF a DFE qui
font donné: égaux. Ainfi , l’on a miton de dire Ique].
aime dehonflrdtionfubfifle, à guelguepoint- on



                                                                     

1l
me InçELenm amurant. ’ .

z 7 H J; 66 ,fTirez’ia diagonnieEGîauÏÏlï’

«me :ces figura-i" 1:.- f- fli- n F”:
a I ’- De’monfi. ans. les itrianglzerEHG- tôt

N- sm’EFG gle côté HE on (:06ng au mal
fiïflàGF, le côté HG au côté EF 63 il:

116:6 EG tontinant Ainfi (a) ,"i’angk
m "HI-16E si! égal àl’an eFEG , sa l’an le

’HEGà l’an le F6 . Orgquifque et
angles HGË 8c FEG’ qui font ail
ternes , (ont 633:, îles côtés HG

"9* a; Il? (ont nul s (a): &puifque la:
angle: HE -&’FGE «pilon: nuai de.

’ ternes , [ont aufiî égaux , les côtés, H2

8’ me: GF font aufii pataudes in). Donc a

Ç. 9- En i



                                                                     

.I LmlÆPmr’tm -’. 35;

. .TZZE’.I”-U):..Z):1Ü .

LEI; t .hHËÔL’REMŒ? ’ v
.’ ’ gui-l (:391 [A I. 9l” 31’- ’ " Il.égÊ-«S’îfdefix figngsfîroiçq gîtant un:

a il ùnïuelîo’lïuf .a, . firman au Ëtnîëmut * 1
33,.gz,;f3,?i°p?fiw.w,effiïmnfitm -; Je

Vera"; :53.) Ü.» f ” .3 N il : W 1*en Ériaéîmë et, filafimrne dei-ÈME
l gueleçn des; Jet angle: intérieurs prie
’ chagun’ïunzeingg gâté de ln ligne ente--

- gr,Ê P0555 nagaïka 0.4.1.: de gamin

*-v (fige-1533334; A"? x: .
-:«iilznËïëœtzgguïçylfififi Émile T. n; (si p” J

ï il Fénège’eiitëtiglufi’" aléingBmpleBÎGE’ËFig. a

6H égal ïvil’ànglë’" méfient L qui

lui cil oppofé , lès lignes-droites AË 86 l

CD feront .lel fDe’monjlîP in; ÎËXÔË’ cl; (n) égal à N. mi

l’an le BG i, i» ennoppoévaujolç-
xjnetg, n 5:31 Ë tèiÎËGE: wigwam.

gle DHE.Àinfi Ll’angleAÇ sellégalu. ne
al’an le DHE: (a), puil’îue 13:5 angles». "a

AG t 54 DHE qui font amariles-fion?
égaux, les ligneaëBëeeÇD font pan-allez
les; 6: parconfejgm,.ÇsQ. F. 1°. D. : 4 .

J
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Suc OND-E-M-Èfifï’m J

a. m lS’r la 401111116 des *deilx*an’ lénifié-1

rieurs , par exemple IBIGqIFfù HE, eft
égale àcclle’lile deuX’a’ngleà droits, les

lignes droites AB 8c Cl) leçon: pataud si
’ De’ma’rififLa folmnledes àn "’lèsA’GEÊL

n. n. BGFËÏEÏD) égà’îcà relié-.33 canin. es

nous; a: En dème deçqriFEsnê. fac
a. a: DHEi’efl au . Aiiifiïn l, et f girelles’ angles.AGF sa, 11mn égale. nasal

, aies angles EGF sentira-gag arfion’fe-
Qüent 3" fifi l’on l’atta’richë’ 1è biennxgle

de chacuneïdevcesjtîett ’fofinïç; ,v
Pée’tdie’é’fiüi fei’Ol’lÊ [cangue AGF’oc

u. a. DHE , feront égaux (n). Or (n) f mâtine
E Ï” les anglqæAGEÆ: DHEngiÆoht alter.-

. n.sr»r!9nt.é un lesglignes M3549
a: r7, ntBîBlle Esggôtilparbconfeqq’ent’qj .1

1;th . ..*th3... in. un 1:6)JPAÎ4 ’
:4 L1! kartib-zongl w! l *-.-u.1’qoïls(

T’a? Ï-’** 1.2172: li

in? me Ë ’I’jjfil- i”29â)!1,fiîè&’63ïlëoëâfl MW

lignai limiter fiant peTendiç llalrelrhaJ
v" à aune-â une même: I’dlrôitëfelléxfàànlj

"’gnralleleë.’ il i 13’ ’,. ,;

(69’ Kir". . .m "1.. i a tel; in? "5pH. ’ ’ A , ., -. . ifunît leküjwïu uJÀ«.1.J...n-VA
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PROPOSITION ’XXIx,

THBOREME. i
i130. Si deux lignes droite: 29’ parulie?
i les fiant coupéespar-une 3m ligne droi-

te , le: angle: alterne; ferontiégaux:
chaque angle’exte’rîeur fin: égal à l’

térieur qui lui Oppofe’; Ü la fimmç
de deux quelconque: de: intérieur: pris1
chacun du même côté-de la ligne boue
pante, fera cigale à celle de deux an-

gles droits; r ’
Pr. BAMIEREMENT. k i

SI les lignes droites AB * i5: CD l’ont: sa a:
. paralleles, les an les alternes; pat

exemple AIF 8c D E, feront égaux.
Confit Prenez fur la ligne AB un oint

Gà volonté: Prenezenfuite (n). un il
ligne CD, prolongée s’il efl néceflâire ,&

de l’autre côté» de la ligne EF par rapport

an point G; une partie KH égaieàlaül
partie IJG.. Enfin , tirez du point G au
point K , 5c dutlËOÎnt I au point H, des

lignes droitesG 8c IH. ’

N. 3H

a.
à:

Demonfl. Dans les triangles GIK 8c’ ’Î
-HKI , le côte 1K cil commun: le côté
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; IG cil [c] égal au côté KH : 8c le côté
’ GK-l’cfl au côté Hi; priifque les points

G &ÎIJÇ 8: menin: [c] despoints
coïtelponèlans de deux lignes AB 6c CD

i qui [ont parallele’s [1-1] ,. la difiance du .
I455. point G au point K .ell (n) égale à celle

n. 90-513 point I au point H. Ainii (n) ,l’ane
gle AIF cil égal à l’angle DKE 3 a; par

confeq’uent , C. Q. 1°. D. . ;
f I eSECONDEMENT. ,
( L’angle extérieur-gant exemple BIEJera

, égalâ l’intérieur DKÈ ui lui cil oppofé.

u. m.- Démanfl.L’anglefi cil (n) égal à l
l’angle AIF qui lui ell oppofé au fommet:
8: Pàngie AIF cil [D] é ’al. à fon alterne

v DKE ; puifque [a] les fignes AB 8: CD
N. ce. font arallelesgïçomfi), l’angle BIE ell:A

. (,6 [l’an le. Egôc conf eut,
ï F.gz°. D. Pa; p’ TnoIsIEMEMIzN’r. l

LÀ Enfin, la fomme des angles intérieurs ,
m J, exemple BIF 8L DKE , fera! égale à

celle de deux an les droits. l N
. Î Défilan . La Pommade; angles. BIE

I. ,3. 8c BIE e (n) égale à celle de deum m7
" est droits. Or ,I puifque [H] les lignes
’ B 8c CD [ont paralleles , l’angle BIE
[qui el’t extérieur , el’t [D] égal à l’intérieur l

Na tu..DlQE’qui lui cil oppofé. Donc (n) , la
:fothnie des angles B-IF 8; DKE, çfi’égal:
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à celle de deux aigles droits; 6c: par COU-3
lèguent , C. . 3°. D.

.Co’noLLAIrcx; v ’
l 3 l. Il fuit de la premicre partie de ce

Theorêmê, que fi une ligne droite efl
perpendiculaire à l’une quelconque de
deux ligne; droite: que fine paralleles ,
elle fera auflï Ierpendiculaire à l’aune :
(le de la lecon e partie (le ce même Théo-
rème , que fi de deux ligne: droites pa-
rallele: , l’une dl perpendiculaire à
une 3m ligne droite , l’autre le fine

PROPOSITION XXX.
I

THÉORÈME

13 2. Si deux lignes droites font paral-j
Ides chacune à une même ligne , elle:

le feront aufli entr’eller.

SI les lignes droites ABO 8c ÇD font m5. 6,.-
paralleles chacune à une même ligne

EF; elles le feront aulli entr’elles.
Confl. Tirez une ligne droite quelcon-

Que 6H, qui coupe les . lignes à? , EF 8c.
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.CD, prolongées s’il efi nécelïaire.

W ’3°- De’manjl. L’angle AlH efi (n) égal à

fort alterne FKG , puifque [H] les lignes
AB- 8c EF font paralleles; l’angle FKG

n. "aven: (n) égal à l’angle EKH qui lui cit
oppofé au fommet ; enfin, l’angle EKH

"’ U°«el’t aulli (n) égal àlon alterne DLG)

puifque [a] les lignes EF 8C CD font
m nraulii paralleles.Donc (n), l’angle AlH cil:

égal à l’angle DLG. Or, puifque les
[angles AlH 8c DLG qui font alternes ,

, (ont égaux , les lignes AB 8c CD font
x. ne. gar’allàeles (n) 3 8c par confequent, C. Q.

A PROPOSITION XXXI.’

PROBLÈME. l
1 3 a . D’un point donne hors d’une ligne

droite , tirer une parallele à cette A
ligne.

En 5,. L Faut tirer du point F* une parallele
H à là ligne droite AB. - I

Confl.Tirez du point Fà un point quel-
canue E de’la ligne AB , une ligne

N, ne, droite FE. Décrivez enfuite (n) fur cette
ligne FE un angle DFE , qui ayant le
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oint F pour fommet , (oit é al 86 alterne
l’angle AEF. Le côté F de cet an-

le , prolongé s’il cil: néceKairc , fera la

parallele demandée. . p
Démonjl. Les angles alternes DFE 85

AEF font égaux [c].Donc (n), les lignes N, 1.5.
AB 8c CFD font paralleles 5 8c par con:

lèguent ,eC. Q. F. F. ;

1 34. On peut je fi’rvir de cette Propo-
fition , de la manierejui-vante , pour tirer
par un point quelconque F * une parallèle Fig, 7.
d une ligne droite inaccejjîble AB. I ’

Ûnichoifit fur cette ligne deux pointe
quelconque: H (f G que l’on puijfi’ re-
connaître.0n po]? enficite un Graphometre
au point F; Üaprê: y avoir fait (n) toutes N. un
les même: opérations que fi l’on vou-
loit mefitrer la dijlance lindcoejjible HG.
on rapporte fur le papier le triangle HFG 5
de la même maniere dont on a rapporté en
DFE le triangle ACB de la figure 63.

. Lorfque l’on ejl parvenu à avoirfitr le
papier le triangle HFG , on y prend a’vec
un Rapporteur la grandeur de l’angle
HGE On dirige enjùite l’une de: regles
du Graphometre au point G ; Ù" l’on fait
tourner l’autre vers. D , juj’gu’îîce qu’ell:

. . Il

Usnax.,
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forme avec la premiere un angle DFG
égal à ce: angle EGF. Enfin , on fait.
planter un piquet D dans la direflion de
«ne derniere regle; Ù par ce moyen ,
on a deux point: F 67’ D de la parallele
demandée. Ainfi , fi l’on fait Mm ar
ce: deux point: une ligne droue CFP ,
elle fera mie parallelr;

PROPOSITION XXXII.
0

Innonnmm
:13 5’. L’an le extérieur d’un triangle efl

égal à a [banne de: deux angle: in-
térieur; de ce même triangle , quifimt
opfiojè’s à cet angle.

Fig". 7.. L’Angle extériéur BCD * du triangle
ABC , efi égal à la fummc des an-

. gles intérieurs B 6c A qui lui (ont oppo-

f’és. . ’l” "3’ Con . Du ointC, tirez (n) am; 1-,
rallelêfi CE auP côté AB. p

m 7.. De’monfi. L’angle BCD cil (n) la fom-
medes angles BCE 8c ECD. Mais, puif-
que [c] les lignes AB 8:; CE font paral-
leles , ces angles BCE 8c ECD (ont

u. un. (n) égaux, l’unà (on alterne B ,I 8c l’autre



                                                                     

LIVE! Pnzmxnn. 9;à l’intérieur. A qui lui ell op ofé."Donc

(Il), l’angle BCD ell égal la fomme m
des angles B 8c A 5 8c par confequent ,

C. Q. F. D. e ’
COROLLAIRE I. -

I 3 6. Il fait de ce Théorème , que la’
fimme de tous les angles d’un tiangle ,
e11 égale a celle de deux angle: drain.

«Dans le triangle ABC *, la fomme de Fig. 7x.
tous les an les BCA , B 8c A, efi égale
à celle de feux angles droits;

Confl. Prolongez le côté AC vers D ,

à volorité. k . .Démonfl. La femme des angles BCA
8: BCD efl (n) égale à celle de deux an- N. si;
gles droits. Mais (n), l’anglCrBCD qui n. us.
cil extérieur au triangle A BC , efl égal à
la fomme des angles intérieurs B 8c A A

ai lui fbnto lofes. Donc (n), la fomme N, m
Îles angles à A , B 84 A cil égale à
celle de deux angles droits 5 8c par con-
fequent, C. Q.-F. D.

CQIRCQLLAIÆE Il. a

I 37. Il fait. de ce Corollaire , que fi
la flamme de. deux angles quelconque:
d’un triangle , efi égale à celle de deux
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angles quelconques d’un autre triangle 3
le 3m angle du premier» triangle fera
tagal au 3"" angle du ficond.

’ïs- 7:. Si dans les triangles ABC * 8c DEF;
’ la fomme des angles , par exemple A 56

4C, efi é le à celle des angles, par exem-
ple D 6c 5 l’angleB fera égal à l’angle E.

Démonfl; La flamme des angles A) B
w. 6:. 8c C ell (n) égale à celle des angles D ,
a. ne. E 84 F; pull. ue (n) elles valent chacune

* deux angles Éroits : 8c la fomme des an-
gles A 8c C cil [H] égale à celle des an-

N,54. gles D 6c F. Ainfi (n) , fi l’on retranche
la 3m femme de la 1m, 8c la a." de la
24° , les relies feront égaux. Or , ces
relies font l’angle B 8: l’angle E. Donc ,
l’angle B ell égal à l’angle E; 6c par

confequenr, C. Q. F. D.

COROLLAIRE III.
l 3 8. Il fait auflî de ce premier Corol-

lairc,quefi dans un triangle ijàfcele, l’an;
glefarme’ par le: côté: égaux efl un angle

droit , les autres angles feront chacun la
moitié d’un angle droit.

Fig. 7;. Si dans le triangle iforcele ABC *
l’angle A efl droit, les angles B 8c C
feront chacun la moitié d’un angle droit.

Démonfl. La fomme des angles A 3 B
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8: C cil (n) égale à celle de deux an- W "Î
gles droits. Ainfi , puifque [H] l’angle A
efi droit , les angles B 86 C valent en-.
femble un angle-droit ; 8e par confequent,
chacun la moitié d’un angle droit , puif-
que (n) ils font égaux. Donc, C. Q.

F. D. .
une".

COROLLAIRE 1V.
139. Il fait encore de ce même pre-

V-mier Corollaire , que dans un triangle
équilatéral, chaque angle efl les deux tiers
d’un angle droit.

Demonjl. Dans un triangle équilatéral,
tOus les angles font égaux. (n) Ainfi (n), 974
ils (ont chacun le tiers de deux angles ’ ’
droits; 86 par confequent , les deux tiers
d’un angle droit. Donc , C. Q. F. D.

Co ROLLAIRE V.

14.0. Il fait enfin de ce même pre-
mier Corollaire, que la jàmme de tous -
le: angle: d’une figure-rer’liligne quel-,
cangue , efl égale d celle de deux fois
autant d’angle: droits , main: quatre,
que cette figure a d’angles , ou de côtes.

La femme de tous les angles A *, B , mg, 7,. x
AC, ôte. par exemple du JPentagone ’
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ABCDE , cil égale à celle de deuil-ois
cinq angles droits , moins quatre ; c’eû-
à-dire , i celle de fix angles droits. ’

Confl. Du point F pris à volonté dans
le Polygone propofé, tirez à chaque an-
lc, A , B, C, ôte. des lignes droites FA,

B , FC , FD 8: F E. .Démonfl. Les lignes FA , FB , FC ,
&c.. divifent en ’cin triangles AFB,
BFC , CFD , &c. leqPolygone propofé;
puifque ce polygone a cinq côtés : 6: la.
lemme de tous les angles de ces cinq

’ , triangles ,è cil égale à celle de dix angles

Il) ne. droits; pitifque (n), la femme de tous les
angles d’un triangle efi égale à celle de
deux angles droits. Mais, la fomme de
tous les angles de ces cinq triangles , fur-
palle celle de tous les angles A , B ,
C, 8Ce. du polygone’propofé , de la
femme de tous les angles qui ont leur

En. fommet au point F , laquelle (n) cil égale
à celle de" quatre angles droits. Donc ,
fi de la Tomme de dix angles droits , on

t retranche celle de quatre angles droits ’,
le telle qui fera la Tomme de fini angles
droits, fera aufli celle de tous les angles
A , B, C, &c. du poly one propofé 5 5L
par confequent, C. D. . *

USAGE
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U s A G E.

14.1 . Lorfque l’on tonnoit dans un
triangle la valeur de deux angle: quel-
conques, il efl facile de trouver celle du
3m ;puijïgue (n) cette derniere mateur q! N- "ü
toujours la difc’rence de la premiere, à la
fimme de deux angles droits; c’ejl-a’: N43.,

’dire (n) , à x 80 degrés. * I
Ainji ,fi tarifiait ne dans le triangle

ABC * l’angle A fil, par exemple de Fîs. 7;.
50 degre’: , (7 l’angle C de 7;; on en
conclura que l’angle B dl de y g. ’I

je, n cross ITION XXX’IIL

v Tuhnnonnmn;
14.2. Si dan; lun’quadrilatere deux côtés
I font égaux Ü-paralleler , les deux

r autres le feront aufli.
SI dans-le quadrilatere DB *, les côtés Fig. 76;

i AB de DC (ont égaux 8c paralleles ,
Ales côtés AD 8L BC le feront aufii.

Confl. Tirez ’ la diagonale AC.
Démonfl. Dans les triangles ABC 8c

ÇDA , l’angle BAC cil (n) égal à (on N, ,30,
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alterne DCA , puifque [H] les côtés AB
&IDC [ont paralleles; lecôté AB e11 égal

. [H] au côté DC 5 8c le côté AC cil com-
m nuant). Ainli (in) ,le côté AD ellé al au

côté BC;.& l’angleDAC à l’angle ÇA,

Or, puifque l’angle DAC cil égal à l’an-

gle BCA qui lui oïl alterne , ce même
côté AD que nous venons de conclure

Q, umégal au côté BC,lui cil aufli parallele (n); ’

’ 8c par confequent , C. Q. F. D. f

PROPOëITI’ON XXXIV.

’ THÉORÈME.

114.3. Dan: un parallelogramme , les
i côtés oppofe’s fiant egaux 5 les angles; ’

i oppofè’r le font aufli; du la-dtagonale

g le direz]? en deux parties (gales.
a. 4 PunmrnlîleME.N’T.D.B- ,6

r . 5, Ans le ara e ranime, , , i ,’l’ 7 le côté damât au côtéDC, a;

.7 le-côtïéfiAD au CÔtéBC. . ’

1 Tirez la diagonale AC. ;
3.1",” I ’Dermnfl. Dans les triangles ABC 6:

r CDA , le côté AC cil commun 3, l’angle
a. ne. BAC cil (n) égal à (on alterne DCA ,
N, mpuif ue (n) les côtés AB 8: DCfont pa--

ralle es; 8c l’angle BCA cil: aufii (n) égal

Co Il

J, 13°.
l 1*, r;

z «.4



                                                                     

. LIVRE PREMIER; 99à fon alterne DAC. puifque (n) les côtés ne. 57.
BC &AD font aufii aralleles.Denc (n), u. in.
le côté AB eli égal au côté DC , 8c le
côté AD au côté BC 58e par confequent,

C. Q. F. 1°. D. --SECONDEMENT.-
L’angle DAB ef’t é 1 à l’angle DCB;

ô: l’angle Bà l’angle .

Démon . Premiérement , les angles
DAC 8e AC font [D] égaux aux angles
BCA 8L DCA , chacun à chacun. Or,
l’angle DAB cil la femme des deux pre-
miers; 5L l’angle DCB ell celle des deux
derniers. Donc (n), l’angle DAB cil égal i N. a.

à l’angle DCB. v, Secondement , dans les triangles ABC
8c CDA , le côté AC eft commun , l’an-
gle BAC cil égala l’an le DCA [D] ,

. de l’angle BCA àl’angle AC [D].Donc
(n), l’angle B cil égal à l’angle D; 6c par N. m.

confequent, C. Q. F. 2°. D. a
TROts.IRMEMENT. q

Enfin , la dia onale AC divife le paral-
lélogramme . D en deux parties égales

ABC 8c CDA. a ’
Démonji. Dans les] triangles ABC de .

CDA , le côté AC cil: &c. Donc (n), le u. m.
triangle ABC efl: égal au triangle CDA g
8: par confequent, C.Q. F. 3°. D.
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COROLLAar. I.
c 14.4.11 fuit de la premiere partie de
ce Théorème , que fi dans un parallela-

*, gramme deux côté: defilite fiant cgaux ,
.’ tous le: câtésjeront e’ aux.

mufl- ’ Si dans le parai elogramme C * les.
côtés de fuite , par exemple EF de EH ,
font égaux , tous les côtés HG, EF , EH

8C EG feront égaux. t a a v
N, m. De’monfl. Le côté HG cil (n) égal au

côté EF quiluiell op efé g le côté EF efl:
r égal [H] au côtéE 5 8c le côté EH efi

N. ,43.Légal (n) au côté FG qui lui cil oppofé.
n. «.2 Donc (n), tous les côtés font égaux 3 8:

t par confequent,’ C. Q. F: D. - I

COROLLAIRE Il.
14;. Il fuit de la féconde partie de

ce même Théorème , que fi dans un
Aparallelogramme un angle q]! droit, ce
parallelogramme fera refiangle.

fig. 65. Si dans le parallelogramme B *l’angle;
par exemple E , cil un angle droit , ce

arallelodramme fera reâangle.
. Démonfi. La femme des angles E , F 5
s G 8c H cil égale à celle de quatre angles

m. droits (n). Or," [H] , l’angle E en: droit 5
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3e (n) l’angle G l’ail aufli, puifqu’il cil N- "3”

oppofé àl’angle E. Donc, la femme des
deux autres angles H 8c Fell égale à

1 celle de deux angles droits. Mais (n),- u. ,43.
ces deux. autres angles font égaux ,
puifqu’ils font oppofés.Donc,ils font deux

angles droits. Ainli , tous les angles du
ËrallelogrammeB font des angles droits; ,

par coufequent (n),ce parallélogramme N. tu
en: reflangleç Donc C. Q. F. D. "

COROLLAtun .III.
i146. Il fuit enfin de ces deux Corol-

laires, que fi un parallelogramme a deux
côté: de fuite égaux , Ù un angle droit ; I
ce parallelogramrne fera un quarré.

Si dans le parâllelogramme A * les Fig. 65.
côtés de fuite , par exemple HG de HE , V
font égaux 3 8c fi l’angle , par exemple H,

eft unangle droit , ce parallelogra-mme
fera un quarré. A 4 ’

Démonji. Dans le parallélogramme A
tous les côtés HG , GF , HE ô: EF font
é .ux (n) ; uifque [a] les deux de fuite n. x44.

G 84 HE e font: 8L tous les angles H, , ’
G , F &E font droits (n) ; puifque [la] N. 14;.
l’angle H cil droit. Aiufi (n), ce parallelo- a. sa.
gramme efl un quarré; 8c par confequent,

Ç. Q. PliI De

I

1in
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ï PROPOSITION xxxv.

THroan.iz.
v :147. Les. parallelogramme: jàntfilr

une même Bafe 1-,Ù entre même:
paralleler, ont detfurface: égaler.

mât 77. LES parallélogrammes DB * &iDF
qui (ont fur une même bafe DC,

8c entre mêmes paralleles DC de AF ,

font égaux. I’Demonfl. Dans les triangles. DAE 6e
- l43.-CBF,le côté DA ell’(n) égal au côté

CB , puifque [H] le .adrilatere DBCQ
un parallelogramme. ardathême raifort,

- nm l’angle intérieur DAE cil (n) égal à 1’ o

tétieur CBF auquel il cil oppofé. Enfin;
. ne. l’angle extérieur DEA. cil wifi (n) égal.

à l’intérieur CF B qui lui cil oppOfi 5 if-

que [H] le quadrilatereDF efi aufliu un
. x23. parallelo ramrne. Donc (n),le triangle

DAE e égal au triangle CBF; 8c par
vconfequent , fi l’on retranche de chacun

On appelle Bafe d’une ligure, le côté fur lequel on
flipper: que cette figure cit pofée. Pat conforment , la
Hauteur d’une figure, (il la perpendiculaire damée du
fommet de cette figure il: baie. ’



                                                                     

LIVRE PREMIER; Io;
le même triangle GBE , les refies qui
feront les trapezes 6A 8:: GF , feront
égaux (n).Mais, puifque le trapeze GAefi
’égal au trapeze GF , fi l’on; aioûte èche-

cnn le même triangle DGC , les fommçs
feront égales (n). Or ces fourmes feront
les parallelogrammes DE 8L DF. Donc,
ces, amllelogrammes (ont égaux; a: yaç
c equent , C. Q. F. D.

801101.13.-
1.4.8. Comme le mefiemge deslfierfacu. ,

dépend primitiriæmeat de «ce Théorème 5

pour 0410m enfagnfl’ ce que l’oncmend
par Mefure ’ (7 la maniere defi fir’vir

des Mefuretî . ’
En Masvnzs.

On appelle MefiJge , me certaine éten-
due dont les hommesfam nemyemn entre
eux , pour leur firvîr de terme duquel ils’.
puflEnt comparer le: autre: étendues»; Ü
juger de leur: grandeur: , par le marnâm-

N. 645

N. 6H

l

qu’elle: contiendraient de partie: , cigale: .
chacun: à cette [araméen étendue. Or ,v
comme chaque parue d’an: Étendue ne
peut être égale qu’à une étendue de même

5genre qu e le, il: on: été obligé: and: m ,,

livn -
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3’04. En Emma!!! n’Euthz;
convenir de trois forte: de Meficre: :fiu-ï
voir , deMefures lineaire: , pour leur:

. comparer les lignes; de Mefi4rnfi4perfi-
cieles , pour leur: comparer lesfinfaces ;
0d: Mefun: foliole: , pour leur: com-
parer les corps. . . I -’

Le: premzereir, rajout des ligne: droi-
te: Je nomment dures-courantes; le:
aube: [e nomment Mefures-quarrées y
pante qu’ellesjbm de: quarrés 1- ; Ù les
derniere: s’appellent Mefures-cubiqucs ,
parce qu’elles jam de: cabans

Du Mefurage , ou de là maniait:
de fe fervir des Mefures. B

On appelle Mefurcr , confidercr com-
; bien une étendue contient de pluie: egales

chacune à l’étendue que l’on al prilèlpour

Mefitre. Or , lamerai": la lurfimp a: de
connoîm comôicn une êta a: contient de
partie: cigale: chacune à une autre étenj

1’ On trin vin Quint! pour être la Mefure des furfues:
parce que la longueur a: Il largeur d’un Qulrré étant
égales , cette figure Inclure également , a: en même
lem: , le: deux diamantions de la furfacel

(Le Cuba et! un coq): qui a la figue «l’ai! de: à
jouer. On l’a prix pour être la Mefure du corps ; PIIGG

ue Il longueur , fa largeur à [on épIifÏeur ému égales ,
i merure gaiement. a: en même un: , le: mais dimen-
ûonn du «un



                                                                     

z

L1 un; Pain un: Io;aile, c’cfi de la divifer en parties quifiiem
égales chacune à cette autreiëttndue ; (f
de compter -’tnfiit! ce: parties. Mais ;
comme on nepeut juger immédiatement fi
Jeux étenduesjbnte’ ale: , que lorfqu’clln

font jèmblable: ; au: tau euro divifir.a],en partiesfemblable: à la fine dom on
doit fifn’vir , l’étendue que l’on-meut me-

fitrer. Ain]? , paifque les Mefieres de:
figuerfimt’ de: ligne: droite: , que celle:

es finface: font des uarre’: , (r ue-
*celle: de: corpsfim es cubes; il au:
’divzfcr en ligne: d”0ilfl’,lt°5 ligne: quel’on

«me: mefurer; en quarrés, le: firfacc:
que l’onwtut mefilrer; Ù" en cubes , le:
corps que l’on peut mofler". Mais , i’l-n’y

a que le: lignes droites qui puzflèm je
divifer enligne: droites 5 le: R efianglesg
qui planent fi divâfèr en quarrés ; (9’ de

’ certaimoorps nommés de: Parallele i -
des-remugles 1-, qui puijfèm fedrvzfèr
en cubes. Donc , on ne-pcut mejùrer im-
médiatement que les lzgnerdroz’tes, le:
Reflurglesfl? les parallelepipedeweflan- ’
gles 5 par confiquent , il fizflït defpaf
mir comment on doit mejùrer ce: trot:
forte: (l’étendue: , pour fiavoirfi feroit.
de: Mcfures. Ainfi :

j- Voyez Il douzième Définition du enflés» Uni:

«il



                                                                     

106 Lns ELFMENS D’Evcunr;
Premiérement. Pour mefurer une Il

droite , (c’ejl-d-dire , aonfiderer ce un
de fait une ligne droite en contient une
certaine autre que l’on prend pour .Mefu-
re, ,) on applique ficcgfiruement cette Me-
fine [in cette ligne .- autant de foi: que
l’onpeut l’y appliquer, aumm defois cette] ’

ligne contient cette Mefure 3 puijque cette
hgm peut être divâfi’e,.gn autant de par.
ne: cigales chacune à cette Mefiere, que;
cette même Mefure peut lui être applë-g
guée de fait.

q Secondement. Pour indurer un Revu
mugie , Ç c’efleà-dirc , confiderer combien
de fois il contient un certain quarré que
l’on prend pour Mefim , ) il faudrai;
appliquer fuccefiwmen: ce quarré fin
ce Reé’r’augle : (romande foi: que l’on

pourroit l’y Appliquer, amant defois ce
Refianglg contiendroit cette Mafia: ;
pue-[que l’on pourroit leîMfir-en autant
de punies égaleschacune à cetteMefitre,
que cette même Mefure outroit lui être
appliquée de fait. Mais , Il rieflpointpra-
neab e de porter facilement une furface
quarrée; ni de l’appliquerjàcceflîvemeni

fier touærqelle d’un Refiangle. Ainfi , il
faut refondre ce Problâme, fans fifimir

, d’une jurface pour mefitre afiuelle. Or ,4
voici je moirure-de le faire,



                                                                     

vann humus. 107« Soit le narré M * aveclequel il faille fig. 7..
mefurer lalurfacc du Reâangle DE. V

Un prend une Melun courante égale
au côté N0 du quarré-1M; Ü l’on confi-

dere combien la bafe. DG du Reflangle
propofe,comiem de partie: e’ ale: chacune
à cette Meficre courante ; combien la
hauteur DA en convient au z. Or, fi la
bafe DC’ contient , par exemple 3 de ces
panifiai! efle’vide’m que le Rec’iangle DE z

pourroit être dioife’ en trois autres Relian-
gles DE, FG (r HB,qui auroient chacun
une ba]? égale a celle de la mefure M.
Etfi la hauteur DA contient, par exem-
ple 4. de ce: même: partie: ; ile]! encore
évident que chacun des Reflux: les DE ,
F6 , de pourroit être fibdiwfe’ en que.
ne autres DL, 1M , (fa. auraient
au z chacun la même hauteur que la
mefure M. Ain]? , tout le Recîangle DE
pourroit être dimfe’ en 3 fois q. , ou la
Magie: égaux chacunà la Mefitre

l M 3 (r contiemvpar confequent 12 par:
de: e’galenhacune à cette Mefiere. l .

On verroit de [a même maniere, que fi
la Mejure courante N0 je trouvoit; par
exemple :1. fois à dans la bafe d’un Rec-
tangle, Ü 6 fois à dam la hauteur ; on i
verroit , air-je , (en tirant de la même":
maniere, des parallele: aux côtés par chu: i ’
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que point de dioifion ,) que ce Reâangle
contiendroit 28 partie: égales chacune à a

la Mejure M , plus une partie égale à la
r moitié de cette même Mefure ; puifque ce

Refiangle feroit alors compofe’ : 1° ’ d’un

Refiangle qui contiendroit 24. de ce: par-
lies : 2° d’un Reâangle qui en contien-

i droit à, ou 3 : 3° d’un Refiangle qui en
contiendroit; ou a 14° enfin, d’un Rec-
IarËle qui en contiendroit f tiers; ou

’où l’on conclut cette Reglegenérale

du mefimîzçe de: Refionglesa
p1 4.9. a furface d’un ReÇtanglé cil

Égale au produit du nombre des mefures
courantes qui [ont contenues dans la
longueur, multiplié par le nombre des
mêmes mefures qui le trouvent dans fa
largeur : ou , pour nousjeruir de l’expref-
fion ordinaire , un Reflangle cil: é al au
produit de la hale multipliée par a bang
tant.

r’ Troifiémementa Nous ne parIeronëF
qu’au 1 1 W Livre , de la maniere de me: ’

jurer le: Parallelepipedes-reflangle:.

«a 003.914.4131: I.N

h .1 go. Il fuit du Théorêrne qui précede

cette Scholie , que lu jurface d’un pa-
rallelogramme quelconque , efi cigale à a

l
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Lrv un P RENIER. 10”
celle d’un Refiarggle qui auroit pour bafe
l’un damâtes de ce paraflelo ramme; (7’ ’

pour hauteur , une perpendiculaire tirée
de ce côté , à un point quelconque du côté
qui lui (Il oppojË, prolongé s’il q]! m’a-F.

aire. r lf Le parallelogramme DBO cil: égal à pis. m
un Reélangle qui auroit pour bafe , par
exemple le côté DC de ce parallelogram-’.

. me ; L36 pour hauteur, une perpendiculaire
tirée d’un point quelconque C de ce
même côté, au côté oprfé AB ,*prolon-

- é s’il en: nécelTaire. 0
Confl. Du point C , abaillez (n) une u. n:

perpendiculaire’CF au côté AB, prolon-
. gé autant qu’il fera nécellaire. Prenez (n) u. ne

fur la ligne BF prolongée vers E, une
partie EF égale au côté DC. Enfin , tirez
du point D in: point E , une ligne droite

Démonfl. Le côté EF eflégal [c] a; , .
gai-allah [H] au côtéDC.Ainfi (n) , le u.
. quadrilatere DF cil un parallelogramme; ..
, 6c par confequent un Reâangle (a), poil-u. 14,...

que [C] il a un angle droit F. Or(n),le a. in,
parallelogtamme DE cil égal à ceReéÏan-

le 5 puifque [c] il .ell fur une même
’ gale DG tâte lui , 8c entre mêmes parais

143]

lolos DG EB. Donc, Ç. F. D.
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x
Cono L LAIRE. II.

1 g 1. Il fuit du Corollaire précédent,"
6C du n° 14.9 , que la furface d’un pa-
rallelogramme quelconque, ejl égale au
produit de la la]? de ce parallelogramme
multipliée par fa hauteur. ’

Fig. "a Le-parallelogramme DE * cil égal au
produit de fa baie DG multipliée par fa

auteur.
"r ’7t Confl. Du point C , abaifl’ez (n) une

perpendiculaire CF au côté AB , prolon-
gé autant qu’il fera nécellaire. Achetez
enflure le Reétangle DF,de la même ma-
niere que dans la conflruélion précédente.

Démonfl. Le parallelogramme DE efi
Nv 150° égal au Reélangle DF (n).Or (n),le Rec-
N° ””tan le DF efl égal au produit de la hale

D multipliée par la hauteur CF. Donc
u. 61. (n), le arallelo ramme DE cil aulli égal

,. . au pro oit de abafe DC multipliée fit
N-u7î- la hauteur CF. Mais (n) , cette hale DC

. 8L cette hauteur CF font avili, l’une la"
baie 86 l’autre la hauteur du parallelo-
gramme DB. Donc, ce arallelogramme

. cil é al au produit de a balle multipliée
par]; hauteur; 8c paraconfequent, C. Q.
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USAGE.

I f2. ’Onfè fin de la conflmfiion du
premier de ce: deux Corollaire: , pour
faire-un Refiangle DF égal è un parallee
logramme quelconque DB.

PROPOS ITION XXXVI.

AVÎHEDREME.

1 gg. Le: parallrlogramme: qui jam
des. bafi’s» égale: , Ü. entre même;

paralleler, ont de: fitrface: égales.

LES parallelogrammes DE * de HF Fig. sa;
qui [ont fur des bafés égales DC

8: HG , 8c entre mêmes paralleles DG "
ô: AF; font égaux. . a(202213, Tirez du -0Înt,.D au. point E ,’

une ligne droite DE; 8: du point C au
point F , une ligne dmite CF.

Démonfl. Le côté DE eft [H] égal au

côté HG ,fôc le côté HG au côté EF (n). N. m:
Ainfi (n),les»cô.cés DC 8c EF [ont égaux; .u n.
&flPar. cqnfeqpent , puifque [H] ils [ont
au 1 paralleles , le quadrilatere DF cil un V
parallelogramme (n). Or , puifque le qua- a, un ï



                                                                     

l l x 2 L123 ELEMENS D’Evcnmr.

a. H1.

li n.

drilatere DF efl un parallelo ramme . il
eft (n) égal l8: au para! elogramme
DE qui [c] cil fur une même bali!
DC que lui ,8: entre mêmeS’paralleles
DG 8c AF 5 8L au parallelogramme
HF qui [C] el’c auflî fur une même hale

EF que lui, 8; encore Entre mêmes pa-
ralleles DG 8c AF. Donc (n), les paral-
lelogramiues DE 8c HF font égaux 5 8c
par: confcquent , C. Q. F. D.

- fig. un.

la 133.

PROPOSITION XXXVII.

.THEORBME.
.154. Les triangles "quijômjùr une même

bafe , Ü entre mame: parallcleslg on: ’

des [infant cigales

LES triangles AH] * 8c ADC qui font
fur une même hale AC ,. 8c entre

mêmes parallcles AC 8c BD; font égaux.
Corgfl. Tirez (n) du point A ,une pà-,

rafle AE au côté CB; 8c du point C,
une parallele CF au côté AD. Prolongez
cnfuite là ligne BD , juf u’à ce qu’elle

rencontre en des points Ë 84 F , les p3:
ralleles AE 8: CF. . «

» 2’   Démon-fi,



                                                                     

En Il: Pu; MI En. ’1 13
.- Defmô’nfl. Les côtés AC 8: EB , AC

&DF (ont [H] paralleles, chacun à cha-
cun; 8L [c] les côtésAE 8c CB ,CF 8:
AD le font aufÎF, chacun à chacun. Ainfi.
(n), les quadrilateres CE 8c AF (ont des N. 574
parallclogrammes ; 8c par confcquent ils n
font égaux (n), puifque [C] ils [ont fur une N. un:

l même bafe AC , 8c entre mêmes paral- " ’
lcles AC 8c EF. Mais (n), les trianglesLN. 1*?
ABC 8: ADC (ont les moitiés, l’un du
parallelogramme CE, 84 l’amie du parala-
lelogramme AF .. Donc (n), ces triangles. n. ne n

(font égaux; 8c par confequent , C. Q.-;

l F Q D. - , . :v USAGE. "7.;
’I f 5. On je fer: de ce-Ï72e’orême, de l4.

manier: fuivante: Premièrement , pour.
faire un triangle-rcélangle, qui foi: égal
à un triangle quelconque ABC *. Fig. u. .
- Çonfi. On tire. du pain: B (n), une N. 133 ’

parallele [inde’ me BD au côté ÀC. Du,

point A, on elerve (n) une perpendicu- m 94: I
taire ADàcemêmeeâtàEnfin, on tire.
du point D au point C, une ligne droite - - a
DG; Ù l’an a un tyiangle ADC qui fifi
le triangle demandé.

Démonfl. Premièrement, le triangle
MDCefl refiangle en A [a]. SemmIe-
men: , il efl égal au triangle AËC (n) 5 sa me,
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puêfëlue [C] ile]? fur une même bafe AC.
que ce! autre triangle, (7’ entre même:
[grêlleles AC Ù DB.. *D0nc C. 2.

Secondement , pour faire un triangle
égal à un. autre triangle quelconque

île; in-ABC*; 8; qui (oit entre deux l’ nes
4. gloires quelconques paralleles A 8c

Confi. Du point D auquel l’un de:
côté: du tfiangle propo]? , ( par ample

le côte’VAB’prolan e’ s’il efl néeejfaire ,)

rene’amre la palmifide EF, tirez au flam-
me: de l’angle C, une ligne droite DG.

N. x 3 3. Du fimmet de l’angle B, tirez(n) une pa-

r rallele BG a ceneligne DG. Enfin , du
ladin; G auquel cette parallele rencontre
le côté AC prolongé s’il e]! niceflaire ,

rirez au point D , une ligne droite GD..
. Le triangle ADG, qui [C] eflentre les
parulie!" AC (3* EF, fin: le triangle
demandé.

Pis. tu Démonfl: 1 °. Les] triangles ADC * (f
ABC ont une partie commune ABG: (r

n. :54.l’autre Partie BDG duÉremier efl (n)
égale a l’autre partie B G du fieond 5
puifque ces. deux autres partie: fin: de:
triangler, qui [c] jbmjur une même bafè
BG , Ù" entre mêmesparallele: BG (’9’

a. (Sa-DG. Dam: (n),fles triangle: ÀDG à: l



                                                                     

C une 111;: mm: x 15’
ME ont e’ aux ; ne con e cent 5
C. Kg ’ ’P .fq
, 2°. Le: triangle: ADG * (9’ ABC "en 344
ont une partie commune ADC : (9’ l’au- ,
tre partie DGC du premier efl (n) cigale (in. m-
i’autre partie DEG du fieond 3 putifque
ces deux autres parties-font de: triangles,
qui [c] fimt [1.41.1019 même bafe DG , 0’
entre même: parallele: DG (9’ BG. Donc
(n) , le: triangle: ADG (9’ ABCfim [4.71.
égaux 5 Ù par confiquent; C. F. F. , l

PROPOSITION xxxan

Il.) THÈOREME.C
.1 j6. Le: triangles qui fontfitr de: ôafie

égales, (r entre même: parallele: ,
n. ont detfurfaee: égales.

Es trian les ABC * 8c DEF qui 58.-,
roman «mon les AC&DF, ”

8: entre mêmes panne s AF’ôc GH ;

fonèégauxÎ. ( )d . A -
on . nez n u omt , une a!

talle f6 au côté CB ;p8c du point ,n na
une parallele FH au côté DE. l l
* Démonfi. Les côtés ACÔC’GB, DE

8c EH [ont [a] paralleles , cliÈctm à du:

. l l1 -
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11,6 Las Emets n’EUcmmz: A
fun 3 8c [C] les côtés AG 8c CB ,NFH

I ’8cDE le font aufii, chacun à chacun.
n. s’7.Ainfi (n) , les quadrilateres GC 8c DH

i font des parallelogrammes ;& parConfer-Ï
refissiquentils font égaux (n), pull ue [H] ils
l’ I font fur des hales é ales A 8c DF ,

. ,8: entre mêmes para leles AF & GH.
MM” Mais (n) , les triangles ABC 8c DEF

font les moitiés , l’un du parallelogramme

. GC , 8c l’autre du parallelogrammc DH.
il. èsuDonc (n), ces trian les font égauxgôz

par confequent, C. . F. D. A a
nov .

nopos’rttôit
THlEOREM

l 1 5’7. Si de: triangle: qui fiant fur une
même bafe , ont de? furfaee: égale: ,

ilsfèront entre même: paralleles. ,

Il il. a I les ttian les ABC-ï* a: ADC
n a [ont fur âne même hale, AC , 52m.

égaux ; la ligne droite titée du point B au
point D , fera parallele à cette bafe. *

Confl. Frelon ez le côté AD, vers E,
à volonté.Tirez u oint Baux points En
61 F pris à volonté En. la ligne AE , l’un ’

au demis du point 13,8; l’autre au der-.-

a
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Tous , des lignes droites BE 8c BF. Enfin,
tirez du point C aux mêmes oints E 8c ’
F , des lignes droites CE 8c F.

De’monfl. Si la ligne BD n’ftoit point
parallele à la .bafe AC , une ligne tirée du
point B’parallelement à cette hale ,.paf1
feroit ou au deEus de la ligne BD; ou au ’

deflbus. Or: . .1 Premièrement , fi elle pailloit au deffus," .
8: étoit par exemple la ligneCBE ;l les
triangles AEC 8c ABC feroient égaux(n)a N. n
puifque [c] ils font fur une même hale
AC , 8L que [H] ils feroient entre même?

a paralleles AC &BE. Mais [H], les trian-
les ADC 8L ABC (ont wifi égaux.

.4; e

onc (n), le triangle AEC feroit égal au N. ne
triangle ADC. Ce qui n’efl point, gpuif-P.
que le premier furpafl’e le fecond,du trian-z

gle CDE. , rI Secondement, fi- elle pâtiroit au défi-c
fous, 8c étoit par exemple la ligne BF ç]:
op démontreroit par un raifonnemen-t par:
rail au précédent, que le triangle (AFGJ
feroit égal au triangle ADC. Gequirn’ellïr

point encore. puilque le premier diffères
du feeo-nd,du triangle CED. " ’ .

Donc, la ligne BD: eftparallele à la,
baie AC; 8c par toufeqdènt’,’C. Q. (F.-.D.*r

,.[- .1 .’.lu’ n. A..-.u.r. . ;-:...- l.
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PROPOSITION XI...

Tlnzonnmr.
158. Si de: triangle: qui" [ont fin- de:

bajès égaler, (9’ przfes chacunefitrune

mente ligne droite , ont de: fwfæe:
Égal"; ilsjèront entre. même: paradé

des. .’ Fig. .7, 811e: triangles ABCO& DEF qui (ont
fur des bafes égales AC 8c DF pnfes

- - chacune fur la même ligne droite v, .
font égaux ; la ligne droite-tirée du point l
fil? point E , fera paralleleà cette ligne l

Confi. Prolon ez le côté DE.vers.rH’,àz

volonté. Tirez u point Baux pointe-H.
8; G pris à volonté fur la ligne DH , l’un
au-defl’us du point E 8c l’autreautlellous, 1
des lignes droites BH 8c BG. Enfin ,.’ tirez ’

du point F aux mêmes points Cedents
H 5è G, des lignesdroites F 8c FG.

Dem’onfl. Silaligne BE n’étoit oint

le parallele à la ligne a. une ligne (licite I
tirée «peut Bâparallaelement àîcette
ligne AF , paneroit ou au deKus de la
ligne BEa ou au darons. Or;



                                                                     

Ltvn n Pannes. 1:9. Premiérement , fi elle alloit au der-
fus , 8c étoit par exemple a li ne BH ;’

les triangles DHF 8c ABC feroient
égaux (n); puifque [C] ils font fur des n. fin
bafes égales DF 8c AC , 8; que [a] ils
feroient entre mêmes paralleles A’F 8c
DH. Mais [a] , les triangles DEF 8:
ABC font aufii égaux. Donc (n) , le
triangle DHF feroit égal au triangle DEF.
Ce qui n’ell point, puifque le premier (un
palle le fecond, du triangle EHF. . .

Secondement , fi elle pafloit au delfous,’
8c étoit par exemple la ligne BG; on dé-
montreroit par un raifonnement pareil au
précedent , que le triangle DGF feroit
égal au triangle DEF. Ce qui n’efi point
encore , puilque le premier diffore du
fecond , du trian le GEF.

Donc,la ligne E cil parallele à la ligne
LAF 5 8c par canfequent, C. Q. F. D;

ne:ne.

No in
,-
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PROPOSITION X LI.
THEORBME

’15’9, Si un parallelogramme à" un
triangle fin: fier une même bajè , (f

. entre même: paralleles; la finfaee du
- parallelogrammejèra double de celle

du triangle. . ;
"9 n E arallelo amme DBO uni ell furv
’ L lapmême galle DC que a triangle

* DEG , 8e entre mêmes paralleles DC 8c
AE; cil double de ce triangle. ’,
-. Confl. Tirez la diagdnale AC. t

Lémonjl. Les triangles DEG 6; DAC
R, "un font égaux (n); puifque [H] ils font fur

une même hale DC , à: entre mêmes paf]
a. in. ralleles DC 8c AE. Or (n), le pat-alle-

logramme DE efl- double du triangle
lb 47. DAC. ’Donc (n);vil ell aufii double du

A Single DEG; 8: par confequent, C. Q.

I D. COROLLAIRE.

1’60. Il fuit de ce Théorème, a; du
ne 1;]; , que la finfaee d’un triangle

l quelconque
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, LIVRE PREMIER; mequelconque fil égale au produit de la
aje de ce triangle, multipliée parla moi-g

tie’ de fa hauteur. I ,
Le triangle ABC * el’t égal au pro- ms. m

duit de fa hale AC multipliée par la moi-,
tié de la hauteur.

Confl. Tirez du point B à la hale AC
prolongée autant qu’il fera nécefTaire. une

erpendiculaire BC (n) ; 8c une parallele N, 97..
E (n). Tirez aufli du point C (n), une a, Un.

parallele CE au côté AB. -u. la).
Démonfi. Le parallelogramme AE cil:

(n) égal au pro uit de fa bafe AC multi- N. in;
pliée ar la hauteur BD. Or (n), le trian- u. r59.

. gle A C n’efi que la moitié de ce paral- G
lelograrnrne. Donc , il n’eflégal qu’à la.

moitié de ce produit; se art confequent,
il efi égal au produit de il; hale AC mu]:
tipliée par la moitié de fa hauteur BD.

Donc , C. Q. F. D. -
SCHOLIL

On déduit de ce Corollaire cette Regle
générale du mejurage de toutes Iesfigures
planes qui ne [ont terminées que par des

lignes droites. * . .-’1 6 1. Divifez en triangles la figure pro- t
pelée , en tirant deslignes droites de
quelques-uns de les angles à chacun de



                                                                     

g lar 22. Les Etthus D’EUCLmu.
W 15°- fes autres angles. Mefurez enfuite (n) la

furface de chacun de ces triangles 5 6c la
fomme de mutes ces furfaces fera la fur-
face demandée. I

Ai): i , l0lt , par exemple , le Polygone
Fig; n. ABC E * qu’il faille mefurer.

Ûn’le divifera en trian les ,par exem-
ple AED, A231) 2’? CD , par des
lignes droites D11 Ù DE. On chailira

. pour bajes de ces triangles , les caltes qui
paraîtront les plus commodes; de]? a-dzre,
ceux qu’il ne fera pas neceflairede pro-
longer pour leur: abaijfiw des perpendicuç
laires , Ùïqui font ici les côtes D1! (f
DE. Des angles E , B Ü C ai [ont op-
pojes à ces [nifes , on aboi era a ces

N; 37’ même: bafiu- (n) les perpendiculaires Ef
Hg Ü Ch. On mejurera enfaîte chacune
de ces bajès , à? chacune de ces perpenàt
d lardoires. E t fi la (rafle DA contient, par
exemple, 100 mefures courantes cigales
chacune au côté de la mefitre’quarre’e dont

on ooudrafifiroir , la nafé DE ’70 , la
perpendiculaire El 37 , laxlpevpendicu-

p luire 13g 28 , Ü la perpendiculaire Ch
N, 159.23 5 on en conclura (n) que le triangle

ABD contient 1850 de ces. mefitres
quarrées, le triangle ABD 14.00, le
triangle BCD ,80; 5 Ü que par confis-



                                                                     

11:13.1; Pnnrn En: 1231.
quem Je! Polygone ABCDE en contient
1’055" ’

t’onoPosnIoN XLIL

’ PROBLEME.

16 2. Décrire un parallclagramme dont
lafizrfacetjôit égale à celle d’un trian- t
gle donné 3 (7’ qui ait un angle égal A
a un angle aufli donné.

IL faut décrire un parallelogramme qui
u fait égal au triangle A1303 a: qui ait Fig. "a
un angle égal àl’angle D. 7

Côrgfi. Divifez (n) le côté AC en deux u. ,4;
parties égales 8c FC. F aires (n) fur a. hg
l’une de ces parties, par exemple fur F C. ,
un angle GFC qui ait le point F ont
fommet , 84 fait égal à l’angle D. irez ’

du point B (n) une patafiole indéfinie BE N! un
au côté AC. Prenez fur cette parallele
(n) une gart’ie GE égale à la partie FC. N, m

Enfin, tirez du point C au point E , une t
ligne droite. CE. Le quadrilaterc F E fera
le parallelogramme demandé. A

Pour la démorgflmtion , tirez du point
B au point F ,une ligne droite BF.

Démonfl. Premièrement, 13L c-ÔÎtÉ GE .

A 1] v .



                                                                     

i124. Les ELEMENS n’EUCLms;
cil [C] égal 8c parallele au côté FC.

a. un Ainfi (n), e quadrilatere FE efilunxparal-
u. 159- lclo ramrme; &c par confequent (n) , il

en ouble du triangle FBC , puifque [c]
il (il: fur une même bafe F C que .ce trian-
gle , 8c entre mêmes paralleles AC 8c
BE. Mais , le triangle ABC cil aufii dou-

x, "a, ble du même triangle FBC 3. puifque (n)
les trian les ABF 6c FBC qui [c] font
fur des îafes égales AF 8c FC , 8: entre
mêmes paralleles AC a: BE , font é A ux,

N. a7. Donc (n), le parallelogramme FE eiëîégal
au triangle ABC.
l Secondement, le même parallelogramme
al’angle GFC é al à l’angle D [c]. Par

confequent, C. . F. F. w I A
Scnonrm

Il 6 3. Si l’on propojàit au contraire de
décrire un triangle qui fût égal à un pa-

rallelogramme quelconque DB * , 8e qui
eût un angle égal à l’angle G ; on le
feroit de la manierefuiwame.

.. Corail. Un prolan croit indéfiniment l
1643516130 en" F, le côté AH mer:

u, l au, anafem’tfiir. la ligneDF (n), un angle
r EDF qui auroztrlepozm D pour jàmmet;
g feroit égal âl’angle G. On prendroit

n. n. Vin cette même ligne (n) une partie CF 1
(gale au tété DG. Enfin , on tireroit du l

tige 9 3-

1



                                                                     

. Il»: un --Pnnm un: la;
pour: Eau point IF, une ligne droite EF;
à" le triangle DEF finit le triangle
demandé. 7 I ’

Pour la démonïlration , on tireroit du
point E au point C , une ligne droite EC.

Démonfi. Premièrement , le trian le
DEF fer-oit double du trian le DE ;
puifilue (n) les triangle: I? C à" CEF N- "et
qui [c] feraient fin des hales e’ aler’ DG
(2’ (117,17 entre même: paranoïa DFÙ’ * -
ÀE , feroient égaux. Or (n), le parallelo- u. r sa.
gramme DBjèroit aufli double du même v
trianglegDEC; puijâue [c] il feroit fur .
une mérite bafe -D que ce trian le , Ü
entre mêmesparallele: DF Ù A .IDonc : . .
(n) ’, le triangle DEF feroit égal au n. cr-

parallelogramme DE. v
1 Secondement , le même trian le auroit.
.[c] l’angle EDF égal à l’ang e G. g Par

fanfiquentg-C. F. F. i .
g crâné

. «aeëâ’ggggggu

erre-M a
MM

Q .

e Lili



                                                                     

x23, in Barman: .n’Enczmi;

PROPOSITION .XLIII;
T n n o a 1: M E. a

(164.1;3 compléments d’un. parallel’a-

gramme ont deiflnfaeer cigales.

fi? 93; LES compléments DF * 8e FB du pfi
’ s rallelogr’amnae DE, font é aux. i

I . Démonfl; Le triangles DACgôc BCA
u. un. (ont égaux (n) :8; (n) il en cil de même
’1’ "a des tri-an les E 86 GFA, a: des trias;

11- 64- gles IF A 8e Ainfi (n) , fi lion
retranche du triangle DAC , lei; triangles
ÈAF a me; a; du triangle BCA, les
’tliangles GFÀ & HCF , les telles fieront:
égaux. Or, ces telles feront les complé-

l - Ients DF 8c FB du parallelogramme
B. Donc, les compléments de ce paral-

lelogramme (ont égaux; 8: par coules

guent,G. F. D. l
z, ,Æ,’



                                                                     

14an Primeurs 127]
a

PROPOSITION XLIV.
Pnonnnmm

’16 ;.Dr’crîrefi4r une ligne droite donnée;

un pardllelogramme dont la fitrface ’ 1
’ fait égale à celled’un triangle donné ;

0’ qui ait un angle egal à un angle .
.auflî donné.

IL faut décrire fur la ligne droite A3", Fig, 9,,-
un parallelogramme qui fait égal au ’ v’

triangle C 5 6c qui ait un angle égal à ..

ru e l l AB E-o.vron,eza’e vers;indéfililment. Sgur le lgallongex’nent,B15;

pris aulli grand u’i fera nécelTaire ,
décrivez (n) un triangle BFE dont les a. U7.
côtés foient égaux à ceux du triangle C ,
chacun à chacun. Faites (n) un paraïllelq- K- :6:-
ïamme BH qui foit égal au triangle à
- FE, 8c qui ait l’angle GBE égal à l’an-v

gle D. Prolongez indéfiniment vers K y
vers L ô; vers N, les côtés HG , HI et
GB. Tirez par le point A (n), une aral- N. m:
laie indéfinie KM à la: ligne GN.PÎirez
aufii du point K par le point B. une ligne
droite KL.Enfin, tirez par le pâlit: L (mm. H 3.

17.



                                                                     

’128 Las ELEMENS D’EUCLmr; ’

une parallele ML à la ligne AE 1-; 8c le
guadrilatere MB fera le parallelogramme

emandé. 1 - .x Démonjl. Premiérement, le quadrila-
tere MB cil un parallelogramme [c].

- I. 61. Secondement, il cil égal au triangle C(n);
puifqu’étant [c] l’un des compléments

I. in. du parallelogramme MH , il cil (n) égal
I à l’autre complément BH de ce même

parallelQ amme ; que cet autre complé-
mentB cil égal [C] au triangle BFE ;

k. 9o. 8c que le triangle BFE cil égal (n)a1r
tria le C. Troifiémement , enfin, il a

a. «4.1’ang e ABN égal (n) à l’an le D; puif-

,1, un, que (n) les angles ABN &CÊBE qui (ont
oppofés au fommet , (ont é ux , 8c ne.
[C] l’angle GBE cil é al l’angleÈ).

Par confequent, C. Q. . F ., -

SCHGLII.
, v 166.5? l’on profofiîil au contraire, de

59,4,de’erire fin une Izgne droite A3 * un
rrian le qui fut égal à un parallelogramo
me armé, 0’ qui eût un angle égal à

fileur tirer le parallele KM à la ligne GN , a: in
pataude ML i la ligne Al; on fait la ligne KG égalez
aligne A5 , de la l. AM égale à h ligne IL. On

rire enfuit: du point par le perm A, lafigne [M 3 a;
du Point M la lepoint L. langue ML. -’ .



                                                                     

L rvnn Panama. 129l’angle D; on le feroit de la manierefui-

vante. « ,Premie’rement, on décriroitnn triangle
quelconqu’e C, double du parolielogramme
propojè’.0n cordlruiroit enfuitefitr la ligne
dB , par le Probléme précédent , un pa-
rallelagramme ME egal à ce triangIeC ,"
(7 ut eût un angle egal à l’angle D.
Enfiqn, on tireroit la diagonale AN de
ce parallelogramme ;’ (9’ l’on nitroit un.

trian le ARN qui feroit le irlangle de:

man e. iDémonfl. Premie’rement , le triangle
9113N auroit [C] la ligne A B pour l un
de je: côtes. Secondement, il feroit (n) a. tu
égal au Parallelogramme propofè’ : puiF
que (n) il feroit la moitié du parallelo- a. :435
gramme M3 , de même que [C] le pa-
rallelogramme propo]? finit celle du

i triangle C ; (9’ que [C] le parallelogramç
me ME Ù le triangle C feroient egaux. ’

-. Troifiémement , enfin , il auroit [c] l’an-i
gle ARN égal a l’angle Par confe-

quem , C. F. a "
«une



                                                                     

fig. 95.

"a ICI.

g .

1,30 Las Emma D’Eucmn

PROgPOSITlON XLv.

:Pnonnanm
16 7. Décrire un parallel ramme dont

la furfaee [bit égale a celle d’une
figure refiihgne quelconque; (f qui
ait un angle égal a un angle donné.

IL Faut décrire un parallelogramine cuti
loir égal à la figure-reflilîgne BD ;

a; ui ait un angle égal à l’angle E.
on . Divifez en triangles , par exemé a a

V gle A C .8: ACD , la figure pro e
D. Décrivez enfaîte (n) unhpar lelo-i

gramme IG, qui foi: égal à celui de ces
triangles quil vous plaira ,, par exemple

i au triangle ABC ; 8c qui ait l’angle I
Il. 155. égal à l’angle E. Faites enfin (n) fur l’un

des côtés de ce parallelogtamme , par ,
exemple fur le côté HG, un autre pa-
rallelogramme HK qui foit égal au trian-
gle ACD , 8L qui ait l’angle GHL égal à
l’angle I. La figure-refililigne 1K formée

" par ces deux parallelogrammes , fera le
parallelogramme demandé. -

Démonjl. La fomme des angles GHI
6c I cil égale à celle de deux angles



                                                                     

Lava: Pannes. ’13:
droits (n) 3 puifque [c] le quadrilatere N. 1108
IG cil un arallelogramme. Mais [c] ,
l’angle GH efi égal à l’an le I. Donc .
(n), lafomme des angles G I 8c GHL. n. ne
cil égale à celle de deux angles droits; de
par confequent ( n), les lignes droites 1H N. un

i a: HL qui [C]font tirées du même point H
de la droite GH, ïne [ont qu’une feule
ligne droite lHL. a

Pareillement , la femme" des angles ’ . 1
HGK 8c GHL cil le à celle de deux
angles droits(n). ; pui que [c] le quadrilaa’ N. une
tere HK cil un parallelogramme. Mais,
(a), l’angle GHL cil égal à fan alterne n. ne.
H01? ; puifque[ c a: D] les lignes IHL
à F6 [ont paralleie’s. -D0ne (n) , la) N. en
flamme des angles H616. 6c H65 cil égale

t à Celle de deux angles droits 5 de par .
confequent (n), les li es droites F G 8c m mi
6K , qui [c] font tir es du même poing
G de l droite GH , ne font qu’une finie a

ligne droite FGKÏ. , ç I
Ainfi, la figm-reéliligne IK cil un

quadrilatere: 6c par confequent, un pa- ’
rallelogramme (n) 3 uifque [ c 8c D] les N. "a
côtés lHL 85 F615 (ont arèlleles; 8c
que (n), les côtés IF 8c L qui [c] [ont u. un
patalleles chacun à "la même HG , (ont
aufiî paralleles entr’eux-. Or , premiére-u
ment , ce paralleîogramme cil égal (n)r’a. n. m
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*7"TF"Î

1 3 2 Lus Enduire D’EUCLIËE.
la figure reéliligne BD 5. puifque [c] lei .
parties IG HK de l’un [ont égales aux
parties ABC .8: ACD de l’autre ,i cha- a
cuneà chacune. Secondement, il a [C] l
l’angle I égal à l’angle E. Pat corde:

quem, C. Q. F. F.

S c. H 01L in. Ï
la.» . 168. Si la figure refliligne BD *

avoit plus de quatre côtés , à" qu’il fallut"

la divijèr, par exemple, entrois trian-î
les :alorr , après- avoir décrit un paral-

ldogramme [K é al aux deux premier:
triangles ABC ACD, de la manierai

- dont ce Probléme Ienfiigne à le faire ;* on
décriroit fitr le côté LK de ce parallelo-
gramme, un .parallelogramme égal au.

.7’*: a - trotfie’me strian le, de. la même maniere.’

dontona décrit ur le côtéHG le parai-ï -
lelogramme H é al au triangle ACD.
Et ainfi de faire, fi la figure prop’jè’e fe?’

dioijbit’en un plus grand nombre de

triangles. aU. a A au,
.169. On peut je pipi; de cette Propa-
tzan, de la manien- [uranate i , pour



                                                                     

»Ïnwnn Pnnmrrzn. 13g
trouver la diflérence de deux figurer-
refliligne: quelconque: A l" (’9’ B.

On décrit un parallelogràmme F12
égal à la fiigure refiiligne A 5 (r qui ait
un angle de telle grandeur que l’on
meut. Sur une ligne droite GK , egale â’
"l’un’der tâté: de ce arallelogramme, par
exemple au pâté C , on décrit auflî un pa-

rallelogramme KH égal dia figurerefii-
li neB ;Ù’ qui ait un angleK égal a l’an-

gle EOn prend fitr le: ailés FE Ù CD du
plus rand de ce: deux parallelogram-
menin- partie FM Ü CL égaler chacune
au côté K1 du moins grand. Enfin , on
tire du point M au point L, une ligne
droite 714L ; Ü le parallelogramme MD
que cette ligne retranche du paralleloJ
gramme FD, e]? la diflërenee de la
figure B à la figure A.

i Si l’on vouloit une démonflration, on
feroitjuoir ne fi l’on pajoit le: parallelo-
gramme: H Ü FL l’unfitr l’autre, il:
je couvriroient réciproquement. Ainfi
(il) , il: font égaux 5. il? par confi-

qutm ,’ de. " ’
A

FlCc l,

No



                                                                     

134. Les Ennui!!! D’Euemnni

r PROPOSITION xLVI,’

P a on L En s.
170. Décrire un quarré fitr une ligne

droite donnée.

IL faut décrire un quarré fur la ligne

35- 97- droite AB *. -
N- "u Confl. Du point A, flevez (n) une pet.-

.Ëendiculaire AD à la ligne AB. Du point
mon , élevez encore (n) une perpendicu-

laire BC à la même ligne. Faites ces pen-
pendiculaires égales chacune à la ligne
AB. Enfin , tirez du oint D au pointC
une ligne droite,DC.Ee quadrilatere Ad’
que Ces lignes formeront avec la ligne
AB , fera le quarré demandé.

Démonfl. Les côÎés AD de BC (ont
u. "9, égaux [C] ;& paralleles (n), lfilmique [C]

» ls font perpendiculaires c acun à la
même ligne droite AB. Ainfi (n) , le
quadrilatere AC cil un parallélogram-

- me. Or , dans ce parallelogramme’, l’an- ’
u.’ u. gle A cil droit (n) ,’ 8c les côtés”de fuite

u. un AB 8c AD font égaux [c]. Donc (ri),
ce parallelogramme cil un quarré; 86’

. par manquent, C. F. F.

il. un



                                                                     

13-: v: a Pantin-n x: ’13;
Hum Canfi 1-.Dd point A *, élevez Fig. m

(n) une petpendiculaire AD à la ligne N, m
A3 Faites cette perpendiculaire é 31e à
cette ligne AB. Des points D 6c ris
pour centres , 8c avec encore cette m’ me
ligne AB prife pour rayon,décrivez deux
arcs qui (e coupent en un point C. Enfin,
tirez du point C aux points D 8c B , des
lignes droites .CD 8c CB. Le quadrila-
tere AC que ces lignes formeront avec
les précédentes A3 5C AD , feraiepquar:
ne demandé.

Démonfl. Les côtés oppofés du qua-

drilatereAC font égaux [C].Ainlî (n), ce N. un
guadrilatere efi un pamilelogramme. Or,

ans ce parallelogram’me , liangle A efl *
droit (n), 8L les côtés de fuite -AB 8c 14.";
AD [ont égaux [c]. Donc (n), ce pa- N, "a,
rallelogrammç cit un quarré 5 8: par
conicquent , C. Q. F. F. .

1’ nous donnons tendent conflruâion: ; pue! que la
première a; la plus commode fur le terrain , a: in
[cacade . fur le papier. i

à i

il.



                                                                     

m136 Les firmans D’Euctmnz

Px OPOSITION- XLVIIQ

l THEonzmm
"171. Dans un triangle refiangle , le

quarré de l’hypoténufi a]? égal à la

fiînme des quarré: de: deux armes

cotés. i .fig. 99. Ans le triangle ABC * ui cil rec-
tangle en A, le quarré Ail) de l’hy-

potenufe AC cil é al à la femme des
quarrés AG 5C CH es deux autres côtés

AB 8c BC. r L vConfl. Du fommet de l’angle droit B;
in. :a3.tirez (n) une parallele BL au côté AE.

’ 1’ i Du même point B tirez aux points E 86
D , des lignes droites BE 8: BD. Enfin ,

. tirez. du point F au point C,lune ligne
droite FC ; 84 du oint A au pointI ,
une ligne droite

Démonfl. Dans les triangles ABE 86
N. sa. AFC, l’an ’ le BAE cil (n) égala l’angle

FAC; ni ne le remierefila Commede
u. se. l’angle A , 8c el’angleCAE qui (n)

i cil un angle droit; 8: que le fecond cil
celle du même an le BAC , 8: de l’angle,

in. sonBAF ni (n) e avili un angle droit; -
udmkcùzAEfllfi)QdauœæAC;

* ’ , puifque



                                                                     

1::sz PREMI! n: :37
puifque [a] l’un r 8c l’autre font cô-
tés du même quarré AD : enfin , le
côté AB ci! (n) égal au côté AF ; u. se.
puifque [H] l’un 8: l’autre (ont aufii
côtés du même uarré AG.Donci(n), ces N. sa.
deux trian les 23m égaux. Mais (n), le N. in»
premier la moitié de la partie AL du
quarré AD 5 puifque [c]. il cil fur la
même baie AE 6L entre les mêmes paral-
leles AE 8c BL que cette partie, qui [c] I
efl un parallelogramme : 8c (n) le fecond N- un.
cil: aufii la moitié duquarré’AG ;puif-’

que [C] il cil aufli fur la même baie AF.
que ce même quarré , a: entre les même:
paralleles AF ô; CG. Donc (n), la partie nazi 1
AL’ cil égale au quarré AG. i
I r Or , on démontre de lamême maniere ;
que les triangles CBD 8c CIA font égaux;
que le premier efl la moitié de l’autre par; A
tic LC du quarré AD 3 8: e le feconâp
efi la moitié du quarré C . Par confe-
quent (n), cette autre partie LC cil égale N. Or.
au quarré CH. Donc, le quarré A!) qui
efi la femme de ces deux arties AL ô:
LC , cil égal à la fomme’Æes quarrés AG

à: 3H 5 a; par confequent , C. Q.

Ms



                                                                     

1x3 8 La: Embruns n’Eucmpz:

Con errants.
a 72. Il fait de ce Théorème, que de

plu-fieu" lignes droites qui [ont tirées
d’un mêmepoim à une même ligne droite; ’

celles quifimt plus (lorgnée: de la papale.
diculaire, [ont plus grandes que celles

.. qui en font mains éloignées.
FIS-Ton La ligne droite CF * qui cil plus

éloignée de la rpendiculaire CD que la
ligne droite E , cil: plus’grande que
cette derniere ligne.

Démonfl. Dans le triangle FCD qui
[H] cf! reéian le en D , le narré de

l” ’7’il’hypotenufe cil (n) é al alla famine

des quarrés des côtés C 8c D17; 8c
dans le trian le ECD qui [H] cil aufli

A reétan le en , le uarré de l’hypotenufe
t, u” CE e (n)égal à lalomme des quarrés des

côtés CD. 8: DE. Or , cette rentiers p
Tomme efi plus grande que la erniere;
puifque [H] le côté DF cil-plus grand
que le côté DE. Donc, le quarré de
l’h porénufe CF efl plus grand ne celui
de ’hypoténufe CE; &lpar arnaquent,
la ligne CF efi’ plus grande que la ligne i

CE1 Donca Co Q. F0 D5
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U s A G E I.

1 7 3 .Onjèferi ordinairement de cart!
1’70 pofirion ,pour refondre le Prlr’ m e

’ freinant.

On donne les’côtés A *& B de deux fig ,00,-
quarrés :6: l’on propofe de faire un quar-
réqui (oit égal à la femme de ces deux

quarrés. - V -Solution. Tirez une ligne droite ED
cigale à l’une de: ligne: données , par
exemple alu ligne A. Du point D, élevez
(n)-une Perpencliculaire’DC a cette ligne
ED. Faites cette perpendiculaire cigale à
l’autre ligne donnée B. Enfin, tirez du
point C au point E une lignedroite CE ;
Ü cette ligne fera le côté du quarré

demandé. ’DémonfiLe triangle E 6D efl raflangle

No ,5 n

en [C]. (n), le narré de l’hypo-’u. me
ténu]? CE effégal a la liman des quarrés
de: côte’rEDrÙ’ DC. Mai: [C], ces côtés

fini égaux aux lignes A (f B , chacun à
chacune. Donc, le quarre de l’hypoiénujë

CE (Il égal à la fomme de: quarré: de:
lignes A (r B; (7’ par confiquent , C. Q:

- COROLLAIRE. "174.. Il fait de. la Solution du Pro-
blême précédent : Premiéremen-t , que
pour faire un quarré qui-fiait double de

, M ü; e
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Fit-Wh celui de la ligne A * , il faut faire la per- i

pendieulaire DG égale a la ligne ED.
Secondement , que pour faire un quarré
qui fiit triple de celui de la même ligne
A , il faut eammeneer’par trouver le côté i
d’un quarré double 5 (9’ faire enfuite la
perpendiculaire DG cigale à ce côté. Es

ainfi defiiite. ’ r
U s A G 1: I I. 4

. 17;. Onfefert aufl’î de ante Propofi-
i ’ k mon , pour "foudre ce: autre Problème.

50°:- La longueur d’une Échelle AB * cil de
19 pieds g 8: cette Échelle étant pofée

droite contre un murD , elle cil de même
i hauteur que ce mur. Si en appuyant le

haut de cette Échelle contre ce mur , on
éloigne (on pied de celui de ce même mur,
de 6 pieds; de combien s’en faudra-tin
que la hauteur de cette échelle ainfi incli-
née , nefoit égale àcelle de ce mur.

Solution. La longueur A B de l’eehelle,
fi: hauteur AC , Ù la dijlance BU de fin
pied B au, pied C mur, forment un
triangle ACB qu e]! refiangle en C.

8’ W” Ainfi (n), le quarré de la diffame BC,
(qui[H].ej1 de 3 6 pieds), avec eeluz. de la
hauteur AC , ( qui efl inconnu ) ;don être
(gal au quarré de la longueur A3 , (qu:
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’ÈIVRE PREMIER. un?
[a] efl de I oopieds.)1llais, puifiIue 6
pieds, avec le quarré-quid! inconnu, oit-
faire 1 oo pieds , ce quarre inconnu doit
être de .64pieds ; Ü par eanfequenl,forr
tâte AC efl de 8 pieds. Or , puifque la
hauteur AC de l’Echelle efl de 8 pieds y
(f que [n] la hauteur EC du mur efl de
10 pieds; il s’en faut de deux pieds que
la hauteur de l’échelle nejbit cigale (icelle

du mur. Par confequent, C.

---- encan-o..-PROPOSITION’XLVIII.

Tarots-n’ait.

I176. Si dans un triangle le quarré Je
t 1’ un des côtés dl egal à la finnme des

and: des deux autres tâtés, ce matu
’ glefera refiangle. j

I dans le triai: le ABC’i’, le quarré du un";
côtés AC efi égal à- la fomme des

quarrés des deux autres côtés BC 84 BA,

ce triangle fera rufian le.
V Confl. De L’une que conque des extré- ’

mités des côtés BA &BC, par exemple, *
de l’extrémité C du côté BC , élevez (n) N. si.

une perpendiculaire CD à ce côté. Faites
cette perpendiculaire égale à l’autre côté»

k
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14.2 Lus ELBMENs D’EUCLmr;
BA. Enfin , tirez du point B au point D,
une ligne droite BD.

Demonfi. Le quarré du côté AC efl:
égal [a] à la Tomme des quarrés des cô-
t s BC 8: BA: 8c par confequent,à. celle
des quarrés des côtés BC 6c CD; puli-

i Ripe [c] les côtés BA 8: CD [ont é ux.
N- Un ais (n) , le quarré du côté BD effiufiî

al à la fomme desrquarrés de ces mêmes
. côtés BC & CD; puifque [C] le triangle

u. CaoBCD eii reélangle en C. Donc (n) , le
mitré du côté AC efi égalà Celuidu côté

D ; a: par’confequent , ces côtés long
égaux. Ainfi , les triangles ABC 8c BCD
ont le côté BA al au côté CD [C] ,

I le côté AC éga au côté BD [a] ,.
a. 90- 661e côté BC commun. Donc (n),l’anglej

ABC cil égal à l’angle BCD; 8c par com.
fe-quent, puifque l’an le BCD cil droit;
[C] . l’angle ABC l’e aufii. Donc C.Q..1

F. D. ’Fin. dupremier Lion.

Ï oog 4
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g L je s. ELÉMENS

D’EUCLIDE.

LIVRE SECOND.
r . ’Uozqu; se Livre ne contient:

que quatorze Propqfitions , i141?
cependant très-confide’rable ;

r puijîque 8:11pm les. principes
qui y jont e’taôlis que l’on démontre les .
propriétés des lignes courbes , (9’ que l’on.

146m1 les Problèmes qui en dépendent. Il
die rami qu’on peut» le faire d’une maniere

plus courte, parle mayen de l’algëlre;
mais les démonflmtian’s que l’on de»
ra de ce feeond ÎLiwe’lferont” toujours
les plus [harfaifiintes’g pour qu’elles
fieront toujours les plus. lumineufis.
l’égard de l’ordre ..,.Euelide confidere.,
dans les premières [Propofitions les. difiÎë-z
mais Retiangles que l’on peut former des
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parties d’une même ligne droite . i
ment divifi’e ; (’7’ détermine de tant]

les uns dtfierent des autres. Il e’izfe’
enficite à divifir une ligne droite, fui-0483
de certaines conditions ; ce qui fait un
Problême dont l’ufage eji age; fréquent
dans la Géométrie. Il démontre aufli de
combien le quarre du tâté oppofë à l’angle

obtus d’un trian le ,. furpafle la forum! ’
des quarrés des eux autres côtés ; Ü de l
eom ien celui dardai oppafe’ a un angle
aigu , diffère de cette flamine. Enfin, il
termine ce Livre par donner la manier:
de faire un quarré qui fiait égal à une

figure-refiiligne quelconque. l l

il DÉFINIITIONSC

. I. « ..1774 N dit, le Reâ’angle fait de
. telles lignes , ou feulement,

. lexReâangle de telles lignes , pour exprie
mer; la furface du parallelogramme rec-
tangle , dontJl’uue de ces lignes efi la
longueur, 86 l’autre la largeur.

1 ar exemple, on dit , le Reéfangl’e des
lignes ABF’ 8: BC.,’.piour exprimer la ’

(pas. I-IuT-fme du pæallelograMe»reflanf-Æ

I L
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""Lrirn’n SECOND. tuf,
DE dom la ligne AH e11, la langueur , 0’, ’

la ligne BC la largeur. -
178: Un dit de même , le unrre’ fait

Yin telle ligne , ou feulement , le guano!
de telle ligne , pour exprimer. la fur ce du
quarré dont cette ligne efl le côté.

Par-exemple, on dit , lelQ-uarré de la
ligne AB *, pour exprimer la [infime du Fig. 3;
quarré AC d’un: cette ligne le]! le côté.

I I
179. On appelle Gnomon, ce’qui

relie d’un parallelogramme , après en
avoir retranché l’un quelconque des deux

paraUelogrammes dont les diagonales
font des parties de la diagonale du pre-

mier. A . . il -La fi gure-refiiligne ABCDEFO , dl un

Gnomon. . Il
.AÉ’IITISSEMENT.

. 1’80. Premiérement , larfque deux
lignerdroites AH * 0’ CD feront égales ,
nous prendrons indifi’eremment la ’ligne
CD au lieu de la ligne AB , 0’ la ligne
A8 au lieu de la ligne CD; conformément
à 50e qui a ete’ demande au n° 61.

Secondement, "lorfque nous dirons
d’un quadrilatere qu’il cil reélzanglo [Ç],

cela lignifiera : 1° que je: «à? opposz

Fig. a;

Fig. ç,
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1,44 Les .ELEMENS p’EUCLma.
firent paralleles [C]; Ü quezpar. 0011.91
quem ., il fera un parallelogrammea
2°qu’zl , aura unangle droit [C] g à” que

N. ,,,,par conjequent, il jerareéiangle (n). - ’

.4-
" :PROPOSITION 11.4

Tnnonnmz. ..
181:5 dedeux lignes droites , l’une. e)!

g z «dtoifée en plujieurs parties; leRet’s’an-
; .giefde ces deux lignesijerae’gal à Je,
. L femme des Reliangles faits de celle
.r de ces lignes qui n’efl pointldioifiie, I

(î de chaque partie de celle qui A
flirtai-fie.

p fig. 5. LE Reéiangle des lignes droites AB 8:
Il V, AD,(dont l’une AB eildivlfée , par

l exemple en trois parties,AE, EF à: FB,)
engalà-la fourme des R’eéianglesfaits ,
l’un de la ligneÈD 8c de lat-partie AE’ ;
l’autre , de la même ligne AD 8c de la
partie EF; 8c le dernier, encoredé la I

’ même ligne AD 8c de la partie EB. r .
- Confl. Faites un Reélangle, AC dont i

[la ligne AB foi: l’un des côtés, de, lai
ligue A!) l’autre. Par chaque point de

a.



                                                                     

v Lutin: SECOND... r47
divifion E 8: F , tirez (n) des paralleles N- "si
.EG 8c FH à la ligne AD.

Démonfl. Lesdlignes EG 8c EH (ont
(n) égales chacune à la li ne AD. Ainfi, N. in:
uifque les.quad-rilateresi G ,- EH 8c F C

ont reéian les [c] ,ils font les Reé’tan-
les , l’un ’ e la ligne ADôt de la partie.

3 l’autre , de la même ligne AD 8c de
la partie EF; 8L le dernier , encore de
la même ligne AD 8c de la partie FB.
Or , ces trois Rcéiangles (ont toutes les I

rties du quadrilatere AC, qui [c] cil le
’Ëeâangle des lignes AB 8c AD. Donc
(n) , le-Reéiangle AC des lignes AB 8c
ADefi é alà la fourme des Reélangles
faits de la ’ ne AD. 78: de cha ue partie
AE , EF 8c FB de la ligne ACB; 6c par:
confirment , C. Q..-F. D.

s rua-Ma.

U

No 7h’
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- PROPOSITION II.

Trlronnrsn.
182. Si une ligne droite efldivife’e en

plufieurs parties; Ie quarré de me
ligne fera égal à la fomme des ea-
rangles fait: de cette même ligne , Ù
dodine-une de ces parties.

r55. a. L quarré de la ligne AB l? (qui cil
x, dmfée, par exemple en trois parties ,

AE , EFôc FB,)eil égal à la femme
des Reélangles faits , l’un de cette ligne
AB 6c de fa partie AE g l’autre , de cette
même ligne AB 8c de fa partie EF ; ô; le r

i dernier, encore de cette mêmeligne AB

k 8: de fa partie F8. 4 , .
n. 170. Confl. Décrivez (n) un quarré AC

fur la ligne AB. Par chaque point de
m. x;,.divifion E 8c F , tirez fin) des paralleles

EG 8c FHà la ligne AD.
Demonli. Les lignes AD , EGGL FH 4

w, n[ont (n) égales chacune à la ligne AB;
N. m,puifque (n) les. lignes EG 8c PH le

font chacune , à la] ligne Al) qui y
’. [c] ei’t égale à cette ligne AB. Ainfi,

purique les quadrilateres A6,! 6c FC.

d



                                                                     

7L: un Snconn;cï49
font manges [C] , ils (ont les Rcâan-
gles , l’un de la ligne AB 8l de fa partie l
AE; talitre , de la même ligne A36: de
(à partie EF; 8:1: dernier , encore de la
même ligne AH 8L de (a partie FB. Or;- n
ces trois Rectangles (on; toutes les par-
ties du uadrilarere AC , qui [c] off le
quarré e la ligne AB. Donc (n) , le N. 7:; I

narré AC de la ligne AB efi égal à la 4
omme des Reflangles faits de cette mê-

me ligne IAB , 8c de chacune de les par-
ties AE , EF 64 F35 8c par confequent,

C. Q. F. D. »
ÇOROLLAIREÀ

Cette Propafitïon ne défi?" de la pire-l. l
miére, gnian ce que dan: la 1m, les c
lignes A3 (9’ 14013)): inégale: ; (’2’ que

dans celle-ci , elle: [27m égales. Ainfi, elle I
n’efl qu’un Corollaire de cette premme. ’

û
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. nom su IlONl 1111.
Tn’nonnmn.

(183) Si une ligne droite a]! dîrvzfi’e eh
Jeux parties; le Reâangle de ces demi
partie: mm: le quarré de l’une quel-

un ne de ce: même: panier, fini
ég au ReflanglL de cette lignbf (9’
de cette dernier? partit.

à; SI une ligne droite AB * cil dîvîfée en
57’ deux gaules; C p’ar exemplt AE 8c

EB ,) le eâangle de ces deux parties ,
avec le quarré de l’une de ceslpalrtieë; (par

exemple , de la partie RE, )Ifefa’égal au .
Reflangle de la ligne AB 6: de cette
même partie AE.

Confl; Faites fin Reé’mngle AC dont
la ligne AB foit l’un des côtés; a; dont
l’autre côté (oit une ligne AD égale à la

V partie AE. Par le point de divifion E ,
un m- tirez (n) Une parallele EF à la ligne AD.
» A Démanfl. Premiérerflent , le quadrila-
u. "(3ere AF e11 reflangle [C]. Ainfi (n) , il

l efl le quarré de la partie AE , puifque fon
côté AD en; égal à cette partie [a];



                                                                     

«,1. rut! ’S’n’c env. 1’51 ’

Secondement, lefquadrîlatere EU CR
un? redhngle [C]. Ainfi, il cil: le Rectan-

e des parties ALE 8L EB», puifq-ue (n) il; 5°.
n côtéEF eflégalàla partie AE. - ] ’
O: , de quarré 8: ce Reâangler font

toutes les parties du quadrilatere AC ,
gui [C] elle le Rectangle- de la liâneAB 6c
e fa artie AE. Donc (a) ,. le eüanglc a. ,3;

.EC s parties AE 58C EB , avec lç
quarré AF de la garde AE, cl! égal
au Reâangle AC e la ligne ABC-Gade
cette partie AE; 8c par confequent,

C . Q. F. D. I
PROPOSITION IV.

”«. v THEOREMÈ. l
c184. Si une ligne droite efl dïazîfie en
V deux partit: 3 les quarrés de ces dal-7c

panier, avec deux Refingles fiât:
v chacun de . ce: mânes. partie: ,* fiî’flhl

égaux au quarré de un: lègue. ’

CI unelîgne droite ABO eflldivifé’e en mg. g,

deux parties , (par exemple AE 8è
E3, )Il’es quarrés de ces deux parties AE.
6c EB , avec d’eux Reâangles’ï fütSVCha-

cun de ces même; parties , feront égaux
N iv,
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au quarré de cette ligne AB.

N. a» Confl. Décrivez (n) un quarré DE fur
la ligne AB. Tirez la diagonale AC. Par

w En le oint de divifion E, tirez (n) une pæ-r
-ral ele EF à la ligne AD. Enfin , par le
foin: G auquel cette parallele rencontre

l. m. a diagonale AC , tirez (n) une pataude
HI à la ligne AB.

Déma . Premièrement fl’angle exté-
.. ne. rieur EG cil (n) égal à fon oppofé inté-

rieur BCA 5 puifque [C] les lignes EF 5c
n. 36- BC [ont paralleles. Or (n), l’an le BAC

dl aufli égal au même angle BC ,puif ne
a. sa. (n) les côté: BÇ &AB du rrian le A C

m «font égaux. Donc (n), l’angle GA ell
I, n, égalà l’angle BAC; 8c par confequent(n),

les côtés AE 6c EG du triangle AEG
[ont égaux. Mais , ces côtés AE 8c EG
font aufiî ceux du quadrilatere HE. *

- o Donc , puifque ce quadrilatere efi refilan-
I. m. gle [C], il cil: quarré (n) ; 8c par confe-

quent , il cil: le quarré de la partie AE ,
’ puifque cette partie efi un de lès côtés. ’

» Secondement , l’angle extérieur IGC
n. 1,9. cil égal (n) à Ton oppofé intérieur BAC ;

puifque [c] les lignes HI 8c AB (ont
paralleles. Or [D] ,l’angle BCA. efi aufli

u. à, égal au même angle BAC. Donc (n),
les angles IGC 5c BCA fonc’égaux;

N, "1.8: par confequent [(n) , les côtés

l
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IC 8c GI du triangle GlC le font,
auflî. Mais, ccscôtés IC 8: G! font auflî

ceux du quadrilatere FI. Donc , puifque
ce quadrilatere cil reéhngle [c], ilell:
quarré (n); 8: par confequent , il efl: le N. un
quarré de la partie EB, puifque (n) cette m m.
partie cf! égale au côté GI.

Troifiémement -, le côté EG cil égal

(n) à la partie AE. Ainfi., puifque le N. 50.;
quadrilatere GB cil milan .le,[C], il cil
le Reélan le des parties A 8c EB.

Quatri mement , enfin, le côté HG et!
égal (n) à la partie AE: 8L le côté GF N. sa.
l’efl (n) à la pâme EB ; puifque la même N43.:
ligne G,I efi égale, &â ce côté (n), 8c à 1v.".

cette partie (n). Ainfi , puifque le quadri- N. :43.
latere DG cil aufli refiangle[c]1, il el’c [
encore un Reélangle des parties AE 8:

EB. i -.Or , ces deux quarrés HE 6c FI, avec
ces deux Reflangles GB 8c DG, font
toutes les-parties du quadrilatere DE ,

ui [C] cil le quarré de la ligne AB. 1 l y
Bouc (n), les quarrés HE 8c FI des M71;
parties AE &CEB , avec les deux Reétanè
gles GB 6c DG faits chacun de ces mê-
mes parties , (ont égaux au quarré DB[de ’ h

la flâne AB 5 8: par confequent. C. Q.
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COROLLAIRE I.
1 8 y. Il fuit de ce Théorème Q que le

quarré d’une ligne efl’ quadruple de celui

de la moitié de cette même ligne. I
55.9. Le quarré de la li ,e’AB * ell que;

îlruple de celui de a moitié de cette

l ne. -N. 94. - 300.41. Divifez (n) la li e ABe’n deux-

parties égales AC 8c C . ’
Démonfi. Le quarré de la partie AC 5

celui de la: partie CBï, 8c le Reélangle
de ces deux parties (ont troischol’es- a-
les ; puifque [H] ces deux parties on:
égales. Ainfi , deux narrés des par-
tics AC &ACBI, aVee deuxReüangl-es
faitsçhacun deces mêmes parties, font
é aux à quatre quarrés de lapartie AC:
fiais (n) , ces deux mêmes quarrés , avec
ces-deux même: Reâangles, font and?
égaux au quarré de la ligne AB. Donc

n, 5,. (n), le quarré de la ligne A3 ellï égal. à
i quatre quarrés de la partie AC ;* &par

confequenr , C. Q. F. D.

N! 1.4.

COROLLAIRE I’I.

1.86. Il fuit aullî de la démonllration
de ce même Théorème , qu’un parallelo;
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gramme qui a un an le [commun avec un
quarré , Ü dom la iagonale dl une par:
rie de celle de ce quarré , efl un quarré.

Le parallelogramme,»parexemple HEO, Fig-l. ’
uia l’an leA commun avec le quarré
B , 8’: ont la diagonale AG efi une

partie de la diagonaleka de ce même
quarré", ef’t un quarré. g

Démonfl. Par quelque point de la
dia onaIeCACque l’on tire des parallçles
E de HI, our former avec les côtés
du quarré D un parallelogramme tel
que le propofé HE , l’angle EGA Ter: -
toujours (n) égalàl’angle BCA; paru. n..-
cô’nfequent (me l’an le BAC, pu. 91.35.
[il] lesl’côtés’BA &ËC (mon: toujOurs

égaux. Ainfifn) 5 le parallelofgramrneI-PE N. tu
aura toujours; deux côtés de une AE a: k
E6 égaux :’ d’ailleurs , il feratoujours -
reâamgle (n); puifque [a] il aura’rou- n. ne h
jours un angle commun avec le quarré 7 i
DB. Dune (n), il fera roui ursun quar- a. 1x44.-

v ré 5 de par confequent , C. Q. F. D.

, me
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.4-
PROPOSITION Y.

anoxrmx.
5.187. Si une ligne droite a]? dîoife’e en

deux partie: , le Reè’r’angle de ces
Jeux parties; avec le gammé de Id

’moitié de leur diflè’rence , féra égal au

quarré de la moitié de cette ligne.

fig. xonSI une ligne droite AB * cil divife’è en
deux arties, (par exemple AE a;

. T EB , ) le eélangle de ces deux parties
AE 8c EB, avec le quarré de la moitié
de leur différence , fera é al au quarré de l
la moitié de cette ligne B.

u. ,4. Confi. Divifez (n)la li ’ne AB en deux
n. ne. parties é ales AK 8c K . Décrivez .(n)

un quarr KC fur la partie KB; Tirez la.
diagonale DB. Par le point de divifion E, i ’

n; .,,.tirez (n) une parallele EF à la li ne KD.
Par le point G au uel cette para lele ren-.

a. x;;.contre la diagonale DB. tirez (n) une
parallele HL-à la ligne AB. Enfin , ar le

n. m. point A , tirez (n) une parallele A; à la
ligne ID. ’ .

Démonll. Premiérement , les quadri-;
et. tsaglateres, AI 8c KL font égaux (a) 5 pull;
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que [C] ils font des arallelogrammes fur
[des bafoségales A 8: KB, 8c entre
mêmes paralleles AB 8c HL. Mais (n), u. 631
les quadrilateres ’EC 8c KL font avili
ê aux; puifqu’ils ontune partie commune .» n

L, 8: que l’autre partie GC du pre-
mier 8L l’autre partie KG du iccond , qui
font les compléments du parallclogramme
KC , font égales ( n). Donc (n), les’quaë N. "a

drilateres AI 8c EC [ont égaux. "- fin
Secondement , le quadrilatere ELiell ,

un quarré (n) Ainfi (n), le côté EG cil n. ne. l
égal à la partie-E3 g a: par confequent , m 5"
puifque le quadrilarere AG cil rechu-
gle [c] , il cil: le Reé’cangle des parties

AE de EB. i ’s Troiliémement , enfin , le quadrilatere
IF cil aufliiun quarré (n). Ainfi, il et! leu. in?

quarré de la dedeifférence KE 1- des
4’ arties AH de E3; puifque’Çn) (on [côté u. in;

G ’efl égal à cette demi-différence. Ç

Lorf u’une ligne droite quelcon ueAB ’ cil divifée ° .
cuir-leu: parties inégales AH a: EB , a patrie K! qui cil Fig. 1.-;
comprife entre fou milieu K a: [on point de divxfion E ,
dl toujours la moitié de la (inférence de ces puma
inégales. Car, li il" la plu! grande parue Ali on prend
un: partie AM égale à la plus petite EB. le «à: ME cl!
la difiérencede ces deux purin AE 8: EB. Or. les par.
des AK 8! K8 (ont égales , puifque [H] le point K efi
le milieu de le llgne A3 ; à: les parues AM à E8 (ont
un; égaler [c]. Donc, la panic MK cf! égale à Je
renie KE ; a: par confcqucnt, cette partie au! le
moitié de la Menace ME,
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Or , le quadrilatere EC , (ou [D] (on

é al AI.) le quadrilatereKG, Gale que";
I , (ont toutes les gardes du quadrilatene
KG , qui [C],-efl le quarré de la moitié de

n. la ligne AB. Donc (n) i, ces deux quadrie
lateres AI 8: KG, (c’ell-àodire , le Race
tangle AG des parties AE &EB , ) avec
le quarré IF de la demi-différence de ces
parties , fontégauxjau quarré 1C de la

.7 moitié de la ligne AB 518L par confequentg

Co. Q! F o De

USAGE. -
’188. On peut feferoir de enterra: ,

pofition , de la maniere f adirant: , pour
réjbudre ce Problème. ’

mg. u, Un Reélangle AC * a r 12 piedsde
* fui-face , 8c 4.4. pieds de circonférence.

Combien fa longueur AB , 8c fa largeur
BC, contiennent-elles de pieds, chacune?

SOLUTION. Puifque [H] le Reflangle
"AC a 4.4. pieds de circonférence ,fiz lon-

gueur AB Üfa largeur BC ont enfimâle
22 pieds. Ainfi , l’on juppofè une ligne
drame ARE de 2 z pieds , dom la moitié
FEn’efl par conjèquem que de I 1 pieds;
agrès quoi , l’an raifimne de cette ma-

i-mere:
g La ligne ARE (Il dîvifi’e en -deux1mr-. ’
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ËnJÉB .Ü BE, Ù le pointF quim-
mïlieu.Ainfi (n) ,.le.Refian le AC de ces "- l
deuxpanies, (qui [a] q]! e r mpieds,)
nucale quarré de leur demiodiflerence
FBt,r(.lq.uz eflinconuu l) dais être égal au l
quarré de la ligne FE, (lequel [H] e]! de
des pieds). Donc, ce; uarréquietouin-
connu e de .9pieds 5 âpar coufique-m,
la demz-difie’rence FB dl de.3 piedr. Or ,
puifqueda Il ne (IF efl de 1 I pieds , Ù

. la demiàdifiegrenee FB de 3 ; le côté A8
ç]? de 14. pieds , Ù le côté BCde8:
(9’ par coufiquent, C. E F. -

SC-HOLIIE.
Î. il 89. La fierfaee d’un Reflangle confi- L
dere’e comme une quantité diferete, n’ejl

s73

autre ehafe.(n) que le produit des deux N. 14,0
nombres que exprimenl les valeurs de: cd-
te’s de ce Ree’z’angle. flinfi , l’on auroit pû .

énoncer de cette manierele Problème pré-
eedent :

Le produit de deux nombre cil il 1 2 ,’
a; leur femme 22 5 quels font ces deux
nombres?

Et pour le refiudre, on auroit dit, par
le même principe que dans’ l’Ufage préce-

dent :le produit I 12 des deux nombres
demandes , avec le quarré de leur demig
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dzference , doit être égal au quarrë un
de la moitié de leur femme. Donc" , le
quarré de. leur demi-difièrmce e]! 9 iù’

par confiquem, leur demi diflënncc efl
3. Or , pagine la’mqitie’ de la femme
de: Jeux ne res. demandé: efl x I , (f
que leur demi-dzfè’rence a]! 3 , le plus l

rand de ce: deux nombres a]? 14 , Ù
l cplus petit 8.
Ï D’où l’an qui: que l’an peut rq’fôuo

dre par cette Propofition , tome: le:
çuefliam numérique: dans lefiluelle:
î ne s’agit que de trouver deux nom-
bref , dom on cannoit le produit à" la

fommt. l ,
COQ”.

PROPOSITION
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PROPOSITION VL
THEOREME.

190. Si une ligne droite e]? dipifi’e en
  deux parties; le Refiangle de cette
. ligne 0’ de l’une quelconque de ces.

deux parties , avec lequarré de la maïa
r lié de l’autre partiafira égal au quar-

re’ d’une ligne qui feroit compofè’e de

cette premiére purtiefi’ de la moitié de

cette autre pante,

.SI une ligne droite AH efl diivife’e en Fig. un.
deux parties , ( par exemple V AE 8c ”

EB ,) le *Re&angle de cette ligne AB ,.
8c de l’une de ces parties , (par exemple
de là arde EB ,) avec le quarré de la
moiti de l’autre partie AE., fera é. al m
quarré d’une ligne qui feroit compo ée de

cette première partie EB , 8c de la moi--
tié de cette autre partie AE. ’
. Confl.-Divifez (rifla partie AE en Jeux a. 94-4
parties é ales Ail; 8c KE. Décrivez (n). N. un
un quart KG furla’ligne K8. Tirez la.
diagonale DB. Par le point de divifiori E,
tirez (n) une paral’lele EF à la ligne KDa

n n N. !Par le point G auquel cette parallele rem: e



                                                                     

i 162 L33 ELEME’NS DÎEUCÙbt;

N- H:- contre, la diagonale DE, tirez. (n) une
parallele HLà la ligne AB. Enfin , par

. 4v. :33. le point A , tirez (n) une p’aràllele AH
àla ligne KD,

Demonfl. Premiérement’ , les Quadri-
N’ 15 3- lateresrAI 6c KG font égaux (n) ;puif ne

[c] ils font des parallelogrammesfurlàœ
baies égales AK 8c KE, &e’ùtre mêmes
p’aralleles AB 8c HL. Mais , les quadri-

u. au. lamies GC 8c KG (ont aufiî égaux (n);
puifqu’ils font les compléments du paral-

m, 52- lelogrammeeKC. Donc (n),les quadrila-
feïeà AI 8k GC font égaux. ’. "
. Secondement, le quadrilatère EL efl:

n. us. un quarré (n). Ainfi (n) , fon côté-BL cil
MW égal à la partie EB ; de par corifeqdent;

puifque le quadrilatere AL (il rééîznglé

ÏC], il cil le Reélangle de la ligne A328:
de la partie EB.

.Troifiémeme’nf , enfin , le quadrilatère! »

tu :36- ÎF efl aufl’i un quarré (n). Ainfi, il cil le!

. quarré de la moitié K5 de la partie AE;
N- 1M puifque (n) l’on côté 1G cil égalâ cette

- moitié. A
Or, le qugdtilatere (3C, (Ou [D]

(on égal A1,) le quadrilaiteie KL, 8c lé
quarré IF ,font toutes les parties du quadfii,
latere KG, qui[c] cil le quarré de la ligné

W 71- KB. Donc (n), les d’euxquadrilateres AI
8c KIL, (c’ell-à1dire, le Reâangle AL de
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laligneABôc de partie EB , ) avec le
quarré IF de la moitié RE de l’autre

arde AE, font dîna): eau-quarré 1(qu »
ligne 18-, laque le elllcompofée de la a

panic EB, 8e de la moitié KE de l’autre
garde AE; (ac-par confèquent, C. Q.

. D. ’SC’H 01.13.

l 3.9i. Le» ligneKE * effla moitié de 55g. m ’

la défiâmes des lignes A3 Ü EB. - ’
Ainfi , la ligne K13 eflla moitié de leur

famine ; Ü par confiquent , ce .Tlléorëme
Ü le précédent ne fient qu’une même Pro.

pofition, que l’on auroit pû énoncer de
cette martien? : le Rcâangle de deux
lignes droites quelcanues, avec le quarré
dela moitié de leur différence, cil égd
au quarré de la moitié de leur (brume.

U s A G E.

"19 2. Un peut je [émir de cette Propoâ
filiez: , de la maniere [hiverne , pour ré-

jàudre ce Problème : . 1 - 1
’ Un Reâan leOAC * a 2 I 6 pieds de Fig. u;
furlace , 8c la longueur AB furpal’fe de 6
pieds fa largeur BC. Combien cette lon-
gueur 8c cette lat eut contiennent-elles
c pieds, chacune .. 4 .ou

1
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SOLUTION. Puif ue [H] le pâte” (in

jurpafie de 6 ’ de eeâie’ BG,on prend
[ fur cecâte’ A une partie 11E de 6 pieds: 7

(f le refle EB e]? égal au côté BC g après
quoi , l’on railônne de cette marâtre :

La ligne AB ejl divife’e en deuxparâ
I’ "0’ ries AE (2’ EB. Ainfi (n) , le Reflanâle

AC de ce"? li e (7’ de la partie E ,
.( lequel [H] e de 2 I 6 pied: , ) avec le
quarré de la moitié FE d? la partie ,
(lequel [c] cf! de 9 pieds, ) doit être égal
au quarré [de la li ne FB. Donc, le quarré

* - «de la IigneFB e de 22; pied: ; Ü par
eaufiequem, bette ligne (fifi: 15’ pieds.
Or , puifquela ligne F3 efi de 1 g pieds,
(9’ que [C la ligne ÀFefl de 3 pieds ,1:
tâté ABÈ de I 8 pieds , Ù le côté BC

par coufiquem , C. Q. F. F.

Scnonxz’.

x. de 12;

193. Par la même raifim- que dans la
u. ne. derniere Sehalie (n) , on» auroirpû énon-

cer de cette marxien le Problème prêté-1

dent. . l,, l Le produit de deux nombres cil 2 16;
8: leur dilïé rence 6 5. quels (Ont ces deux
nombres ?
[ Et pour le rëfizudre, on aurait du, par
le même principe que dans l’Ûfage priai:
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dent: le produit 216 des deux nombres l ’
demandés, avec le quarré 9 de leur demi-j -
diflëren’ee , doit être égal au quarré de le:

moitié de leur femme. Donc, ce quarré
. e 22 g 5 Ü par esnfiquent , reine demiü

omme efl 15. Or, puifue la moitié de la
flamme des deux navires demandés e]!
I f , (9’ que leur demi-diférenee a]? 3 ,î

le plus grand de ces deux nombres efi
18,1? lepluspetit 12. V’

D’où l’on voit que l’on peut "foudre

par cette Propofition , toutes le: Qucfiians.
numérique: dans lejquelles il ne s’agit.
que de trouver deux nombres , dom on
commît le produit (r la difle’renee.

WW
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PRO P0 SI TION VIL
THEORBML

3943. Si une ligne droite efl dioifi’e en
’ deux partie: ; le quarré de l’une quel-

» conque de ce: deux partiez, avec deux
Reflunglesfaiir chacun de cette ligne
Ù" de fin autre’partie , ferae’gal aux
quarré: ale-cette même ligneÙ’ de cette.

autre parue.

Il? 1’" SI une ligne droite AB * cil divife’e en
deux parties , (par exemple AE ô:

EB, ) le quarré de l’une de ces parties 5

( par exemple , de la partie EB ,) avec
deux Reflangles faits chacun de la li ne
AB 6c de l’autre partie AE, fera Égal
aux quarrés de cette même ligne AB 8c

I de cette autre partie AE.
N- i7°e Confl. Décrivez (n) un quarré AC fur

la ligne AB. Tirez la diagonale DB. Par
N- "si le point de divifion E , tirez (n) une pa-

rallele EF à la ligne AD. Prolongez les
lignes AD 8c EF, jufqu’à cc que leurs
prolongements AK 84 EL (oient égaux
chacun à la partie AE. Tirez du point K
au pointoL, une ligne droite KL. Enfin ,
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par le point G auquel la parallele LF
rencontre la dia onale DE, tirez (n) "’13!a -
une parallele HI la ligne AB.

De’monfl. Premièrement, le quadrila-
ËtÊre EI cil (n) lequatfé de la partie u. un

Secondement , le côté HI ell (n) égal N. m,-
lila ligne AB: 5e le côté HD l’eft (n) à N. n.
la partie AE 5 puifque la même ligne HG
eflégale’, 8: àce côté (n),a& à cette par- n. 3..

tie (n). Ainfi , puifque leoquadrilatere u. 143.
PIC efi reélàngle [c] , il ell le Reétangle
de la ligne A8 de de la partie AE.

Troifiémement , enfin , la partie EL
dit [c] égale à la partie AE; de la partie
GÈ l’ell (n) à la ortie EB. Ainli , leu";
Côté GL cil égal à a ligne AB; 8: par
confe nuent, puifque (n) le côté KL efl n. 5.
511m gal à la partie AE ,8: que le qua-

I dfllatere KG cil avili reélangle [C] , ce
quadrilatereKG en encore un Reéla’ngle
de la ligne A8 se de la partie AE.

Or , ce quarré E1, Se ces deux Rasa
tringles HG a: KG I, font mutes les parL
fies de la figure KDCBEL,qui[c] efl
la famine du quarré AC de la? ligne AH 9
à du quarré AL de la partie AE. Donc ’
(n) , le quarré El de la partie EB, avec N. ne
dent Reélangles HC ô: KG faits chacun

’ de la ligne AB 6c de l’autre partie AE ,

z.
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cil: égal aux quarrés AC 8c AL de cette
même ligne AB 8: de cette autre partie
AE 5 8c par confequent, C. Q. F. D.

eUsaan.
19 5’. On peutjêjer’uir de cette Propre;

fition, de la maniere juivanie, pour régi
foudre ce Problème :

Il? n; Un Reélangle DE * à 4.32 pieds de
4 furfacèl , 86 3 o pieds de diagonale. Com-

- I bien [a longueur AB de la: largeur BC
contiennent-elles de pieds ,chacune?

Saumon. On rire la diagonale AC.
un On juppojeenfiiite le plus grand côté AB
il? diroife’ en deux parties , dont l’une E8

. fait égale au. plus petit câze’ BÇ ; après
quoi, l’on renferme de cette maniere :

La ligne A8 ejl dimfi’e en deux parJ
1’ 15W ne: 21E (7 EB. Ainfi (n), le quarré de

la partie AE , (qui dl inconnu , avec
deux Refiangle: DE Ù DE fait: cha-
cun de la ligne A13 (7’ de l’autre partie
EB, ( lcfiuely pris enfemble, valent [a]

px 864. pieds, )doic être e’gal aux quarrés
- l - de cette ligne AB (r de cette autre partie

EB. ;. c’efi-d-dire [C], aux quarré: dee
.5! "l, côté: AB Ü BC ;. (’2’ par confequent (n) ,

’ l - au quarre de l’hypote’nufi’ AC , pudfque

[a] le triangle ABC t]? radiangle en En
[liai
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lMais [il] , ce quarre efl de 900’ piedr.
Donc , celui de la partie AE qui étoit in-
connu , n’efl que de; 36 pied: ; v par
confequent, cette partie cfl de 6 pieds.
Or , puijque la partie AE ejl de .6 pieds,
la longueur 14ij Refiangle DE , qui a,
43;.pieds de’jùrface , fiirpafle de 6

’ piedrfiz largueur BC. Donc (n), cette lon- N, "a
gueur AB efl de 24 pied: , Ù cette lar-
geur BC de 1 8 5 à" par coufiquentp,’

.C. QUE, E I . . , -
Ï PROPOSITION VIH.

Tuuoxnun
196. Si. une ligne droite efl dioife’e en

deux parties; quatre Refiangles fait:
chacun de ces deux parties, avec 1e
quarré de la diflerence de ces deux
même: parties, feront égaux au quarré

’ de cette ligne;

SI une ligne droite AB * e11 dîvifée les. ,1
en deux parties , (par exemple AC i ’

de CB, ) quatre Reflangles de ces deux I
parties , avec le quarré de la différence de
ces deux mêmes parties , feront égaux au!
Quarté de cette ligne AB. y Il)
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De’monfl. La ligne AB» en; diviféeeu

Mm- deux parties AC de CB. Ainfi (n) , le
Reélangle de ces deux parties , avec le .
quarré de la moitié de leur différente;

r ail égal au quarré de larmoitié de cette
N. ,7, ligne; 8c par confequent (n) , quatre

Reâangles de ces deux parties , avec
r quatre quarrés de. cette demi-différence ,
N. m. (c’efl-à-dire(n), avec quuarré de la diffé-

rence entiere , )font égaux à quatre quar-
rés de la moitié de cette ligne; c’efl-à-

in. dire (n) , au quarré de (cette ligne eus,
tierc. Donc C. F. D. a

-jSCHOLI.E.
197,. Cette, empanna n’ejl qu’un

3C9rollairede la caudataire; k -- .’
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PROPOSITION Ix.

TH nous ML.
198. Si une ligne droite efl diez’fee en

’ deux partie: 5 "le: narrés de ce: deux
partie: feront doué es du quarré de la
moitié de cette ligne , Ü" du quarré de
la moitié de la difietence de ces mêg
me: parties.

SI une ligne droite AB *«ell,divife’e en
deux parties, ( par exemple AC 8c

CB ,) les narrés de ces parties AC 8c
CB feront oubles du quarré de la moi-
rié de cette ligne AB , 8c de celui de la
moitié de la différence de ces mêmes para

des AC 8c CB.
Confi. Divifez (n) la ligne AB en deux N. n,

parties égales AD a; DB. Du point D , ’
élevez (n) une perpendiculaire DE à u. ,5.
cette li ne AB.- Faites cette perpendi-
culaire égale à l’une des parties AD 8c r
DB. Tirez du point E aux points A &B,
des lignesjroites EA 8c EB. Par le point
de divifion C , tirez (n) une parallele CF N
à la ligne DE. Par le point F auquel cette
parallele rencontre la ligne 131;. tirez (n) N, m,

. ,« » I l] i

Fig. X

’ 133.8

l
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une parallele GF à la ligne AB. Enfin. il"
tirez du même point F au point A, midi:

ligne droite FA. 4 il) li Démonfl. Premiérement , l’angle cit-f .
"u. no térieur CFB cil (n) égal à [on oppofé

intérieur DEB; puifquc [c] les lignes
V a. se. ÇF& DE (ont paralle es. Or (n), l’angle I

B cil aulli égal à l’angle DEB; puifque
les côtés DE de DE du triangle EDB ’

y. 6:. [ont égaux [c]; Donc (n) . l’angle CF B
cil égal à l’an le lB ; .8: par confe-

r. et. quem (n), les cotés CB 8:. CF du trian-
gle FCB fonteégauxr q

Secondement ,Jle triangle ADE eft
r u. 27.. [c] reéIangle 8: ifol’cele. Ainfi (n), le ”

quarré du côté AE cil double de celui de

la moitié AD de la ligne AB. *
Troifiémement , le triangle EGF eft

a» no- aulli reâangle 8;] ifofcele; puifque (n)

y ,

les lignes GF de AB étant paralleles [C],
les angles extérieurs EGF 86 GFE (ont
égaux , l’un à (on oppofé intérieur EDB

qui cil droit [c] , 8c l’autre à fon oppofé
intérieur B qui [D] cil é al à l’angle

m m, DEB. Ainfi (n), le quart. du côté EF ’
efi’aufli double du quarré du côté GF 5

8: par confequent , de celui de la demi.-
u; 143: différence DC, puif ne (n) cette demi.

différence efl égale ce dernier côté.

Cçla pelé: a i



                                                                     

. LIVRE SECOND; t7;j Les narrés des parties AC 8c CB,
(delta-dire, des côtés AC 8c CF , pui!-
que [D] CB cil égaleà CF,) font égaux

(n) au quarré de l’hypotenufe AF; poil; u
. Cène [C] le triangle ACE cil reâang een

Or (n), le quarré de cette hypoténufe n.
cil égal à la femme des quarrés des côtés

AE de EF ; puifque les angles DEA 8c
DEB étant chacun la moitié d’un angle
droit (n), le triangle AEF cil aufli reétan- N,
gle en E: 84 [n] les quarrés de ces côtés
AE 8c EF font doubles , l’un du quarré
de la moitié A1) de la ligne AB , ê: l’au- -
tre du quarré de la demi-différence .DC
des parties AC 8c CB. Donc (n), les v.
quarrés des parties AC 8c CB font dou-
bles du quarré de la moitié AD dola
ligne AB , 8: de celui de la demi-dirie-
rence DCides parties AC 8: CB; par .
confequent , C. Q. F. D.

U s ne n.
1 9 9. On peut fifervir de cette Proprio"

fition , de] la manierefuioante , pourre-
foudre ce Probléme.

Un ReéIangle DBO a 7o pieds de cir-

173:

17h.

13..

6!”

Conférence a 86 2 5 pieds de diagonale. in? "i
Combien la longueurAB de fa largeur BC,
contiennent-elles de pieds, chacune?

Ü P iij



                                                                     

’1 74. Lus En:th D’Eucnrçe:
SOLUTION. Puifque le Refiangle

r DE a 7o pieds de circonfirence , [a Ion.
gueur AB Üfa lai eur BC, ontvenjemble
5 f pieds. Ainfi, fion jùppofi- une ligne
droite ABE de 3 y pieds , dont la moitié
AFn’eji par confiquem que de I 7 à pieds;
(7’ après avoir tiré la diagonale AC , on
faijonne de cette maniere :

La ligne AE efl ditif’ee en deux par-
ties AB Ù BE, (2’ le point Fefl [on mi-

n. un. lieu. Ainji (n) , le quarré de la ligne AF,
(lequel [H] dl de 306 3’- pieds) avec
celui de la demi-diflërenceFÏB , (qui e]!
inconnu) doit être égal a la moitie de la
femme des quarres des parties A3 Ù
BE 5c’efl-â-dire [C] , a la moitié de la, ’
flamme des quarres des côtés AB (7’ BC ;
Ù par conjequen: (n). a la moitie” du quaro
re’ de la dia anale AC , puijque [H] le
triangleAB dl refiangle en B. Mais
[H], la moitié de ce quarré ejl de 3 12 à
pieds. Donc, le quarré qui étoit inconnu
efl de 61 pieds; Ù par confiequem, la ï
demi-diÉËrence FB efl de 2 i- pieds. Or,
puifiiue la ligne AFefl de I75pieds , (1’ -
la demi-diflë’rence P3 de 25 pieds, le .
câle’ AB (Il de 20 pieds, Ù le côté BCde

a: 5; (a par ennfèquem , C. F. F. ’

I. 171.
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.ww

PROPOSITION X.
THÉ onzm’çy

aco. Si une ligne droite a]? dîvifc’e» a»

deux parties; le quarré de cette ligne ,
avec celui de l’une de ces parties, fira
double du quarré de la moitié de l’ait-
tre partie, Ù du quarré d’une ligne
qui fierait campofe’e de cette premier:
partie (7’ de la moitié de cette autre

partie. * ISI une Iîgrlfdroite A3 * efi divifée en Hg! w.
dçux parties, (par exempl: AC 86

CB , ) le quarré de cette ligne AB, avec V
celui de l’unewde çes parties, (par exem-

ple , de la partie CE ,) fera double du
quarré de la moitié de l’autre partie AC ,
8c du quarré d’une. ligne qui feroit cogn-
pofée de cette première partie CB 8c de

. la méitié de cette autre partie AC. V
Confl. Divifez (n) la partie AC en deux n; ,4.

parties égales A D à: DC.Du point D, éle-
Vez unç perpendiculaire DE à la ligne n. 95.
AB. Faites cette perpendiculaire égaie à
l’une des parties AC de CD. Par l’e
point E, tirez fin) une panne? indéfinie N, m.

w - .
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EF à laligne AB.Du même point E, tire!
par le point de divifion C,une ligne droite

hi in. indéfinie ECG. Par le pointB, tirez (n)
une ligne F BG parallele à la perpendicu-
laire DE; 8: qui rencontre les lignes EF
ô: E6, l’une en un point F , 8c l’autre en

un point G. Enfin , tirez du point A aux
points E a; G ,- des lignes droites AE 8:

AG. ’Démonfl. Premiérement, l’angle EGF
[au amen: (n) égal à fon alterne DEG , uifque

les lignes ÈG 8c DE font parallelgs [C].
in. sa. Or , l’angle DEG cil (n) égala l’angle

DCE , puifque les côtés DC a; DE du
,trian le BDC [ont é fifi; &l’angle

N. "1. DC efl (n) égal à lan le BCG qui lui
"a 63- ell oppofé au fommet. fion (n) , les an-

gles EGF 8C BCG [ont égaux; ô; par
a. u. confequent (n), les côtés CBÎ 8c BGidu

triangle CBG le font auflî.
Secondement, le triangle ADE cil [c]

Il. 171- reâangle 8: ifofcele. Ainfi (n) , le quarré .
du côté AE ell double de celui (le la moi:
tié AD de la partie AC.

Troifiémement , le triangle EFG cil
l- 1 !°- auflî reétangle 8c ifofcelc ; puifque (n) les

lignes EF à: AB étant paralleles [c] , les
angles intérieurs .EFG 8c FEG font
égaux , l’un à (on oppofé extérieur ABG

l. "b, qui cil droit (n); 6c l’autre à (on appelé

  4
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extérieur BCG qui [D] cil égal à l’an le

EGF. Ainfi (n) .le quarré du côté GN-
ell aufli double du quarré du côté EF ; 8c
par confequent , de celui de la ligne DE ,
puifque (n) cette l’Fne cil égale à ce der-u.

nier côté. Cela po é r
Le quarré de la ligne AB , avec celui.

de la partie CB , (c’ell-à dire , les quar-
rés des côtés AB 84 BG , puifque [D] les
lignes’ CB 3c BG (ont légales; )lell égal
(n) au quarré de l’h oténufe AG; pulm-
Ëue (n) le tfiangle x G efl reétangle en»,

. Or (n) , le quarré de cette hypoténufeu.
cil égal à la fomme des quarrés des Côtés

AE 8: E6; puijue lest angles DEA 8c
DEG étant chacun la moitié d’un angle

droit (n) , le triangle AEG cil aufii tec-N.
tan le en E : 84 [D] les quarrés des côtés
A 6c EG font doubles, l’un du quarré
de la moitié AD de la partie AC , 8:
l’autre du quarré de la ligne DB. Donc

o
a

(n) , le quarré de-la ligne AB ., avec celui "
de la partie CB , cil double du narré de
la moitié AD de la partie A. , 6c du

narré de la ligne DE , qui efi compofée
2e la partie CB 6c de la moitié DC de" la

. page AC; 8: par confequent, C. Q.

171;

14,0

17:;
lI°v

x71.

I334

. au
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l

Scuonrnh
ris. r9. 20 1.Le ligne DG * ejl lamoitie’dela

diflërmce de: ligne: A3 0’ CB , comme ’
nous l’avons dcja obferve’ au 3° 19h
Ainfi , la ligne DE (Il la moitié de leur
fimme; Ü par coufiqumt , ce Théorème
Ù lepre’cédem mjàm aujjî Qu’une même

Propafition , que l’on auroit pu énoncer

de cette maniera: iLes quarrés de deux lignes droites
quelconques font doubles de ceult de la
moitié de la fortune de ces deux lignes ,
de la moitié de la différence de ces me:

mes lignes. I I .7 U s A G E.
o’ 202. On peut [à jèwir de un; Propoi

fition, de la manicrefid’uame, pour refila
dre ce Problème. * ,

Hg. ac. Un Reétan le DBO a 3 y pieds de diaq
gouale ; 6: (a longueur AB lurpalle de -7
pieds fa largeur Bd. Combien cette lon-
gueur à: cette largeur ont-elles de pieds,
chacune? . t V »
-, Sang-101v. Faillite: [a] le râte’ A13

ficrpaflè de 7 pieds le côté BC , on prend
fin le côté AB une. partie A E de 7 pied: , I
(9’ lenjleIEB q]? égal au côté BC 5 après
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quoi , l’on raifonne de cette maniera:

La ligne AB (Il divifie en deux par;
ties’ÀE Ü EB. Ainji (n) , le quarré de N. me
la moitié AF de la partie AE, (lequel [C]

i efl de l 2 ipicd; ,) avec celui dola ligne v
F13 , (qui (fi inconnu , ) doit être égal à
la moitié de Iafimme de: quarrés de la
ligne AB Ü de la partie E13 5 c’qfl-à-

I dire [c] , à la moitié de] la fimme des
quarré: de: côté: A3 (9’ B0; Ü par con-’

jèquem (n), à la moitié du quarré de la N. m.-
diagonale AC , puzfque [H] le triangle

- ABC a]? refiahgle en B. Mai: [a] , la
’moizié derce’v’quarre’ a]! de 61 2 à pieds:

dans , le narré qui étoit inconnu , efl de
600 1 pie s 3 (9’ par troufignon: , la ligne
FB dl de 24; mais. Or , paijque cette
ligne a]? de 24 à pied: , (7 que la ligne
AFgfl de 3 èpieds ,1: côté AB cjl de 28
pied: , 01e côté BC de 21 gù-par cette
lequel", C. F. F.

à

et, .4933384
CE
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.4
PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

2.03. Divifir une ligne droite en deux
I parties, qui [oient telles que le Rec-
’ tangle de cette ligne à de la plus
a pente res deux parties ,jbit égal au

quand. ’ glu plus grande. I
[il

m 0 81- IL faut divifer la ligne droite ABO en
: deu1tparties, qui [oient telles que le
Reéiangle de cette ligne 6c de la plus
petite de ces deux parties , (oit égal au
quarré de la plus grande.

M96- : Confl. Du point A , élevez (n) à la
ligne AB une perpendiculaire indéfinie

I’1’3’"FAD. Prenez (n) fur- cette perpendicu-
laire; une partie AE égale à la moitié de
cette ligne AB ; 8c une partie EF égale
à la difiance du point E au point B. En-

n. n. fin , prenez (n) fur la ligne ,AB , une par-
tie AH égale à la ligne AF 5 8c cette
ligne fera divifée , comme il cil: demandé.

Pour la démonjlratian . faites la partie
. u. ne. AD égale à la ligne AB ; de (n) ache-

vez le quarré AC. Par le point H, tirez
N- 133.01) une parafiele GHI à la ligne FD 5
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par le point F, une parallele FG àla ligne ’-

AB. Enfin , tirez du point E au point
B , une li ne droite EB.

Démon] . Premiérement, les lignes BC ’

85 AB font égales (n). Ainfi , puifque le
quadrilatere HC cil reélangle [c] , il cil
le ReGiangle de la ligne AB de de la par-

tie HB. , , ,Secondement , les lignes AF 8c AH
(ont aufli égales [c]. Ainfi , puifque le
quadrilatere AG ell reélangle [c] , il dl;
(n) le quarré de la partie AH.

Troifiémcment , enfin , les lignes FG
de AF font encore é ales (n). Ainfi, puilï
que le quadrilatère G cil encore’rec-
tangle [c] , il cil le Reélangle de la ligne
DFôc de la artie AF. Cela pofé: "

La ligne ISF cil diviféa en deux par-
tics DA 8c AF., a: [c] la ligne EA en
la moitié de la partie DA . Ainfi (n) , le
Reélangle de la ligne DF 8c de la partie
AF, (c - -dire [1)], le Reéiangle DCE,)
avec le quarré de la ligne EA, ell égal
au quarré de la ligneIEF 5 B; par conte-
(quem, à celui de la ligne. EB,*puifque
les lignes EF 86 EH (ont égales [C].
Mais (a); les quarrés des lignes AB 8c EA
font aufii. égaux au quarré de la même
li ne EB; puifque [C] le triangle EAB

v ç p reflangle en A. Donc (n), leReâangle

Un 5°C

N. si» ’

No 506

No 19°;

N. [7x4

Nt 3:43
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DG , avec le quarré de la ligne EA , fifi
égal aux quarrés des lignes ABrdc EA;

N. a4. 84 par confequent (n) , le Reélangle DG
cil égal au quarré de la ligne AB. On
purique le quarré AC de la ligne ABôc
le Reâangle DG,qui ont une partie com-
mune DH, font égauit , l’autre partieHC
du premier cil égale à l’autre partie AG

il: [emmi -; 8c par confequent, C. Q.

PROPOSITION X11.
THEOREMEO

r 204.. Dans un triangle-obtufangle , les
quarré du côté-oppofi’ a l’angle obtus fifi

égal aux quarrés des deux autres tâtés,

(9" à deux Refiangles fizits chacun’de
l’un quelconque de par autres côtés, 0’

de [on prolongement jufqu’à la per-

pendiculaire. *
e ripa. DA-ns le triangle ABCO dont l’an le

C cil obtus , le quarré du côté B
pli égal. aux quarrés des autres côtés AC

l de CB , 86 à deux Reélan les faits cha-
cun de l’un quelconque de ces autres
côtés, de de (on prolongement jufqu’à’la s
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perpendiculaire ; ( par exemple , du côté.
AC 84 de (on prolon entent CD ).. a

Conjl Dupoint , ahaniez (n) une a. ,7;
perpendiculaire BD au côté AC, prolon- ’
.gé autant qu’il fera néceliaire. ’ -

Démonjl. La ligne AD cil divifée en
deux parties AC 8c CD.Ainfi (n),le quar- n. 1841
ré de cette ligne cil égal aux quarrés des a
lignes AC 84 CD , 8c à deux Reéiangles l
faits chacun de ces mêmes lignes; 8c par
confequent (n), les quarrés des lignes AD N’ m
66 DE (ont égauxà ceux desllignes AC,
:CD 8c D8 , 8L à deux Rcé’cangles faits -
chacun des lignes AC 8L CD. Mais, puif-
que [C] les triangles ADE 86 .CDB font

, ’feéiangles l’un 8c l’autre en D, les quar-

.rés.des l’ es AD 8Ce DB font (n) égaux N. un
(au quart du côté B; Gueux des lignes
ÎCD 8c DE le f0 t au quarré du côté CB,
Donc (n), le quarré du côté AB cit égal N. «a
aux quarrés des côtés AC 8: CB , - V
8c à deux ’ Reétangles faits chacun des
lignes AC 8: 0D,] .c’eil-à. dire ,’du côté

AC de de fou prolongement C1358: par
çpnfcquent , C. F. D. *

k U s A G r. I
20;. On peut-finir de cette Propofi-

tian , de la manierefuivante , pour reflue
, ,, au ce Problème,
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me n’- Les côtés AB * , AC de CB du trianê

gle ABC dont l’angle C cil obtus , font,
l’un de 20 toiles ; l’autre , de l I ; 8c le

i dernier , de 13. Combien la perpendicu-
laire abbailiée de l’un des autres angles
au côté oppofé, ( par exemple , de l’angle

. B au côté AC , ) en contient-elle?
N. un Salomon. L’angle C eji obtus [H].

Ainji (n),les quarres des tâte: AC Ù CE,
(qui [:11]!an de 290 toifes ,) avec deux
Reflanglrs faits chacun des lignes AC
.ù’ CD , (lefiquel: [ont inconnus , ) doi-
vent être égaux au quarré du côté AB,
-( lequel [a] ejl de 4.00 wifi: ); Donc , ces
’deux Reüangler qui étoientinconnusjom

9d: x 10 wifis ; (r par eanjèquent , chai
rcun de ces Radial: les eji de; 5. Mair,’
puifquale Refiang e des lignes ACÙ’ CD

de 5 ç wifi: , (a? que [H] la ligne AC
a. usuel! de I I , 5’ jfont (n) le produit de la

li ne C D multipliée par 1 t 50’ par con»

g . ..frquem , cette ligne e]? de g wifis. Ûr ,
’puijque dans le triangle CDB qui [H]
raflangle en D , on connaît l’hypotr’nujê
CE de x 3 wifi: ,-a’Ué’t.’ leloâie’ CQ de y,

in 17mn trouvera (n) que le pété BD qui ejl la
perqundiculaire demandée , en contient
Tl QÇÙ’ par confiquent, C. Q, F.

A il PRO: .
d
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PROPOSITION X111.

I THEOREME.
20 6. Dans un triangle quelconque , le V

quarré du côte oppofe’ til’un ides-angles

aigus , avec deux Reflanglesfans cha-
cun de l’un quelconque des autres côtés

Ù de fi: partie comprife entre cet angle
aigu Ù la perpendiculaire , difgal
aux quarrés des autres côtés.

t DAns le triangle ABC * , le quarré m9 "3’
du côté 5 par exemple AB., Oppofé

à l’angle aigu C, avec deux Reé’cangles

faits chacunde l’un quelconque des autres
- côtés ,8: de fa partie’compril’e entre cet

angle aigu .C 8e la perpendiculaire , ( par
V exemple, ducôté AC 8c de la partie BC,)
cil égal aux quarrés des autres côtés AC
8C CB.

Confl. Du point B , ahaniez (n) une Non.
perpendiculaire BD au côté AC. g

Démonjl. La ligne AC efl divifée en
deux parties AD 8c DC. Ainfi (n); le K. me
quarré de la ligne AD, avec deux Rec-
tangles faits chacun des lignes AC 8L DG,

[cil égal aux quarrés de ces mêmes lignes
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Il. un AC 8L DC; 8c par confequent (n) , les

quarrés des lignes AD 8c DE , avec deux
Reflanglçs faits chacun des lignes AC 8c
DG , font égaux aux quarrés des lignes
AC , DC 8: DB. Mais , uîfque [ç] les
triangles ADB ô; CDB ont reûangles

V l’un ÔC l’autre en D , les quarrés des li es
n. 17x. AD 8c DE font (n) égaux au quart du

côté AB ; à: ceux des lignes DC 8: DE
m "- le (ont au quarré du côté CB. Donc (n),

le quarré du côté AB, avec deux Reflan-
gles faits chacun des lignes AC 8c DC ,’
(c’eflaà-dire , du côté C& de fa partie
DG , ) efi égal aux quarrés des autres
côtés AC 8c CE; 56 par confequem ,’ .

C. Q. F . D. r
Us A G a;

’2o7. On peuzfifmair de cette Propos
[ilion , de la maniera. fichante , pour ré:
fiudre ce Problème.

mg, ,3, Les côtés AB * , AC 8c CB du trian-
le ABC dont l’angle C cil aigu , font

gnan, de 4; wifis; l’autre, de 4.2 58L le
dernier, de 3 9. Combien la perpendicu-
laire abaiîïée de l’un des autres angles au

côté oppofé , (pal-centuple , de l’angle B

au côté AC , ) en contient-elle?
’ SOLUTION L’angle C efi’ aigu .[H];

n- "6’ Ainfi (10216414411? du cêtefAB (11411311

x
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et! de 202; mâles) avec deux Reâ’anglesj V

fait: chacun des lignes 40 Ù DU , (lofl
quel: foin inconnu: , filou être Ego! aux
quarrés de: côté: AC 0’ CE , (qu: [H]

fin: de 3285 wifi: Donc , ces deux
Reâangle: qui étoient inconnus , [ont de ’
.1266 wifis; fifi par coufiquem’, chacun
de ce: Rail-angle: efl de 6 3.0. Mat: ,
puîfèue le Refiangle des ligne: AC 0’
DG efl de .6 3 o wifis, (9’ que [H] la ligne

AC 4! de 4.2 ; 630 font (n) le produit N. un
de la ligne DC multipliée par 4.2; (f par
çaflèquem, cette ligne (fi de I f wifis. p
07., puifque dans le mangle DBC qui
[a] ejlrefiangle anuD ’,’ on cannoit l’hy.

[même]? CB de 39 wifis , avec le côté
DC de I 5 , du trouvera (n) que le. côté N- 1756 X
BD qui eflla perpendiculaire demandée ,
gneâmiem 3 6 5 du par oonfèquent. C.

SCHOLIL’

’208. C me Propofition (9’ laprëeédeme

’ peuvent être fort utile: dans le Toifè , (9’

dans l’Arpemage; parce qu’il a]! bien plus

facile dans la pectique , de mefitrer le;
trois côté: d’un triai) le, que d’abaijfir
une perpendiculaire d’un des angles à
l’un de: caïeu - ’

ZQ îi
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PROPOSITION xiv.

P. n on L En n.
209. Décrire un quarré , dom lafirrfnce
fait égale à celle d’une figure-refiiligne

donnée. -
IL faut décrire un quarré qui fait égalà

Fig. :4. la figure rectiligne A *.
u, un. . Confl. Décrivez (n) un Reâangle BD

égal au figure ropofée A. Prolongez
l’un des côtés (le ce Reélangle , par
exemple le côté BC , iufîu’à ce que le

l prolongement CF (oit éga à l’autre côté
Nu94.CD. Divifeà ’(n) la ligne BF en deux

parties égales BG 8c GF. Du point G
pris pour centre, 8C avec l’une de empara
tics égales prifeepour rayon , (par exem-

, ple, avec la artie GF , ) décrivez ùn de-
mi cercle B F. Enfin, prolongez le-côté

l CD,’jufqu’à ce qu’il rencontre en un
point H la circonférence de ce demi-cer- 1
de; 8c le prOlongement CH fera le côté,
du,quarré demandé.

Pour la demonjlration , tirez dol-foin;
G au pointH, uneligne droiteG . a
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Démonfl. La aligne BF cil divifée en

fieux mies BC 8c CF, 8: [c] le point
G cil on milieu. Ainfi (n) , le ReélangleN 3"
de ces deux parties, ’( c’efi-à-dire , le Rec- l A

tangle BD , puifque les lifnes CF 8c CD
font égales [c], ) avec e quarré de la
ligne GC , efi: égal au uarré de la ligne
GF; ô; par confequent, celui de la ligne
GH, puifque (n) les lignes GF 8c GH N. ,3,
font égales. Mais (n), les quarrés desN. un
lignes GC 8: CH (ont aufli égaux au
quarré de la même ligne GHspuilque [C]
le triangle GCH cil reéian le en C.
Donc (n) , le Reâangle B , avec le N
quarré de la ligne GC, dl égal aux quar- ’
tés des lignes GC 8: CH; 8L par confe- v
quent.(n) , le Rcflaplgle BD efl: égal’au il 6 .

uarré de la ligne C . Or [C] , ce même . h
âeétangle efi aufli al à la figure-refili-
ligne A. Donc (n) , e quarré de la ligne u. a;
CH cil égal à cette figure 5 ô; par confc:
quem: , C. Q. F. F.

En duficond Livre.

’ n



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

LES E’ALEMHENS

D’EUCLIDE.

LIVRE TROISIÈME.

v, Ucupt , après avoir démontré
dans les deux premier: Livres
les Propofirionsfindamemdles
de la Géométrie, examine dans

celui-ci les propriétés de: lignes droites
qui vont je terminer à la ctreonfirrnce
d’un Cercle. Il confidere enfuite la ma-
niere dont le: circonférences de: cercle:
peuvent ou je toucher, ou je ooupen Il
détermine, aujfi ce qui doit être la mefure
de: angle: qui fient formé: dans un cer-
de , par des ligne: droites tirée: chacune
d’un même point de [a circonflremc.
Enfin ., il refond quelques. Problème: qui
concernent encore le cercle; (et démontre
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[Tda’ns’les dernrérer propofitionr , les proJ

priera caraflerzfitque: de cette figure.

DEFINIÎIONS.
I

:210. N nomme Cercles-égaux ;
- V ceux dont les diametrcs , ou

dont les rayons font égaux.

2 1 r. On dit d’une ligne droite, qu’elle
touche une figure : loriqu’elle a un point

(commun avec la circonférence de cette
figure ; 6:. qu’étant prolongée de part 6c

d’autre , elle ne peut avoir que ce [cul
point de commun avec cette même
figure.

. ris. 1- La ligne AB * touche le cercle X.
2 r 2. On nomme Tangente ,une ligne

droite qui touche une figure.
Fig-1’. La ligne AB * efl une Tangente au

cercle X. q213. On nomme Séçnnte , une ligne
droite qui étant prolongée s’il cil nécef-

2 faire la plus d’un point commun avec

. .une gure.fig. x. La li ne CD * (Il une Sécante du

cerclef * .. a in.



                                                                     

Llrzv in: -. Tu o tr! r E M in 193:1

v V. 1 r I I I; e214.. On dit que des figures fe taud
client , loi-(que leurs cirèonférences ont .
un point commun , 8c ne peuvent avoit,
que ce lèul point de; qpmmun. ’

121;.- On dit que des lignes. droites
[ont également daignée: d’un certaine
point; lorique les perpendiculaires qui
font tirées de ce point à chacune de ces

lignes , (ont égales. A
Le: ligner AB * 00D font égale- F. . a:

ment éloignée: du centre K du cercle X,
fi les perpendiculaires KG ’Ù’ KHjbnt’

égales. ’ -2:6. On dit qu’une ligne droite cil
plus éloignée qu’un autre d’un certain

point; lorique la perpendiculaire qui cil:
tirée de ce pOintà cette premiere ligne ,.:-
cil plus grande que la perpendiculaire qui
cil" tirée de te même point à cette autre

1’ ne. td La ligne EF’lI efl plus éloignée que la Fig, a
ligne AB du centre K du cercle X,fi la.

V perpendiculaire K1 efl plus grandelque la

perpendiculaire KG. [ ,5 v r
e 2 x 7. On nomme Garde, une ligne

droite qui cil tirée de-l’une des éxtrémi- l
tés d’un arc àvl’autre extrémité du même

arc. « ’ R
t



                                                                     

Fig. 3.

Fig: le

Fig. 3.

fig. 4°,

Fig. 4.

IQÎË Les! Enth D’EQCmpE. ’
a ligne AC * la Corde de l’arc

ABC. * . * »A 2.1 8. On dit d’une corde, qu’elle une:

l’or-codon: elle cil la corde. l
La corde AC * taud l’on? ABC.

21:19.. (En nomme «Segment-da cercle ,
unit figurerplane qui cil l terminée par un
arc decercle a: par maçon-do. «

KLe figure ABC *- efl un Segment de

cercle. .V I.. aco. On nomme Midi: figeront. r
umanglequi dl formé. par la.corde qui
tend l’arc de ce fegment , de par une tan- i
gente à CC’mêmÉ arc, tirée de l’une de

(et: extrémités.
’ L’angle ABC ’l’ efl l’Angle- dufigment

CDB.’ v . v . I . ,
. . V I, I. . -n 231..On,dit d’un angle, qu’ilefi

crit dm un fegment, bu feulement, qu’il;
cil don: un (égaient 3 loriqu’il a .fon fom-
met dans l’arc de ce legment, (St-que les
côtés palliant par les extrémités "de cet

arc. .L’a le EH! dans le [e me)?! CEB..

22 a. On dit d’un angle, qu’ilg’ap-l

paye fur la ligne ou droite , , ou courbe ,-

J

I



                                                                     

.hmxni’Tmtnn un: 1:9;
qui ait uréedçJÏcxtrémlté de l’un de, (et
côtés à l’extrémité de l’autre.

L’a-glana; filât)? fir.l?ore:ADC. Fignsô
1

223. On nomma nom; de cercle ,
unelfigure-plane qui cil terminée par un
arc dercerclae’, de pandours. rayons de ce.

même cercle. à. A 6 f .
Le: . mABG’D’F- B E ont p; , .

chacunfîzsæieurrd’e cercles . A g à

. 29.42. Enfin , on s dit que des fegment-s
(le cercles [ont ’fernblnbles- -; . lOrfque ’ les

angles qui-font hittite dans: chacun de
œsfegments,fom égaux.
-:Les. figurent: ABC. * ÙrDEFfimt F55’-,7*’

femblables ,fi lerangln B; (9’ E quiejont
infcritr , l’un danse le figurent ABC , (9’

l’autre dans le: figment DEF ,. fiant

égaux. . àa il; 1 q z

. Il figea Aû t 1’ il?, h . rgâânàâtr

- et.MÜ .



                                                                     

r96 Las Ètnmms’fi’EucmnË.’

ne: . .P R o P Os 1T1 ON, t, A.

.QÏ r Pu Vo’BLEMvnbrfl.

5. Ïrauqerle centre cercle donné.

523i I L! faut trouver le’ÎCentre du cercle: X32

I Confl. Tirez dansJe’cercIe :X une.
Nt 9* corde AB, à volonté. Divifez (n) cette

corde en deux parties égaleé’AE &EB.
- Du point E , élevez à cette même corde

. n. 96.01) une perpendiculaire CD,.qui le ter;
mine de part 8c d’autre à laîcitconférencep

N”- 93’7Enfin’(n) , divifez avili cette perpendicu-

laire en deux parties égales CF a: F Dz;
8c le point F fatale centre demandé.
r Pour la demonflmrion. Du point G

pris à volonté dans le cercle X ; (mais
cependant hors dela perpendiculaiîe CD.)
tirez aux points A, E6: B , des lignes
droite?» GA, GF. à GB. v

De’monfl. 5L. le Centre du cercle X
étoit un point hors. de la perpendiculaire

v CD. (par exemple il: le point 6,) les
trianglesAGE 8c BCE ,qui [C] ont le

r côté AE égal au côté BE , de le côté GE

n. a5. commun , auroient aufli (n) le côté GA
n. 9°, égal au côté GB. Ainfi (a), l’angle GEA



                                                                     

g’7t1v334T3013tnmr.r97
rugi; Àégalàfil’apglgGEth gym conte-
quent (n), la ligne GÈ fieroit perfi’e’fiâîé’ûï

laire Hi ligie AB.Mais (h), leur? GE
n’efl point perpendiculaii’e à la ligne AB ;
puifque l’an e GEB  n’çfl: qa’une partie

de l’ahgle C B qui efi [c] un angle droit.
Dam -, lè point Gnâeftzpas lutentœ du;
cercle X 3 à; un cet-thym; xæuifqvè; la
fiémedémœ "ationfubfifiqtqigà quçiqbe
point de ce cerèlel ne l’on prît Je 3 pgint

G , ourvu ne ce ut hors de la perpen-
dîèu ire C -,. lecéntre- demandé n’efl .

pas-hors clé cette .perpendicglaiteg Op,
puifque le centre demandé en dans cette;
pârfendiculaire , &quc-[C] le oint F
e v efe Lpoihtdecettelignequi oitégap;
lament loigné des points C 8c D. de la,
circonférence, le point F eflr(n) ce cen--. 
tre 5 ô: par confequent , Ç. F F 3  

5  079-5 oLLA1RE. .
- à 25.11 fait du; dmææâàà; dç c;

Emblème , que fi: dans le cercle imp corde

N- n.
N. Il.

en coupe 141164111164?) Izgrpa):diculairune):t,j    I
Ü par le milieu 3 cette promu" cotdcfim-

’k:dizzm:tfc.dt «ongle. * , 4

.4II).

’ !’ ’  . ., .. N.
x

q.) -. .4. .1... ..,.;-.. ’ "’.. ’-.. îx, V. ’lnhyà 7*  

R"!  



                                                                     

’x La: :Enmxxà ÎIYxEvcçœr;

.l». .7.. J’AI 1- v

àxopozÏsiÏi-Iomfil;ÏÎ I

Î .

T11. 110 un; 7 *
a: 7. le? une ligm am Afin; d’un
’ pain: damnait awwfllaî barcàhfénenca

I d’un verdet, elle ’plflàrmudamnm
cercle.

A &;B cqmmuns. avec la circoan
rjence du acide X rpafl’edans ce cercla:

Confi. Prenez fur haï-ligne Æan point
D ; à vélomé g’mais quibfuitçd andin
lentreleâpqims A &3.Tilrezï ’ uheælu. ,

recentre C du cercle Xaucn l fis A. D .
à: B, desügneS-.dtoiæçs. z, jCDjêt

CB l ’ I

"5’ ’D "A ligne droite ABO quirliesvpoints

Démon-13.! Dam .1121 trianglêî ACD;
il. 103c l’angle extériçur. CDB eIl (n)-plus grand
I n. :6. que’ [odoppoféimërieur Mais (t’a) l’an-

x. 3;. gleBeIlé alàl’a lelA;-puif 1130!)
côtés CA CE u Eflianglâ 1C3 . lbs

ux.-D0nc ,-1’ang’dexCDB e .p us glu

:5: l’angle B. Op; puifquedansile trin-
l le DCB, l’angle CDB cil plus îrand que

- "1’531: leB , le côté C3 en (n) p us grand
une c gâté. QI): 1,29m; [aménité D d;I



                                                                     

I L ivre TRUISI un. in.
a dernier .côté et! dans le cercle X;
par coufiquent", puifque [c] hligne AB   . i
paire par cette extrémité, ellepdflè dans I.
.cecercle, En; ,"C. Q. F. D»

l,

PROPOSITION III. V e
Tnnonemx. A

3&8. Dam le male, Mu ligna drain
qui [and]? par le un!" divife en deuil
partie: égale: une carde qui n’y pajfè
point , en: biffera perpendiculaire : 0’
fi elle lui 9]? perpendiculaire, elle la
dimfcm en deux parties égaies. i kg,

PREMIEREMENT.’

SI dans le cercle X * , la ligne droite F15 1;”
0D qui pali: par le centre F , divifc i

en deux parties aies AEG; EB la corde, A
AB qui n’y pa  e, oint, elle fera pas

peudiculaire- à ceri-Deac’orde. i -’ - -

Confl. Tirez du centreF aux oints A:
à B , des lignes droites FA 8; ,B.

Démonfl. Dans les triangles AFE 85
BFE, le côté AE cil [H] égal au côté
EB, le côté FA au côté FB (n) , 8c le a. 3:.
côté FE commun. Donc l(lia) , l’angle a. 9..

w.



                                                                     

W . .
aux: L13 ELEMINS b’Eucmnn’. a
CEA cil égal à l’angle CEB 3 8c par con-

n. 39. flaquent (n), la ligne QDeflperpcndicu:
c .laire àla cordeAB. ri z ,

Seco N niquent. U
les. 3.. Si dans le cercle X *, la ligne droite CD

’ qui pali-e par le centre F , cil perpendic’ua

laite à la Corde AB qui n’y paire point
elle la divifcra en deux parties égales AË

8c EB. y l I ’Confl. La âme que la précédente. "

Démofzfl. riangles AEF 8c BEF
font [H] reélangles l’un 8c l’autre en E.

g, un-Ainfi (n) , les quarrés des côtés AE 6c
4 «EF [ont égaux au quarré de lihy oténufe

AF 5 8c ceux des côtés EBôc El? le font
. 3 f. à celui de l’hypoténufe BF. Mais (n), ces

n a. hypoténufes font égales. Donc (n), les
i r quarrés des côtés AE 8; EF font égaux

à ceux des côtés EB 8c EF 58: macou-
’ I, 54. fequent (n), le quarré du côté Alia cil égal

à celui du côté EB. Or,*xpuifque les-quar-
rés des côtés AE 8: EB (ont égaux , ces

.côtés le [ont aulfi. i
Par confequent , C. F. D.

l

"W?



                                                                     

L 1V in: TROl-sI-EME. 20.:

n..- "m.--rPROPOSlIfTI ON 1V.

*TH no faire.
229. Dans le c’en-lei, deux cardesfi

coupent à un point qui Je]! pas le
centre 5 elles ne divijèrontpoint cha-
cune en deux parties cigalesï ’

Ans le cercle X*, les cordes AB 8: Fig. u.
CD qui le coupent au point F ’

qui .n’efl pas le centre , ne le divifent
point chacune en deux parties égales.

Confl. Tirez du centre E au poinrd’in- .
terfeéliou F, une ligne droite EF.

Démonfl. Si le point F étoit le milieu
de chacune des cordes AB ,86 CD , la

’ ligne EF qui [C] aile par le centre E ,
feroit (n) perpen "culaire à chacune de u. un
ces cercles; Ainii (n) ,chaque angle EFB u. au

.ôc ’EFD feroit un angleldroit- 54 6L par
confequent ,i ces deum angles feroient.
égaux. Or (n), ces deux angles ne [ont
pointégaux ; puifque le fecond n’eft
qu’une partie du premier. Donc, le point

n’eil pas le milieu de chacune des cor-
«11.5333 de CD 5 6c par confequént, C. Q. .

i

ne 75



                                                                     

ne; Les menues nîEucunn. U

1.P-ROPOSI-ÎI’IDN V. ’l

Traitement.
230. Les cercle: dont les circonférences
" je coupent , n’ont point le même

* peut".fis- n- Es cercles ABC * 5c BDC dont les
.’ r circonférencesfe coupent aux points

B 8c C , n’ont point le même centre.
. Démmfl. Dans le cercleyle centre cil

également éloigné (lestons les points de h

N. sa. circonférence (n). Ainfi (n), les circon-
i m "r férences des cercles qui ont-le même cen-

tre, (ont paralleles; 8: par confisquent
Il. sa. (n) , elles ne le cou eut point. 0re, les

circonférences A 6c BDC ne font
I A point vperalleles,puif ne [H] elles le cou-

pent aux points B 8: .Donc, cesicercle:
n’ont point le mêmeeetatre; a: parconfeg

lfqtœm,ÇuQ.F.Ds * » - v



                                                                     

La v en! fixeraient. go;
- -p...... de a....mœxvæu- 8ÎPRdIïo SI.TÎÔN V1.7

’Tneonnmg,--

2 3 J . Les cercles dont les circonfi’renees
i je roue-Item , riant point le même

l centre. .. lLES cercles ABC * si DBE dontles Fig. 1,;
circonférences le touchent au point i

B , n’ont point le même centre.
" Démonfl. Dans le cercle, le centreefi

lement éloigné de tous les points de
A la circonférence (n). Ainfi (nô , les cit- ms..-

carffêrences des cercles qui ont le même w "Ê
centre yin!!! paralleles ;i&’parconi’eq’uent

(11-) ,elles nefe touchent point. Or , les N. m
circonférences des cercles A306: DBE
ne (ont point pataudes,- nifque [in] elles
fe touchent au,point B. 60m, ces cercles I
n’ont point le même centre 3. ,86 par n I 31

confeguent , Q. F. D. I i i i
b4-



                                                                     

p v . 2’
- 204 Les Enmrns n’Etrcerne.

me pas i mon VIL:
Tu Ë (in E ne.

3 a. .Si d’un point pris alun: une-enlie ;
mm: qui n’en efl pas lacent" , on Il"
à la circonférence plufieurs lignes
droites : Premièrement , pelle qui pafà
fera par le centre ne la plu: grande;
(r celle qui y pu croit, elle étoit pro-h
langée. ’, fera la plus petite t. Seconde-

’ înent, cellesiqut feront plus près du,
A v I centre; feront plus grandesque cellesi

; v ’ qui en firent plus éloignéestTroifiéf,
i ruement , ’enfin il pourra y en avoir.

deux égales; (f Il ne pourra y en

l avoir plus de deux, I
t Pn’EMIBR-ÈMENT.

nm u. DAns le cercle X * [la ligne droite. ’
* AEB qui palleîpuar. le centre , cil

i la plus grande de toutes les. lignes droites
qu il cil pollible de tirer du point A qui
n’eil pas le centre , a la circonférence; 8c
la ligne droite AC, quipalleroit par le
centre E , Ali elle étoit prolongée , cil la

plus petite. i



                                                                     

W’

Lita. 71’ Tao t s I en x. en;
Confl. En point D prisa volonté fur

lajcirconfiérence , tirez au centre’Eîôc .1 . -

î; point A ,des lignes droites DE 8c l

A. ’ . i - I . iDémonfl. Premièrement , dans I le. I
triangle ABD, la femme des côtés AE.
85E]? cil (n) plus grande que le côté u. m:
AD: Or (n), la ligne AEB cil égale à) n. 5,;
cette foraine , puifque (n) les lignes EB n. 3,.
ôtED (ont é les. Donc, la ligneAEB. , A
elllplus grau e que le côté AD. l
, Secondement , dans le même triangle . .

AED , le côté ED cil (n) plus petitque N, ",3,
l fourme des autres côtés EA 86 AD.;
ôr (n), la ligne BAC cil égale accepté»N 4
ED. Donc cette ligne cil plus petite que ’ m
’la-fomrne deçes autres côtés; 8c par con! . - i-
fcquent, fi l’on retranche la même ligne
EA , 84 de cette ligne 8c de cette fommet ,
le relie, AC dit-cette ligne fera plus petit ,-

A-rque le relie AD de cette lampe. 1
1 Or,rla même’démonllration fubfilie , à

quelque point de la circonférence que l’onï A I

rennele point-D. Donc , de routes les-
lignes droites qu’il cil poflîble de tirer du
pointA à cette; circonférence, la ligne v .
AEB cil la plus grande r. 8c. la ligne AC
la plustpctire, ô; pau’çonfequent, C. Q.

FF;°.D..’7111 l. l

t1



                                                                     

and La ÉLEHBIW
’ SEGgæDEMENun- Y

(il :i.Si.du point *’pris dans le cercle’X’,"
mais qui rien cil pas le centze’, on n’irai?
la circonférence les lignes droites AC à?
A1) plaigne" AC qui eii’ï le plus près du

centre E, fera la-plus grande. 7
a . . ConflTit-ez du centre E auxàpointer’l
.3 . 86 B,,.;Ldes- lignes droites EC 8c BD; J ’-
.1 , . , Dehunfl. Dans les triangles AEC" &-’

l, 7,, AED.,;l’a le AEC cil (a) l plus grandl
p que l’angle BD , le côté EC cil: égal auJ

w. ;s.côté EB. (il), 8c le côté ÇEA commun. I
a, zelsDODO-"(n), le côté AC cil plus grandw

le côté AD 5 6c par cenlèquent ,1

J Fc-Z’TDbl - - ia . . Tao: se! EMBM sur. - A
’ ligna. Enfin, dupoint A *v pris dans lacent:

de X. , mais qui n’en efl’pas le ce-ntre,i
[on peut tirer à la circonférence deux ligner
droitestégales ; 8; ïl’on ne peut en tirer

plus tiédeurs. v 4 lmon. Tirez. du point A parle centre
En une ligne droite AEB. Du point C!
pris à volonté- fur la circonférence; tirez!
aux ints A-ôc E , des lignes droites: CA-

N. 1,9.85IC .Decrivez fur la ligne AEB (n), un
a angle AED- qui aitl’e point E pour fom-

met , 8C fait égal-àvlr’angle AEC. Enfin ,

tirez du point A au point D, une ligne--

droite AD. . ’



                                                                     

’ 7- iLes; tu I T kalrSrhEM a. v 297-;
.Dëmonjl. Premiérement , dans les.

triangles AED 8c AEC,l’angle AED eft
[c]üégal àll’angle AEG, lecôté ED au

côté EC (n) , 8c le côté EA commun. n. 3;;
Donc (n), lel côté AD cl? égal au côté a, ù.
AC ;ôc ,ar conTeunnt,on peut tirer du.
pointA la circonférence. deux lignes

droites égales. - Ia. Secondement. [n] ,.toute ligne droite
qui étant tirée du point A à la. circonfé-

rence, fera plus près du centre E que ne
l’ei’t la ligne AD., fera plus. grande que

cette ligne AD.: 8c. toute ligne droite
qui étant tirée dumême point A à lamé-
me circonférenCe , fera. plus éloi née du
centreE que ne l’cft la ligne A, , fera

lus petite que cette même ligne AD.
onc,la ligne AD cil la feule ligne droite

égale à la ligne AC , qu’il foit pollible
de tirer du pointAà la circonférence i8;
par conicquent, on ne peut tirer de ce
point à la circonférence, plus -dc deux ’
lignes droites égales.
il Or, la’mêmc démonliration fubfifie,
à quelque pointde la circonférence que
l’on prenne le point C. Donc, C. Q.

F. 3° D. V i ’



                                                                     

9m
268714123 ELZEME’Ns. b’EUËLfDL’ ,

Ï PROPOSITION VIII.

Truc RIME.
23 3 . Si d’un point pris hors d’un cercle, .

èon tire à la bîrconférence plufieursr
’ lignes droites : Premiérement,celle
’ qui paflêm par le centre [du lu plus
grande; (f celle qui y paflèrott ,

* ollé étoit prolongée ,fem la plus petite :

I Secondement , z elle: trawetfint le
cercle, celle: fui firont plus près-«dut
centre , firont plus grandes que celles
qui en firent plus è oigne’es g mais fi-
el!" n’auront point dans le cercle ,
Celles qui firent plus près du centre,-
feront au .conzmire plus petites que
celle: qui en fieront plus éloignées:
Troifiémemengrnfin , deux dg celle:
qui traverferont le cercle pourront être

I égale: ,Wz’?’ deux de celle: qui n’y m-

treront point pourront aufli l’être; mais,
- de: une: comme des autres , il ne pour-
ray en avoir plus- de deux.

PR’EMIEREMENT.

Fig. tr. ’ Ucercle X * , la ligne droite AEC
qui pafl’etpar le centre E , efl la plus

grande de toute: les lignes droites qu’à
e



                                                                     

T ’

LI vina T no t’ser Il zoo
en: poflîble de tiret du point A pris hors de
ce cercle , à fa circonférençe ;’&lla ligne

droite A3 qui pafTçroitpar le centre E, ’
fi elle étoit prolongée , efi la plus petiteg

Confl. Du point D ptis à volonté fiir la’

circonférence, tirez au centre E 8c au
point A , des lignes diroites DE ,84 DA. l

Démonfl.Premiérement, danslc trian- ’ t ’*

gle AED, la fommcdes côtés AE sa EDi .
cil (n) plus gronde q’uelo côté AD. iOr’N. 11;.

(n) , la ligne AEC off égale àlcette (ord-i a: a,»
me , puifque (n) les. lignes ECôc BD font N. un
égales. Donc , la ligne AEC cil plus
grande, que le côté AD.- , . ’ -

Secondement, 51ans le même triangle
AED,le côté EBA éfi (n) plus petitque N, in;
la fomme des aunes côtésl ED 8c A; ,
Donc ,lfi du côté EBA , l’on retranche le
rayon EB , 8: de la femme des côtés ED 4
8: DA le rayon ED, le rafle AB de , r
ce côté-feta plus petit que le telle AD de

cette femme. t ’. v Or, la même démonflratîon (ubfifie ,l
àquelque point de la’circonférence q le I
font renne le point D. Donc , de toutes k
les igues droites qu’il eI’t poffible de tirer .
du oint A à cette circonférence , la ligne
AEPC cil la plus grande , 8c la ligne A3
la plus gente 5’84 par confequent, C; Q.

.F’ le t ’ .. . I

4 -l s Il . il

"l



                                                                     

me LES Etsnnusp’Èucnnr;
i SECONDEMENL l ï

fig. m Si du pointA 3* pris hors du cercle X,
, on tire à la circonférence des lignes droi-
tes AF 8c AD qui nantirent-tee cercle;
la li e AF qui. efl le plus près du centre
E, en la plus grande. Mais, fi du point

Eu 1:7 A* ris hors du cercle Y, on tireà la cir-
con ércnce des lignes droites AF 8c AD

. ni n’entrent point dans ce cercle , la ligne
r ÂF qui cil la plus éloignée du centre E ,

fera alors la p us grandet
me, in Candi. Du centre EI* tirez aux ints
k ’9’ F 8c D, des lignes droites EF 6c D. i

-De’mon . Dans les triangles AEFéc
u. 72.. AED , langle AEF efl (rapins grand

que l’an le AED , le côté EF dl égal au
N. as- côtéiE (n) , 66 le c’ôté A5 commun.

n. m. Donc (n) , le côté AF cil plus grand que
le côté AD 5 84 par confequent, C. Q.

F. 20 D. . o .i TROISIÈMEME’NT.
Fig; a, Enfin , du point A *e pris horsdu cens
5! :37 cle X, on peut tirer à, la circonférence.

deux li nes droites égales qui traierfent
ce cerc e ; 85 deux lignes droites égides

" qui n’y entrent point t mais , des unes
comme des autres , on ne peut en tirer
plus de deux. ’ i i kConfi. Tirez du Éclat A. au centre E ,’

l une ligne droite à Du pointC pfis à



                                                                     

Lrvnn Tsunami. ont!»
volonté fur la circonférence, tirez aux
points A de E , des lignes droites CA a;
CE.Décrivez furia ligne AE(n), unm- N- "ou
gle AED qui ait le pointE pour fom-
met, ô: [oit égal à l’angle AEC. Enfin,

tirez du point A au point D, une ligne

droite A . ’ Az Denrzmfi. Premiérernent , dans les
triangles AED 8L AEC , l’angle AED
eli [e] é al à l’angle AEC , le côtéED
au côté C (n) , 6c le côté AE commug. m as.
Donc (n), le côté AD cil égal au côté "r w
AC; a; par confequent, on peut tirer du i
point A à. la circonférence deux lignes
droites égales AC * 8: AD qui traverfent Fig. 29.
le cercle , 8c deux lignes droites égales
AC *& ’AD qui n’y entrent point. f mg, n,

Secondement [D] , toute ligne droite
ui étant tiréerdu point A * à la circon- Fig, N

érence , fera plus près du centre E que a: u, ” I
ne l’ell la ligne AD , feraplus grande que ’
cette ligne AD, dans le premier en: , 8;

us petite , dans le jech : 8c toute
’I ne droite qui étanttirée du même poing

A à la circonférence; fera plus éloignée

du centre .E que ne l’ell la ligne. AD ,
fera plus petite que cette même ligna
AD , dans le premier 04:35: plusgrande,
dans lofècond. Donc *, dans l’un comme
dans l’autre ces , hligne AD esü la feule

. k ,1.1
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ligne droite égaleà la ligne AC , qu’il
foit omble de tirer du point A à la cir-
con érence ; 8: par confisquent , dans. l’un
comme dans l’autre ca: , on ne peut tirer
de ce point à la circonférence , plus de
deux lignes droites égales.

k Or, la même dém’onflration fubfillefi
quelque point de la circonférence que
lori) prenne le point C. Donc’, C.Q. F,
3° °

PROPOSITION 1x.

THBORE me.

2 34.. Dans le cercle , un pointrduquel on
peut tirer à la circonfirenee plus de

4,; deux lignera droites .e’gales , dl le
centre.

. n. t I dansle cercle X ’f’ les li ne: droites
m p S AB , AC 8c AD qui fonë tirées cha-

cune du même point A à la circonféren-
ce , font égales , ce point fera le centrai
A Démonfl. D’un point qui n’efl pas le

u. :32. centre d’un cercle , on ne peut-(n) tirer à"
la circonférence plus de deux lignes droiq

W tes égales. Or , on peut tirer du point A
à, la circonférence du cercle X plus de
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deux lignes droites égales ; puif ne [H]
les trois lignes AB , AC de AD e font.
Denc,ce point ell: le centre de ce cercle 5 ,
8L par confequent , C. Q. F. D.

pPR OPOSITION X.
T H E o n 1; M n.

93 5’. La circonférence d’un cercle ne
peut couper a plus de deux points ,

celle d’un autre cercle.

A circonférence du cercle ABC * 51;. ,3.
qui coupe aux deux pointsBôc C

celle du cercle BDC , ne peut pas la -
couper à un troifiéme point.

Démonfl. Si la circonférence du cercle
ABC pouvoit couper à trois points celle i
du cercle BDC, ces deux circonférences
pourroient avoir trois points communs.
Ajnfi , les trois lignes droites’que l’on .
pourroit tirer du centre E du cercle ABC
à ces trois points , le termineroient toutes
trois &à la circonférence du cercle ABC;

A

a: à celle du cercle BDC. Mais (n) , [in N. "a
ces lignes le terminoient toutes trois à la’
circonférence du cercle ABC -, elles
feroient égales; puifqu’elles feroientvldesï

x
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rayons de ce cercle. Donc , du point E ,’

a. no. (qui (n) n’efi-pas le centre du cercle BDC,
puifqu’il cil celui du cercle ABC , )on
pourroit tirer à la circOnférence de ce cer-
.cle BDC trois lignes droites égales. Or

u. un (n), cela n’efl point pollible. Donc, la cir-
conférence du cercle ABC ne peut point

v couper à plus de deux points celle du
cercle BDC; 8c par confequent , C. Q.
F. D. ’

PROPOSITION XI.
. Tri-E0 12m 2..

a 3 6. Si la circonfirenoe d’un cercle tau-
che in:e’rieuremerit celle d’un autre
cercle; le point auquel elle la touchera
fera dans la même ligne droite que les
centres de ce: deux cercles. »

Hg. :4, LE pointXB * auquel la circonférence
du cerclNBE touche intérieure-

ment celle du cercle ’ABC, le centre H
du cercle ABC , 8c le centre du cercle
DBE , font chacun dans une même ligne
droite. . i

Confl. Tirez. du centre H du cercle
5 ABC au point de Contafl B , une ligne
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droite HB. Du point I pris à volonté dans
le cercle DBE , ( mais cependant hors de
la ligne HB, die: au point B , une ligne
droite IB. Enfin, tirez du point H par le
point I , uneli ne droite HIC.

Dérhanfl. 6ms le trian le HIB , la
femme des côtés HI ,8: 1 a! (n)Iplus ri. un
glande que le côte: HB. Mais (n) , ce cô- N. "a
té HB efl égalà la ligne HG ; 8c (n) cette u. 7;.
’ ne efl- lus rande ne la li ne HE.

gonc , la lamurât: des (grés HI 1B cil
plus grandé que la ligne HE ; 8c par con-
fèquent (n) g fi 8: de cette femme 8: de
cette ligne on retranche la même ligne
HI , le rafle IB de cette fommc (en plus

and que le refle IE de cette ligne. Or,
far même démbnflïation fubfifle , à quel-
que point du cercle DBE que l’on prenne
le pointI 5 1gourwu que ce foi: hors de la
ligne HB. onc (à) , aucun point duce:-
cle DBE, pris hors de la ligne PIB, ne
Peut être le centre de ce carole g ô: par
cenïequem, ce centre e11 démoda: ligne;
Mais [C] , le point de contafl B , 8c Le
centre H du carde ABC (ont wifi dans
œcte’même ligne. Donc , le point de con?
catît B de centre H du Cercle ABC , 5C
1e centre du cercle ,DBE font chacun -
dans la ligne droite H3 3 8L par canât

Co 9. F0 l - I

u. qu

Nu au
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PROPOSITION x11.
T H E o R n (M E.

2 37. Si la circanfi’rence d’un cercle tou-

che extérieurement celle d’un autre n
il cercle 3 le’poim auquel elle la touchera,
. fiera dans la mPrne ligne droite que lès
i centres de ces deux aroles.

Kg. ,3. E point C * auquel la circonférence
. du cchlc X touche extérieurement

celle du cercle Y , le centre A du cercle
X , 8c le centre du cercle Y; font chacun
dans une même ligne droite. - :
, w. Confl. Tirez du centre A du cercle X
par le point de conné); C , une ligne
droite indéfinie ACB. Du point D pris à

.volonté dans le cercle Y , (mais cepen-
dant hors de la ligne ACE, ) tirez aux
pagus A 8L C , des lignes droites DA 8:

D . A- Démonfi. Dans le triangle ACD , la
tu. ns-fomme des côtés AC 8c CD efl (n) plus

rande que le côté AD. Donc , fi de la
gomme de ces côtés AC &r CD on re-
tranche le rayon AC , &du côté AD le
rayoniAE , le rcfie’DC’ decetre fomfme

’ en
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Laval; TaorsuMË: 5:7
fera plus grand que le telle DE de ce
côté; 8c ar confequènt, puifque (n) le. n. 1:1 .
telle D cil encore plus grand que la
ligne DF , la ligne DG fera plus ramie
que la ligne DF. Or, la même d motif;
tration fubfifie , à quelque point du cern’r
de Y que l’on prenne le point D 5 pourvu
que te foit hors de la ligne ACB. Donc
(n) , aucun point’du cercle Y , pris hors a. m
de la ligne ACB , ne peut être le centre L
de ce cercle; 8c par confèquent, ce centre r
e11 dans cette ligne. Mais [c] , le oint
de contaû C, 8c le centre A du cerc e X5
fontiauflî dans cette même ligne. Donc 5
lepoînt de ContaEt C, le centre A du cer-. *
de X’ , 8c le centre du cercle Y, font chai
cun dans la pli ne droite ACB; 8c par
confequent , Q; F. D. . .. à I

.œ *
(té-bd.
üüfiûû

èèÇ-G îæ , rç v

ou-- et b
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PROPOSITION XIII.
A THnonnmm

2,3 8. Si p la cireonfl’rhee d’un cercle tou-

; che celle d’un autre cercle intérieure-
. t. î ment, ou extérieurement, elle ne la
* * i i ; touchera qu’en un fiul point.

Pa 1: tu: RIZ-MENT.

rît:- 16’ I ,1 A circonférence du cercle FDG *,"

qui touche celle du’cerclc EDB’ au.
point D , intérieurement; ne la’touche

qu’à ce feul poinr., .
Confl. Tirez du point de commît D par

A les centres 8c A ,une ligne droite
w "5’ DCA (n). Du point B pris à volonté fur

i la circonférence du cercle EDB, tirez
aux mêmes centres C de A , des lignes
droites BC 8c BA.

Démonfl. Dans le triangle ACB, la
le "5- fomme des côtés AC 8c CB efi (n) plus

mis-grande que le côté AB. Mais (n), Ce
côté AB cil égalât la ligne AD. Donc ,
la femme des côtés AC 8: CB cil: plus
grande que la ligne AD g 8c pal-confe-
quem, fi 8c de cette fomrne 8c de cette
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ligne on retranche la même ligne AC , le
relie CB de cette femme fera plus rand
que le relie CD de cette ligne. r, la.
même démonflrationrfubfi-fle , à quel ne
point de la circonférence du cercle E B
que l’on prenne le point B; pourvu que
ce ne foit’ pas au point de contact D.
Donc, la ligne CB: fera: toujours plus
grande que le rayon CI) du cercle FDG ;
6c par çonfequent, fon extrémité B fera
toujours hors de ce cercle. Mais, puifque
le point B dl: touiours hors du cercle’
FDG , ( excepté feulement lorfqu’ilef
pris fur le point D ,) la circonférence c
ce cercle ne peut toucher celle du cercle
EDB qu’à ce feul point Dr ; 8c par confe-

quent , C. Q. F. 10- D. -
S E c ONDE’M-ENT.

La circonférence du cefcle Y * ; qui p15, ,7;
touche celle du cercle X au point D, ex- l

ltérieurement 5 ne la touche qu’à ce feu!
point.

Confl. Tirez par le point de contact D
&Bar les centres A 8c C, une ligne droite
A C (n). Du point B pris à volonté fur u. a,"
la circonférence du cercle X, tirez aux 1
mêmes centres A8: C , des lignes droites

BA 8c BC. aDémonfl. Dans le triangle ABC , la
. femme des côtés AB 8c BC eft QI) plus si, un

Il]
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grande que le côté ADC. Donc , (ide la
lomme e ces côtés ,AB 8c BC on re-
tranche le ra on AB, 8c du côté ADC le
rayon AD , e telle CB de cette femme I
fera plus rand que le relie CD de ce cô-C
té. Or , fa même démonflration fubfifle , s
à quelque point de la circonférence du
cercle X que l’on prenne le point B 5 .
pourvu que ce ne loir pas au point de
contaét D. Donc , la ligne CB fera tou-
jours. plus grande que le rayon CD du
cercle Y ; ô: par confcquent , fou extré-

’ mité B fera toujours hors de ce cercle,
Mais , puifque le point B cil toujours
hors du cercleY , (excepté feulement
lorfqu’il cil pris fur le point D , ) la cir-
conférence de. ce cercle ne peut toucher

z celle du cercle X qu’à ce feul point; 8c
par confequent , C., Q. F. 2° 7D.



                                                                     

mW; ’

Laval: TnOrsremz, 221e

PROPOSITION XIV.
Tfi’xonnur.

23 9. Dans le cercle , les confer quijbnt
égale: fiant également éloignées du

centre; (f celle: qui un; egalemem f
éloignées du centre [ont agate... ’

PREMIEREMBNT.

SI dans le cercle X * les cordes AB Fig. :3.
CD font égales, elles feront égale-

’ ment éloi nées du centre E.

Confl. u centre E abailfez (n) une
perpendiculaire EF à la corde Ali; 6c
une perpendiculaire EG à la corde Cl).
Du même centre E tirez aux points A ô:
.C , deslignes droites EA 8c EC. .

De’manfl. Les triangles AFE 8: CGF.
’font (n) rectangles , l’un en F 8c l’autre N- 2h
en G. Ainfi (n), les quarrés des côtés AF fi» un

V à FE font égaux au quarré de l’hypoté-

nufe AE 3 se ceux des côtés CG 8c 6E
le fontà celui de l’hypoténufe CE. Mais
(n) , ces hypoténufes font égales.’Donc Mm
(n) , les quarrés des côtés AF Oc FE’ mu.
font égaux à ceux des côtés COI ;

r p in

N. 97.
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, 8: ar confequent, puifque [n] les côtés
un sas-fig ù CG, qui (n) font les moitiés des

cordes A8 "5L CD , font’égauxdes côtés

NutLFE 8c GE le font aufli. Mais (n), ces
côtés FEZ Oc GEfont les diflances du cen-
tre E aux cOrdes lAB 6c CD. Donc , ces

cordes font également flinguées de ce
. centre; 8c par confequent, C.,Q.-F. «1°D.

SucounnMEN’r. -
Tu:- zh Si dans le cercle X * les cordes AB à

CD font également éloignées du centre
E , elles feront égales"

Confl. La même que la précédente.
Démonfl. On démontre de la même

maniere dont envient de le faire ,que
v dans les triangles AFE 8c CGE’, les
u. quarrés des côtés AF 8L FE font égauxà

ceux des côtés CG 86 GE. Donc,epuif-
NJHS- ue .[H] les côtés FE 84 GE, qui (a) I

font les diflances du centre :E aux cordes
AB 8c CD, font égaux , les côtés AiF

u. 2.38. 6c. CG le font aufl-î. Mais (n) , ces, côtés
l AF 8c CG fontles moitiés des cOrdesAB

Il. 67. 8c CD , chacun de chacune. Donc (n) ,
I ces cordes font égales 5 8c parconfequent,

C. Q. F. 2° D.
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PROPOSITION x V. Î

Tatoueur.
24.0. Dam le cercle, la corde guipage .

par le centre efi la plusgmnde; de" les. v .171
cordes quifont plus près du eentre, [6m

c plus grandes que celées qui enfin: plus

[Iéna . r . ’
Panurnnnnanr.

DAnsle cercleX.’lE , la coi-de’A’B qui au. "a.

paffe par ple-centre.C, dilatants
grande que l’on paille tiret dans. foc

Cercle. 1" ’ à "T p *I Con]? Tirezrunetcorde’D à, volonté, 1* * *

mais qui ne palle oint pli luzcélith-
Du meme centre tirez aux points D Oc
E , des lignes droites CD ô; CE.

Demanfl. Puifque (n) la corde AB cil u. g r.
un diametre du cercle X , elle cil (n) u. 35°.
égale à la fomme des côtés CD 8c CE I

* du triangle DCE. Or (n) , la femme de n. us.
ces côtés efl plus grande que leîcôré DE.

Donc, la corde AB cil aulli plus grande
- que ce côté; 8c parconfequent , puifque
. la même démonfiration fubfif’îe. par quel:

. iv
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que endroit du cercle X que l’on tire la
corde DE , ( pourvu que ce ne foit pas
par le centre C , ) la corde AB qui [H]
paife par ce centre, cil la plus grande qu’il
foit omble de tirer dans ce cercle. Donc,

C. . F. 1° D. g
1 SECONDE’MENT. .ne. se: Dans le cercle X * ,. la corde AB qui

cil plus près iducentre C , eflplus grande
que la corde DE qui en cil: plus éloignée.

l Confl. Tirez du centre C aux points A,
D, E 8: B , des lignes droites CA , CD ,
ÇE&ÇB.,, î :11 i ’ ç

, Démonfl. Dans les triangles ACE 8c
a. 72. DCE,’ l’an le ACE eft (n) plus rand que

l’an le D E , le côté CA e égal au
a. as. ’Côt CD (n) , 8c le côté CB au côté CE
u. as. (n). DOnc (n),le côté AB el’r plus grand

"h. ne le. côté DE; ’&’ par confequent a

l 0’90 Fa 2° Do
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PROPOSITION XVI.
’THE CIREM E.

24,1. Si de l’une des extrémité: du dia-S

marre d’un cercle, on éleoe une perpen-
diculaire à ce diametre; cette extrémité

fera le feu! point que cette perpendi- e
talaire aura de commun avec ce
cercle: Ù de cette même extrémité, on

ne pourra tirer aucune ligne droite
entre cette même perpendiculaireù’ ce

même cercle. -
PREMIEREMENT.

I de l’extrémité B * du diametre AB Fig. aï;

du cercle X , on éleve une perpendi-
culaire BC à ce diametre g le point Bfera
le feul point que Cette perpendiculaire
aura de commun avec ce cercle.

Confl. Du point E pris à volonté fur la
perpendiculaire BC , (mais qui foit ce-,
pendant différent du point B , ) , tirez au
centre D , une li ne droite ED.

Démon . Dansîe triangle DEB , l’an-’ ,
gle Bell toit [H]. Donc (n), il cil: plus u. "a
grand que l’angle DEB 3 8c par confe:
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m "1. quent (n), le côté DE cil: plus grand que

le côtéfDB. Or , la même démonffration
fubfrfie, à quelque point dola perpendi-
culaire BC que l’on renne le point E ;

ourvu que ce ne oit pas au point B.
Donc , le côtétDE fera toujours plus
grand que le rayon DE 5 8c par confe-

uent , fou extremité E fera toujours hors
du cercle X. Mais , puifque lerpoint .E cil:
toujours hors de ce cercle , (excepté feu-
lementlorfqu’ilefl. ris fur le point B,)la l
pet endiculaire B ne peutavoir que ce
Conf oint B de communavec ce même
cerclJe 5 8c par confequent , C. Q. F.

i 1° D. l l t iSnoonnnmnnrn’
Pis. au Du oint -B *,on ne peut tirer aucune

ligne dione entre la perpendiculaireBC

8c le cercle X. -K Confl. Du pointiB , tirez entre" le dia-
metre AB-ôcila perpendiculaireiBC,’une
ligne droite quelconque .BF. Dit-centre

"r ’7’ .D , abaiifez (n) une perpendiculaire DE

àïcetteligne, . uI!- zh Démonfl. Le triangle. DEB cil (n) j
a. 1o;.reé’tanglelen E. vDonci(n) , l’an le DER a

l cil plus sgrand que l’angle, DE 5 &vpar
miraconfequent (a), lecôté DB cil plus

grand ne le-côté DE. Mais, puifque le
rayon, efl plus grand que le côté DE,
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L un! Tao urane. 227l’extrémité E de ce côté efi dans le cercle

’X 5 86 par confequent , puifque la ligne
BF paffe par cette extrémité , elle paire
dans ce cercle; Or, laxmême démentîm-
Vtion fabfifiev, quelqueprès de la perpen-
ndiculaire :BC que l’on tire laligne BF.
,Donc, on ne peut tirer aucune ligne z

  «droite entre cette perpendiculaire 6c le
stage X; 8c par confequent , C.’Q. F.

3° .

Con o un. IRE I.

. 242. Il fait de la premiere partie du:
- Théoreme , que fi uneIigne droite quiz]!
gziréede l’une de: rmre’mités du diamant

d’un cercle, efiperpendiculaire à æzmême
.diamem 3 ellejêra (n) une tangente à ce N. n. A

Jamie.   * V. v   N
COR.O:LLAIR E Il.

  24.3. Il fuît de ce Corollaire , que
I pour tirer une Tangente à australe, d’un,

point donné fur-la eircmfe’rmce : il faut
Jirêr au 96,540,281?! qui .termine a ce
foin: 52è” dette même. puât: , drue: (n) tu ,6.-
1me wyandivdam d’ccïâtmnflrt,  
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S”c 11.0 L 1 a.

. 24.4.. L’angle formé par une tangente I I
Iïs- u-AB * (fétu un are AC , s’appe le un
’ angle de mingence. Il ne peut être
w. "mil-vif? par aucune ligne droite (n); mais,

il peut l’être en une infinité de parties, par

n. un. de: arc: AU , AB, 257’001): Ü ce: deux
l propriétés oppofi’es, ont donne lieu a beau-

coup de raijbnnemen: métaphtfique: ,
dont aueun n’efl fatisfaifizm. ’

Celui de tous et: ratfimnemen: qui pa-i
roll avoir été le main: mal reçu, prétend

que les ares AD., AE , Ü: , ne divifent
t point l’angle C AH ; mais qu’il: touchent

. chat-un la ligne JE aun point d’autant
plus long , que les. ,diametre: des cercles;
dom il: font de: me: , fin: plus grande.
Je demande fi ce: points plus longs le:

" un: que les autres, finit biengéometriques?
Etfi l’on conçoit (tien clairement, qu’une

n. 4. ehofe qui (n) n’a aucune Ion ueur,’ puzfle
v v être plus longue qu’une ehojâaareille, qui

n’a de même aucune longueur.a
De .ce qu’une li ne droite divifi’un

mugie reé’r’zligne , à ne peut divifir un
angle de contingenceyoneonelut que l’an-t
gle de contingence ejl plus petit qu’au
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en angle refiiligne. Mais, cette confe-
quenee efi-eIIe jufle; Ü celle-ci ne ferait-
elle pas plus éxaà’ie? Donc , un angle de

contin ence 8: un angle refiiligneme [ont
point e même genre. t

PROPOSITION XVIL

l PROBLEML
24 g . D’un point donne hors d’un cercle 5

mer une tangente a ce cercle. .

IL faut tiret du point A * pris hors du Fig. ne
cercle BD , une tangente à ce cercle-
Confl. Tirez du point A au centre C ,

une ligne droite AC. Du même centre
C , 84 avec la ligne AC prife pour rayon,
décrivez un cercle Ali. Du oint B au-
quel cette ligne AC coupe a circonfé- »
rence du cercle BD , élevez (n) une pet-Ï mm

endiculaire BE à cette même ligne AC.
En point E auquel cette perpendiculaire
rencontre la circonférence du cercle AE,
tirez au Centre-Ç une ligne droite EC. ’

zEnfin, tirez du point A au point D,auquel
cette ligne c0upe la circonférence du cer-
cle.BD-, une ligne droite AD. Cette

X
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derniere ligne fera la tangente demain;

déc. ’ e ’ r. Démonfl. Dans les: triangles CDABL
Il. a s. CBE, le côté CD cil é a1 au côté CBÇn),;

a. 35.16 côté CAqau côtéÇ . (n), a: l’angle C.

a. 3,. cil commun. Donc (n), l’angle CDA cl?
égal-à l’angle CBE; 8: par confequenf,’

N. 2.1. uifque (n) le,dernier cil un angle droit ,
n. u. e premier en cil aufiî un. Mais (n),puif- -

que l’an le CDA ell; un angle droit , la
ligne A cil perpendiculaire. au rayon
CD. Or [a] , cette perpendiculaire. cit
tirée del’extrémité D de ce rayon. Donc

u, a". (n) , elle cil: une tangente au cercle BD ;
8c;.pat confequent , C. F. F. t

PROPOSITION XVIII. ,
Taxons ME.

24.6. Si une ligne droite" touchewzeerV-A
v I de; la ligne droite qui fera tirée du A l

. centre au point de contrit? , jeta par:
Pendieulaire à cette tangente.

fig. u. DAns le cercle X * , la ligne droite
l - :AB qui eft tirée du centre A au
i oint de contact B , cil perpendiculaire à

a tangente CD. . ’
I
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Lutin: T310: une E. 231*-
Confi. Tirez du centre A à un point

uelconque E de la ligne CD , (mais qui
lioit cependant différent du point B ,)
une ligne droite AE. l *

Demonjl. Si quelque ligne droite tirée
du centre A , mais différente de la ligne
AB , ( par exemple la ligne AE , ) pou-
voit être perpendiculaire à la tangente
CD , le triangle BAE feroit rectangle en .
E (n). Ainfi (n), l’angle AEB feroit N. art
plus grand que l’angle ABE; 8c par con- ’°’?
fequent (n) , le côté AB’ feroit plus grand N- "a.

que le côté AE. Or (n) , cela ne peut u. 7:.
point être ; puifque (n)vce même côté n. a:
AB cit égal à la partie AF du côté AE. ’
Donc , aucune ligne droite tirée du centre
A, mais différente de la li ne AB, ne
peut être perpendiculaire la tangente
CD. Donc , la ligne AB cil perpendicu-
laire à cette tangente; 8c par confequent, a

Gong
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.PROPOSITION’ XIX.

THÉORÈME

34.71.85 une ligne droite touche un ,eerh’
de; la perpendtculatre à cette tangente,
vquîrfiara ttre’e du pomt de contait,

po en: parle centre."

,35, ",DAns le cercle X * , la perpendicu-
laire AB àela tangente CD, qui cil: -

tirée du point de contafl A , palie par

lecentre. ’ .Confl. Du point E pris à volonté 5
(mais cependant hors de la perpendicu-
laire AB , ) tirez au point A , une ligne
droite EA. .

Démonfl. Si le point E étoit le centre
du cercle X , la ligne EA feroit perpen- a

V vdiculaire à la Tangente CD (n). Ainfi
Il. "ri- (n) , l’angle EAD feroit un angle droit ;
a. 21.85 par confequent (n) , il feroit égal à
u. ;,.l’angle BAD. Mais (n),cela ne peut point
u, 7,. être. Donc , le point E n’ell pas le centre

du cercle X. Or , la même démonfiration
fubfifie, à’quelque point hors de la per-’

endiculaire AB que l’on prenne le point
. Donc , le centre du cercle X efl- dans

carte perpendiculaire; 5L par confequent ,
c. Q. F. D. .
’ PROPOSITION
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PROPOSITIONXX.
,THEORE’ME.

324.8. Dans le cercle , l’angle qui a a».
fommetau centre,efl double de relut
qui a le fien dans la cireonferencje ,
s’ils s’appuyait tous les deux fur le
mente are.

Ans le cercle X*,l’angle AEC qui a Fîg- 376

.fon fommet au centre E , 8L qui ”
s’appuye’futle même arc AC que l’angle

ABC ui a lepfien dans la circonférence ,
en: don le de cet angle ABC.

nConfi. Tirez du point B parle centre
’E, une ligne droite BED. l . «

Démonfl. L’angle ÀED qui cil exté-
’rieur au triangle AEB ,- cil (n) égal à (la u, ,,,;
fortune des angles intérieurs A’BD à BAR

quilui font oppofe’s. Or (p) ,I ces angles r, ,5.
intérieurs fonte a.u)ç;pulfqpe (n) lestâtes N, 3 s,

,EA 8c. EB le. ont. Donc 1, l’angle AED ’
double de’l’angle ABD. .Mais’, on dé-

pmon’tre:de la même maniera , que l’angle
Ï EÇefl.’ aulii double de l’angle DBC.

«Rififi; a" j t ’ ’
Premiérement, (fig. 3 7.) chaque par:

V .
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zig ÊED "8c’DEC’de l’angle AÉC , cit

double de chaque partie correfpondante
ABD à DBC de l’angle ABC. Donc,
l’angle AEC en aufiî double de l’angle

ABC. . ..,’.,... V- ’
Secondement, (fig. 3 8.) l’angle AED

cil double. de l’angle ABD;..&q- la. partie
v DÉC du premier , cil double de la partie

DBC du fccond. Donc, l’autre . artie
Î AEC du même premier, efl aulii a ouble

deil’aütre partie ABC du même l’encond.

Par confequent , C. Q. F. D. ’

- C une 1.1.4 I me.
I 24.9. Il luit de ce Théor me , que dans
le cercle , l’angle quia [à finirent dans

1’ tu eirconfirenoe , n’apouÎr "reflue que la
moitit” de. l’arc ,ur aequo! il 5’12 .uye.

Fig. 37. Dans le cercle X *., ’angle AB,. qui-a
à "f [on lbmrnet B dans la’circonférenoe , a

pour mefure-la I moitié de fur
.equel il s’appuye. i .4 v -
’ ’Confl. Tirez du centre Etauit points A
de C , des ligne A roites ÈA 8è BC.

. . .De’monfl. L’angle AE’ÇËa pour mellite

:3",- vtout l’arc AC (n); Or (n) , l’a-ngleABC
. ’ ’ ’n’eli que. la moitié de :l’angle..AEÇ.

Donc, il n’a pour mefure ripailla and ’é
"dè’l’anc’ AC 5 8c par confequent g

-, j, ’p ) :::.;:rlc’l’jm:t1q
u l

d

l
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.TPIR ,0 P 0 SIT’IEO N XX:I.’I

TrHt-E -o Rififi.

I fjonDans leteeroleylesrànglesqui q
dans le mêmefigment (n),]àntte’gauu. Ne :1. x;

Ana le cercle X*, les anglesîBiSC D 1’15- 3b

ni (ont dans le même fegment
lABDë , font égaux." v v . . - î

Démon .Lesangles B &«D ont cha-
cun leur met-dans la circonférence du
cercle X:,g& s’appuient chum fur le
filâmeArQAÈC ; ainfiïrr).t,tils o’tIt-cha- N, 4,,

con pour mefure la moitié de cet arc.-”0i’ l
(n) ,pu’ifque ces angles ont chacun la 11.17-
mêtne mefure , ils font légaux nie pat

confequent ,ÏÇ. Q. F. D. 7 .:t

z » - l 2(3le

I æ .:,tx
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PROPOSITION XXII.
THEOREML

251. Dans le cercle , la fourme de
:deux angleso pojër d’un quadrilatere
infirit 1- , e égale à celle de deux

g angles droits. - ,
lib en. Ans le cercle X*, la Tomme des

-« angles oppofés, ( par exemple BAD
8; BCD, ) du quadrilatere infcrit ABCD,
cil égale à celle de deux angles droits. ï

q, Ô" Sonfl. Tirez les diagonales AC "8!

B .. A. .Démonfl. Dans le triangle ABD , la
fourme des angles BAD , ABD 8c ADB

N, , ,5. cil égale à celle de deux angles droits (n).
maso, Or (n), l’angle ACD cit égalà l’angle

BD , puifquetces (leur: angles font dans
le même fegmentABCD ; 8c l’angle
ACB efl égal à l’angle ADB , puifque
ces deux angles font aufiî dans le

3- 61-*rnêmex fegment BCDA. .Donc (n), la

1’ On dit d’une figure, qu’elle en infert’te du! un

, autre ; larron: tous le: angles ont leur Tomme: dans la
circonférence de cette autre. Voyez le: Définitions du

quatrième Livre. " m
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Tomme des angles BAD, ACD 8c ACE, A
(c’ell-à-dire (n) , la fomme des angles "’ 7”
BAD de BCD,) cil égale à celle de deux
ripai? droits; 8c par éonfequent , C. Q.

Autre Démonfl. L’angle BAD a pour
inclure-la moitié de l’arc BCD (n); dett- au.
l’angle BCD a pour mel’ure la moitié de .

l’arc BAD (n). Donc , la fomme de ces N. un
deux angles a pour mefure la moitié de la
circonférence du cercle X. Mais (n) , la Na tu
moitié de la circonférence d’un cercle
cil la mefure de la femme de deux angles .
droits. Donc , la femme des deux angles
BAD 8c BCD 8C. celle. de deux angles
droits, ont chacune la même mefure; 8c
par confequent , elles font égales. Donc,

C. F. D. : 4 .-’ Ï I *”)) l ”!--I 1.;.

i .. . Pu: Il.,: ,6... n 15.5; Il"
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-PROP98.ITAI.ONI XXIIII.

THonnMEy
(252.82. dakfegmem: de and: qui ont la

«même carde , [21m ver: un même côté,

11:22! firent poux: fimblabler.

"94” Es fegmcms de cercle ABC * 8C
’ ADC qui ont la même corde AC,

8c (ont vers le même côté , ne font point
femblables.

loup. Du point B pris à volonté fur
l’arc du plus’ grand [agneau tirez aux

oints A 8c C ,desiignes armes ’BA’ôc

C..Du point D auquel la ligne BC
coupe l’arç du plus petit fe ment , tirez
aupoim Aune lignedæoîte A. n

Démonfl. L’angleABC qui efi enté-
-u; 1’03. rieur au triangle ABD, efi (n) plus grand
q 81e l’angle intérieur .3 qui lui e11 op ofe’.
I. au. r(n), puifque l’angle ADC qui e inf-

»fcrit dans le fegment ADC , n’efi point
. égalà l’an le Bquiefi infcrit dans le lèg-

ment AB , ces deux fegments ne (ont
point femblables 5 8c par confequent,
C. Q. F. D. »

Nu; Il fifi;
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PROPOSITION I ,XXIV.

TEE o n 1è ME.

253. si desfegmem: de ouble qui on:
de: corde: égales, font fimblablm, il:

firent agar.

I u Es fi: ments de cercle ABC * à H9 4’;
DE o qui ont des cordes égales AC

8: DF , 8: qui font-femblables , font.

aux. r - I -Confl. Pofez par penfée le fegment
ABC-furie [ç un DEF ; de maniera

Tuque le pour; flétan; fun-Je peina), (la
.uèorde.AC;foit furla corde DE. a ’ u

1 Le Point’C tombera for le
ÂPmrF? in: Mue-[311? corde Mségale. cor. mwmm corde D
"fera commun; zwî
; .8: pagœçfëqgent 3 fi 4’34: (ABC
10m ’c qu’en ledtaœzrouren éther-mât:

l’arc deuxnfcgmçnts de cercle qui
mimi"; 13’ m3136- ??ïdeDF o 8c feneiem

qwnàleunêmqtôçémpouggoiqnç être fem-

nfegmentâ ABC Ba I:

.11.»

.41

154451651 0&4):th m’çfbpnintvcpembh’ n. "a.

Donc , ’l’arc ABC tombemfur Page
’confeguçn’c, les fqgments
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14.0 Lus ELEMith n’EoŒth’; .
ABC 86 DEF fe couvriront réciproque-

n. 5,. ment. Mais (n) , puifque ces fegments fe
couvrent réciproquement , ils (ont égaux;
8c par confequent , C. Q. F. D.

PROPOSITION ixix V3

i PROBLEME. I
2 54-. Trouver le centre d’un arc de cer-

- de , donné. 1

.g’ w L faut trouver le centre de l’arc de cet:

cleCBD. * ’ ’"i ,
Conll.’Prei1ez fur, l’arc CBD” trois

points àvolonté; par exemple; les points: ’

C ,pB 8c D. Tirez du point B aux points
C 8c D, des cordes VBC 6c Divifez

wNüM- (n) chacune de ces cordes "en deuxîpar-
ties égalesiBE 8c E0 , BF 8C F13: Enfin;

I. sô-du point E,élevez (affine- perpendiculaire
EA à la corde BC 5 .ôc’dlip’oin’t F , une

perpendiculaire FA à la corde. BD. Le
point A auquel ceè’î petpemliculaireë fe

rencontrerontyfera le centre demandé. A
Pour la déifianfliflmionij’fïii’ëî dupoipt

A A aux point-s T633" B 88D, ld’èsiigné’s droi-

tes AC,A’B&’AD. e ’ ’
. Démon-[2. Dansles triangles AEC-8:

t ’ AEB, 3
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AEB , qui (n) (ont reétan les l’un 8c N. 2x;
l’autre en E , le côté EC efi egal au côté ’

EB [C] , 8c le côté EA commumDonc l
(n) , le côté AC cil égal au côté AB. n. :33.

Or, en comparant le triangle AFB au
triangle AF D , on démontre de la même
raguiez-e , que le côté AB cil égal au cô-,

té AD. Donc , on peut tirer du point A.
à l’arc CBD plus de deux lignes droites
égales;.& ai- confequent (n) ,- ce point cil n. 13H
le centre elle est arc. Donc , C. Q. F.

v PROPOSITIONIXXVL

THnonEME.’

2 5 ;.Dans les cercles e’gaux,fi des-angle:
qu: ont Ieursfommet; dans le: circair
firencesfont égaux ; les am fia le];
quel: ce: angles s’appuyant, lofèrent

l atéflîo

SI dans les cercles G * 8c H qui font 55. m
égaux ,*,les angles B 84 DEF font

égaux , les arcs AIC 8c DKF furlef uels
ces angles s’appuyent , le feront aufg.

Confl. Tirez du point A au point C ,"I
une ligne droite AC g 8c du pointD au
point F , une ligne droite DE T3222 auifi

a w
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du centre G aux. pointspA 8c C , des liga
Lues droites GA 8c GC; ô: du centre H
aux points D 8c F , des lignes droites v
HD 8c HF. a

Démonfi. L’angle B a (on fommet
dans la’circonférence [H] , l’angle G ale

fien au centre [c] , 8c [c] ces deuxan-
gles s’appuyent fur le même arc AIC ;

x, ne. ainfi (n), l’angle G efl doubleide l’angle
Or, on démontre de la même ma-

.nîere , que l’angle H cil double de l’an-

gle DEF. Donc, puifque [H] les angles
l) de DEF font égaux , les angles G 8: H

n. s7. le fontaufii (n); 8: par confequent , pulfv
que dans les triangles AGC 8: DHF, le

.34. 21°. côté GA cil (n) égal au côté HD, 8c le
côté GC au côté HF, le côté AC cil

u. sa.égal au CôtéîDF (n).

« Ainfi , les fegments’ABC 8c DEF,
n. au. qui font femblables (n), puifque [H] les

w angles B 8c DEF font égaux , ont des
I cordes égales AC 8c DF. Donc (n) , ces
N! "P itgments (ont égaux; &par confequent,

fi du cercle G on retranche le’ le ment
ABC , St du cercle H le fegment EF,

» les telles qui feront les fegments AIC de
n. 65v DKF, feront aufii égaux. (a) Mais, puif-

que ces’derniers (egments (ont égaux ,8:
qu’ils ont des cordes égales AC 81 DF ,



                                                                     

w, "A --rvv Il

LrvnzTnorerMz. n43" .ils ont auflî (n), des arcs égaux AIC 8c N’ ’33;

DEF 5 8c par confequent , C. Q. F. D.

Cononnarnx.
l 256. Il fait de ce Théorème; que .
dans les cercle: égaux , fi de: angles
qui ont lem fammets aux centres fin:
gaza , les arc: fin Iefèuelrïces angles

s appuyant, le feront aufli.’

PROPOSITION XXVIL’ l
THEonnMr. ’ I

2 57. Dam les cercles cæcum-fi des angles I
- quiom lem: fivmmetr dans les circon- .. ..

’ faïences, s’appuyait-fin des arc: égaux;

ces angles le feront auflî. .

I dans les cercles G * &H qui (ont
égaux , v les arcs AIC 86 DKF

font égaux, les anglesB 8: DEF qui
s’appuyent fur ces arcs , le feront suffi.

Confl. Tirez du oint E aux points L
à; M pris àvolonterfur la circonférence
du cercle H , l’un au-deflbus. du point F

’84 l’autre au-deiïus, des lignes droites

ELôcEM. . » »X ij

F19 «a:
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’ Démonfl. Si l’angle B n’étoit point

égal à l’angle DEF , il le feroit à quel-
que angle DEL plus petit que cet angle
ou à quelque angle DEM plus grand,
que ce même angle. Or Ê

Premiérenient , l’angle B n’eli point
(gal aux: angle DEL plus petit que l’an-
g e DEF; puifque s’il l’étoit , l’arc AIC

N- 35- feroit égal à l’arc DKL (n). Mais [H], le
même arc AIC efl aufli égal à l’arc DKF.

’1’ W Donc (n) , l’arc DKL feroit égal à l’arc ù

u- 7:. DEF; Ce qui ne peut point être (n). «
Second’ement, l’angle B n’efl point

non plus égal à un angle DEM plus grand
J ’ que l’angle DEF à lpuifque sil l’étoit ,

Æ, 3;, l’arc AIC feroit éga à l’arc DKM (n).
v 4 ’Mais [a], le même arc AIC cil aufli égal

- x, 6,, àl’arc DKF. Donc (n), l’arc DKM feroit
a égalÀl’arc DKF. Ce qui ne peut point

,1. 7,. encore être (n).
Donc , l’angle B cil égal à l’an le

DEF 5 6c par confequent , C. Q. Râle

"COROLLAIRE.

. 2.58. Il fuit de ce Théorème , que
dans le: cercle: égaux , fi des angle: qui
ont leur: [imamats aux centre: ,r’appuyent
fier des 21m égaux , ces angles. le feront

au z. v ,
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. . . APROPOSITION xxVItI.
T H E o n E M a. I

i x’2 j 9. Dam le: cercle: égaux , le: cardes
égales tendent des arcs égaux.

, Ans les cercles 3* 6c E qui font
égaux, files cordes AC 84 DF font

égales , les arcs AGC &jDHF feront

égaux, i ’ «Confl. Tirez du centre B aux points

Fig. 4;.

A 8: C, des lignes droites BA’& 13C; 8c ,
du centre E aux points D 8L F , des lignes i
droites ED 8c EF. l

Démonfl. Dans les triangles ABC 8c
I DEF, le côté BA cil égal au côté ED-N. au:

(n), le côtéBC au côté EF (n) , 8c le
côté AC au côté DF [H]. Donc (n),
l’angle B cil: égala l’angle E. Or, nif-

ue les angles B &E, qui [C] ont eurs
gammas aux centres. des cercles é u!
B 8c E,font é aux , les ares AG 8c
DHF fur lefque "Ces angles s’appuyent

N. ne
Nu 90.

[c] , [ont auifi égâux (a) 5 8c par confe- a, 35,,

quant, Co Q0 C

X iij
I

I

I

f



                                                                     

2546 Lus. firmans D’Eucmbn;

PROPOSITION xxIx.
Tri I o n n Il a.

’260. Dans le: cercler égaux , les arcs
* égaux [but tendu: par des tordes

égales. i
"P 45’ Ans les cercles B * 8c E, fi les arcs

AGC .8: DHF (ont égaux , les
cordes AC 6c DF feront égales.

Confl. La même que la précédente.
Démonfl. Les angles B 8L E ui [C] ont

leurs lommets aux Centres des cercles
égaux B 8: E , s’appuyent fur des arcs
AGC 8c DHF qui font auHi égaux [H].

l5 à". Donc (n) , ces angles font égaux ; 8c par
’ confequent , uilque dans les trian les I

-ABC de DEFP, le côté BA efl égalai:
x. ne. côté ED (n) , 8c le côté BC au côté EF

tu. ne. (n) , le côté AC cil égal au côté DF (Il).
"’ w Donc, C. F. D.
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PROPOSITION xxxr
PROBLÈME.

261. Divuîfi’r un arc de cercle, aideur

parties égales. r
L faut divifer en deux arties é ales, .
l’arc de cercle ABC *.P g Fig. m

E Confi. Tirez de l’extrémité A de l’arc

ABC à [on autre exrre’mité C, une ligne-

droite AC. Divifez (n) cette linne en
I deux parties égales DA de DC. En n01), z; 3:;
élevez du point D une perpendiculaire
DE à cette même ligne. Cette perpen-
diculaire divifera l’arc ABC en deuxvpar-I
tics BEA 8c BFC , qui feront égales.

’ Pour la démonflmtion. Tirez dupoint
B aux points A 8c C , des lignes droites
BA 8c BC.

Démonfl. Dans les triangles BDA 86
BDC ,qui (n) (ont reétangles l’un 8c K. in
l’autre en D , le côté DA cil égal au côté

DC [c] , 8c le côté DB commun. Donc
(n), le côté BA cil égal au côtépBC. u, 3h,
Or (n),,puifque les cordes BA 8c BC N. ,59, p
(ont égales , les arcs. BEÊ.c et BF C ’

lY
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gang égaux 5 à; par confequent , C. Q...

Co’nOLLAInn..

Il fuit de ce Problème, que
’ pour divif’er un arc de cercle en quatre.

partie: égale: , il faut commencer par le
divifi’r en deux parties égaler ; (9’ divi-

fer enfitite chacune de ce: deux parties
égale: , en deux autres qui le [oient auflî.
Et ainfi de fuite , pour le diuilêr en 8 ,

en 16,en 32,01. i a

PROPOSITION-XXXLn
.THEOREML .i

253 L’angle’qui eji infcrit dans un demi-

, cercle, eji droit : celui qui (Il infcrit
dans un figurent plus grand qu’un
demi-cercle, efiaigu : enfin, celui qui
(Il inferit dans un [e ment plus petit
qu’un demi-cercle , e obtus.

PREMIEREMEHT.
47..L’Angle ABC ’l’ qui cil infcrit dans le
1’ s ’ demi-cercle ATBC , efi. un, angle.

droite -
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. Confl. Prolongez le côté CB vers N ,1

indéfiniment ; 8c tirez du point B au-
centre O , une ligne droite B0. :
i Démonfi. L’angle ABN qui cil: exté- ,

rieur au triangle ABC ,. cil (n) égal à la m un
Tomme des’an les [intérieurs C 8c A uî
lui (ont oppof [Mais (n) , l’angle O C N. in. L
dl égal à l’angle C ; puifque (n) les côtés u. ,5.

OC 8c OB du trian le COB (ont égaux:
8c l’angle .VOBA e égal à l’an le A;

v puifque (n) les côtés 0A * 8c B du m Mr
trian le AOB fontaufii égaux. Donc (n), n. si.
l’angle ABN efi égal à la fomme des an-

gles OBC 8c OBA; ô: par confequent
(n), à l’angle ABC. Or (n) , puifque les N, n. V
angles ABN 8c ABC (ont égaux, la ligne’N- l’-

AB efirperpendiculaire à’la ligne NEC
Donc (n), l’angle ABC eil un an le Nt 3h
droit 5 de par confequent, C. Q. 15.45).

Seconntmtnn
’ L’angleEFG’k qui cil infcrit dans le Fig. ,7.

fegment EQFG plus grand qu’un demi- V
cercle, elluun angle aigu. - . p

i Confl. Tirez du point G par le centre
P , un diametre GQ; de du oint F au l
point Q , une ligne droite , 1

De’monfl. L’angle EFG cil (n) plus a, 7,,-
petit que l’angle QFG. Or [D] , l’angle
QFG cil: un angle droit; puifque [ç] le

æ
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fegment QFG dans lequel il cil infcrit;
cil un demiecercle.-Donc , l’angle EF G
cit plus petit qu’un angle droitfôc par

N. zJ.confequent (n), il cil un angle aigu.
Donc, C. Q. F. 2° D, x

w . TROISIÆMEMENT.
En". Enfin , l’angle IKL *qui cil infcrit»

dans le fegment IVKL plus petit qu’un
demi-cercle , efi un angle obtus. ’

Confl. Tirez du point L par: le centre
R , un diametre LS ; de du point K au
point S , une ligne. droite K8.

N, 7,. Démonfl. L’angle lKL cil (n) plus
rand que l’angle SKL. Or [D] , l’angle

KL cil un angle droit ;, puifque [C] le
le ment SVKL dans lequel il cil: infcrit ,
e I un demi- cercle. Donc , l’angle IKL
efi plus grand qu’un angle droit; 84 par

a. ,,,confequent (n) , il cil un angle obtus.
Donc , C. Q. Fa 3° D.

SCHOLI’IEr

On démontre ordinairement ce Théo-L
réme, de la maniera fui-vante. a

Fig. ,7. Les an les ABC * , EFG Ü IKL ont
n. ,49, pour me ures (n) , l’un la moitié de l’arc

’ .1 ADC ; l’autre , la moitié de l’arc EHG ;
I 01e dernier, la moitié dewl’arc IML.

Or [H] , le: moitiés de ce: art-572m: ,



                                                                     

’Lrvn n Tln’OISPÈME.’ en
l’une , le quart de la circonference d’un
cercle; l’autre, moins que ce quart 5 0’
la dernierc , plus que e même quart.

A Donc (n) , les: angle: propofi’: font g l’un, a: à?

un angle droit; lautre , un angle aigu 5 n.
(3’ le dernier, un angle obtus; t’y par
confequent , C. F. D.

PROPOSITION XXXII. i

Tnnonnzun. I
26.4.. Dam le cercle, le: angle: dans le:

figments, Ü les angles des fegments,
font alternativement 1- egaux.

Ans le cercle HI*", ui cil divifé par
la corde CD en deux fegments

CFD 8c CEGD , l’angle F qui cil dans
le figurent CFD , cil égal à l’an le DCB
du le ment CEGD ; 8: l’an le qui cil:
dans le fegment CEGD, cil egal à l’angle
DCA du fegment CFD.

Confl. Tirez du point de contaé’t C par
le centre H, un diametre CG 5 8c du point

Fig. 4.4

1 On entend par alternativement, que l’angle dans le
W!!! k l’angle du repent doive-t être prit , l’un
d’un côté de la ligne coupante; a; l’autre , de l’autre e64

de la même ligne. .
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Gau point D , une ligne droite GD.
’ Démonfl. Premièremept , la fomlne

m 71° des angles DCA (à: DCG efi (n) é le à
I; 146- l’an le ACG; qui (n) cil un angle toit,

pui que [c] la ligne CG efl tirée du point
u. un. de contaâ C parle centre H.- 01-0!) , la

Tomme de! angles G 6c DCG efi auflî
ï. Ni°égale à un angle; droit; uifque (n) le

m trian le CDG efi rçé’cang e en D.Donc m
a. a. (n) , a fommefdes angles DCA 8c DCG

cf! égale à celle des angles G- ôz DCG;
l- M- ôc par confequent (n) , l’angle DCA eft

égal àl’angle G. . 4
u. un Mais (n) , la femme des angles oppo-

fés G 84 F du quadrilatere FDGC qui efl
infcrit dans le cercle H , CR égale à celle

*- Il. u. de deux anglesvdroits; 8: (n) celle des
. angles DCA 6c DCB l’eü auffi..Donc
NcGI’ (n), la fommc des angles G 6c F eü

égale à celle des angles DCA 66 DCB ;
84 par confequent , puifque [D] les angles
G 84 DCA (enté aux , les anglès F ô:

DCB le font auflë. 9
m Secondement , la femme des angles F

8c E dumquadrilatere FDEC qui efl aufli
x. ashinfcrit dans le cercle H , efl (n) égale à
a, .,., celle de deux angles droits. Or (n) , celle

’ des angles DCB 8c DCA l’cft auffi.Donc
le a. (à) , la fomme des an IlesF 867E efl égale

à Celle des angles DCË 6c DCA 5 ô: pu



                                                                     

L113: TROISIEME’afÏ
con lèguent, puifque. [D] les angles F ô; .
DCB font égaux , les angles E 8c DCA

le fiant auflî. ’Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE;

2 6 y .Il fuit de ce Théorème,que dans le
cercle , l’an le du figmem a pour mejùre
la moitié J5 l’arc qui efl tendu par la
corde de ccfigment.

Dans le cercle H’fl l’angle DCA a pour me; 4;;
mefure la moitié de l’arc DF C ; à: l’angle
DCB , la moitié’de l’arc DGEC.

Confl. Des points F 6c E pris à volonté;
l’un dans l’arc DÉC 85 l’autre dans l’arc

DGEC , tirez aux ointsD 8c C, des
lignes droites FD 8cm C , ED 8:; EC.

Démanfl. L’angle DCA cil égala à

l’angle E Or (n), l’angle E a ponta.
melon-e la moitié de l’arc DF C. Donc , N0

’ l’an le DCA a aullî pour mefure la moi-

tié u même arc. r .Pat-cillement , l’angle DCB efi égal à
l’angle F (n). Or (n) , l’angle F a pour N;
mefure la moitié de l’arc DGEC. Donc 5.x.
l’an le DCB a auflî pour mefure la moi-«
fié u même arc.
» Par confequent, C. Q. F. r

am
3*?!

3î4;

14,!
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PROPOSITION XXXIII..

PROBLÈME. h
.2 6 6; Décrire fin une ligne droite donnée ; V

un figmem d e cercle, qui fiait capable
r d’un angle donné.

fig; 4,. IL faut décrire fur la ligne droite ABO,
V un fegment de cercle , qui fait capable

de l’an le C. .
’ au un. Con . Décrivez fous la ligne AB (n);

, un angle BAD qui ait le point A p0ur
fommet , 8: [oit égal à l’angle C. Du

N. ,6, même point A , élevez (n) une perpen-
N. ,4. diculaire AE à la ligne AD. Divifez (n).

- la ligne AB en deux parties égales AF 86
N.96. FB. Du point F , élevez auffi (n) une,

perpendiculaire FE à cette même ligne
AB. Enfin, du point E auquel les deux
perpendiculaires le rencontrent, pris pour
centre; 8c avec la ligne EA prife pour
rayon, décrivez un arc AGB. Le fegment
AGB que cet arc formera avec la ligne
AB , fera le fegment demandé.

1- Cn dit d’un fegment, qu’il,ell «prêle d’un certain

angle; lorique les angles que l’on peut infant dans ce
figurent , font égaux à ce certain angle.

x
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Pour la démonflration. Achevez le

cercle AGBH. , . .Dëmànfl. La ligne AD cil une tan-
gente au cercle AGBH (n) ; puifque [c] Nr 3413
elle cil tirée» de l’extrémité ’A du rayon

EA auquel elle efl perpendiculaire.Donc
(n) , l’angleBAD efl l’angle du fegment NI ne;
AHB; 8c par confequent (n) ,, ilgell égal n. au. ; p
à un angle quelconque infCrit dans le
fegment AGB. Mais [C], le même angle
BAD cil aufliégalà l’angle C. Donc (n), u. a;

t un angle quelconque inlbpit dans le (cg-
ment AGB fera égal à l’angle C 5 8c par

confequent, C. F. F.

PROPOSITION XXXIV.

I PROBLÈME.

2 6 7. ivifer un cercle en deuxfigmemr,’
dom l’un foi: capable d’un angle

donné. v
L faut divifer le cercle X * en deuxfeg- mgr 506
meurs , dont l’un fait capable de l’an-

gle pConfl. Du point C pris à volonté fur i
la circonférence , tirez (a) une tangente". un
AB au cercle Décrivez fur cette tan:
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N. ne; gente (n), un angle DCB qui ait leméme
point précédent C pour fommet ,78: foi:
égal à l’angle E. Le côté DG divifera le

i’ cercle X , comme il cil demandé.
Démonflr L’angle DCB cil l’angle du

- 12°. fegment CGD (n). Ainli (n) , il efi égal
’ fi” à un an le quelconque infcrit dans le feg- ’

mentC D. Mais [c] , le même angle
DCB’ell aufii égal à l’angle E. Donc

I. n. (n), un” an le quelconque infèrit dans le
Lfegmem C D lèrae’ alà l’angle E 5 a:

par confequent , C. . F. F.

’ .’ PROPOSITION XXXV.

Thnonnmn
268. Dansle cercle , fi Jeux cordes

s’entrecoupem , le Reflangle de: par-
ties de l’unejèra égal aurefiangle de:
partie: de l’autre.

Fig, n , Ansle cercleX *, le Reclangle des g
. à; a il parties AF 8; FB de la corde AB,

”’ cil égal au Rectangle des parties CF 8c

* FD de la corde CD. . 4Le: cordes AB Ù ÇD pajfim chàcune
par le centre du cercle ; ou une feule y
- p.11]? , (f efl perpendiculaire ou olgliiueâ

celle
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HL rvn Ë Trio: sur M2. 2:7
«Il; qui n’y p41]? point; au enfin , aucune

, n’y palle. l *

Pannes Cas. lLorfiue les corde: AB * (7’00 pajïFîg. à.
fin: chacune par le centre F. .

Démonfl. Les parties AF , FB , CF 8c .
FD (ont toutes égales (n). Ainfi , le Rec- u. un
tangle des deux premieres, ell égal a celui v v n
des deux dernieres.

SECOND Cas.
Lorfiju’une fiule des cordes A13 * (fr-1g. ,5

ÇD , (par escarrifie , la carde AH , ) flafla
par le centre E ; (7 :fl perp. ndiculaire à
l’autre corde CD qui n’y aflë point.

I Confl. Tirez du point au centre E 5

une ligne droite CE. . »r Démonfl. La ligne AB ell d’vifée en

deux parties AF 8c FB , 8c (n) e point w. fi,
E efi fon milieu. Ainfi (n) , le Reélangle N; "7.
de ces deux parties, avec le quarré de la i
ligne EF , efl égal au quarré de la ligne
EB; 8: par confequent,, à celui dela
ligne EC, puifque (n) ces lignes EB 5c N 1"
EC (ont égales. Mais (n) , les quarrés des N 17x v-
il ’ es CF 8: EF.fontaufli égaux auquar: ’ Ï
r de la même ligneEC 5 puifqueY [H1 le.

l

l
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triangle CFE ell reélangle en F. Banc

n. sa: (n) , le Reélangle précédent , avec le
’ quarré de la ligne EF , eft égal aux quar-

rés des lignes CF Se EF ; 8c par confe-
u. u.quent (n) , ce même Reélangle cil égal

I au quarré de la li ne CF. Or , le guarré
de cette ligne C cil la même clic e que

t le Reé’tang e des parties CF &FD 3 puif-
N. z:s.que (n) ces parties font égales. Donc, le

Reclangle des parties AF de FB cil égal
’à celui des parties CF 8c FD.

Tnorsrnma Cas.
I. Lorfqu’une feule de: cardes AB * Ù

’g. 5” C D , (par exemple , la carde AB, ) paflê
par le centre F; Ü ell oblique à l’autre
corde CD qui n’y parfila point.

Confl. Tirez du point D au centre E ,
une lign ’droite DE 3 8c du même centre

au 97uE , abÆelTez (n) une perpendiculaire EG
, à la corde C . ’

Démonfl. La ligne CD cil divifée en
m’as. deux parties CF ô: FD , 8c (n) le point ,
H- n7- G el’t fou milieu. Ainfi (n) , le Rectangle

de ces deux parties , avec le quarré de la
ligne GF , cil égal au quarré de la ligne

, N. 63-,GD ; 84 par confequent (n) , ce meme
, Reétangle , avec les quarrés deslignesGF

ê: E6 a: ell égal âceux des lignes GD 8c
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.EG. Mais (n), les quarrés deslignes’GF N. "a
8c EG fOnt égaux au quarré de la ligne

’ EF; 8; ceux des lignes GD ô: EG le Ï
font au quarré de la ligne ED; puifque
[cilles triangles EGF ô: EGD (ont rec-
tangles l’un 8c l’autre en G. Donc (n) , u. c n
le Rectangle précédent, avec le quarré
de la ligne EF, cil égal au quarré de la.

. ligne ED. ’ .Or, la ligne AB efl aufli divifée en ’
’ deux parties AF 84 FB, 8c (n) le point N. 3:; .

E ell aulli fou milieu. Donc (n) , le Rec- N- H74
tangle de ces deux parties , avec le quarré
de la ligne EF , ell égal au quarré de la-
ligne EB; 8L par confequent , à celui de
la même ligne précédente ED,, puifque
(a) ces lignes EB 8: ED font’égales. N. a?

Donc (n), le Réélangle des parties N. h-
AF 8c FB , avec le quarré de la ligne -

- EF , cil égal au Reâangle des parties
CF 8c FD , avec le quarré de la même
ligne EF; 8: par confequent (n) , ce N. a»
premier Reclangle cil égal au dernier.

Quantum E CAS.
Enfin , loifqu’aucune des Il ne: AB * Fi Ïs,

(’9’ CD ne paf]? par le centre g, ç
Confl. Tirez par le centre E 8: par le

point F, un diamctre 6H.
Y i;
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Démonfl. Le Rectangle des parties AF
.8: FB el’t [D] égal à celui des parties GF

8c FH; pull ne [c] la corde GH palle
par le centre . Or, par la même raifon,
le Reclangle des parties CF 6c F D en
aufli é al àcelui des mêmes parties GF

lv ü. 8c Donc (n), le Rectangle des par-
ties AF 8: ’FB cil égal à celui des parties

- CF 8c F D. tPar confequent , C. Q. F. D.

PROPOSITION XXXVI.

4 THnoxEML
2’69. Si de deux ligne: droite: attifant

v tirées d’un même point pris hors d’un

cercle à la cire-enferma , l’une
croupe ce cercle , (et l’autre le tau-
ehe; le Refiangle fait de la fiente
Ü defa partie extérieure , fera aga) au

quarré de la tangente. . l A

Fig 5;.
û in.

EReélangle de la fécante AC * a:
de fa partie exre’rîeure AD , ell égal

au quarré de la tangente AB. J A
La [et-ante AC pajfè parle centre du

cercle 5 ou elle n’y pajfipoim.

l
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Paume: CAS.

Larfigue la fêtant: AC * paflè par le Fil. sei-

eentre E. I iConfl. Tirez du centre E au point de, i
contaél B , une ligne droite EB. .

Démànjl. La ligne AC ell divifée en;
deux parties ADÔC DC’, à: (n) le point "U m
E ef’t le milieu de la partie DC. Donc.
(n) , le Refiangle des lignes AC 15L AD , N. ’W’

avec le quarré de la ligne ED , ell é al
au quarré de la ligne EA..Mais (n) , es n. au;

narrés des lignes AB 8c EB font aufli
ëgaux au quarré de la même li ne EA;
puifque (n) le triangle ABE et? reélan- N. au.

le en B. Donc (n) , le Reélangle précé- N. n.
gent, avec le quarré de la ligne ED , cil
égal aux quarrés des lignes ’AB 8: EB;

8c par confequent gr), puifque (n) les :4;
lignes ED &VEB nt égales, ce Rec- ’ 5’
tangle ell égal au quarré de la ligne AB.’

SECOND Cas.

Lorfilue la fêtant: ACO ne [rafle point Fia. se. ’

par le centre E. ’ ’Cânjl. Tirez du centre E aux points
A , D 8: B , des lignes droites EA , EU
a: EB.Du même centre E, abaifl’ez (a) N- 97.
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une perpendiculaire EF à la corde DC.

Démonfl. La ligne AC ell diviféeen
l. un. deux parties au point D, 8c (n) le point

F cil le milieu de la partie DIC. Donc
a. ne. (n) , le Rectangle des lignes AC 6c AD,

avec le quarré de la ligne DF , cil égal au
quarré e la ligne AF ; 8: par confe-

n. a3. quem (n) , ce même Reélangle , avec les
quarrés des lignes DF 8c FE , cil: égal à

. u. m. ceux des lignes AF 85 FE. Mais (n) , les
- quarrés des lignes DF 8c FE (ont égaux

, "au quarré de la ligne ED; 8c ceux des
lignes AF 8c FE le font au quarré de la
ligne EA 5 puifque [C] les triangles DFE
8c AFE font rectangles l’un 8c l’autre en

Il. du F. Donc (n), le Reclan le précédent,
’ ’ avec le quarré de lavligne ËD, ell égal au

. quarré de la ligne EA. v h
u. :71; Or4(n), les quarrés’des lignes AB 8c
l EB font aufli égaux au quarré de la même

- N» Mô-li ne EA 5 puifque (n) le triangle ABE
u. meâ reélangle en B. Donc (n), le même

Reélangle précédent ,tavec le quarré de

la ligneED , efl égal aux quarrés des
No 64. lignes AB 8c EB ; 8: par confequent (n),
n. ar-puifque (n) les lignes ED 8L EB font

é ales, ce Reclangle cil égal au quarré

(lé la ligne’AB. : e
Donc, Ce Q. F9 D0 ..
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COROLLÂrnn ’I.

270. Il fuit de ce Théorème, que fi
plufieur: lignes droite: quifonttire’es d’un
même point pris hon d’un cercle a la
circonférence, coupent ce cercle; le: Rec.
magies fait: de ces lignes Ü de leurs.
parties extérieures, chacun de chacune ,

feront e’ aux. . . ’ V i
Le êeélangle de la fécante ABO 8c mg.

de la partie extérieure AE , el’t égal au in
Rectangle de la fécante AC 8c de la
partie extérieure AF. . ’

Confl. Du point A , tirez (n) une tan- -
N. au: .gente AD au cercle X. 1Démonfl. Le Reclangle de la (étame

’AB 6c de l’a partie extérieure AE; ô: .
celui de la fécante AC 8c de (a partie ex- *
térieure AF, l’ont égaux l’un 8c l’autre

au quarré depla même tangente AD (n). n. a 59:1
Donc (n), ils le (ont aulli entr’eux; 8c par N, 6,;

Confequent , C. Q. F. D. ’ I
COROLLAIRE Il.

271. Il fuît aullî de ce même Théo» .

rême , que les ta enter à un cercle, qui
[ont urée: d’un memenornt , [ont égaler. . l
. Les tangentes A356: AC font égales. fig. 3,,
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’ onfl. Tirez du point A une lécante

quelconque AB. Q . pDémoîjl. Le quarré de la tangente AB

I, 55,, 8c celui e la tangente AC font (n) égaux
l’un &l’autre au Reélangle’ de la fécantc

AD 8c de fa partieextérieure AE. Donc
Il. 6P (n), ils font aulli égaux entr’eux ; 8: k

ar qonfequent , ces tangentes (ont égales. .

QI FI D.COROLLAlnE III.
272. Enfin , il fuitde ce Corollaire ,

que du même point , on ne peut tirer plus
de deux tangenter au même cercle.

pis. sa. Du point A * on ne peut tirer plus de
r deux tangentes au cercle X.

I Démonfl. S’il étoit pollible de tirer du

ppinrA plus de deux tangentes au cercle
, On pourroit, d’un point pris hors

d’un cercle , tirera la circonférence plus
. "’ 3" de deux lignes droites égales; puifque (n)

les tangentes qui font tirées d’un même
point font égales. Or (a) , d’un point pris

ors d’un cercle, on ne peut point tirer
à la circonférence plus de deux lignes
droites égales. Donc, il n’ cil point pollible

* de tirer du point A plus de deux tangentes
au cercle X 5 86 par confequent , C. Q.

I. en.

Unes.
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- U s A G I.273. On peut je fervir de ce The’oé

rême , de la manierefuivante , pour me-
fitrer le diametre d’un cercle X Î dans Fig. 59j;

lequel on ne eut point entrer. ’ v
On ren hors du cercle propojê’ , un

point a volonté 5 par exemple , le. point A.
De ce point, on tire, (joit avec de: corder,
fiât autrement ,) deux tangente: AB (f
AC à ce même cercle. On divijè enficite
(n) en deux partie: cigales BAD à" CAB, a. au f
l’angle BAC formé par ces deux tangem
les. Enfin , on mefitre l’une de ce: mêmes
tangentes, par exemple la tangente ’AB ;
Ü l’on mefine auflî la ligne AD, qui ,fi .
elle étoitërolonge’e , [mireroit par le eenfi

ne (n). ela pofe’: NLe Refiangle de la femme AE (f de
jàpartie extérzeure AD ejl connu ; puifi
que (n) il régal au quqrre’ de la tun- u. un;

ente AB que l’on raient de mefurer: 0’
apartieAD e]? auflî connue 5 puifque l’on

wient auflî de la gnqfitrfl. Ainfi , l’on. di-

wifi par la valeur de cette partie, celle
du quarré de cette tan ente ; (9’ le
quotient q]? la valeur de a fée-ante AB.
Or , lorfque l’on a trouvé cette valeur, on

en retranche celle de cette même partie
AU 3 Ü le rtfie q? la valeur du diamttrg
demandé DE. Donc , C. F.ZF.

. un
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PROPOSITION XXlXVII.

THÉOREÉEI

374.53. deux lègnes droites, quifint tirée:
d’un même point hors d’un cercle d la
cireonfi’rence , font telle: que le Rec-

’ mugie fait de l’une Ü defiz partie ex-
te’neure fait égal au quarré de l’autre ,

cette autre fera une tangente d ce cercle.

fig. eo. SI le Reâangle de la fécante AC * 8:
de fa partie extérieure AD, ef’c égal au l

quarré de la ligne AB , cette ligne AB
lem tan ente au cercle X.

Con . Tirez du point A (n) , une tan-
gente AF au cercle X. Tirez aufiî du
même .oînt A au centre E , une ligne

’ droite E. .Démonfl. Le Reâangle de la fécante

, AC à: de fa partie extérieure AD , efi
I N159, (n) égal au quarré de la taKËEente AF.

ÛrÎH], le même Reé’canglee aufli égal

a, 6,, au quarré de la ligne AB. Donc (n) , le
quarré de cette tangente 8c celui de cette
ligne, (ont égaux ; 8L par confequent , ces
fieux lignes font égales. Ainfi , les triant

’x. :45-
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gles AEB 8c AEF ont le côté AB égal
au côté AF [D] , le côté EB au côté Q
EFY(n) , 8c le côtéAE commun. Donc u. ne
(n) , l’angle B efi égal à l’angle 5 8c par 34.90..

confequent, puifque (n) le dernier cil un a. un
angle droit , le premier en efi auflî un.
Or (n) , puifque l’angle B efirun angle [mm
droit , la ligne AB cil perpendiculaire au ,
rayon EB. Donc , puifque [c] elle ell
tirée de l’extrémité B (il; ï rayon , elle

cfi une tan ente au cerc e n 5 a; z
. confequentg, C. Q. F. D. ( ) Par m ml

En du troifie’me Livre.

Ç fin l’ÊWËi’Moe

- âge-fiât; ’5’” e
tu?»

Zij
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’LESELEMENS

D’EUCLIID

LIVRE QUATRIEME’.»

ça Ucupe commence ce Livre
(:1,- par déterminer les conditions f
. ” que desfigure: doivent avoir;

l ’ afin que l’on pwfle dire des
une; qu’elles [ont inferztes dans le: autres;
(9’ des autre: au eontrazre , qu’zlt’eJ-fint

eireonfèrize: aux premie’tîer. Il donne en- -
me Ia-maniere d’infirire dans le eerele,
tous le: Polygone: régulier: 1- primin’f’; ,
que l’on peut y lmfi-me géométriquement ;

(f celle de ’ezreonfbnre au cercle tous
ceux de centrâmes polygone: qu’il dl paf;

fOn dit d’une figure , qu’elle CR "julien . lorry:
tout mon: font égaux , a que tout res angles le [ont

nm, r Z ,
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fible de lui emmure géométriquement; i
Enfin , il enfiigne ce que l’ on doit faire,
tant pour inferire le cercle dans enfirtee
de polygones, que pour le leur circonf-

nmm -Au refle, ce Livre e]? d’autant plus
beau , qu’il contient moins de Propofutom; l
puifiiu’il fafiit pour faire voir la maniere
dont il faut s’y prendre ’, fil: pour fifi-rire
dans une figure , foit’poar lui cireonfa-ire,
toutes le: figures qu’il jumèle d’y infl-
erzre , ou de lui etreonjerire géométrique-

ment. IDÉFINITIoNa

. l Ï.- ’ k
:7 y. ON dît d’une figure rectiligne ;

l qu’elle efi infnite dans une
autre; lorfque chaque angle de cette
figure, a fou femme: dans la circonférence

de cette autre. «Fig. g. La figure ABC!) fifi inferîte dans la

figure EFGH. H n *
l 27 6. On dit d’une figure reëtilîgne ,

qu’elle cil cireonfèriteà uneautvre ; lori:-
qué chaque côté de cette figure, touche
chaque angle de cette autre.



                                                                     

Lulu (murmura; 27:
La figure * e]! circonfcrite d u. sa-

la figure ABCD.

I I I. -277. On dit î’une figure reétilignen,
qu’elle efl infcrùe dans un cercle; lorl’que

chaque angle de cette figure, a [on Tomme:
dans la circonférence de ce cercle. ’

La figure ABCD * dl infcrite dansle Fig. 2.; .

cercle X. I V
n78. On dit d’une figure reéliligne ;

qu’elleefl gireoneriteà un cercle ;glorf-
que chaque côté de cette figure , touche

ce cercle. .La figure ABCDO e]! cilrconfcrite au Fig. a.

cercle X. V
279. On au d’un. cercle , qu’il el! - *

l infant dans une figure reéÏiligne ; lorfqu’il

annelle chaque côté de cette figure. . r. .
il Le cercle X * ejl halait dans lafignre Fig. a):
’ABCD. V I i

230. On dît d’un cercle. qu’il e11 cir-

confcrit à une figure reâiligne; lorfque
la circonférence de ce cercle, touche cha-

. que angle de cette figure.
L Le cercle Il” e]? circonkrit a lafignre Fig, ,,

v
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. .- V I I.28 1.1;an , on dit d’une ligne droite,
qu’elle cil inferite dans un cercle ; lorr- ,
qu’elle fe termine de part 8c d’autre, à la

. circonférence de ce cercle.
13:- 35] Les lignes droites .4113 * , BC , AI)

(f DC,fiJnt infcrites dans le eerele X. .

PROPOSITION. I.

PROBLÈME

582. Inferire dans un cercle donné , une
l’ ne droite qui fait égale à une ligne

roite donnée; pourvu ce endant que
cette ligne donnée, ne du par plus

Io ”4°c grande que le diametre deee cercle (a); A

pis. 4, L faut infcrire dans le cercle BECF 5
une. ligne droite qui fait égale à la

ligne droite A. .k Confl. Prenez fur la circonférence du
. cercle propofé , un point B à volonté. De

celpoint ris pour centre , 6c avec un
rayon éga à la ligne A , décrivez un arc

I de cercle F EG. Enfin , tirez du même
point B au oint E , une ligne droite BE;
elle fera la ’gne demandée.



                                                                     

Lrvn: QUATRIÈME. 273i"
Demonfl. Le rayon du cercle FEG

cl! [c] égal à la ligne A. Or [c] , la
ligne BE cil un rayon de ce cercle.
Donc (n), elle cil égale à la ligne A. En;
D’ailleurs (n), elle cil in-fcrite dans le N. a"!
cercle BECF 5 puifque [c] , elle le ter-
mine de part ô: d’autre, à la circonférence

de ce cercle. Pariconfequent , C. Q.

i S c H o L r z.
e 28 3. On auroit pareillement réfolu ce ’

Problème, en ttram une ligne droite du
point B au point F. e

morosnton 11.
PaonLnxn,

284.. Inferire dans un cercle donné , un.
;triangle qui fait é uiangle 1- d un

4 triangle diantre.

L faut infcrire dans le cercle EG’H”; fig. si q
un triangle qui fait équiangle au trian: .

gle ABC.

On appelle Triungles e’ uianglet , un: qui ont le!!!

anglet égaux , chacunà c en, z
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q onfl. Du point E prisà volonté fur la
N. .4,,circonfe’rence , tirez (n) une tangente

F au cercle propofé. Décrivez fur cette
,”° "°’ tangente (n), un angle DEG qui ait le

point de contaét E pour fommet , ô: foi: .
égalà l’angle A 5 de un angle FEH qui ait
le même point E ont fommet, 84 fait égal
àl’angle C. Enfin, tirez du oint G au’

point H, une corde GH. e trian le
GEH ue cette corde formera avec es
cordesqÈG 8c EH, fera le triangle de:
mandé.

Démonfi. L’angle H qui cil dans le
1H amie ment GHE , cil (n) égal à l’angle

D G du fcgment EKG. Or [c] d’angle
A el’t aufli égal au même angle DEG.

l- ü- Donc (n) , l’angle H cil égal à l’an le A;

x Pareillement, l’angleuni cil ans le
n. :64vfegment EGH , en: (n) égal à l’angle

FEH du fegment EIH. Or [c] , l’angle
C cil aufii égal au même angle FEH.

Ut 5’-Donc. (n), l’angle G allé al à l’angle C.

u. 1,7. Ainfi (n) ,le trian le G Hefl équian-
u. ,77. gle aù triangle AB . Blailleurs (n) , il i

cil infcrit dans le’cerele EGH 5 puifque
[c] tous fes angles ont leurs fomtnets
dans la circon rence de ce cercle. Par
confequent , C. Q. F. F.
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L!VRE,Q’UATRIEM.E. ’27;

.3 c H o I. Il.
28 ç. On auroit pareillement refolu ce ,

Problème , en faifiant- l’angle DEG égal
à l’angle C , ou à l’angle B 5 (7’ l’angle

FEH égal à l’angle A , ou à l’angle B.

PROPOSITION III. ..
Partenaire.

’386.Cire0nfirireâ un cercle donné, un,
triangle qui fin équiangle à un,

triangle donné.

L faut circbnfèrire au cercle DEF ’l’ , Fig. c.
un triangle qui foit équiangle au trian-

fgle ABC. l iConfl. Prolongez indéfiniment de par:
- de d’autre , l’un des côtés du triangle
-ABC, par exemple, le côté AC. Tirez

I un rayon GF , à volonté. Décrivez fur
i v. ce rayon (n).unangle FGE’quiait le cette n. ne;

tre G pour fourber , de fait égal à l’a le
BCM 5 de un angle FGD qui ait au 1 le
même centre G pour fommet, 8c foitégal

e à l’angle BAL. Enfin (n), élevez du point u. ,5.

F , une perpendiculaire HK au rayon
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GF 5 du point E , une perpendiculaire
1K au rayon GE; 8c du point D, une
perpendiculaire IH aulrayon GD. Ces

erI’endiculaires’ formeront un triangle
1E, qui fera le triangle demandé.
De’monfi. Les angles GFK de GEK

font deux angles droits [c]. Ainfi, puif-
u. 14°. que (n) la fomrne de tous les angles d’un

- quadrilatere el’té le à celle de quatre
angles droits , la omme des angles FGE
8c K cil égale-à celle de deux angles

N. 93- droits. Mais (n) , la femme des angles
BCM 8c BOA, cil aullî égale à celle de

No «Mieux angles droits. Donc (n) , la fomme
des angles F6158; K cil égale-à celle des
angles BCM &«BCA 5 &par confe uent

5 tu 64- (n), puifque [C] les angles F GE 8c CM ’
w forât égaux , les angles K 8c BCA le l’on:w

au 1. I ’ ,Or, on démontre de la même maniere ;
’ ne l’angle H cil: égal à l’angle BAC.
HL :37. Âinfi (n) , le triangle HIK efl équiangle

* a. 5". au triangle ABC. D’ailleurs (n), il efl:
u, ,0, circonfcritqau cercle DEF 5 puif ne (tu)

’ tous les côtés touchent ce cerc e. Par
confequent , C. F. F.
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PROPOSITION ’IV.

PROBLÈME

’38 7. Infirire un cercle, dans un triangle
donné.

L faut infcrire un cercle, dans le trian-
; le ABC *. . -
gonfl. Divifez (n) deux des angles du

triangle propofé,’(par exemple, les angles
’A de C ,) chacun en deux parties égaleï
DAB ,8; DAC, DCB de DCA.Du point
D auquel les lignes DA 8c DG fe ren-
contrent, abaifiez (n) une perpendiculaire
DG au côté AC. Enfin ,du mêmepoint
D pris pour centre , 8c avec cette perpen-

I’ic 7d

NI ’Il’

Na in

diculaire prife pour rayon , décrivez un w
cercle EGF 5 il fera le cercle demandé.

Pourla démonflration. Abaifi’ez (n)
du même point D, une perpendiculaire
DE au côté AB 58C une perpendiculaire
DF au côté BC.

In. ne

Démonfl; Dans les triangles DAE de
DAG, qui font refilangles l’un en E 8c
l’autre en G , l’angle DAB cil égal à l’an-

gle DAC [c], est le côté DA cil com-
mun. Ainfi (n) , le côté DE cil égal au tu, nu
636115 DG:
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Or, on démontre de la même manicle;-

que la ligne DF cil nuai égale au même
’ fat. 35. côté DG. Donc (a); les lignes DG ,DE

8c DF font toutes trois, rayons du même
cercle EGF. Mais [C] , tous les côtés du
triangle ABC paffent parles extrémités
G , ’ de F de ces rayons 5 8c font per-
pendiculaires à ces mentes rayons. Donc

N. 14 8- (n) , le cercle EGF touche tous les cette.
u. avec de ce triangle; de par confequent (n) ,il

y ail infcrit. Donc, C. Q. F. F.

PROPOSITION V.
P a o B I. E M r.

’28 8. Cire-enfin" un eerele , à un trimé

gle donné. e

L faut circonfcrire un cercle, au tflmh

; Fig. t. ’l’. ’n. sa. onjl; Divilèz (n) deux des côtés du
’triangle pro olé, (par eitemple , les côtés

AB 8c ACP,) chacun en deux parties
égales AD de DE , AE de EC. Du point

N- 96. D, élevez (n) une perpendiculaire DE
haucôté A35 8c du point E, une «per-

ndieulaire EF au côté AC. Du point
Fauquel ces perpendiculaires let-encan:
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Kent, tirez au point A une ligne droite
FA. Enfin, du. même point F pris pour
centre , de avec cette ligne FA prife pour
rayon , décrivez un Cercle AGC’; il fera

le cercle demandé. »
Pour la démonflration. Tirez du point

F aux points B 8c C, des lignes droites
FB 86 FC.

Démonfl. Dans les triangles EDF &v I
ÂADF , qui [C] font reétangles l’un 8c .
l’autre en D, le côté DE ell égal au côté

DA [C] , de le côté DF eii commun. .
Ainli (n’y, le côté FB cil égal au côté

FA ” ’
Or , on démontre de la même maniere,

que la ligne FC cil aufli égale au même
côté FA. Donc (n) , les lignes FA, F3
8c FC, font toutes trois, rayons du même
cercle AGC. Mais [C], chaque an le A ,
B de C du trian le ABC ,a pour ommet
l’extrémité de lun de ces rayons. Donc
(n) , la circonférence du cercle AGC
salle par les fommets de tous les angles

e ce triangle 5 de par confequent (n) , ce N, "a
cercle efi circonfcrit à ce triangle. Donc,
C. Q. F. F.

SCHOLrL
2 8 9. On propofe quelquefois ce Pro-

tbléme, de la manierefieioante: Faire paf:

o

N. in

N. a].

u. "a
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fer la circonférence d’un cercle par trois

hg, .,points donnés A *, B à C 5 pourvu ce-
pendant que ces trois points ne foient pas
dans [une même ligne droite.

Pour le reflèudre , on joint les trois
points donnés, par des lignes droites A3 ,
AC de BC 5 (à? l’on a un triangle ABC,

s à; na. auquel on eireonfirit un cercle (n).

PROPOSITION YhIg

Pa OBLEM n.

2:90. Infirire un quarré, dansun cercle

I p donné.
v [IL faut infcrire’ un quarré, dans le cercle

ne. s. F GH *. I --- Confl. Tirez un diametre AC , à vo-
l» se. lonté. Elevez (n) un autre diametre BD

perpendiculaire à ce diametre AC. Tirez
du point A aux points B de D, des lignes
droites AB 8e AD; de du point C aux

- mêmes points B 6c D , des lignes droites
(3B 6c CD. Le quadrilatere ABCD.. ne
ces li es formeront , fera le quarré e:
mangé?

Démonfl. Les angles AEB , BEC ;
CED , ôte. qui ont chacun leurfommet

’ au
i
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tu centre E ,font é ux (n). Donc (n) , N. ,,,
les arcs AFB , BG , CHD , &c. le [ont N’us-
aufiî 5 8: par confequent (n) , les cordes n. :60.
AB,’ BC , CD , &c. font égàles. De plus 4

(n) ,.lcs angles A, B , C , &c. font des N. us.
angles droits ; puifque; [c] ils font chacun c

dans un demi-cercle. Donc,le quadrilatere
ABCD a tous [es Côtés égaux , 8: tous fes

angles droits; 8: par confequent (n); il e11 N. p,
l un quarré.

A Or (n), ce quarré efl; infcrit dansle cer- N. z7 7*
cle F GH; puifque [C] tous [es angles ont
leurs fommets dans la circonférence de ce
cercle. Donc, C. Q. F. F..

ACOURQLLÀIRE.

,29 Il. Il fuit de ce Problème : Premîëé

rement , que pour infèrêra dan: le cercle
un Ûfiogone régulier , il faut commencer
parylinfcrire unquarrr’: Ù divifèr enfidta ’

»(n) en dam amies cigale: , chaque arc N, fifi
.A FB”, BG , in gafin d’avoir des un: F51 a»
nAF, 1773 ,c BG , Ür. qui [oient chacun
la huitie’me partie de la ciraanfi’rence.

Secondément , que pour infant dans
le cercle unpolygone régulier de 16 côtés,
il faut cofinancer par y infarirc un 0620» ’

gant régulier: Ü. di-vifêr enfaîte-(n) aka- u, au
que arc AF,* FB ,, Üc, en niez): partît-s Fig. a».

a
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. (gale: 5 afin d’avoir de: am flint:

rhabun la fiiâéme partie de la circonfl-

un".
Et aînfi dcfaitr, par" infirïre dans le

cercle le: polygone: régulier: dt 3 2 06h,
de 64. côtés, in

PROPOSITION VIL
Paonnznm

ï 292; Cireanjë’rîre un quarré , à un cercle

donné. z

. . IL faut éfitonfcrîre un (guetté , aulcer-
[’5’ ’°’ cle ABCD *. V l .

Cenfl. Tiœz un aiametre A0, à" vo-
NwGâlôntë. Elevez (n) un autre (Ramette BD

perpendiculaire à ce diametre ACÆlevez
k ’fl 1mm (n) des oints A 8c C, des perpen-
’ dlculaires E a: FGn au même diametre.

AC ; 8L des points B 8c D 5. des per eh-
’di4:ulaires EF. 5c HG au diametre D.
Le quadril’atete HF que ces perpendicu-

r laites formeront , fera le quarrë demandé.
- Démonfl. Leslignes EH, BD a; F G,

Nu "9- font paralleles (a); puifque [c] elles [ont
rependiculairesl chacuneà la même li ne

l Pe . .A : 8c les lignes EF, A08: HG, onç
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auflî paralleles (n) ; puifque (C] elles [ont N, m,
aufiiper ndiculaires chacune àlaemême x
ligne B . Ainfit’
’ Premiérement, les quadrilateres HB e
8c .AF font des parallelogrammes (n). n. 57,
Donc (n), les côtés EH a: BD font u. un.
égaux, 8c les côtés EF 8c AC le font .
auflî; 8c par confequent (n), puifque (n) N. a:
le côté BD efi égal au côté AC, le côté N’ 3 l’

EH l’efi au côté EF.

Secondement , le quadrilaœre AB efl
aufli un parallelogramme (n). Donc u. fia
puifque l’angle AIB efl un angle droit (n), u. a.
l’a le E en efi aufli un-(n). N. un

x’Tlgflzai-litÊ-mamen:, enfin , le quadrilatere

HF efi encore un parallelogramme (Il). a. 57.
Donc , uiÎque [D]il a deux côtésde fuite
égaux ÆH 8c EF , 8: un angle droit E ,*

il efi un quarré (n). n. unOr (n) , ce quarré ef’c cîîconfcrît au n. 27:.

cercle ABCD; puifque (n) tous les côtés N. un
touchent ce cercle. Par confequent a
GQEE

l

lgââëh.

Aaîj
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PROIPOSITION .VIILe g

Paonnrnur. i l l
29;. Infirirè un cercle , dans un que"?

donné. »
L faut înfcrîre un cercle ,V dans le quarré

Fig. to. HF ak-
Confl. Tirez les diagonales EG 6c HF.

Du point I auquel ces diagonales fe cou-v
lb 97. ent, ahaniez (n) une perpendiculaire

D au côté HG. Enfin, du même pointI
pris pour centre , a; avec cette perpendi-
culaire prife pour rayon , décrivez’uncev:
cle DCBA ; il fera le cercle demandé.

3’ ’7’ Pour l’a démonfiration. Abaillez (n)..du

même pointI , les perpendiculaires IC ,.
’ IB 8’: A aux côtés FG, EF 6L EH,

chacune à chacun.
Démanfl’. Dans les triangles ICG 86 r

IDG, qui [C] font reâan les l’un en C 8c
» l’autre en D, l’angle EG efl égal à l’an-

n. sangle EGH (n) , puifque (n) les triangles.
u ’°’ EFG ô: EHGfont remugles 8c ifofceles;

u. :sz 8c le côté IG cil commun. Ainfi (n) , le
côté IC cil égal au. côté ID.

Qr ,, on démontre de la même maniera,



                                                                     

w"Lure: QUAannME. 28;-
gue la li né IB ell: égale à la ligne IC; 8c .
laligneîA à la li ne IB. Donc (n) , les N. si:
lignes ID, IC , B 8c 1A, font toutes
quatre, rayons du même cercle DCBA;
Mais [c] , tous les côtés du quarré HF ’
palTent par les extrémités D , "C , ou. de
ces ra ons ; 8c font perpendiculaires à
ces memes rayons. Donc (n) , le cercle N.
DCBA touche tous les côtés .de ce quar-
ré; 8: par confequent (n), il yeflinfcrit. N. au»
Donc , C. Q. F. F.

:42;

PR’OPO-SITION 1x.

Pionnier.
294. Green-[Erin un cercle, tian quarrée

- donné.
L faut circonlcrire un cercle, au quarré

*. Fig. si] .Uonfi. Tirez les diagonales AC 6c BD. -
En point E auquel ces diagonales le cou-
penr,pris pour centre, 6L avec la ligne
EA prife pour rayon , décrivez un cercle
FGH ç il fera le cercle demandé.

Démonfi. Dans le triangle AEB , les
angles CAB. 6c DBA’ font égaux (n); N. un
puifque (Il) les triangles ABC 8: BAD N. w
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N- W fiant re& es a ifofceles. Ainfi (n) , le

me EB e égal au côté EA.
Or, on démontre de lajmême maniera

que la ligne EC cit égale à la ligne EB ,
N. 35. 8c la ligne ED à la ligne EC. Donc (n) ,

les lignesEA, EB, EC .6: ED,font
toutes quatre , rayons du même cercle
F GH. Mais. [c] , chaque angle A ,
B, ôte. du quarré ABCD, apour femme:
l’extrémité de l’un de ces rayons. Donc

N- 34. (n) , la circonférence du cercle FGE
palle par les fommets de tous les angles

N. "inde ce quarré; 8c ar confequent (n) i, ce
cercle efi cireur! cri: ce quarré. Donc,
.OQEE

PROPOSITION X.

Paonanza
l 3 9 y. Décrire fia une ligne draine donnée;

un triangle ififielr; flic tel que
chacun defër angles engœÏ double

. de fin autre angle.

Pile Il. IL faut décrire fur la lignedroite A8 *
: un triangle ifolèèle , qui (oit tel que .
chacun de lies angles égaux, fait double de
Ion autre angle.
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Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N. son
parties AC a CB ; qui fuient telles que .
le Refiangle de cette ligne a: de [a plus

r petite partie CE, Toit égal au quarré de
a us grande partie AC. Du point A

I pr pour centre , à avec ’la même ligne
a A8 pfife pourrai n , décrivez un arc de
à. cercle BDG, in éfini. Du point B pris 1
s pour centre; ée avec la partie-AC prife
- pour rayon, décrivez un arc de cercle ni
-toupe le précédent à un point D. Enfin,
I tirez de ce point aux poi’nrsA 8: B , des
lignes droites DA a; DE. Le triangle
BAD que ces lignes fumeront avec la

- ligne AB , Fers le triangle demandé.
Pour la démonflmtion. Tirez du oint

1C au pourri), une ligne droite C g 8; -
1(n)clmonfcrivez un cercle ACDE au a...»
triangle ACD. ’’ Déni . Le Reflangle de la ligne

- A13 8c de partie GB , efl [c] égal au
quarré deZ la partie AC ; 6c par confe-
quent, à celui de la ligne BD; puifque

’[C] cette. ligneôc cette derniere i trie
’ (ont égales. Ainfiirl), la ligne BD une N. ,7..-
tangente au cercle ACIDE. Donc (n) ,N. ne.
l’angle ’CDB efi’ l’angle du figurent

CFD ; 8c par confisquent (n) , il e égal N) au;
à l’angle A, dans le fegment CBD, . -- l

Ainfi , puifque1(n)l’ang*le DÇB qUÎefl N. au.
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extérieur au triangle ACD ,ell égal à la

a femme des angles intérieurs CDA de A
M "a qui lui font oppofe’s , il cil aufli (nà égal à

celle des angles CDA 8c CDB ; c’ePc-â-
N. se. dire , à l’angle BDA. Mais (n) , l’an le

B cil aufli égalau même angle BDî;
N- u- puifque (n) les côtés AD 8c ABZ du une.
N. 6a: le BAD font égaux. Donc (n), l’an le

CB cil égal à l’angle B; 8c par con e:
n. sa. quem: (n) ,’ les côtés BD 6c CD’d-u trian-

gle BDC font é ux. Or , puifque le cô-
Î té BD qui [C] e égal au côté AC ,Z l’efi

aulli au côté CD, les côtés AC de CD du
N’ 6’. priangle ACD (ont égaux (n); 8L par con-

N- "n flaquent (n) ,. l’angle CDA cil auliî égalà

l’angle A. ’ I
I Enfin , puifque 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 3 6c par confequent , C. Q. F. F .

COROLLAIRE
l 29 6.11 fuit de ce Probléme,quefi danr’
un triangle ifijccle , l’angleformé par les

côtés égaux , a]? la moitié de chacun de:

deux autres angle: , il [en le: deux cinq
, I .quiéme: d’unangle droit. . l ’

V fig. u. - Si dans le triangle BAC *, l’angle
cilla moitié de chacun des deux autres.

’ i angles
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’ angles ABC 8c AGB.,jl fera les deux

cinquiémes d’un angle droit. A i
ç CouflLDivlfez (n) en deux parties éga- N. si.

les, chaque angle ABC 8c ACB. ’ x
Démonfl. Les cinq. anglesA , ABD ,

CBD, ACE 8c BCE , font égaux [C].
Ainfi ,ils font chacun la cinquième par-
tie de la farinades mis angles du trian-

le. BAC. Mais, (n) , cette femme cil no 135-
âgale à celle de deux angles droits. Donc, i
chaque angle A , ABD, &c. cil la du;
Ïiém partiedela femme de deux angles

oies ; à. par confequent, les deux cin-
d’un angle droit. Donc, C. Q.

[msieu-01.13.: ’,
397.83 «l’an 90141021133 [aligne donnée

A8 * fait lacéré jacent aux angles Pis. II-
egau du tria le Mandé; on commen-
onrait par décrirefifl cette ligne. le . "un.
gle-13.4.0 ,. deçà: maniera - de»:
finemqfib’m de le faim Un décriroit env.

la" n) cette même ligne un an le N. Ho-
il’utggde B g Ü quieuiglc
poing A femme. Enfin , on prolon-
gnênçllîâgde satan (ale du” BD

e au i y ’à Maqu’ils! a rencon-

fie qhe cesiâécl au ’ marchant? [flingua -

V um des; n ’ wB
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. IfPROPOSITION ÏX.I.-F .

PROBLÈME. V
598. Infcrire dans un cercle donné, un»-
’ Pentagone régalien » »

l’is- 13’ L faut infcrire dans le cercleACE *. un-

penta onc régulier. . l .
a. 29:. Confl. écrivez (n) fur une lignedroite

GF rife à volonté , un triangle ifofcele
. REIS), dont chaque angle F de H ,foit;
Il. ne. double de l’angle G. Infcrivez (n)vdansv

le cercle ACE , un. .trianglé EBD qui
fuit équiangle à ce triangle FGHiDivig

a u. 9:. fez (n) chaque angle BEDs 8c BDE sen,
deux parties égales BEC 8c CED, BDA
ë: ADE. Enfin , tirezdu point B aux

luts Alec. C , des lignes droites BA à;
C ; du pointE aux-points A .86 D.-,-:desÏ

lignes droites EArô: ED; 8c du poineiG
au point 7D ,- une ligne-droite po-f
lygone ABCDE que «alignes forme-
tout, fera le penta onc demandé. . .Î
-.,.De’mon :.TOllS° un les CED; ’
EBD.- ’&*BDA,. ont égauxaxpuif-z

clic) chaque. angle BEDAG’BDExefi

V si. .55; ouble rie-l’angle DQQQÏLQ)QJËIJÇ

0
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les arcs BC , CD , DE, EA &AB, font
aufii égaux; 8c par confequent (n), toutes n. 3 au»
les cordes BC., CD ., &c. font égales.
* Mais , puifque teusles arcs BC , CD,
ôte. font égaux, les arcs AEDC, BAED.
CBAE, &c. fur lefquels les angles ABC,
BCD, CDE , des. s’appuyent , le font
aufli; de par confequent (n), teus. ces n. un
angles font égaux... , w: N’AI.

Ainfi , tous les côtés du pentagone
ABCDE (ont égaux ,60 musflfes angles
le font auffi. Donc , ce pentagone cil ré-

ulier. D’ailleurs (in) , il efi infcrit dans tu. :77;
e cercle ACE ;puifque [c] roustes anr

’ gles ont leurslfommets dans la circonfée

rence decçcerclè. A . . Ç: .. r
.PË’.’ ç°ÉlÊîFËËiiËîÊtPtÎ il v

.1" .Gon-anunn’ïu

:299. ILÇuit de [cg Emblème: Pre;
miérem’ent , que pour infini" dans le
cerclerez). idéëàgsëIQÆKEuÜerozil file! une

a mencer par 3,3:ngch immqgone régla: g
lier : (9’ diwifi’ri’enfùitï (n) chaque arc s, un;

Afin .130. in . cadran-maies azalea; rag. w
afin d’avoir 618.519?! quijbient chacun la le
dixiémeearfie’dqilo êireenfértmrez «ra ’ i ..

,6 . Secondemcrgçxqaeewr teinturiers i
kyfidsmdmmekelyëdgîesêm :

. l]
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ilfaut commencer par y infirire un dicaà

h a ,... gant ragulitr : Ùdivâfzr enfuira (n) on
deux panic: rgalnrchaqu-e au: du? di-
cügom ; 9971 (3’1de de: mn’gui [ohm
chat-ba la vingtième panic de la pâton-

fàma I   .El ainfi de fiât: , pour infèrin
a; z damier cercle la polygones réguliersdc

fiat-615:, de 80 pâtis, 0?. ’

Un". ’ Ï H . ..COROLLAIRE. IL

r ’ 300. Il fait anfiî de la démunî-
tcatiOn de ce même Problème , que chn-
Quc angle d’un pentagone ré afin, 2j! le;
fia: cinquie’me: dÎun angle fait.

1

-Pn’o P canon? x11.

M PnenrjrrkmÏ r I
36T. mufle-virola un carat? donnîgwàa

un pemgmènïulli"!   N314:
  ’ w. En) "a? ah.

.13: .v . M .. m. v.35314, L faut cWœ-àu cercle ACDO 5
  un-«pcntàgoneïfégulîeœ’ V -
a, 3,8. Confl; .Ïtficrivèzffl)’ dânsï lé "Sarah

ACD; un peqraïgôn’e’lëghlîêPKBGDE,

au Mgâd üùënfiëhiëàhiqüëmgk
à. (a (à
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A ,i B, Cl; 3:6. dés rayomLA:,-LB;
LC, &c. Enfin (à) , élevez «la point A; m "à?
une peipendicalaire KF au rayon L’A ;
du point B , une perpendiculaire F G au
rayon LB ;l du point C, uneperpendia.
culait: GH anorayon LC 5 8c fluide!
fuite. Ces erpendiculaires formeront un»
polygone GHIK , quifera le penth

demandé. . lPour la démonflratiaïz. Tirez du cab-l
tre L à chaque anlËle F , G , H , Sac. du
polygone FGHI , (les lignes droites
LF , LG , LH, &c.

Démonfl. Premièrement , les triangles v . .v
LAF 8: LBF ont le côté AF égal au: I
côté BF (a) ,puilque [c] ces côtés (mon. :7h
des tangenœs qui font tirées. du même; a: J1.
point F; le côté LA égal au côté LB (m);. N. a s.
a: le côté LF commun. Donc (n) , l’ami N. sa.
gle efi égalà l’angle BLF ;. 86
confequent, l’angle ALE efl: double (langî
l’angle BLF. Mais , on démonte de K
même mniere , que * l’angle CLB nib
wifi double de l’angle BLG. Donc , puma,
que les angles ALE a: CLB , qui s’a .
payemfut-des oméganowAGcB l: !
font-égauxçn)’; les anglesLBLF ’ &BLGuw. un.

le font auflî (n); 8c par confequent , çuilà li- au.
1:21:35;th EDF &ÏLBG fontll’ùflî

jésus: [c] ,. Gagne li

I n;.* r.
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mûhlaux’trlangles LBF 8: LBGa, le côté.
BF cil égal au côté BGL,(n). L ’ , Î ’

’ Or , on-démonerc que les côtés CG 8:
BG [ont égaux , de la même maniera dont
on adémontré que les côtés AF &BF
lz’étoiene; que les côtés CH 8c CG font:
égnurptlela même maniere dont on a dé-L
axonge que lescôtés BF 8c BG l’étaient;
&lainfi de fuite. Donc , tous les côtés AF,
BFa, HG , CG , &c. font égaux; 6c par
confequent, tous les côtés KF, FG ,
GH, le font auffi. . ’

Secondement. Les angles LFA 8c
LFB (ont légaux (n) ; puifque [D] les
triangles LAF 8: LBF ont tous leurs

’vcôtés ou, chacun à chacun. Les an-
glesl L B &LGB fonte uxl(n); puif-

.15 .14 que les triangles LBF 8c BG , qui [C]
a; ..x font reâangles l’un 8c l’autre en B , ont

. mvanglesKFG, GH,G
l. auflîg l. .,ng «A,

[D] l’angle BLF é alà l’angle BLG. Les

a, l. 9o.axlglesÏ LGB 8c GC font égaux (n);
puifque [D] , les triangles LBG 8c LCG;
ont tous leurs côtés égaux , chacun à
chacun : 8c ainfi de fuite, Donc , tous les
angles LFA , LF B , LGB , LGC , ôte.
[ont égaux; 8c «conf: uént , tous les

Élu-ac. le font

.,:-Ainfi ; tous les côtes du oentagone. 7
r SGI-11145011: légaux a 8c tous les angles le-

l
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(Ont aufli. Donc , ce pentagone ell régna
lien. D’ailleurs (n) , il cil circonfcric au N- :712
cercle ACD 5 puifque (n) tous les côtés a: au.
touchent ce cercle. Par confequent,’C. Q.- - -

F. F.
C o n o L r. A 1 a E.

h 302. Il fuit de la conflruélion de ce
Problème , que pour’circonjcriïe à un
cercle un polygone régulier. quelconque y
il faut commencer par y en inforire un
jèmblable à celui que l’on meut circonfcri-
1c: tirer enfaîte de: rayon: , du centre de
ce cercle à chèque angle de ce polygone
infant : Ù"; élever enfin de: antimite:
de ces hayons , de: perpendiculaire: à
ces" même: ,rayons , chacune à chacun; .

PROPOSITION .XIII.

PRonanm
g L3 03. Infieiire [un cercle, daman Pentes

gonevegulier. - I. .
L fautinfc’rire un cercle, dans le Peu-

. .ta’gone AIBCDE *’. ’ l - - F5. m
Confl. Divifez (n) deux des angles du a, n...

pentagone. propofé , ( par eXemple les au:

- a b iv A; l
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v ’7’

w côté CD; 8c ain

p 83.

glas A 8L B , chacun en deux parties
les FAE .8: FAB , FBA &FBC. Du
point F auquel les lignes FA. 23L 1?ch

. rencontrent, abaifez ( n) une. mendies?
laire FG au côté AB. Enfin, du. même
pointF pris pour centre, a: avec cette
perpendiculaire prife pour rayon, décri-
vez un cercle GlL 3Vil feria le cercle des:
mandé.

Pour la clémanflmtion. Abaiffez (n) du
même point F, une perpendiculaire F H
au côté BC; une cr endiculaire FI au

(i) e fuite. Du même
peint F , tirez aux au les C , D de E, des
lignes droites FC , F 8c FB.]
I Démonfl. Dans les triangles CBF 8:".
ABF , l’angle FBC cil égal à l’angle
FBA [c] , le côté BC au côté BA [H] , .
8c le côté FB commun. Donc (n) , l’an-
gle FCB efl égal à l’angle FAB; 86 par-
confequent , puifque les angles BAE 8c

i BCD (ont égaux [H] , 8c que [c] l’angle
FAB efl la moitié de l’an le BAE,,l’an’ le

FCB efl aufli la moitié e l’angle BC L.
Or, on démontre de la même maniere ,

i que les lignes FD 8c FE divilent aufli les
angles D ô: E, chacun en deux parties .
égales 1-. Cela pelé:

1. Tournette première partie en de. plus dans: noue
démonlttatlan que dam celle: que l’on donne ordinaire.
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Dans les triangles FHB 84 FGE , qui

[c] (ont reâangles, l’un en H ô: l’autre en
’ G , l’angle FBC cil égal àl’angle FBA

[C], 8c le côté FB ell commun. Donc ,
(in) , le côté FH cil égal au côté FG.

Or , on démontre de la même maniere,
que la lilgne FI cfl égale à la ligne FH , la
ligne F
la ligne FK. Donc (n), les lignes FG ,

e 17H; FI, FK 8: FL , font toutes cmq 9
rayons du même cercle GIL. Mais [c] ,
tous les côtés du pentagone ABCDE pal;
lent par les eXtrémités G , H,-I , &c. de
ces rayons ; 8c font perpendiculaires à ces

N-

àla ligne FI. &laligneFL à,

1:3.

N. ’50

mêmes rayons. Donc (n) , le cercle GIL a.» un?
touche tans les côtés de ce pentagone; 86
Ë: confecglent (n) ,il yeftinfcrittDoncs u. :79;

COROLLAIRE.

304. Il fait dola couflruélion de ce i
Problème que pour inlcrirenn cercle dans
un polygone régulier quelconque, il fait:

ment. Mais , nous nous cru devoir l’aîouter ; parce que
Je: (humiliation: ordinaires fappofmt grammaires: que

K les ligues FEZ, F0 à Pli, divifeu les angles C a D 8:3,

z

en écu: paniez égales. .Au furplus , nous fanfan! cette
"marque, peut faire volt qu’un Auteur a quelquefois de
bonnes tairons puni être un peu plus la; qu’un autre; de
’qu’il- ci à propos de fe tenir en garde,contre les il efl inl-

de»! , «un: la 0’ cette" , à contre le; ainfide filin.
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faire précz e’mem: le: même: oboles que

,. , . -. , . .s 1l s agi ou d en znfi-nre un dans un [une

lagone regulzer. , V i

PROPOSITION XIV’.I

PROBLÈME k V
30 f. Circonfirire un cercle à un Panna-’-

gone régulier.

. IL faut circonférire un cercle au penta-
Fîs- sa. onc ABCDE *. g i ’ I
a. on 50,111. Divife’z (n) deux des angles du

pentagone propofé , (par exemple, les an-
les A 8c B, ) chacun en deux arties

ëgales FAE &FAB, FBA a: FB . Du
point F auquel les lignes FA 86 FB fe
remontrent , pris pour centre , 8c avec la

, ligne FA rife pour rayon , décrivez un
"cercle A E ; il fera le cercle demandédu

Pour la démonflration. Tirez du point
F aux ints C, D 8c E , des lignes droi-
tes F , FD 8: FE. . i
. Démonjl. Dans les trian les CBF 86

’ABF l’angle FBC, cil gal à l’angle
FBA [c] , le côté BC au côté BA [a] ,

D1: ts.&le côté BF commun; Donc (n) , l’an:
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gle FCB cil égal à l’angle FAB ; 8: par

confequent , puifque les angles BAE 8:
BCD font égaux [H], 8c que [C] l’angle
FAB cil la moitié de l’ang e BAE, l’an-

gle FCB cil aufii la moitié de l’angle
BCD. Or , on démontre de la même ma-
niere , que les lignes FD &F E divifent
aufii les angles D 8: E , chacun en deux
parties égales 1-. Cela pofé:

Dans le triangle AFB, les angles FAB
8c FBA font égaux (n) 5. puifque [c] ils
[ont les moitiés des angles BAE 8c ABC,
qui (ont égaux [H]. Donc(n), le côté FB
cil égal au côté FA. ’

Or , on démontre de la même maniere,
que la li ne FC cil: égale à la li ne FB ,’
la ligne D à la ligne F C , 84 la ligne FE
à la ligne FD. Donc (n) , les lignes FA, L.
F B , ôte. (ont toutes cinq, rayons du mê-
me cercle ACE.;Mais [c] , chaque angle
A , B , &c. du pentagone ABCDE a pour.
fou-nuer l’extrémité de l’un de ces rayons.

Donc (nî, la v circonférence du cercle
ACE palle par les fommets de tous les an-
gles de ce pentagOne; 8c par confequent
(n) , ce cercle cil: circonfcrit à ce pensa-r
gone. Donc, C. Q. F. F. ’

i- Certe premiére partie cil; nuai aîourée à la démur-
turion ordinaire; pour la même raifort que l’on a lite à
la remarque du Problème précédent. 4 ..

u. a;

Il. tu

le: 3*

Il 1:4
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C O a o L L A r a a.

3 O6. Il fuit de ce Problème ,«que pour
circonfcrire un cercle à un polygone rega-
Iier quelcon ne , il faut faire préclfemént
Ier même: c ofi: que s’il s’agijfiit d’en cir-

conjcrire un à un pentagonirégulier.

PROPOSITION" xv.

.PnonLEnr.
3 07. Infime» dans un cercle donné , un

Exagone reguher.

En t7. L Faut infcrire dans le cercle ACE * ,
un éxagone ré ulier. .

Confl. Prenez ur la circonférence du
cercle propofé, un point Ajà volonté. De

ce point ris ut centre, 8c avec un rayon
.; r - égala icelui e ce même cercle , décrivez

deux arcs qui cob ont la. circonférence ,
l’un à un point ,’ 8c l’autre à un point

.; MF. Despoints B, A 8c F; tirezparle cen-
tre G , des lignes droites BE, AD 8c FC.
Enfin , tirez du point A aux points B 8c
F: des lignes [droites AB 8: AF; du point.
C aux points B 8c D, des lignes droites I



                                                                     

Lrvnn Quiet RlEllI. go:
CB &CD; êt’du point aux points D
8: F , des lignes droites ED &EF. Le
polygone ABCDEF que ces liftiez. fœ-
meront, fera l’éxagone demand .

* Démorfi. Le triangle AGBefi équila- ’
teral [C]. Ainli (n) , l’angle AGB cil les u. ru.- -
deux tiers d’un angledruit g 8: par la mê-

meraifoo,ileneildemêmedelr’ 4
A GF. Donc , puifqœ(n)les trois mg u. n. .
AGB , AGFrëc FGE ,valent enfemble
deuxanglœ droits , l’angle FGE ellaufi r 31 3
les deux tiers d’un angle droit. Mais (n) , N, "a;
l’angle .DGE cil égal à l’angle AGB;
l’an le DGC à l’angle AGF g 8c l’angle

à. l’angle FGE. Donc (Il) , tous n. 6:;
les anglesiqui ourleurs ruminera au centré
Gyloneégaux. ’Ainfi (n) , ramies-am u. ,m-
ABI, DE); CD, &c. le font’aulfi; saper. .:- ,r
confequent (n) , mutes les cordes AB, N. 319
BC , CD , ôte. fiant égales. . . x

Mais , puifque tous les arcsAB, RC5
&c. font égaux, les arcs AEC, BFD;
CATI 98m» àm-lefqrœlsfles angles ABC ,
BCD, CDB A docs-s’appuyant ,zle. fait
aulii; 8c par configurai (n), me mais n. .gfi
gles fontmégaux.

Ainfi’, nous des côtés dallÏéxagone

ABÇDEF font égaux, 8c tous les angles
refont auffi M’.,Œ engoué «à magu-

lierv D’ailleurs (h),”ll cillaient dalloit u. :77.
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cercle ACE ; puifque tous fes angles ont
leurs fomme’ts dans la circonférence de ce

  cercle. Par confequent , C. Q. F. F.

COROLLAIRE I.
3 08. Il fuit de ce Problème: PremîéA

-rcment , que pour infèrire dam le cercle
v. . , ’ un triangle équilatéral ,17 foutremen-

. on par y infcrire un angarie régulier
a? ’7’ÂBCDEF*: (9’ tirer enfuit: des lignes

, droite: , du point A au point C 5 du point
C au point E , (Mu Point E au point

A 1Secondement, que pour infime dm
le cercle un dodécagone régulier , il faut

. . ., commencerdemêmepai yzrgfi-rireunjxaa
, u. ungomlrëgüiier: (9’ diwifir (a) chas:
zig. :7. que. an: AB * , BU , (2c. çn deux amie:

é ales; afin d’avoir des arcs qui foïjem
pian-un ladouzie’me 124115:41:14 circonfe’:

(once. z . g ., .Et.aii1fivde flûte, pour iÆrin’dËm
la errata: la: Polygomoegülièn de 24

piot z .7. ,0bn”."3 à" Liv NI, 2
l: .: COROLLAIÎRJ Il.

; o . . I. o 409.- Il-fuit de la démonfiratîon demi
au ,4 nièmIPxoblêm’cg gupplmqumrgglr dîna o



                                                                     

V LIVRE; QUATnngz. 303e
égagone regulzer , a!) lesquatre tiers d’un

angle droit. ’
camionneur...

l3 10. Il fait encore de la dëmonflra:
tian de ce même Problème , que le côté
de l’efxagone .re’gulier, a]! égal au rayon

du cercle dans lequel ce: éxagone le]; -

infarit. ’ ’f
CocnonLLrnx 1V.

’ 3 1 x. Enfin ,.il fait de-ce Corollaire; V -
que pour infnire dans le cercle un fixa;-

lgone (égailler 3 il n’y a qu’à prendre avec

un compas , la grandeur du rayon , (a
la porter jix fats fin la oirconfïrente. a A

"ne: a n ;!J* - a il
il ;1 .V ’1’;

Nj A
L
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PROPOSITIONlXVI.
. .Pxo’BILnME. l

.3 1 2. Infirire dans un cercle. damé, ail:
Pmte’déoagom régulier

Fîs- 1h L faut infcrire dans le cercle DEG Ï;
un entédécagone régulier. k

C njl. Inferirvez dans le cercle propofé,»
u. gobeur: triangle équilatéral ABC (n); 8c un
x. m. ontagone régulier DBEFG (a). L’arc

G, quille- trouverar’mterceptê entre Pane
gle A du triangle équilatéral 8c l’angle G:

dupe , (me, fuahquinziémepnmie de c
ladre érençe. . . . - ï A; l

Démonjî. L’arc BDA cil [c] le tiers,,ou

les cinq quinziémes,de la circonférence;8c
[C] l’arc BDAG civil les deux cinquiè-
mes , ou les fix: (inhalâtes. Donc , l’arc
AG en cil le lqm’EËziémega par confe-

quent , C. Q. F. ç" .
COROLLAIRE.

3 x 3 . Il fuît de ce Problème , que pour
inforire dans le cercle un polygone régu-
lier de 30 pâté: , ilfaut commencer par



                                                                     

y xL 1m Q’UATMEME; go:
yinfirire un pentédécagone régulzer: (9’

divîfir enfaîte (n) l’arc (1G , en deux n. un
parties égale: ; afin d’avozr des arcs, qui
filent chacun la trentième partie de la air:

confirmas. l yEt ainfi defuite, pour infirire dans le
cercle le: polygones régulier: de 60 and;
de 120 côtés, 0:.

SCHOLIE.
3 14. Il faut remarquer que l’on ne

peut infirire géométriquement dans le cer-

cle, aucun alygone ri aller (inférant de
aux dom 1 qfl parlé fan: ce Livre.

Fin da quatrîe’me, Livre.
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LES ELEMENSo
D’EUCLIDE.’

LIVRE CINQUIÈME. ’

7’ «fâ- Uyqu’zcz on n’a confidèré les Il;

l gnes (7 lfljùrfaces qu’on ("63H
mêmes. Il s’agit à préfint de

- n v r comparer entr’elIc: le:p;einz’ë-«

res; defaire la même allo]? a l’é and de;
derniérmù’ de détermmçr l’égalztë,ou-l’z.--

ne’galite’, des Rapport? qui réfin’tçnt avec;

comparaifim.Mazs,tl a]? Muffin" d’avoir
auparavant une connazflîznco érafle de:
Rapports, eÊgënËral; Ü o’qfl a la donner ,,

cette canna: anse , qu’Euclide defiln: ce ,
cinquiè’me ivre. Il lerorrzmence- par les!
Définitions» des termes qu: [ont on ufizgr’

dans les comparaszns.. Il établit enfanta
le: principes de: Rapports-3 cornparesaes

k Rapport: le: un: annones. a, dorme des:-



                                                                     

. L308 Lus ÉLIMENS D’Evcnmz;
regle: pour cannoîrre leur égalite’, ou lettre
différente: pas; d’inegaliæ’s ; Üdérêon-

tre les propriétés de ceux qui font égaux. I
Ce Livre renferme les règlesl-li’unêiexcela

lente Logique. 5 Û" la matiere qui y (Il
traitée fait l’âme de la Géométrie. Mais

il faut avouer qu’il ejl fi oh car damfon
Auteur, fi chargé de Propo nions inutiles;
l en même temsfi defefiueux par le nom-

’ ère de Propofitione morflai": qui ne s’y
trouvent point, que je n’ai pli m’empêcher
d’y faire les changement: les plut confide’i

fables. Ainji: lPremiéremenc. Je l’ai au mente’ d’un

nombre de Propofitionj fifiâantpoanle
rendre complet fur le: Rapports. Mats ,
pour ne point interrompre l’ordre a’Eu-
clide , je ne prefème ces Propojirions ne
fixa le: titre: de Corollaire: 5 ÜÏlor que
j’en fidèjîitae quelques-unes à celles ne
j’aifipprime’es comme totalement inuti e33

- j’aifirin de le marquer par un *.
Secondement, Comme je ne traite ici

de: Rapport: qu’en ënéral , je me fers
de: lettre: de l’alph et; pour reprefemer ,
le: uamite’: enge’nëral. Ainji, ces lettres a

A , , C , Dr, 0c. ftgmfent également
de: nombres , des lignes , de: jurface: ,t
des corps , derfons , de: «mp5 , de: "and;

fer , 0c. *



                                                                     

L un CINQUIE une. 369
Troifiémementgl’aur m’exprimer de la

(.maniere lus courte qu’il m’efi pajfible ,7

- jamejers e cefigne du pour reprefin-
ter ce mot, plus 5 de cet autre figne-,
pour reprefinter ce mot, moins; "fin ,"de
cet autre figue x ,r pour reprefenter ces .
deux mon, multiplié par. Ænfi, 44-1- B
fignifie la femme de; Quantité: qui [ont
reprcfetzte’es par le: lettre: A Ù B; A-B
fignijie leur diférence 5 Û" A x Bjignifie
leur produit.

Quatriémemept. Enfin , j’ai ajouté
plsyieurs Quefliom, a la fin de ce Livre ;.
71’512 de donner quel ue ide’e de rajage que

on peut faire des roportiom.
A’l’eîgard dflfigure: , je me fuis fait

d’autant moins de difiiculte’ d’en déran-

ger l’ordre ,xque de, la maniere dont je ’
démontre a Livre , elle: font afliz inu-

tiler. tDE’FINITIONS.

I. t y a15’. N nomineRapport , ou Rai-
3 O [on , ce qu’une Quantitéicfi: à.
1’ rd d’une autre. l l l
l ar exemple, le Rapport d’une ligne
de 12 pieds à une de a: pieds, dl d’être



                                                                     

310d L1? mâtins D’EUCLIDE. d
- cd e’ ar e cette li nede ie s:
gelai d’ugne ligne de I 2gpieds ligne de
4.8 pieds , ejl d’être petite à l’egard de

cette ligne de 448 piedr. a
t au; on ne juge cette ligne de I2
pieds grande par rapport à celle dent
pieds , ue parce qu’on la confidere , ou
comme la furpafïant , ou comme la conte- .
nant plus d’une fiait. On ne juge pareille.-
ment cette même ligne de 1 2 pieds petite
par rapport a celle de48 pieds , que parce
qu’on la confidere, ou comme en diEérant,

ou comme ne la contenant point une fait.
Ainji , une Quantité ejl grande ou petite
d l’egard d’une autre, ou égale d une au:

tre, en deux manieras ; (9’ par coufiquent ,
il y a deux fortes de Rapports. ’ ’

3 1 6. Lorfque l’on compare une quand g
titéà une autre", en confidérant la manie-
re 1- dont celle que l’on compare diffère
de celle à laquelle on la compare, le Rap-
port qui efientre ces-deux Quantités , le
nomme Rapport-arithmétique. ’ ’7’

Par exemple , fi l’on confidere qu’une
ligne de (8 pied: ejl plus grande qu’une-
ligne de 6 - pieds , parce qu’elle. la

1- J’e dis la maniât , au: ; parce que la diffluence
de n. à u. , n’efl point la même que celle de la
à Io.’ On n’a pas fait attention que la première en
zqfitive ,. a que l’autre cil négative. A

s
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Luna n CINQ nuisit. 3m.

. aile de 1 2 pieds; qu’une ligne de 2 y
pieds q]! égale à une autre ligne aufli de
a; pieds , parce qu’elle n’en diffère
point; enfin , qu’une ligne de 9 pieds si!
plus petite qu’une ligne de 1 5 pieds ,
parce qu’elle en diffère de 6 pieds ; tous:
ces Rapports fieront arithmétiques.

3 l 7. Lorfque l’oncom are une Quarté
tité à une autre, en confid tant la manient
dont celle que l’on compare contient celle"
i laquelle on la compare, le Rapport qui
cil entre ces deux Quantités le nomme

a Rapport géométrique , ou feulement, Rap-Ï’

V p07: 1-. I s i q’ Par exemple, fi l’on confidere qu’une

ligne de I 8 pieds plus grande qu’une
lgrie de 6 pieds, parce qu’elle la contient"
3foic; qu’une ligne de 2 g pieds e11 égale
à une autre ligne aufli de a; pieds , parce

, qu’elle la contient une fois prérifi’ment’;
enfin , qu’une ligne de 9 pieds ejl’plus pe-
tite qu’une ligne de 1 5 pieds, parce qu’elle

n’en contient que les trois cin même: ,
(au , ce qui ejl la même chofl , parce
qu’elle n’en dl que les trois ein uiemes;)
nous ces Rapports feront géom triques.

3 x 8. On nomme Terme antécédent ,’ l
la Quantité que l’on compare; 8e Terme:

j C’en. de. ce dernier. leu! , dont DOUIJIIÎIGIOII isig.
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çemjè’quem ,I celle à laquelle on la com-f ’

pare. l dPar exemple , fi l’on compare une ligne
de 1 2 pied: à une de 8 pieds ,’ cette ligne;
de Igpieds fin: l’Antécédcnt du Raf- ’ ’

port qui efi entre ces deux li ne: g Ù ce I:
de 8 pieds en fera le com quem. f

.3 19. On nomme Expofam, ou Déme- e
minuteur, d’un Rapport , le Quotient de
l’antécédem de ce Rapport , divifé par le;

conféquent. e ,Par exemple, le Quotienttq. de I 2 dî-
au]? par 3 , e]! rExpoFant du Rapport
d’une ligne de 1 2 pieds à une de gîtais;-

paree qu’il fait connaître que ce p on
q]! fare quadruple de cette ligne e 31

pre s. pPareillenîeqt , le Quotient 1 de 8. di-
uvife’ par 12 , efl l’Expofant du Rapport

’ d’une de 8 pied: à amende 1 2 pieds;
pan-e qu’il fait eohnoître’que ce Won
efld’être les deux tiers de page Iig’ne’dfe

12 pieds. I I A I ’
320. N nomme Ra on d’e’ alité ,
r , ,Ocelui dont l’anfàédentffi égal

au ponfequenr. , I ,Par exemple; le Rapport d’une ligne
de I 2 pied: à une autre li ne aufl’î de I z
pieds, cf]? un Rapport d’ Ëté.’ Î 4

l 3 2 1 t
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à 2:. On nomme Rapport d’inégalité;
celui dont. l’antécédent n’efi point égal

au confequent. n o l ’
Par exemple , le Rapport d’une li ne

de 1 2 pieds à une de 8 pied: , efl un 4p:
port d’inégalité. - I

Pareillemem: , le Rapport d’une ligne
de 8 pied: à une de 12 pieds, (Il aufli
un Rapport d’inégalité. r ’

3 22. On nomme Rapport multiple 1-;
ou d’inégalité majeure, celui dont l’antés.

cèdent efi’plus grand que le cunféquent.
Par exemple, le Rapport d’une ligne de

1 2 pieds à une de 8 pieds , efl un Rap-g »

port multiple. ’
323. On nomme Rappottjous-multi-

pl: , ou d’inégalité mineure , celui dont
l’antécédent ell: plus petit que le confé;

quem.

1» On en qu’une Quintlté et! Multiple d’une au": ."
lorfqu’on la renâcler: comme étant le produit de cette
notre multipliée par un nombre quelconque , entier ou
fnâionmire; mais cependant . plus grand que l’Unixé.
A On dit au contraire, qu’une Quantité en Sous-multiple
d’une autre, loquu’pn la confidere comme étant le pro-
duit dexcette autre multipliée pu un ambre fumon-
nuire quelconque ; mais cependant . " plus peut que

l’Unité- I I ’Enfin , on dit que de: Quantités font E ui-multiplu
ou Multiples-pareils d’autre: Quantités; lotl’qu’on lei
confidente comme étant le: produits de ce: aunes Quand-g
ne: multipliée: chigne par un même nombre quelconc’
1m: , une: ou mammite, Plus stand ou plus petit que

1111456 4.. :- L. 1’, l.



                                                                     

314 LIS Enmms D’Eucnmi.
. Par exemple, le Rapport d’une ligne
de .8 pieds; à une de I 2 piede, efi un Rap)
portfous-multiple. ’
-- * ç l ’ I I I. , p
524.. dit. que l’on compofe un

Rapport; lorfque l’un ajoûtc
le«confé"quent à l’antécédent , pour com-3

parer la femme à ce même conféquent.
Par exemple, du Rapport de 18 à 6 ,

on forme par Compofition 1», celui de 2*

à" 6v:’ . Z.’ 32:51. On dit que l’on diroifè un Rap-
port; lux-(que l’on retranche le conféquent
de l’annéce’dent , pour comparer le rafle à

ce même conféquent. . t .
Pair exemge, du Rapport de 1.8 à 6 ,

on formepar ivifion S , celui de Il à 6;
a 3.226.011 dit que l’en convertitun Rap-

port ;lorfque l’on ajoûte le conféquent-â
l’antécédent. pour comparer la femme à

ce même antécédent. A
Par exemple , du Rapport de 1 8 à 6,
on gorme par’ÇonverfionS , celui de ,24;

41......-w.. .- r. v. 273011 dit fuel l’On remuer et un
Raêpo’rt; largue l’gni prend le con(é:1uent

de ce Rapport, pour en faire l’antécédent
d’un autre; 8o l’antécédengpour en laité

le çonféquent. ’ ’ I A
’1- Comæouçndo. S Dividende. 5 Convertend’oël l’ L

.I. nô. .



                                                                     

En; Il CrNQUrer. 31;-
Par exemple , du Rapport de 18 à 6 ,1

on forme par Invêr-fionT , celui de 6 à
18 ; (2’ ces: deux»Ropportr de r8 à 6, 0’
de 6 du S’yjè nomment rtypefiivemem 5’

Rapports Inverfes. V I » I
” 328; Enfin, on dit que-l’on échange
deux Rapportsslorfquel on prend l’amé-a
cédent du fecondypour en faire. le confé-
quent du premîepg dalle conf uent
premier-monter?» faire l’armée dent du

cond."« r ï " * ’-
- Pur exemple, de: Rapport: de I 8 à 6;
à! de - 214 à 8 , onformepar Echan e j ,
couarde 1.8 à 2.1., de 6 du 8; être:
deux dernier: Ràp orùfiom nommés Al:
térnea,’â regard dg: deuxzpremierrt i

p .I I - V ,U .V.- n I- la A. p
3 :29. ON dit a qu’un Rapportfùeü plus

- gyntquu’un autre ,1 lorfque
fon Expofant (n) cil pluS-grandQue’Celui N! 3m
de cet autre Rapport.

Par exemple, IleîRappbr’t âne ligne de

15 pied: à nne de 5 pieds, e dplus grand -
que niai d’une ligne de 1’8 pie 5 d’une de

9tpieds; parue quo-le Quotienrg- de 1 y
dévifir’par 5 , e]! plurgrqndvquekle Quo,-
rient 2 de 18 diwfé pans).
;. ronflement ,zle’Roppond’nne ligne
rift-16 piedrià une de ’2qu pieds , efl plus

w .tlnvenendo S Permutaudo,u i 9g
’ ’ 26”31
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3 r6 Les ELEMENS D’EUcth.’
grand que celui d’une ligne de 8 pieds à
une de ’12 pieds ;parce que le Qua-
tient 3 de 16 diroife’ par 20 , dt plus
grand 1- que le Quotient; de 8 dwife’

par 12. ’ .-. 3 30.0n dit que des Rapports font
égaux , ou font les même: , lorfque lento
Ex clams (n) (ont égaux.
g sur exemple, le Rapport d’une ligne
de 2.4. pieds à une de 8. pieds, (Il égal à ’
celui d’une ligne de 18 pieds d une de 6
pieds ; par" que Ile’Quotient 3. de 24. di-
pife par 8 , efl le même que celui de 1 8

».L"Pareillemem,. le Rapport d’une li ne
de rolpieds. à une de I y pieds 2: . le
même que celui d’une ligne de r a. pieds
dîme; (1E2 I-pieds;;parce ue’le Quotient
de 1 o dioifé par 1 5 , dl égal a celui de

i s ,14 divife’par 21.

S c H .0 r. I a.

3 3 1. Pour marquer. que des Rapports
font égaux , gels quefimt , par exemple, les
Rapports de 24 a 8, de 18a6, de 21

î- Pour connaître lequel-da ces Quotiengllell lapina
grand, lorfqu’ila [ont des nominer fraâmnnairep: fig
difiércnre dénomination; on réduit le: maton: a un
même, IDQtlntaiatIW-b.a

I 1. A ,l
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a 7 , (fa. on les [épure les-uns des l’au-
tre: par quatre points rangés en quarré,
de cettemaniere’: 24.. 8 r: 18., 6 z: 21-.
,7 z: (fa. Et pour exprimer cette égali-
té , on le je" de diflè’remes expreflions,

dont les plus ordinaires [ont lest-fui-

vantes. . I .Premie’rement, 2412m à 8 , ce que 1 8

font a 6; coque 21 [me 7, (7e.
Secondemem, 24 contiennent 8,’de la

même maniere dont 18 contiennent 6 ;
’ dont 21 contiennent 7 , Ùe.

Troifiémernent. 24.jbnt multiples de 8
de la mêmemaniere dont 18 flint mul-
tiples de 6 , dont 2116m multiple de

’ 06’. - V - il; Quatriémement. Enfin , 24. , 18’ Ù
2 1 , [ont équimultiples de 8 , 6 Ù 7. -

3 32. On nomme Proportion , l’égalité

de plufieurs Rapports. a
Par exemple , l’égalité qui et]? entre le

Rapport de 241. a 8 , Ücelui de I8 à 6p
je nomme PrOportion.

.COROLLArnn
3 3 3. Il fait de cette Définition , qu’une

Proportion ne peut point avoir moins de

trots termes. ,
i Dd iij’ x
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. Démonll. Raffiné la Proportion con;
fijle’dans l’égalité des Rapports, il fait:

au moins deux Rapport; pour former une
Proportion. Or , on ne peut point former
,deux Rapports égaux,avec moins de trois
.Quamite’s ; puijîïu’aprêa «avoir formé un

Rapport en comparant une Quantité à
.ttneàautre , il faut œcefaùcmem compa-
rer l’une de ces deux admirés a une
troifiéme , pour former un fécond Rap-
port quifoit égal au premier. Donc , il
faut au moins trois Quantités , pour for.-
mer une Proportion; 0’ par configura ,

- C. F. D. ’3 34.. On nomme Proportion-continue;
ou Progreflion , une Proportion donc
chaque conféquent (en d’antécédent au

terme qui le fuit immédiatement.
Par exemple , cette Proportion , 3. 9 :3

9. 2 .:: 27. 81 :: 81. 0c. s’appelle
- une roportiomcominue , ou une Pro:

"grefiion.

S c a o r. I a.
3 3 f. Pour marquer que des Quantités

fini en Proportionncontinue , telles ue
font, par exemple celles-ci", 3. 9. 27. I.
24.3 , 0c. on les fait précéder par une

I - petite ligna a)": quatre points a de Cm:



                                                                     

Liv ne Craquant r. au
mimine, 3. 9.. 27. 81. 24-3306.

On peut remarquer que cette Propan-
tion efl nommée Continue g parce que les
Rapports qui la forment [ont liés les uns .
aux autres ,» par un ternie commun: 0’
gle les autres Proportions [ont appellero-

ifcretes ; 19427081424: les Rapports qui les I
forment font [épurés les uns des autresLa

336. Les Quantités qui forment dus
Rapports égaux , lel nomment Quantités:

proportionnelles. . * ’ a
A arexemple,24.,8, 18 (26, [ont

des Quantités proportionnelles .; panne
:que.24..8:: 18.6. ’1’ 1..)V

3 37. Le premier fit le dernier mon
d’une Proportion, (e nomment les Termes
extrêmes j. ô; les autres s’appellent les

Termes moyens. v, ’
r a Par exemple, par? 6 font les Exd
trémas de cette Proportion , 24.. "8’ :: 1 8.

650 3 (a? 18 enfant les Moyens; ,
- 3 3 8. On dit que deux Raports (ont

réciproques 5 lorfiqu’ils flint tels qu’en ren-

verfant l’ordre des termes de l’un ou de
l’autre, ils deviennent égaux.

Par exemple , le Rapport de 8 à 24. a]?
Réciproque à celui de 1 3 à 6 ; parce que
fi l’on renoerje l’ordre de je: termes , on
a cette Proportion, 2.1.. 8 :: 18.76; 012

J’en renoerjè au contraire l’ordre des ter;

- D d iv,
l
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me: du Rapport de 1 8 à 6, on a cette au?
tre Proportion, 8. 24. :: 6. 18.

3 3 9. Les Quantités qui forment des
Rapports réciproques , le nomment
Quantités réciproquement proportion-g

malles. . x V .a» Par exemple, 8,24., 18 à” 6 , flint
des Quantités réciproquement proportion-

nellesgparceque 24.8 :: 18. 6. *
. 340. Lorfque plufieurs Quantités
d’une part, 8c autant d’une autre, font
telles que celles de la première part étant

mon; orées chacune à chacune, forment
des apports égaux chacunà chamade

vœux que forment celles de la fcconde
:part , comparées aufli chacune à chacune;
l’égalité de ces Rapports le nomme Pro:

portion d’égalité. ü
12. 4. 28. 14.. &c.’
18.2 6. 4.2. 21. ôte.

* forment ce que l’on appelle une Propor-
i ,tion d’égalité; parce que 12. q. :: 18. 6;

a. 28 z: 6. 4.2; 28. 1.4::42.21; Üo.
34.1. Lorfque les Rapports qui for-

ment une Proportion d’égalité, font ran-
I gés de maniere que le premier du premier
rang ell égal au premier du fécond rang ,

le fecond du premier rang au fecond du *
feeond rang, le troifiéme &c. au troifié-

me a ôte. 8c ainfi de faire; cette Propor,

Par exemple ,
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fion (a nomme Proportion d’égalité Or-è

donnée , ou bien ran ée.
L’exemple précédait (n) (Il une Pro; ., ,4.)

portion dît» alité Ordonnée.

3.1.2. orfque les Rapports qui for-
ment une Proportion d’égalité , (ont ran-
gés de maniere que’le premier du remier’

rang cil égal au dernier du fecond) rang ,
le fecond du premier rang au pénultiéme
du fecond rang , le troifiéme , &c.à l’an- ’

tépenultiéme, ôte; 8: ainfi de fuite , jut-
au’à ce que l’on vienne à comparer le

ernier nippon du premier rang au pre-
mier du econd rang; cette Proportion
fe nomme Proportion d’égalité Trouble’e,

ou mal rangée.

20. 12. 4.. 28.
1;. 10;. 3;. 21.forment ce que l’on appelle une Proportion

d’égalité Troublée; parce que 20. 12 : :

35;:1::12. 4.2105. 3;; (7’ f;
28:: 15.105.

p. Par exemple,

. N dit qu’un Rapport efi com-î
p3 43 I pojè’ d’autres Rapports ; lorf-
qu’on le confidere comme étant formé’de

ces autres Rap on; multipliés les uns par
les autres :c’e -â-dire , comme étant le
[Rapport du produit des antécédent de
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cçs autres Rapports , au produit de laura
conféquens.

Par exemple, fi l’on êonfidere que le
Rapport d’une ligne de 3 o pied: à une de
.5 pieds , dl d’être fextuple de cette ligne
de 5’ pieds ce Rapport féra Simple.Mair,

fi l’on confidere que cette li ne de 30
pied: n’efl fextpple de colle Â 5’ pieds,

- que parce qu’elle e]! le double du triple
de cette ligne de 5 pied: ;alors , ce même
Rapport fera Compofé d’un Rapport dan:
61e, (’9’ d’un Rapport triple.

Pareillement ,fi l’on confider’e que; le
, Rapport d’une l. ne de 30 pied: à une de

72 pieds, efl gêne les Î; de cette ligne
de 72 pieds; cep Rapport fêta Simplg.
Mais , fi l’on cargfidere que cette ligne de
30 pieds n’tfl les la de celle de 72 pieds,
Que parce qu’elleefl les î- des à dorât? de

cette ligne de 72 pieds; alors ce mémé
Remortfira Compofé des Rapport: de a
d3,de3à4«, Ùde; d6,. -

COROLLAIRE.

3 4.4.. Il fuit de cette Dnfim’tion , que fi
l’on a lufieurs Quantités entre lefquelles
il pui e 1- y avoir Rapport; celui de la I
i 1-11 faut ne de: Quantité: raient de même genre;
afin qu’il pui ç y avoir du Rapports «58:11ch Il n’y q
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gemmée à la derniere fera compofé des
, apports de la premiere à la faconde , de
la feconde a la troifiéme , de la troifiéme

la quatrième; ô; ainfi de fuite. i ’
Si l’art a les Quantités fitivafltes; par

exemple, une ligne des pieds, une de 8
pieds , unelde 4. pieds , (7 une de 12
pieds ; le Rapport de cette ligne de ;.
pieds à celle de 12 pieds, fin campo]?
du Rapport de cette même ligne de a;
pieds a celle de 8 pieds, du Rapport de
cette li ne de.8 pieds a celle de 4. pieds ’,
la" du rapport de cette ligne de 4. pieds
à celle de 12 pieds.

Démonfl. La ligne de 3 pieds e]? les;
de celle de 8pieds; celle de 8 pieds efl le -
double de celle de .4. pieds 5 0’ celle de f
pieds efl le tiers de celle de 12 pieds.’
Dan: , cette ligne de 3 pieds efl lesë d
double du tiers de celle de 12 pieds; â
par confequent (n), fin Rap on à cette N. se:
ligne de 12 pieds (Il eamqutg des Rapg
parade; 48, dezâ 1,0 de 1 à 3;
Mais [H] , ces Rapporssjàm ceux dela
première ligne à lajeeonde , de la .eeonde
à la troifie’me, (9’ de la troilie’me a la qua-

trie’me. Donc, D. ’. r
345. On nomme. apports compofants,

par exemple aucun Ri; on, d’uneAulne à un Loti.
d’or 5d’un: ligne à une alfas: , au,

o
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ceux dont la multiplication a produit un
Rapport compofé. l

Par exemple , les Rapports de 2 à 3 g
de 3 d 4., Ü de 5 d 6, [ont les Rapports

- (Compofants du Rapport de eette ligne de
I. au. 30 pieds (n) à celle de 72 pieds.

i 3 4.6. On dit qu’un Rapport cil Doublé
1* d’un autre 5 loriqu’on le confidere com-
me étant copofé de cet autre repeté deux
fois.

Par exemple , fi l’on eanfirfire que le
Rapport d’une ligne de 3 6 pieds d une de .
4. pieds , ejî d’être le triple du triple de
cette ligne de 4, pieds ; re Rapport fera
Doublé d’un Rapport triple. v

.Pareillement, fi l’onronfidere que le
Rapport d’une ligne de 9 pieds d une de
.1 6 pieds , eflfd’être les trois quarts des
trois quarts de cette ligne de 1 6 pieds; ce

, Rapport fera Doublé de celui de 3 à 4. »
V 34.7. Enfin , on dit qu’un Rapport et!

p Triple d’un autre; lorfqu’on le confident:
comme étant compofé de cet autre repeté
trois fois: qu’il cil Quadruple d’un autre;
lorfque , du: ;’ 8c ainfi de fuite.

Par exemple , fi l’on confidere que le
Rapport d’une ligne de 56 pieds à une

1’ Je penfe le vrai renie dtvtoit être t’a-11010515;
de mon: que "triple’, dans la Définition ruinure , ko.

5 - a.
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de .7 pieds, ejl d’être le double du double

du double de cette ligne d e7 pieds; e:
Rap art feraTriplé d’un Rapportdouble.

Ppareillement , fi l’on eonfidere que le
Rapport d’une ligne de 6 41. pieds’d une de
J1 2 5’ pieds, efi d’être les quatre cinquié-

mes des quatre cinquiémes des quatre i
cinquiémes de cette li ne de 1 2 f. pieds;
ce Rapport fera Triple de celui de 4 a 5.,

COROLLAIRE I. . s-
348. Il fuit du Corollaire pre’ee’dent

(n) , Ü des deux dernières Définitions , W "5
que dans une Prégreflion , le Rapport du ’
premier terme au troifiéme cil doublé de
celui du premier au fecon-d: le Rapport

«du premier terme au quatriéme, el’t triplé

de celui. du premier au fecond: le Rap:
on du premier terme au cinquie’me , cil

qua druplé de celui du premier au fecond;

à; ainfi de fuite. - . , I . ,Dans cette Progrejfion î-IA.B.C. D. E; l
1-7. G. 4 0e. le Rapport de A à C efl doublé
de. celui de A d B : le Rapport de A à D
efl triplé de celui de ne B: le Rapport
de A à E efl quadruple de celui de Aa B 5

, ü airtfi de fuite. ,
. Démonfl. Si A efl , par exemple , le
triple de B , B fiera, (p) le triple. de C e a. un

p

I 5’
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fera- le triple de D 5- Ù ainfi de faire;

Dom, premièrement, le Ra port de Â à
Ç , fera d’être le triple du triple de C 5 2’?

le. ,43; par confequent (n), ilfi’ra doublé de celui

de ri B; Seaondement,- le Rapport de
A à D fera d’être le triple du triple du

un s47. triple de D ;Ü’ par confequent (n), ü
fera triplé de celui de A à B.»-Et ainfidè

que * . i - À . w .f Pareillement , fi A si! , par exemple,
les; de B, Bfirafles fdeCçÔ’fera les 3;
de D; (’9’ ainfi de fuite. Dom: , premie’re-

. ment, le Rapport de A à Cfi-ra d’être les-:-
un» des ï de C 5 (7’ par’eonjequent (n) , il fera

p ’ deuàle’tde celui de A à B: Secondement ,
le Rapport de A a D jerad’être’les 3 des

m "7’"; des 351e. D ; Ù par coufiquent (n) , il
fera triplé de celui de. A a: 133E! ainfi de

une. " ’f Or, la même démonflrationfitbfifle ,
quel quejbit l’expofam du Rapport-du pret-
mier terme A au fieond terme B. Donc ,’

I).ü R Autre Démong.fl1’remiërement ,7 le
" ’ ’4’" la ortdeA à se n)eom o e deve-

Juiîlpe A à B , Il? de calmi de C. Or
on st:--(n)., le Rapport de-B à C q? le même

que celui de A d B. Donc ile-Rapport de
’A à C efl compofi’de celui der! a B re-

ù. youpine deux fois si! par confequent (n) l il
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(Il doublé de ce dernier Rapport. V
’ Set-endentent, le Rapport de A à D

ne ’(n)’compofe de eeluide A ri B , de cent. :443
[lui de BàC3Ù’dee’eluideCri D. Or,
(n), le Rapport de B à C, 0’ celui de Cu. un
à D, [ont e aeun lexrnême que celui de A ,
à B. Donc, le Rapport de A à D (Il
compo]? de celui deA à B repete’ trois.
fois; Ü par confequent (n) , il efl triplés. ,47;
de ée dernier Rapport. - -

Troifiémement , enfin , on démontre
par un raijonnement pareil , que le Rap-
port de A à E eji quadruplé de relui de
A à B: que le Rapport de A ri F (Il quin-
tuple de celui de 11 a B; (9’ ainfi de

. fuite. iPar renflouent,Ç. F.D.

COROLLAIRE Il.
34:9. Il fioit de ce Corollaire , que

dans une Progrefiion , le («and termeefl:
le produit du premier multiplié parla pre-fi
miérepuiflance de l’expofant du Rapport
du fecond terme au premier: le troifiéme
terme, efi le produit du premier multiplié
par la feconde puiffance du même ex
tant; le quatrième terme,efi le produit du
premier multiplié par la troifiéme puilTanè
çe de ce même expofant; ocrainfi de’fuitcg

Ut u.
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- Dans cette Progreflion B. C. Do’
E. F. G. Û’e , B ejl le produit de A mül- ’

. iiplie’ par la première puijjanee de l’expo-

fam du Rapport de B à A: C eji le pro--
duit de A multiplie par la fieonde puif-
fiznee du mêrne expofimt .’ D dl le P101
duit de A multiplié par la troilie’mepuifi
faner de ce même expofimt 5 Ü ainji de

une. ’*I f Démonft. Si l’expojiznt du Rapport de
B àwA dl par exemple; ,iBjera’Ietri-
pie de A ; (9’ par confequent ,le produit
de A muljtÏlie’ par 3 : C fera le triple du
triple de ; (f par coufique": , le pro-
duit de A multiplie par 9 : D fera le
triple du triple du triple de A ; (3’ par ’
confequent , le produit de A multiplie par
27; (7’ ainfi defitite. Or, 3 e11 la re-
mie’re poupon-de l’expofant 3 ; 9 a; fi:
fieonde puijjanee 3 27 ejl fa troifie’me
puiganee; Ù ainfi de fuite.

areillement , fi l’expofant du Rap-
port de B à A efl par exemple à , B fira
les; de A ; (2’ par confequent, le produit
de A multiplié par Ê : Cfera les î- des à de -

A ; Ù pafeonjequent, le produit de A
multiplié par D fera les êdes î des 3-
de A 3 (9’ par eonjêquent , le produit de Â
multiplié par ri; (7’ ainfi defutte. Ûr,’
5 ejl la premie’re puiaizneede l’expofiznt 52’"

’ , É
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- e fi: jet-onde puifl’anee ’ à e fit mi!
Ïéme-putflimee; (f ainfi defuiiîe.’ i ’

Mais , la même demonjlrationfubfifie,
quel que fait l’expofant du Rapport du
fieond terme B au premier terme A.
Donc, C. Q.F. D.

Axronuu
I.

3 je; Les Rapports, qui fout égauit
chacunà un même Rapport, font égaux.

entr’eux. . I
I .3 f1. Si de deux Rapports é aux, l’un: i

efi plusfilgrand qu’un troifiérne ,. ’autre le

fera au .
I I I.

3 5’2. Si une Quantité cf! double , trio’

ple , quadruple , &C ,’ d’une autre ; le
quotient 1- de cette première Quantité
divifée par une troifiéme ,. fera auflî doue V

î- Par ce mot Quotient , neuf entendons , ce qui en
prime la minier: dont une Quantité en contient une".
autre. Ainfi, lorfque nous difons,le Quotient de A dirige”
par C, e]! le même que celui de B dirai]? aufli par C; onI
doit entendre la même chef: que fi nouo- difiom, 14
manier-e dont A contient C, 21H: même que celle dont Bv’
contient «me. Nous foirons cette remarque; parce que:
plufieurs perfonnes ont une idée fi pallium-de ce tu! on
appelle un Quotient , qu’elles s’imaginent que le (llVlP’
tende doit toujours être plut grand que Ë dinl’eurç.

e.
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e , triple, quadruple. &c , de celui
cette autre Quantité dioife’e par cette.
même troifiéme. Et au contraire.

Par exemple, fi A efl double deB g
le Quotient de A divife’ par C ,jèra dou-
ble de celui de B dirvi e aufli par C. Si
A e triple de B; le uotient deA di-
vvi ’par C , fera triple deeelui de B dig p
on]? au t ar C; Ùainfi de uite. .

Au gniraire , A ejl la miroita? de B;
le quotient de A dimfe’par C, fera la
moitié de celui de B divijè’ wifi par C. si

’ A e]! le tiers de B; le quotient de A di?
mife’ par C , féra le tiers de celui de R

,4in aufli par 0.1? ainfi de fuite.

3 yg. Si une Quantité cil double , tri.-
pie , quadruple , 8re , d’une autre; le quo-
tient d’une -troifiéme Quantité divifée par.

cette premiere , fera la moitié , le tiers ,
le quart , &c , de celui de cette mêm
troifiéme Quantité divi’Îée par cette autre,

Et au contraire. .Par exemple , fi A g! double de B ;
le quotient de C dioi e’ par A , fera la moi-
tié de celui de deijë par B. Si A (Il
triple de B 5 le quotient de C dito]? par A,
fera le tiers de celui de Cdioz]? par B. E:
ainji de flûte.
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Mu contraire, fi A ejl la moitié de B g
- le quotient de C olim]? par A , [ira double
de celui de C divifé par B. Si ’A e]? le tiers
de B g le quotient de C olim]? par A , fin;
triple de celui de C dioife’ par B. Et me

Q de fitite. ’ ’

fi

r
PROPOSITION yuan il

THEORIME. a
3 521.. Si deux Quantitésjônt égales, elles

auront chacune le même Rapport à une
troifie’me Quantité ; (9’ une troifiême
Quantité aura le même’Rapport à. chas

tune d’elles.

Parmrnnumnxr.
1A * en égalà B, le Rap onde tu 55- 7*
C fera le même que celui de B à C.

Démonfl. Puifque [a] A efi égal à B,le ’

quotient de A divifé tu C,efi le même que. : 31!
celui de B divifé au ,1 par C. Donc (a), le u. 31°.
Rapport de A à C cil aufli le même que
icelui de Bà C; 5: par confequent , C. Q.

F9 1° Do i I , . i 1’
’l’iqous fuppritnom les (i: premières Propofitiop; a K, I...

par: qu’elles Font totalement inutiles. . .
E e il
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. v- SECONDEMENT.

ne. 7- Si A * cil égal à B, le Rapport de Ci
, A fera le même quehcelui de C a B. a

Démonji. Puif ne [1-1] A cil: é al à B ,
le quotient de C divifé par AMI» e même

p. un, ne celui de C divifé par B. Donc (n), le
Rapport de C àA cil aufiî le même ’ que

celui de C à B; 8c par confequent, C. Q,-
F. 3° D... . ’

PROPOSITION VIH.
THEOnEML

73;; Si deux uantite’s [ont inégales ;
la plus gran e aura un plus. grand
rapport a une troijie’me uantzte’ , que
la plus petite 5 (9’ une trotjie’me Quan-

1 Itite’ aura un plus grand rapport a lat
plus petite qu’à la plus grande.

’ PnznrnnrmnNT-La *
IF:- 8-’ I A* efi plus grand queB , le Rapport

I * de A à C fera plus grand que celui de

Bai C. - fi 1a Démon .Puif e En] «e p us grau p
que B , leiiuotieiii1 de A divifé par C, ci!

lus grand que celui de B divifé aufli par
u. ne. Donc (n),le Rapport de A à C ei’t aufii ’
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plus grand (En celui de B à C ; 6c par
confequent , . Q. F. 1° D.

SECONDEMENT.
Si A * cil plus grand que B, le rapport Fîs- 5è

ge C à B fera plus grand que celui degC

A. xDémon . Puif ne [H] A efl lus rand
que B, .lejiluotîeiit de C divifélpar B, cil:

lus grand que celui de C d’ivifé par A.
Donc (n) , le rapport de C-à B cil aufli u» 33,5
plus grand que celui de C à A 5 ô: par
confequent, C. Q. F..2° D.

PROPOSITION 1x. I

Tnnonnmn.
3:15. Si deux Quantités ont chacune le

même rapport à une troifie’me Quand--
té , elles fieront égaies 5 Ù fi une troi-
fiente Quantité ale même rapport à.
chacune d’elles , elles le feront aufli.

PREMIEREME NT.
Ilerapportde A*àCefl le même Fi .-

S que celui de Bvà C, A fera égalà B. t h
De’monjl. Puifque [H] . le rapport de A

à C , cil le même que celui.dè B à. C , le-
quotient de A divifé par C , el’t (tu) le mê- N, m5
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me ne celui de B divifé auiii par C.Donç; .
A e égal à B 5 de par confequent , C. Q.

F. 1° ’
SECOND Erreur.

Dg. 1. Si le Rapport de C *’ à A cil le même
’ tu; celui de C à B, Ai fera encore égal

a . vy Démimji. Puifque [a] le rap or: de c
à A cit le même que celui de a B , le

n 3’”.quotient de C divifé par A, ef’t (n) le
même que celui de C divifé par B. Donc,
Êefi e’ al à B 5 8c par confequent, C. Q.

. 20 . i
iBÊËBo

è .
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PROPOSITION x.
T’nnonnmn.

3 ;7. Si de deux Quantités, l’une à (un
plus grand rapport que l’autre à une
troifie’me udntite’ ; celle qui aura le

’ plus grau rapport , fera la plus gran-
de. Et fi une troilîe’me Quantité a un ’

plus grand rapport à l’une de ce: deux
guanine qu’à l’autre ; celle à laquelle

e aura Ie plus grand rapport , fera
la plus petite.

I Pnnxrnnnrêzg’r. Id ’
lera portdeA* à e plus au g- . ,

S Ële cglui de B à C 5 A feta plus gand ,8 i

ne . ’q Démonfl. Puifque [a] le rapport de A
l à C cil plus grand que celui de B à C, le

quotient de A divifé ar C , efi (à) plus N. au,
grand que celui de l divifé aufli par C.
Donc (n), A cil plus and ne B; &par N, 3m
confequent , C. Q. . 1° f

’SECONDEMENT; -
Si le rap on deeC * àB cit-plus grand Fig. a.-

que celui c Ç àA! B fera plus 9cm

que Aà ’
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De’monfl. Puifque [H] le rapport de C
- à B efi plus grand que celui de C à A , le

IF tu. quotient de C dîvilë par B cil (na) plan
grand que celui de C divifé par A. Donc

’l- m- (n), B el’thlus petit que A 5356 par com

fequent, . Q. F. 2°D. l .

SCHOLIL
3 g 8.. Ces quatre premîérer Propofitîons

ne font que des Axiome: , que’ l’on auroit

û emmerde cette manière z V a
I Si A * 8c B font I égaux , ils feront

également grands à l’égard de C ; 8l C
fera aufli grand à l’égard de A, qu’à l’égard.

de B. «fig. a” Si. A. * cil lus grand que B, il’fera
v lus grandâ l’ gard de C , qùe B ne l’efi

S l’égard aufiî de C : &C fera plu’sgrand
’ à l’égard de B , qu’à l’égard de A;

fig. 7.: Si ’A* 8c B font également grands à V
l’égard de C , ils feront é aux: 8c fi C

. ,. cit aufiî andàl’égard’ de , qu’à l’égard

. de B ; 8c B’ feront encore égaux. t
J353. L. ï Enfin, fi A* ef’r plus grand à l’égard

de C , que B ne l’efi à l’égard auflî de C;

A fera plus grand ne B : 8: fi C efi plus:
ïand à l’égard’delïr , qu’à l’égardde A g

fera plus petit que Au ’

Fig. 7.

PROè .
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PROPOSITION in;
Taxonsmm

3 f9. Les Quantités qui font équimul-
rtpz’es d’autre: Quantrte’r, ont entr’elle:

* le même rapport que ces dernierq. 1-

I l’on multiplie A 8c B chacun par un
même nombre quelconque, le rapport

des produits fera le même que celui de

Aà , . . V r vZ Le nombre par lequel onimultiplie A
Ù B , dl ou entier,’oufiafiionnaire.

Px une: CAS.
Lorf ue le nombre par lequel on multi:

lie A -B , e]? un nombre entier.
Il faut démontrer , par. exemple , que

7A. 7B :ç: A.
S La onzième d’Euclide cil le premier Axiome de ce

livre , n°. 35°
. 1’ On peut mm énoncer ce Théorème , des «leur: ma-

lucre! minutes: l .r U. On ne change par»: un rapport, en multipliant.
au en dioïque . par un même nombre . rimeur; de je:

, termes- * I3’. les Quantité: qui [ont doubles , triples , Que-1
l Jrvple: , on d’une: Quantités, ont eutr’elles le m?-
rne rapport 10e ces dernier-es. En il en e de mm: , de
telles gui enJont le: mon": 31551975, et gigrfu..0c.

r
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M. Le quai-2m de A divifé par
u. au. B 4 ca (n) la feptiémc partie de celui de

7A divifé aufli par B 5 uifque A cil la
n. aspfeptléme partie de 7A. ais (n) , le uo-

tient de 7A divifé par 7B, et! au la
feptiérne partie de .celui de 7A divifé

l parB; puifque 7B dl feptuple de B.’
n. 6l. Donc (n) , les quodents de A divifé par

B r, 8: de 7A divifé par 7B ,l (ont égaux;
u. ne» 8c par confequentY(n) , 7A . 7B :LA. B.

SECOND CAS.

z Lorûue le nombre par le el on mul-
tîplfe Ù B , tif? un’nom re flamen-

narre. - » -Il faut démontrer ,,par exemple, que
3 A. à B : : A. B.

Demonfl. Le quotient de A dlvifé par.
W 3!” B , elle (n) une fois 8c demie celui de -:-A

divifé "auili par B; puifque A efl une fois
u. m- a; demie à A. Mais (n) , le quotient de;

A divifé par êB , efi aufiî ululois 8c de-
mie celui de 3A divifé- r B ; puifque B

m 67’ :6; une fait 8; demie; . Donc (a) , les
uotients de A divifé parB , 8c de A

V divifé par; B , font égaux 1;, 6; par (ouïe-.-

N. sto.quent(n).,;A.îB ’:A. B. r -
Or, dans l’uneomme dans l’autre C335

la démonllration relie pareille , quel Que
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Toit le nombre. par lequel on multi lie A
8c B. Par conteqUent , C. Q.F. h h

Cou-OLLAtxz. I.
’3 60.11 fuit de ce Théorème , que le

produit de deux nantîtes quelconque: ,
e]! moyen proportionnel entre les mat-g
re’s de ces deux même: mutités-u?
; Le;prodult de A mulnplié par B , ell:

moyen prOportionnel entre le quarré
de A 8c celui de B. .

Démanfi. Si d’on multiplie A 8L B,’

chacun par A, on aura (n),AXA . AXB : : n. un
A. B :8: fi l’on multiplie .A 8c BchaCun
auflî par B, on aura (n), AxB.BxB un. m-
A. B. Donc , les rapports de AX Alla
AxB5& de A X Bà BX B,fontégaux
chaman même rapport de Aà B g 8c
par confequent (n), A XA. A X B : z Nt n°5
A KIL-Ex B; Donc , C. Q. F.D.

Co n O’LLA un. Il.

3-61. Il fuit aufiî de ce même "Tbéœ
réale , quefi quatre Quentin”: font pro-f

lCe Corollaire f: trouve louvent énoncé de ente
manier: : Le produit des urines de Jeux quarrés , a]!
mon; proportionnel aure m deux même: quer-

I’ûl F f



                                                                     

34e Lus ELEMENS D’Eucmon
po’rtionnelles, le produit de: moyen;
ne: , (ou celui des extrêmes, ) fera
moyen proportionnel entre le produit
de: antécédentes (2’ celui de: confie t

* queuter.

un 359-

m1. un.

N’ 3’50

Dans cette Proportion , A. B z: C. D,
le produit de B multiplié par C,(ou celui
de A multiplié par D , ) el’t moyen
proportionnellentrele produit de A mul-
tiplié par C , 5L celui de B multiplié

ar D. t ’ .Démon . Si l’on multiplie A 8c B cha-

cun par ,on aura (n),Ax C. BxC: :
B1: 8c fi l’on multiplie aufii C &t D
Çhacun ar B, on aura (n),BXC. BXD::
CL D. r [H] , les rapports de Aà B , se

e à D , font égaux. Donc (n), ceux
deAxC àBxC,& deBXC àBxD,

. lefont aufli; 86 par confequent, AXC.

B’xC.BxD. .p 67KMais; ’fi l’on tranfpol’e les deux ra

ports propofés, en les écrivant ainfi,C . D
: : A. B; on’démontrera que A x C.
A X D. B x D, de la même maniere dont
nous venons de démontrer la Propor-
go?) précédente. Par conféqùent , C. Q.
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CÔROL-LAIRÎ’EIÏL

362. Il fuit enfin de ce rinême Théorè-
me , que fi quatre Quantité: font propor-
tiannelles ; le quarré d’une antécédente

fera au produit de cette antécédente mul-
tipliée arfiz confequente , eomrne le quat-
re’ de autre antécédente, eflau produit de
eette autre untel-édente multipliée aufllptzr

fa eorfqumte. , A , .’ Si . B ::C.D;’le uarrédeAfe’ra
au produit de A multiplî par B , comme
le guarré de C cil au produit de C multi-

pli par D. pDémonjl. Si l’on multiplie A a; B cha- ’ I r
cun’par A , on. aura (n), AXA’.AxB-: 1T5 mu

A :A . B: de il l’on multiplie aulli CôLD’ï ï”

chacun par C, on aura (n) ,CxC. CXD r : u. 35,.
CC. D. Or [H] , les’ rapports de A à B, -
de de C à D , (ont égaux. Donc (n), ceux u. "a.
de AxA à AxB, 6c de CxC à CxD, le
(ont aufii; 8c par confequent ,s C.-Q. F. D.

tous
, tout

Ffiij’



                                                                     

34.2 Lus Enemmtn’Eucmox.

.- ËPROPOSITION KIL-i-

Taxonnmx.
3 63 . Si quatre Quantitéefont proportion-

nelles , le produit de: extrêmes fera
(gal à celui des moyennes.

I A. B : : C. D; le produit de A mul-
tiplié par D, fera égal à celui de B

.multiplié par C. K
De’monfl. Si l’on multiplie A 84 B cha-

r au. eun par D, on’.aura,(n’), AxD. BxD r: ’

. A. B :8; fi l’on multiplie auflîC 8c D
- ’m. chacun par B, on aùra (a); EXC.BxD ::

C. D. Or [B] , les rapports de A àB , 8c
, ne. de Cà D , (ont égaux. Donc (n) , ceux

deAXDà BXD, &de BxC à BxD, le
- ne. font aufli ; a; par coule ent (n) , AxD

,efi: à BXC. Donc, . Q. F.D..

COROLLAIRE.

V 364.. Il fuit de ce Théorème, que fi
trois Quantités font en Progreflion, le

i 11h douzième d’Euclide, en le recoud Corollaire de
la drx-hultiétu de a Livre. n’ slo-

l



                                                                     

Ltvnx Cr-Nou’xntrn. 34.;
produit des extrêmes fera égal au quarré

de la moyenne. » . o. . V.

ËPROPOSITIQN XIII.-[-’

Pa OBLEME.5*

36 s. Trouver le iguatrieme terme d’une
Proportion , dentier trot: premiers ter-
mesfont donnés. I * s l ”

IL faut trouver le quatriéme terme d’une --»
Proportion , dont les trois premiers

termes font 28 , 32 8c 4.9., .
Solution. vMuleipliez l’un par l’autre ,

les moyens 32 ô: ,29. Divifez par le pre-
üieo terme 28 , le produit 1:68:11
quotient ;6 , fera le terme demandé.
’ Puifque dans une Propr-
tion , le produit des extrêmes dl "égal à
celui des m0 eus, (n) , 28 fois le terme n. au,
demandé - d traduire autant que? i
fois 49. Or, 32 i949 produifenu; a.
Donc , 28 fois lererme demandé produit
nuai- 1 y68; à par confequent ,- ce terme

l- .La treizième d’Euclide , e141: («and Axiome de

a Larled’oi’tiresrirllinairement à ce Problème , les nome-

a Kegkdbfnpoflim. legb item". un» d’un

"tu , .; .. - . A- A Ff l!



                                                                     

34.4. Lus Examen: D’Eucunr.
cil le quotient 56 de 1 568 ’divifés par
.28. Donc, C. Q. F. F. l

w’ tCOROLLArnE."’

3 66. Il fuit de la SOlutiOn de ce Pro-
blême, que pour trouver le troifie’me terme
d’une Progreflion, dont les deux premiers
terme: fiant donnés , il faut multiplier le
jeeond terme ar lui-même 5 (9’ dioifir
mfitite le prodZit , par le premier terme.

:PROPOSITION invar,
T’a x o n a la n. A

V Î’ 57. Si uatre uantite’s fini telle: ne
a le produit degextre’mesfoit égal die-5

lut de: moyennes, elles firent proporfi
tiarmelles.

I les Quantités A, B , C 8c D , (ont
telles ,que le produit de A multiplié

par D, foit égal à celui de B multiplié par
C ; le rap rt de A à Bfera le même que
çelui de à D.

î Loquatoniéme I’Eiulide,,eü la «une.» a. a.

livre . n° 369.



                                                                     

LIVRE ICINQUI une. 34;
Démonfl. Si l’on compare chaque pro-

duit AxD , de BXC , à celui des confé- ’
queutesB 8c D ; On aura (n), AxD. N0 and -
BXD-z: A.B: 6c BXC. BxD.
::C. D. Or (n) , les rapports de A X D N- "4’
à BXD, 8L de BXC àBxD , fonté aux;
puifque [H] les produits AxD , ô: xC,
e font. Donc (n) , les ra ports de A à B, a. ,,.,
&de C a D,fontau 1 égaux; &par.
confequent, C. Q. F. D.

C o a o r. r. A r a a.

68. Il fuit de ce Théorème, que fi
trots Quantités font telle: , que le produit
des extrême: [ou égal au quarré de la
moyenne; elles feront en Progreflîon.

- ometfi- dag.analgésie

W u9?.44

pi
«r

i



                                                                     

346 La: ELEMBNS D’EUCLIDI’.

PROPOSITION x14;

Tnnonama.
3 69. Si le premier terme d’une Proportion

dl plus petit , auflî grand , ou plus
grand que le troifie’me; lefieond [En
aufli plus petit , auflî grand , ou plus
grand que le quatrtt’me. l

PRÉ totalisateur.
Fi;- to. DAns la PrOportion A *. B :: C. D ;

li A cil plus petit que C , B fera
aulli plus petit ue D. *De’monfl. Puii’qùe [a] A cil: plusÏpetir

tu un que C , le rapport de A à B en (n) plus
petit que celui de C à B. Mais [a] , le
rapport deC à,Defié alà celui deA à B.

Il. sSInDonc (n), il cil auBi!’ laspetit quecelui
l a. u7-deC àB; 8c. ar conlléquent (n), B cil

plus petit que . Donc , C. Q. F. 1° D.
SECONDEMENT.

m. n. Dans la Proportion A *. B :z C. D; fi
Aell égalàC, B lofera à D.

Démonjl. Punk-lue [a] A cil: égal à C .
m ,wle rapport de A àB cil (n) égal À celui
, de C a B. Mais [H] , le rapport de Ait B

1’ Le quinzièmedEuclitle, en la ouléma: de ce Livre, v
l. . I S ’-

- «nm



                                                                     

Lrvan Cinovramn. 3.1.7
ofiaufli égalà celui de C à D. Donc (n),"- "ce
les rapports de C à B, de de C à D , (ont
égaux; 8e parconfequent (n) , B cil égal n. 3,5.
à D. Donc , C. Q. F. 2° D.

TnorstnanENT.
Dans la Proportion A*. B z; C. D; nous".

A efi plus grand que C , B fera auili plus

grand que D. " .De’monjl. Puifque [H] A cil plus grand
que C , le rapport de A à B cil (n) plus u. MF
grand que celui de C à B. Mais [a] , le

* rapport de C à D cil égal a celui de A a .
B. Donc (n , il cil aulfi plus grand que N, un
celui de C B; 8: ar confequent (n), R, m,
,B cil plus grand que Donc ,C. Q. E. - 4 -

30 D. ’ p v , Vl l U s A G 2.- ’ - I
370. Un fe de cette Propofition ,j

pour examiner fi les termes d’une Propor-
tionjont rangés dans l’ordre qu’ils doivent

l’être ; Ù par confequent , pour connaître
fi une Regle de Trois efl dit-côte ou intello,

il”? G?
il”)?

(Il.
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.348 Les’ Encarts D’Euctmr;

PROPOSITION XVI.

T n E0 a en E.
5r7 r . Si quatre uantîte’s de même une

ffimt proportionnelles; elles le firent
au t étant échangées.

m A, lier ortdeA *àBeflé alà Celui
t a ’ de Ca’âpD; le ra par: de Agi C fera

molli égal à celui de à D.
Demonfl. Pull ue [H] A. B : : C. D,

. A contient B de a même maniere dont C
u. m.contient D (n).Donc, A 8c C font équi-

multiples deB 8c de D; 8c par coule uent
a. m (n), A. C ::bB. D.Donc, C.Q. . D.

COROLLAIRE I.

372. Il fuit de ce Théorème , que fi
quatre Quantités [ont proportionnellef;
elles le feront auflî étant renverfies.

Si le rapport de A à B cil: égal à celui
de C à D; le rapport de B à A fera
avili égal à celui de D à C.

*I’On ne peut faire d’échange, que brique tout le:
termes d’une Proportion (ont de même genre. Puifque,
fi A étant par exemple, une ligne , C étoit une fu-

’ùce ; il n’y luroii aucun rapport de A à C.

X
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. Démonfl. A. B ::C. D, [H]. Donc

(n) , en échangeant , A. C z; B. D. Mais,
uifque A. C :fB.D, B. D::A. C.

Bon (n);en échangeantlencore, B. A ::
D. C 3 84 parlconfequent, C. Q. F. D.

a. 3716

n. 3714

COROÀLLAIRE. Il.

373. Il fuit auffi de ce même Théo-
rème , que fi quatre quantité: fin: propor-
tionnelles ; le quârré d’une antécédente

fin: à celui de [à conléqueme, comme le
produit des’ antécédente: efl à celui de:

confiquentes.  Si A. B : : C. D; le quarré de A fieri
à celui de B, comme le produit de AAmulcl
tîplîé parC , efi à celui de B multiplié

ar . .PDe’monfl. A. B: :C. D, [H].Donc (n),
en échangeant, A. C ;: B. D. Mais (n) g
A X A. A XC :: BXB. BIXD.» 3m
Donc (n) , en échangeant encore , n
AxA . BXB :: AxC. BxD; 6c par COD.»-

fequcnt , C. Q. F , D. n
’4

n (I:oaooa
Ôfl-Q’Qëû’ë

çaççç



                                                                     

r33530 L39 ELBMENS D’EUCLmn..

xPROÆ’OSITION XVII.

T n a o n au a. ’

74.. Si quatre and!!! [6m propor-
tionnelle: , elles e cran: au z étant

- dm én.
n, .7. Ile rapport de A* à B efl é lâceluî

B k S deCàDglerap ortdeAËÏBàB,
[en wifi é l à celui e C-D à D. x

Démon . Le quotient de A-Bdi-
’ vifénpar B , et! lus petit d’une unité que

celui de A divië par B :8: le quorient de
C-D divifé par D , efl aufiî plus petit
d’une unité que celui de C divifé par D;

fig auiMais (n),lles amants de A ’divifé par B,
’ Gode C divifzpaer, font égaux; puiî-

.8- 64’ nefu] A. B:; C. D. Donc (a), ceux
se A---B diviië par B, 8; de C-D di-
vifé par D , le (ont wifi; 8; par confé-

u. ne Èuent (n), A-B. B :: C-D. D. Donc, *

I a o o
COROLLAIRE I.

3 g. Il fuit de ce Théorème , que l’on
ne changé point un rapport? en reçranch am



                                                                     

Luna C 1 nomma. 331
de chacun de fer termes 5 pourvu que ce
que l’on retranche du premier terme fiait à
ce que [on retranche du finaud , comme
ce premier terme efi au ficona’. i

Sile rapport de A à B efi égal à celui
de C à D ; la différence des antécédentes

A8; C , fera à celle des confequentes B
Be D , ce que AeflàB.

Démonfl. Ava: : C. D, [83. Donc(n), u. un.
en échangeant , A. C :: B. . Mais (n) ,n. au.
on (mon: , .A-C. C : : B---D. D.
Donc (n) , en échangeant encore, A-Ç. N9 un
B-D :: .D; 84 par confequent , ce
,que Açefiïà B. Donc , C. Q. F. D.

.Coàonnarxn. II.1f
376.11 fait de ce Corollaire , que fi

Jeux Quantité: qui fin; divifiu chacune
on deux panic: x filigraner, que on deux
:Qmiæ’s, (î leur; première: panier,
jeun: prqpprzianmller; ça deux même:
finantités , Ü leur: [abondes panic: , le

"ont auflî. I
Si le rapport de A*-l-B à C-I-D en: au;

égalâcelui de A àC ; il le fera auflî à
celui de B à D.

Démonfl. Puifque [a] A-i-B. C-l-D : :
A. C; fi l’on retranche A de A-i-B , 6L C

1’ Ce Corollaire dl la cinquième d’Euclidc.



                                                                     

3 y: Les ELBMENS D’EUCLIDË.
de C-l-D , les’refies -B à: D feront en-

l- 37s. tr’eux (n) ce que A-l-B dl à C-l-D 58:
par confequent ,p C. Q. F. D.

Cono»,LL.trnE 111.1-

377. Il fait de ce [e’cond Corollaire ,’
que fi deux Quantité: , quifimt proporh
rimmel!" à deux autres , font diwfi’e:
chacuneen deux partie: , dont Ier deux
premierer foienr proportionnelle: à ce:

, deux autres Quantitéf; les deux demiene:
.Iefi’rom aufli. 3 l ë ï

tigre. Siles rapports de A *»-&- B» à C -l- D ,
8: deA à C , (ont égaux chacun à celui
de G à H ; le rapport de B à D lui fera
aufli égal.

” Demonfl. Puif’que [H] les rapports de
A-l-Bà C-I-D, a; de A à C, (ont égaux
chacun àcelui de Gà H, A-l-B. C4-D::

a. ne. A. C(n). Donc (n), B. D z: A.C; 8c par
N- Va confequent (n) , B. D z: G . Il. Donc ,

. Q. . D. I ’ne 35..

Ce Corollaire cl! le fixîéme d’Euclide.

PRO:



                                                                     

LIVRE CrNovrxmmgyî.

PRO P OSITI’ON XVIIKI.

Tnnonemm.
378. Si quatre uqntitésfintproportîon:

miles 5 elles .e [èrom aufli étant
compofées.

SI le rapport de A * à B efl égal à celui Fig. x7.
de C à D; le rapport de A-I-B’ à B ,

fera aufiî é al à celui de C-l-D àD. V
Démon . Le quotient de A-l-B divifé

par B, en. plus grand d’une unité que celui

de A divifé par B : 8c le quotient de
.C-I-D divifé par D. efi aufli plus grand
d’une unité que celui de C divifé par D.
Mais (n), les quotients de A divifé par B, N- un
&de C divifé ar D, (ont égaux 5 puif-g

ne [H],vA. En C. D. Donc (n), ceux N- 54’
de A-FB divifé(par B , 84 de C-i-D divi-
fé par D , le ont aufli ; 8: par confe-
quent (n) , A-i-B. B : : C-i-D.D.Donc, N- au»

k C. Q. F. D. p . .
COROLLAIRBL

379. Ilfuit de ce Théorème , quefi
arme nantîtes [ont proportionnehes 5

e11 es lejerom auflî étant converties.

v g



                                                                     

3’. inti .l ’

3 54. L1: Enmnns D’Evcmnn;
Si le rapport de A à B efl égal à ce"

lui de C à D; le rap ort de A-i-B àA,
fera aufli é al a celui (le C-l-D à C.

u. m.- Démon .A. B z: C.D, [n].Donc (n);
. en renverfant, B. A : : D. C; 8:: par con-

-"’ ’7’. fequent (n) , en compofant , A’-i-B. A z:

C-l-D. C. Donc, C. Q. F. D.

COROLLAIRE Hui-1.

3 80. Il fuît aufiî de ce même Théo-I
rêne , que. l’on ne change point en rap-

. port , en ajoutant à chacun defe: termes;
pourvu que ce que l’an ajoure au premier
terme fait à ce que l’on ajoute au fécond ,

I comme ce premrer terme au fécond."
pas. .; Si le rapport de A* à B cil égal à ce-

. 7 ’ lui de C à D; laifomme-dés antécédente;

a A 8c C , fera à celle des conléquentes B.

&D,c: ueAeflàB. » -
I N. au. DE"!!! . A. B r: C. D,.[H].Done (Il),

n. 379. en échangeant , A. C :-:- B. D. Mais (a) ,
en compofant, lA-i-C. C r: 3-1-1). D.

u- 37h Donc (n), en échangeant encore, ’A-PC.

B-l-D: : C. D ;. 8c par conf: t, ce
que A cil à B. Donc, C. Q. F. .. 7

1- Ce Malte de la première à, Il dandine d’5»

club. I 1



                                                                     

whmrtannzmuuun. in
I .’.C.Jor.or.r.uu. 11-1.-.

- ,-.’- 381-. Il laird: ce feconrl .quoàlairc a
que dent une flagelliez. unconjëqmng

’ quawœ a inclurfwz «miaulent t dl a
ce: antécédent me e le derme: terme ,
min le premier, a à Lai-firme de .mr
les renonçai le alarmer.

i Dans cette. Progrcflîens A- Blé Ç; ’
D.E.F.G.;H-A::GmA.A-H3°
HrC-fi’D-i-E-rkF. - - v a

Dëmnfl. Puifque [H]A,B, C,
E,F&G,fontenprogrefiîon,A.B::
B.C::C.D::D.E::E.F;:F.G,A(n)."a
Donc (n).A e94 31.13, eamvmela femme "-
de! lantéCéèflltS A a B, Cu, D2 F,
(Il à celle des confequents B , C , D, Eu
F 8c G 5 6:an confequent (n) , en ren- I-
verfant,B. :B-ivC-hD-hE-rl-F,

.v-l-G- A-«hB-i- C-l-D-l- E-i-F.
.Maîs (n), en diraient, B-Ar ARN
E-I-C-r-D-æ-E-i-F-i-G -.-.A-B
if- C À-l-B-k- C-l-D-i- E «kF. Donc , puifque le troifiéme
terme B-l-C-ln-ôéc. ne vaut’que G-A,

:ZG-A.F; &par confequent, C.Q.

Ggîi

3’42

3’00

37.;

374e



                                                                     

3;6 Lus Ennemi D’Eucmrm.

COROLLAIRE 1V.
’ 382. Enfin, il fait Ïdeice dernier C04
rollaire, que dam une Progreflîon , fi le
faraud terme (Il double du premier; le
dernier , main: le premier , fera égal à la
femme de tour les terme: qui préeedem A
le dernier .fi fi lefeeond terme efl triple du
premier gle dernier , moim le remier ,
fera daubiedé cette femme: e fécond
terme à]? quadruple du premier r; le der-
nier , main: le premier . féra triple de "
cette même fimzme z (9’ ainji de fine. a

Dans cette Progreflion , A.B. C.
&c. dont Z repréfente le dernier terme ;

:8; S, la fomme de tous les, termes ni pré-
cedent Z :fi Bell double deA , â- A
fera égal à S z fi B eli’ triple de A , Z-A
fora double de ,5: fi B ellquadruple de A,
Z - A fera triple de S :8: ainfi de fuite-

Démonfi. B- A. A : :Z --4 A. S,
n. 51h--

Donc: 4 *Premièrement ,- fi B cil double de A,
B - A fera égal à A ; 8c par confequent,
Z -- A lefera auffi à S.

Secondement , fi B cil triple de-A’,
Bè- A fera double de A ; &par contez
guent, Z --A le fera aufli des. . ,



                                                                     

’ BLrvnn erquuru. 3;.7Troiliémement , fi B efi quadruple de
A , B --- A fera triple de A ; 6c par con-
fequent , Z-A le fera aufii de S. Et
ainfi de fuite.

ÏPROPOSITION XIX.Q
23031.11 ME.’

.3 83 . Dioifer une Quantité donnée , pro-5
pomonnellemenr Îaux amer aujfi-Y

données d’une autre uantzté. 17

L faut divifer 22; en parties , qui
(oient proportionnelles aux parties 36,

4.88: 66,der;o. ’
Solution. Cherchez (n) les quatriémes un un

termes 54. , 72 8c 99 de ces 3 Propor-
tions, 150. 22; :136. * ::48. * z:
6 6. ai» 5 ils feront les parties demandées.

Démonfl. Suivant ce qui cit propofé ,
il faut que 36 foit à la première partie
demandée , ce que 4.8 cil à la fecondc,
ce que 66 efià la troifiéme. Ainfi, les
trois parties données font les antécédents

S La dixvneuvîe’me d’Eutlide’ , et! le premier Comb-

hire de la dix-fepnéme de ce Livre, n’. 37S:
Un donne ordinairement à ce Problème, la son

Je Regle de Compagnie.

B
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’ d’une Pro lortion,dont les trois parties de-

u. ne. mandées ont les conlïquents. Mais (a),
dans une Proportion, la" 0mm des. antécé-
dents eflà celle des conféquents, ce que un
antécédent quelconque cit à. fou confé-

quem.Donc, la fomrne 1 godes trois par-
ties données, efi à la fourme 22 5’ des trois

parties demandées; ce que la première
partie donnée 3 6,123 à la premiére partie

I demandée; ce ue-la feconde partie don-
’née 11.8 , en à a l’acuité? partie deman-

dée ;’cc que, Sec-5 6L par confequent ,
ont trouver ces trois parties demandées,

n, ,ënil faut (n) faire les 3 Regles de ’prOpor-
irion, qui (Ont ordonnées par la Solution.
(Donc , C. Q. F. F. I

Æ. ilne

-



                                                                     

L un: CINQUIHH- ’35"!

rraorosnmN un:
THÉORÈME:

’ 384.. Si Ton multiplie , ouji l’on deuil? ,

par ordre le: terme: de deux Propor-
tion: ; le: produits , ou le: patienté,
feront proportionnels. j i

Punmrenxmnn-r.
I l’on multiplie les termes de cette
Proportion, A. B: : C.D , par ceux

de cette autre Proportion, E. F r. G. H,
chacun par chacun; les produits AxE ,
BX F ,. C X G 66D X H, feront propor-
tionnels.’ ’

Démonji. A. B:: C. D , [H]: a: (n) en a. m. ’
échangeant , A. C :: B. D. Dom, fi l’on
multiplie les deux premiers termes chacun l
par E, 8L les deux derniers, .chacun par F;

onaura (n),:Ax E , C X E;:BXF. Dth n. am
8: par confequent (n) , en échan com en- N. 57,,
core , A X E. BxF ::Cx E. .xF.

1’ La vingtième l’Éuclide, ca le Corollaire de la vingt-

Ûenxiéme de ce Line, n° Ho. V ,
50.. énonce quelquefois ainfi. ce Théorème : Les

rapports qui font remplis de rapports et": , faire
Ahfli égaux. ’
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I- 371- Pareillement,E. F :: G. H, [H]:& (a)
i en échangeant , E. G z : F. H.. Donc , fi

l’on multiplie aufli les deux premiers ter-
v mes chacun par C , 84 les, deux derniers ,

N- 359- chacun àrD ; on aura (n),CXE. CxG:: -
D X F. X H ; 8c par confequenf (n),
en échan cant encore , C x E. D X F: :
C X G. Éx H.

Ainfi , les rapports de A X E à B x F,
, de C x G à D X H , font égaux cha-
N i 1" cun au même rapport de. C x E à D X F.
i ÏDonc (n), AXE. BxF«.:: CxG.

D X H; 8L par confequent , C. Q. F.
1° D.

N. 37"

chonnl-zm ENT.
Si l’on divife les termes de cette Pro-

, portion, A.B:: C. D , par ceux de cette
autre Proportion, E. F : : G. H, chacun

ha ’l ’ à Ë ’Cparc cun, es quotients E 1-, F , Î

D ., Î a feront aufiî proportionnels.

Démon]; sa la»: multiplîe-AÉ 84 à

chacun par le même produirE x F , on

Pour repréfenter le .quorient d’une quantité divifée
par une lucre g on écrit le divndende fur une peut: ligne,
a: îe’divifeur au «nous. C’efl ainfi- que dans l’A.i: hmécir

I que ,on écrit , par exemple il. , pour (agnèlerait: le quo-
ien: de x; divifé 1m 4.

’ aura
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aura(n), à" il; ::-A*x F. BxE: a; fin. au;

, :pr.p .lon multxplxc aufli î; 8L È- chacun par

4

l

: , cle même produitG X H, on aura (n), -G-’ u. 359i

31-:- : xH. D x G. Mais [13],.1-esrap-

ortsde A X’Fà Bx E , 8c de CxH à
X G, font égaux; puifqu’ils font les pro-

duits des termesde ces deux Proportions
A.B::C.D, &F.E : : H.G, multi-
pliés par ordre. Donc (n) , les rapports N. si"

figea-Ê" 8: deî à Î, font aufii

égaux ; r8: par confequent , C. Q. F.

2° . .ConoIL Lune.
3 8 g. Il fuit de la premiére partie, de

ce Théorème , que les palliâmes pareilles
des termes d’une Propartion,fimt proporg
tiennelles : 8c de la faconde partie , que les
racines pareilles de: terme: d’une Pro:
portion, fiant auHÏPÎOPOTtionnCHfl’g a

me Q .
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i r ï En à 7 igrincent) summ- xxLAç-

Taxonntumn
38 6. Les quarrés fiant "m’a"; en rap-

ports dbnble’s de ceux de leur: racines:
.r’ dès-cwrr, m rapports triplés : les quas-
, trèémcs puijjîmm, en rapport: quadru-

- r filés: Ù. and? defuîte. .
- . LErapport du quarré de A au quarré

l * de B, efi doublé de celui deAà B;
[celui du cube ide A "au cube de B, en
en triplé: celui de la qâfltriëme" puif-
fance de Aà la; quatriéme puifïabte de
B, en efi quadruplé: ô: ainfi de fuite.

Démanfi. Si A étant y parexemple ,
les la de B , on multiplioit A 8c B, cha-
.cuanB gite produit A x B: feroitauflî

N. 35,7(n), mïâ’h4prwuk BXX 3.1 Mais, au
lieu de triompher A par B, on lemm-
t’nplie par A , qui-[H] efi de B.
Dom: ,v le produit ÂXïÂ "ËQWËG
desf’è du produit 13x33. ,. fqfl:
AXA efilessgdes èdeBxB, e rap-
port decA X A aïe-B X B’efi celui de 5-

1L la vingt-mîéme d’Euclide cf! le Corollaire de la
vingt-troifiéme de ce Livre , n’ 39:.
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à 6, repeté deux fois. Donc (n), il efi N. ,46,»
doublé de ce dernier rapport ; 86 par
confequent , de celui de A à B , qui
dl le même [a]. .Pareillement, fi l’on multiplioit AXA
&B X B , chacun par B, le produit
A XA. X B feroit encore (n) les à des à N. 3:9-
d.u produit Bx B x B. Mais , au lieu de
«multiplier A X A par B ., on le multiplie

1; A, qui [H] -efl les à de B. Donc ,
ïproduit AxAx A cit les Edesfides-î-
du produit B x Ex B. Or , puifque
AXAxA cit les; des à des; de
BxBX B, le rapport de AxAX A à.
BxBXB cit celui de g; à 6 repeté ,trois carapace (n) . il et; triplé a; ce»
dernier rapport ; 8c par confequent, de
celui der-,A à B , qui efi le même [H].
Brainfi de" faire. l ’
1,1;Qr ,; la, démouflrapion relie pareille ,’
gare] ripe; fioit Ïchoïant du rapport de A

à B. Donc,Ç. Q. F. D. F
C’o tr; o L u r in". T."

Î Ï 3’ î ’ : J387. Il fuit de ce Théorème , que
dam:üflhïi-Efgg)’efiongg,filg r muni- du
premier ramerait au. gram” L finançai,
ce quel: premier terme e12 guêtroijîéme.’

le .0461 dm premier targe cg de
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feront! , ce que le premier terme efl au
quatrième : la uatrie’me puijfance du
premier terme a; à la quariie’me puifi
firme dufeeand , ce que le premier terme
efl. au cinquième: Ü ninji de fuite.

Dans cette Progrcflion A. B. C.
D. F. &c , le quarré de A cll à celui
de B, ce que A cil àC:le cubedeA
cil au cube de B, ce que A ef’ràD:
la quatriéme puiflance de A cil à la
quatrième puiffance de B, ce que A cil ’
àE z ô; ainfi de fuite.

Démonfl. Le rapport du quarré de A
au quarré de B, 8c celui de A à C,

. 33:. (ont doublés, l’un (n) 8c l’autre (n) , du

n I même rapport de A à B. Donc, ils [ont

. égaux. ’ ”sPareillemcnt a, le rapport du, cube
de Aau cubech, 84 celui deA àD,

186. font triplés , l’un (n) à: l’autre (n), du
"” même rapport de A à B. Donc , ils l’ont

aufli égaux. Et ainfi de faire.» i »
Par. confequent , C. Q. F. D.

C onc un un. I1.
l V ’38 8. Il fait de ce Corollaire-4. ’Preô

mierement , que pour trouver une moyen-î
ne proportionnelle entre deux quantité:
quelconque: A 119’- Bx-, il fourchercher
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LIVRE C’ruQUixnz. 36;
(n) le quatrième terme de cette Propor- W fifi
tian , A . B 2: AXA. et; Ü ex-
trafin enfuirela racine quarrée deo: qua- ’

même rama. . rSecondement , que. pour trouver la le"
de dequ moyenner proportionnelle: entre
Jeux quantité: quelconques A (r
B , il faut chercher (n) le quatrie’me a. 35;,
terme de cette Proportion , A. B :: -
A x A X A . Il ; à". extraire enflait: la
racine cube de ce qùatrieme terme. I

Troifiémement, quepour rroùwr’la Un

de irois moyenne: proportionnelles entre
deux nantirr’r que conque: A d? B , il
faut eiercher (n) le quatriëme terme de N,
cette Proportion A . B :: A x A x A
x A. * ; (2’ extraire enfiriie la racine
quatri ’ e de ce quarriémeierme. , .

Et ainfi de faire.

3*:-

à p m
. gager

Hhiijc
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PROÈOSITION xxu.
T111: aux»;

389. Dan: une Proportion d’égaliie’ ar-*
donnée , le premier (7’ le dernier terme
du premier rang , (f le premier Ù le
dernier terme du fieond rang , [ont

proportionnels. "
5;, n. lçI les quantités A * B 8c C , D, E8:
’ o F , forment une Proportion d’égali-

té ordonnée, le ra port de A à C fera.
le même ne celui c F.Î a» 4.

n. au: Démon .(ni)”AÎ.-BN::I"’D -.*Ei;i’8cB.C.

n. 27x. ::E. F;r-’Donci(n)",len échangeant,

pA.D::B.E, 8; B:E z: C.F.
Ainfi , les rapports de A à D, 8c de

C à F , font égaux chacun au même
russe. rapport de Bd E. Donc (n), A.D : z
u. 571. C . F; 8c par confequent (n) , en échan-

îÏath,A.C z: D.F. Donc, C.Q.

COROLLAIRE.
390. Il fuit de ce Théorème, 8c

du n° , que dans une’îProporrion-
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d’égalité ordonnée, fi lepremjer terme

du premier rang efl plus peut , aufli
grand,- coupla: grand , que le dernier 5
le premier terme du fez-0nd rang ferd
auflï plus petit , aufli grand , ou plus

grand , que le dernier. l ,
PROPOSITION X’XIII;

THÉORÈME. * I
391. Dans une*"Proportion d’égalité

troublée; le premier Ù le dernier
ferme du premier rang , Ü le premier
à le damer terme du ferond rang ,

* fiant proportionnels.

I les Quantités A * , B 8c C ,D , E 8: Fig. r9.
F, forment une Proportion d’égalité

troublée g le rapport de A à C fera le
même que celui «de D à F. a Ë - o -
’ Demonfl. (n) A..B :i E .F 5 8:", a",
B . C : r D . E. Donc , fi l’on’multiplie
par ordre-les termes deaces deux Bro-
portions, on aura (n) AxB. BXC un
ExD . FxE. Mais , fi l’on divife les deux ’

premiers termes chacun par B ,t 8c les
deux derniers , chacun par E; on aura
(n), A .C ::. D. F. Par- confequent -,

coRDmmn , ..*SOn peut suffi démontrer la Propofitifinjrkfidcnu ,

. 1V i

384».

3595
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C o n o Li. A.) tu:
; 3,9 2.. Il fuit de ce Théorême,,& du

n° 3 69 , que dans une Proportion d’éga-
lite’ troublee , fi le premier terme du pre-. ’

mier rang ejl plus petit , aufli grand , ou
plus grand , que le dernier; le premier
terme du jeeond rang fera aufli plus pe-
rit , auflîgrand , ou plus grand, que-le
dernier.

PROPOSITION XXIVp’

f- THÉORÈME.
3 931 Si fine Quantités font telles, que

les quatre premieree forent proportion-V
nelles; Ù que la ein uie’me , la [icon-
de , la fixie’me, (2’ a quatrième ,. le

, fiiem auflî. : la flamme, de la premier:
0’ de la einquie’mefirad la finaude,

[ce que la femme de la troifie’me Ü de
la fixie’me efl d la quatrième.

a... SI les ne quantités ,AB *, o , ; DE ,
H, BC 86 EF., font ficelles rue AB.

G::DE.H,&queBÇ.G :.- EH;
« de la même manier: don: non! mon: de démontrer

colle-ri. A ’ , . I
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le rapport de AB-i-BCà G, fera le mê- .
me que celui de DE -F EF à H.

Démonjl. [a] AB . G r: DE.H; 8c
BC. 6:: H. Donc (n), en échan- u. 571.
geanr,AB.DE : :LG. H, &BC. EF::
G.H; 84 ar confequent (n), AB. DE n. ne;
::i BC . -

Mais (n) , en échangeant encore, n. on.
AB. BC :: DE. EF. Donc (n), en coins la. ne.
ofant, AB 4-BC . BC ::ær DE 4- EF . -
F g 8e par peonfequent , en échan eau:

une troifiéme fois , AB 4- BC . DgE 4- ,
EF ::BC.EF.

, or [D], G . H ::BC. EF. Donc (n), n. au.
’AB-l-BC.DE-l-EF:: (LEI; a; par

confequent , en écho-n cant pour la uao
trirème fois , AB-le-ËC . G ::
EF- Hg Donc , Co Q0 F9 [Do

wwwce. ne tl ce; .
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en OPOS-IiTION xxv.

LTHEOREMB.

394.. Si quarre uamite’r ont proporà
rionneller 3 la figme de 1442.1145 grande
Ü de la plurdpetite , jerez- plurgrande
que celle de: eux autres.

Fit. son SI les quatre quantités AC *, DF ,.
* ab 8c de , (dont AC cil la plus gram

de, à: de la plus petite.) (ont propor-
l tionnelles; la femme de AC rôt de de -

fera plus grande que. celle de DF 8;

de ab. . i i .Ix. n. i Confl. Prenez (n) lut la ligne AC,
une partie AB égale à la ligne 116586 .
fur la ligne DF , une partie DE égale à

la ligne de. rA De’monfi. AC . DF ::aë. de, [a];
a. 37:: Ainfi (n) , AC -- ab . DF- de: : AC.
g. 369.DF ;. a; par confequent (n), puifque

[H] AC cil plus grande que DF , AC.
---ab , (c’ell à-dire BC) , efl aufli plus

rande que DF -de , (c’efi-à-dire
F ). ’ ’

Mais [c] , AB-l-de cil égale à DE.
Il. 6r--l-.- 46.- Donc (n) , puifque [D] BC cil
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C.plus grande que EF , AB-l- de -l-

( c’cfl-à-dire , AC -l-de )’ , fera aufli

plus ronde que DE-l- ab -i- EF,
(c’el’t- -dire , ,DF-l-ab ). Par coules

quem: , C. Q. F. D. .
U S A G E S

des Progrtflionr. I

Q U n s T r o N I. i
3 9 f. On fioppofè qu’a-n Pere de Famille

a eu deux enflant 5 que chacun de ce:
deux enfans en a eu deux (1140351?

mnfi de finie :’ (f l’on demande de oom-
biendeporf’onner atdû être 1.71 quinziërne ,i p O.

génération. .Surinam Le nombre de païennes-
demandé cil le quinziéme terme d’une

Progreffion, dont le premier terme cil:
2 ; 8: dont l’expofant du rapport du
fecond terme au premier , cil aulli 2.
Or (n). , dans une .Progrefiion , le quin- l- au.
même terme cil le produit du flpremier,
multiplié par la quatorziémc pui ance de
-l’expolànt du rapport du recoud terme au
premier, Donc, fi l’on éleva l’expofantn à»

la quatorziérne puiffance, que l’on trouvera
de r 6 3 84. ; 8c fil’on multiplie le premier:



                                                                     

372 Les ELBMENS D’EUCLm’E.

terme, (lequel tell auflia , ) par cette
quatorzième puilTance, le produit 3.276 8

fera le nombre demandé. *
’ AÀurre Quefiion.

Un Tuteur doit" on» Pupil’e 1 2000 lu
de Capital , avec les intérêt: de: intérêts
au denier. 2o , pendant 8 anne’n. On
demande combien il doit payer à la fin.
de cettevhuitieme’annee’. - v -

l Saumon. Ce Clpltll. Ivec les inté-
rêts des intérêts , pendant 8 années fief!
le hultléme terme d’une Progrefiion .
dont le premier cf! 12000 3 de dont
l’expofant du rapport du ercond au pro-

u. m. mier , cil Ainfi (n) , fi l’on multiplie
I 2000 par la lèptiéme puiffance de à, ’

,le produit 1688; liv. .1. il t. den. p. p.
fera la dette demandée. a ’ -

QUESTION II.-

396. Un Particuliera no diamant:
d’une très-grande beauté. Il propofe de
les pendre , à condition qu’on lui payera
6 den. duipremier; 18 du fécond; f4.

du troiliéme; 0 ninfi de fuite. On des
. mande le prix de ces" 20 diamants.»



                                                                     

L .l Yin n Cr NQU r aux. 37;
SOLUTION. Le prix demandé cil la

femme de tous les termes d’une Progref-o
fion qui en a 20; dont le premier cil 638c.
dont l’expofant du rapport du fecond au
premier,el’t 3.*r (n),dans une Progrefiion n. 33,.
de 20 termes , dont l’expofant du rapport
du feeond au premier dl 3 ; la femme des
19 premiers termes cil la moitié de la dxfiié,’

ronce du premier terme au vingtième.Ain-
li, l’on commencera par chercher le vin -,
tiéme terme que (n) l’on trouvera de N. au;
697 3 f68802. De ce vingtième terme ,
on retranchera le, premier , (lequel cil:
6 , ) a; il reliera 6973;:58796. On
prendra la moitié de ce telle, afin d’avoir la

foraine 3486784398 des ’19 pre-
miers termes. Enfin , à cette fomme on
ajoûtera le vingtiéme terme 5 8c la
femme r l 04603 5 3 zoo deniers , Ou x
4.3 j 84.805 liv. fera le prix demandé.

Question 111.-.

3 97. Un Particulier a mir 7o Louis
d’Or fur un rvarfleau , pour commercer
dans les Pays etrangerszu bout d’un
un ,’e’e tumflèaufa rapporte les 7o Louis ,

avec un certain profit. On a remis le tout
fier un aulne-unifiait, qui au bout d’un

Jill
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du , a rapporté te infime profit in le pre-
mier , à proportion. Ayant mnfi canai-Ï
nué àfaire la même chofe chaque amuïe ,

le vaijfeau qui a]? revenu à lez-fin dalot
dixit’me , a rapporté 3584.0 Louis,
rampez" capital que pour gain. On dan
mande en que! proportion ce capital a
dugmente’ chaque année. 5
. SOLUTION. Il s’agit de trouver l’e -

pofanr du rapport qui règne dans une
" Progreflîon de l0 termes, dont le pre--

, mier efi 70, ’85 (le dernier 3;84.o.
a. 349- Or (n), dans une Progreflîon, le dixiéme

terme efi le produit du premier multi lié
par la neuvième puifïance de l’expoânt
du rapport du iècondau premier. Donc,
fi l’on divife 3;8:1.o par 7o, le quo-
tient 512 (enterre neuvièmepuâflàncc;
&par confequent h, fi Pan extrait la racine
neuvième de ce quarrait, le amie a
que l’on trouvera pour cette racine, (en
cet expofmxn Arum; laÎ Çeconde mife a
été double de la première ; la troifiéme ,

1 v, double de la faconde 5 8c ainfi de fuite.

ersrron  IVa
98. Un Partîbuîier a de très-àaux

Chevaux. Ilïconfent de Ierwendre tous id
r 1a même Perfivme; fiellemz lui-payer
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il. deniers du p.remier.,,12 du ficond ,
36 du troififme.’ Ü ninfi de faire; de
manier: que le dernier reviendroit à
70.8 588 émiera. Un demande combien
te l’huiculier a de Chevaux à vendre.

Surinam. Ii s’agit de trouver le nom-
bredes, termes d’une, Progreflicm., dont
damnoit le premier termeq. ; le der-
nier , 708588; 8c l’expofam 3 du rap-
port du fenond au premier. Or (n), puif- n. a".
, ne 708 588 CR le dernier terme d’une
Ërogflefiîon , il efi le produit du premier
terme .4". multiplié par une certaine puif-
Iance dei’expoîànt 3 , plus petite d’une ’

’ moité que Île -nômbre des termes que l’on

cherche. Ainfi , fi on le diviie par q, , le
quotient r77 147 fera- cette certaine
paiflànce; ô: par confequent, pour con-
noître ce nombre des termes , il faut
,chercher le degré de cette puifTanCC. Or ,
pour le trouver. on éleïera l’expolanr 3
de 4 pomme en puiflànce , u’à
ce que l’on parvienne à former ce mine
nombre 1 77 x 4.7. Et comme ce ne fera
qu’en l’élevant à la onziéme puifl’ance

que lion y parviendra, on en conclura.
que la Progmfiîon. donc il s’agit a 12
tétines; 8c que par confequent,le nom;
bre des Chevaux demmdé e11 1 2. .
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QU E 5T1 o N - V.

3 99. Un Particulier a Io Tableaux.
Le dernier lui revient à 137781’ lin. i
le pénultième ne lui coûte que le tiers du
dernier; Parztepénultieme , le tiers du pé-
nuhie’me g Ù ainfi de faire. On demande

combien il a acheté le premier. v
SOLUTION. Il s’agit de trouver le pre:-

mier terme d’une Progreflion , qui en a
10 g 5c dont on connoît le dernier
I 3778: , avec l’expofant 3 du rapport

N. au. du fecond” au premier. Or (n) , ce der?
nier terme cil le produit du premier, mul-
tiplié par la neuvféme puiflànce de ce!
expofant. Donc , fi l’on éleve 3 à fa neu-
viéme puilïance , (que l’on trouvera de
19683 ) , 84 fi - l’on divife enfaîte

,1 3778 I par cette neuviéme puilTance ;
le quotient.7 fera le, premier terme; &

par cunfequent , le prix demandé du pre-
’mier..Tableau. l I

.QUEBTION V1;
4.00. Une PerIônne a dépenjï9çyo

lia). enfix en: 5 de manier: que la dépenfin
de Injecande année am” double de celle
de Iapremiere 514 dépenfe de la troifie’me i

me g
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année, double de celle de Iafeeonde;

’ ainfi de finie. On demande bombiez:
cette Perjànne a dépenfè’ chaque année.

SOLUTION. Il s’agit de trouver tous
les termes d’une Progrefiion ,ïqui. en a 6 ;

dont la femme de’tous ces termes cil:
v 94150 ; 6c dont l’expofant du rapport du
fecond au prêmier efi 2. Or (n) , ces N- 312.
termes [ont proportionnels à ceux de i
telle autre. proportion que l’on veuille
prendre ,pOurvu qu’elle (oit femblable à
celle dont il s’a it;. c’efi-à-dire , pourvu

u’elle ait le meme expofant. Donc (n) , u. 3",
ii l’on prend cette Progrefiion , par
exemple»,-:e 1. 2. 4.. 8. 16.132, la
fommeiég de tous fes termes fera à (on
premier terme, ce que la femme 94.50

V de la Progreflion demandée , efl aufli à l * l
, [on premier terme 5 &par confequent, fi
l’on cherche (n) le quatriéme terme I 5 ON. un
de cette Proportion, 63. I 39450. 3k ,
ce quarriéme terme fera le premier de la
Progrefiîon demandée. Or , lorfque l’on
connoîrra ce premier terme , on trouvera
facilement les cinq autres; 6: par confe-

uent’, ce que la Performe. propofée a.
l épenfé chaque année,

Fi 7
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’ Qqnsœron’ VIÎ.

’ or. Un Particulier dit que 1’an
vau oit lui acheter fin Cheval ,,â candi-
tion de lui payer 3 denier: du premier
clou de jerfers, 6 du jet-and ,. 12 du
traifit’me , Ù ainfi de faire; iHe ruen-
droit 13107 liai. 3 a]: dem-On de-

j - mande eambience C evaïa de clous à

fixâtes. AOLUIION. Il ’s’a it de trouver le
nombre des termes Ë’une Progreflion,
dont on cannoit le premier terme 3 5 la.

fourme de tous les termes-3’ 3145725
deniers ; a; l’expofanr 2’ du rapport du

tu. un. fécond terme au" premier. Or (n) ,daris
Lune Pro talion dont le fécond terme en
double u, premier ; le dernier terme,

’moins le premier; efi égaf à la femme de

tous ceux qui le récedent. Donc, la
fomine3 .1 572; de tous les termes de
la. Progré ion dont il efi ici’quefiion ,v
en: compofée de deux; fois le dernier ter-
mer moins-v une fois le premier; 6c par
confequent , fi, l’on ajoûte à cette femme.
le premier terme, lequel? el’t 3 ,lonVauraa
une fomme 3 14.5728 , qui fera double:
de: ce dernier terme. Mais; , puifque;
3 14.1728 refile double du dernier terme,
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fa moitié l j72864- fera ce dernier ter-
me. Ainfi , il ne s’agira plus que de
trouver le nombre des termes d’une Pro-
greffion, dont on connoîtra le premier
renne 3 , le dernierr1572864, avec
l’expofant 2 du rapport du fecond au
premier; ce qui fait une Queflion toute.
femblable à la quatrie’me.

Fin du cinquième Livre.

Fi! ijf
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lLÏIvRÈ. i SIXIÈME;

trine des Rappg’iiis ’efnéral,..

dans le’LiïJfè "in, il
1- s’agit d’uppliqùtt’danpgeelùi-

* ci cette dafiriize, auxligt’rer’dràiles ,v-amc’

firfaerr-planer, (’2’ aux’tznglet..Àinfir,, -

Euclide le commence par démontras:
940.104. .Razallelagrammgfu je;
hauteurs; gales ,Tejoiueptuêtl’efiles uns’ à.
l’égard hématines l Ü dunràppzt que
eerfi un: ont enn’;lles , il conclut celui
par: 7 et). [en trouver;- entre lesî’lriangle: ,-
’ bifqit’ils [ont dam: le menin-M m:-
niine enfin? [et ebnditipnr-qüe lamina-u

gle? trama habit ’y’lponr êtreflinblulfleè;
il? ddnnëln’inàn’ürëaefefiroiflïdr watt:

.Elîlïir” 3]"! .1 I
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qui le [ont , non-fiulement pour réflmdte
tous les Problèmes qui concernent les»
ligner proportionnelles , moirait t 0an
tracer une figure qui fait fimblab e à
telle i m que l’on moudra
propojèr. Il ’oonfi en enfititè’ler’ figures ,

reeiproquu; (7 en dédié; (me de: pro-
priété: le: plut oonfide’rdlvles de: lignes

. proportionnelles. Enfin, il compare en-
rtr’elles les. figurer femblablres. pour in
déterminer les rapport: 5 (9’ après avoir
rendu générale la quardniè-fiptiime du
premier Livre ,- en faifantwoir ne ce

’il y a démontré de: guanine Il 31--
4 mentoroi dentues le: figure:- 5m la-
’bler.qui.fàm décrites, fur. le: Icare: d’un
-Triæ2gle* retînngltz,’ kil termitrit ci Livre

par. mfiigner la manient de connaître
auflï le: rapports. que le: 8:31am 01n-
ventr’etrx.-.. - . t y ’

l’.’ ’ "tu - t n l Au.
Â r e r’mr1ô;":rs:., v

"ri.

a. v J L.

.7

rO
à»:

Lproportionnels.-

A 1V: ;’ Il"; -.
N5 nomme Eiguresfimôlables ;«
celles ,,dont., les angles . leur

égaux ,- chattant à... chacun, a et. l dont les?
côtés quiforrnentceça angles’égguxàrfont.
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Lesfigures ABC * ù" DEF - Fit: ri»

filables ,. fi l’angle A. étant (gal à l’angle

D, l’angle B a l’an e- E , (9’. l’angle
E à l’angle F; AB-e à’IDE’, ce queACa,

rflàDF, aequeIÏË’efla’EF. «

4.03 . On dit de deux figures ,qu’elleæ
font Réciproque: ; lorfque les dimenfions-
de l’une ont les entrâmes d’une Propos-r
tion , dont les dimenfions de l’autre (ont:

les moyens.. I , , a ’Lerfiguret AC * i? EGfimt Récipro- Pîg; ,g.
ques, fipAB. EF :IEIËH. AD.

40,4, On dit d’une ligne droite,» qu’elle:

efi divilëe en-Moyénnei’fi extrême rai-r
fin; lorfqu’étant divifée en-deux parties ,.

toute cette ligna-Tell. a la plus grande de:
ces deux parties ,.ce que cette plus-grande

partie cit: à lapins petite; , t -
i La ligne A3 * oit-Moyenne Fig, ,.-
86 extrême raifon au pointC 1,. fi 448.1
140:: AC. CB..1"I,V

405. On; appelle ’Ha’tueur ’ si.
gure ,t la perpendiculaire. nitrifie. V

i L torr donne ce non à en» maniere’dèdirifir une i
ltgne ; puce ne l’on prend fin- cette même ligne , 841:!-
extrèares , 8:. moyen de lLPrcportion.

m
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ommet de cette figure M’a-hale. , vprolon-I’

gée s’il cil micellaire. - p
. Fig, 4.5 La perpendiculaire FE * e11 la Hau-

teur de la figure AC.

AxroME.
r 44:06. Les figures qui font femblables
chacune à une même figure, font auflît

t’femblab’les entr’elles. A
Pis. u. « Si. le: figures A f0 B font jemblablcs

chacune a la figure C ,- la figure A ejl
.fimblablc à la figure B. 1

PROPOSITION 1.x r

*THE01;’iîMErv i

4:07. Le: Parallelogrammes qui ont de:
primeur: égales , font cntr’eux comme

tu" .bafis.

I les hauteursvdes Parallelogrammes
35,, ,. .AC *A& EG font égale55le parallelo-

rata-me AC fera au parallelograrnme
I iG,ce queABeflzàEFÂ p

N. 9:. Confl.’Divifez (n) la plus petite AB-
desiderata bafes A38: EF, en tel nombre
de partieségales qu’il vous plaira 5 par

* entent-Iex
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exemple , en quatre parties égales AI ,
IL, &c. Prenez fur la bafe EF, une
partie EP égaleà la partie AI. Enfin (n), Il. 13!-
tirez par Cha ue point de divifion I , L ,
&c. des para leles 1K , LM , ôte. au côté
AD; 8c par le point P, une parallelePQ
au côté EH.

Démonft. Premièrement , les paralch ..
logrammcs AK , ’IM , L0 , NC 84 EQ j
(ont égaux (n) ; puifqu’ils ont des bafes ln. Un
légales [C] , 8c des hauteurs égales [H].
Ainfi , .le parallelograrnme AC si! 4. fois
le parallelogramme EQ , de même que
la bafe AB efl 4. fois la partie EP; 8C
gal; confequent (n) , AC. EQ :;: AB. le un;

Secondement. La bafe EF contient
êxaüement la partie EP , ou me ne la

’ contient qu’avec un refie.

, Or,fi la bafe EF contient exaâe-j
menti la partîeEP , par exemple , 6 fois ;
cette partie fera le à de cette baie. Donc, v"
fi l’on divife cette même haïe en 6 par.
des égales EP , PR , &c. &ïfi par chæ-f
En point de divifion P, R, &c. on tire

es (n) paralleles PQ , R8 ,&c. au côté N- ’33;
EH; cette partie EP fera l’une de ces 6
Parties égales , de même que le pat-311e-
’ ogramme ÏEQ fera l’une des  6 parallelo-,

grammes égaux (n) 5- Pâkôcc. en .4. Un
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efiquels ces paralleles diviferont le paral-

lelogrammme EG; 8c par confequent
, (n), on aura EQ. EG :: EP. EF.

sa. 332. Mais , fi la haïe EF ne contient la par.
s tie EP qu’avec un refle 5 c’efl-à-dire, fi

elle la contient ,s par exemple ,. 6 fois,
avec un refie qui en fait, par exemple ,
les; ’; alorsQ cette partie fera les de
cette bafe. Donc , fi l’on divife cette mél

. me bafe en 20 parties égales , ô: fi par
, N- 33 3- chaque point de divifion on tire (n) des pa-

ralleles au côté EH;cctte partie EP con-
tiendra 3 de ces 20 parties égales , de
même que le parallelogramme Q con-

,3 gendre! 3» I des go parallelog’ranïmes
n. m. égaux (n) , en lefquels ces paîallelcgdi-c maçons k: parallélogramme E6; (Se-pâr

n. 33:.çonfçquençi(n)g:on.guraencore , ciné-.-
me, qu’e dans le cas précédent-,EQ. 136:1:

IEEE-Fou. , . l -. VAinfi[p],j EQ :-:.a. "smalas, 5: EF. me. Donc (n),lÂCf
ÏG :.,:AB. EF I; 6: Pal-confequent,
uÇÔÀVQOÇFOÏ’D-C :

f VA’C’o’x on LAIRE 1..

I I 14,08. fiai; dç’ce. TÈëorzême’; que

le: TrianglesÂ qui. on: des hauteur: aga;-
w . les Mm! mien, comleursfiefir- .
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Si les hauteurs des triangles ABCO F19 la

8L DEF lotit-égales ;, le triangle ABC
fera au triangle DEF , ’ce que AC et; à

Confl. Tirez (n) du point A , une n. n’a f;
parafiele AG’au côté CE 5 du point B,
une parallel. BG au côté AC 3 du oint
F, une parailele FH au Côté ; ’ du
point E, une parallèle EH auf côté DE l

De’fnon . LeS"f3aràllciogrammes’ 6C

de EH font”entr’eux (n); ce que AC eft u, 4.7;
àDF; puifque [H] ils Ont tdesliauteurs
égales. Or (n) , les triangles ABC Set m.-
DEF [enfiles moitiés de; ces paràllçlo- h
grammes. Dorici’(n):,fi ils lontl’aufli «an-lu: 3m
n’eut ,’ ce’quc AC. efià DF; 8c par cati; i

figuentg C,’Q. F. 1).; à * i "I t

I i I :x, .. ,-C orient-klax- Il.
4,09;Ïl fait de ce Corollaire ï ”’que la

fin-face d’un b?ql91gopç-regulier quelcon-
que , a]! à â’cellâld’urz triqngle, dom
la hauteur’ bégaie] à l une [perpendicu-
laire tirée u. centre de ce polygone-â
l’un defès côtés ; Ù’lafiafe , à la foin-am

firent: due même RçIIygqne.
v La fanfan; ar exemple , du Pentagoa
ha régulier AICÊE * ’, feta égale à Celle du Fig. 7d
triangle FGE 5’1fi’ial llâute’uY GÎIétant

. ’ K k ij
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égale à la perpendiculaire 1K, la bafe
.FHl’efl; à la circonférenceABCDE. »

l Confl. Tirez du centre I à chaque an-
gle A’ , B, C , &c. des lignes droites IA ,

1B. , 1C , ôte. [ * ’
Démonfl. Le Poiggone ACE el’r quintu-

I, ,0, jale du triangle El ;puiqu.(n) les trian-
glesEID, DIC , CIB, BIA &AIE ,

N. 4°ajout égaux.,Mais (n), le triangle ,FGH
cil (arum. quinturlc du même ;trian le
,EID 5 uifque es hauteurs GL 8c K
font éga es [à] , 6: ne la bafe F H cil
auflî é ale àla circon érence ABCDE ,

* 7- i qui, dgans cet exemple, en: quintuple de
a. 67-la haïe BD. Donc , le polygone ACE
’ - cil é al au triangle FGH. Or, la même

démonf’trarion fubfifie , que] que-foi: le
nombre des côtés de ce polygône. Par

confequent, C. Q. F. D. . I . ’

W ..Co.nonLArn;;III. ,.
410. Ilfuit de ce fécond. Corollaire;

que lafinface d’un cercle efi cigale à celle
d’un triangle, Hem la hauteur e11 égale
au rayon de ce cercle g Ù la bajèvl a la
[circonférence de ce. même onde, . ] ]

Démonfi.’ Plus un ,pblygone régulier a

de côtés , moins il differe du cercle dans
* c I lequel il cil infcrit: &Iguelque grand que
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l’on’ imagine le nombre deèes côtés , on

peut encore concevoirun’ autre polygone
guien ait un plus grand nombre ,” 8c. qtï

ifFére par confequent encore moihS’de -
ce cercle ; fans. ne l’imagination puifi’e
jamais épuifer ni a multitude de ces cô-

tés, ni .cette approximation au cercle;
Or, fi fans déterminer la multitude des
côtés d’unipolygone régulier ,I on en
imagine un qui en ait un fi grand noma
bre , que fa différence au cercle dans le;
que] il fera infcrit , devienne abfolument’
infenfible 5 ce polygone le confondra
avec ce cercle , de maniera que l’on pourf
ra, même en rigueur", prendre indifféè-
remment’ le polygone. pour le cercle , 6o
le cercle pour le polygone. Mais (n) ,I la Ni "’-
furface de ce polygone,pquel qu’il foire;
fera égale à celle. d’un triangle dont 1a-
hauteur feroit égale à une perpendiculaire
abaillée-du centre de ce. poli ont" à l’un
de fes côtés; 8e la baie,- a acirconféà
,rence de ce même polygone. Doue, puif-
que cette fuirfac’eg cette perpendiculaire,
8c cette circonférence , pourront être
prifes pour la furface , le rayon, 8: la

.Ii’cirCOnférence du cercle dansile’qùel ce
’ même polygone fera’eixffcrit .;’ on peut en -

conclure que la furface de ce cercle fera
-aufli égale icelle: d’un triangle dont la I

- Kk iij. a



                                                                     

----wTw-y-- w

3 90 Las ELEMENS D’EUCLrDE;
hauteur ferOit régale au rayon de ce cerü
de; 8c la baie ;’ à ,15 circonférence de ce.

i même cerclerPar confequent , ’C. Q.

F, D. . . .SCHOLIE.
’41 I. Si nous dîfimr, dans Il: Corol-

laire précédenzjgue le. cercle 86 le poly-
gone infèrit feront confondus enfemble ,
de maniere, ue l’on pourra prendre indif-
féremment ’un’ pour l’autre; nous ne-

.Pre’tendonr point. faire entendre par-là , g

que ce cercla-jan lux-mime f: po y on: ;
puifque, agnatique l’on en dzfi, ora ne

peut jamazs et". -En gît: , fi le: carole: étoient , comme
on le i: ordinairement ,i de: Ëolygones
d’une infinité de côtés ; un par: nejèroir

plus grand qu’un (une , (impure-e
liroit, ou un polygone. d’un 114:.ng
nombre de côtes v, ou un polygone dan:
les câtësfiroîent’plusygrands. l v.

or, premiëremènr, fi un cercle ffl
plus grand qu’un autre, ce n’e pour:
parce qu’il e un polygone ,dgun plus

and nombre de côté: 3 puifiuefi cela
"croit , les cercles ne feroient point des
figures fimblabln. h .
’ ’Stcondèznem , fi) un cercle efl plus
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grand qu’un autre , ce n’ejl point non’

plus parce qu’il efl un polygone dont les
. tâtés font plus grands; puifque fi eela

étoit; un cercle neferozt , par exemple ,-
10000 fois plus grand qu’un autre, au:
parce que ce cercle Ù cet autre fluaient
deux polygones , dont- chaque côté du
grand finit centuple de chaque côté du
petit. Or , ce côté centuple auroit un mi-Î
lieu: Ù ce milieu , par exemple K* , ne
fr confondroit poim avec le: extrémité: E
Ü D g puifqu’ÎI enfiroit réellement élo’i;

gne’ de par! (3’ d’autre , de 50 panier?-

egale: ahanant au côté du petit poly-
gone. Aznji (n) , la ligne droite 1E, qui
feron tirée du centre I a l’extrémité E ;
feroit rigoureufiment plus grande ’ que «la
perpendiculaire 1K , abazflè’e du même
rentre I au milieu K du tâté ED ; gr par
tarifé-quem , toutes les ligner droites qui.
feroient tirée: ’du rentrex à la circonfç’f- .

"ne: , ne feroient’ pomt ngoureujèment I

égaler. . LEt fi l’on objefie que ce polygone ayant
une infinité 1- de côtés , ces )fo panier

1’ Quele nom d’lnfini «faire point illulîon. Ce n’ai

qu’aucune que les Géommreiremployent allez ordre
virement pour refondre de carlines Queflio’nsdiffiîiluî
de la même manier: . à Peu [très . don: in Bhünfdphec
le fervent de celui d’lnfliufl’ . DON MNEG
de l’aine des Bêtes. A I Kk w

Fig. 7.

N. I IÆr
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égales font abjblument infinfiblet ; nous
prendrons un polygone dix million: de
foi! plus grand , cent millions de
fait plus grand 5 fi grand enfin , que
l’on fera fort-é d’avouer que toutes les

lignes droites qui feront tirées de fan
centre a [a cireonfirence ,. ne feront plus
rigoureujement égale: f. Or , une figure
dans laquelle toutes les lignes droite:
que l’on pourra tirer du centre à la cire
confirent-e ,. ne feront point- rigoureufe-
ment égales , ne fera point un cercle.

Donc , il n’y a point de milieu :I ou les.
cercles ne fiant point tierçant fiambla-
ne: 5 ou il y a des, cercler ont les rayons
ne [ont point. ri oureujëment égaux; ou.
enfin, les. cercla ne jontpointdes polys

ones. 91’ ,’ premièrement , A c’efl une des

mérité: les plus incontejlables de la Geof-
me’trie , que les .aerclet [ont desfigures
fimlilable: : fieondement , par la Defini-

au turion du cercle (n) ,V on ne peut admettre

k 1’ Il ne faut pas dire que l’ncèulu rayon lE fur le
n on 1K. étant infenfible dan: un petit cercle . il le
[en de même dam un grand; parce que fon accroître-
ment fera toujours propprtionnel à celui des rayons. Il
dl vrai que ce: accroificment [en proportionnel : mais ,
a. en vrai aufli , en Géométrie comme en Phytîque , que
u qui en infenfible dam le petit, devient très-confide-
table dans le rgrand. La millième partie d’un pouce cit
abfolument in enfible ; la millième partie d’une lieue ,eit
de x a piada 8» poucet , à plus.
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pour cercle , qu’une figure-plane dans
laquelle toute: les ligner droites tirées du.

v centre a, la circonférence , firont rigou-
reufiment cigales-r Dona , les cercle: ne
flint point des: polygones; Ù par. confia;

quanti, C.
PROPOSITION II’.

. T H E o a a M E.
412. Si dans un Triangle , une ligne

droite efl parallek a l’un des cotés,
elle coupera les deux autre: pro or-
tionnellernent’: à" fi elle coupe alias:
tâté: proportionnellement , elle fin:
parallele au troifie’me.

Pnnmrnnnuxxr.
SI dans le triangle ABC *, laliâne
- DE cil parallele au côté AC; D

fera à DA ,. ce que DE efl à EC.
Confi. Tirez du point A au point E ,’

une ligne droiteAE rôt du point D au
point C , une ligne droite DC.

De’monfl. Les triangles BAE à DCE
y

Fig. sa

[ont égaux (n); ’puifquils l’ont [c] fur N. Hg:
une même hale DE , ô: [H] entre mêmes
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Lus ELEMENS D’EUCLIbE.-

N. 1H. pa-ralleles DE 8c AC. Ainfi (n), le rap:
- port du triangle BDE au triangle DAE,

(illégal à celui du même triangle BDE au
"’ *.°”triangle BCE. Mais (tr) , le rapport du

triangle BDE au triangle DAE efl le
même que celui de BD à DA 5 puifque

lit "5- (n) ces triangles ont chacun pour hau-
teur une perpendiculaire abaifTée du point
E àla ligne droite AB : 6; le ra port du
triangle BUE au triangle BCE ell:

r le même que celui de BEà EC 5 puifque
W 4°”(n) ces triangles ont aufïi chacun pour

. hauteur une perpendiculaire abaiiTée du.
tu ne. oint D à la ligne droite CB. Donc (a) ,

e rapport de BD à DA , efl le même
que celui de BE à EC; 8: par cônfeg

quem, C. Q. F. 1° D. r
SECONDEMENT.

Fig. t. Si dans le triangle ABCO , BD eff à.
DA , ce que BE eflà, ECglaligne
DE fera arallele au côté *A C. ’

Confl. a même que la précédente.
Démonfl. Par les mêmes raifons que

dans la démonfiration récédente , le
rapport du triangle B E au triangle
DAE , en le même que celui de BD à
DA: 6c le rap on du triangle BDE
au triangle DC , cil le même que
celui de BE [à EC. Or [H] , lexrapporc
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de BD à DA ,ell égal à celui de BE à
EC. Donc (n) , le ragent du triangle m, i
BDE au triangleDA , eft aufiî égal
à celui du même triangle BDE au trian-
gle DCE ; 8c par confe uent (n), les m a
triangles DAE 86 DCË (ont égaux. as
Mais (n), puifque les triangles DAE 85.1. x57.
DCE qui [ont fur une même haïe DE ,
font égaux ,- les lignes DE 8c AC font
parziàleles ; &par confequent , C.Q. F:
2° u

t r üemç
eâî’gasâ s83 e

âûWÙ. Q-
flûtât?
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PROPOSITION III.
t-gTHnoanML

413; Si dans un triangle ,v une ligne
droite qui efl tirée de l’un des angles
à l’un de: côté: , divife ce: angle en

- deux partie: égaler , elle divifèra ce
côté en deux parties qui firent proporo’

tiannelle: aux deux autres côtes :
. fi elle diî’ife ce côte en deux partie:

qui fêlent proportionnelle: aux deux
autres du: , elle diwifera en angle en
deux parties4312M.w . I

PREMIEREMENT.

l":- 9t SI dans le triangle ABCO, la ligne.
BD divife l’angle B en deux parties

égales ABD 8c CBD ; AD fera à DC ,
ce En: AB eft à BC.

onfl. Prolongez le côté AB vers E ,
, iuftïu’à ce que le prolongement BE foît

éga au côté BC. Tirez du ëoim E au.
point C , une ligne droite E . V

Démanfl. L’angle ABC qui cil exté-
n. tas-rieur au triangle CBE, cil (n) égal à la-

fomme des angles intérieurs BDE &.E.
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qui lui. font oppofés. Mais (n), ces angles Il. ne
intérieurs (ont égaux 5 puifque [c] le côté
BE ell égal au côté BC. Donc, l’angle
OABC tell double de chacun de ces mêmes
angles ; 8c par confequent , l’angle CBD, V
qui [H] efi la moitié de cet angle ABC,
cil égal à l’angle BCE. Or (n) , puifque N. ne;
les angles CBD 8c BCE , qui (ont alter-
nes , font égaux, les lignes BD 5L EC
[ont paralleles. Donc (n) , dans le triangle N. au
AEC , AD.DC::AB.BE ;. 8: par
confequent , puifque [c] BE ell égalà
.BC , AD. DC :: AB.*BC. Donc ,
«’Cçan: F. 1°D. i
Ï SECONDÈMENÆ
- Si dans le triangle ABC * , AD efl à Fig. a;

LDG , ce que AB ell à B-C; la ligne BD
divifera l’angle B en deux parties égales

ABD 8c CBD. iA :Confl. La même que la précédente.
» A Démonfl. DYans le triangle AEC , la
ligne BD efl parallele au côté EC (n) 5.. un
Ëpuifque AD. DC :: AB.BC , 6c i A
lque [C] BE ell- égal à BC. Ainfi (n) , a. une
l’angle extérieur ABD efl égalà l’inté-

rieur E qui lui ell oppofé ; 8c l’angle
CBD ,à l’angle BCE qui lui ell alterne.

lié-ais (n), les angles E 8: BCE lont a, «,-
végaux gpuifque [c] les côtés BC &BE ,
le font. Donc (a), les angles ABD 8c N’. ’24
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I CB le font aufli g 8c par conféquent,’

4C. Q. F. a? D.

PROPOSITION IV.
THEORIME.

444.. Si des triangle: fin: équiangles,
l leur: côtes pareils 1*; firent propor:

rimmels. rFig. m SI dans les triangles ABC * &CDE,
l’angle A ell’ égal àîl’angle DCE,

l’angle B à l’angle D , étrangle BCA à
l’angle E 5 lecôté AC fera;au,côtéCE ,
,ce que le côté AB çll au côté CD, 6c
le côté BC au,côté DE. ’ , .

Confl. Pelez les triangles. ABC 8c
CDE fur une même ligne droite AE; de
maniere que les angles égaux DCE, 8L A
étant oppOléS’ , les anglestégauztBCA, 8c

je E lofoient aulfiw,Prolongez enfuite les
côtés AB 8c , ,jul u’àgice qu’ils fe

’ rencontrentàun point .. -.
w ’ DemonfieLes lignes BC 84 FE font-
u. m.paralleles (n); puifque [H] l’angle exté-

I rieur BCAVell égal à l’intérieur E qui
, fDan: les ligures femblablu . on appelle côté:
homologues, ou côtés pareils , ceux qui (ont ancré:

Un: angle: égaux. -



                                                                     

v.

L nm E [SIX IÆ’ME. 39,
lui ell c palé : 8e il en cil de même des
lignes Cl) 8c AF; puifque [H] l’angle
extérieur DCB Cil aufii égal à lintéricur
A , qui lui cil aulli oppofé. Aïoli (n) , le N’ ’7’

quadrilatere BDell un parallclogramme ;
ê: par confequent (n) , les côtés CD 8c a. me.
BF (ont égaux , de même que les côtés
BC 8l: FD. Cela pelé: ’

Premiérement , dans le triangle AFE,
la ligne BC cil parallele au côté F E [D].
DoncÇn), AC. CE :1 AB.BF; 8L par NM";
confequent, puifque [D] CD cil égal à” ’
EF, AC. CE :: AB.CD. l

Secondcmenr, dans le triangle AEF;
la ligne CD cil aulli parallele au côté
AF [D]. Donc (n),AC . CE:: FD.. Nu Hz
DE; 8c par confequent , puifque [D] BÇ
cil égal, à , AC . CE z z BC .DE.

Donc , C. Q. F. D.

USAGE,
41;; Lorjqu’un triangle dans lequel

on ne connaîtra qu’un côté", fera équian-

gle à quelque autre dont les trois tâtés
fieront comme; il fera facile de trouver
chacun des deux côtés inconnu: ; puifque
les cotés des triangles qui fint équin?
gles citant proportionnel: (n), ce: pâtés u. au;
inconnus firent [les quatrièmes terme: de i
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’ deux proportions , dont le: autre: terme:

feront les roter connus de ce: même:
triangles. .

i ’ Ainfi , fi l’onfiait que dans le triangle
Fig. "t ABC * le côté AC a]? , par exemple , de
r 9 parties égales , le me 4A8 de 6 , (file

«tu 13C de 5; (9’ fi dans le triangle
’DEF qui e]? équiangle au triangle ABC, t
on connaît que le côté DF efl , par exem-

*- JWple,de 27 toifi’r: on trouvera (n) que
I u le côté DE ejl de 18 wifis, 0’ le page
"4 ’ÏEF de 1; ;puifi1ue(n) AC, (9). DE

(27):: AB, (6).DE, (18):: 130,
m. EF, (1,5),
ï Au re e, 1l faut remarquer que cette

I - *- Propofitton dl de toutes le: Propofition:
de la Geometrie , celle qui le]? la plus
confide’mble , Ù dont on fiait le plus fié-

uemment ufêzge. C’ejl fur elle que toute
la Trigonométrie eflfonde’e; (9’ particu-
lièrement le Traité que j’en ai donné, (1’

. nife tro. rue à Paris «site; HERINANr
l’île ,- me Notre-Darne. a «

PRO:
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tu PIRA-OII’OSÏijTIOÎISIEVg l

V Tinnonn’MneQ i

«1.16. sida triangles ont leur: [côtés
proportionnelr , de firont équiangles.

. J .SI dans lesmiangles ABC * &DEF», Fig.”n..-’
t lecôtéAC ’efl: au côtéDF ,. ce que
.le côté AB cil au côté DE, &le-côté’
BCau côté ’EF; l’angle A fera é al à,
l’angle EDF, l’angle B’ à l’angle *, 8::

- l’angle Cràil’angle EFD.’ V ’ I

; Î Crawl-Décrivez fous -la-li i ne DF (n) , a.» un

deux angles GDF 8c .GE i, dont le.
premier ait le point D pour (ommet, 85 ’
foit égal à l’angle A ; 8c dont le dernier"
ait le point F pour [ommet , &t [oit égal?
à. l’angle C. s I I

Démonfl. L’e’rapport de AB à DG:

efl (n) égal à celui de AC à DF ; puifque N. 414.?-

[c] les triangles ABC 8:. DGF font
équiangles. Mais [H], le rapport de AB
à DE efl aufii égal à celui de AC àDF. -
Donc (a) , le rapport de ABà DG ell: le N, .3 sa,
même que celui de AB à DE ; ô: par -”
confequent (n), DG efl égal àDE. M 3,6,

r Pareillement, le rapport de à GF:

i
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u. 4:4. efl (n) égal à celui de AC à DF ; puifque

[C] les triangles ’A’BC;’&”DGF’Toht

équiangles-Mats [H35 lampent de BC à
x- EF cil auffi égal à celui de AC à DF.

Il. ë5°’Donc (n), le rapportrde’xBC à GF cit

’ le même que celui de BC à EF ; 8c par
tu 355i’confequent (n), GF gît égal à’EF.

Ainfirles. triangles DEFtâc ont
les côtés égaux aux côtés , chacun à cha-

. m ’9’,cun.’iDDnc(n)Ï, flambard? 1est ahgks
égaux aux angles. ,.iohacun1à adiacun.
Mais [C], les anglomdu triangle ABC
font auflî égaux à ceux du trian le DGF,

u. c:.-chacun à chacun. Donc (n) , es’a-ngles

v du triangle ABC,8C sont: triangle
l .. renégat, rdtacunüâ’ktbâcun’; 82:.
- opat confétpent , C. Q;F. -’ . l É:
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me? 0541 mon au.
T une RÎV’ÉJ’MIE. j

"4.17. Si deux tringleront un angle
égal à un angle , Ù le: tâtésïqui for-

. MflpnmietangleaupmjzuLÎmdr
a7a agui: qui. formait. ce jeepncl angle ;

liltferantéq’uiangles. ’ la

I danstïle’s- triangles ABC * &DEF, Fig. m.
, l’angle A el’t égal à l’an le 15D];T , 8c t

filé caté AC elfau’fcôté" F, ce que ’ ’
i le côté AB ell alifcôté’DEËl’angle B:
i fera é ’ al a l’angle-LE ,55; l’angle Ca*l’an--

igleEDrz il "i lConfleLa même que celle de la Pro. l
q-pofitîon précédente. ”’- a a .

f-DérnonllDans les trian’ es’DÊF 8c

l’angle EDF ell (n égal àïl’an-i 11.53..
gle GDFEpuifque’ l’un [Eh-8c l’autre
[a], font égaux au même angle A : le.

’ côté DE efl égal au cô’té’DG," par une

démmflrarion toute pareille àcelle de
la. ’Propofition prétéden’ce ; 6c le côtéï

’ IDE cil cornmun. Donc (n), I, l’angle: un".
’ ’EFÏD en: égala l’angle CFD, 86 l’angle

E àl’angle G; (à: patcôniiéqüent ,’ ces

L1 ij]
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404. Les Examens D’EUCLI’DE.’

deux triangles ont les angles égaux aux:
angles,"chacun àchacun. Maisfc], les

x angles du trianglejABC font aufli égaux.
a ceux du triangle DGF , chacun à.

”’ i” chacun. Donc (n), les an les du trian-
. le ABC a: ceux du triang e DEF font.
. égaux ,. chacun à chacun 3 8c par coule:

quem , C. Q. F. D. ’ I

a ’ 1? Rio P0 s. I no N - VIL-

Tan-or. 1519112..

"4.118. Si; deux! triangle: une un angle,
;’ . égal ri (trigle; le; pâtée quifizrmem’

l’un quelçonquen clinquant- un les du
premier , proportionnel: aux-coté: qui

«firmentl’un quelçonque des autres an-
gle: du fécond; 1 à le troifiéme angle

-0 t datîprmier,. de même ’ejfi’eæ que le

’ y [traifie’me a gle du fat-and. :r ces deux
. triangles jl’i’ent équiangles].qu I à

SI dans les-triangles ABC *’8c DEF ,
l’anglerBJell; égal a l’angle E ;rfi .le

côté AB ellau CôténDE , ce. ne le côté.
Le AC ell aucdté. DF.;ÂÔL fi en A les an-
, gles C EFD (ont de même ef ece 5

ces L deux. triangles feront équianges.

Fig. H..

Lb.



                                                                     

[Lutrin ertr’nz. 4.05”
Confl.- Prolongez le côté EF vers G ,-

3 volonté. Tirez du point D aux oints ’
.G 8; H pris à volonté, l’un au-d’éfl’ous

du point F ,, 8c l’autre au-dellus , des
lignes droitesDG 8: DH. ’ " n

Démonfl. Si l’angle A cil égal’à’l’angl’e

EDF, les triangles ABC 8c DEF feront ’
équiangles 5 puifque (n) , l’angle B étant N. me
I égal à l’angle E [la], 6c l’an le M l’an- v ’*

gle EDF , les angles C 86 FD feront
Iaufii égaux. A-infi , il s’agit de démon»
trer que l’angle. A ellÏefFeélivement-égal:

à l’an-gle EDF. Or z, . t y
Premiérement , l’angle A n’ell point"

égalà un angle EDG, plus grand que.
l’angle EDF ; puifque s’il lîétoit ,7 les.

:trian les ABCÎôc DEG, qui [H] ont.
l’ang e B égal à l’angle E, 84 qui au-
raient auflî’ [s]; l’angle A égal à" l’angle

EDG , auroient. encore (n) l’angle C "r 137”.
,égal à l’angle G. Donc , le rapportde
AB à DE,,qui [H] en; égal à" celui de
AC à DF,ale feroit. aufli (Il) icelui de N. 414°
AC à.DG 5 8c par confequent(n).,DF u. 356.
feroitégal à. DG. Mais , li DF étoit égal

à DG , le triangle FDG feroit ifofcele.
sDonc (Il), l’angle EFD feroit obtus , i ne. se.
puifque (n) les angles-DF G Bi G feroient N. 106..
néceHaitement aigus a: par confequent , .
puifque [D] l’angle ’C feroit égal à l’âne,
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gle G , les anglesC 8c EFD ne feroient-
Point de même efpece. * .

Secondement, l’angle. A n’eü point

nonKplus égal à un an le EDH, plus
fait que l’angle ED 3; puifque «s’il’

’étoit . les triangles ABC à: DEH , qui
[H] ont’l’anële B égal à-l’an le E, à: qui:

’ ’ auroiennru [s] l’angle A âgalà l’angle
kl ""E’DH,’ auroient encore’"(n) l’ariijgleÏ «C

ëgàl àl’angle EHD. Donc,’le rappoiêt

A , de AB à*’DE , qui[H]Ieft égal âcelui de
"l 4’4’ACà DF, le feroit auflî (n) à celui de

m unACà DH ;n &.par confequent (n) , DE
feroit égal à DH..Maïs ,Ifi’DF étoitégal

.à IDH, le triangle,.FDl-Ilferoitlifofce’lè.
Nosîî’Donc (n) , l’angle ’EHD feroit obtus ;

fis x«opuifque (n) les anglesîDHF 8c EFD
feroient nécefTairement aigus ; 184 par
confeauent ,epuiÎque [D] l’angle C feroit
égal a l’angle EHD, les anglès C .56

.EFD ne feroient point encore dezmême

efpéce. , t .. l * lOr [HI] , ces angles doivent être de
même efpece. Donc , l’angle A nlefl égal,

ni à un angle EDG 1,. plus rand que
l’angle EDF , ni à un angle DH , plus
petit que ce même angle; .8z-par confer
cillent, C.Q. F. D. "
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lituanien; p,
. 419;!!! fuir du n° 402.,8’cdes il”
:4114, 416141748: e18, «pedum
tous le: car auxquels le: triangle: fiant
équiangles, il: :jàm fimblalztes.

p. -P R o P081 T10 Nj veILII’I. "

7T .0 a n ME.

4:0. La perpendiculaire abazflë’e Je
d’angle droit d’un triangle raflai; le ,,

au câté-appojë ; dîvifi ce trian’ Ë en. "

deux aunés qui luifbmfimbla les.R li x

perpendiculaire BD * divîfe le Fit. 14v-
,triangle reélangle ABC en deux

triangles ADB 8c. BDC , qui font fem-
blàbles au triangle ABC.

EDe’monfl. -Dans -’ lèse’rriangles ABC 8:

ADB,qui [a] [ont reélangles , l’un en
LB ’84 l’autre en D, l’angle A cil cou;-

rnun. Donc (n), l’angle fC cil égala n. Un

l’angle ABD, . V , -
Pareillemene , dans les grimaglesl’ABC

36 EDG a gui glial (ôhrllàuïïïà’feëïaflglèî ,.

l’un en-oB" 8c l’auraient!) ,l l’anglerc



                                                                     

4’0’8 Les mamans n’Eucmbn;
"à la» efl’commun. Donc (n) l’angle A cil égal

’à l’angleiCBD-p Z a .. Ï)

3.119. Or (n), puifque les triangles ABC ,
y ’ADB 86 BDG font éâuiànglés , - font

aîfemblables ; 8c par çonfequent , C. Q.

- Fa i Dr . .-CO.R canaux 12..
p- ’ I 4.2!. Il fuit’de’ ce Théorème", q’ueÎa

r perpendiculqiyeabqifleeÏ-Ide l’angle droit
d’un triangle refiangle , au côté oppofe’;

ejl moyenne prppomon.e entre les fig-
mem: 5 de ce côté.

Fig. :4. Dans le triangle ABC * qui en reâan-
gle errB, AD . DE ::DB.DC. A.

la ne. Démonll. I Puifque (n) les triangles
u. 4.14. ADB 86 BDC font équiangles; (n) AD,

(qui efl oppofi” à l’angle ABD du pre-v
., mier 1- , ) ef’r à DE , (.114qu oppojë-a

l’angle C du fez-and); ce que DE , ( ai
. , eflopppfè’ à l’angle A du premier) ,r-e à

DC , ( qui il? oppofé à l’angleÇBD dur
. [et-and, Par conféquent ,IC. Q. D.

S On le (et: me; ordinairement en Géométrie .. du
terme de Segment , au linrxietelu’r «lehm? a parce
qu’il n’efi point équinoqug. I a

1’ Nous indiquons ici les angle) oppofe’s’, afin de faire
voir aux Commençans qu’ils n’auront aucun: dnfiîcuhe’

,7 à raflgegéroporriqnnellem’enr le; côtés de peux triangles
(cubismes; fipou’r Former chaque rapport , ils. prennent

"gonio-au un causai. premin’rrinngle, à: un côté au
«Wh. sui [oint æpoiérsèdes miel. égaux, .’ ,

. PRO-
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l « APROPOSITION’IX’.

PROBLÈME.

4.22.. Couper telle partie que l’on voudra
d’une ligne droite donnée.

L faut couper , par exemple , les trois
cin uiémes de la ligne droite AB *. li: a.

Con . Tirez du point A, une ligne
droite indéfinie AH , qui Forme avec la
li ne AB, un angle quelcon ne HAB.
Egnfuite, (puifque l’on deman’àe des cin-

quiémes , ) pre-nez à volonté fur la ligne

AH, y parties égales AC, CD, 6Ce;-
6c du point G, auquel la cinïiéme partie
le termine 5 tirez’ au point , une ligne
droite GB. Enfin, (puif ne l’on deman- .
de parties , ) tirez (n) e l’extrémité E a. un
de a troifiéme partie , une panllele E1 à
la ligne GB ; 8c la partie AI feta les 3’-

demandés. v . -- Démonfi; L’angle extérieur AIE cil - v
(n) égal à fou Oppofé intérieur ABG 5 à. au

ifque [c] les lignes E1 a; GB font paral- w
gles. Ainfi (n) , les triangles AEI 5cm :37.
AGB , qui ont l’angle A commun , [ont
équiangles s 5c Par confeqüm (n) en. .1...

. in
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AE .AG :: AI . AB. Or [c], la partie
Nc 390- AE cil les de la ligne AG. D’onc (n) ; la

partie AI cil. aufii les;à de la ligne AB ;
6c par confequent , C. Q. F. F. n A"

a. PROPOSITION x;

H PROBLÈME.

.1: 54.23. Diuifer une ligne droite, de la
:mé’memnnzere dom une autre ligne
admire efl. dimfe’e ’ I ’ . v

Pis. .6. Il, (latanier la ligne droite AB *, de

G
lavmêrue maniera dont laligne droite

un aimée.
.Confl: Tirez du point A , une ligne

droite’indéfinie AL qui forme avec la
ligneAB- ,- un angle quelconque BAI.

,3 ; r "figeriez lancette liëneAl, une. partie AG
égale à la partie K, une partie AH
égaleçà.,la partie CL, &une partieAI
égale à la ligne CD. Tirez du point I au.

n. 13,. point B; une ligne droite ,IB. Enfin (n),
m1 Htirez, des points-G à H, .desiparallelee

V ’ a GE 8c HF à, la ligne IB. Les parties A15,»

a , Je AF , feront les parties demandées;
i vD’e’monjl. L’angle extérieur AGE cil

a a, ,,°.(n)r.égal à ion oppofé intérieur AIE 5g
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’ . * livre fini-r Enfin-411!”
puif ne [c1 les:lignes.GE.& IB font pa-
ralle es, (n) , les triangles AEG 84 m Ù7°
ABI ,- qui ont l’angleA commun , (ont

. équiangles ; 8c par confequent (n),AE. w 414.
AB::AG.Æï-"H» Ml * v

Pareillement ,À l’angle extérieur AHF
cil (n) égala l’on .oppoféiintérieur A11B; a. ne;

puifque [a] lès-lignes HF &IB (ont a- ’
ralleles. Ainfi (n) , .triangles AF 84 "° "W
ABI, ni Ont l’angle A;commun,’ font p
équian ’3’ saper confequent (n) , ’AF . l” im-

AB:.:AH.A. 1, AMais [a], lesparties C16 8c CL , écula
l’ e CD,- font égales auxlpatties AG ,
Ë; 8: AI, chacune à chacune. Donc (n) , a. n.

.AE.AB:: CK. CD; à: AF.AB::.
gL . CD. Par confequent , C. sa.)

.

râëâp
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412 Las ELBMINS D’Eucmne.

AFROPOSITION’XI.’

PROBLÈME.

4.24.. Trouver une troifie’me, propanier».
umlle a deux lignes droite: damées.

Igonnelle aux deux lignes droites A *

I Confl. Tirez deuxlignes. droites indé-
finiestE 6c DC», qui forment un angle
quelconque CDE.Prenez fur la ligneDE, L
une partie DF é ale à la ligne A , de une

artie FG é e la ligne B. Prenez aulfi
Fur la li ne C , une partie DH égale à la
même ne B. Tirez du point F au point

u. in. H , uneli ne droite F H. Enfin (n), tirez
du oint , une.parallele G1 à la ligne
F - ; 8c la artie HI fera la troifiéme

- proportionnel e demandée,
Démonfl. Dans le triangle DIG , la

- ligne FH cl! 1[a] parallele au côté GI.
n. un Donc fin) , D . FG::DH. HI;& par
En. confequent (n) , pull de [C] la ligne A

cil égale à la partie D , de la ligne B à la
’ arrieFG &à la partie DE, A.B ::

à. HL, Donc , C. Q. F. F.

’ r r tIL faut trouver une troifiéme propor-
Fig. 17.

8C



                                                                     

A "un": ’S’l’xîlhiii’lî -’ r 4

P ROPO-SI-T-IONVXI-I.’

n
Paonan-I.

42;. Trouver une quatrie’rne proportiong
nelle à trou lignes droites donnât.

ticnnelle aux trois lignes droites *ï, Hg. 3-;

B 6c C. . I , I ’ -Con . Tirez deux li ne: droites indé-
finies ’F 8: ED, qui orment un angle
quelconque DEF. Prenez fur la ligne EF,
une partie EG é le il: li neA , 8c une ï] -
partie GH égale. a la ligne .. Prenez aufii
fur la li e hD ,1 une partie El égale à la
ligne . Tirez du point G au point I ,’
une li ne droite Gl. Enfin (n) , tirez du N. 55’,
point , une lpataude HK à la ligne GI ; l
à: la partie I fera’la quatriéme proporg

tiennelle demandée. iDémanfl. Dans le triangle EKH ," la:
ligne GI cil [c] ’parallele au côté HL" .
Donc (n) , E6. GH::EI . 1K ; 8c par n. 4...
confe ucnt (n), uifque’ [c] la ligneA cf! u. n.
égale la partie G , la ligne B à la partie
GH , 8: la ligne C à la partie E1,- A . B
z: C. 1K. Donc, C.Q. F. F.- - - n l

M in iij

IL faut trouver une quatriérne’pro on;



                                                                     

que la: hum p1 .0991.

au mon mon un.
i P n. r- ama e-

426. Trouver mpzayenne proportion-
mile entre deux lignes droites danue’er. i

L faut trouver est. ŒOYFMC in
Ifs. ne. donnent; entre] les [ligues droites A *

8: B.
Co . Tirez une droite indéfinie

ÇD. tenez. fur cette ligne , une partie
CE égale à lafligne A 3 8c une partie EF,

u. se. àgfle , la; ligne B, Divifez in) la 1partie
Fen dans parties égales CG 8c G . D

point G pris pour [centre , dt avec l’une
q ces parties égales Kpriie] . pt ’itayon ,

g. u. écrivez un demi cercleÇI . Enfin (n) ,
J du point E , élevez dans ce même demi-7

cercle , une perpendiculaire EH à la ligne
D ; 8c cette perpendiculaire fera la

qpyenne demandée. I
.Afoar la démanflration. Tirez du point

, » "H aux oints "Cth, des lignes droitesI ne a in. .. Démonfl. L’angle. CBF cil un angle
p.8 ses. droitfin) ,Mpuifk ne [q] il eflnnfcrit dans le

demi-cercle C ,F. Ainfi [à] , la ligne



                                                                     

La v5: r 8’: n 12’ me." 4’15
- cil une pet endiculaire abaillée de l’angle

droit du triangle reéiangle CHF au Côté ’
opp0fé CF; 8e. ar cordequent.»(n’) 5 CE . u- m.

EH : : EH . E . Mais [c], la ligne A cil
égale à la raie ,âala ligne B à la

artie. EF’ÎaDonc (n), A . EH:: EH. N. si.
à 3 8: par confequent , C. Q.F

* S c 5,0L t 1g.
427. Il cf? quelquefoisfiaflàiaçe de

trouver faire: diane moyenne propagion-
nelle entre deux ligner droites données:
mais , il efl démontré qu’il n’qfl point paf-

fièle de lefirireypar lnGémne’trie e’lemen-

,taire. Cependant , plufieurs performe: ,
’ galion tout: autre ehofe ne manquenrpoins - . Y
’ de bonfinr ,. le cherchent toujours avec .
"ardeur; de même que la Trifeétion’ de .
l’angle, la Quadrature du cercle, (île.

’17 bon que les jeunes Gens [incitent . .
qu’indépendammem de lapréfamprion fi... A

’ dioule a d faire ces finies dere-
’ lobe-roller , ilI’y’a mille contre and parier ,

que quiconque feflatte de faire de pareilles
- découvertes, ne par les premier’sde-
’ mens de la Géométrie. - »
N La Propofirion dans laquelle il ne s’a-
git de trouver que deux moyennées pro or-
tiwmelles , me]? commejoui lem»: de» p50-
ûléme de la Duplication du’Cubeè r kl

Mmiv
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418 La: Eunnusp’Eucunx:
’ J

PROPOSITIO N XIV.
’Tnuounnn V

21.2 8. Dam les Pardlelogrammes équian- -
gles ; fi les furfaces [ont égales , les ’
côtés feront réciproquernent proportion-
nels : Ùji les côtés fine réciproque-
ment proportionnels, les furfaoes feront
égales.

Pxnn’xnnzmnu’r.

a, 3,, I les arailel , mines ACO dt PC
S qui ignt équiagrizles, font égaux 5 le
côté DC fera au côté CE, ce que le côté

GC ell au côté CB. ’
. Confl. Dilpofez les parallelogrammes

AC 8: FC , de maniere que les côtés CE
8c CG de l’un , deviennent les prolbnge-
mens des côtés DG, de BC de l’autre. Prœ

ion ez enfuite les côtés AB 8e FE , jul-
. qu’êce qu’ils le rencontrent à un point H.

Démonfl. Pull ue [H] les ’parallelo-
grammes A018: C font égaux, ils ont

"- "to’chacun (n) le même rapport au parallelo-
- N’ "7; mine BE. Or (n) , le ra port du côté

C au côté CE , cil égal celui du pa:



                                                                     

7.5.1,

Ltvnn erru’mn. 4.17
rallelogramme AC au arallelo’gramme
BE:& le rapport du c té GC au côté
CB . l’ail à celui du parallelogramrne FC
au même parallelo rammeBF. Donc (n), n. au.
le rap ort du côt DC’au côté CE , el’t
aulli e même que celui du côté GC au
côté CB; 8c par confequent , C. Q. F.

1’ * ’O O I
Seconnamnn’r. .Si dans les parallelograrnmes ACO 8c ’5’ "4

FC qui font équiangles, le côté DC"ell
au côté CE , ce que le côté GC cil au ,
côté CB 5 ces parallelogrammes feront
égaux; ’

Conjl. La même que la précédente.
Démon . [a] le rapport du côté DC

au côtéC ,’ efi le même que celui du
côté GC au côté CB. Or (n), le rapport u. me
du parallelogramme AC au parallelo-
gramme BE , cil égal à celui du côté DC

au. côté CE : 85 le ra port du pa-
rallelogramme FCe au m me parallelo-
gramme BE , Refià celui du côté GC au
côté CB. Donc (n), les parallelogrammesc... 3 ,..-
AC &F C , ont chacun le même rapport
au parallelogramme-BE ; 8c par confe-
2116m (n), ces deux arallelo rammes font u. au.
gaux. Donc, C. . F. 25)



                                                                     

4418 Les Entrent n’EuctiDE.

PROPOSITIOviv.
THEOBEMn

4.29. Dans les triangles qui entamait:
gle égal À un angle; fi les [infimes
fine égales,.les côtés qui forment ces
angles égaux fixant réciproquement
proportionnels z Ùfile: cétës’qui for-

’ amen: ces angles egoux [ont récipro-
quement proportionnel: , les jùrfaoes i

eram égales.

» PREMIEREM’ENT.
untel!) lies triangles ABCO& EDG. i

ont l’angleACB égal à l’angle EC’lS,

(ont égaux; le Côté AC fera au côté
. CD. ce ne le côté EC efiau côté C8.

Confl. ’lDil’pofez les triangles ABC B:
.ED’C, de maniere que les côtés CD 8c
CE de l’un, deviennent les prolongemens
.des côtés AC 8c BC de l’autre. Tirez

henfuite du point B au point D , une
ligne droite BD. .

Démanfl. Puifque [a] les triangles
ABC 8c EDC font égaux , ils ont cha-.

1., ,,4.cun (n) le même rapport au triangle
u. m. CBD. Or (n) , let-apport du côté AC

l



                                                                     

’ Ërvnx errfnu. 4r
au côté CD , cil égal à celui du triang e
ABC au triangle CBD: de le rapport du
côté EC au côté CB , l’efl à celui du
triangle EDG, «au , même vtrian e CBD.
Donc (n), le ra port du côté C au cô- N. au.
té CD , cil aulli le même que celui du l
côté EC au côté CBâôopat confequent,

C. Q. F. 1° D. v
Saciouoamau’r.

7 Si dans les trian les ABC * de EDG, 5;. u,
qui ont l’an le AC égal’àl’angle EGD,

le côté A efi au côté CD, ce que le
côté EC cil au côté CB 5 ces triangles

feront ux.
Co . La même que la précédente.
Dimoncfl. [il] levrap ort du côté AC

"nous D, cil leur e que celui du
côté E0 au côté CB. Or (n) , le rapport N. 4...
du triangle ABC au triangle CBD , dl
égal à celui du côté AC au-côté CD : le

le rapport du triangle EDG au même
triangle. CBD , l’eflà celui duroôté EC

au côté CB. Donc (n) , les triangles N. m.
ABC de EDG , ont chacun le même rap-
port au triangle CBD 5 de par confe-
quent (n) , ces deuLt-riangles [ont égaux. N 3 à

Donc,Ç.Q.F.2°D. f ’



                                                                     

un a.

420 LES ELEMNS D’EUCme.

a PROPOSITION xvr.
. T a 1: o n E M 2.

43 o. Si quatre lignes droite: am -
partionnelles :1 kRefiangle Je; axât:-
mn fera égal à celui desmoymne: :
fifi quatre ligne: droites fiant telles ,
que le Refiangle de: extrême: fait égal
à celui de: moyennes; ellesjêrompro-
partionnelles.

PREHIERE’MENT.

QI ABO.EF:: EH. A.D; le Rec-
s. tangle des extrêmes AB 8: AI) , fera
égal) celui des moyennes EF 8L EH.

Confl. Faites un Reâmgle AC , dont
la ligne A3 Toit l’un des côtés ; 8c la
ligne AD, l’autre. Faites aufiî un Rec-
Ôangle EG , dont la ligne EF fait l’un
des côtés; ë: la ligne EH, l’autre.

Démonfi. Les parallelogrammes AC
8: EG (ont équian les ; puîfqùe [c] ils
(ont «angles: &îeurs côtés font récif

proquement pr ionnels ; puifque [a]
a. 4:0.AB. EF ::  E . AD. Donc (n), ces

parallelogrammesfont égaux ° à: par con:
flaquent, c. Q. F. x? D.’. ’ »



                                                                     

lenn- eru’mz. 4.21
SECONDEMENL

Si les natte lignes droites AB *, EF, ne "4
EH8cA , (ont telles que le Reflux le
des extrêmes AB 8c AD, foîtegal à ce ni
des moyennes EFôc EH; la premiére  
fera Un feconde , ce que la troifiéme eft

àvla quatriéme. e
Confi. La même que la précédente. K
.De’monfl. Les paraîlelogrammes AC

8c EG (ont équiangles ; puifque[c1ils
(ont rq&àngles : 8; [H] leurs furfaces
[ont égales. Donc (n), leurs côtés font m 43h
iéciproquement proportionnels; 8c par
confequent , AB . EF 1: EH. AD.
Donc, C. Q. F. a? D. »

COROLLAIRE. I.
4.3 r. Il fait de la féconde partie de ce

Théorème , qüe dans le cercle , fi deux
carde: s’entrtcoupem ; leur: partirsferom
réciproquement propartiannelles. »

Dans le çercle X , (Liv. 3, Fig. 5’ l,
5 2, f3 (7’ 5’11» ) la partie AF de la corde

AB , efl à la partie CF de la corde CD;
ce que la amie FD ée la même corde
CD , efl à a partie F B deJa corde AB.

Démanfl. Le Reâangle des parties
AE a; F B, cf! (n) égal à celui des parties N. au.



                                                                     

4.22. Les, Examens D’EUCLJBE.
.N- ne. CF 8: FD.Donc (a), AF. CF::FD.

A FB 3 à; par Confequent-, C. Q. F. D.

ConcLLAan’II.

43 2. Il fait encore de la même faconde
partie , q’ue fi d’un même point prii han

d’un cercle , on tire deux ficante: ; ces
deux-Emma, Ù leur: parties extérieu-
res , firent rëeipraqnemtm proportion-

nelles. .’ Au cercle X ,e (14:31:11.3. Fi .. 57.) la
4., . fécànte AB efiâla’ féeante lié; ce que

’ la partie AF efl àla partie AB. ’
Démonfl. Le Reûan le de la fécante

N- 170- AB 8c de lipémie A , cf! (n) égal à
celui de la fécante AC 8c de la partie AF.

u. ne. Donc (n), AB.. AC : :. . AEÇ; 8: ,
d par confequent , C. Q. F. 2’. D. r

dœœœ d ’ "
avec
a?



                                                                     

L1v En SIXIÈME. 4.23

PROPOSITION xv-II.

-THÈleEME.

4.33. Si trois lignes droite: font en
proportion continue ; le Refiangle
de: extrême: fin: égal qu quarré de
la moyenne : Ù fi trois ligne: droites l
font telles , que le Refiangle de: ex--
trémuloit-é al au quarré de la moyen-

ne g elles 1.15m en proportion con-
lime.

PREMIEKEMENT.
SI AB * . EF . AD; le Rediangle Fig. sa;

des entâmes AB 8c AD, fera égal au

quarré de la moyenne EF. * A
. Confi. Faites un .Reéhmgle AC , dont

la ligne AB foi: l’un des côtés; 8:. la.
ligne AD, l’autre. Décrivez enfaîte (n) n. "cg
un quarré EG ,x fur la ligne EF.

Démonfl. Les parallelogrammes AC
&"EG font éqhiangles; puifque [c3 ils
font rectangles: de leurs côtés font ré?
clproquement pro onionnels ; puifque-
[Il], AB.EF : :EF . AD, &que(n) Nu sa:
EH cil égal à EF. Donc (n) , ces paral- a. ne.



                                                                     

4.24. Las Eanens D’Eucunn.
lelogrammes font égaux; 8c par confe-
quem, C. Q. F. 1 D..

Sacounnmsnr.
fig. 2,. ,Si les trois lignes droites ABO , EF

&AD, font telles que le Rectangle
des extrêmes AB ô: AD , [oit égal
au quarré de la moyenne EF ; la
remiére fera à la feconde, ce que la

Feconde efl à la troifiérne.
Confi. La même que la précédente.
Démonfl. Les rparallelogrammes AC

8: EG (ont équiangles; puif ne [c] ils
font reétangles: 5c [a] leurs grâces (ont

a. tzî’égales. Donc (n), leurs côtés (ont réci-

proquement proportionnels ; 8: par con-
u.,e. fe uent,AB .EF:: EH. AD. Mais (n),

Il, ..,E cil égalà EH. Donc (n) ,AB , EF
’ ’ z: EF. AD 5 8c par confequent, C. Q.

F. a? D. *
COROLLAIRB.

" ’1434.. Il fait de la faconde partie de ce
Théorème , que fi d’un même point prix
hors d un cercle , on tire une rangemeÙ’
unrjêmme ; cette tangente fera moyenne.
proportionnelle mm une ficame 0’ fa

" pante extérzeure. k

fl’ . .An



                                                                     

un? l - p, V’Lrvns errn’nr. 42
’Au cercleX, Livre .Fig. 5;

5 6.) la fécante C cil la. tangente
AB , ce que cette même tangente AB
cil àla parti eAD. .

Démonfl. Le Reâangle de la fécante
AC 8c de fa partie AD , cil (n) égal alu-Ne 359.

I narré de la tan ente AB. Donc (n),N- 4:3.
C. AB:: Aë . AD5&par confe-,

quent, Co Q. Ftp.

MM .

. gagez. o.. ev °ë3lgïlfi8e3*

943W
’ l



                                                                     

4mm. Urh ’
426 Le; firmans D’LEUCLIDE,

EROPPÏSÈ’UPK Vin;

uPnpttçnarln. ï
43 g,nânsfmagzwaraædsææe; ’

une figuremefiilignè été .szà’hbfo
et; une au"! figui: 3611.17.37? wifi

* l à - 31 ... .4 Îa donnée.

1’55- M- L faut décrire fur la ligne droite EFO,

* - une figure reéiili ne qui foiriembla-
ble à la figure preâiçëgneDB.

ConfirDivifezlen triangles , par. exem-
p)le ACB 84 ADC , la figure propofée

B. Décrivez enliait: fur la lignepEF
W Min), un angle GEF’ qui ait le point E.

pour femme: ,& foit égal à l’angle CAB;

8c un angle F qui ait le point Fpour
. v ’fommet, 8: foit égal à l’angle B. Décri-

s. novez aufli fur la ligne EG (Il), un angle
GEH qui ait le point E pour fommet; -
&foit égal àl’angle CAD;& un angle
EGH qui ait le point G’pOur [ommet ,.
8c fait égal à l’angle ACD. La figure
reâiligne HF, que les côtés de ces an-
gles formeront fur la ligne EF , fera la

figure demandée. -Démozgfl. Premiétemant , l’angle HEP

z



                                                                     

f Lien: gratifiai. 4’
cil égal à l’angle DAB; puifque [c] les
angles GEF 8c GEH, CAB 8c CAD,
font aux. chacun acharnant l’a le F
si]: 6&3 èl’anglelB-[c]: l’angle
. al V l’angle BCD ;’ puifque les-angles

CF 8c .ACÎBlfont é aux (n) , &Ïqu’e N. 127.

[a] les angles EGHÉL ACD le (ont
gai : enfin, l’angle H cl! égal là l’angle

y (n).. . I a . WSecondement -, ÈF . ÀB t: FG .
BC (n) ; puifque [C] les triangles N. 414.
EGF 8c ACE» (ont. éfiuian les. Pa- ’
reillement , EH . AD :: . G.’DC
(n); puifquefgc] les triangles EHG 8c u. a...
ADC font au; équiangles. Enfin (n), N, "o.
EF . AB z: EH . AD; puifque les .3, a...

I triangles équiangles EGF 8c *A"CB,idonà
rient EF. AB::EG. A«C-,ôç»queles
triangles éqpiangles EHG ù ADC, don-
nant’auili H . -AD ::E-ü . AC.

Ainfi , dans les figures reétilignesL H15
& DE , les angles (ont égaux aux angles, «
chacun à chaCun; 8c les côtés qui forment

l ces angles égaux , (ont proportionnels.
Donc (n) ces figures (ont lemblables 5 8c No 4n-
ar c0 nfequent, C. Q. F. F. v .

I37-

l

Na ij



                                                                     

.148 LESVELEMENS n’EucnnI.

SCHOLrI.
4.36. Si la Fi un repofe’e «mitan

I plus rand nomfre de? côtés , elle je
divijegroit en un plus grand nombre de
triangles , que l’on rapporteroit l’un après

l’autrefitr les côtés des triangles; dela
figure HF; de la même maniera dans
nous menons de rapporter le triangle
ADC fier le côté EG.

U s A G E. ’ ,
4.3 7. Onfi- fin de cette Propqfirion ,

pour lever le Plan d’un Bâtiment , d’un:
Ville, d’un Champ, d’une Forêt, (ra.
(f "même celui d’un Pays 5 parcella:
lever un Plan 5 de]! décrirefiçr une ligne
droite donnée, une figure fimblable à
celle de la, chef: dont on veut lever le

Plan. .un



                                                                     

Lus! Sunna; 31.29

PROPOSITION XIx.
’VTnnonemm

4.3 8. Les triangle: famblablesrfant en-
tr’eux en rapports double: de aux de
leur: côte: pareils.

I’ les triangles ABC * &DEF-fout 5* ”’

r femblables ; le rapport du premier au
feeond , fera doublé de celui du côté AC
au côté .DF . -

Confi. Cherchez (n) une troifiéme par m 4’45
portionnelle aux côtés AC 8c DF. re-
nez fur le côté AC , une partie AG égale
àcette troifiéme pr0portionnelle. Tirez
enfuite du point B au point G , une ligne
droite BG. V

Démonfl. Puifque [H] les triangles
ABC 8e DEF font femblables, AB.

. DE:: AC .DF (n). Mais [C], AC.". ne.»
DF z: DF . AG. Donc (n) , AB. DE n. ne.
z: DF .AG; 8c par coule uent, puif-
que [H] l’angle A cil égal g l’angle D ,

les triangles ABG 8: DEF [ont égaux
(n). Or (u) ,puifque ces triangles font N. «sa
égaux , le triangle ABCa le même ra N’ ’"’

port au premier qu’au dernier.,Ain , I

z



                                                                     

30 Les Emmaüs D’Eiïèir’îilr.

l. M- ’ (n) l’en rapporteupremier, dl
le meme que celui du côtéAC. au, ôté
AG; Ton rapport au dernier; ê’fi’au le

"’ itl-même. Mais (n) ,1? rapportqui cil entre
ces deux côtés", ’elll’dOublë de celui du

côté AC au côté DF. Donc, le rapport
du triangle ABC au triangle DEF , en
cil auïii doublé g 8c par confequent ,

C. Q. F. D. ’ l ’
in." l -4... ..-bL v -1,-g. taupes ITÏON A xxfl

y T H E o n 1: M, E. I V
V 4.39. Les polygonetfemâlaàlrs peuvent
- être dwtfiit en un pareil nombre de
i j triangles’,.fimblabler’chercun à rha-

p am: il: finit proportionnels 21’ iceux de
ces triangles qui]? correfinindrm t me,

g fin , il: [Ont entr’eux enflmprportr doué
l Hé: de ceux de leur: râteslpaïeilr. J

"A

kl Paru-rentmnnr.l Ï les l o! loues E3 * 8c KG TOTIE
* a. a. femblîblé’sg, on pourra les divifer-l’uh1

84 l’autre , en un pareil nombre de "trian-
gles, qui feront ièmblables, chacun à
chacun.

Ca nll. Du [ommet de l’un quelconquev
les angles du polygone EB , (par axera,-



                                                                     

m )

Lamine SI x t n’as. 4.31;
Ëe -, du ’t A ,)rirezaux points C 8c

, des droites AC 8L AD. Du
point E, qui rem-tel oud au geint A,
tirez aux points. v , des lignrsdroi- .
tesFH’ôtFI. ’ a ’l. .

Démonfl. l’ai ue [a] les l a ont;
F13 &KGfont (ciblables , il je êtas-le ’
premier autant d’angles oppofés à l’angle
A , qu’il en a dans le feeond Ad’oppol’és

à l’angle Or [c], on a divifé le premier
pal , , par desiignesdroites tirées de
’anËle A à chaque an leoppofé triangle

A ; &nle feeond,lpar es lignes droites ti- q
réesde l’an le F à chaque angle oppolé à -

l’angle F. nome a .divifé chacun dans.
polygones , par L un pareil nombre de
lignes droites; 8c. par confequent , on les
adifiifés l’un &rl’autre , en un pareil nom-.

bre de triangles. . . »
l Ç Or , ces triangles [ont femblables. Car
premiérement », les triangles ABC ; (le
FGH le font (n) ;;puifque (n) les angles n. 4:75
E6556 (on. égaux, ü: que AB. F6 :: m 4°” -
BCÏÉÈH. Secondement , les triangles t ’
AEI) &,FKI le (ont (n) .; puifque.(n):’
les angles E 8c K font égaux ,. de que " 4 i
AE . FK : :ED. K1. Troifiémement,
enfin , les triangles ACD 8C FHlle (ont
avili (n). Car 1° l’angle ACD cil égal à... 4.7.,
l’angle F HI (n); planque les angles BCD N. a.



                                                                     

fifi... lm

âge Les Ennurus D’Encnne;
W 4"- GHI font égaux (n), de que les an-

. I gles BCA de CHF le font auflî [D] r
u. un. 2° CD. HI :: CA . HF (a); puifque (n)
:e 4°1-CD . HI :: CB . .4, 8c ne (n) les
i ’I” triangles femblaBles A C &FGH dou-

nent aufli , CA . HF :r: CB . HG.
Par confequent , C. Q. F. 1° D.

Saconnemenn
Hg. se. Si les polygones E3 * 6c KG ui (ont

femblables , (ont pareillement divi és cha-
cun en un égal nombre de triangles ,
ar exem le , AED, ACDôc ABC ,

k KI , F I 8c FGH; le polygone EH
feta au polygone KG, ce quel un quel-
conque des trian les du premier, par.
exemple , le triangeAED , cil au trian-.
gle correfpondant F K1.

. Démon . Le rapport du triangle AED.
au triang e FKI , cil doublé de celui du

n. ou. côté ED au côté KI (n) :le rapport du
’ triangle ACD au triangle F HI , efi.aufli

I. 4". doublé du même rapport; puifque (n) il
efi doublé du rap ort du côté CD au

n; «sa. côté HI , qui (n) efi le même que celui de
ED a K1; enfin, le rapport du triangle
ABC au triangle FGH, cil encore dou-

m 4", blé du même rapport; puifque’(n) il CR
doublé du rapport du côté AIB au Ipâté

’"’ 2

Il e
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FG , qui cil au 11e même que celui m 4"”
de ED à K1. Donc (n) , le triangle AEI) U. 35°-
eil au triangle FKl , ce que le triangle
ACD cil autriangle FHI, ce que le
triangle ABC cil au triangle FGH ; de
par confequent (n), le polygone EB , N, a",
(qui cil la fomme des triangles antécé- Ï
dents AED, ACD 8c ABC,) efi au
polygone KG , ( qui cil celle des trian- a
gles conféquents FKI, FHI de FGH,)
ce que le triangle antécédent ABD du,
(on triangle conféquent FKI. i

Donc, C. Q. F. 2’ D.
r

TnOIsIEMEMENT.
Enfin ,fi les polygones EB * de KG Fîs- se.

font femblables; ils feront entr’eux en
rapport doublé. de celui de leur: côtés

artils; par exemple, de celui du côté
D au côté K1.

Demonfl. Le rapport du polygone EB
au’polygone KG , cil; le même ue celui
du triangle AED au triangle F I [D].
Or (n) , le rapport qui cil entre ces deux a. au.
triangles, cil doublé de celui du côté
BD au côté K1. Donc , le rapport qui
el’t entre ces deux polygones, en cil aufli
doublé; 8c par confequent , C. Q; F. k

0D..3’ Cg
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43.1. Les ELEMENS n’Eucrrne.

COROLLAIRE.

440. Il fuit de la derniere partie de ce
Théorème , que fi trais lignes droites
[ont en proportion continue ; un polygone
quelconque décritfitr la premie’re, fin: à
un polygone jàmblable , 0’ jèmblable-
ment décrit [in la feeonde , ce que cette
premie’re ligne ejl à la troifie’me. .

fig. ,7, v Si les trois lignes droites A * , B 8e
C , font en proportion continue 5 un po-
lygone quelconque décrit fur la ligne A ,
fera à un polygone femblable , 8e fembla-
blernent décrit fur la li ne B, ce que la
ligne A cil à la ligne . . p

Démonfl. Le rappOrt d’un polygone
décrit fur la ligne A , à un polygone fem-

N. "h blable décrit fur la ligneB , cil (n) dou-
blé du rapport qui cil entre ces deux

N. au. lignes. Or (n), le rapport de la ligne Ai
la ligne Cfi cil (auffi dloublé de pie même

ra ort. onc n) , e ra ort ’un o-
Ninalyâîne décrit furlaligne à un pl -

gone femblable décrit furia ligne , cil
le même que’celui de la ligneA à la’ligne

C 5 6c par conféquent , C. Q. F. D.



                                                                     

.L IVRE SIXIÈME. 4.3;

U 34GB.
. 44.!. 0nfefert de ce Corollaire , pour
refàudre lerdeux Prohlêmes fuiwants.
- PREMIER. Connaître le rapport d’un
ol one uelcon ue EB * à un Ql 0-553- un

lie l’egmblalile KG.q P yg -
Solution. Cherchez (n) une troifie’meN. 424.

proportionnelle à deux quelconques des
côtés pareil: des polygones EB (f KG;
par exemple , aux côtés ED (r Kl. Le
polygone EBfira (n) au polygone KG ,N- «La.
ce que le côté ED fera d cette troilie’me

proportionnelle. ,SECOND. Décrire un polygone , qui a
fait femblable , par exemple ,au polygo-
ne EB *; 8c qui en foi: , par exemple, les, m
les deux tiers.
- Solution. Cherchez (n) une moyenne u. 4,5;

proportionnelle entre l’un quelconque des
côtés du polygone EB , Ü les deux tiers
de ce côté 5; par exemple, une moyenne
proportionnelle KI , entre le eo’te’ ED (1’

fer deux tiers. Décrivez enjuue fin cette
moyenne (n) , un polygone KG , fimbla- N. au:
hl: au polygone propojè’ E13 3 (7 eepoly-

gonefiru les deux tiers du ohgone EB.
Car (n) , puifque [C] les triât)! lignes FD. N. 4 4o

o l]



                                                                     

436 LES Enrmzns n’EUCLIbr.
K1 (Y le: dqux tiers de ED , [ont en
proportion continu: , le polygone EB ,
durit fur la premierc, e]! au polygone
fimblable KG , décrit fin la lèconde ,
ce que la première efi à la naifie’mc,
qui [c] efl les deux tiers de cette pre-,
mitre.

. V.-(
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PROPOSITION XXII. 11

Taxonmu. î
4.4.2 Si. quatre ligne: droite: [ont pro;

portionnelles; le: polygone: fimblub
[ales , Ü femblablemenz pofe’: fin les
deux premieres, feront proportionnel:
aux polygone: femblables , (2’ fem-
blablement pofésfitr le: deux dernieres:
Ü fi deux polygone: femblable: fin:
proportionnels à deux autre: poly-
gones aufli fimblables; le: côtés pa-
reil: de: premien feront propor- L

’ tienne]: aux côté: pareils de: der:
nie".

Pnnmxnnnmzxr.
I AB * . CD z: EF . GH; les poly- Fig. 2:-
gones AIB 8c CKD , qui font fem-

blables 8c femblablement pofés fur les
deux premieres ,, (mon; proportionnels
aux polygones EM 84 GO , qui (ont aufiî
femblables , 8c femblablemcnt pofés fur
les deùx derniercs.

1- L: vingît-lnîémç Propofition pff un Axiome , que
nous "ont mu à la [une du Défininom, n! 4.06.

* O o iij
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4.38 Les Emamms D’Evcumr;

Démonfl. Le rapport du pol gone
a. 439. AIB au polygone C D , ell (n) gonflé

de celui du côté AB au côté CD ; poil;
que [H] ces polygones [ont femblables :
8c le rapport du polygone EM au poly-

19. 4,9. gone GO , cil (n) doublé de celui du cô-
té EF au côté GH ; puifque [H] ces poe.
lygones font aufiî femblables. Or [a] , le
rapport du côté AB au côté CD, ell" le
même que celui du Côté EF au côté GH.

Donc, le rîppsm du polygone AIB au
polygone C I , efl auffi le même que
celui du polygone EM au polygone GO;
ée par confequent , C. Q. F. 1° D.

SECOND! MENT.

li:- u; Si les pol gones AIB * 8c CKD qui
A r font femblab es, font proportionnels aux

poly ones EM 6e GO, qui (ont auflî
femb ables; les côtés , par CXemple, AB
81’ CD des deux premiers , feront pro or-
tionnels aux côtés EF 6c GH des eux
derniers.

Démonfi. Si les quatre lignes droites
CAB, CD , EF 8c GH n’étaient point

’ proportionnellesglune quatrîéme propor- J
ticnnelledaux trois premiéres, felraoit ou I

I lus n e,ouplru petite, que li e ’J
N. 435.1(15HfîaAinfi , fi (n)"l’on décrivoit fur c521: l
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quatriéme , un polygone qui fur (embla-
ble au p01 gone GO , 8c femblablement
polé; il [giron aufii (n) plus grand, ou N, 43,.
plus petit, que le polygone GO 55L par ’
confequent , il ne feroit point proportion-
nel aux polygones AIB , CKD 8: EM;
Mais[D],lorfque quatre lignes droites font

roportionnelles , les po ygones fembla-
Eles,qui font femblablement pofés fur elles,
[ont aufli proportionnels. Donc , puifque
les polygones femblables AIB,C’KD,&C.
qui feroient femblablement pofés fur les
li nes AB, CD , EF, 8c une quatrième

.p us grande ou plus petite que GH , ne
feroient point proportionnels , ces lignes
ne font point proportionnelles; 86 r con-
fequent, les lignes AB , CD , E &GH! .
le font. Donc , C. Q. F. 2° D.

COROLLAIRE.

44.3 . Il fuit de la premiere partie de ce
Théorème , que fi trois lignes droites
[ont en roporrion continue; les polygones
fimbla les,Ù’ femblablemem pofe’s fur ces

, trois lignes ,jerom aujfi en, proportion con-
tinue :6: de la feconde partie , que fi trois
polygones fimblabler font en proportion
Continue; leur: cérès pareils feront aufli en
proportion continue.

i O o iv



                                                                     

44,0 Les ELEMINS n’Eucmnmà

PROPOSITION XXIII.
THEOREME.

44.4. Les parullelogrammes Équiangles
fontentr’eux en rapport: compofes de
ceux de leur: tâtés.

fig. 3m81 les parallelogrammes AC * à: GE
, font équiangles; ils feront entr’eux

en rapport compofé de celui du côté AB
au côté BE, 8c de celui du côté BC au

l. 24.3. côté BG 3c’efl-à-dite (n) , ce que le pro-
duit de AB multiplié par BC , cil à celui
de BE multiplié par BG.

Confl. Dilpofez les parallelogrammes
AC 8c GE. de maniere que les côtés ,’

I par exemple BE 84 BG , deviennent les
prolongemens des côtés AB 8c CB. Dée
crivez enfuite fur le côté AB, un techn-
gle AI , dont le côté 1B fait égal au cô-
té CE 5 se fur le côté BE , un Rectangle
BL , dont le côté BM loir égal au côté

BG. Enfin , prolongez les côtés DG 8e
FE, jul’qu’à ce qu’ils fe rencontrent à un

point H; 8c les côtés K1 à: LE , jufqu’â

ce qu’ils fe rencontrent à un point N.
Démonfl. Le parallelogtamme AC et!



                                                                     

N Ltvnn errn’mz. 44x
(n) au parallelogramme BH, ce que le u. "a.
Reélangle AI cil: au ReéÏangle EN;
puifque (n) ces parallelogrammes , de u, 4.7.
même que ces Reâangles,lont entr’eux ,

* Ce que AB cil àBE. Mais (n),le parallelo- ’h
gramme BH cil au parallelogramme (3E,
ce que le Rectangle BN cil au Reâangle

un5.0

BL 5 puifque ’(n) ces parallelogrammes n. 4°,.
font entr’eux , ce que CB cil i BG , que
ces Reflanglts (ont entr’eux , ce que IB
cilla BM , 6c que [C] CB efiàBG, ce
que IB efiâ BM. Donc (n) , le paralle- g. tu.
logramme AC cil au parallelogramme
GE , ce ne le Rectangle. AI cit au Rec-
tangle B . Mais (n), le Rcéiangle AI N. hm
cil le produit de AB multiplié par IB ;
8c le Rectangle BL efl celui de BE mul-
tiplié par BM. Donc , le parallelogrnrnme
AC cil au parallelogramme GE , .ce ue
le produit de AB multiplié par IB e à
celui de BE multiplié par BM ; 8L ar
confequent (n) , ce que le roduit de B
multiplié par BC , cil à celui de BE mul-
tiplié par BG; puifque [c] BC eli égal
àlB,&BG àBM.Donc, C. Q.F.D.

0010144111,
44;. Il fuit de ce Théorème, queles

triangles qui ont un angle égal à 14min:

n. tu



                                                                     

4.4.2 Las ELEMENs n’EUCLtniz.
gle , [ont entr’eux en rapport: eompofe’s
de ceux des côtés qui finirent ce: angles

egaux. » r
PROPOSITION XXIV.

Tnnonnme.
4.46. Les parallelogmmrne: qui ont un

angle commun, (2’ leur: diagonales
fur une même ligne droite ,jbnt femq

blabla. .
tic. si. LES parallelogramrnes GE * de DE;

qui ont l’angle A commun , de dont

les diagonales F 8c AC font fur la
même ligne droite AC, font femblables.

v ’ Démonfl. Premiérement , l’angle ex-
li- umtérieur AEF cil (n) égal à fou oppofé in-

térieur B ; puifque les lignes EF BC ,
qui font paralleles chacune à la même

n- tu. ligne AD , le font aufii entr’elles (a).
N. 6:. L’angle AGF cil (n) (Égal à l’angle D;

" puifque les angles AE & B , qui [D]
a. Hirfont égaux entr’eux , le (ont aullî (n), l’un

àl’angle AGF, de l’autre àl’an le D.
au 6h Enfin (n), l’angle GFE cil égalâ l’an-

il. 143c le DCB; puifque (n) le même angle
DAB cil égal 8c à l’un 8c à l’autre.
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Secondement, AE. AB :: EF . BC k

(n); puifque (n) les triangles AFE 8L n. 414.
, CB, qui ont l’angle CAB commun , "’ ”7*

8c l’angle AEF égal à l’angle B [D] ,
font équiangles. Pareillement , AG . AD
: : GF . DC 5 puifque (n) ces dernieres a. un
lignes font égales aux précédentes, cha-
cune à chacune ; (gavoit , GF à AE ,
DCà AB. AG àôcc.

Ainfi , dans les parallelogrammesGE
g 8c DB , les angles font égaux aux an-

les , chacun à chacun 5 ô: les côtés qui
forment ces angles égaux, [ont propor-
tionnels. Donc (n) , ces parallelogram- N. 4n-
mes font femblables ; 8c par confequent ,
C. Q. F. D.

PROPOSITION XXV.
PROBLBML

4.47. Décrire un polygone, qui fiitfem-
blable à un autre polygone donne , (r

i ’ egal à un troifie’me, aufli donné.

ILfaut décrire un poly onc , qui Toit
a femblable au polygone ËCD’l’ , 8c égal m. n,

au poly onc A.
Con . Décrivez (n) fur l’un des côtés Nu un.

du polygone BCD , par exemple , fur le



                                                                     

4.4.4. La: Emma: n’Eueme
côté BD, un Reé’tangle BE , qui (oit égal

à ce polygone 584 fur l’un des côté-s de ce

Reûangle , par exemple , fur le côté DE,
un ReéIan le DH , qui (oit égal au poly-

’ la 416ogone A. C erchez enluite (n) une moyen-
ne proportionnelle Dl , entre les côtés

I» 4JS-BD 84 DG. Enfin (n), décrivez fur cette
moyenne, un polygone DKI , qui (oit
femblable au polygone BCD ;& il fera le
polygone demandé.

Demonfi. Les polygones BCD de DKI
I. «M’ont entr’eux (n) , ce que BD ellà DG ;

punique ces polygones font femblables
[C], 5c que [C] BD . Dl. DG. Mais

in 407-(n) , les Reélangles BE ô: DH (ont aufli
n. 359. entr’eux, ce que BD ellà DG. Donc (n),

le poly onc BCD cil a polygone DKI ,
e ne e Reélangle B ell au Réélangle

Un 36,.D ; 5c par confequent (n) , puifque [c]
le premier polygone 8c le premier Rec-
tangle fohtéaux, Je dernier pol gone
8c le dernier eélangle le font au 1. Mais
[c] , ce dernier Reâangle en: égal au po-

u. 6:. lygone A. Donc (n), le dernier polygone
lui cil aufii égal. D’ailleurs [c] ,ce même
dernier p01 gone cil: femblable au poly-

r one BCD. Par confequent , C. Q.

. F. i
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PROPOSITION XX,X.5.

Put on L un a.
4.1.8. Diwifir en moyenne (f extrême

razfim , une ligne droite donnée.

L faut divifer la ligne droite AB * , en Pis. a :-
* moyenne 8c extrême talion. ,

i Confl. Divifezl(n) la ligne AB en deux I. au.
parties , qui lioient. telles que le Reélan-
gle de cette ligne 86 de la plus petite par-
tie CB , Toit égal au quarré de la plus
grande AC; de elle fera divifée , comme

il cil demandé. rDemonfi. Le Reâangle des lignes AB
8c CB cil égal auyquarre’ de la ligne AC i
[a]. Donc (n), AB. AC.CB’; &”’-4”°

. par confèqucnt (n) , la ligne A8 dl dia N’ "4’
vifée , comme il cil demandé. Donc ,
OQER

1’ Nousgfuprrimom les Propofirions :5, "gai à
:9 5 parce qu’elles Iontrnuulcs. l

omit



                                                                     

4.46 Les ELEMBNS n’Eucmnz.

PROPOSITION xxxr.’

THEonsz
44.9. Dam un triangle reflangle , le

polygone uelconque décrit filî l’h’ po-

te’nufi , (Illégal a la fimrne des eux
autre: polygme: fimblables, 073m.
blablement pofi’s fur les autres côtés.

H? "’81 les polygonesX *, Y de Z, qui [ont
décrits lur les côtés AC, AB 8c BC

du triangle reclangle ABC , (ont fem-
s blables 8c femblablement poŒs fur ces

côtés; le poly onc X , qui cil: fur l’hypo-
’ ténufe AC, en égal aux polygoneer »

de Z qui (ont fur les autres côtés. »
’N’ ’7’ 00:42. Du point Bi, ahaniez (n) une

perpendiculaire BD à l’hypoténufe AC.
’ Démonfi. Puilique [a] les polygones

n. aux 8e Y font femblables , que (n) les
n. 4... triangles ABCôc ADB ni (n) le [ont

un , donnenltîr-: AF. B.AD ,.le
N. o; ol’ onc X e aupoy onc Y(n), ce
N :3 âney C ellà’AD; &pargconfequent(n) ,

i . en renverfant , le polygone Y efl au po-
lygone X , ce que A eflà AC.

Pareillement, puïque [n] les poly-t.



                                                                     

LIVRE SIXIÈME. 4.47
gones X 8c Z font femblables , de que
(n) les triangles ABC 8A: BDC, qui (n) N. 4:4.
le font auilîi, donnent-æ AC . BC . DC, Nt "m
le poly onc X efl au polygone Z (n) ,ce N’ ’f”°’

que AC cil àDC; St par confe uent (n), N- 373°
en renvcrfant, le polygone Z cil au poly-
gone X , ce que DC el’t à AC. ’

Ainfi, les fix uantités Y , X , AD ,
AC , Z de DC , ont telles que les qua-
tre premieres font proportionnelles , de
que la cinquiéme , la feconde , la fixiéme
8c la quatriéme , le font aufiî. Donc (n) ,N. ses.
la femme Y-l-Z de la premiere 8c de la
cinquiéme ,ell à la feconde X’,ce que la
Tomme AD -i-DC de la troifiéme 8e de l
la fixiéme , cil a la quatrième AC; 84
par coule uent, puifque cette derniere
femme AD -i-DC , cil é ale a AC ,
la premiere Y-l-Z efi: égale a X. Donc ,

Ca Q. F. Do ine;
ne:



                                                                     

.448. Las ELEMENS D’EUCLrnz.

PROPOSITION xxqu
Tu no REME.

41:0. Dan: le: cercles égaux , le: Sec-
teur: font entr’eux , comme les are:

qui les terminent. *
’25. à” I les cercles B ’l’ 84 E (ont égaux; le

Seéleur ABC’fera au Seéleur DEF,
ce que l’arc .AHC ell à. l’arc DMF.

N. au. Confl. Divifez (n) le plus petit AC
des deux arcs AC &DF, en tel nombre de
parties égales qu’il vous plaira ;par exem-

, ple, en quatre parties égales AG,GH, &c.
Prenez lur l’arc DF , une partie DK
égale à la partie AG. Enfin, tirez du cen-
tre B aux points G , H , &c. des rayons
BG , BH , &c; 8: du centre E au point

K , un rayon EK. *Demon . Les Seéteurs ABG, GBH ,
a N4. HB 1,13 de DEK,font égaux(n). Ainfi,

l’on démontrera que le lecteur ABC cil
au feé’teur DEF, ce que l’arc AHC cil à

l’arc DMF , par uriraifonnement tout pat

l Nour fupptimons Il Propofition 3! ï Pu" qu’elle

CR inutile. .retl



                                                                     

Lrva n errz’ un. "441
«au celui dont on s’efl fervi au n°407 ,
pour démontrer que les parallelogram-
mes dont les hauteurs (ont égales,font
entr’eux comme leurs bafes. far coule:

Co Q0. Fa Do.
l ConcLLLinn
4;]. Il’fuit de cc Théorèmetque

dans le and: , le Sefieur eji au cercle,
ce que l’arc du Sefieur à la eireonfi”! ’

rence du cercle. ’ "

I Fin du fiaient: Livre.

Pp’
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LESELEMENS
D’EUCLIDE.

LIVRE ONZIEME.5 r
E: prînàïpegd l’âne: Ù du

’"’ .jîtrfacrrs?  Mâæabli: dans
1’ la Livrçqapîiééflénn; ai 3,,

. ’ a il ne refléflüïv’zïparier que de

aux dasfialides. [Mais , il eji nécefjàire
de confiderer auparavant, les difiërmtes
pofitiom que les ligne: droites, (7’ les
flans peuvent avoir à l’égard d’autres

fi Nous fupprîmons le feprie’me Livre , le huiriéme a:
le neuvième; parce que ces trois ivres ne traitent que
de certaines propriétés des nombres: à nous faifons la
même cbofc à l’égard du dixiém: 5 parce qu’il ne confi-

dere les Quantités , que pour déterminer cella gui [ont
incomnknfurnbles a c’:fl-â-dire, celles , ui.relativr-
ment à d’autre; me peuvent point être expnméel par du -

nombres; r P9 îi
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lanr : (7’ cet objetfi’rait celui du endente

Livre d’Euclide, fi les Perfimne: qui on:
raflemblé le: Écrit: de ce Ge’ome’tre ,
n’a-voient par confondu ce Livre avec le
douzième , qui traite des Solide: ; de
maniere que de 14. Livre: d’Elemem;
elle: n’en on: fait que I 3,. Cette faute e]!
irréparable , a eaufi du grand nombre
d’Àuteurs qui citent ce: Ouvrage. Ainfi ,
tout ce que nous avons pu faire , a ère de
ne point interrompre l’ordre de: Prapofi-
tian: : mais de divijer ce onzième Livre
en deux Partie: , dont la premiere com-
prend le onzième d’Euelide ; Û [afin-on-

de ; ce qui auroit du faire le doua
. 31eme. I

Au relie , cettepremie’re partie e]? ab-
- plument ne’eefl’aire , pour la Trigonomé-

trie jpherique , la Gnamonique , l’Aflro-
nomie, les Serfîiam eâniques ,la Coupe
de: pierres, (fa; Ü la derniere, pour
le Mefitmge des Solides.

*o
ooaoacoçooaa

looooo
9
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DÉFINITIONS.

- I. ,4;2.ON nomme Carpe, ou Solide;
l . ce qui en: étendu en trois

feus. q .’CAOROLLL un.

443. Il [in]! de cette Definition , que
» les extrémités d’un Corps font des fur-

faces. ,Démonfi. Le: extrémité: d’un Corps

ne [ont point étendue: en troisfenr; purfl
que fi elles l’étaient . elle: feroient des

:Corp: (n). Or ,’ fi les extrémité: d’un N- 433i

Corp: étoient de: Corp: , elle: auroient
d’autre: Corp: pour extrémité; par
confequent , elle: ne feroient , point
celle: de ce premier Corps 3 mais , ce

feroit ce: autres Corp: qui le feroient.
Elles ne [ont point non plus r’tendu-e: l

fiulernent en un fins. Car , puzflue (n) Nu on»
le: Corprfont étendu: en trois fin: , il
faut ne’ceflairement que ce qui termine le:
Corp: , terminedeux de cerfins. Or, ce
qui n’qfl étendu qu’en un fin: , ne peut i

point en terminer deux. r æ
Cependant :, le: extrémité: d’un Corp:
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font étendues. Donc , elles ne le fin: qu’en

N. ,.deuxfens; Ü par oonjèquent (n), elles .
fint des juifaces. ËDone, Cg. F. D.

a I4:4" On dît d’une ligne droite,
qu’elle e]! dans un Plan ; lorique toutes
es parties font dans ce Plan , prolongé

s’il cil: nécefïaire.

Fîg- h Les lignes droites CD * Ù EF , font

dans le Plan X. q "
4.; y. On dit de deux lignes droites ,

qu’elles [ont dans le même Plan; lorr-
que l’on peut concevoir un Plan, dans
lequel ces deux lignes feroient en même

temps. I .4.56. On dit de deux Plans, u’ils
font dans le même Plan 5 loriqu’etant
prolongés , ils le rencontreroient de nia-i
niere qu’ils ne formeroient plus qu’un
feul Plan.

4.57. Enfin, on nomme Commune;
fiâion de deux Plans , une ligne qui cil:
commune à ces deux Plans. l

. ne. 2- La li ne AB *; qui dl en même temps
dansle Ian X Ü dans le PlanY , fille
Commune-feélion allai îes deux Plans.

4.58. On dit d’une li ne droite ;
u’elle cil perpendiculaire a un Plan ;

.lorfqu’elle l’ail à toutes les lignes de ce
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Plan , avec lefquelles elle peut avoir un
point commun.

La ligne AB * fera perpendiculaire
au Plan X; fi elle l’efl aux lignes CD ,
EF, Ùc, qui font dans ce Plan , Ü avec
lefquelles elle a le âçivnt B commun.

* ale; 9. On dit d’une ligne droite , qu’elle
cil inclinée à un Plan ; loriqu’elle orme-

roit un angle aigu , avec une autre ligne
droite qui feroit tirée du point auquel
cette premiere ligne rencontre ce Plan ,
au point auquel une perpendiculaire abaif-
fée d’un point quelconque de cette même

premieredigne à ce meme Plan , le ren-

contreroxt. .La li ne droite A13 * fira inclinée au
Plan 5 fi elle forme un angle aigu
ARC 1* , avec la ligne BU qui efl tire’e du
point B au oint C, auquel la perpendi-
culaire A rencontçtje Plan.

4.60. On dit d’un Plan , qu’il cil percj
pendiculaireà un autre ; lorique les lignes
droites qui (ont tirées dans l’un de ces
Plans , perpendiculairement à leur com-
mune-feüion , font aufliperpendiculaires
à l’autre Plan.

«un le si n ABCO: ’I elle Pl 1’ l -d la
ligne A?" l’ghn X. a n n: muffin e

Il.

Fig. 3; A
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En s. Le Plan Y* fira perpendiculaire ou

’Plan X ; fi les lignes droites CD , EF,
Ü: , quifànt tirées dansle PlanY peré
pendiculairement à la commune-feÜiM
31? , finit aufli perpendiculaires au Plan

V L
4.61. On dit d’un Plan, qu’il efl incliné

à un autre ; lorique les lignes droites qui
feroient tirées chacune dans chacun de
ces Plans, d’un même point de leur com-
mune-fedion , de perpendiculairement à

i leur commune-(câlin, formeroient des

an les aigus. Kmg. ,, in PlanY*fira incliné au Plan X;
fi les lignes droites.BA.(f BC qui [ont

[tirées , l’une dans le Plan Y, (7’ l’autre

dans le Plan X, perpendiculairement ri
la commune-fic’ïion" ED , forment un
an le ai u ARC in

g g V I I.4.62; On dit que des Plans font (gaz:
lement,ou femblalale’ment, inclinés à d’au-

tres Plans I, chacun à chacun; lorique
leurs inclinaifons font égales.

V I’I l.

4.6 g . On dit que des Plans (ont Patate
leles ; lorique tous les points des uns font .

1’ L’angle aigu ABC * l’appelle l’inclinaîfw du

Plan. X au Plan X. .également
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également éloignés de tous les points cor:

refpondans des autres.

COROLLAXRE
4.64.. Il fuit de cette Définition , que

des Plans paralleles ne le rencontrent
- point.

I X.
46;. On dit que des Solides fontfim-

diables; loriqu’ils (ont terminés par un
pareil nombre de furfaces , femblables
chacune à chacune. e

4.66, On dit que des Solides fontfim-
blables (9’ égaux 5 lorfqu’ils font terminés

par un pareil nombre de furfaces , fem-
blables 8c égales , chacune à chacune.

467. Enfin , on dit que des Solides
(ont égaux ; lorfqu’ils contiennent des
efpaces égaux.

4.68. On nomme Angle-Solide , un
angle formé par plus de deux angles
plans, qui ont chacun le même point
pour fommet, 8c ne. (ont point dans le

même Plan. -L’angle A * qui efi forme par les an-
gles plans EAU , BAC, (fa. qui ont
chacun le même point A pour fommet ,
(9’ ne [ont point dans le même Plan , dl

un Angle folide. ’
,Q q

Fig. j.
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4.6 9. On nomme Pyramide, un Solide f
terminé par plus de deux Plans triangu-
laires, qui ont chacun le [même point
pour femme: ; 8c dont les côtés qui (ont
oppofés à ce fommet , [ont chacun dans

le même Plan. *Le Solide ABCDO ui dl formé par
"P 6 les triangles ABD , D C (7’ ARC , qui

’ l ont chacun le même point B pour [om-
met, Ù dont les côtes AD , DG 67’140,
[ont chacun dans le même Plan ADC 1- ,
efi une Pyramide.

l 4.70 On nomme Pyramides triangu-
laires, celles dont les baies font des trian- l
gles : Pyramides quadrilatérales , celles
dont les baies (ont des quadrilateres:
Pyramides pentagones, celles dont les
haïes font des pentagones; 5c ainli de
fuite.

X I I.
4.71. On nomme Prifme , un Solide

quiell terminé de deux côtés par deux
,lans quelconques , égaux , femblables ,

&paralleles ; de de chaque autre côté,
p par un parallelogramme.

ou. 7. Le Solide X * qui efl terminé de deux
tâtes par les e’xagones (3P (9’ LI 5 , egaux,

Ce Plan . t’appelle la En]? de la P ter-ide.
Cu deux Plus, t’appellentlee Bali: du Parme.
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fimblables , (f paralleles ; (a de chaque ,
autre côte, par les parallelo rammes AG,

’HF, 1E , (7c. (Il un Prime.
44.72. On nomme Prifmes triangu-

laires , ceux dont les haïes font des trian-
gles: Prifmes quadrilatéraux , ceux dont I
les bafes (ont des quadrilateres : Prtfmesv
pentagones, ceux dont les baies font des
pentagones; 8c ainfi de fuite.

X III. i .47g. On nomme éphore, un Solide
qui cil terminé par une feule fut-face ,
dont tous les points font également éloi- i
gnés d’un certain point de ce Solide.

Le Solide X * eji une Sphére.

X I V. .4.74.. On nomme Centre d’un fphére,
le point qui cil; également éloigné de-tous

les points de la furface de cette fphére.
Le point C *, efl le Centre I de la

jphe’re X. -- r XV.

Fig. t.

Fig. I

5’. On nomme Diametre d’une i
fphéœ, une ligne droite quelconque qui
palle parole centre de cette fphére, 8c cil:
terminée de part 8c- d’autre à la furface. *

, La ligne AB ’f un Diametre de la
Iphe’re X.

576. On nomme Rayon d’une (pl érc,

s Q q il v

Fig. se
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une ligne droite quelconque qui cil; tirée
du centre de cette fphére à fa furface.

Fig. t. La ligne CB * ejl un Rayon de la

f XVI.4.77. On nomme Axe d’une fphére av
un diametre fixe de cette fphére , fur les
quel elle tourne.

fig.z. Le diametre AB * fera l’Axe de la
jphe’re X sfi ce diametre étant immobile
a l’égard de cette jphe’re , elle tourne
ur lui.

f- X VI I.78. Onmomme Cône , une elpece
de Pyramide , dont la bafe cil un cercle.

Fig.9. Le Solide ABCD * e]! un Cône.

v X V I I I.4.79. On n omme Axe d’un Cône,
une ligne droite qui cil tirée du fommet

. de ce Cône, au centre de la bafe.
mg. ,, La ligne BE * efl l’Axe du Cône

ABCD.
X I-X.

4.80. On nomme Cône droit , celui
dont l’axe cil perpendiculaireà la baht;
8c Cône incline , celui dont l’Axe cil in-
cliné à la bafe.

’ X X.8 I. on nomme Cylindre, une ef-
, péce de [Pr-lime, dont les hales font des
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tercles égaux de paralleles. .
Le Solide X * eji un Cylindre. Fig. un

X X I.
4.82. On nomme Axe d’un Cylindre,

une ligne droite qui cil: tirée du centre-
de la baie fupérieure de ce Cylindre , au
centre de la baie inférieure. ’

La ligne GH * dl l’Axe du Cylindre Plus î!
X.

X X I I.
4.8 3. On nomme Cylindre droit , ce.

lui dont l’Axe cil perpendiculaire à la
baie 5 de Cylindre incliné , celui dont
l’Axe cil incliné à la baie.

X X I I I.
484.. On dit que des Cônes font fem-

blabla; lorique leurs Axes [ont propor-
tionnels aux diametres de leurs ballas ;

jôc il en eli’de même des Cylindres.

- . X X I V.. 48;. On nomme Exeè’dre , ou Cube,
un Prifme qui cil; terminé par il): quarg
ré s.

X X V. .4.8 6. On nomme Tétrae’dre ; une Py-
ramide qui cil terminée par quatre triant
gles équilatéraux 8c égaux.

7- XXVL4.87. On nomme Otiae’dre , un Soa
lide qui en; terminé par huit triangles

Qq îîi
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équilatéraux 8c égaux. s

X X V I I.
4-88. On nomme Dode’caëdre, un

Solide qui cil terminé par douze penta-
gones réguliers 8c égaux.

X X V l Il.
l 489. On nomme Icojaè’dre, un So-
lide qui cil terminé par vingt triangles

équilatéraux ôté aux T.

JËX l X.
490. Enfin , on nomme Parallelepi-

pede , un Solide qui cil terminé par fix
Plans parallcles.

X X X.
491. On, dit d’un Solide , qu’il cil

input dans un autre; loriqu’il atout les
angles dans la furface de cet autre.

X X X I. .49.2. Enfin ’, on dit d’un Solide , u’il

cil circonfcrit à un autre ; lorique faqfur-
t lace toucherons les angles de cet autre.

1- Ce! cinq derniers Solides ; (gavoit , l’lxa’e’dre .
le Târaëdre, ôte. s’appellentlel ring Corps réguliers.

’» 9a"
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.P’REMIERE PARTIE.-

DES PLANS.

.-
VPROPOSITION, L

Tnnonzmx.
49 3 . Toute: le: partie: d’une ligne droit: i

finit dans le même Plan.

UNe ligne droite AB * dans le Plan Fig. n.
X , de une ligne droite BC hors v

de ce Plan , ne [ont point une feule ligne ’-

droîte. * * v’ .Carifl. Dans le Plan X , élevez du,
oint B (n) , une perpendiculaire BE à u. n.

a ligne AB 5 ô: une perpendiculaire BD

à la ligne BE. ’
p Démaiçfl. La Tomme des angles EBA

&EBD efi (n) égale à celle de deux an- in. u.
glas droits. Ainfi (n) , les lignes BA 8: Il. m.

’BD, qui [c] font tirées du même point B
de là ligne droite BE, ne fontqu’une feule

ligne droite ABD ; 86 par confequerit ,
les lignes AB 8L BC, ne (ont point une
feule ligne droite. Donc ,rC. Q. F. D.

quv
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PROPOSITION IL
VTHEORBME.

51.94.. Deux ligna droite: qui ont un
pain: commun , fin: dans le même
Plan.

r23. u. Es lignes droites AB * 8c CD qui
ont le point E commun, (ont dans

le même Plan. xConfl. Tirez d’un point quelconque A
de la ligne AB à un point quelconque D
de la ligne CD , une ligne droite AD.

Démonfl. La partie AE cil: dans le
Plan du triangle AED , puifqu’elle el’t
l’un des côtés de ce trian le: &par une
raifon pareille; la partie Ey cil aufii.
Ainfi , les lignes AB à: CD ont chacune
une partie dans un même Plan 5 86 par

u. 4;: confequent (n) , elles yfont aufii. Donc,

a n n I ;

me? .-agi
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PROPOSITION III.
THÉORÈME.

49;. La. Coinmuneofi’âion de deux
Plan: , a]? une ligne droite.

A Commune-(câlin ABO des Plans fig. u;
CD 8c EF , efi une ligne droite. *

Dzïrnonfl. Si la ligne AB n’alloit pas
’direélement du point A au point B , elle
ne feroit peine (n) lacommune-feéi’ion N- 457.
des Plans CD 8c EF ;puifque fi clic fe
courboit , ou vers E, ou vers F , elle ne
feroit point dans le Plan CD; (i elle fe
courboit, ou vers C , ou versD , elle ne
feroit point dans le Plan EF; 8: fi elle
Te courboit vers tout autre côté , elle ne
feroit nidans le Plan CD , ni dans le
Plan EF. Or [B] , cette ligne ellla com-
mune-feé’cion de ces Plans. Donc , elle
va directement du point A au point B ;
8c par confequent (n) , elle cil une ligne N, 7g
droite. Donc , C. F. D.
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PROPOSITION IV.
THEORRME.

i943. Si demis ligne: droites qui aman
poan commun , l’une efl perpendt.
culai"? aux deux autres; elle le fera
aufli à leur Plan. ’

mg. x4. I la. li ne droite AH *ell erpendi-
S culairegaux lignes droites Cg & EF,

pavec lefquelles elleale point B comrnun;
elle le fera aufli à leur Plan X.

Confl. Du point B pris pour centre ,
6c avec tel rayon qu’il vous plaira , pre-
nez furies lignes CD de EF , des parties
égales BC, BE , BD ô: BF. Tirez du
point C au point E , une ligne droite CE;
8; du point au point D, une ligne
droite FD. Par le point B , tirez dans le
Plan X , une ligne droite quelconque
GH , qui rencontre les précédentes CE
8L FD , à deux points quelconques G
6c H. Enfin , tirez du point A aux points
C, G, E, D, H 8c F, des lignes
ÏÊÎŒSAC , AG, AE, AD, AH de

Démonjl. Premièrement , dans les
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triangles ABC , ARE , ABD 8L ABF,
qui [Il] (ont tous reëlangles enB , les
Côtés BC ,»BE , BD 6c BF , (ont égaux
[C], 851e côté AB cil commun. Ainfi (n), n. sa;
les côtés AC ,4 AE , AD 8c AF , leur
aufiî égaux.

Secondement , dans les triangles EBC
8: DBF l l’angle EBC cil (n) égal àN- mi
l’angle DBF qui lui cil oppoié au fom-
met; 8c [C] les côtés BC& BEfont
é aux aux côtés BD: 8c BF, chacun à
çEacun. Ainii (n), le côté CE cil: égal N. sa»
au côté FD, 8c l’angle BCE à l’angle

BDF. p -Troifie’mement , dans les triangles
GBC de HBD , le côtéBC cil égal au .
côté BD [c] , l’angle BCE à l’angle
EDF [D] a 8c (n) l’an le’CBG à l’angle ne un;

DBH qui lui cil oppof au fommet. Ain-
110)), le côté CG cil égal au côté DH , u. m.

86 le côté BG au côté BH. I i
Quatrièmement , dans les triangles

ACE 6c ADF , le côté AC ellégal au
côté AD [D], le côté AE au côté AF
[D], 8c le côté CE au côté FD [D].
Ainfi (n) , l’angle ACE ell égal à l’an- N. ,.,

gle ADF. ,
Cinquiémement , dans les triangles

ACG 84 ADH , l’angle ACE cil égal à .
l’angle ADF [D], le côté AC au côté
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AD [D] , 5c le côté CG. au’tôté DH[D].

W- 8:vAinfi (n), le côté AG cil égal au côté

AH. r ’Sixièmement , enfin , dans les trian-
gles ABG de ABH , le côté AG cil égal
au côté AH [D], le côté BG au côté
BH [D] , 8c le côté AB cil: commun.

En 9°.Ainfi (n) , l’angle ABG efl égal à l’angle

tu. .9,ABH; 8c par confequent (n), la ligne
AB cil perpendiculaire à la ligne GH.

Or, la même démonflration fubfifle.
en quelque endroit du Plan X que l’on
tire la ligne GH ; pourvu qu’elle palle
par le point B. Donc, la ligne AB cil A
perpendiculaireà toutes les lignes de ce
Plan, avec lefquelles elle peut avoir un

a. 4,3.point commun ; de par confequent (n),
elle l’ell auflî à ce même Plan. Donc ,

Ç. F. D.

se ouà
, fiât-



                                                                     

vann Onzrn’Mz. 4691

PROPOSITION V.

B Taxonnnu.
49 7. Si de quatre lignes droites qui ont

un point commun, l’une efl perpendi-
culaire aux trait autres ; ce: trois der-
niere: feront chacune dans le même

I Plan. V
SI la ligne droite AB ’k cil perpendîr Fig. x

D .culaire aux lignes droites BC,
à: BE , avec lefquelles elle a le point B
commun; ces trois dernieres lignes feront
chacune dans le même Plan.

Démonfl. Puifque [H] les lignes
BC 6c BD ont le point B iconi-
mun , elles font dans un même Plan
X (n). Ainfi, fi la ligne BE cil la com- H, 4m
mune-feélion de ce Plan de d’un autre
Plan quelconque , les lignes BC, BD de
BE, feront chacune,dans un même Plan ;

uif u’alors n) , Cette li ne BE fera . ’-
guiliqdans le élan X. g ’ N ’H’

Or , la li ne BE cil la commune-l’ec-
tion de ce dernier Plan de du Plan Y,
qui cil celui des lignes ABôcBE. Car , ..
puifquc [H] la ligne AB cil perpendicu:
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laite aux lignes BC &MBD , elle l’efi,

l. 495- aufli (n) au Plan X de ces lignes g 8c par
a. estoconfequent (n) , à toutes les lignes de ce

Plan, avec lefquelles elle peut avoir un.
point commun. Or , elle a néceiTaire-
ment le point B commun, avec la com-
mune-feélion de ce même Plan 8c du
Plan Y. Donc , elle cil perpendiculaire
à cette commune-feélion. Mais ,de toutes
les lignes droites que l’on peut tirer du

r point B , dans le Plan Y , la ligné BE efi
la feule à laquelle cette ligne AB puiflè
être perpendiculaire; puifque [H] elle
l’efi à cette derniere ligne , 8c que du
même point on ne peut élever dans un
même Plan , qu’une feule perpendicu-

I laire à une même ligne droite. Donc ,À
.cette ligne BE cil la commune-feé’tion
du Plan Xi 8c du Plan Y; 8c par coule:
quem, C. F. D. «
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PROPOSITION V1.

Innonnmm
49 8. Si deux ligne: droitesfàntperpeni

dieulaîrer chacune au même Plan;
elle: feront paralleler.

SI les lignes droites ABO& CDl’ont Fic. m
perpendiculaires chacune au Plan X,

elles feront paralleles.
Confl. Tirez du point B au point D ,

une ligne droite BD. Du point D , éle-
vez dans le Plan X (n), une perpendi-
culaire DE à cette ligne BD. Faites
cette perpendiculaire égale à la ligne AB.

Ni
Enfin , tirez du point B au point E , une a
ligne droite DE ; de du point A aux
points E de D , des lignes droites AE de
AD.

Démonjl. Les lignes AB 8c CD [ont
(n) perpendiculaires chacune à la ligne... 4,3;
BD; puifque [n]»elles le font chacune
au Plan X. Ainfi(n) , fi elles font chai-u.
cune dans le même Plan , elles feront *
paralleles.

Or, ces lignes font chacune dans le
même Plan. Car , puifque les triangle:

rani



                                                                     

un "aux" p

4.72 Les ELIMBNS D’EUCLmz.
ABD 8c BDE , qui ont le côté BD

î commun, 8: le côté AB égal au côté DE
w l’ ’[c] , font reé’tangles, l’un en B (n), de

l’autre en D [C] , le côté AD cil égal au
”’ "’côté BE (n). Ainfi , les triangles ADE

’ de ABE , qui ont le côté AE commun ,
6c le côté AB égal [C] au côté DE ,.ont
encore le côté AD égal au côté BE ; 6c

a. 9o.par confisquent (n), l’angle ADE en:
u, ,,.,égal à l’angle ABE. Mais (n), ce der-

nier angle cil droit. Donc , l’angle ADE
N..x.l’ei’t aulfi. Ainfi (n), la ligne DE cil

perpendiculaire à la ligne AD;& par
, confequent,puifqu’elle l’efi aufli 8c à la

a. "bligne BD [C], 8c à la ligne CD (n),
cette ligne CD cil dans le même Plan

n. [97, que les lignes AD de BD (n). Or, la
ligne AB y cil aufli ; puii’qu’elle cil l’un

des côtés du triangle ADB, dont ces
lignes AD 8c BD lont les autres côtés.
Donc , les lignes AB de CD [ont cha-
cune dans le même Plan 5 8c par conte:
quent , C. Q. F. D.

-CQKOLLAIRE.

4.9 9. Il fuit de la démonflration de ce
Théorème , que fi deux lignes droite:
font paralleles , «ellesfi’rom chacune dans

le même Plan. ’ ’
P1105
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PROF os IT mu "Vil.

Taxonnmm
500. Si une ligneudroitefen reneonme
a deux autres qui flint pouliche; elle

fera dans le même Plan que ce: der:
’ nient.

SI les lignes droites AB * 8c CD (ont 11;. et
paralleles ; la ligne droite EF qui les

frencontre aux points E 8c F ,» fera dans
le même Plan qu’elles.

.De’monfl. si l’on fupgoie que le Plan

des paralleles AB de C (oit coupépar
.un autre Plan quelconque qui pafle par - a

, la commune icélion deles points E de
ces deux Plans y paliera aqui.’Ainfi , ces
deux points ieront communs, &àcette
commune-feéüonyôc à la ligne droite
EF. Mais in), cette même commune-u. un
feélion fera aufii une ligne droite. Donc
(n), la ligne droite EF fera cette com- Il. 746 i
mune-feélion. Or, puifquc la ligne EF
cfl la commune-[caron du Plan des pa-
ralleles AB 8:.CD 8c d’un certainautre I
Plan a. elle cil (in) dans le métrât: Plan que N. a,"

. r



                                                                     

474. La: Encans D’Eucmnz.
,ces paralleles t de ar confe nent ic.Q.F.D.’ P. l”

CPROPOSITION VIH.

Tnnonnnnr.
8’01. Si de deux ligne: droite: qui [ont

parotides, l’une e]! perpendiculaire à
En: Plan 5 l’autre le [erg auflî au même

Ian.

En 16581 la ligne droite AB * , qui cil paral-
lele à la ligne CD , cil pe endicu-

’laire au Plan X 5 la ligne C le fera
iauflî.

Confl. La même que celle du n! 4.98.
Demonjl. Les lignes AD 8c BD ren-

icontrent [c] les lignes AB de CD , qui
. me; (ont paralleles [H]. Ainfi (n) , ces quatre

lignes font chacune dans le même Plan.
4n- Or (n), la ligne DE cil perpendiculaire

à ce Plan; puifqu’elle l’efi 8c à la ligne

BD [C] , 8c à la ligne AD. par une dé-
. monfiration pareille à celle du n° 4.98.

. 45!.’D’pnc (n), elle cil auflî perpendiculaire à

ribla ligne CD. Mais (n); la ligne BD cil
z auffiiï perpendiculaire à cette même ligne .

..zz



                                                                     

lava! Ouzrrmr: ; 4CD. Donc (n) , cette ligne CD cil per. m en.
pendiculaire au Plan X 5 8c par confez
quem , C. F. D.

PROPOSITION 1X.

Tnnonnmn. l
502. Si deux ligne: droite: font parai;

leIes chacune a une même ligne, elles
le feront auflî entr’elles; quand même

elles ne firoiem point dans le même
Plan que cette derniere. * 4

QI les lignes droites AB * 8c CD , qui ne. u;
a. ne font point dans Île même Plan.
que la ligne EF 1- , [ont paralleles cha-
chacune à cette dernierc ligne; elles le
feront aan cntr’elles.

Confl. Du point G pris à volonté fur L
la ligne EF , abaiflèz- (n) une perpendic a. ,7,
cuiaire GH à la ligne AB; 8c une per-
pendiculaire GI à la ligne CD.

. Démanfl. La ligue EF cil (n) perpen- 5., m.
diculaire 8c à la ligne GH , 8c à la ligne l

1- Nous fuppofonl ici que les trois ligne. prunelée.
ne (ont po;nt dans le ’même Plan; puifque n elles y .
étoient, cette. Propofition feroit la même quel. "en:
même du premier Livtc,n° un. n

R: i; z
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a. 4M GI. Ainfi (n), elle l’efi aufii au Plan de

ces lignes. Mais [H], les lignes AB 8c
CD (ont paralleles chacuneà cette ligne

N. son. EF. Donc (n), elles [ont auffi perpendi-
culaires chacune à ce même Plan; &par

u. 49e; confequent (n), elles (ont aufli paral-
leles entr’elles. Donc , C. F. D.

PROPOSITION L
Tnnonnun

"503. Si deux anglet dont le: flamme"
regardent le même côté , on: leur:

et me. paralleles, chacun a chacun;
ilsfirant e’ aux, quand même il: ne
feroient point dans le brême Plan.

mg. ,5. I les côtés BA * &BC font paral-
leles aux côtés ED 8c EF, chacun

à chacun ; les angles ABC de DEF
feront égaux , quand même ils feroient

t [dans des Plans différens.’ A
Gonfl. Prenez à volonté fur les côtés

des angles propofés , des lparties égales
BA 8c ED , BC de EF. irez enfuite ,
des points A , B de C , aux points D ,
E de F , des lignes droites AD., BE &-

’ 84 CF 5 86 des points A de D aux points
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C 8: F, des lignes droites AC &D .
I Démonfl. Puifque dans le quadrilatere
AE, les côtés BA 8c ED (ont égaux [c]
6c paralleles [H] , le côté AD cfi (n) égal u. un;
6c parallele au côté BE. Mais (n) , le coté a. m.
CF efi aufii égal 8: parallele au même
côté BE ; puifque dans le quadrilatere
CE , les côtés BC 8c EF (ont aulli
égaux [C] 8: paralleles [H]. Donc (n) , N. ne
les côtés AD 8c CF du quadrilatere CE à ’"’

[ont égaux 84 paralleles; 8c par confe- .
(fixent (n) , le côté AC el’t égal au côté m "b

F. «Ainü , dans les triangles ABC 85
DEF , le côté BA efi égal au côté ED
[c] , le côté BC au côté, EF [C] , 8c le
côté AC au Côté DF [D]. Donc (n) , u. n,"
l’angle ABC cil égal à l’angle. DEF5 6c

par confequent, C. Q. F. D. . v

mma
a ’ * l*33’3:ËCÊË*ËË*

attablai-am
iPH’â
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PROPOSITION XI.
PaonLEvME.’

Ï 304.. D’un peint donné hors d’un Plan ,l

abazflèr une perpendiculaire à ce Plan.

endiculaire au Plan X. V
ohfl. Tirez à volonté dans le Plan X,

une ligne droite BC. Abaillez du point
I. ,7. A (n), une perpendiculaire AD à cette

ligne. Du point D, élevez dans le même
f au. n- Plan (n), une perpendiculaire DE à cette

x. 97. même ligne. Enfin (n) , abailfez du point
A, une perpendiculaire AE à la ligne
DE; 8c elle fera la perpendiculaire de-
mandée.

Pour la démonflration. Tirez par le
I. "34 goglu E (n), une parallele F G àla ligne

F5:- s°a IL faut abailTer du point A * , une pet;

Démonfl. La ligne BC el’r perpendi-
I» 49flculaire au plan du triangle ADE (n) ;

puifque [c] elle l’cfi 8c à la ligne AD,
de à la ligne DE. Ai’nfi , puifque [C] la
ligne FG efl parallele à cette ligne BC ,

n. sol. elle cil aulli (n) perpendiculaire au même
au. m. Plan 3 8L par confequent (n) , la ligne AE"

l-Lw] W

1
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cl! perpendiculaire à cette li ne F G.
Mais [c] , la même ligne AË efl aufli
perpendiculaire à la ligne DE. Donc (n),u. au»
elle Pellan Plan X; &par confequent , ’

CI Q. F. F. l
PROPOSITION XH.

P n o BL En a.
go 5’. D’un point donné dans un Plan ,

élever une perpendiculaire à ce Plan.

IL faut élever du point A*, une perpen- m3,!

diculaire au Plan X. e
Confi. Du point B pris à volonté hors

du Plan X , abailÏez (n) une perpendicu- N. ,09.
laite BC à ce Plan. Tirez enfuite par le
point A (n), une parallele AD à cette a. m.
ligne BC ; 6L elle fera laperpendiculaire

demandée. . l ,
Démanfl. La ligne BC ell perpendi- k

culaire au Plan X [c]. Ainfi , puifque [a]
la ligne AD cil parallele à cette ligne 13C; v
elle ail aufli (n) perpendiculaire au même a. "a

* "Plan; 8c par confequent, C. RE
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PROPOSITION XIII;

THÉORÈME. 4
306g D’un même point; on ne peut ni

(lever , m abazflèr , plus d’une
perpendiculaire au même Plan.

N ne peut du point A *, élever
plus d’une perpendiculaire au Plan -

’X; ni du point B,lui en abeiller plus

d’une. ’Démonfi. Les lignes droites qui font
perpendiculaires chacune au même Plant,

W 492. font paralleles (n). Ainfi (n), elles n’ont
”aucun point commun 5 ô: par confe:

guent, C. Q. F. D.

fig. sa.

COROLLAIRE
3’07. Il fuit dece Théorème, quefi

aux Planrfimt perpendiculaires g tout:
ligne droits qui fera tirée d’un point
quelconque de l’un de ces-Plans, perpen-
diculai: emmi à l’autre , paflëm par leur ’

commune-[ëéliom I * l * i A
mg. n. Si le Plan Y * cil perpendiculaire au

Plan X 5 toute perpendiculaireà ce dfir-fi
me;
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nier’Plan, qui fera tirée d’un point quel-

conque.A duprernier , padera par-leur
commune feélion CD..

’ a .Cenfl.:AbailTez du point A (n), une
perpendiCulaire AB à la commune-lices

fioniCD. l I ’ I
- Démpnfl. La li ne AB. cil dans le Plan
Y; puifque [c] es points A 8c B y font.
Ainfi , puifque [C] elle cil perpendicu-
laire à la commune-feélion CD , elle l’ell:

aufii au Plan X (n). Or cette ’ ligne , N.

.flcsr

46°.

qui (n).el’t la feule erpendiculaireà ceN, 5,6,-
Plan-, que l’on pui e tirer du point A ,
palle par la commune hélion CD. Donc ,
toute ligne droire’qui étant tirée du mê-

me point ne palliera pas par.cette com-
mune-feélion , ne fera point»perpendicu-’
laire’à ce Plan ; 56 par confequent , C. Q;

’PROPOSI’EION: XIV.

THÉORÈME,»

5’08. Si une même ligne droite efl per- i’ l
pendieulaire à deux Plans; ces

Plans feront paralleles.

SI la ligne droite AB * cil perpendi- Fig. un.
laire 8e au Plan AD 86 au Plan BC ,

ces Plans feront paralleles.

i Sf.
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. Confl. Du point D pris à volonté dans

N. m. le Plan AD , tirez ( n) une parallele DG
à la ligne [AB. Tirez enfuite, des points
A 6L B aux points D de C , des lignes
droites AD de BC. .

Démonjl. Les lignes AD 8c BC font
N. 500. chacune dans le même Plan ( n); puifque

[c] elles rencontrent les lignes AB de
DC qui font paralleles [C]. Ainfi , puif-

,1, 45,. que (n) elles [ont perpendiculaires cha-
’. cune à la même li ne AB , elles font aufli

N. n,.paralleles (a). onc , le. quadrilatere
i AC efi un parallelogramme; 8: par con-

N. r43. fequent (n), le point D. cil: avili éloigné
du point C , que le point A l’efivdu
du point B. Or , la même démonfirae
tion fubfille , à quelque point du Plan
AD que l’on prenne le point D. Donc ,
tous les points de ce Plan (ont égale-

. ment éloignés de tous lupanars (cor-refi-
pondans du Plan BC 5e: par confe-.

N. arquent (n), ces deux Plans font paral-
des. Donc , C. Q. F. D.
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PROPOSITION KV.
-TH.’EOREMI. .

309. Si deux angles qui fiant dans des?
, Plan: difiË’fenr, ont leur: côté: paralle-.

les , chacun à chacun 5 ce: Plans fr:
font aufli paralleler.

L S I les côtés BAp* 5c BC , ED 8c EF Fig. 1;.
des angles ABC 8c DEF qui (ont .

l’un dans le Plan X a: l’autre dans le-Plan

Y, font paralleles chacun à. chacun 5. ces
Plans feront aufli paralleles. v - v

Confl. Abailïez du point B (n), une 1.14.4.
erpendiculaire BG au Plan YJ,Tirez en-

2 Eure (n), du point G auquel cette pet. N, m,
pendieulaire rencontre ce Plan , une pa- . »
rallele GI au côté EF; 8c une parallelev
GH au côté ED.

De’monfl. Les lignes BC de GI (ont
paralleles entr’elles.(n) ; puifqu’elles le N. gal.
[ont l’une [H] 8: l’autre [c] à la même

ligne EF : 8c par une raifon areille , les
lignes BA 8c GHlont au r paralleles.
Ainfi (n), la li ne BG cil perpendicu- N. un,
laire à la ligne C , puifque (n) elle l’ell N. "a,
à la» ligne GI 3 8c à la ligne , puifque

ll
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N, 4,,,,(n) elle l’efi à la flâne GH; 8c par confie;

N. 4MIquent (n), elle e aufii perpendiculaire
au Plan X. .Or , puifque la ligne BG ,
qui [C] cil perpendiculaire au Plan Y,
l’eli aufii auPlanX [D], ces deux Plans

N, ,.,,font paralleles (n) 5 de par confequent ,
G.’Q F .

PROPOSITION XVI..

IHEOREML l
’ 5 1 o. Si deux Plan: qui-[Mr coupés par

un trotfie’meJôm paralleler; leur: com-
munes fefiiansferont auflïparalleler.

I les Plans X * 8e Y qui font cou-
pés par le Plan Z , font paralleles;

leurs communes-feâlons AB 8L CD fe-
rpnt aufli paralleles.

a Démanji. Lorfque des lignes droites
. qui font chacune dans le même Plan ,

ne, (ont point paralleles; elles le. ren-
contrent , fi on les prolonge autant qu’il
cil; néceflaire’. Or , les communes-(câlins

, N. 9;. AB 8c CD (ont des lignes droites (n),
. qui (ont chacune dans le Plan Z (n); mais

’7’ étant prolongées autant qu’on le voudra,

elles ne le rencontreront point; puilque,

ris. 26a
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(n) elles (ont aulli l’une dans le Plan l ,N. 4m
8c l’autre dans le Plan Y , qui (n) ne le N, "a...
rencontrent point. Donc , elles [ont pa- l
ralleles; a: par confequent , C. Q. F. D.

PROPOSITION XVII.’ Ï

»THEOREME.V i TA

’5’: I. Si des Plan: qui’eoupen: plujieun

lignes droites, fin: paralleIes; ces lignes
firent coupées proportionnellement: -

I les Plans x *, Y a. z, qui cou-l’is- .7.

peut les lignes droites A B de CD,
font parallcles; AE fera a EB, ce que

CF cil à FD. ,’Cànfl. Tirez du point Aau point D ,

une ligne droite CD. . r
Demonfl. Dans le triangle BAD,-la

ligne EG el’t parallele au côté BD (n) ;N. sw-
puifque cette ligne ce côté (ont les »
communes- (cotions des Plans Y de Z, .
qui (ont paralleles [H], 8e du Plan BAD. "
Ainfi (n),,AE. EB: : AG. GD. Or, on n. 4".
démontre par des raifons areilles , que ’
dans le triangle ADC , C .CFDzzAG.
GD. Donc (n), AE.EB::CF.FD; &N. ne:
par confequent, C. Q. F. D. ’ .

. i ’ Spf iij
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5 PROPOSITION ’xvm. i

,Ï’Innonnmx. V
lyré; Si une ligne droite efl perpendiqu

luire à un Plan; tous le: Plan: dan:
Iefijuer’: camper endiculaire fi trou-

; mm ,fi-ront au zperpendieulams à ce
t ’ même Plan. I ’ ’ r

En "c SI la ligne droite AB * qui cil dans le
Plan Y , efi perpendiculaire au Plan

w , X 5 le Plan Y fera-aufii perpendiculaire
au Plan X. ’ 7

Confl. Du point F pris à. volonté dans
. "des. la commune-(célion CD, tirez (n) une

parallele EF à la ligne AB.
, Demonfl. Puifque [H] la ligne AB cil ’

perpendiculaire au Plan X ,e la ligne EF
qui lui el’t parallele [c], cil aufiiperpen-
N. gui icu’laire au même Plan (n); 8e par con-
N; 4,3.rfequent (n) , à la communefeélion CD.

Or ,e il en efi de même de toutes les pa-
r ralleles à la ligne AB que lïon peutjtirer
N. 46e. dans le Plan Y. Donc (n), ce Plan efl

perpendiculaire au Plan X 3 8c par coule:

’ .quent , C. F. D. 7 .
x X
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PROPOSITION xrx...

’Tnzonnmmpr

’11 3 . u Si deux. Plan; .quifimupentfam ,
perpendiculaires chacun à un arome;
me ; leur commune -frfiion lui fera
aufli perpendiculaire.

SI les Plans Y * .8: Z (ont erpené mg. u;
diculaires chacun au) Plan ;. leur

communeèfeéïion ABëlui [fera aufli par:

pendiculaire. - x 4 . r v t r
Démonfl. La commenc-feétion AB

doit être en même tems dans le,.Plan Y
8c dansle PllmZ (n). Or, li elle incli- N457;

r nuit vers C, ou vers D , elle ne feroit ’-
point dans le Plan Z; fi elle inclinoit A
vers E ,- ou vers F , elle ne feroit point
dans le PlaniYâ-ôc il elle inclinoit vers
dont autre; côté, elle ne feroit dans au:
qui de ces Plans. . Donc , elle n’inCline- -

-vers aucun’côté; de ar confequent, elle
et! perpendiculaire. ’Dmc , C. Q. RI).

Sfiv
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SEC O NUE PAR T’I’E.

DÈS isolions.

PROPOSITION xx.
Innonnme.’

5’14. Si trois angletplans forment un
angle filide; chaumine-es. an les.
fera plus petit que la firmme der eux"

’autrer. , A C I i
A fomme de deux uelconques des

"En 30- trois angles plans B C * , CAD 80
. BAD, qui forment l’angle. folide A, ( par

exemple, celle des angles BAC ô: CAD,)I
el’t lus grande que. l’angle BAD. i
- v onfl. Sur le côté AB du plus grand.-

N. ne. des angles proipofés , décrivez (n) un ang.

gle BAE qui-ait le point. A pour fom- -
met, 84 fuit égal à l’angle BAC. Pre-
nez à volonté fur les côtés AC de AE ,

des parties égales AC 8c AE. Du point
B pris à volonté fur le côté AB , tirez
au point C une ligne droite BC; 8L par
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lepoint E , une ligne droite BED. En.

i fin, tirezaufli du oint C au point D,
une ligne droite CD. v

Démonfl. Les triangles BAC 8c BAE .
ont [c] l’angle BAC é alà l’angle BAE,

le côté au côté A , 8; le côté AB -
commun. Donc (n), le côté BC cil égal N. ni
au côté-RE; 86 par conféquent, puifque
(n). dansle-rriangle BCD, la fourme des N. "si
côtés BC de CD cil plus grande que le
côté , fi de cette fçmme on retran-
che le côté BC , 8c de ce côté le côté
BE, le relie CD de cette fourme fera plus -
’ and que le relie ED de ce côté. Ainfi,
gins les triangles CAD a. EAD, le côté
AC cil égal au côté AE [c] , de le côté

AD cil commun; mais le côté CD cil
lus rand que le côté ED. Donc (n), N. tu;
’an e CAD cil aulli plus grand que l’an-

gle AD; 8c par confequent, puilque
es angles BAC 8e BAE (ont égaux [c] ,

la femme des an les BAC 8c CAD cl!
plus grande que Pangle BAD , ui cil
celle des angles BAE 8c EAD. i onc ,

C. Q. F. D. ’ i ï

une



                                                                     

aga Les Butane D’EucLImI:

PROPOSITION. in.
THEOREMB.

’5’ I j. Lafèrnme détour les angle: la»:

. qui forment un angle folide, e plu:
page que celle de quatre angles

fans. PEn st. LA femme des angles plans BAC *,’
CAD 8c BAD , qui formentl’angle

[olide A , cil plus petite que celle de
quatre angles droits. s .De’manfl. Dans le triangle BCD, la l
Tomme des angles BCD, CDB 56 CBD,

. cil égale à celle de deux angles droits
si (n). Or (n) ,i les angles ACB’ÔL ACD
l i P valent plus que l’angle BCD; puifque

l’angle C cil un angle folide : ô: pan une
talion pareille, les’angles ADC 8: ADE
valent plus que l’an le CDB; 8c» les anj
Éles ABC &zAB , plus que l’angle

BD. Donc , les il): angles ACB 5
ACD , ADC , ADB, ABC 8: ABD,
valent plus de deux, an les droits. Mais

Il. raz. (n), ces lix mêmes ang es ne valent que
. fix angles droits , avec les angles BAC,

CAD 8: BAD; puifqu’avecvces trois
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aerniers , ils font tous les angles des
triangles BAC, CAD 5L BAD. Donc ,l
ces trois derniers angles ne valent point

] quatre angles droits 5 8c par confequent ,
C. Q. F . D.

Canonnarnu,
5’16. Il fait de ce Théorème , que

les feule: gures figulines dont les an-
gle: pui ent-formcr de: angle: folioles; » l L
ne [ont que les triangles équilatéraux,
le: quarré: if les .pemagoner.

PROPOSITION XXIV. f

THEORIIMIr. il
3’17. Si tous Je: Plan: qui terminent -

un jolide [ont parulie!" ,-chacun à
chacun; il: jèront de: parallelogram-
mes, dont les oppofe’s firont égal":
67’ fimblalrler.

I tous les Plans AC *, &c. Pis. 31.
qui terminent le folide X, font pa-

ralleles , chacun à chacun 5 ils feront

1’ Nous [opprimons le: Propofitlonl n, a: 23’;
parcequ’e’ller [ont inutiles.
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des parallelogrammes, dont les oppolés
AC a. EG, ED 6c FC, &c. feront
égaux 8c femblables.

Demonfl. Les côtés AD 8c BC (ont
’paralleles (n); puif u’ils font les com-

N, ,,°,munes-l’c&ions des Plans paralleles [a]
AH 64-36 8.: du Plan AC : 6c par une
railon pareille, les côtés AB 8c DC
font aufli paralleles. Or , on démontre de
la même maniera le parallelifme des côtés,

dans les quadrilateres EG , ED, FC,
N. ,7.&c. Ainfi (n), tous ces quadrilateres

N. 143. font des .parallelogrammes. Mais ( n),
puifque tous ces quadrilateres [ont des
parallelogrammes, IÎ’ les côtés AB 8: EF

du quadrilatere EB (ont égaux, ô: les
côtés AD 8c EH du quadrilatere ED le
font aufli t d’ailleurs, les angles DAB

Niswôc HEF (ont égaux (n); guifque (n)
*N”*”1eurs côtés AD a. AB, H a: EF.

font paralleles chacun à chacun. Ainfi,
les parallelogrammes AC 8e EG [ont

«égaux 8c femblables. 2° Par des tairons
pareilles ,’les parallelogramrncs ED 8c
FC ,[ EB 8c HC , (ont aulli égaux 53e
fçmblables. Par confequent, C. F. D.

VU
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PROPOSITION XXVIIIuh

THEonnMn. A I
18.. Si un Plan coupe diagonalement
deux des Plans oppofér d’un Paral-
lelepipede; il diroifêra ce jolide en

,deux parties , qui feront cigales (3’

firnblabler. - a
DANS le Parallelepipede X *, le Fig";

Plan AG qui Vconpe diagonale-
ment les deux parallelogrammes oppo-
fés ED 8c PC , divil’e ce folide en deux

parties égales 8c femblables EGA 8;.

DE . , ’ .Ü Démonfl. Le Plan EB cil égal 8:
(emblable au Plan HC, de le Plan EG:
au Plan AC; puifque dans les Paralle-
lepipedes , les Plans oppofés [ont égaux i
de lemblables (n). Or, le Plan BAH N. 517.;
efl aulli égal 8c lemblable au Plan DH’A , Î .
86 le Plan FBG au Pian CGB 5 puifque
(n) les parallelogrammes font divifes par N, un;
leurs diagonales , en deux parties égales
8L femblables. Donc (n), les lolidesmçss,

1’ Nous fupprinions. les Propofitions a; , :6 a: 2.75
parcequ’clles (ont mutrlgs.



                                                                     

494. Les Rumen: n’EueLmir.
EGA. 5c DBH, qui lont terminés par: i
ces Plans 8c par un Plan commun AG,
liant égaux 8c lemblables; 6c par confev.
quem, C. Q. F. D. » ’

ÏPROPOSITION XXIX.’

Tnnonnmn.
7519. Les Parallelepipede: qui font

une même on]? , (r entre même: Plans
« .. parallele: , font égaux.

m, ,4. Es Parallelepipedes X * de Y qui
k H- font fur la même baie BD , 6c entre
5 i les mêmes Plans paralleles AC 8c EOL ,

a font égaux. * .Les une: EF Ü 1K [ont] chacun dans
[a même ligne droite; ou il: n’y fiant

point. ..
, P a n M I E n C A s.

fig, "à" Lorfque le: côtés EF * (9’ lK [ont
chacun dans la même ligne droite EK. I

Démonfl. Le PlanPAH cil égal 8L fem-

blable au Plan DG , (le le Plan AM au
Plan DL; puifque dans les Parallelepipe-
des , les Plans Oppofés font égaux 8: fem-

, n f"filables (n). 15e Plan HI ell aufliégal 8c
en
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fernblable au Plan GK 5’ puifque (n)N, fifi
les Plans EG 8c IL font égaux 8c femblag
bles l’un 8c l’autre au Plan BD. Enfin , i

r une démonflration pareille à celle du
n°. 14.7 , le Plan AEI cil égal 84 fer’nbla-

bic au Plan DFK; 8c le Plan BHM au
Plan CGL. Donc (n), les folides AME Nina.
Et DLF qui font terminés par, ces Plans ,5
font égaux; 8c par confequent, fi l’on re-
tranche de chacun le même folide NMF
qui leur efi commun , les relies qui
ferontles folides ACE 8: DOK, feront
aufii égaux (n). Mais,- puifque ces foli-
des font égaux , fi l’on ajoute à chacun le
même folidc DBN ,I les fommes feront * ’
égales (n). Or, ces femmes feront les
Parallele-pipedes X- 8c Y. Donc , ces Pa-
rallelepipedes font égaux.

SECOND an

N. (4.6

N. 6H

i Lorfilue les, côtés EF * Ù’IK ne [ont fig. .5;

in: chacun dans la même ligne droite.
Confl. Prolongez les côtés EF- , HG,

MI 5L LK, jufqu’à ce qu’ils le rencon-

trent à des points N ,rO , P 8c Q. Tirez
enfuite , des points A , B , C 84 D ,5 aux
points N , O , P 8c Q, des lignes droites
AN,BO,CP&DQ. l. ’

Demonfl. Le «Plan Q0 cit [C] égal ,ï

J
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femblable , 8c parallele au Plan DE 5’:
11.49.. ainfi (n), le folide DBOQ cil un Pa-.

rallelepipede. Or, ce Parallelepipede de.
’le Parallelcpipede X font égaux [D] ;g
puifque [c] ils font fut la même hale
BD 6c entre les mêmes Plans paralleles,
AC 8c EOL, 8c qu’ils ont leurs côtés.
NO 8c EF dans la même aligne droite:
E0: Et ce même Parallelepipede 5c le
Parallelepipede Y font aufli égaux [D] ;.

uifque [c] ils font aullilurla même;
gale BD (le entre les mêmes Plans parai-i
leles-AC 8c EOL, tôt que leurs côtés-

. NQ 8c 1M (Ont aufli dans la même ligne.
N, h. droite NM. Donc (Il), les Parallelepi-g

i . pedes X ô: Y [ont égaux.
Par confequent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

. . 5’20. Il fait de ce Théorème , que les
i, . Paralleleprpedes’ qui-fiant fier dei bafis
i l (gales ,40 entre même; Plans pareille:

les, [ont égaux.

S,QHOLIE.’W.

5’21. Commele Mefmage des folioles]
dépînd primitivement de celui des Pan
rpllel’epipedes "Sangles , nous allons

enfizgner
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enfeîgner la maniere de mejurer ce: fi-
gures ; conformément a ce que nous avant

promis au N°. 149. v - "Mejurer un jolide, e’efl (n) confide- N. un A
rer combien de fait il contient un eer- q 4
tain Cube que Pan prend pour Mefure.
Ainfi , pour fiawir mefizrer un Paral-

quIepipede refiangle; il sîagit defçaruoir -
déterminer la maniere dont il contient
le Cube que l’on meut prendre pour Meà

jure. , u’ Or, il ejl évident que fi le parallelo-
gramme AC * qui efl l’une de: face: l":- 354
d’un Parallelepipede refiangle quelcon-
que DL que l’on fa propofi de mefilrer ,
contient, par exemple, 4. quarrés AF ,
HG , (7:. égaux chacun à la bajè st
du CubehM, (que nous fieppofim être
la Mefure dont. on veut fejèrvir,) ce k
IParalz’eIepipede pourroit être divife’ en ’

h quatre autre: EK , FL , 06. qui auroient
chacun une bafe AF, HG , FD , (fa.
cigale a cette baje st. Et fi la hauteur
AI contient , par exemple, 3 fiai: la hau-
teur sa de cette Mefizre M; il efl encore
évident que chacun des Parallelepipedes
EK , FL , in, pourroit être filbdi’üîfé
en trais autres , qui auroient auj]î la même
hauteur que cette même Mefiure M. Ain-fi,
tout le Parallelepipede reflua ale DL pour?

I t

h a

x



                                                                     

498 Lus Baumes n’Eucmnn
rait être divifè en qui: 3 , ou I 2 filiale:
égaux chacun a la Mefitre M 5 Ü contient
par confiquent 1 2 partie: égale: chacune

a ente Mefitre. I aa D’où l’on conclut cette R egle générale

du mefurage de: Parallelepipede: ne:
tangles.
I 522. La folidité 1* d’unParallelepipede

:eâangle efi égale au produit du nombre
des Mefures quarrées qui (ont contenues
dans fa bafe , multiplié par le nombre
des Mefures courantes qui (c trouvent

thdans fa hauteur: ou , pour nous fervir
de l’exprefl’îon ordinaire, un Parallele-

ipede teflangle efi égal au produit de
a bafe multi liée par la hauteur. ’

Et eettefiegle convient également a
I i un Parallelepipede inclinée quelcanque

F’g’ ’ZÎX *. Car, puijque (n) ce Parallelepi-

N’ SI’Ipede indiné efl égal a un Parallelepi-

prde refiangle Y qui feroit fur une même .
bafe AB que lui . 0’ entre même: Plans
yarallele: AB (f 6H ;- on aura cigale-
:nent la filialité du ParallelepipedeÎinA
dine X, comme celle du Parallelepipede
refiangle Y, en. multipliant la bafe A3
parla. hauteur’EF. Or, c’efl la même
allo]? de multiplier cette baje par la bau-g

* t La folidité remettrai: Sam le Volume.
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teur EF, ou de la multiplier par la hau-

teur CD; puifque le: Plans A13 (f
CH étant paralleles , ces hauteur: [ont

égales. V t
PROPOSITION XXXII. 5

THEiOREME.

’5’ 2 3 . Le: Parallelepipedes dont le: hau-;

. teure font égale: , fint entr’eux
.eomme leurtbajet.

SI les-hauteursdesVPai-allelepîpedes q
AL *r& MX font égales; le Patal- ,55,- m

lelepipçdej AL . feta au Parallelepip’ede

MX , ce ue le parallelogramme AC
en au parfilelbgramme M0. -
i Confl. Divifez la plus petite AC des
deux baies AC 8: M0, en tel nombre
deiparallelogrammes égaux. qu’il vous
plaira; par exemple , en trois parallelog
grammes égaux AF, EH 86 GC. Dé-
crivez enfuite fur le côté MR (n), un a. in;
parallelogramme MS qui fait égal au
parallelogrammc AF , 8c qui ait l’an-3 ’

3’ Nous fupprimons le: Pxopofitions 30 à 311
- .pucequ’ellcs font inutiles! . J

It ij
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5’00 Lus ÉLIMENS D’EUcnmx. A

le ’RMN pour l’un de lès angles. Enfin,

Faites paller par chaque li ne de divifion
EF 8: GH , des Plans E 8: GK parai.
leles au Plan BL; ô; par la li ne PS ,
un Plan P.T parallele. au Plan Nie A

Démonfl. Les Parallelepipedes AI ;
No 51°; EK , GL à: MT , font égaux (n); puif-r

qu’ils ont des bafes égales [c] , 8: des
hauteurs égales [h]. ’Ainfi , l’on démon-

trera ne le Parallelepipedc AL cil au
Parallélepi ede Mx , ce que la baie AC
cit à la ba e M0 , " ar un raifonnemènt’
tout pareil à celui (leur on s’efi fervirau

.n°.. 41.07, pour démontrer que les pag-
rallelogrammes qui ont desihautei’urs é a-
les, font auflî entr’eux comme leurs a-
fes. Par coufequent , C. Q. FÉDÎ i



                                                                     

Liv-RE Ô-NZIE’MË. 5’01

PROPOSITION XXXIII.

THEOREME.

524.. Les Parallelepipede: jèmblable: -
I jont entr’eux en rapport: triplés de

ceux de leur: côté: parais. V

S I les Parallelepipedes AD * 8c BM Figue. l
font fèmblables ; le rapport du pre-

mier au fecond3 fera triplé de celui
côté AB au côte” BC.

’ ’Confl. Difpofez les Parallelepipedes
ÀD 84 BM , de maniere que les côtés ,
BC 8c BG du Plan fupérieur B0, de-
viennent les prolongemens des côtés AB . ,
8c FB’ du Plan inférieur AF. Prolongez
enfaîte le ’Parallelepipede AD, jufqu’à ce --

que les Plans MG 8L CK’ foicnt un même.
Plan MQN; ô: le Parallelcpipede BM ,
juf u’à ce que les Plans LH 8c HK (oient:
aulii un menu: Plan ’LHK. ’ I * "

Bernoulli Le Parallelepipede AD efi
au Paralle A
AF efl à la bafe BN : la baie AF cil à la
hale BN (n) , ce que le côté ABefl au N- 4074
tâté BC ; le côté AB eft au coté B0

lèbipëde BK (n), ce que la baie ne m;
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Ni r65- (n), ce que le côté FB cil au Côté BG’l-t

ut "74e côté FB efi au côté BG (n), ce que la
r « baleFC efiàla ba-feBO: enfin, la bafe FC
n. sas. cil à la baie B0 (n), ce que le Paralle-

lepipede BK. cil au Parallelepipede. BL.
la 350- Donc (n), le Parallelepipede AD cil au

Parallelepipede BK ,.ce que le même-Pa:
rallelepipede BK cil au Parallelepipede

11.324. BL; 8c par confequent (n), ces trois
Parallelepipedes font en proportion con-

titane. »» Pareillement , le Parallelepipede BK
cil au Parallelepipede BL (n), ce que la
baie FC cil à’la baie B0 : la baie FC cil

l N. 4°,, alla baie B0 (n) ,À ce que le côté FB cil:
au côté BG : le .Côté FB efi’au côté BG’X

a. 46,. 01) . ce ue le côté HB efi au côté B1: le
7.côr;e’ H cil au côté BI (n), ce que la

bafe.HC cit à la baie BP: enfin , la hale
w a. 5,3, HC cil à la baie BP (n), ce que le Paral-

lelepipelde BL el’ruau ParallelèpipedeBM.
N. 35.. Don-c (n) , le Parallelepipede BK efi au

Parallelepipede BLÏ,’ ce que le même Pa-

-r rallelepipedc BL cil au Parallelepipedc
a, 334,13 M; 8c par confequent (n), ces trois
. A d erniers Parallelepipcdes [ont aufli en pro:
t q J portion continue. . ’ i " a l

Il. 5:3.

N. 4.0

1- Les carapatait. acarerianrmuàues (ont pro-
portionnels; pudique lettonne: ne [ont fmbhbles, qu;
p arceau: les Plans qui létpt’etminen: le font ami. I

à
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Ainfi, les quatre Parallelepipedes AD,

BK , BL- 6c BM , font en proportion
continue 3 ô: par confequent (n) , le a: au;
rapport du premier au dernier cil triplé
de celui du premier au fecond. Mais (n) , u, ,u:
le rapport du premier au fecond cil à;
même que celui de la baie AF à la ba 1:
BNI; 8c par confequent (n) , le même a. 4°,;
que celui du côté AB au côté BC. Donc a
(n), le rapport du Parallelepipede AD a. 6x.
au Parallelepipede BM, efl triplé de celui
du côté AB au côté BC; 8C par coule:
quem , C. Q. F. Dt .

COROLLAIRE.

52;. Il fuit. de ce Théorème , ô: du
N°. 34-8 , que fi quatre lignes droites
font en proportion continue; un Parals
lelepipede quelconque décrit fier la pre-
miere, fera a un Parallelepipede fem-
blable , Ùfemblablement pofe’ fur la e-
conde , ce que cette premiere ligne Jà
la quatrie’me.

’æœœ.

l a
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fi 3’04. Lus ELBMENS’ D’EUÇLrIm.

PROPOSITION .XXXIV.
THnonEME.

526. Dans les Parallelepipedes ; fi le:
filialité: flint égales , les hales 0’ le:

’ hauteur: feront réciproquement pro-
portionnelles : (7’ fi le: bafes (9’ le:
hauteur: [ont réciproquement propor-p
tiannellesg lerjolidite’s feront égaler.

PREMIEREMBNT.

Fig. 4°. I les Parallelepipedes Y 5* 8c X iont
égaux; la baie CD iera à la baie

1

AB, ce que la hauteur AE en: à la .
hauteur. CG.

Confl. Prenez-fur la hauteur CG, ’
une partie CF égale à la hauteur AE.
Faites .eniuite palier par le oint F, un
Plan FH parallele à la baie D.

" De’monfl. La baie CD eflà la. baie AB
u; 5-23. (n) , ce que le iolide CH cil au iolide X,

ou [H] Y: le ioliderCH eii au iolide Y
y n. 52;. (n), ce que la baie CI cit à la baie CK:

n. «7. Enfin (n) , la baie CI cil à la baie CK ,
ce que la hauteur CF, ou [c] AE, efi

fr 35°«à la hauteur CG. DOnc (n) , la baie
CD CR à la baie AB.. te que la bau-

t" teur



                                                                     

vie-î w ’*"’ a

Inti-RI ONzrn’Miru fait h ,
tçur AE en: à! la hauteur CG; 6g par
coniequent, C. Q. F. 1° D.

. - . - .7» I: *: .I 1.-"..-HSIECONDEMENT.

Si dans les Parallele ipedcs Y * 8e X,Fig. 4..
la baie CD cit à la bali: AH , ce que la
hauteur AE cil à la hauteur CG; ces
Parallepipedes feront égaux. O

Confl. La même uc la précédente.
Démonfl. Le ioli e CH Çeit aupiolide

’ X (n), ce que la baie CD cil: à la baie u. ses.
r AB : la baie CD efiyà la baie AB [H],

ce que la hanteur AE, ou4[.c.] CF ,vefl’ à li
la hauteur CG : la hauteur CF cit à la
hauteur CG (n), ce quella. baie CI e N. 4°,. *
à la baie CK t EnfinIÇn), la, baieIC N, r5",

I cil à la baie ÇK, ce que le iolide
ell- au iolide v Donc (n) ,I le iolide N. ,jo.
CH .eltiau iolide X, ce que le même; "i l
iolide CH cil au iolide. Y,5 8c par copie:-
i uent (n), les iolides Y 6e X ion: N, ,m
goncn,vC.sQ..2°D. I; - p p.1

. le - .l .r 1 inêââê

57v.

"L! rt’n’l i

’ a r-* il il A l
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PROPOSITION XXXVI. 1-

:: 1: 11;. 2S :1 L. 1. t;

Inaqatmn,
a 5.271, Si trait ligner droites-fane enflai

V portion continue ;t deux Parallelepipe-
derequiavtglea qui-[iront décrit: , l’un

v fanerez. trôisfllgn’es: ,’t’2’"l;’amre avec

’- le liz*r’rioyerine , feront-égaux. l

. f -I ’ îlet-cg Paiallel ’Tedes’ x * a;

Il c X. . . r’ i ,’JYîui iOmtéqmangiePsxî le côté Ac

l en’ptoportionnel entre les côtés
il A3 361533.16: il lestâtes EG, EF

. n &’EH’,., l’ont égaux chacun au côtéVAC;

ces) Paral’lelepipedésleront égahx. r . -
a. ,7. ï Con-f2; Abaifl-ez’ du point C (n), une
I perpendiculaireÇth côté AH; 8c du

poiIItÎ GâxunËeïperpendiCulaire’ï GK au

A z .chtËEEFE u ” in; I f ’Ë
Dimonjl. PuiiqœIH] aspartame»

. grammes BD 8c FH font équiangles , le
., 4". premier cil au ieconai-(n), ce que le pro- ,

duit du côté AB multiplié par le côté
AD , cil à celui du .jcôté EF multiplié

x 1’ Nous fuppIimons la Propofition 3;; pilet-qu’elle

cil inutile. n
v Ü"



                                                                     

plan? ne." G-N zxx’mn. m7
par le côté EH. Or (n), ces produits «.363.
(ont égauiâ’puiique [H], AB. EFUEH;
AD. Donc; ces rallelpgrammes le [ont
aulli. Mais (n) , es erpendiculaires-CI un a,»
8L GK iontpuilinéga La; puifque dans les
triangles ACÏ 8c EGK , qui [c] ion:
méningites l’un en. 1.84. l’autre en K , le

côté AC eit égal-.auacôté 5,6 [H], 8:
i l’angle, CAB à l’angle GEF [a]. Donc ,

les lblides Xëc Y ont-des. baies égales,
8;. des hauteurs égales ;z &par conic-
quent (n) , ils [ont égaux. Donc , C. Q. N, 5",

NI: . 1 h
1,. A V . . x i "in

aux; i’ il igame W

4]: Lv ,qr’, 5. î

L-U.1 A l. ".À h. - l
.. :11:.’n;.1.r.rmt
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PROPOSITION entrevu,

. Triton unir.
t 28’. Si uatr-e li ne: droites ont ro oré

- 5 tiannelqle: 5 lesg’ParallelepiÇedg j’im-
-. blable: , (9’ femblablrment- pajë: fin-

le: deux premieres , feront pro anion-
riel: aux Parallelepipedes [ëmdlables ,t

r Ù femblablement I013: [un les deux
dernieretz Ü. fi eux Parallelepipeé
des jemblables flint proportionnel: à
deux autres Parallelepipedes auÆfirn-
blabla ; le: côtés pareil: de: premiers il
feront proportionnels aux côtés pareil:

des derniers. ,
PREMrIrnxrtrfnx’r.

’ li. a. I ABO.kCD::vE .GH - les Pa-
s i S ralfilepipedes V 8:; X , qui ’iont iem-

blables 56 iemblablement poirés iur les
deux premieres , feront proportionnels
aux Parallelepipedes Y 5: Z , qui font
aulii’iemblables 8c iemblablement poiés

iur les deux dernieres. t
De’monfl. La même . que :cellev de la.

premiere pâttie’au n! in: 3 en y iubg
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mutant les noms de Parallelepipede 6c
de rapport triplé, a ceux [de Polygone

&de rapport double. p
Sadonnuxxnr.

Si lesparallele ipedes V * 8: X qui Fic-m
font iemblables , lbnt proportionnels aux’
ParallelepipedeS’Y 8c Z font avili
iemblables; les côtés, parexemple ,ïAB
8c CD des deux premiers, feront pro-

- portionnelsnaux’clôtés EF 8c GH des
deux derniers.

Dernonji. La même que celle de la
recouds partie. du n? 4.4.2; en , iub-
filmant le nom:deI’arÆlelepipede, celui

51e1’olygone.;
.S. c H o in tu.

e :29. Tout ce que nous démontrons
des Parallelepipedes , depuis la Propo-
fition 5:19 inolujiwment , convient pa-
rationna: aux Prifntes trian ulaires ;
parce qu’un Prijine triangulaire quel-
conque FDA * peut toujours être confi- "aux.
deré comme étant la moitie d’un Parale
lelepipede E N, coupé diagonalement par
un Plan CF. Or puifque ce que nous
"1117513: de: Parallelepipedes convient Fa:

V v iij
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reillement à tout lesoPrifmes triangulaiw
res , il convient au l à roui les Pri me:
en général; puifqu’tln’ïfaïpoint de: 1135

me, quel qu’il fait, qui ne Ruijfe être
divi e’ en. rif’iriesïtfla’rigulatîæ; par la

même raifimqu’il n’y a point de. Poly-
gone qui ne put-fie être divi]? entriangles.

L .PRQPO’S.III;0NTXI4.I

- Trine-anus:
’5 30.- Si deux Prij’mes’ triangulaires qui

i ontjpour loft»: , l’un rom-Margie, ü
h l’autre un parallelogrammoï double de

ce triangle , ont des haumrrsjgaless
ils firent egaux.

Fig. 43. D Ans les Priimes triangulaires FDAO
-. Î - ; .8: MIR G’dOnt ’1’esïha-uteurs iont

égalesfifi leIrlungle EDFï-lquiîefi la
baie du premier, n’ell’Ïque lalluâitié

"parallelogrammefLI: qui celiez-du lise.
coud; ces Priimes ql’erout égaux. a - r

Démonll. Les Priimes FDA 8C MKG
a. surfont (n) les moitiés , l’untdu Parallele-

1-.Ndht avec): fait de la trente-huirîéme Propoli-
eiont, un.Corollaire de la treiriéme , n°..sc7 :.& nous
[opprimons la trente-neuvième ; partequ’eil: cil munie.



                                                                     

LIVRE Onzru’ME. 51!
pipede EN , 8c l’autre du Parallelepipede
L0. Or (n), ces Parallelepipedes font u. ne.
égaux , puiiqu’ils ont des hauteurs éga-
les [H] ; 8c que le triangle EDF n’étant
[ri] que la moitié du parallelogramme
LI, les baies EP 8c LI font aufii égales.
Donc (n), les Priimes FDA 8c MKG a. et;
font égaux; 8c par coniequent , C. Q. r

Fin du Onziéme Livre. V

.Vviv
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’LESELEMENS
D’EUCLIDE.

LIVRE DOUZIÈME.
q , E Livre fil le dernier de ceux
.. l des .Ele’mensl d’Euclide qui

fimt’nëcîsflaires. Les deux pre-

M - mieres ropglitions. [auvent fi
naturelle???th la vingt-deuxie’me du fi-
xiéme Livre , qu’il» ejl furprenant qu’on

ait pu les tranjporter ici. La’troifieme
Ù la quatrie’me deviennent inutiles, par-
ce qu’elles ne firwnt qu’à démontreriez
cinquie’me 5 Ù nous le faifims d’une ma-

niere difidrente de celle d’Euclide. Ainfi,
nous les fitpprimons; Ü nous mettons à
leur place les deux féales du treiziéme
Livre qui fiaient utiles. Toutes les Pro-
pofitiom qui flânent , depuis la cinquie’tne
jufqu’à la quinzie’me inclufiuement , con:



                                                                     

1.1’an ELEMENS n’Euctrpe." a .
fileront les P numides, les Cylindres (9’

’ les Cônes. Nywsfitpprimom anfli la fei-
ziérne Ü la dix-fiptie’m’e, ne [ont
d’aucun uf e.’ Mais , comme Euclide
ne parle, m de la filidité de la Sphère,
ni de [a finface; nous fubflituons à ces -
deux l’ropofitions ,Ï mitre démonflration.
de cette filialité, Ü celle des démord?
trations ordinaires de cette furface, qui
nous paroit la plus jimple. Enfin, la
dix-huitieme Propofition , qui e]? la der-
niere de ce Livre, détermine les rap-
ports que les Sphères ont muleta.

PROPOSITIQN’I. 1»

’Tuzenene;

l. Sides Pol nos? uifint infinie!
fiions des «reliât-fini fâmltlables ; ide
- :firont entr’eux nomme: les quarrés des

. sfidiametres de. ces-ardu. ’ i l

si . 1. I les Pol nes’ACE * 66 FHK ,
’ g qui ion: hiatus l’un dans le cercle

X , 8e l’autre (1311518 cercle Y, [ont iem-
(blablas; H: feront entr’eux ce que le
quarré du. diantetreBL cil à celui du

dunette 6M. r v ,q



                                                                     

I; nui IDHUZ’IIE’ME. :1;
L Confl. Tirez des points B 8c L aux
oints D 8c C, des lignes droites BD 8c
C 558: des points ÏG. 8; M aux points

I 84 H , des lignes droites GI 84 M H.
Démonfl. Bœfqle [H] les polygones

ACE 8: FHK font femblables, l’angle
BCD cil l à l’angle GHI (n) , 8c n. 40:.
les côtésB 18:43]) lbnrproportiunnels
aux (ôtés GH 8c HI (n). Ainfi (n),n- 4°:-
les triangle: BCD 54 6H1 [ou ” ian-Ï’ "tr
glas; a: pamconféqnent , l’anglcuËDC
cil égal à l’angle GIH. Mais, pull un
ces deux angles font égaux, l’angle B C .
qui (n) cil égal au premier, 8: l’an- a. :50.
gle GMH qui (n Peano (emmi; font u. ne.
hum égaux- (11)." au puifque (n) les N. a.
tringles BCL18t G’HM [ont mân’gles’, m "h
l’an en C 8: l’autrcîenH; f:515. (ont wifi

p nianglesfn)’; 8c ar con quem (n), u. 1374
155 quatre lignes BCÎJ 6H, BL 8c 6M; m 3??
font propM’tionnelles. Or [H], les poly-
gones ACE &ïn’GHKTom des figures
emblables , 8c (emblablement spofées fur

les deux premier’es ; "8c (n) les quarrés n. 40:.
des diametres BL 8c GM (ont aufiî’ des
figures femblables , 8C Emblablementapo-
fées fur les deux dernières. Donc (n), N, 4,..-
ces deux polygones font entr’cux com-
me ces deux quarrés; 6c par confequent,
c. Q. F. D.



                                                                     

’;16 Lrs Enlmzus’n’EUcth. I

PROPOSITIÔN Il.

Taxonnmr. ’

na. Les Cercle: fin: entr’eux , comme
. le: quarré: de leur: dldmflffl’q

13;. .. E cercle X * cil au cercle Y, ce
. que le quarré-dudimetre BL cl!
à celui du dlnmetre GM.

w. 4m. Démon . Onrpeut (n)r»fu ofer dans
le cercle , un polygone r gulier d’un

, fi grand nombre, de côtés , que fa diféren-
* ce à ce cercle loir-abIOlument infenfible;
* a: sleenyifna iner auflî un pareil dans. le

l cerc . r, il ue [s] ces o o-nes feront femblîlllcg, ils feront gaga:
n. m. (n) ce que le quarré du diamem BL cf!

à celui du diametre, GM. Donc , puîfque
[s] les cercles X 8c Y ne diférent poing
:de ces mêmes polygones , ils font auflî

,. î .cntr’eux , ce que le quarré du diametre
’ «BL cil à celui du diametre GM 5 a: par

confequent , C. Q. F. D.-



                                                                     

LIVRE DOUZIÈME. :17.

C onvonna un,
533. ’Il fuit de ce Théorème ,V-qlue’ .

les cercles [ont , enzr’eugt comme îles
polygones. jèmblables qu: y, [ont m]:

aux. . f . . j!,

,3: PROPOSITION III.’ .

Tunonnu&-»

. . l . y; ,. n .3 .- V.5 34.. si une ligne" «Mita. compofieê;
des pâté: d’un décagones?! d’un daim-ç

. gogze, iiguliers l’un (2’ l’autre a; Ù: infiz ’-

crus chacun dans ;-le-imémep renfle 53;.
elle fera d’wzféesen maygngze (9’ 2x21:

.trême raijon..,- 4 j.,fi”

d’un décagone, réguliers l’un 8c l’autre;

l 8: infcrits chacun dans le même. cercle;
cettelllgnellera divifée en’nioyenne à:

extrême raifon au point j
A ConflJ’Ü’es points; n. sa E-pris,» pour

confiés 80 avois-in iayohlêgal ’àï lapai-ÎL-

tipEFg üécrlvezi deux al’cs qui (occu-
peut Mai? point G. De Ceïpoincapris pouri,

*EY .15
w» .u

S I les’parlticsq. DEde lalligne droit;
te DF’font les côtés’çl’un. éxagone 8c A: P;

1 n!



                                                                     

fifi Radium-nus b’Encuniz.
centre, 8c avec le même rayon, décri-
vez un cercle EBC. Enfin finirez du
même centreiû aux points D,,E 8c F,
desr lignes droites 6D, GE’& CF;

l [Demonjk L’angle EGD cil de. 36.
H. a7. degrés; puifqu’e [(n). il a pour mefurc

L’arc DE, qui [1-1] cil la dixième partie.
N. la. de la circonférence..Ainfi.(n)...pui[qnç

[C]’le trian le DGE cil ifofcele , l’an-

n. us-gleIiEDI-e lle mais (n) ,
cet angle qni ell extérieur: au triangle
GEF , ’efidoüble’dè 1’angle F; puif-

’ ire [C] ce triangle efl auflî ifoicele.
ont; l’angleVFi efl’aufiisde 376 dei

A es; ce parîkonfequenr; puifqueil’an-
i e D cit-commun aux triangles: GFD
ô: DGE ,s cesdeux trianglesîfonr équian-

"° ’37’ glas (a). OrÇn)’, puifque Ces deux trian-

-"’ m" glas (ont équiangles , DF.[DG’::DG.
’ N, n. DE. Donc (n), uiÎque Ç] EFell égal à

.g :33 4D îÏ;’82:’p’arrcunfe-l-Î!

Il. 4044 gril); T i Il”: V Y,,.. ,,.,.)
D 1* ’Z’Co’lllonina’ine.

sa semoir, de» oeilïgbébrémÇ-quue’

fiflnèillgfiéjdrolm (Il Ævgè’e en moyenne,

2’21 infime. msieu lm une ’fi’ film;
1?me lamée egiëmëxwrmïdfi dans dés-r;



                                                                     

LIVRE IDGUZIE’ME. no
on: , rfgulirrî faire .Û’ l’autre, l

gris: rhacun. dam le même carole. r K

r-IPR’OPOSITIONIV.

Tnlnonnmgb
l A . ’" ’ - l - i *5’316. Le quarré du mâte du pentagone

.- [aiguh’er qui;ejlin’fmt dans un Lee-r4
- de, efl égal à la parmentier-quarré:
. de: Côté: derl’éxqgane régulier (7 du 3 v
. décagone régulier , qui feroient. aufli Ç 4.
V infirits chacun dans le même cercla. .

quarré du côté AB * du perlai-Eh. me
7 .gonenrégulier. ACE qui. cil infcrir
dans [encercle G, cil égal aux quarrés
des côtés de. l’éxagone régulier (Sa-du

décagone régulier , qui feroient wifi info.

critsochaqun dans le même cercle. a
. .Ç C0153. Divifez- (n) l’arc AFB, en dans! mach: ’ a
partiesiégalesÎAiF 8:. FB; .8: l’arc FHB’,

alufiî endeui parties égales PH 8; H3:
Tirez enfaîte, du centre G aux points.- -
A , F, H18: B , des lignes droites 6A ,
GF, GH &.GB ;i8c..du poins Faux
geints A , I’ôc B , des lignes droites FA ,

IÔLFB. ï j a
.. x.

A

l ..... .il’. 14H47 "a
v .



                                                                     

520 Les ELEMENs o’Eucnmn.
Démonjl. L’angle AGB oïl-de 72-

: sa. de és; puifque (n) ila pour mefure’rl’aro’

A B, qui [H] cil la cinquiéme partie de
u, n, la circonférence. Ainfi (n) , puifque [c]

le trian le AGB cil ifofcele, l’angle
GBA e de 54. degrés. Or, l’angle AGH Il

Io [37- en: aufiî de 54. degrés ; puifque (n) il a
. aullî pour mefure l’arc AF H , ui [C]

cil, les trois quarts de l’arc AFB.’ onc ,
puifque l’angleGABefl commun aux

.triangles AGB 8c AIG , ces deux trian-
:: gles ,font équiangles (n). Ainfi (n), AB.
a. 4;;1AG::AG.AI; 8c par confequent (n),

le .Reé’cangle de AB 8:. de AI cil égal au

quarré de AG. Atu: ,3. - Mais, (n) l’angle GHF 1* efl: égal à
l’angle .GHB, 8c le côte HF au,.côté

HB ; puifque les ancs -FH 8c HB
étant égaux [c] , les triangles HGF 8c
HGB qui ont le côté GFégal au, côté
GB ,t&».le;côté GH commun, ont aufiî

’. .FY«!.7,1(’1’1) l’angle FGH égal à l’anglelBGH.

Ainfi , puifquele côté 1H1 efiicommun
aux triangles FEINS: BH15 le côté FI tell

u. sa. égal anicôré Bi (n); 8c par confequent ,
lev’trianglelFlB’efl’ ifofcele, Or, le trian-
gle AFBl’efi aufli; puifque’ les côtés AF,

(la. ’1-au x. ’ J’ai .. l4 (il -11 Î 4 .r l,3: assaini-1:: 1: Î’ËÆGZ’SSLZEÈ’ËÎËËGÊÎ

à le point auquel le rayon GH coupe la corde F8.



                                                                     

l

Lux: D-ouz IE’ME. 5’21
&ÎFB font égaux (n). Donc, puifque-I. ne.
l’angle ABF cil commun à ces dieux
triangles ,* ils. (ont équiangles (n). Ainfi u. 137.
(n) , AB.FB;:-FB.IB 5 [de par confe- u. en:
quent (n) , le ,Reélangle de AB 8c de IB u. un
cl! égal au quarré de FB.
. Donc, la femme des Reétangles faits,
l’un du côté AB 8c de la partie AI , 8:
l’autre du même côté AB 8c de la partie
JE, allé ale à celle des quarrés des lignes

cAG 8c FB. Mais, (n), cette remiere u. in:
fomme cil la même chofe que, e quarré
du côté AB, uifque les lignes AI 8;
IB [ont toutes les parties de ce côté; de
les li nes AGB: FB font les côtés , l’une
(n) e l’éxagone régulier, 8: l’autre [c] u. su; ,
du déca (me régulier, qui feroient infcrits
chacun dans le cercle G. Donc, le quarré l
du côté AB cil égal aux quarrés des Côtés

de l’éxagone régulier 8c du décagone ré-

gulier , qui feroient infcrits chacun dans
le cercle G; 5c par confequent, C. Q.

F. D. ".v U s A G r.
5 3 7, On déduit de cette Prooofition’,

à" du Corollaire qui la précéde, une jà-
Jmîon du Problémefidoam , qui dl beau-
poupvplus’fimple que celle. que nous en
avons donnée au Il”. 29 8.x . ; i

x



                                                                     

52è nefs ELBMËNS D’Evcnmi.
InÎcrire un Penta anerégulier, dalla

Fig. mon cercledonné CFÏ 1’; ’
v CONST. Tirez Midi-amure C D , à oo-

- Il. ne lame”. filmez du wnrre E-(n),Îune per-
pendiculaire EF à 2e diâènatré. -Diivifi*z

si. 94-(n) le rayon CE, en deux partie: égaler
CG 8c CE. Tirez du point Gaza. point F,
une ligne droite GE Prenez fin le dia-
mm CD, une «pairie CH égale à cette
ligne GF. Enfin, lirez du poinfi’F au
point H i une Il hëJdroire FH; (9" cette
li ne fieu1 égalghduïcôré V des pentagone

emmzde’. I ï i il 3’ ’ I a
’ DEMONST; La ligne CH efl dioîlê’e

en [Jeux panier EH, Ù [C] le
4. Ï poilzt’G-efl-lerinilêeuifievlouper-rie CE.

Ain]? (il); le Reâalîgle des ligne; CH
à" EH; avec le qui"? de la partie CE ,
efl égal au quantifie la kyrie GH ; Ù par
coiyègriem , à œluiqtle la Il ne GF; préf;

q que [C] les lignes CH (f Ffom e’ ales.
N, ,7,,*Mair (si), le: 222911145143 lignes E Ù

EFfiJm auflî égaux au «une de la même

a ligneGF. Donc (n), e flefiangle Iré-
’ce’dmt , avec le quarre” dola ligne E ,
a]! égal aux quarrés des lignes GE Ü

n. 54. E17; Ü? par oonfigumt (n), ce même
Refiangle 9j? égal [au "gagne de la ligne

N- as. EF; ou , ce qui a]? la même eizofe (n) , à

celui delq ligfieCE.** id - , i

N. 19°.

N. D



                                                                     

Lundi D ont: fia 1:.Î go;on on) CH:.CE.E;.Ç.E...LHL.IJ.oec n.

(n), la ligne CH a dwifie en mo enne u. ne.
Ü exliémelràifiii B l. par
conjequenr , puifigue (n), la partie CE (Il il. a u.
lacéré de rengainer dÏEI’Îhfcrlt dans

le cercle CF! , la parue EH e (n) celui si. ,35;
du des aire ’izlîer ’ très bâle;
me «si, JËÊ-(nàçrhli ’ tEaFflû n. "0-.
aga? le roué de. æ mânie e’xagÆËi Boue ,

Milne (41)]: Maléfice. ’ afflue]! N. une
e’ al rauquent)" des lignes; LùijH,
i ejl égal à ceux de: côtes de l’e’xâgone

ügulër Ü. du décagone iris-olim Linfi .

adam dans bande CF]; Ù par
enlignât (n), cette ligne effrayaient". "5..
dreldupemagone régulier, infini ’aafli
dans le même cercla» Donc , C. Rifle

:r,l .li
." k L. J,’ i3.- L 2. la



                                                                     

5’21 figurants b’Eucnnt:
’ ’m Li. full.” I... ..

lande-.Oï’stITVI’oNy.’-i I l ,

u V.;.llT"HE’-ÔR:ÆME; "U I

’53 8.- 8i Jeux Pyraniidesqui ont le me"-
.ov : .:: : sme’paimïîour flamme: , antichoc-une.

. pour bajè ’une des deux parties d’un
A théine pamllelogramme diwfi’ par fa

,- wcliqgon’aile; elles. firent égaler.

les, 3 , Pyramides AECB-& AECD qui
* ont le même point A’pour fourmes,

V. 8: les parties ECB’Ge-iEÇD duamême;
parqllealogtamme’. pour balles .5 font

es.’ 43W. . 2 .v .’
Corail: Prenez fur la ligne AB un point

F, à volonté; 6c faires palier ar ce point,
un Plan FH parallele à la ba e BD.

Démanjl. Les Plans FH 8c BD font
I. "on paralleles [c].;Ainfi (tu, les lignes FG

de BC qui (ont les communes feâions de
ces Plans 8c du Plan’BAC , (ont panifie-1

les; de même que les lignes 1H ,I
qui font aufli les communes- frôlions de
ces mêmes Plans 8c du Plan EAD. Mais,
les lignes BC 5c ED [ont encore aralle-
les; puifque [H] le .quadrilatere D et!

93.’



                                                                     

Ltvnn’ DOBZIE’MÎ.’ f2;

a... rallelo m ç. onc (n), esli nes rusez.-
FGp.a& 1H (à: grandes. g

Or, on démontrera de la même nia-I
niera, que icelignes-FI 8c GH (ont
aulii paralleles. Donc, le quadrilatère ’F H
cil aulli un parallelogramme; 8: par con-
fe uent (n), les triangles IGF de IGH ,."- "si
qu [fondes coupes des pyramides propo-i
fées, (ont égaux.» l . . . -’ *
t - Mais, la même démonfiratîon fubfifle , 4.
par quelque endroit du iolide. ABD que i
l’on faire palier le Plan PH. Donc, à.
quel ne endroit que l’on coupe les py-
ramides AECB 8c AECD par un Plan

- parallele à leurs’bafes , les refilions faire
égales; de par confequent , ces yramig

I des le fontaulfi; .Donc,uC. Q. D.

MPROPOSITION VIL-t a

’ Tango-nuez. i
539. Tom Prifme;rriangulaire peut être, l

dirai]? en trou pyravmder égaler.

I JE purine triangulaire;;ACE * peut» pis. 4,
être divtféien treisvpyramides égales.

r flblous rapprimonsf’h fixisme Propofitiorr: pour
alliaire le quatrième Cmegaire’deh «me.» , au": -



                                                                     

vî-
yzfi Les Brume M’Evcmnx;

.-:: Cppjl; F airesnpallerpar lesjpoints ApF
8c D , un Plan AFD ; 8: par les points B.
Fa: D,u11 Plan BFD. - ; . î
’ Dëmfl. Lès. pyramides FABDrôc

FAR!) ont le même pdint A pour foute
met, &leurs hales (ont les parties ABD

’ l 86 AED du même parulielogramme EB ;

n. 533. 35013, elles (Il). On, les p7.)
ramides FABD 8c F BCD: (curium

u. ,,.,1cs-*(h) ; puinu’ellesont le même point D
pour (omet, 8e que leurs baies leur les
parties BAF 8c BCF 4 du même parafielo-

i N, ;,,gramme AC. Donc(n), les trois pyra-
mides FABD, FAED: de. EBCD , ion;
égales ; ô: paroonfeque’nt , C.4Q. F. Da

» .Co nombrait n .. I..;.. ..

I :40. Il fuit dece Théorème ,’ qu’une
Pyramide triage-aldin efi le tiers d’un
profane de même hauteur qu’elle, (7 de

même baffle . r . Î]
. 5. La Pyramide ABCD *. cil le tiers

d’un prime de mêmelhauteur qu’elle , pic

de même baie. H i .. .
Conli. Suppofez fur la bafe BCD, unne remaqui- monème même

qué;h.rgpygpofle;l’l. tu a î!) and.
.; 1262220411. La p ramifie lABÇfifefi une

deseroisrpy-ra p" siégalespen quelles.

Ë;



                                                                     

L un .Doozxï’mn. p1
on pourroit (n) divjfer. le prifme BM.u. m;
Donc.,.elle.ell; le tiers de ce prifme 5. de
par confequent , C. (2.17.. D. .J , t ç:

(concentrez. IL")
i --;4r. Il fuit de ce Corollaire, qu’une
Pyramide quelconque efl le tiers d’un
pnTme de même hauteur qu’elle , (tiroir

même baie. * - i a c à.
La Pyramide, par exemple, EFHK ’F, fis- 55

cil le tiers d’un prifme de même hauteur
qu’elle 1, de de même bain. .;

Gonfl. Suppofez fur la baie F HIC , un
rifme FN qui (oit de même hlutemtlue

gpyramide propofée. Faites’enfuite pali-

fer par les points G; L6: Q, un Plan
LQ; âar les points G, K8: Q, unPlan g .1

Q; par lespoints G, I 5c Q, un ï
Plan IQ. FaiteS’aufli pailler par les points
E, G de L , un Plan GEL; parlespoints
E , [G 86 K , un Plan GEK; enfin , par
les points E ,ÏG 8c I, un Pian GEL,
1’ Démonll. LesPyramideSjtriangulailes

ELGF , EKGL , EIGK a; EIHG fun:
( n) les tiers des prifmes triangulaires", un
OLGF, RKGL , NIGK de QIHG ,
chacune de chacun. Donc , la» pyramidé
EFHK qui cil la femme de toutes ces
pyramides triangulaires, cil aufii le tiers



                                                                     

l 3-28 Les Etnnnsgn’Eucnmr.
..-;, .; duprifme EN qui cil. la» femme de tous

, ceS’pril’mes triangulaires; &par confie
quem, C..Q.F..D.. i ,. in a d -

COROLLAIR: III.
z. 14.2. Il fuit de ce fecond Corollaire ,
à des nm- ;21 8L 529., que la folidite’
d’une Pyramide quelconque , ejl égale au

produit de la bop de cette pyramide,
multipliée par le tiers de fia hauteur.

COROLLAIRE 1V.
, 54.3; Il fuit encore de ce fécond Co-

rollaire , que les Pyramides ui anode:
hauteurs égales , [ont entr’e les comme

leurrbnfis. l - li l’is- S- Si les hauteursdes pyramides ABCD *
8c EFHK (ont égales ç ces pyramides
feront entr’elles ce que la bafe BCD cil:

à la baie FHK. , ..Confl. Suppofez furies haies BCD 8:
FHK , des prifmes BM.& F N qui (oient
de même hauteurque les pyramides prOè

pelées. - 5, ÂDr’monfl. Puifque [c] les prifmes BM
se FN-ont’ des hauteurs égales,kils font

Il. szs-entr’eux (n) ce que la baie BCD cil à
il. w-lahalcr. FER. Or (n) , les pyramides

’ ABCD
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ABCD 8c [EFHK font les tiers , l’une
du prifme BM , 6c l’autre du prifme FN.
Donc (n), elles [ont aufli entrOelles ce
queOla bafe BCD efi à la haïe .FHK;
5: paf confequent , C. Q. F. D. O -

COROLLAIRE V. O

H4... Enfin, il fait de ce quatrie’me
Corollalre , que les Pyramide: qui ont
de: hauteurs égale: , (7 de; bafi; égal

les, [ont au z égales. .
A;

PROPOSITION V111. ;
Tnnablanmn.

l 34;. Le: Pyramide]: fimblabln fin:
entr’ella en rapports triplés de ceux .

» de leur: du”: pareils. "

I les Pyramides ABCD * ôc
font femblables; le rapport de la

xpremiere à la fkconde , wlèra triplé. d:
celui du côté BC au côté FG. -

Confi. Suppofez fur la me BCD, fin. -’- a

Né 35H

.5154.

prifme quelconque, El qui IOit de même 4
O .  hauteur quekla pyrgmide AïfiCD, Sup:



                                                                     

3’30 Las Remus D’EUCLtDË.
’ Ofez .auflî fur la bafe FGH, un ptîfme

K femblable au prifme B1.
Démonfl. Le côté BC ell au côté FG

n. 4m01), ce que la hauteur du priline BI
cil à celle du prifme FK; puifquc [C]

N. 401- ces prifmes (ont femblables. Mais (n),
le coté BC eft avili au côté FG , ce
que la hauteur de la pyramide ABCD
en à celle de la pyramide EFGH ;
puifque [H] ces pyramides (ont auffi fem-

l. umblables. Donc (n) , la hauteurdu prifme
BI cil à celle du prifme FK , ce que la
hauteur de la pyramide ABCD cil à celle
de la pyramide EFGH; 8: par confe-

uent , puirtluc. [c] la hanteur du prifme
I cil: la meme que celle de la pyra-

mide ABCD , la hantent du prifme FK
u. 36,.efi auflî (n) la même que celle de la py-

tamlde EFGH. Cela pofé: p
- ïPuifque [c] les prifmes BI 8c FK [ont
femblables , le rapport du premier au
fecond , efi triplé de celui du côté BC

a. n’y-au côté FG (n). Or (n) , le rapport (le-la
31- 35” pyramide ABCD à la pyramide EFGH , »

le même que celui de ce premier prifme
au fecond ; puifque (n) ces pyramides
font les tiers de ces prifincs , chacune de
chacun. Donc, le rapport de la yra-

l l amide ABCD à-la pyramide EF G , efi

I. 54h

e
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aullî tripléïde celui ducôté BC au côté -

5 8c. par confequent, C42. F. D.

PROPOSITION :Ix. n
THEAOÏIIVKENIE.’

54.6, Dam le: Pyramide: , fi "les’fbli-
1. dite: [ont égale: 5 lenbafi: Ü-h’! haq-
ç tours feront réciproquement proportion-
. mile; : Ü]; le: bafe: Ü le: hauteur:

fiant réciproquement proportionnelles;
les filidixé: firont cigales. À

Pana IEREME NT.’

I les Pyramides ABCD *-&. EFGH Fig. 7
font égales; la bafe BCD de la pre-l

miere fera à la hale F GH de la feconde ,-
te que la hantent de la. leconde efià celle

de la premiere. . xConfl. Suppofez fur les haïes BCD 8:
FGH, des .prifmes BI 8c F K qui ayent
les mêmes. hauteurs que les pyramide;

propofées. l K( Démonfi. Les prifmes BI 8c FK (ont
triples (a); l’un de’la pyramide ABCD ,m ’*"
&l’autrel delæp’yranüdefiyFGle Donc à:

. L . ’ a y a;



                                                                     

532 La: enflamme D’Evcnrbri; .
a. a7. i s (ont égaux (n), puifque [H] ces py;

ramidcs ion: égales ;. 6c par cdufequent x
., ,15. (n), la bafe BCD du premier en: à la baie

"FGH du fecond . ce que la hauteur du
. fecond efl à celle dupremierÂ Mais [C],

ces bafes 8c ces hauteurs (ont les mêmes
ue celles des; pyramides ABCD 64

. ÊFGH. Donc, la baie BCD de la py-
ramide ABCD efi’à la bafe FGH de
la pyramide EFGH,.ce que la hauteur
de Cette derniere pyramide cil à celle
de «la premiere 5 &par confeqnent, C. Q.

En 1° Du I l I l
- SECONDEMENT,
fig. ,. Si dans les pyramides ABCD * a:

y, EFGH , la" haïe BCD. dela prem-iere
« cil: à la bafe de. la. faconde ,7 ce’

que la hauteur de la feconde eût à celle
de la premiere; ces pyramides feront
égales. . u ” ’ - - -Caufl." La mêmeq’ue la rprëèédente.

Démonfl. La baTe’BCD du prifme- BI

cil à la bafe FGH du .prifine-EK-, Ce-
que la hauteur de ce dernier prilîne cf: à; *
celle du premier ;*piiîfqpe [fil-[ces hales.

.r &tces hauteurs Wrrks..mêxiles(que cel-l’
leader. pyramideslÆBQPrlëwEFGH,

sur!

AL
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. qui-[H] (ont réciproquement proportiond

nelles. Donc, Ces prifrnes font égaux
(n); 8c par confequent , puifque (n) les N. "il
pyramides ABCD BAUGE] font les m "Il ’
tiers de ces mêmes ptifmes , elles font
aufii égales (n). Donc, C. Q. F. 2° D. a. a;

K

PROPOSITION x.

ITHeonxuy
547. vacant 41 le tiers d’un Cylindre ’
. de même hauteur que lui , il? de même

. 641?.

LE Cône ABC * e11 le tiers du Cy- Fig. t.
i lindre AE, de même hauteur que

lui 6c de même bafe. ’ v
V Démanfl. Une pyramide cl’t terminée

par autant de triangles, 8L un prifme ell:
terminé par autant de parallelogrammes ,r

ne levpolygone qui-fort de baie à l’une
ou à l’autre, a de côtés. Ainfi,fi confor-

mément à ce que nous avons dit au
n° 4.1 o , on confidere le cercle AC
comme étant un polygone d’un fi grand
nombre de côtés Q; que ,’ même en rigueur,

ce polygone ne differe point de ce cercle;
alors , le Cône ABC 8c le Cylindre AE l

. Yy iij
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334. Les murins n’Euetrnr; .
deviendront , l’un une pyramide a: l’au;
ne un priline, qui ayantl’une à l’autre
autant de faces que ce même polygone
auroit de côtés, -nedifférerontpoint n’en

plus , l’une de ce même Cône , ni l’au-

tre de ce même Cylindre: Mais (n) une
pyramide quelconque elle le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle, ô: de
même-baie Donc, puifque [H] le Cône
ABC 84 le Cylindre AE ont chacun 85
la même hauteur, 8: la même hale , ce
Cône cil aufli le tiers de ce Cylindre;
8c par confcqueut , C. Q. F. D.

C OROILL’A*IRE.

I;4.8. Il fuit de Ce Théorème de de
fa Mdémonllration , que, la filidite’ d’un

Cylinrire efl egnle au produit de la bafè
de ce (.ÎyIinrire, multipliée par fit bau:
:eur; 8: par confé’quent, que la [alisme
d’un Cane ’efl égale au produit de la

r . bafi de ce Cône, multipliée par le tiers
de f1 hauteur.
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PROPOSITION .XL
THEOREME.

34.9. Le: Cylindre: qui ont de: Imam
e ale: , [ont emr’eux-comme leur: ba-

- es’: (Y il en efl de même (infère: ,
’ lorfigu’il: fiant dans le mêmei’eqr. î

DEMONSTRATIOÂN.

Uivant ce que nous-avons démontré .
S dans la Propofition précédente, les
Cylindres cuvent être pris pour de
certains pri mes; 8: les Cônes, pour de

"certaines pyramides. Or (n), tous les a. tu. -
prifines qui ont des hauteurs égales , (ont
entr’eux comme leurs bafes; 8c (n) tou- u. si";
tes les pyramides qui ont des hauteurs v
égales , [ont aufii de même entr’elles.

Donc , lorfque les Cylindres, ou les w:
Cônes , ont des hauteurs égales , ils (ont
aufli entr’eux comme leurs bafes; 6c par
conféquent, C. F. D.

Yyiv



                                                                     

1366. Isa: ELEKINS ’n’Eucnmz;

.4;

PROPOSITION x11.

Innovant. V
550.. Lei Cylindre: fimlalabler fin!
.- maïeur: en rapports, triple: de ceux
[de leur: côte: pareils; (par en")-

ple, de ceux de: diametres de leur:
bafis): Ù il en efl de même des

com: femblablet. -
DEMONSTRATIONo

SUivant ce que nous avons dit dans
P la démonfiration du n° 54.7 , les

Cylindres peuvent être ris pour de cela,
tains prifmes; 8c les Cônes , pour de

â u. 5,4.certaines pyramides. Or (n), tous les
priftnes femblables font entr’eux en

I rapports triplés de ceux de leurs côtés
u. uppareils; 8L (n) toutes les pyramides fem-

lables le font de même entr’elles. Donc 5
lorique les Cylindres , ou les Cônes , font
femblables , ils (ont auflî entr’eux en rap.
ports triplés de ceux de leurs côtés pa-
reils; 8c par conféquent, de ceux des
diametres de leurs bafes , puifque ces



                                                                     

Lira: Dovzrfimr.f31diametres font. des côtés pareils de ces
folides. Donc, C. Q. F. D.

’ PROP’OSITIONAXIIÀI.

-Tnnonnxm i
571. Si un C lindre e]! coupé par un

V Plan paralle e àfu 641e; les figmem!
du Cylindre firom erm’eux comme
le: figments de l’axe.

I le Plan EF * qui coupe le C lin-
” dre AC, cil parallele à la hale C ;
les legments AF 8e EC du Cylindre,
feront entr’eux comme les fragments HI
6c 1G de l’axe HG.

Confl. Divifez le plus petit HI des
deux fegments HI 8c IG, en tel nom-

Fig. 9g

bre de parties égales qu’il vous plaira; -
par exemple , en deux arti s égales HM
8c MI. Prenez enfuite u; le fegment 1G,
une partie GK égale à la partie HM. En-
fin , faites paflèr par les points M 8e K,
des Plans NO 5c PQ paralleles chacun à
la hale DC.

Démonfl. Les fegments A0, NF 6c
PC , (ont égaux (n) ; puilque [C] ilsu
ont des hauteurs égales HM , MI 84 GK , ’

f

0 54,1..4

w



                                                                     

338 Les Erratum b’EueLmn. ,
8: des baies égales NO , EF 8c DC.’
Ainfi , l’on démontrera cette Propofition ,*
de la même maniera dont on a démontré
la premiere du fixiérne Livre, n 407.
Par confequent , C. Q. F. D.

au

PROPOSITION x1v. a

.THnonxtu.
’35 2. Le: Cylindre: qui ’ ont des laure:

égaler , [ont enrr’eux comme leur: hau-
teurs: (9’ ilen efl de même des Cônes,
lorj’qu’ilsjont dans le même me.

PRxmraRmuN’r.

fifi u I les baies NO * de HG des Cylinè
’ dres NB de HF font égales; ces
Cylindres feront entr’eux , ce que la
hauteur KP du premier cil; à la hauteur
ML du dernier.

Confl. Prolongez le Cylindre NB,
jufqu’à ce que la hauteur PI du prolon-
gement NC , (oit égale à la hauteur ML

u Cylindre HF. -Demanfl. Les Cylindres HF de NC
4., ,4,.font égaux (n); puifque [c] ils ont des

hauteurs égales ML de Pl , à des haïes
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.Lrvrnz DOuzrn’MIrgrj’Q -
égales HG 8c DC. Or (n), les Cylin- a. gr.
dres NB de NC font entr’eux ce que
la hauteur K? cil à la hauteur PI; puif- . *
En [c] ces Cylindres font les fegments

u Cylindre AC. Donc (n), les Cylin- u. et;
’ dres NB 8c HF [ont auiii entr’eux , ce
, que la hauteur K? efi à la hauteur PI,

Ou ML; 8c par confequent , C. Q. F.

1°. D. ’ v I lSECON’DEMENT.

, Si les bafes NO * a: HG des Cônes Fig. mi
NKO 8c HMG. (ont égales; ces Cônes-
feront entr’eurr , ce que la hauteur K? du
premier el’t à la hauteur ML du dernier.

Confl. Suppofez fur les baies NO 8c
HG, des Cylindres NB 8c HF, qui
ayent les mêmes hauteurs que les Cô-
nes propofés.

Demonfi. Les Cylindres NB 8: HF -
(ont entr’eux [D] , ce que la hauteur K?
dl à la hauteur ML; puilque [il] les
baies NO 8: HG (ont égales. Or (n), n. un
les Cônes NKO de HMG font les tiers
de Ces Cylindres, chacun de chacun.
Donc (n), ils (ont aufli entr’eux comme No and.
ces mêmes hauteurs ; de par confequent,
C. Q. F. 2° D.
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s

PROPOSITION KV.

l Tancnnmn.
,33. Dam les Cylindres , (r de même

dans les Cônes; fi les folidite’s fiant
’ . égales, les bafis (’7’ le: hauteurs fe-

ront réciproquement proportionnelles:
Ü fi les bafis Ù les hauteurs finit
réciproquement proportionnelles; les
filialité: feront égales.

Damonsrnarrom
SUivant ce que nous avons dit dans

la démonfiration du n° 5’47 , «les
Cylindres peuvent être pris pour de cer-
tains prifmes ; 6c les Cônes, pour de cer-
taines pyramides. Ainfi, ce que nous

. avons démontré des prifines au n°- 526 ,
8c des pyramides au n°r 54.6 , convient
pareillement, l’un aux Cylindres, 86
’autre aux Cônes. Par confequent ,

adam
sa ’1
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r PROPOSITION XVI.

THÉORÈME. 7

:3744. Une Demi-filière les’deux tiers’
2 dit-Cylindre dans. lequel’elle eflinj-ï i

. ’ ente. ’ v " ’ ’
A Demiofphère ALE * efi les deux Fig. ,1
tiers du Cylindre AK dans lequel v

’elle cil infcrite. ’ A ’
Confl. Faites palier par l’axe HL ,Lun

Plan quelconque AIKB. Prenez enfuite
- fur ce même axe un point n, à volonté à

6: Faites aufii palier par ce point, un
Plan QsM parallele à la baie IRKe
Enfin, tirez du centre H- au point a au ,
quel la commune-feâion QMï de ces:
Plans rencontre la fui-face de la demiâ
fphère, 85 aux extrémités I 84 K delà
comm’une-ferîtion du Plan AIKB de de
la baie IRK, des lignes droites Ho, ’

HIÔCHK; l i’ ,,De’monfl. Le triangle onH efi reé’tanà k
glc en n (n). Ainfi (n), le cerclei-quiegîl’sfi
auroit pour rayon la ligne Ho, feroit N. 44;,
égal aux cercles dont les lignes no 8c
12H feroient les rayons. Mais (n), les No 6H
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fic 474°

Il. 414.
Il. 1,7.

le 6l

r14 LasELEMst D’Eucmmr.
ignes nM 8c Ho (ont égales; puifque

la même ligne HB cil égale à l’un’e’(n)

8c à l’autre (n) : 8: (n) les lignes ’np ô: -

nH font .aufli égales; puifque (n) le
triangle an en équiangle au triangle

. ifofcele HLK. Donc (n), le cercle qui
a pour rayon la ligne nM , cil égal aux

i cercles dont les lignes no 8L up lontles
rayons; 6c par confequent, puifque ces

- trois cercles font les coupes , l’un du
Cylindre AK , l’autre de la demi-fphère
ALE , de le dernier , du Cône lHK,
la coupe de ce Cylindre el’t égale à cela
les de cette demi-lphère 8e de ce Cône.

. g Or, la même démonflration fubfifle,

l. 537-

par quelque endroit du Cylindre AK que
’on faire palier le Plan QsM. Donc , à.

quelque endroit que l’on coupe ce Cy-
lindre par un Plan parallele à fa baie,
fa coupe en: égale à celle de la demi-
fphère ALB 8c du Cône lHK. Ainfi,
cette demi-fphère 8c ce Cône valent en-

’ femble ce cylindre; de a1 confequent ,
guifque (n) ce même ône cil le tiers

e ce même Cylindre, cette demi- (phè-
re en dl les deux tiers. Donc, C. Q.

F. D. , H ; *
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COROLLAIRBL

s’y. Il fait de ce Théorème , qu’une

Sphère ejl les deux tiers du, Cylindre.
dans lequel elle efi inferite.

COROLLAIRE II.

;;6. Il fuit de ce Corollaire, que
la jolidite’ d’une Sphère, efl égale au

produit de l’un quelconque defis grands
cercles 1-, multiplié par les deux tiers
de [on diamant.

t 1’ Dans la Sphère . on nomme aussi: un!" , cm
qui païen: par le centre.

fl’
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A? PROPOSITION XVII.

Tnnoxzme.
’5 j7. Chaque grand cercle d’une Sphère 5

42682:1 au quarte-de la [infime de
cette même Sphère. t

DEMONSTÂATION.

O N peut confiderer une Sphère
comme étant divifée en un grand

nombre de petits lolldes, qui auront chas
Cun leur fommet au centre de cette Sphèng

’ re, 5c leur bafe dans fa furface. Or, fi l’on

fuppofe dans une même Sphère un fi
grand nombre de ces foliées , que la
convexité de la hafe de chacun de-
vienne abfolument infenfible , ils feront
autant de petites pyramides qui auront
chacune le rayon de cette Sphère pour
.hauteur. Ainfi (n), pour avoir la folidité
de chacun en particulier, il faudra mul-
tiplier fa haïe par le tiers de ce rayon; .
8: par confequent , pour avoir la folidité î
de tous enlèmble, qui fera Celle de la
Sphère même, il faudra multiplier pi;

Il. 54*
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r le tiers de ce même rayon , la (omnic-

de toutes les bafes; c’efl-à-dire, la ’
furface même’de la Sphère.

-Mais, puifque-[D] l’on a, la folidité
d’une Sphère, en multipliant fa furface
ar le tiers de,-fon rayon, on aura aufiî

làmême folidité, en multipliant le quart
de cette même furface par le quadru-v,

. le du tiers de ce même rayon ; c’elld
a-dire, par les deux tiers du diametre;
Or (n) , on a encore la même folidité , u. fifi
en multipliant auflî l’un des grands cer-
cles de cette même Sphère par les deux.
tiers du même diametre. Donc , ce grand
cercle, 84 le uart de la furface de la *
Sphère, (ont eux furfaces égales; 8C p
par confequent ,»C. Q. F. D. à

n lCOROLLAIRE I. *l
ses. Il fult’de ce Théorème; que

la fiufaçe d’une Sphèrerefl quadruple
de celle de l’un quelconque du grands
cercle: de cette même Sphère.

COROLLAIRE Il.
3:; 9. Il fuitpdemce-CorOIIaii-e , que la

farface d’une Sphère ,- cfl égale à cella

Q



                                                                     

"6 Les Emmnn D’Eucmmr.
du Cylindre dans quûel cette même

L Sphère 5’? infirîze.

No 61.

. lb, 41°.

I

la 558.

Démonfl. La furface d’un Cylindre
efi égale au produit de la circonférence
de fa baie, multipliée par fa hauteur.
Ainfi,’ puifque (n)" le Cylindre dans
lequel une Sphère eli infcrite, a l’un”
des grands cercles de cette Sphère pOur
hale, 85 le diametre de ce cercle pour .
hanteur; fa furface efl égale au produit
de la circonférence de l’un de ces-grands

cercles , multipliée par l[on diametre;
Mais ( n), la lurface de ce grand cer-
cle efl égale au produit de cette même
circonférence multipliée feulement par
lez-quart de ce même diametre. Donc,
la furface de ce Cylindre eli quadruple
de celle de ce grand cercle ;X& par
confequent, puifque (a), la furface de
la Sphère en efi aulii quadruple, la fur-
facede’ ce Cylindre &iccelle de (Serre

l. grâphère (ont égales (n). Donc, C.ÀVQ..
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l PRO-POSITION XVIII.

THEOREME.

r 5’60. Les Sphères fiant enrr’elles en
rapport: mplç’s de ceux de leur:

drametrer.

DEMONsTnATION,

LES Sphères (ont (n) les deux tiers u.
des Cylindres dans lefquels elles

font infcrites; ainfi’(n) ellesront en- n.
’tr’elles les mêmes rap Zorrs que ces Cy-

lindres. Or (n), ces ëylindres (ont fem- N- 4H.
blables; ôr par confequent (n), ils font a. in»
entr’eux en rapports triplés de ceux de
leurs axes. Donc, les Sphères font aulli
entr’elles en rapports triplés de ceux des
axes des Cylindres dans lefquels elles
font infcrites ç 8: par confequent, pull:
que ces axes fpnt les diametres de ces
mêmes Sphères, elles font entr’elles en
rapports triplés de ceux de leurs dirime-g
ares.’Donc , C. Q. F. D.

un5’-

35’.

En de; Elrmem d’Euclide.

’ Zz îj



                                                                     

E R R A T A.
PAge 30 , ligne 6; côté ÜF, hfiz,

côté DE.

Page 31 , d la marge de l’Ufizge; Fig;
3,1 , Iifiaz , Fig. 32. 4

Page f6, ligne 12; CE, Iifiz, , CF.
- Page 6 y , d la marge du premier Cas;

mettez, Fig. 51.. a
. Pa e 10;, Manoir; la douzième, li ez;

a vingt-neuviéme. , i
Page 107,11’gne 18; IM, lifta, 1P.
Pa e 108 , ligne: 9 (9’ Io; contienà
4 âroit Èou : 4° enfin, d’un Reé’tangle

qui en contiendroit à tiers, ou lyèz ,
contiendroit à, ou I : 4° enfin , d’un
Rectangle qui en contiendroit È tiers ,

. ouPage 121 , ligne 9; BC, lifèz, BD.
Page 136, ligne 8; reétangle en A,

Iifiz ,’ reflanglejen B.

Rage 149 ; COROLLAIRE, lifiz,
’SCHOLIE

Page 17 y, à l’avant demie" ligne;
parties AC 8c CD , lifta , pardès AD.

" 6c DC. I gPage 202 , 15m I; ; circonférences
ABC 64 BDC, lijëz , circonféren-
ces dçs cercles ABC 6c BDC.



                                                                     

Page 264., ligne 2; AB, lijèz AD..
Page 294., ligne 12; GH) le font aufli,

lifez, GH, &c, le (ont aulli.
Page 297, (i la troifiéme ligne de la

Épée; les lignes FE , Iijèz , les lignes

Page 321, ligne 20; 3;; 2i::12:
-4.::, lifez, 3;.*zr; 12.4.3
Page 34.3 , ligne 1233284129, Iifez;

32 8411.9. r

APPROBATION.
J’AI lû par ordre de Monl’eigneur le

Chancelier , les Oeuvres de M. Oza- i
nam , contenans le Diâ’ianmire , le Cours
Ü le: Récréation: Mathématiques , un
Traité d’Arpemege , la Géométrie,- Pra-

tique , l’Ufizge du Compas de proportion ,
la Méthode pour lever le: Plans , Ù le:
Elemem d’Euelide.

Les Ouvra es de M. Ozanam ayant
fervi jufqu’ici ’Ecole à prefque tous ceux
qui (e font appliqués aux MathématicËies
depuis qu’elles ont été regardées en u-

rope comme la hafe de toutes les Scien-
ces; il y aapparence que cette nouvelle
édition de les Oeuvres fera aulIi-hien re-
çûe du Public que l’ont été les précédeni

tes. A Paris le 21 Février 1 74-6. i

H i B E L I D O R;



                                                                     

I m
PRIVILE’GE’DU ROY.

i I O U i S . par la grace de Dieu . Roi de France
L 8c de Navarre: A nos amés 8c féaux Confeil-
ers, lts Gens tenans nos Cours de Parlement.

Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel.
Grand Confeil. Prévôtdeëaris, Baillifs, Séné-
chaux , leurs Lieutenans ivils , 8c autres nos
Judiciers qu’il appartiendra , SALUT. Notre bien
ame’ CHARLES- ANTOINE JOMBERT,
Libraire à Paris, 8c ordinaire pour notre Artillerie
de pour le Génie. Nous a fait expofer u’il défi-
reroit faire réimprimer 8c donner au Pu lie . des
Livres qui ont pour titre : Oeuvre: de Marthe’ma-
tique de feu M. Ozanam de l’Aeade’mie des Scien-
ces . Sen-ris des Art: (9’ Mriier: , le Teintyrier par-
fait , I’Arr de le Verrerie . 1’11" de tourner du Fer:
Plumier , s’il Nous plairoit lui accorder nos Lettres
de Privile e pour ce néceffaîres. A CES causes .
voulant avorablcment traiter l’Expofant. Nous
lui avons permis &îpermettons par ces Préfentes
de faire imprimerie dits Ouvrages en un ou lu-
fieurs Volumes , 8c autant de fors que bon lui em-
blera. et de le vendre , faire vendre et débiter par
tout notre Royaume, pendant le rem: de neuf an;
nées confe’cutures . à compter du jour de la date des
Préfentes : Faifons défenfes à toutes forte; de per-
fonnes de quelque qualité 8c condition qu’elles
(oient d’en inU’OduiIC d’impreflion étrangere dans
aucun lieu de notre obéiflance; comme aulii à tous
Libraires et Imprimeurs d’imprimer. faire im ri-
mer. fendre , faire vendre, débiter ni contrelgire
lefdîts Livres, ni d’en faire aucuns Extraits Tous
quelque prétexte que ce fait. d’augmentation , cor-
rection , changement on autres. lans’la permiflion
cxprelTe 8c par écrit dudit Expofant ou de ceux ui
uatonr droit de lui, à peine de confifcation es
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’a-
mende contre chacun des contrevenus, dont un
têts à Nous. un. tiers à l’HôteLDieu de Paris, 6c
i une tiers audit Expofant. ou à Celui qui aura
droit de lui, 8c de tous dé ens’rdornmages 8;
intérêts. A la charge que ces refentes feront enre-
giftre’es tout au long fur le Regillre de la Commu-



                                                                     

naute’ des Libraires 8c Imprimeurs de Paris , dans
trois mois de la date d’icclles , que la réimpreffion
defdits Livres fera faire dans notre Royaume, a:
non ailleurs , en bonfpapier 6c beaux caraéleres .
conformément à la euille imprimée 8c arrachée

our modèle fous le contre Scel des Préfentes ; que
Fmpétmnt le conformera en tout aux Réglemen:
de la Librairie , 8c nomment à celui du ro Avril
1 7 z 5 s qu’avant de les expofer en vente , les Manuf-
crits 8c imprimés qui auront fervi de copie à la.
réimpreffion defdits Livres, lera remis dans le
même état où l’Approbarion y aura été donnée
ès mains de notre très-cher se féal Chevalier le
Sieur D A o u E s s E A U , Chancelier de France .
Commandeur de nos Ordres, 8c qu’il en fera en»
faire remis’ deux Exemplaires dans notre Biblio-
thc ue publique, un dansAcelle de notre Château
du ouvre, 8c un dans celle de notredît très- cher
a: Féal Chevalierle Sieur DAGUESSEAU, Chance-
lier de France, Commandeur de nos Ordres, le
tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu
defquelles vous mandons 8c enjoignons de faire
jouir ledit Expofant 8c les a ans taules pleinement
85 paifiblcment, fans loufliir qu’il leur fait fait
aucun trouble ou empêchement. Voulons Que la.
copie des Préfenres qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la fin defdirs Livres . loi:
tenuë pour due-ment lignifiée , 8c quiaux copies col-
lationnées par [un de nos ame’s , féaux Confeillers
8c Secretaires , loi Toit ajoutée comme à l’original.
Commandons au premier notre Huiflîer ou Ser-

ent fur ce requis , de faire pour liexe’cution d’iccl.
es tous actes requis 8c nécellÎ’aires , fans demander

autre permillion , 8c nonobfianr clameur de Haro ,
Charte Normande 8c Lettres à ce contraires. C A R
tel cil: notre plaihr. DOnne’ à Paris le vingt-demie-
me jour du mois d’Avrîl l’an de grau: mil fept cens

uarante-fix, 8c de notre Regne le trente-unie’ine.
ar le Roi en (on COnfeil. ,

i x S A I N’S O N.
Regiflre’ fin le Regijire XI. de la Chambre Roule des

Libraire: 6’ Imprimeurs’de Paris , N°. Mg. fol. 34-3.
confirme’ment aux ancien: Rv’glcmeus , confirme’: paf celui

du 2.x.- F?wier 1’733. A Paris les. Ma] 1746.

filN CEËTBSyndîc,


