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t Wæmmm
P R E’ F A c E.

E Nil qui dague année lem!
r je: eauæjàr tout: ngypze , un

[me les borne: des dans de une
Contre? ; de maniera que les Proprm
mires fimfouùm? obligéâ, lemm- ce

Fleuve efi rentré deum» la , de re-
dan-«122? le taraiïqù’ils’ "mfidoioçc

avant l’inondation; Cette héreflîrlfi;

inventer aux premier; Égyptiens , IE5
l maye»? de "refit"? l’étendue que peut

avoir un rertain affura; a? il: d’une
ment-à m du hmm de Géoméæ
trie , qui e75 notre langue fignù’îe

Mefure de la Tous; Mais une
Science qui clamp»: brigue n’aime

tu que ne! objet ,àfle’z le, fini;
lien-t6? du liman du Nil ou elle diroit
prix mammite; «si devint , pour me fa):-
w’r de l’exprefiîan de Platâü 5--l’üüe-d?s

aile: avec lefijnelles IHMm :1le



                                                                     

P R E’ F A C E.
jufque: à ce: Globe: immenfi: qui roui
lentfitr fis tête. filon , les Machine:

jurent inventées ; le: Edzfi’ee: lupin;
hardi: furent élevés; les Périodeside:
Afin; furent déterminées; le: tourfir,
les dijlanee: , les grandeur: des Planè-
tes,fi«renr indurées. Enfin , on conf
truijit les Valjean ; Ù la Mer ne
fut plus une borner: en": les Nation:
le: plus éloignées. .

On adonné plufieurs Traités d’ une

Seienee dont on a retiré de grand:
avantages; à qui en procure tous le;
jour: de nouveaux. Moi: , la plu;
grande partie de tes ouvrages n’a po;
tout: la perfeélion que l’on pourrai;
finnoiter. Les un: trop fie: 29’ trop
objet": , [ont la eaufe que l’on dé;-
goûte de la Géométrie avant quede la

connaître : Les autres au contraire,
V trop fidénués du fille qui ejl propre 0*

particulier à cette Serena ,. n ont ni
l’ ordre, ni le génie qui lui convient.
flinfi , loin de donner à l’eforit l’éten-

due Ü la juflejflè , quifimt le: princi-
pauxfiutfr; que l’on doit recueillir de



                                                                     

Av Jw-vI-F- Y-

.;.rrï

P R E’ F A C E4 ’vii
"ce genre d’ étude ; ils fiant penfer que
la Géométrie (li auflî problématique

que la Pityfique. Et comme ces deux
Soient-es ne font pas également jédui-
fontes , on va quelquefois jufqu’à ae-
eujèr la premiere de manquer de feus
commun; elle , qui (Il le chef-d œuvre
dubonfins.

L’Âbregé des Elémens d’Euelide

’du P. Deeltalles , n’a point le premier

de ces défauts. Ce [pavant Mathéma-
tieien en y fimplifiant les Démonjlra-
tians , met la Géométrie à la portée

des perfinnes qui veulent s’inflruire de
cette Scienee ; et? en joignant des Ufa.
ges à plufieurs Propojitions , il prévient .
le dégoût que fignoranee de l’utilité de

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

jour des preuves, oufimplement plglfig-
ques , ou totalement arithmétiques,
pour des Démonflrationsgéométriques,
il n’a pas toujours été attentifà ne dé-

montrer qu’en rigueur : (’7’ par - Id ,

n’a]! d’attrait jeteurs coutre; tes Dé:



                                                                     

vîîj PRE’F ACE.
inonjlrations’vieieofis qui fiant denier
nues fi communes , qu’il e]? bien rare
que çeux qui n’étudient la Géométrie

"que dans les Auteurs Modernes, deà A

viennent jamais Géométres. .
C’efl le defir de Iremedier à ce der-4

nier défaut qui m’a fait entreprendre
de démontrer de nouveau ces Eléméns 5

fans m’aflujettir à fiivre , ni le Pere
Declzalles , ni M. Ozanam , ni autan
autre Auteur. Je me [un feulement
proqué deux Oâjets dans mon travail,
dont le premier a été de ne donner que
des Démonjlrations qui ,euflènt toute la

rigueur de celles des Anciens ; Ü le
’ fieond, de me mettre à la portée de

toutes les perfimne; , qui par gode ou
par état , veulent s’appliquer d eeg’enre

d’étude. Si quelques performe: trou-
vent que j’ai employéplus de mon que
’beaucoup d’autres Âuteurs , pour dé-

montrer quelques Propofitions , je flip-
plie ces petfinnes de ne majorer mes
Démonflrations que par la durée du
tems’ qu’elles emplqyeront à les tank

prendre 5- de faire attention que j’ai



                                                                     

P R E’ F A C E. î;
toujours démontré en rigueur ; a? ne
fi elles m’entendentfims peine ,à’ t je
n’ai lafie’ aucun voilejur les vérités

que je voulois découvrir , j’ai fait. ce
ne je devois faire.

A l’égard d’Euelide qui ejl Plumer
’de ees Élément ;’ il étoit de la V1 [le de

Mégare, vivoit joies le premier des
Ptolomées , environ 400 ans avant la
Naiflonee de J. C. 0’ l’on peut dire
qu’il a): a eu’de G éamétres depuis lui ,

que cette: qu’il a formésî



                                                                     

AVERTISSEMENT. î a

Es Mathématiciens nomment
Hémémes , les Proportions

qui ne font qu’expofetunevërhë:
ronlémes , toiles qui ’propoï’ent

quelque choie à faire: Corollaire: , .
celles qui tout des confiquen’c’es

s d’autres Propolîtions tr B: "enfin;
Senolies , celles qui ne font que des

remarques. ’
Ils nomment H elè, les con.

dirions aufquelles i s difent qu’une
choie doit être : ô: Conféquenee , ce

ui fuit de l’Hypotefe , ô: qu’il faut

. émontrer.
Par exemple , dans cette Propo-

fition : fi un triangle e]? équilatéral,
[es trois angles firont é aux 5 cette
partie , fi un triangle elf équilatéral ,
cf: l’hypotefe ; ô: celle-ci , fes trois
angles feront égaux , ef’t la confé-
quenee , qu’il faut démontrer.



                                                                     

t x’C’ePt l’ufage de terminer toua
jours la démonf’tration d’une Pro-
pofition , par la répétition de l’hy-
potefe ô: de la conféquence. Mais,

ur abreger , on défigne l’un 6:
l’zutre par ces quatre lettres, C.
F. D , s’il s’agit d’un Théorème;

à: ar ces quatre lettres, C.Q.F.F,
s’i cf: quefiion d’un Problème. Les

natte premieres lignifient , ce qu’il
?alloit démontrer; ô: les quatre au:
tres , ce qu’il falloit faire.

C’ei’t aufli parle même motif de

briéveté que nous nous fommes fer-
vis de quelques figues , dont voici
l’explication.

(n) Signifie , par le n° qui
ehifli’é à la marge.

. [c] Signifie , par la Conflruéîion.’

[D] Signifie , par ce qui vient d’ é:
tre démontré.

[a] Signifie , par l’hypotefi.
[s] Signifie, par la fuppofition.’
[c 6c D] Signifient , par la Conf-

truéiion, a par ce qui vient d’être
démontré. ’

.4
ü



                                                                     



                                                                     

l .

LEsuLuMÈNs

LIVRE PREMIER.
î; V .v 51;, 1 Uc un t commence ce Livre ’

par définir les termes les-plus
g; ordinaires de la Géométrie;
’34: Ù par pofir les Principes fur

lefquels il doit fonder toutes je: Démonf-
nations. Il confidere enfitite les Triangles;
détermine les . conditions ’aufquelles on
doit conclure l’égalité) de, leurs angles ;

de leur: côtés , (r de leurs fierfaces ;
Ù enfeigne «la martien de je fervir de
ces figures, pour refiudre les Problémee
les plus fimples de in Géométrie. Il pafl’e

aux Lignes paralleles; examine à quelles
marques on peut connaître fi des lignes le

fieu ;confidere’les propriétés de ces lignes;
en déduitutze desplus .confidéraïes’des



                                                                     

, a Lus EtEMEÉ’SÏD’EÜÔÎÏIDE.’

Trîan les 3; naturellement conduit
aux surallélogrammes’; parian;
figures formées par keeslgmétimdrêgnes ,

il enexpofe ,plufimjprupriétés; .
démontre quelques-uns des cas aufquels
ils fiant égaux, .0 donne des Regles pour
transformer en Parallelogramme une
figure refiiligne quelconque. Il termine
enfin ce Livre parlafafmeufe Bropofition
du Quarre’ de l’Hypote’nuje, l’une des plus

belles Ù des plus utiles de la Géomé-
trie; Ù qui eaufa , dit-on , tant de plai«
fir dPytagore, làrfqu’il l’eût trouvée, qu’il

afin aux Mufës un fizertfice de cent
Bæufi, pour les remercier de la faveur
qu’elles lui avoient. faire.

’DEFINITIrONS.’

N9. 1. A Géométrie efi une Science
qui confidere l’Etendue.

2. Ce ui .efi étendu peut ne l’être
n’en un leur»; c’efi-à-direz, n’avoir que

e la Longueur. Il peut l’être en deux

n».

feus; c’efi-à«dite , avoir en même tems g

de la Longueur 6c de la Largeur 1-.
Enfin , il peut «l’être’en trois (en: ; c’eftq

, à-dire, avoir en’même tems de la Long.

jhhrgeutfenommufiihllatttem ’ " ”



                                                                     

ËIIVR!’ Par-ru n:
un", aLa eur,&dei’E ai un ..

g Par exemple En défiance d’inqim-L
un mure tif que Longue: ce e nom
moyen: du miner d’une Chant e a]! en
même mm long Il? large: un mur a]!
en même. term- long , lange (r épais.

Ainfi il y a mais genres d’étendues.
3. La Longueur, la Largænr , 8C

i’Epaiflëur f: nomment chacune Divans
fion.

I
V 4.. On nomme Point, ce qui confideré
dans l’étendue , n’a aucune parue.

v y. On nomme Lignage qui n’ait
étendu qu’en un Ifens.

Il.
COROLLAIRE;

K. Ilficît de cette Définition , que le:
extrémités d’une li e ont des Points.

Démonflration. a: extrémités d’une

ligne ne fin: étendues ni en deux fin: ,
m en trois-fins ;puijï1ue (n) le: ligne: ne
le fin: qu’en un fiai. Elle: ne fin: point
non plu! étendue: en un fan: ; [un];

ne fi que: l’étaient, elles feroient de;
î ne: (n). Or, les extrémités A * 0’ B

d une ligne AB rufian: point des lignes;
j 1:12pm" r: nomma nm la ProjÀoMgur.

A . q

Nu I;

.N. s.
F15. la



                                                                     

La; Emmaüs D’Encrimu
ai ne t elle: étoient duo. net) a?

gazéifie AC Ù BD , elle: migroient fies
extrémité: A (f C , B (f D té" par
confiquent , elle: ne firoient point pour:
de la ligne AB , mais ce feroit leur:
extrémités A (7’ B qui le feroient. Ainfi ,
le: exm’mite’: d’une ligne ne [ont éten-

dut: en aucun fin: : donc elles n’ont
n. 4.414010)! partie; (f par ponfiquent (n) allés

[ont de: Points. 1136m- 0. F. D.

7. On nomme Ligne-droitef, celle
( qui va direétement d’un point à un autre..

fig, h La ligne A8 * qui en allant du point
A au point En: faittaucun détour, a]?

une Ligne-droite. -8. On nomme Ligne-courbe, celle
i "qui ne va directement d’un point à un

. autre en aucune de [es parties.
pi; ... La ligne’ CD * qui en allant du point

C au point D jà détourne continuelle-
vmt’nt de la ligne droite, 6131m0 Ligne;

courbe. . ’V. .9. On nomme Surface 5, ce qui n’efi
’étendu qu’en deux fans.

1-11 faut remargucrrqu’Euclide ne confiera que le!

lignes-droites. ’S La Surface renomme mm Superficîe dt Aire. Son
nom grec en donne pue idée très-iufie. Il yfifie
dans [on fait propre, a qui 1241101"; d’un!» e. a
1»: l’an en voit.



                                                                     

Lrvnerxnmnzn: ’ g,
’ VI.

COROLLAIRE
’I 0.1l uit de cette Définitionyqtrelei

extrémit s. d’une furface font des lignes
Démonfi. Le: extrémité: d’une [infime

ne [ont point étendues en trois fin: ;
puifque (n) les fitrfacetne le [ont qu’en
deux. Elle: ne [ont point non plus e’ten-
due: en deux fins ç. uijque fi elle:
l’étaient, elle: fêtoient et finfaees (n).
Or, les extrémité: AD. 15130, (fa. d’une

furfaee AC ne fiant point de: fmfacet;
puifilue fi elle: étoient de: fitrfaees ,- pàr
exemple AF, GC , 0e. elles aurozent
des extrémités AD (9’ EF , «in. BC (’3’,

GH , (70. 0’ par conjËquent , elle: v ne
(feroient point telles de la fitrfaee AC ,.
mais ce [cran leur: extrémzte’e AD ,.
.BC, Ùnqui le feroient. Ainfi ,les ex-
trémités d’une fitrfaee ne font étendue:

ni en trait fem, ni en deux fins. Cepen-
dant «elle: fin: étendues ; putfque les

fiufaees l’étant en deux fin: (n) , zl faut
néeejjàirement que ce quz termzne’ l’un

de ket’deux fin: [oit itendu en l’autre.
Donc elle: ne font étendues qu’en un

[Plus (9’ par confequent (n), elles font des.

Lignes. Donc C. F. D.
. A iij,

Ni ,1

N- t;
Fig- a."

N. a; l

N5 ,3 ,



                                                                     

l

p La: limans Dîner-unit

Fig. 4.

V I I.
1 1. On nomme Surface-plane 1-, celle

que tous les points d’une figue droite
toucheroient au même infiànt , en quelque
tous que l’on posât cette ligne-fur cette
furface. 7

SCHOLrn.
12. Lorfque l’on ont: s’allient qu’une

Surface ejl plane , on lui applique. une
Regle en difi’e’rent fin: 5 Ù l’on examine

lehaque polirion,fi cette Regle la touche
par tout. Les Ouvriers ne t’y prennent
point autrement pour refiifier leur:
invrages. ’

13. On nomme Surface-courbe, celle
que tous les points d’une-ligne droite
ne toucheroient point au même infiant ,
fi l’on pofoit cette ligne fur cette fur:
face en un certain fans; ’

V I I I. p14.. On nomme Angle! ,l’ouverture
ne deux lignes qui ont un point com-

mun. ’ y , p .L’ouverture de: lignes BA * (’1’ BC

1’11 Surface-plane f: nomme un Plan; 8: il fun
remarquer qu’Euclide ne conflue que ces forât".

S L’Angle que l’on définit ici fe nomme Angle-plan ,
pour le diûinguer d’un angle d’un autre genre, don.
xlu’en parlé qu’au une. Livre,



                                                                     

Leva! Paulina; 1qui and; point B. (roman , 4;]! un
An ’....;’...:yM” 1x.

1;. On nomme Côtés (l’un angle;
les denx’lignes qui le forment; .- ”

Les ligne: BA * (9’ Rajout-lés Côtés P19.

del’angle B. - f -. - t .
’ 1 6. On nomme Sommet diun angle,
le point qui cil contraint à ’EeLcôtés.

t; e point ,B eIl emmotta: pas...
ligner 8A (fifi , e]! le Sommet de
l’angle B» a -

, Scaonzn Il.
1 . 17-." La: 1A.e”lufieurt.’an et ont. le

M’let indiquâipar leur:
:6565; pane 9149141146010 qui efià leur
femme n’en defigneroît aucun en parti-

Ainfi , pour indiquer l’angle
fil à la droioeederlaligwe ABO , art-die, riz. ,.
l’angle formé par-les ligues AB&BC;
la: par indique; "lui qui ejl a lorgnoit:
de la même ligne , on dit , l’angle formé

par les lignes AB ’ ô: BD. Mais on
robage ordinaire-menant" exprelfion ,

. en. difimrfiulement l’angle ABC , pour
indiquer le. premier je? l’angle eABD ,
pour indiquez la fieond..Reznarquez que
lorfqu’on fifegt dtçyetteexârefiîun abre-

. ’ Il!



                                                                     

x

il v Lus Ennui ,n’Eucmiaz. .
gee , la faraude Lettre vefl- tort-joue? un?

q . du flamme: de l’angle dont il s’agit. w

SonoanLI- î
"x. 4. ’18. Si l’an fait laurner la ligne BC Ë

,. . autour du point Barman que".
point [bit toujours l’extrémité commune

de: lignerBA (9’30, plus Je point C
s’éloignent du point A , plus l’ouverture

d? ces ligne: fera. grande; 67’ plus il
i s’en approchera, moins .elIe le fiera.

Ainji ,la grandeur de cette ouwrture
dépend de la pojition refperflive de:

Nv. 14.1igne: qui la firment.-Man (n), cette
n. ,,. ouverture e un angle dont (n) ter ligner

font le: tout. Dom-- hip-rendent d’un
angle dépend de. la pofitian rd’pet’lêve de

je; tâtés; (et par wnféquenr , quel ue au ’

mentation, ou diminution , ne ’onfa e.
aux côtes d’un angle, on nau me ni

I - ne diminue cet angle; puifque ni cette
augmentation , ni cette. diminution, ne
changent la, pofition rqfizefiive de fie
côtés. A x » . î

19. On nomme réciproquement
lignesrperpendieulaire: ,de’ux lignes qui
le rencontrent de manicle que l’une

forme avec l’autre-,Kprolougée s’il cit
néceflàire, deux tringles égaux,

x. C. - t



                                                                     

I

-Lrvnn PREMIER..La ligne AB * qui forme avee a Pied»
il?! DC deux an les égaux ARC (7’

i DIËD, efl Perpen icnlaire a cette ligne

20. On nomme réciproquement L?-
guet-obliques , deux lignes qui fe ren-
contrent de maniere que l’une forme
avec l’autre , prolong e s’il cil nécef-

faire, deux an les in gaur.
La ligne B * qui firme avec lavis. a I

ligne DE deux angles inégaux ABC Ü
ABD , efl Oblique à cette ligne DC.

21. On nomme Anglpdroit, celui
dont l’un des côtés cil perpendiculaire à
l’autre.

-, L’A): le A* q]? droit. ’ Fig."

g X I.722. On nomme Angle-obtus, celui qui k
cil plus grand ,’c’efl2-à-dlre- plus ouvert ,

qu’un angle droit. .* L’Angl’e’B * efl obtus. lig- ci

. ’ X I I. -* 23. On :nomme Angle-aigu,celui
qui au plus petit , e’e adire morne
ouvert, qu’un an le droit.

L’Angle C * fait); . i * lig. à:
24. On nomme Terme , l’extrémité.

d’une étendue; .

x



                                                                     

fla Las-mamans D’Eacnnm

. I V. r y2;. On nommeingure , une étendu!
qui efi terminée de ton; le; côtés.
l 26. On nomme Egure:-égales,celleg
qui contiennent des efpaçes égaux.

Scnozxm
27. Il ne, faut point confondre la

fin": égales avec le: fi un: (ambla:
es. Par exemple , une gare duras:

côté: qui camim: autan: d’t’fi’acthu’fln.’

de quatre, a]? égale à une figure de
antre côtés , Ù ne lui cf! potin fem-
lable. Un patin-arde au contmin- a]!

.femblable à un grand *, (f ne luit]!
point égal. On marra au fixie’me Livre
les conditions que" de: figures doivent
avoir pour être famblables.

X V. 7 .18. On nqmme Carde, une figure:
glane qui efi terminée par une feule
’gne, dom tous les poims.fonc égale-

zfxim’nt éloignés d’un cercaià point de cette

ure. - - .g La figure X-* eflfm Cercle.
v le.a; 29. On nomme Ctrconference 1- d’un

7 1- L: nom 3e Circonfe’renée fe .donnelnnnJenlelmeh:
à]: ligne qui. termine un cercle; mais suffi à puée
ligne qui termine une fume: quiconque. Une Circon-



                                                                     

Lulu PRIMIII; neCercle, la ligne qui le termine. ’ .
La ligne ABDE f a]! la Circonféq Fit. "-

rence du cercle X.
, 30. On nomme Arc de cercle ,une
partie quelconque de la circonférence
d’un Cercle.

La panic, par exempleAB *, data cîr- pis. m
conférence duicercle X ,0]? un Arc de
cercle. ’

31. On nomme Degré, un arc de
cercle qui efi la 360M. partie de la
circonférence d’un cercle z Minute , un

r arc de cercle qui et! la 60m. partie.
dîun de ré: Seconde , un arc de cercle

ui cil a 60m. partie d’une minute z
gifle-e , un arc de cercle qui cil la
60m. partie d’une feconde 38: ainfi de r

. faire. .. X V I.
i 32. On nomme Centre d’un cercle, le

point qui ci! également éloigné de tous les»

points de la circonférence de ce cercle.
Le point C * e êICfntre du cercle X. Fig. le.

3 3; On nomme Diametre d’un cercle;
une ligne droite quelconque qui paire
par le centre de ce cercle , .8Lefi terminée
de part 84 id’autrei’par incirconiérence.

I renne: Te nomme aufii un Weimar", une l’abîme;
à un Chair.



                                                                     

’12 L13 Enfants n’EUc’LrDE: ,
Fig. n. A La grigne AD * a]! un Diametre du
’ cercle . i

34.. On nomme Rayon d’un cercle;
1 une ligne droite quelcot ne qui cil

tirée du centre de ce cercle fa circon-
férence. ’ *

h ligne. La ligotr CB’Ë a]! un Rayon du
mole X.

Coxonnnrnxr
3;.Hfiiit des N°’. 28 , 32, 33 8:

’34. Premie’remem , que tous les diame-
tres d’un même cercle (ont égaux :

.. Secondemmt , que le Rayon d’un cercle
, cfi la moitié de fou diametre: troifiémeq

ment, enfin , âne tous les rayons d’un

même cercle ont é aux. -
e q X V I I.I 36-. On nomme Demi-cercle, une

figure-plane qui efi terminée par la» moi-
tié de la circonférence d’un cercle, 8: par

- fou diametre.
fig. m La figure Y *’ e]! un. demi-cercle;

S c H on r E.

lis. n. l 37. Si une ligne droite 1113 * ayant
l’une quelconque A de fi: extrémités
fixe ,fiztt une révolutzon enture autour de.



                                                                     

LIVE] Pan" en: c t1;
cette extrémité , chacun de fi: autre:
point: D 5 F, Üc. décrit une Cifl’üflfif

rence de cercle : fi elle ne fait que la
moitié d’une révolution , chacun de je:
autres points ne décrit que la moitié d’une

circonférence : fi elle ne fait que le tiers
d’une révolution , chacun de fer autres
pointr ne décrit que le tiers d’une circono,
firence 5 (9’ ainji de fuite. Or , on peut
toujours confiderer un angle quelconque
BAC, comme ayant .e’te’ formé par une
ligne droite AC , qui apr): .aooire’tepojè’e

l fur une autre AB , r’enjèroit’efcartée ver:

C en tournant autour du point fixe A qui
ejl le fammet de cet angle , (9’ en décri-
vant avec-fer autres; points E , G , 0c.”
des arc: de cercle DE , FG , 0c. com;
pris entre ces deux même: ligner , Ü qui
ont ce même fommet pour centre. Donc:

Premiérernent. Si digèrent" arc: de
cercler, qui fiant compris entre le: câte’rAB A
(9’ AC d’un angle quelconque BAC, ont

l chacun pour centre le jàmmet A de cet
angle, le remier DE a]! même partie de
la circonférence du” cercle dont 11D e]!
le rayon , que le ficond PC l’efl de la tir-Î
conférence du cercle dont AF efl le’rayon.’
que le ,troifieme H1 l’efl de (la circonfe’À

’ rence du cercle dontÇAH efl le rayon ;’
(r ainfi de fuite, Pur. confiquent, tous ne



                                                                     

’14. Les Entrons; n’Eucrmn.
arcs flint Semblable: ; c’ejl-d-dire, font
chacun d’un même nombre de degrés; . -
I Secondement. Si l’un quelconque des
arcs DE , En , 0c. d’un angle BAC g
il? d’autant de degré: que l’un quelcon-

- ue de: arcs kl, Inn, 0c. d’un autre
angle 0A2 , ce: deux anglerfimt égaux;
putf u’alorr le chemin que la ligne A0
filjiqrpofie avoir fait pour s’avancer de
B en 0 en tournant autour du point. fixe
A , efl parfaitement égal à celui ue la
ligne AP yl aufli uppojée avoir fait
pour aller e 0 en en tournant autour--
du même point fixe A. Par conféquent,’
[i fun quelconque des arcs Dl , Fn , (fr.
d’un angle BAP, efl de deux fois autant
de de ré: que l’un quelconque des arcs
Dit, , (7e. d’un autre a le BAO ,
le premier angle ejl double u ficond .-
fi l’un quelconque de: arc: DE ,, FG , 0c.
d’un angle BAC, ejl de trois fiai: autant
de de ré: que l’un quelconque de: arc:
Dk , m , (7c. d’un autre angle 3.40 ,
le premier angle efl triple du ficond 5 Ü
ainfi de fuite.

0r,puifque tous le: arc: d’un même
angle fintfimblahler, que deux angle:

font égaux lorfque les arcs de l’un Ü de
l’ autre [ont chacun d’un même nomhre de

degrés a de qu’enfin un angle efi double 5



                                                                     

l Invite ïPumn. x;triple, quadruple , (fan d’un autre, fié.
ruant que les arcs du premier [5m de deux
fait, de mu folio , de quatre foi: , 0:.
autant de degrés-que "les arcs du dernier;
la grandeur d’un angle toujours dé-
terminée par le nombre des degrés que
l’un quelconque des arcs de cet angle
contient. Parconfi’quent ,’la Mefure natu-

relle d’uncngle , cil un arc de cercle
quelconque 4cornpr-is entre les côtés de
cet angle ,8; décri: de îfon femmet prit
pour centre»; 8t-lenornbredesdegrés de
Cet arc cil la «valeur «leur même angle.
4 Par exemgle , la Mefure de l’Angle
BAC , (Il celui Idesarcs DE, , ÜW
que l’on «remobilletnombre des degrés que

’ cetlarc contient, effila valeur deoet angle;

Cane-Lçntnm
q 3 8. Il uit de cette Scholie, ’un angle
droit «and: 90 degrés. ’ qu I

. wz’iDéruonihLenfilade»:anglefiniroit; l’arc

de cercle’qui-ejl décrit de fanfqmmet, à.

compris mon facultés; e]! le quart au ,
circonférence d’unions-lesûr (n),’le queue: N, 3,;

de la circonférertctdlun cercle cf! de
90degrés.- Donc, un mg le droit a]? de

yodœm’r- -, kir -- a.- ’ A
.- 39.10nnomefsgurezreëîil’ micelle



                                                                     

16 Les ELMINS D’Eucmmr;
qui n’efl: terminée que par des ligne!"

mites. - V ’ i . .. .On tire la dénomination des figures, du.
nombre de leurs côtés,ou de celui de leur:
angles. Or ,.lor]que l’on tire la dénomma:
tian d’une figure, du nombre de fis côtés ,

on nomme :
XXI, XXII 8c XXIII. . »

21.0. Trilatere, ou Trili ne , une Pflâna:
quia trois côtés ; Quadri atere, ou ua-i
driligne , celle qni en a quatre; gare
de «un t côtés ,celle qui ena vingt; de
cent cotés , celle qui en a cent sites: é-,

.néral , Multilatere, celle qui en a p u-,

fleurs. , I . l aEt lorfque l’on tire la dénomination
d’unefigure, du nombre de Je: angles, on
nomme:

41.1. Tr’gone’ ou Triangle, une ligure
qui, a trois angles: Te’tragone-,- celle qui
en a quatre: Pentagone , celle qui en à
cinq: Exagone, celle qui en a fix : Etna-
gone , celle. qui en a fept : Oâogone , celle
qui en a huit: Enné onc , celle qui en

3 a neuf: Décagone , aïe qui en a dix: En-
décagane , celle qui en a onze : Dodécas
gone, celle qui en a douze: Pentede’ca-
gone , celle qui en a quinze; 8c en général
Polygone, celle qui’en’ à Plufieurs.

’.. on tire aufli. la dénomination des teigne

’ glu;
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gles,de leurs côtés, ou de leur: angles. Or
lorfque l’on tire de fis côtés la dénomma.

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

4.2. Triangle-équilatéral , celui dont
œusles côtés font é aux.

Le-Trian le A*e é uilltéral. ’ Fi . il

g Xle’.q ’ z m4.3; Triangle-fifcele ,celui qui a deux
CÔtÊS é aux. ,

e rian le B*e iofcele. Pi .x tg xi V I. ’ ,”
424.. Triangle-fialéne, celuidont

les côtés font inégaux. .

Le Triangle C * efl fcalêne.
Et lorjque l’on tire de fer angles la dé-

nomination d’unoriangle, on nomme : ’

X X V I I.
à Le. Triangle-ortogone , ou. redangle;

glui: ai a un angle droit. J FLe riangle A * ell reéiangle.. Fig; :q.
X. X V I LI.

. 4.6. Triangle-amblig0ne,,.ou Ohms--
angle ,Îcelui qui a un au Ïbtqs. A ’

.Le rian Ie-B»*e o t au en .w, ,g X X Iflxv g 175.
4.7. Triangle-oxigone ’,ou acutangle ,,

celui donnons losanges fontaiguu...
A Leïriangle C * efl. acutangle.

18.- 013,110er Hygoténëlè dédiâmes m-

tous

Fig; 15.
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d’un triangle-refilangle , quiefl oppofé à
l’angle droit de ce triangle.

4.9. On-.nomme Aigle-extérieur d’un
triangle , un angle formé par le prolon-
gement de l’un des côtés de ce triangle.

Hg. u. L’angle ARC * dl un angle extérieur
r A du triangle DAB.

A l’é ard de la V dénomination des
Quadrilîteres , elle dépend tout à la fois
finie leurs côtés, Ü de leurs angles.Ainfi

l’on nomme r I r i
il X X X. A

5-0. Quarté . un quadrilatere dont
tous les côtés font-égaux, 8c dont tous les-

angles font drain]; Q é
fig. un: La ure A e un uarr a

fig i X X X I.
y r. guano-long , un. quad’ril’atere

dont les. culs côtés oppofés font égaux,
8c dont tous les angles (fiant infus.

un. La ure-B*e un ou: -on .
fig A XX’X IL g

, f2. Rhomb’e ,ou Lazange, un qua-ç
drilatere dont tous les côtés font égaux ,2.
mais dont lesC angles nââontbpas droits..

de La ure .*elun 0m et.m I ’- fig mireur..-
53 .l Rhomboïde, un quadrilatere dora: ’

les feula côtés oppolës tout égaux , 8c
dont les angles ne [ont pas droits. -



                                                                     

.7 Lutrin heur]! 16’ r
La figure-0* et! un Rhomboïde.

t. -WËXXXLM
4 4. On nomme Trapeze, tout qua-i
rdrilatene enfilent desquames que l’on
adent- de définir. a . .

X X X V.

Fig. :3;

V f y. On nomme liâms-parallelemelles
tsdonnons les pain

ment éloi nés de morfles corail
ndàns. ’ i s loutres. . .

es unes-font égale- . *

. Leingncs un *(1fiCDjànt pilau-.21... a... a.

. I COROLLAIRE.
5 6. [fiois de cette Définition que-des

lignesæpa’talieles ne le rencontrent point.
y .7. On nommeParallelogramme, toute

figure lane doucies côtés oppofés (on:

parfilées. r:
.. . .SCHO-Lllo
g 8. Il efldémontré au N". I 27, que Ier w

côtés appofésdu: Quarté, du Quarté:
long) du Rhombe. (7’ du Rhomboïde ,
fiant familiales. , ces quatre figures-2*
fiant des" Paraileiograrnmes; Ù comme les
deux premiüqgomapus, leur: angles droits, .
on les appelË des Parallelog rammes-rec-’
mnqles, ou feulement , des Reélangles,

l faut même. remarquer , que-quoique i
soute figure plane. dont les cotés- appelés
finauderies [citanParallelËqrarnmeJ

V - a
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ne Lns ELEMENS D’Eucnnrs.
cependanton ne donne ordinairetiæn!’
cette dénomination qgc’aùx quatre figure:

précédentes. - ’ u ’ .
î v fg. fiOm..nomme-ïDiagnfzàÏe d’un na:

drilatere , une ligne droite tirée de 171m ’
quelconque des angles. de ce quadrilatere
à Panglé oppofiê’dc ce même quadiilatere; ’

s. La ligne 116W ejà la Diagonale du
-’quadrilaære;DB...u - "

6o. Enfin , on nomme Complément»
d’un .paralielbgta’mme , deux pataude--

rammes formés de part 8L d’autre de la.
’agonale du premier, par deux.lighes- ,

paralleles à fescôtés, chacuna àœhacun;
.6; qui ont un point commun entr’elles 8c
cette même diagonale. ’

55;, m. Les Pdrallelcgramme: DE * (9* E3.
fin: les Complémens du Pardlelogmmnœz-

Ou- .
. D-B-MAND us;

sa demande, quiz? . finir pmnïf :7
Pîemie’remem, de tirer, une ligne droite
à? un point quelconque àuqnelquc autre-
poim que l’on veuille g à" parïconféqüena.

deprolongen une ligne droite autant qu’on

huent. . u. Secondèment, dedécrîre un- cercle Je.

Mu: que 110g gaille.
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fr centre , 8e avec quelque myotique

a; veuille.
l 6.1. Trozfiémement; Enfin , de prendre

ïadifl’éremment l’une pour Palme Jeux.
auamités égalés

A x to m E 3;.

’62: Les quantifiée qui font 6l ales "c528

"cimes- à une même quantité , ut égales

entr’elles. If r
6 3 . Lœquantités égares étant ajbur’éèa:

à des quantitéskégales, forment des fome-

mes égales. I’ HI:
l ’64; Les quamitéâ égales étant rem-am:

allées de quantités égales, laiKentI- des.

miles égaux. 11V.

I 6 y. Les-quantités-égales étamejOutéea

ides. quantités inégales, forment: des;
fourmes inégales» -. " l ’

. 66.133 eqmntîtlés. égales étant rempli
citées de quantitésdnégales ,y lament des,»

pelles. inégaux; I V ï - -
.62. Les qpanritéa qui ramdams;
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triples, quadra les, &c. de quantifie,
égales ,’ font éga es.  

* - - V1 I. v68. Les quantités qui (ont les moulée;
leé tiers, les quarts , 84:. dengantitëts
égales , font égale.

V. I Il. .
e 69. Deux’lignes droitessou deux fia

res-planes ’, qui étant pofées l’une fur

Fia-lutte ne [effurpaB’ent point; c’efi-à-

dire, fe couvsenrtéciptoquement ,font
égales. . ’ .

Concrmunu.’

7o. flfin’t de cette Axiome: Premiof-
rament , ne fi deux lignes droites égales-
Iont p , s l’unezfur l’autre , demarriere
En l’une des extrémités de la premiéie

lt fur l’une desextrémités de la (exonde;
l’autre extrémité de la première fera fur
l’autre extrémité de la feçonde.

7 I. secondement, ne fi deux angles
égaux font pofés l’un a: l’autre .v deum-L ,

niere que. le fomet du premier étant» fut-
le fommet du recoud l’un des côtés du
; rentier [oit fur l’unvdes côtés du feeond,
’autte côté du premier fait. (immun:

côté du fecond. -   -
(
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72. Une quantité cil égale à la femme
de toutes [es parties ; 8e par conféquent ,
plus grande qu’aucune de lès perdes. -

Gononmunn...
73, Hfin’t de ce: flamme,- que la fomme

des produits de toutes les parties d’une
quantité multipliées chacune par un même

multiplicateur, cil: égale au produit de
cette même quantitémultipliée. anili- par

ce même multiplicaâceur..n «

74.. Deux lignes droites qui ont (leur
gins communs,.font fées l’une fur
I uueyôc ne font qu’une cule ligne dizaine...

C onc nm v1 RI.

7 y. Il’fititde on AxiomeéPremieïn-
iném ,. que deux lignes droiteè ne le rena-
tontrent qu’en un poim.Secandemem,,qæ
deux lignes droites ne ferment peint un
efpace.
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PROPOSITION." 1.]

P n o li L un Ë. l
76. Décrii’efilr une ligne affaîte donnée ; .

an Trzangle-équdatéral;

lis. au; IL faut décrire fur la ligne-droite A835
un e Triangle-équilatérale

Conflrufiian. Avec la même ligne AB
prife pour rayon, décrivez. du int A.

1 pris pour centre , un cercle DC ; 8c du
point Btpris pour centre , unaautre cercle
ACE. Du point C commune- [cathodes
’drconférencesdeces deux cercles , tirez
auxepoints A 8: B les lignes droites CA’
&CB. Lettiangle ACB. que. ces lignes
gîteront avec la-ligne AB,.,fera téquila:

ta ; -Démonjl; Les lignes AB 8è ACÎliont
5s. égales (n) , puif ne [c] elles (ont rayons
3,. du mêmç cercle CIL Or (n), les lignes

AB 8c BC font aufiî égales; puifque.[..ç]

N elles fout rayons du même cercle ACE.
I ’ a” Donc (n), les lignes AB , AC 86 BC font

u. 4,. égales; 8: par codë’quentgn) , le-trianglc
. ACE. qu’elles forment , cil équilatéral.

Donc C..Q,E.F,. A.

F3?!

56,301.18 x



                                                                     

Line murin. af-
S c H o L I E.

77. Pour avoir lepaintC* , il fifit de si; au»
décrire avec la ligne AB prijè pour rayon,

, 0’ des points A 0’ B pris pour centre: ,
deux arcs qui je coupent réciproque:

’ ment.

USAGE.
78.071 peutfi [noir du triangle équi-

latéral pour mefurer une dijlance man-e];
fible 3 par exemple, la largeur d’une Rio’

" «vine. Il faut pour cela décrire fur une
[anche un triangle téquilate’ral ABC Ï ,Fis- :7:

Ü’t’en firoir de cette maniere t. .
On pofe horizontalement le triangle

2180 , (9’ l’an dirige fait and AC de ma-
i niere qu’il fait parallele au lit de la Ri-

ruine. En regardant enfaîte d’alignement
au côte A3 , on 061ème un point D int-
delà de cette Riviere; Ù d’alignement
au côté AC, un autre point F éloigné de 5’

à 6 wifi: du point A. On fait mettre un "i
piquet en A , 0’ un autre en F. On tranfl
porte enfaîte le triangle ABC rvert E 5 Ù
l’on fait enjôrte d’y trouver un point c qù

l’an put]? pofir ce même triangle, de ma-
111d: qu’en regardant d’alignement "au.
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côté ca , le piquet F empêche de voir
piquet A ; (f d’alignement au par cb , on
voye le même point précédent D. Lorfque
l’on dl parvenu a trouver ce point c , les
rayon: vijuel: AD , Ac Ü chorment un,
triangle ADc qui ejl équilatéral , de
dont on peut mqfitrer le son Ac. Or , i141
démontré que dans un triangle-équilaté-

ral , le quarré de la perpendiculaire cf!
triple de celui de la moitié du côté. Ainfi,
zlorfque l’on connaît le côté Ac , il dlfaeile

de trouver la valeur de la perpendiculaire
DG 3 de laquelle fi l’on ôte la dillanee
HG du bord de la Riviere à la ligne Ac ,
le rifle DH ell la largeur demandée.

PROPOSITION Il.

; PROBLÈME.
79. Tirer d’un point donné , une ligne

droite quifint egale à une autre.

. îgm. L faut tirer du point C * une ligne
E I droite qui foit égale àla ligne droite

Confl.Av,ec un rayon égal àla ligne 6B,
à: du point C pris pour centre , décrivez
un cercle EF D. Du même point C, tirez
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3 un point quelconque D de la circonfé-
rence de ce cercle , une li ne droi-
te CD. Cette ligne fera gale à la

ligne AB. ’Démonjl. La ligne CD cil [c] un rayon
du cercle EFD: 8c [c] le rayon dece cera

a de el’t égal à la ligne AB. Donc (n) la a, m
ligneCD eüé leàlaligneABgôcpar, ’
confequent C. -. F. F. .

Scnoqun;
80. Il on: de prendre avec un com:

pas la longueur de la ligne AB * 5 de po-
fir enfuit: l’une des pointes de ce compas
au point C 5 de marquer avec l’autre un
point D 3 Ù de tirer de ce point C au point

- D une ligne-droite CD. * I

3..

500’323
95”33

il:

c ij
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,PROPOSIT’ION 111;

PROBLÈME

, . :81. Divifer une ligne droite en deux
l v parties , dont l’une foi: égale à une

autrejzgne droite plus petite que la
, .prennere.

"E54? IL faut di’vifer la ligne droite ABO en
deux parties, dont l’une (oit égale à la

i ligne droite CD qui cil plus petite
que la ligne AB. -
i Confl. Avec un rayon égal à la ligne"
CD , 8:. de l’une des extrémités de la
ligne AB , prife our centre , ( par exeme
pie, du point A,) décrivez un cercle EFG.
La circonférence de ce cercle divifera la
ligne AB au point F , comme il cil dé-

Imandé’ fi L il i F411 LADémon . a a’ tie e a i ne B
efi[c] un rayonpdiicêiîlc EFG: à [c] le F

4 ra on de ce cercle. cil égal à la ligne CD. i
si 6” Donc (n) la partie AF de la ligne AB en:

é ale à-la li ne CD 58: par conféquent
(il Q. F. F.g ’



                                                                     

Laval: Paulina; Ï a;
SCHOLIL

v 82. Il de prendre avec un com--
pas la longueur de la ligne C’D 5. de pofin
enfaîte l’une des pointer de ce compas à
l’une de: extrémité: A ou B de la ligne
1113; (9’ de marquer avec l’autre pointe un-

point F fur cette ligne.-

PROPOSITION 1V.

THÉORÈME.

83 .t Si d’eux triangles ont un angle égal à"

un angle , Ü [noçâtes qui forment ce
ï premier angle (graux à ceux qui forment
ï- eefeeond angle , chacun à chacun: de

auront aufli le 3""- câte’; aga! au 3’06
tâté 5 les autres angles égaux aux autre:
anglet , i .ehabunïa.ehacun Ç (91a jur-
face égale a l’afierface. . q L

SIdans » les; triangles ABC *’ de Fig. se;
l’angle A ell- égal à l’angle Dyle cô-; .

té AB au côté DE,,J& le côtéqACÙ- au
côté DF; le côté BC fera égal au côté EF,

l’angle B à l’angle E, l’angle C à l’angle,

F, à: le triangle ARC guirlande DEF le .

1- Voytz. le N°. :6. ..... sC ilj,’ si



                                                                     

3o ’ Les Entrent; n’Euc-Lmr.
Confl.Pofez ar enfée le triangle ABC

fur le triangle ï) F ; de maniere que le
point A étant fur le point D , le côté AC
foit fur le côté DF.

Démonfl. Le côté AB , tombera fur le
fi fi. côté ’DF (n) , uifque [H] l’angle A cil:

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

efi égal au côté DE. Enfin , le point C
Nu 7°- tombera fur le pointF (n), puifque [Il] le

côté ACeR égal au côté DE Or, puifque

le pointA étant [c] fur le point-D , le
oint B tombe fur le point E, 8: le point C

En le point F; les triangles ABC 8c DEF,
K. 59° le couvrent réciproquement. Donc (n),le

côté BC cil égal au côté EF , l’angle B à

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

triangle ABC au triangle EF 5 5c par .
confequent C. Q. D. t

.C qu’on I. Alun;

si. Il fuit de ce Théorème, que fi une
ligne droite divijè en deux parties égales p
un angle quelconque d’un triangle équila-
téral , ou l’angle formé par les côté: egaux

d’un triangle ijbjcele : elle divifera en
deux partie: cigales le câte’ de ce triangle
aigle-rencontrera; (9’ lui fera perpendie

au ne. -» - - .
l
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Si dans le trianîle équilatéral ou Ko-

fcele ABC * ,- la igne droite BD divife Fig. si.
l’angle ABC en deux parties égales-ABD
8c CBD 5 elle divifera aufii le côté AC en
deux parties égales DA 8L DG , 8c lui»
fera perpendiculaire.

Démonfl. Dans les triangles BDA de
BDC, l’an le ABD ell égal [1-1] à l’ane-

gle CBD , e côté BA au côté BC [H] ,
8c le côté BD commun ; ainfi (n), le côté N. tu
DA efi é al au côté DG, 8c l’angle BDA
à l’angle DC. Or , puifque le côté DA.
cil égal au côté DC , le côté AC efi di-

vifé en deux parties égales; 8c uifque
l’angle BDIA cil égal à l’angle DC ,
la li e BD cil perpendiculaire à ce même

çôt (n). Donc C. Q.v F. D. N. :9;

Usant.
8 j. On peutfèfmzîr de cette Propofre

tian, dela manitrefitiwame, pour meficrer
une défiance ABO qui n’a-Il acceflîble que Fig. gr.-

par fis extrémité: A (f B. l
On choifit dan: la campagne unpoim C

d’où l’on puiflë voir le: extrémité: A Ü B

de cette diflance , Ü aller direfiemmt à
chacune. On pofe un Graphometre 1’ à ce

f Le Graphomttn et! un infirment fait exprès pour
menue: le: anglet fut. le terrain; ’ l

Q iv.
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point C, On dirige l’une des rcglcs de ce:
inflrummt pers le point A,Û’ l’autre vers le
point B;afin d ’avoir la grandeur de l’a ogle a
C formé par le: deux rayon: «vzfucls C A Ü

CB. Enfin, on mefitre ces deux rayons cui-
fiel:.012fc retire cnfilite en un endroit com. -
mode. On yformelun angle C Égal al’an-
gle C. On fait le: côtés c a à” c b de cet
angle, égaux aux côte: C A Ü CB de l’an-

- gle C, chacun à chacun 3d? du point aau
point b, on tire la ligne droite ab.

N, n. 0r(n), cette ligne efl cigale à la diflance
inacceflïble A8; puifque [C] le; trian le:
ABCÙ’ abc ont l’an le C égal al’ang ce,

Ù les côte: Cd à" B qui forment le pre-
mier , égaux aux côtes c a Ù cb quifbr-
ment lcfccond , chacun a ch .1cun. Ainfi,
fi l’an mefiere la ligne a b , cejëra la même
chofi’ quefi l’an méfierez-th: diffame AB. .

Il efl plus commode de rapporter fia le
.papicr le triangle ABC par le moyen d’une
échelle , que de le rapporter fier le terrain ;

,. A (’9’ cette derniere maniere fait également

" connaître la jvalcur de la ,difiance AB ;
parce que le côté ab du triangle rapporté
contient autant departies de l’échelle , ne
la diflance A13 contient de fait lame ure
.dont on s’cfl ferai pour mefurer le: rayons
wifuels CA Ü CE; comme on le démon-

11e par la 6me Propofition du 6me Livre.

l a I
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"PROPOSITION V.

Tan o nana.
86. Si dans un triangle deux côtés-font

égaux , le: angles qui l’eursjbnt oppofi’:

l firom aufli égaux.

S I dans le triangle ABC * le côté BA man”
ell égal au côté BC, l’angle C fera

égala l’angle A.

’Confl. Suppofez qu’une ligne droite
BD divife l’angle ABC en deux parties
égales ABD 8c CBD.

De’monjl. Dans les triangles BDC 8:.
BDA, l’angle CBD cil égal [c] à l’angle

’ABD, le côté BC au côté BA [H] , 8: le ’
côté BD commun. Ainli (n) l’angle C cil u. 1j;

é al à l’an le A; à; r coule uent

Q. F. - i Pa q
COROLLAIRE.

87. Il fuit de ce Théorème, que dam
un triangle équilateral, tous le: angles-[ouf
égaux.
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n.

fi.A"PR0POSITION.VI.

Tuionnmx. -
88. si dans un trian le deux angle: [ont

égaux , les côté: au: leursfiînt oppojes

feront aufli égaux.

. . I. dans le trian le ABC *’ l’an le A
7* ”’ ç cil égal au... lgeACB , le côt ne

fera égal au côté A. -
Confl. Prolongez le côté AB-vers E , à

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

les lignes droites CD 8c CE.
* Demonfl. Si le côté BjC n’étoit point

égal au côté BA , il feroit égal à quelque

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

Pemierement , le côté BC n’el’t point

égal à une ligne DA plus petite que. le cô-
té BA ; puifque s’il l’étoit,. les triangles-

ABC ô: ADC, qui [si ont l’angle ACB e
égal à l’angle A, 8; le côté AC commun,
auroient auflî le côté BC égal au côté DA,

ut ’3’ 8c feroient par conféquent égaux (a); ce-

b



                                                                     

’ album: FIE man. f 3
ui n e oint, ui ne le premier a e

lie fecondI: du triangle DCB. tu?
Secondèment , le côté BC n’efi point

non plus é al à une ligne EA plus grande
que le tôt. BA ; put.r ne s’il l’étoit , les

triangles ABC 8: AE , qui [H] ont l’an-I
gle ACB égal à l’angle A , 8e le côté AC

commun , auroient aufii le côté BC égal
au côté EA , 84 feroient par confequent
égaux (n); ce qui n’efl point encore , puif- N, , H
que le têmier diffère du fecond, du trian-

B .Donc le côté BC cil égal au côté 13A,

et par confécfuent C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

’8’. Il fait de ce Théorème, que fi dan!

un triangle tous le: angles [ont égaux g ce
triangle fêta équilatéral.

fi p 15?;
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I PROPOSITION VIH. f
h THEOREML
90. Si deux triangles ont’les côtes égaux

aux côtés, chacun a chacun: ils auront
auflî les angles égaux aux angle: , cha-

h cun a chacun; (r la filrfacP égale a la

furface. a. ’ SI dans les triangles ABCO 8c DEF le
côté AC ell égal au côté DF , le côté

Fig. ,4. AB au côté DE , 8c le côté BC au côté
EF; l’angle A fera égal à l’an le D , l’an-g

gle B à l’angle E’, l’angle C à ’angle F, 82

le triangle ABC au triangle DEF.
Confl. Du point D pris pour centre , 8c

avec le côté DE prisrpour rayon; décri-
yezun cercle EG. Du point. F pris peut;
centre , 86 avec" le côté EF pris pour
rayon , décrivez un autre Cercle EH? Po-
fez enfuira parpenfée le triangle ABC fur
le triangle DEF , de maniere que le point.
A étant fur le ointmD’rle côté AC fait

fut le côté D . .
Demonfl. Premièrement , le oint C

No 7°. tombera fur le point F03); ui que [H]. V
le côté AC cil égal au côté D . Seconde-

1- Nous [amarinions la Propolition Vil. parce
. qu’elle cil-campait: dans la VIH.
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ment, le point B.extrémité du côté AB.,

tombera (n) fur la circonference du cercle a. a"
EG; puifque [c]rle point A fera fur le

. y pointD, 8: que [H] le côté AB cil égal
au côté DE qui’[c] cit le rayon de ce
cercle. Mais (n), le même point B extré-
mité du côté ’BC, tombera aufii fur la cir- No si.

conférence du cercle EH; puifque [D] le
point C fera fur le point F, St que [H] le
côté BC cil égal au côté EF qui [c] ell i
le rayon de cet autre cercle. Donc le point
B tombera fur un point commun à ces
deux circonférences; de par confequenï-
fur le point E ,puif ne ces deux circonfé-
rences n’ont au-delflis du côté DF que cè

(cul point de commun. Or,puifque le point v
A étant [c] fur le point D , le point C
tombe fur le pointF , 8c le point B fur le
point E 3 les triangles .ABCôc DEF le
couvrent réciproquement. Donc (n), l’an- N, m

le A efl é al à l’angle D , l’angle Ba
gangle E, ’angle Ctàl’an le F, 8c le
triangle ABC au triangle EF; 8: par
confequent C. Q. F. D.

.0383?
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PROPOSITION 1X. .
PnothME.

91.Diuijèr un angle en deux parties l .
(gales.

IL faut divifer l’angle ABC ’lî en (leur
arties égales.

(Fonfl. Du point B pris pour centre, 86
avec un rayonBD pris à volonté , décri-e
vez deux arcs qui coupent , l’un en un
point D , ô: l’autre en un oint E , les cô-,
tés BA 8c BC de l’angle C. Des points
D 8c E ris pour centres, 8c avec le même r
rayon , (ou avec Inn autre pris aufii à
volonté, mais cependant lus grand que
la moitié dola diflance (in point D au
pointE , ) décrivez deux arcs ui le cou-
pent en un point F.Enfin,tirezâu ointB
au point F , une li ne droite BF. lle dia
vifera l’angle AB en deux parties ABF.
8c CBF qui feront égales.

Pourla demonflrauon , tirez du point F
aux points D 8c E , les lignes droites FD

&F o i . iDe’monfl. Dans les triangles DBF 8c
EBFfle côté BD efi égal [c]au côté BE Q



                                                                     

Lrvxn Pxxmrnx. 39lecôté F1) au côté F E [c], 6L le côté BF

commun. Ainfi (n) l’angle ABF cil égal N, M.
à l’angle CBF , 8c parrconfequent C. Q.

F. F. ’ ’

Conctnarxx.
’ 9 2. Il fuit de ceJ’roblême ,-que pour di-

wijer un angle en quatre partiesé ales , il
faut commencer par le dioifir en jeux pat:-
ries ’ ales, (7 diwfir enfaîte chacune de
ces eux parties égales en deux autres qui
le [oient aujfi. Et ainfi de faire , pour le
fieffer en 8, en 16, en 32 ,Ù’c.

SCHOLIE.
9 3. Il ejlfouvent ne’ceflat’re de diuifer

un angle en un nombre dues-mine de par-
ties égales. Mais; lorjque ce nombre n’efl

pas 2, 4., 8 , 16, (r ainfideficiteen
doublant , le. Probléme n’tfl plus du il]:
fin de la Géométrie élementaire; (9’ il e]!

démontre qu’on ne peut le refoutue que
par celle de: lignes courbes. On le nomme
alors le Problème de la Trifeé’cion de l’an-

gle. Il a été fort recherchepar les anciens

Géomètres. -
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3*" PROPOSITION X
PROBLÈME

94. Dîuîfi’r une ligne droite en deux

»» partie: égales. r
. IL faut divifer en deux parties égales la-

Elgt 3” p ligne droite ABO. »
Confl. Des points A 8c B pris pour

centres , de avec un rayon AC pris à vov
louré , ( mais cependant plus grand que la
moitié de la ligne AB , ) décrivez deux
arcs qui le coupent en un point C. Des
mêmes points A 8c B pris pour centres , 84
avec le même rayon AC , (ou avec un au-
tre AD pris auliià 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, une ligne droite CD.
Elle divifera la ligne AB en deux parties
AE 8c EB qui feront égales.

a Pour la démonjlration , tirez du point C
aux oints A 8c B, les lignes droites CA
8c ’B. Tirez aufii du point D aux mêmes

clips A 8c B , les lignes droites DA 8c

p Démonfl.
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Démonfi. Premiéremenr, dans les triant

gleâiiACD 8c BCD , le côté CA cil
é al [C] auicôté.CB , le côté DAau cô-

N têDB [C], 8c lepcôté CD commun. Ainfi
(n) l’angle ACE ’ell’égaljl’àngle BCD. "t m-

Secondement , dans les triangles ACE
8e BCE, l’angle ACB en égal [D] a l’an-i,

gle BCD, le côté CA au côté C-B [c] , ’
8L le côté CE commun: ainfi (n) , le cô- n. si;
té AE el’r é al au côté EB; 8c par con:

fequent-C.à-êF.F.--,Î "- i i ’

Construit-nu.
9-5. Il’ fuit de ce Problème ,que pour

dim’fèr une ligne droite en quatre parties
égales , il. faut commencer par la diroifer
en-deux parties égales , Ù dioifer enfaîte

chacune- de ces." deux partie: égales en
deux autres gel le fiient aufli; 045,1]; de,
faire , pour A :1101:le en: 8. , en 16 .

en 3 2 , Ùc. *. wzNousdonnerons au fixiéme Livre la
manie" de dioifer une ligne droite en tel
nombre de parties cigales que. l’on vaudra.

asse - if
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-PR0POSITION XI.
PROBLÈME,

’96. D’un point donne’fur une ligne droite;

élever une perpendiculaire à cette

, ligne.
î . L faut-élever du oint C ï" une perpep-Î-

’9’ 37° I ’diculaire àla ligiie droite AB.

Confl. Du point C pris pour centre , 8e
avec un rayon CD pris àpvolonté , décri-
vez deux arcs qui coupent , l’un en un
pointD de l’autre en un point E, la ligne
AB , prolongée s’il. efi nécellaire. Des

points D 8c Epris pour centres , de avec
i un rayon DE pris aufii aivolonté , (. mais

cependant plus grand que. le rayon CD , )
décrivez deux arcs ni le coupent en un
point F.Enfin,tirezdu ointF au point C, ,
une ligne droite FC. ÈlIelm perpendi-
èulaire à la ligne AB. Ï i -
. .. Pour. la dérapa arion, tire; du point R p
aux points D8: , les lignes droites F D

de F E. lDémonfl. Dans lbs triangles DFC a:
EFC,-le côté CD ollé l [c] au côtéCE,
le côtéD au côtéF [C], de le côté FQ
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Commun.-Ainfi (n), l’angle F CD cil égal N, ,0;

à l’angleFCE; 6c par confequent (n) la N. tu
ligne FC cil: pe endiculaire à la ligne
AB. D’une C. Q.æ. F.

fiPROPOSITION XII.
Px 031.an

97..D’un point donne hors. d’une ligne
droite,abarfler une perpendiculaire à

cette ligne. .,
L faut abaider du ointC *une e no ; .

I diculaire à la lignpe droite AB. P il): F g a"
Confl. Du point C pris pourcentre , de

avec un rayon CDpris àrvolonté , (mais I
cependant lus grand que la dillance de ce
pointà la igne AB, )vdécrivez deux arcs
qui coupent, l’un en un pointD &l’autre
en un point E , cette ligne prolongée s’il
cil néceliaire. Des points D 8c E ris pour
centres, 8c avec le même rayon D ,( ou:
avec un autre DF p5is aufli à volonté,mais4
ce ndant plus grand que la moitié de la.
di ance du point D au point E, )..décrivez:
deux arcs qui le coupent en un point F.
Enfin, tirez du point C par le point F une
ligane droite CG. Elle fera perpendiculaire
à ’ ligne AB.

I D il
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’ Pour la demonflration, tirez du point C
aux points D de E , les lignes droites CD

de CE. Tirez aulli du point F aux mêmes
points D 8c E, les lignes droites F D de FE.
Prolongez enfaîte la ligne CG jufqu’àu

c p oint F.
De’monfl.’ Premiérement ,, dans les

triangles DCF 8c ECF, le côté CD cil
égal [c] au côté CE, le côté FD au côté

u. 90. FE [c], 8L le côté CF commun 3 ainfi (n)
4 l’angle DCF efl égal à l’angle ECF.

Secoridement , dans les triangles DCG
de ECG, l’angle DCF cil égal [D] à l’an-

. gle ECF , le côté CD au côté CE [c],
’ N. 82.64 le côté CG commun. Ainfi (n) l’angle

[CGD cil égal à l’angle CGE ; de par con.

N; u. flaquent (n) la ligne CG cil perpendicug
laire à la ligne AB. Donc C. Q. F. F. -

Mmon?!
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PROPOSITION XIII.
T H E o n n m E. p f

. I
9 8. Une ligne droite qui en rencontre une

autre indiret’iement , forme avec elle ,
prolongée s’il efl néceflaire , deux an les

dont la fàmme e11 égale à celle de eux

angles droits. - l . t ’W
LA femme des angles ABC *& ABD :1939."

cil égale à celle de deux angles ’ ’

droits. AB» Il . .. àLa li ne e et endiculaire ou
oblique ag la ligne CDI: I

Premier cas. Lorfque la ligne AB * efl Fig. au
perpendiculaire à la ligne CD. 1

Démonfl. Les an les ABC de ABD
[ont deux angles riions (n) 3 ainfi leur a. n.-
fomme cit égale à celle de deux angles .:
droits.
. Second cas. Lotfque la ligne.AB * dl 1351;...
oblique à la ligne CD. . . a)

Confl. Du point B, élevez (n) une pet-f u. 966
pendiculaire BE à la ligne CD. .

Démon . La fomme des deux angles A .;
ABCGL ABD en: é le (n) à celle des u. 7.;
trois angles EBQ ,, RA de A311; celle a

.-
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N- 7nde ces trois an les ell égale (n) à celle des

deux angles BC 8: EBD; de [c] ces
deux derniers angles font deux angles

"v 51- droits: donc (n) la femme des deuxangles
ABC 8c. ABD-cil: égale à celle de deux
droits 5 8c par confequent C. Q. F. D.

se ’ w

COROLLAIRE.
99.1; (initie ce Théorème, que la [ont-4

ç me de tous les angles qui jonc formés par
plufieurs lignes droites tirées d’un même r

* " point (f en tousjèns , eji égale à celle de

’* * quatre angles droits. .
Fig. 4.. La fomme de tous les angles ACBO, A

BCD , DCE, ECF 8c FCA eflégale à
celle des uatre angles (larcins. ,

.Confl. rolorigez l’un descôtés de.ces
an les, par exemple le.côté AC, vers Gvà

v0 enté. ,1 -, De’monfl. La femme des angles ACB
in. mât. DCG cl! égale (n) à celle de deux am

les droits; de celle des an les ACF du
il” 9*; [CG l’el’t auflî’.(n) :ainfifa Tomme des

quatre angles ACB, BCG, ACF &F CG
.- . cil égale à celle de. quatre angles droits.

Mais la fourme de ces quatre mêmes angles
u, 7,.ACB, ECG, &c. efi aufiié ale (n) à

,13 .2, ceHe. des aigles ACB , BC , DUE,
Io 6:. ECFgStLECA: donc (tilla Somme; deces



                                                                     

LIVRE Fameux; ’47
derniers angles ellégale à celle de qpatre
a les droits 5 de par confequent . Q.

F. C
î’œUsacr;

’x oo. Pacifique (n) un nargh- droit efl de u. ne:
eux a’90. degrés , la femme de ngles qui

fintfbrme’s par une ligne droite qui en ren-
contre une autre indirectement», dl de
l 80 degrés (n).Ainfi, lorfque l’on connaît x
la valeur de l’un quelconque de ces deux
angles , il ejl facile de trouver celle de
l’autre; Ùpar coufiquent on peut je ferroit

de cette Propofition,de la manierefiri-
étame, pour connoitrefitr le terrein la oa-
Ieur d’un angle dans lequel I on ne peut
pointant"; par exemple, celle d’un angle
ABC * formé par le concours ’ de deux in

s, RA Ü 3C. -
’- Far, le moyen d’une corde, ou de. quelque

autre inflrument , on prolonge à volonté
mers D ,*l’ali nement’ de l’un ABrdecer

deux murs. meficre 1- enfuite. l’angle

f La matriciels plus faire de incliner Il! le ternit) ce.
(un: d’angles , and: joindre leurs côtés par une ligne
droite quelconque DC; afin d’avoir pp triangle DBC:
de mefurcr reluire le plus éxaêement qu’il en potlible
les (éteule ce triangle :dt de ehqchçtüfinhvalenrde
l’angle p: r6- D c . comme nous. I l’avons. enlevai

du: noue. ligommétne, ’ w " S I
C

t. QÛO’ n

une
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BEC-forme par le prolongement BD 0’
par l’autre mur BU; Ü la difli’rence-l- der

cet angle a î80 de re’s, (Il la embarda
" l’angle cherche AB . » V

Si l’on trouve. que:l’angle DBC fiait;

par exemple , de 1417 degrés , on encan-I
. A cluera que l’angle ABC ejl de 63 degrés.

Î PROPOSITION xIv.
’ i ’IT 11.3.01! in E.

:10 1 . Si deux lignes droites qui [ont réitéra
de l’extrémité d’une me. forment avec]

h cette 3"". deuxangjes dont 14161111125.
, v fiit’egale à celle de deux angles droits!
A ces. deux lignes ne feront qu’une feule

k K ligne-droite. i ; A; .
Fig. 4.. I la fomme des angles ABC * a; ABD

el’t- égale à celle e deux angles droits,

les deux lignes-droites 136 &BD ne font
qu’une feule ligne.- droite la v d c

Confl. Tirez du oint B aux points Ë
8c F pris à volont , l’unau. deiTus dola
ligne BD, a: l’autre au delious , les lignese

[droites BEL 8C BF. i ’ i ’
Ï I Ln’difl’ére’nce d’un’in’gleaIIQ degrés. remmme.

le apprenont’decetugre. Il i p , MA. q
, " q * Demnfl a
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Dérizonfl. Si les deuxlignes BC 8: BD

ne-faifoiènt pointe’une feule ligne droite
CBD , la lignelB-C étant prolopgée vers
D , pan-crût ou au défi-us de là ligne BD,

ou au delTous. . »
Or premiérement, fi elle paflbit au der-

fus , 8c étoit, par exem le la ligne CBE;
la Ifomme des aggles A 8c ABE feroit I
égale à celle de deux anglesldrqits (n). N. 9H
Mais [H], celle des angles ABC 8c ABD
lui efi auflî égale. Donc (n), la fomme des En:
angles ABC 8c ABE feroitféëzle à Celle L mi. ,
des angles ABC 8c ABD. qui n’efl; ,
point ; puifque la premiére diffère de la.
’demiere , de l’angle EBD. ï

Secondement, fi elle pafToitlau defl’oçs;

ôteroit , par exemple la ligne CBF 3 la
Tomme des angles ABC 8L ABF fieroit
é ale à celle de deux angles droits (n). mua

ais [a] , celle des angles ABCôc ABD;
lùi cil aufiî égale. Donç (n), la femme défi u. au

angles ABC 84 ABF feroit é ale à celle
des angles ABC 8; ABD. e qui n’efi
foin: encore; puifque la premiere furpafïe
a derniere , de l’angle FBD.

Donc la ligne BL étant prolongée vers
D, paflè [ne la ligne BD ; 56 par confe-
 uent, ’ces deuxeli ries ne font qù’une

cule ligne droite CB .Donc,C. Q. F. D.

" E
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PROPOSITION Xv.

H .THEOREME. I
302» Deux ligne: droite: qui fin coupent

.. :flfme’m ’quatre angle: , dom chacun
. 1-1.]; saga; à celui quiluiëfl oppofe’ tu!

” finnnet.

fig. 4,. Es angl’es AEC * a: BED font
n e ax: 8c il en en: de même des au:

gles CÊB 8c AED.
Démon .Premiérement, la femme des

aigles A C a; CEB eft égale à celle de
N: ’3- déni! au les droits (n). Or (n), celle des
m ’3’ anges EB a; BED l’efl auflî. Denc

m’en (n), la femme des angles AEC 8c CEB
efl: égale à celle des angles CEB 8L BED;
8c par cenfequenc ,I 1 l’on retranche le
même angle CEB de chacunexde ces deux
femmes , les refiles qui feront les angles;

n. 54. AEC 56 BED , feront égaux (n).
Secondement, en démontre de la même

maniere,que les angles CEB &AED (en: .
wifi égaux;& -’parconfequent, C. Q. F. D.
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PROPOSITION XVI.

Tnnennxx.
le; . L’angle extérieur d’un triangle , (fi

plus grand qu’aucun des angle: inté-
rieur: de ce même triangle, qui fiant
oppqfi’: à ce: angle.’ l

L’Angle extérieur BCD * du trîan le fie no
ABC , ell: plus grand qu’aucun es I

angles intérieurs ABC 8c BAC qui lui

font oppefés. .Premiérement. Pour l’an! le ABC. v
Confl. Divifez (n) le côtr BC en deux M. w

parties égales ’EB 8c EC. Tirez du’peint

A par le point E , une ligne droite indé-
finie AF. Faites (n) la ligne EF égale à la N. n.
ligne EA. Enfin, tirezvdu peint F au
peint C , une ligne-droite F C.

DémonflL’an le BCD cil (n)’plus rand N- 7:-
que l’an le BCgF. Or (n), l’angle CF N’ ”’

en; égal l’angle ABC; ’ uif ue dans les
triangles AEB 8c FEC , ’ang e AEB cil
égal (n) à l’angle FEC qùi lui ell oppofé N, m,
au femmet , le côté EB au côté EC [c] ,
8c le Côté EA’au côté EF [c].Donc, l’an: t.
gle BCD efl plus grand que’l’aEngle ABC. g .

1) .
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Secondement. Pour l’an le BAC.

’1’ ’*’ Cadi. Divifez (n) le côt AC en deux

parties égales GC 8c GA. Tirez du peint
B par le point G , une ligne droite indéfi-

u.79. nie BH. Faites (n) la ligne GH égale à la
ligne GB. Enfin, tirez du peint H par
le point C, une ligne droite indéfinie HF.

N. ,1, DémonflL’an le BCD ell(n) plus rand
N. un. que l’angle FC . Or (n), l’angle CD

éfl égala l’angle ACH qui lui cil oppofé

u. s;.au femmet : 84 l’angle ACH cil égal (n)
à l’an le BAC; uifque dans les triangles

u. rez. HGËÔC BGA, ’angle HGC efi égal (n)
à l’angle BGA qui lui efl oppofé au fom-
me: , le côté GC au Côté GA [c] , 8c le
côtéGH au côté GB [C]. Donc, l’an le
BCD cil plus grand lquell’an le BA .

Et par confequent, C. Q. . D. ’

est:- e ’ «ae ,0 es34 9&8e3°
- senseursNM»
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a

PROPOSITION XVII.
THIOREME

1 04-. La jàmme de deux quelconques de!
angle: d’un triangle , eji plus petite

que relie de deux angles droits.

DAns le triangle ABC ’* , la femme Fig.46-’
des angles , par exem le BGA 8: B;

cil plus petite que celle e d’eux angles

droits. . - A ’’ Corgfl. Prolongez le côté AC vers D , à

volonté. A lDe’mnufl. La femme des angles BGA .
a: BCD sil (n) égale à celle de deux in ce:
angles droits. Or (n) , l’angle BCD qui m Ï°”
cil excérieur au triangle ABC , efl plus
grand que l’angle intérieur B qui lui cil
eppofé. Donc, la femme des angles BGA,
&-B cil plus petite que celle de deux an-
gles droits; 8C par cenfequent, C. Q. F. D,

COROLLAIRE I.

16;. Il fuit de ce Théoreme, quefi
’ dans un triangle l’un de: angle: efi ou

droit ou obtusyles deux autresjerom aigus.
E iij
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’ Dt’rnan . Si dans un triangle un angle
étanteu toit ou obtus , un» autre l’était
anili, la femme de deux des. angles de ce

V triangle feroit aulli grande , ou plus
. gaude que celle de deux. angles droits.

ne "4. r (n), cela ne peut point être. Donc,

Cd Q. F0 Do

COROLLAIRE. Il.

’1 06. Il fait de ce Corollaire, que chas:
que an le d’un triangle équilateral efl
aigu 5 u’il en e de même, de chaque
angle e’ga d’un triangle ijij’ele.

émonfl. Premiérement, fi l’un des an;
gles d’un triangle équilatéral étoit ou droit;

ou obtus , chaque autre angle du même
a. s7. triangle le feroit aufli; puif ue (n) tous les

angles d’un triangle équilat ral font égaux.

u. ms. Mais (n), un triangle ne peut avoir niplus
d’un angle droit , ni plus d’un angle ob-
tus. Donc, C. Q. F. 1°. D.

Secondement , f1 l’un des angles égaux»
d’un triangle ifofcele étoit ou droit, ou oh.

tus,ce triangle auroit deux angles droits,eu
a. 10;. deux angles obtus. Or (n) , cela ne peut

point être. Donc, C. Q. F. 2°. D.
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COROLLAIRE. IIL

107. Il fait aulli de ce même Cercle
luire , que d’un point hors d’une ligne,
droite, on ne peut abarflèr qu’une feule
’pegpendieulaire à cette ligne. - .

i la ligne droite CD * cil perpendij me. m.
laireà la ligne droite AB , toutehautrç
ligne droite tirée à cette ligne AB d’un
point uelcenque de, cette perpendicug
aire, ui fera oblique.

Confl. Tirez du point C pris à volonté .
I furia ligne CD , à un peint quelcen ue E -

de la ligne AB , une ligne droite C11
Demonfl. Si les lignes CD 8c CE

étoient perpendiculaires chacune à la mê-
me ligne AB , l’angle CDE feroit droit
(ri) ; 8c l’angle CED le feroit aulli (n). N. n;
Ainfi,le triangle ECDauroit deux anglesINt "r

a droits. Or (n) , Cela ne peut peint être,N. les.
Donc , fi la ligne CD cil perpendiculaire
à la ligne AB , la ligne CE ne l’ai-peine;

a; par confequcnt, C. Q. F. D. ,

COROLLAIRE. 1V.
I 08. Il fuit encore du même Corbin

laire, quefi d’un-point, Wiçpnque d’une

ligne droite. qui efi 0,61;qu Ë une autre,
o

in:
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on abazflê une perpendiculaire aeette
autre; cette perpendiculaire fera du côté
auquel l’oblique orme un angle aigu avec

"cette autre ligne. u l - .risqu- Si d’un peint quelconque C * de la
ligne droite CE, qui ell: oblique àla ligne

L droite AB,-en abailfe uneperpendiculaire
t I " ’ à cette ligne AB ;c cette par endiculaire

fera du côté de l’angle aigu. EB.

Confi. Tirez du peintC à un point -
quelconque F de la partie AE de la ligne
AB, une ligne droite CE. "
f h Démonfi. Si la perpendiculaire abailfée
du point C a la ligne AB, étoit une ligne
droite quelcon ne CF tirée du côté de
l’angle obtus EA ;- le triangle FCE

a. :w aureit (n) un angle. tiroit CFE , 8: [H]
a. 105- un angle obtus CEA. Or (n), un triangle

ne peut peint avoir un angle droit a: un
angle obtus. onc , la perpendiculaire

’ abaiffée du point C la ligne AB , fera
du côte de l’angle ai u CEB 3 ô: par cent

fequent, C. Q. F.

COROLLAIRE. V.

109. Il fuit enfin du dernier Corol-
laire, que fi de l’un’der a?!" d’un trian-
gle on abaijfe une ’perpen ieulaire au côté
«qui e]? oppofe’ in: angle, cette perpen’:
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dieulaire fera dans ce triangle, fi: le:
angles-adjacents a te cétefom de même
fine-r; hors de ee triJngle , ce;
même: anglesfont de différente efiece. L d

Premiérement , fi de l’angle 3* du Fîe- 54
triangle ABC, dent les angles A 8c BGA
adjacents au côté AC font aigus, on
abaillezune perpendiculaire à ce côté; elle

fera dans ce triangle. ’ -
De’monfi. La perpendiculaire tirée de

l’an le B au côté CA , doit (n) être Nu un
du côté’ de l’angle aigu BAC , par
rapport à l’obli ne BA’ 5 8; du Côté

de l’angle aigu .A ,’ par rapport à
Publique BC. Donc ,1 elle doit rencontrer
le côté AC entre les points A 8L C a de
par me tient, un doit être dans le -
triangle A C. Donc, C. Q. F. 1". D.

Secondement , fi de l’angleC * du Fig. a.
triangle FCE, dent les an les CFE 8c .
CBF adjacents au côté Flâfont l’un ai-
gu, 8c l’entre obtus , en abaille une per- 1
’pendiçulaire à ce côté; elle fera hors de

ce triangle. ’ - r i - ’ ’
De’monfl. La erpendiculaire tirée de

l’angle C au côt (FE, ne peut point (n) p

k un. 1’ On appelle bugles. dentine efpeee,ceux ni font x
au tous aigus, ou tous obtus; 8: angle: de châtrent:
42m1, aux dont le: un: font aigus, a: les autres oblat,
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tre du côté de l’angle obtus CEF , ar-

rapport à l’oblique CE. Donc , il au:
qu’elle fait du côté de l’angle aigu CEB;

ô: par confequent , hors du triangle FCE.
’ Donc, C. Q. F. 2°. D.

.PROJPOSIIION XVIII.

Taxon: un.
1 x o. Si dans un trian le un côté eflplu:

grand qu’un autre , ’angle oppafi” à ce
premier câæ’jèm plus grand que rand;

gle oppofi à ce: autre côtés .

m5. 4,, Iidans le triangle ABC * , le côté BC
ell plus grand que le côté BA 5 l’angle

, BAC fera phis grand que l’angle C.
a. n. Confl. Prenez (n) fur le côté BC , une

partie BD égale au côté EA. ,Tîrez
enfuite du point D au point A , une ligne

droite D-A. ’ e .j, 7,, Démonjî. L’angle BAC cil (n) plus
a, u, and que l’angle BAD.’0r.(n) , l’angle

SAIN-il égal à l’angle BDA,puifque [a]
les côtés BD 8c BA du triangle ABD

No les font égaux: 8c (n) l’angle DA qui cil ex;

teneur au triangle ADC tell plus grand
que l’angle intérieur C qui lui eft oppofé.
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Donc ,l’angle BAC ell plus grand que
11:?!) le C 5 8: par confequenc , C. Q.

Concnnarnm;
1 1 I. Il fuît de ce Théorème: Prer

miérement, que dans un mangiez le plus
grand angle efi oppojè’ au plu: grand
tâté: .Secondement , que les angle: d’un.
triangle fiaIéne fiant inégaux.

fiPROPOSITION XIX.

Tnzonxmn.
j 1 2 Si dans un triangle un angle efl plu:

grand qu’un azure , traité oppofe ace

premier angle , fera plus grand que le a
pâté oppojè’ à ce: autre angle.

çI dans le triangle ABC ’FJ’angle A Fig, sa;
t. efl; plus grand que l’angle C , le côté
BC fera plus rand que le côté BA.

Démoryla à le côté BC étoit égal au
côté BA , l’angle A fieroit égal à l’angle.

C (n): 8: fi ile côté BC étoit pluspeflàm "l
que le côté BA , l’angle A feroit plus pe-
tit que l’angle C (Il), 0: . l’angle Anaïs». au»,

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

gle C; puifque [H] il le furpaiÏe. Donc;
le côté BC cil plus grand que le côté BA;

ô: par confequent , C. Q. F. D. -

COROLLAIKE. I.
l 1 13. Il fait de ce Théorème: Prea
miérement, quegdans un triangle, le plus.
grand côté efl oppofe’ au plus grand angle.

econdement , que fi les angles d’un
triangle jànt inrgaux , ce triangle fin:
fralêne.

Conoçtnrm Il.
1 14.. Il fuit: auffi de ce même Théo-n

l’âme; que de ramer la ligna que lion peut
tirer d’un même. point a une même ligne

droite , la perpendiculaire efl la plus
courge.

Mgr". L’a ligne droite CDO qui efi erpen-
v g diculaire’à la ligne droite AB , e la plus

courte de toutes les lignes que l’on peut
tirer du point C àcette ligne AB. ,

Confl. Tirez du point C un oint:
uelcon ne E de la ligne AB , une ligne

dite E. .g Démonfl. L’angle CDE’ cil le plus
n. 10;. grand angle du triangle ECD (a); paît;

l
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que la ligne CD étant [a] p endicu- u. au
laite à la ligne AB, cet angle cil oit (n).
Ainfi , l’oblique CE ell oppofée à un lus

grand angle que la perpendiculaire D ;
8; par confequent (n) , elle el’t plus grande n. "a;
ne cette perpendiculaire. Or , la même

démonflration fubfifle , quel ne près que
le gain: E fait du point D. onc, C. Q.

F. . lPROPOSITION XX.
THI’OREME. -

1 I y. Dan: un triangle, chaque me a]!
plus petit que la famine des deux’ ..

I autres.
DAns le triangle ABC * la femme Ph:- si;
I des côtés , par exemple AH 84 BC,
cil plus grande que le côté AC. , . . *’ ’

Confl. Prolongez le côté AB vers , Ne "4
indéfiniment. Faites,(n) le prolongement
BD égal au côté BC. Enfin, tirez du p
oëit D au point C, une ligne droite

DemonflL’an leACD efl(n)plus and Il. 71;
que l’angle SGI). Or (n) , l’angle ïCD u. u.
cil égal à l’angle D à puifquo [C] les
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côtés BD-ôc ’BC du triangle CBD (ont
égaux.Donc, l’angle ACD cil plus grand

a. lingue l’angle D 5 8; En confequent (n) 5
. ’ans le triangle AI) , le côté ABD cil
- plus grand que le côté AC. Mais [c],ce ’

I côté ABD efl la Tomme des côtés A13 8:

BC du triangle ABC. Donc , dans le
trian le ABC , la Tomme des côtés AB
8c B cil plus grande que le côté’AC;
8: par confequent. C.’Q. F. D. »

A.» l.

PROPOSITION xxn
PROBLÈME.

V v [1 1 6. Si deux li ne: droite: tirées de: eue
trémite’s de ’un durâtes d’un trian-

le je rencontrent dans ce triangle ,
eur flamme jeraplus, petite que celle de:

. " deux autre: côtés de ce même triangle -;
(9’ l’angle qu’elle: formerontfim plus

grand que celui qui q]? formé. par ces.
deux autre: côtés.

58-55 3’ Remiéremenr,dans le triangle ABC”,

la fomme ADC des deux lignes
droites AD 8c DC , cil plus petite que la -
femme ABEC des deux-côtésAB 8c BC.
Secondement , l’an le ADC cil plus
grand que "l’angle Ë. r

1

r l



                                                                     

t LIVRE Faustine. 63.- Prolonger: «l’une-de ces lignes,
par" exemple la ligne -AD a, julqu’à ce
gu’elle remontre en un ointE , l’un

es côtés du trian le AB . ’
De’monfi. Pre i érement, dans le trianè

gle ABE, la femme ABE des côtés AB
8c DE ell (n) plus grande que le côté u. tu;
ADE.Ainfi,fi 8c à cette femme 86 àce c6. 1 .
te en ajoûtç la’même ligne EC, la femme

ABEC fera (n) plus grande que la femme N, mu
ABEC. Pareillement , dans le triangle
DEC , la femme DEC des côtés DE 8c
EC e11 (n) plus grande que le côté DC. n. un
Ainfi , li 8c à cette femme &e à ce côté
on aioûte la même ligne AD , la femme
ADEC fera (n) plus rancie que la femme u. 65-; j
ADC. Or , puifquela femme ABEC cil *
plus grande que la femme ADEC , 8c
que cette femme ADEC efl plus rande
que la femme ADC, la femme AB C cil
plus grande’que la femme ADC.
’ Secondement , l’an le ADC qui cil;

extérieur au triangle EC, cil (n) plus u. me
grand que l’angle intérieur DEC qui lui
cil oppofé. Or, écran le DEC uipell ex-
térieur au triangle A E , cil au (n) plus N, «un
grand ne l’angle intlérieur B qui lui cil
(mpofé. une, l’angleADCell plus grand

ne lîaugle B. l l
t Par Conga F0 Do
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PROPOSITION ’XXIïIV. Ç

Pin onusien. i
1 17. Décrire un triangle’qui ait les câ-

tes égaux a trois ligner droites données,
’ chacun ri chacune ;p pourvu cependant
’ que ehaeune de ces lignenfinit plaqui-

tite quilla femme des deux autre: (n).

IL faut décrire un triangle qui ait les
côtés égaux aux lignes droites A * ,i

B 8: C , chacun àchacune. ’ ’ .
Î ïConfl. Tirez (n) une ligne droite DE

"qui loir égale à l’une des lignes-donnée F

par exemple à la ligne’AQDu, poingfi’

pris pour centre,.& avec un rayon égal à,
l’une des autres lignes données , par
exemple àla ligne B , décrivez unargde.
cercle EG. Du point F ris pour centre ,
8c avecun rayon égal laIli’gneCÏ, dé:

a * ’ crivez un arc’de cercle qui coupe le préf,
cédent en un point E. Enfin ’,ï tirez du.
point E aux points D 8c F, les lignes
droites ED 8L EF. Le trian le DEF que
ces lignes formeront avec la ligne
[branletriangle demandé. ; 4. W 1

Démanjl. Dans le..triangle DEF . le
.- I a ,vlg.l. g, "bâté
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côté DF cil égal à la ligne A [C], lei
côté ED à la ligne B [CL-35 le côté EF à

la ligne C [c]. Donc , les côtés de ce
triangle font égaux aux lignes données ,
chacun à chacune; 8: par confequent ,
C.Q.F. F.

VU s A G a.

Un peut je [cran de cette Propofition ;
pour lever le plan d’un terrein quelcon-

ue. Mais, comme il y a de: ’terreinr que
l’on eut traverfer en tel fins que l’on peut;
Ù ’autres au contraire dans lefquelr on-
ne peut point entrer , ce: Ufage a deux

cas. oPREMIER CAS.
l x l 8. Lorfqu’il s’agit’ d’un terrein.

ABCDEO que l’en peut! traverfe-r en tel
feus que l’on veut.

On fitppofe que le terrain propofe’ efl’
divifèven triangles ABC,CAD (9’ DAE;
Ù l’on mefirre les aère": de ces triangles.
On fait enfaîte une échelle F proportion-
née dia grandeur que l’on peut donner au
plan de ce terrem.Enfin,on décrit (n) dent. "fi
triangle: abc P cad «’3’ dae , dom chaque
me contienne autant de parties dêl’échel».
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le F, que chu ue câte’ correjpondant dés"

triangles AB , CAB Ù] DAE contient.
de fois la ,mefitre dont on s’eÈIlfirfvi pour
le mefitrer; Ü la figure a cde firmes-r
par les triangles abc , cati, Ùc. ejl le.
plan du rerrein propojè’ ABCDE.

S a c o un C A s.

l 119. Lorfqu’il s’a it- d’un terreur
ABCDE * dans lequeFon-ne peut point
entrer; ou d’un teirein que l’on ne peut:
parcourir que vers les femmets de quel-.4.

ques-uns de les angles. l .
On néglige deux angles écalente’,maïs.

cependant pris de faire ; par exemple , les;
angles E Ù D. On fait enfuira planter
de: iquetsrpremierement , auxpointr E-
d? prix à. oolonte’filr le: côtés RA à”
BC de l’angle-B , que nous fuppojànr être

un de ceux que lori. peut parcourir a
Secondemenr, aux points G (7 M pris à:
volonte’fie-r les prolongemensindefinis des
tous AE Ù CD des angles ne. C , que
nous fitppofons être ceux dans lejèuei’a;
on ne peut point. entrer : troifie’mement,È
mpornts H (7’ L pris au t à» volonté
les autre: côté: AB (2’ B des même:
anglet. ,. après avoir fappofir’p du,

igues mouillures; dupant. L me poing



                                                                     

Lu un, PLI-Minas ou
K, du point Gaux point s A de H Je: du
pointM aux points ce? L; on endive
lacérés E; , 14135330279: CD
pro o e, w ceux" cama si; a, ,5.
IBIQÇY LMC. l ’On. fait enfilât une échelle Fpropors:
donnée à la grandeur que, l’on peut. don-
ner au plan duaterrein propojè’. On décrit
(n) un triangle agh dont chaque côte” corn- N.. in:
tienne autant. de. parties de l’e’chelleF,
que chaque côté correfpondant du trian-
g’e AGH contientlldefois la mefitre dont
on s’eflferei pour le indurer. Un prolonge
les cette: ah aga de ce triangle, Pan
vers b ü l’autre vers e , jujZIu’d coque
les lignes ab (f ac contiennent aufli char
cane autant de partie: de cette échelle ,
que les côtes correjpondans AB Ù AE
du ternira, contiennentde foie- chacun

cette mefu’ re. .Un décrit enfitite un. triangle ib’k y de
la même maniere dont on a . décrit-le-
triangle agh , en donnant ri ’chacun de
fis côté: le nombre des parties. de l’échell-

le F, qui lui" contaient; Ü Pan prolonge-
ons c le côté bit- , jufllu’à ce que la ligne
be contienne-autant de partie: de fléchette
qu’elle- doit en contenir. On décritiaufli le"

triangle lmc. ,1 de lamâme maniere dont"
académie [empatterions 51? l’Ignptolonc
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:gecujïi fimgco’te’ mc vers d, u’àt ce

que la ligne cd contienne le notaire des
,Lparties de l’échelle qu’elle doii contenir.

WEnfin , du point. e on" tire-au point d la
ligne cd; (7 lafigure abcde dl le plan
du terrein propoje’ ABCDE. 0

A l’égard de la demonjlration de ces
deux pratiques, elle dépend de la giflé?

’ i 45me Propojitivnr du 6!ne Livre. I *
r

’PROPOSITION’ XXIII.

PROBLÈME.

1120. Décrire fier une ligne droite dan-
nee,un angle’qui ait pour femmetu’h -
point donne fur cette même ligne ; (7’
qui fiit Égal-dur: angle donne.

Fis- 56:1L faut décrirefur la ligne droite ABO,
. un angle qui ait le point D pourfomë
met, 8c foitégal à. l’angle C.

A; .’ Confl.Tirez une ligne droite EF qui-ren-
’ ï contre en deux points quelconques .E a:

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

u. m. néceffaire.De’crivez enfuite (n)un triangle
DHGIqui ait le côté DG égal 1- à la ligne

T si la ligne DE en plus courre que la ligne CE , en
la p clouage autant qu’il cil néceffaireg à ’



                                                                     

Lrvnn. Pnnmrnn. 69CE, le côté DH égal âla ligne CF , 8e
le côté GH égalà la ligne EF. L’angle

HDG fera l’angle demandé. I I
l Autre 1- Du point C * pris pour Fig. 57.-
centre , 86 avec un rayon CE pris a v0,-
lonté, décriiez un arc de cercle EIF, qui
rencontre en deux points E 8c F les côtés
CE 8c CF de l’angle C, prolongés s’il cil:

néceffaire. Du point D pris pour centre,
&a’vec le même rayon précédent CE,
décrivez un arc de cercle GKH, indéter-
miné vers H; mais qui rencontre en un-
"point G laligne AB prolongée s’il cil né-I

telline. Du point G pris pour centre, 8c
avec un rayon égal à la diflance du point
E au point F , décrivez un arc de cercle
qui èOpre le, récédenten un point H.
Enfin ,, tirez u point D par le point H
une ligned’roite indéfinie DH.LL’angle -

HDG que cette ligne formera avec la I
ligne AB; fera l’angle demandé.
s Pour la dernonflrarion , tirez du point ’
E au point F une ligne droite EF du
poirftG’au point H," une ligne droite , z. .

Demonjl. Dans les trian les DHG *Fig. gr.
8c CFE , le. côté DG-ell légal au côté & ’73

CE [c] , le côtéDirI au côtéCF [C],
s il il 2’îll Ï. y ’

1* Nous donnons ces deuètenflrufliens; parce que
la premier: ut læplus’coâu’nodefur ggèèxrejh,’& [a

huilera, full: pnçiât.. ; Il; .

tau



                                                                     

7o Les ELEMENS D’Eucmnn.
8e. le côté GH au côté EF [a]. Donc

a. po. (n) , l’angle-HDG cil égala l’angle C ; 8c

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

PROPOSITION’XXIV.

.THnonnMn.
121. Si de deux triangles le premier a

un a le plus grand que l’un des art-
gle: ujecond ,Ü’ leu-ôté: uifbrmenr
ce premier- angle égaux a ceux qui.
forment ce fecond angle , chacun. à
chacun; ilaura aufli le côté oppojê’ à

ce premier angle, plus grand que le
côté oppojë’ à ce fécond angle. ’

me. n. S I dans les triangles ABCO 8: DEF ,î.
l’angle B étant les grand que l’angle-l

. DEF, le côtéBA dl é al au côté ED, 8c
le côté BC au côté E ; le côtêAC fera.
aufii’plus grand. que le côtérDF. I -

a. ne. Con . Décrivez fur le’côté ED(n), un:
angle EG-quiait le ointEpourfommet,

a. 79- 8: fuit é la l’angle Faites (n) laligne
EG égal:- au côté BC.. Enfin , .tirezdn
point G aux points D 8c F,.des lignes-z

(droites GD 8c GF. ’ I
l ne De’nranjl; L’angle olim), plus.



                                                                     

LPVJRE PREMIER. 71’.
grand que l’angle EF G. Or l’angle EFG
efi’(n) égalà langle EGF; puif ne [c] un ’5*
’EG cil égala BC, que En] BCl’eË à EF,

8: que par confe gent (n)’,les côtés EG 8L N. a"
EF du- triangle. EGE font égaux. Enfin.
(n) , l’angle. EGF efl plus grand que u. 7a
l’angle DGF. Duc, l’an le DFG elli
plus grand que l’angle D 5 8L par con.
ruinent (n), dans le triangle DGF , le]... "a
côté DG cil plus grand. ne le côté DF.
Mais (n).-, le côtéAC e régal ace côté Na th
DG 3 puifque dans les trian g es ABC »
8c DEG , l’angle B efl * éga à; l’angle:

DEG [c] , le eôtéBA au côté ED [a];
8c le côté BC au côté EG [a]. Donc, le
côté AC cil plus grand que le côté DE 5;
à. par confequent,.,C.. (Le E. D..

(à?
agar?
en,



                                                                     

I

72- fins ELEMENS D’EU’CLIDE;

PROPOSITION xxv.’

T en o n E M 13.2

122» Si de deux triangle: le premier a un:
’ côté plus grand que l’un de: côtés du

facond , (7’19: autres côtés égaux aux.

autre: côtés du ficond , chacun à cha-
. ou!) g il aura qui]? l’angle oppofe’ à ce a

premier côté, plus grand que l’angle
oppofi’ à ce ficond côté;

Fig. 59.. SI dans les triangles ABC * (Se-DEF ,.
e z le côté AC étant plus grandque le

côté DF , le côté BA efi égal au côté
ED, 8c le côté BC au côté EF 5 l’angle
B fera aufiî plus grand que l’angle E.

. Démonfl. Dans les triangles ABC 8c
, DCF , le côté BA efl.égal [H] au côté

ED, à: le côté BC au côté EF [H]. ’
Ainfi,fi l’angle Bétoit égal à l’angle E,le

m sa. côté AC feroit (n) égal au côté DF; à;
fi l’angle B étoit plus petit que l’angle E ,

,u. un le côté AC feroit (n) plus Petit que le
côté DF. Or, le côté AC n’çfl ni é al
au côté DF,ni plus petit que le côtéD ;
puifque [H] il le furpafle. Donc l’angle B

cit

Eh . fi ..--M



                                                                     

Pr
La)": Panna-tua? 7,

dl plus grand tque l’angle E; 6: par con:

feqùent , C. F D. ’

g PROPOSITION XX V15
THŒ.O;KE-.Mn;

123. Si deux triangle: ont un sa! égal
a un côté , (7 le: angles ad jacent: à ce
premier côté égaux aux angles ad ’a-
cent: a «fécond côté , chacun à c a-
cun: il: auront aafli le 3m angle égal
au 3me angle ; les autres cotés
égaux aux autre: côté: , chacun a cha-

. eun51’7’ la fitrface é ale à la furfaee.’

Il en fera de même, 1?de triangles
on: un côté égal dan côté; l’un de;

angles adjacent; a ce premier côté,"
e’ alga’l’un des angle: adjacent: à ce
fiord côté -; (9’ l’angle oppojè’ à ce

même premier çôtë ,e’ a! àl’angle 024

pofe’ a. ce mêmefeeonfeôzé.

’P a au en a a; En T.

; Idans les irlangles ABCÆISÇ DEF,le Fig. sa:
côté AC cil égal au côté DF, l’an le

I kA à l’an leD , 8L l’angle Ca l’angle ;
l’angle fera égal à l’angle E, le côté AB

G
un,



                                                                     

17’211 La; EÏJEMÈNs, ËEÙGLÏDL.
au côfé DE, Je côté CE au vcôtéFE ,’&

le triangle ABCau-triang’l’e DEF , a
Confl. Pelez par penlée le triangle

YABCfuvrlg trian le DEF; de maniere
I quélé point A étant’lu’r- le point D ,l le

N. 71.

N; 7o.

N. 7x.

côté AC (oit fur le côté DE,
DémonfluLè’côr’ë AB tombera fur le

rcôté (n), puifgue [H] l’angle A cil:
égal à l’angle D. Le point C tombera fur
le point F (n) , puifque [H] le côté AC
cil égal au çôté: DF. Enfin , le Côté CB

’tomberal’für’lle côté3FE (n) ;’puifque En]

l’anglëÛeRÀ-égal àIl’angIeF. Or; pull:-

hue le ’Côté’AC étant [c] fur le côté DF ,

. le’ïcô’té AB tombe fur le côté DE ,ï ô: le

N. 69.

6h
H"

[côté CB fur le côté FE 5- les triangles
ABC 86 DEF le couvrent réciproque;
mentvDÈmC (n)’,I-l’angle efiv égal à
l’angle En, R côté ÆB’autcôté’DEg le
tâté CB’a-urcôîtéc’FE ’, &’:le triahglèABC

au friàngle’DEF-a 2Paf»èohfequent3’ C. :Q.

’F.’I°.I De! . Il

Sac o NDEMENT. .1
Si dans les triangles ABC *.Çc DEF;

le côté AC efl égal-augéô’féiDF, l’an le

A à l’angle D; 8c l’angleB à l’an leâ . .
3" tàaïgîéb ferîégàlàl’angle’BFE,’ elèïé

A3 anecôtéDE, le côté CB au caréna),

8c le triangle ABC au triangle DEF.
îVoyez le N°516. ’ J l ’ ’ Ü:

L

u

l



                                                                     

Living PREMIERI’ 71
Confl. Prolongez le côté DE vers H ,

indéfiniment. Tirez du point F aux points
6&1 ris avolonté fur la ligne DH , l’un
au-delfîius du point E 8c l’autre au def-
fus, des lignesdroites FG 8c FI. . Pofez
enfuite par penfée le triangle ABC fur le
triangle DEF; de maniere que le point A’
étant fur le point D , le côté AC fait fur
le côté DF.

Dimonfl. Le côté AB tombera fur le
côtéDE (n) ,lpuifque [a] l’an le A en; N» 711
égal à l’angle D 5 6c le oint tombera
fur le point F (n) , pui.que [n] le côté N- 739
AC cil égal au ’côté DF. Ainfi il ne I
s’agit plus que de démontrer que le côté

CB tombera fur le côté FE. -r - ’
Or, premièrement, fi le côté CB romJ

boit au» deflous du côté FE , par exemple
fur la ligne F G , l’angle DGF "feroit égal .
à l’angle B Mais [H] , l’angle, B cil: N,- 5,’.. v

égal a l’angle DEF. Donc (n) , l’angle mm
DCF qui cil extérieur au triangle GEF ,
feroit égal à l’angle DEF qui lui cil op-

pofé ; ce qui (n) ne peut point être. a, tu;
Secondement , fi le côté CB tomboit au-
delïùs du côté-FE, par exemple fur la
li ne FI , l’angle DIF feroit égal àl’anb l
gi BÀ(n). Mais [H] ,l’angle B cil égal à N. 5,;
l’angle DEF.Donc (n), l’angle DIF qui a; in!
cil: igtérieur au triangle 12le feroit égal

ll



                                                                     

:76 Les labarums D’EUCLIDE.
à l’angle extérieur DEF auquel il cil op-*
palé; ce qui (n) ne peut point encore être.

fit 1°” Donc, le côté CB tombera fur le côté
FE. Or,p’nifque le côté AC étant [C] fur
le Côté DF , le côté AB tombe fur le
côté DE , 6: le côté CB fur le côté FE ; ’

les triangles ABC 8c DEF le couvrent
N. a, réciproquement. Donc (n) , l’an leC cil

égal à l’angle DF , le côté A au cô-
té DE, le côté CB au côté FE , 8c le

” triangle ABC au triangle DEF. Par con-
.l’equent, C. Q. F. 2°.

l USAGE.’
On peut fe jervir de cette Propqfition ,

pour mefitrer telle diflance inacceflîble
que «puma être 5 pourvu que l’on puijfe
amides extrémités. Malt, comme une défi
tance inacceflible peut être acceflible par
l’une de je: extrémités , ou être entie’re-

agent inacctflible , ce Prabléme a deux
as.

PREMIER Casa.
.1 24. Lorfque la diflance inacceflible

Fig. a. A’B * que l’on veut mefurer, cil accefiible
par l’une de les extrémités ; par exemple, Â
par [on extrémité A.

0a fait planter un piquetenunpoint

J



                                                                     

,Ltvan Pnnmnin; Aquelcon ne C, auquel on put’Æ’ aller direc-

tement u point A. On pgfi un Grapho-
rnetre au point A. On dirige l’une des
regles de cet infirument vers le point B .,
0’ l’autre «vers le point, C ’; afin d’a-

woir la grandeur de l’angle A , formé
par les rayon: «rifla-le AB Ù" AC. On
ôte enfaîte le Graphometre du point A,
(9’ l’on fait mettre un piquet a fa place.
On mefitre. la diflance du point A au oint
C. On fait ôter le piquet du point , (9’
l’on y place le Graphometre, Enfin , on
dirige l’une des regle: de cet inflrument
au point A, Ù l’autre au point B ;vafin
d’avoir la grandeur de l’angle C, formé

par les rayon: vifitels CA il! CE.
On fait enfaîte une-Échelle G propor-

aionnée à la grandeur que l’on rveut don-

ner au plan du triangle ABC, On tire
une ligne droite DF qui contienne autant
de parties de cette échelle ,,que la dz];
tance AC contient de fois la (myure dont
on s’efl ferai pour la mefurer. On décrit f
fier cette ligne un angleD, qui ait le point
D pour jàmmet , (rfitit égal à l’angle A.

a On fait encore fur cette même ligne du .
angle F, qui ait lepoint F pourfommet ,

1’ Pour décrire. ces anglet fur leipapier , on fe fer:
ordinairement 4’ un Mira-en: que l’on nomme un R491

ffll". n.G un



                                                                     

fi! Les ELEMENS D’Eucmbry
Ü’joit egal a-l’angle C. Enfin , on proz
longe s’zl dlneeeflaire , le: côté: DEÙ’ . .

FE de ces angles , jufqu’a ce qu’ils fi
trencontrent en un point E ; Ü l’on a un
triangle DEF, dont le côté DE contient

fis! 63. l

autant de parties de l’échelle G , que la
vdiflance AB contient de fois la mejùre
dont on t’efl ferrai pour mefurer la dif-
tance AC : comme on le démontre par la
Æ"? Propofition du 6me Livre.

sa c o N D C A s.

512;. Lorfque la diflance ABO que
que l’on veut mefurer, cil: entierement

inaccefiible. I «On choifit dans la campagne deux
points C Ü H, qui fiiem tels que l’en
puifle aller directement de l’un à l’au-
tre , (9’ voir de chacun. les extrémités *
’A Û" B de la diflance papojée. On fait
mettre un piquet au point ,1? un Gra-
phometre au point C. Avec cet infim-
ment placé au point C , on prend la gran-

deur de: angles ACH Ü BCH formé:
par les rayon: vifuel: tirés du point C aux

points A, B (’9’ H. On (in? le Grapho’me-

tre du point C, Ü l’on fait mettre un
; piquet a la place. On mefitre la dijlance
du point C au point H. On fait mettre le



                                                                     

- LIVRE lanterna; a;
Graphometre alu lace du piquet H En-
fin , avec cet infiniment placé a ce d’er-
nier point , on prend la grandeur de: un:
gle: BHC (’9’ AHCfizrméspar les; rayons

gnôle tirés du point H auxpoint: Bl, [A

On fait enfitite une échelle G propor-ï
tionnée à la grandeur ne l’on peut dan-
ner au plan du quadrilqaœre ABEC. On
tire une ligne droite F7, qui contiennent;-
tant de parties de. cette échelle ,pque la
diflance CH contient de fois la mefiire

. dont on ’s’efl ferai pour la mefurer. On
décrit f ur cette ligne des angles DFI (9’.

EFI, qui aient chacun le point F pour
finnmet, Ù [oient é aux l’un à l’angle

ACH, Ü l’autre a Il»: le BCH. Onfait
- encore [un cette même ignegde: angles

EIF Ü D117, qui aient chacun le parmi ’
pour fommet, filerai-égaux. l’un
l’angle BHC ,1! l’autre l’angle AHC.
On prolonge, s’il dl néceflizire , le: côtés

de ces un les, jufqu’zi ce qu’ils je ren-
contrent é: un: en un.point Ù les.
vautrer en unpoim E. Eltfinâmtltire du
point D au point une ligne droite
(ce cette li ne contient autant. de parties.
de ’l’echefie G’,.Ïque la’diflance’AB au)?

tient de fait la mefure dont on J’eflfir-vi
pour mejùrer la diflance CHG: comme on

a W . .



                                                                     

A

’86 La: ELÈM’ÎNS n’Eùctrna: .

le Montre par le: 4"" Ü 6m Propo?’
fitiom du 6’" Livre. i

Voici les raifons des opérations que
lèous venons de prefcrire dans ce feeond

l as. l .Premiérement. Dans le tria le ÜACB
formépar la dijlance ra ofi’e ,t par
les rayons vifirel: à CH , on peut
objèrver l’angle ACB. Ainfi,on l’oha
ferve 1’ ; afin de conflruire un angle DFE

de même grandeur. ” I .
Secondement. Le rayon (vifitel CA efi

une diffame aeeéflible par fin extrémité
C. Ainfi , conformément a ce que raout
avons en cligné dans le a" Cas, on prend
un point , (9’ l’on obferoe la grandeur
des angle: ACH (9’ AHC ; a n de conf-
truire unifia igle FDI, dont e côté FD
contienne autant de partie: d’une échelle
G , que. la difiance CA contient de fait
la mefitre qui a fer’vi à mefitrer la

tance CH. i e- Troifiémement. Enfin , le rayon vifitel
CB efl augi une diflanee aceeflîble par

. [on extrénuté C. Ainfi , par le même prinag
cipe, on prend un point H , à" l’on ob-
frrue la grandeur des angle: BCH (2’

’ A1- Dana la pratique . noua n’avons point fait obferver
immédiatement l’angle ACB 5 parce ue l’on déduit (a

Fumeur. de celle de! anglet ACH u CH. -



                                                                     

Lrvnn Panama; 8dBHC; afin de conflruire encore un trian-
gle 17E], dont le côté FE contienne aufli
autant de partie: de cette échelle G , que
la diflance CB contient de finis la me-
ëtre qui a ferai à’mejùrer la di ance

H.
’ Or , par ce ma en , on parvient à conf;

traire un triang e DEF dont le côté DE
contient autant de parties de l’échelle G ,
que le côtéAB du triangle ABC, c’efl-
a-dire la diflance prapofée, contient de

fait la mtfitre dont on s’eflferoi pour me-
ficrer la diflance CH : comme on le dé-
gym" par la in! Propojîtian du 6"u

rare.

giflait



                                                                     

,82 Las ELEMENS D’Epcninrt;

tao POSITION XXVII.
THÉORÈME.

î! 26.357 deux ligner droites’étant coupées

n par une 3"", le: angles, alternes 1-font
égaux , ce: deux lignes feront paral-

let’es.

SI les angles alternes , par exemple
. AEF * 84 DFE font égaux, les lignes
droites AB &CD feront paralleles.
. Confi. Prenez fur la ligne AB un point

in "’ G, à volonté. Prenez enfuite (n) .fur la
ligne CD, prolongée s’il el’t nécefiaire , 8c

de l’autre côté de la ligne EF ar rap-
port au point G , une partie F égale à
la partie EG; Enfin , tirez du point G au
oint F, 6c du oint E au pointH , des
’gnes droites G 84 EH..

Démonjl. Dans les triangles GEF 8C
HFE , l’angle AEF cil égal [H] à ’l’an-

gle DFE , le côté EG au côté F H [C],

. fig. 64..

On appelle Anglq-alterne: , deux des anglet inté-
rieurs , ou deux des angles extérieure , qui (ont formé:

. par une ligne qui en coupe deux autres; k qui [ont pria
l’un d’un côté de cette ligne coupante , ô: l’autre de
l’autre côté de cette même ligne.



                                                                     

’I. rvnïit Pa autan. 8;;
Bile côté EF commun. Ainfi (n) , le cô- 14.3:
té GF cil égal au côté EH; 8c par con-
fequent les points G 84 E de la ligne AB,
font également éloignés des points F 8c -
-H de la ligne C.D , qui [C] leurs corref-
pondent. Or , la même démonfiration
fubfille, à quelque point’fde la ligne AB
que l’on prenne le point G. Donc, tous
les points de la ligne AB font également
éloignés de tous les points correipondans
de la ligne CD 5 8c par confequent (n) ,Nn ni
ces deux lignes font paralleles. Donc!
C. Q. F. D. Ü

au
B

COROLLAIRE.
’1 27. Il fuit de ce Théorème,que le: co’â

tés oppo es d’un iguane; d’un Quarré-z
long , d’un Rhombe (7’ d’un Rhornhoïde,

fiant paralleles. -
Dans le Quarré Ail”, le Quarté-long B, Fig. a;

le Rhombe C, 8c le Rhomboïde D, les cô-
tés HG 6c EF font paralleles 5 84 les cô-w
tés HE 8c GF le font aufii.

1’ si l’on prenoit le point G fur la partie EB , le. ana
(les compria par les (été: égaux des triangles de la dé-
m0nllration , n’en feroient pas moins égaux; puifqu’ila
feroient les fupplémens des angle: AEF dt DES qui
l’on: donnés égaux. Ainfi , l’on a raifon de dire , que l.
même de’rnoqllrationfubfifie, à quelquepoiat. en.



                                                                     

5’47 Les Remus n’Eucmnz. .
C030. Tirez la diagonale EG de cita-i

cune eces figures. kDémonfl. Dans les triangles EHG 8c
N- se. EF G , le côté HE. cil (n) égal au côté
:25": GF , le côté HG au côté EF 8c le

côté EG commun. Ainfi (n) , l’angle
N- ’P’HGEefi égal in le me, &l’an le

HEGà l’an le Or , puifque es
angles HGË a: FEG qui font a],
ternes , (ont égaux , les côtés HG

9’! "O 8c EF [ont paralleles (n): 8c puifque les
angles HEG de FGE qui [ont aulii al-
ternes, font aufli égaux, les côtés HE

n "6-5: GF (ont aufli paralleles (n). Donc a

,C. F. D. ’
æ

i mon?
"a?



                                                                     

V
macros ITION xxvmi

. Lux; rxllll-ll. 8j)

Taxonàuz.
(128. Si deux ligne: droite: étant 001F

péesfar «une 3 0" , Pan quelconque de:
mg a. extérieur: afl e’ al à l’intérieur

qu: ha a]! oppajè’ , ces eux lignesferon:

paralleln. lIl-en fera dz même, fi Iafimme de Jeux
quelconque: de: angle: intérieur: pris
chacun du même côté de la li ne tou-
ganga , q]! égale à celle de deux angles

tous.

Pnnmtxnnmanr.
I l’angle extérieur, par exemple BGE", Fig, «à
cil égal à l’angle intérieur DHE qui

lui cl! oppofé, les lignes-droites AB 8:.
CD feront paralleles.

" Démonfl» L’an le AGF e11 (n) égal à N. mi

l’angle BGE qui il cil oppofé au fom-
mct, 8: [H] l’angle BGE «allé làl’ang

le DHE.Ainfil(n), l’angle AG cil: al u. tu
l’an le DHE. Or(n),puif ue les ang es n. 13C.

AG a8c DHE ni [ont a.ternes , ion: ’
égaux, les lignes B 3c CD font parafiez ’
les 5 6c par confequent, C. Q. F. 1°. D.

il



                                                                     

LES ELEMENS D’EUc’bez:

SECONDEMENI;
-- Si la fomme des deux angles luté;
rieurs , par exemple BGF * 8.: DHE, cil:
égale à celle de deuxwangles droits , les
lignes droites AB 8c CD feront paralleles:
’" DéMonflLa fommc des anglesAGF 8c

n. ’BGF cf! (n) égaleàvcelle de deux an les

droits; 8c [H] celle des angles BG .8:
a, a DHEl’efi auflî. Ainfi-(n) , la fomme des

angles,AGF ,ôcÀBGF eft égale à ce?
des angles BGF &ï DHE 318c par conf -
quem", fi l’on retranche le même angle
BGF de chacune de ces deux .fommes ,
les telles qui feront les angles AGF .85

u. au DHE , feront égaux (n). Or (Il), puifque
"’ "6’ les angles AGF 8c DHE qui font alter-

nes , font, égaux , les lignes AB ô: CD
.- . . l’gntpa’glleles 58e par confcquent C:

J29. . a J . ï . . .’ v l

Fig. cc-

COROLLAIRE.’

v1 2 9l; Il fuit de ce Théorème, que fi deux

lignes droites fiant perpendiculaire: Mal
h aune-d une même ligne droite, elles feront

« 6-! . parallèles. Q l ’
19h61?
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noms-11101»: xx1x.

nàïfifekînt’ *
7130.- Sfi datez ligne: drbite: Ü paralleà *
le les [22m coupée: par une 3*" ligne droi-

te , les angle: alternes eront égaux;
chaque angle extérieur en: égal à l’in-

. térieur qu: lui ejl oppo]? ; (9’ lafomm:
* Ldeldeux; uelcbnques des lme’rîeür; prii-

irhum: unième côté de Id ligne cou-é ’ î J"

pante , fera cigale à celle de deux an-

gles droite. ’
P3 BMIEREMRNT.

-SI les lignes droites AB * à. CD font Fig. 51:
paralleles, les mufles alternes, par

exemple lAIF se D ET, feront égaux.
Cadi. Prene’zlur la ligne AB un oint

Gà volonté. Prenez enfuite (n) ur la
ligne CD, prolongée s’il efi: néceflâîre , 8c

de l’autre côté de la ligne EF par rapport

N. Il)

au point G rune parue KH égale à]: e .z
partie IGLfEnfin’5I» tia-ez’du point G. au
point K ,’& du’ïolnrl au poinÊ H; des

lignes droitesG "6661H. ’
Demonfl. Dans les triangles GIK 8c’ ’

HKI , le côte ’IK cil commun: le côté
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IG ell [c] égal au côté KH: 8c le côté
6K l’efi au côté 1H; puifque les points
G &I,K 8c H, étant [C] des points
correfpondans de deux lignes AB 6c CD
qui font pataudes [a] , difiance du

l-lss. point G au point K eli (n) égale à celle
u. 9°..du’ point. I au point H. Ainfi (n) ,l’anr

gle AIF cil égal à l’angle DKE 5 6c par
confequent , C. Q. F. 1°. D.

Seconnnmxnn
, L’angle extérieur, arexemple BIE,fera
Égalà ’intérieur D E 11m lui cil oppofé.

u. me": Démanfl. L’angle B E cl! (n) égal à
l’angle AIF qui lui cil oppofé au lômmet:
8e l’angle AIF efi: [D] égala (on alterne
DKE ; puifque [n] les i nes AB 8c CD

E 65. (ont paralleles. Donc(n), ’angle BIE ell:
là l’angle DKE ;6c par conféquent ,

’ . Q. F. 2°. D. ,- Tao x s18 meneur.
Enfin, la femme des an les intéiieurs;

. par exemple BIF &DK , fera égale à
celle de deux an les droits.

Démon . La omme des angles BIF
a. ,..,& BIE e (n) égale à celle de deux an-

. gles droits. Or, puifque [a] les li nes
:AB 8c CD font paralleles , l’angle 1E

. qui cil extérieur , cil [u] égalà l’intérieur
sa s..DKE qui lui eli op olé. Donc (n) , la

[me des angles B 8c DKE efi égal:



                                                                     

LIVRE Paumtnn. 89
à celle de deux aigles droits; 8c par con:

] fequent , C. Q. 3° D

COROLLAIRE;

1 3 1. Il fuît de la premiere partie de ce
Theorême, que fi une ligne droite efi
perpendiculaire à l’une quelconque de
deux ligne: droite: qui fiant parallele: ,
elle fin; auflî’ferpendioulaire à l’aune :

8: de la lecon e partie de ce même Théo-
rème , quefi de deux lignes droites pa-
rallele: , lune dl perpendiculaire à
une 3m: ligne droite , l’autre le fin:
auflî.

PROPOSITION XXX.
THEORÈME

’1 3 2. Si deux lignes droite: font parfilé
lele: chacune à une même ligne , elles ’

le’jerom auflî entr’elles.

SIles lignes droites AB * 8c CD font m5. m
paralleles chacune à une même ligne

rEF , elles le feront aufli entr’elles.
Confl. Tirez une ligne droite quelcon-

gue GH, qui coupe les lignes à? , EF 5c



                                                                     

’90 Les ELEMENS D’EUCLmz:
.CD, prolongées s’il efi nécelïaire. - v

W 130- Demonfl. L’angle AIH cil: (n) égal à
fou alterne FKG , puifque [H] les lignes
AB 8: EF font paralleles ;v l’angle FKG

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

N’ I3°’ell aulli (n) égal à (on alterne DLG ,

puilque [H] les lignes EF 8c CD font
Nt a. aufil paralleles.Donc (n), l’angle AlH cil:

égal à l’angle DLG. Or, puifque les.
angles AIH 8c DLG qui font alternes ,
(ont égaux , les lignes AB 8c CD [ont

I "’ "5°.paralleles (n) 5 8.: par confequent, C. Q.
:F. D

l.l;..7,PROPOSITION XXXI.

’l’ PROBLÈME.

.1 3 2. D’un point donne hart d’une ligne
- droite , tirer une parallele à cette .

D V ligne.
En MIL Faut tirer du point F * une parallele

V à la ligne droite AB.
Confl.Tirez du point Fà un point quel-4

conque E de la ligne AB , une ligne
m laadroite Décrivez enfuire (n) fur cette

ligne; FEZ un angle DE E , qui ayant le
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oint F pôur fommet, loir égal 8c alterne

a l’angle AEF. Le côte” FD de qet an-
. gle, prolongé s’il cil néceffairç, féra la

parallele’demandée.’ ’

’ De’monfl. Les angles alternes DFE sa
AEF font égaux [c].Donc (n), les lignes N. ne.
AB à: CFD (ont pataudes; 5c par con-j

lequent , C. F. F. l la
l

U sur; a. . v
134;. On peutfi finir de cette Propa-

firion , de la manier: flaquant: , pour tirer
par un poiizttq’uelconque F* une parallele 1.15. 7.,
à une ligne droite inaccejz’ÂZe AB. I l
* Cil-choifit-fitr ceste ligne deux point!
quelconquetH Ù G que l’on re-
connaître.0n pofe enfizite un Graplzometre
au point F; (famé: y avoir fait (n) toute: N. mû
les même: opérations que fi l’on peu- 1
loi: mefurer la diflance inaccejfible HG,
on rapporte [in lepapier le triangle ,3
de la même inaniæ’e dont on a rapporte en!

DFE le triangle ACB de la figure 63.
Lorjque l’on efl parvenu, à J’UOir [in le

papier le trianjlevHFG , on y prend avec . ’I
un Rapporteur la grandeur de l’angle * 1
ECF. Ûndirige ’enjùite l’une der: reflet
du Graphorni’tre au point G l’an fait
tourner yawl-ruer: D , juflu’îiæ qu’elle

il
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forme avec la premiere un angle DFG
égal à cet angle BGF. Enfin , on fait
planter un piquet D dans la direfiion de

n cette derniere regle; (f par ce moyen ,
on a deux point: F (9’ D de la parallele
demandée. Ainji , fi l’on fait ,pafler par
ces deux point; une ligne droite CFD ,
elle fera cette parallele.

PROPOSITION XXXII.
THEOREML

(13;. L’arïgle extérieur d’un triangle efl

égal à a femme des deux angles in-
térieurs. de ce même triangle , quzfont
eppojè’: a cet angle.

mg. 7x. L’Angle extérieur BCD * du triangle
à ABC , cil égal à la fomme’des au;

gles intérieurs B ë: A qui lui (ont oppœ

es. IN’ "h Confl. Du point C , tirez (n) une pa-j
i rallele CE au côté AB.

De’manjl. L’an le BCD cil (n) la fom-

me des angles BC 8: ECD. Mais, puif-;
que [c] les lignes AB 8:. Cçqfont paral-L
leles , ces anglesr BGE 85 ’ECD [ont

a. rac. (n) égaux, l’un à (on alterne B, 6c l’autre

N. 7a.
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a l’intérieur A qui lui cil op olé. Donc
(n), l’angle BCD cil égal g la lemme ne m
des angles B à: A 36e par confequent ,

C. F. D.
COROLLAIRE I.

1 3 6. Il fuit de ce Théorème , que la
flamme de tout le: angle: d’un tiangle ,
e]? égale à celle de deux angle: droits.

Dans le triangle ABC *, la lemme de Fig. 7:.
tous les angles BGA , B 84 A, en: égale
à celle de deux angles droits. *

Confl. Prolongez le côté AC vers D ,
à volonté.

V Démonjl. La fomme des angles BCA
8: BCD cil (n) égale à celle de deux an- n. on
gles droits. Mais (n) , l’angle BCD qui s. in.
cil extérieur au triangle A BC , et": égal à
la fomme des angles intérieurs B 84 A
qui lui [ont op clés. Donc (n), la femme N. n,
’ es angles B A , B sa A eli égale à
celle de deux angles droits "5 8: par con-
laquent, C. Q. F. ’D. - ’ * .

COROLLAIRE II.’

137. Il fuit de ce Corollaire, que
la fomme de deux angles quelconque:
d’un triangle ,v dl égale ri celle de deux a
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angles quelconques d’un autre. triangle à
le 3m" angle du premier triangle fera
égal au 3"" angle du fiçond. l

"5- 7:. Si dans les triangles ABC * ôc DEF;
’ la femme des angles , par exemple A 8c

C, dl égale à-celle des angles, par exem-
w

ple D 6c F; l’angleB fera égal à l’angle E. l
Démonfl.’ La femme dés angles A , B .1

w. 5: 86 C efi (n) égale à celle des angles D,
N. 136. E 84 F; puif ne (n) elles valent chacune

deux angles groits : 84 la femme des an-
gles A 84 C cil [H] égale à celle des an.-

11.64. gles D & F. Ainfi (n) , fi l’on retranche
la 3m femme de la le", & la 4M de la
24?, les rafles feront égaux. 91j, ces
telles font l’angle B 8; l’angle E. Donc ,

  l’angle B CH égal à l’angle-"E .5 &npæ:

confisquent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE III.
l 3 S. Il fuit aufiî de ce premierCorbl-

laire,quefi dans un triangle ifofçdçJ’mz:
glefafnze’ par le: 05:6: fgaux efl un anglç
droit , les autres angles firent chacun la
moitié d’un angle droit.

F5973. Si dans le triangle ifofcelc ABCO
l’angle A cil droit, les anglcsB 8c C »
feront éliacun la moitié d’un. angle droit.
.Demonfl.’ La. femme de; angles A a B
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, Æ: C efi (n) égale à celle de deux an» m IN

gles droits. Ainfi , puifque [H] l’angle A
cil droit , les an les B 8: C valent en-

rfemble un angle fioit ; & par confequent,
.chaçun la moitié d’un angle droit , puif-

que (n) ils [Ont égaux. Donc, C. Q. :4405

COROLLAIREIV.
139. Il fuît encore de ce même pre-

mier Corollaire , que dans un triangle
équilatéral, chaque angle (fi le: deux tiers
d’un angle droit.

Demonfl. Dans un triangle équilatéral, I
tous les angles (ont égaux. (n) Ainfi (n), 93”
ils (ont chacun le tiers de deux angles ’
droits; 8c par confequent , les deux tiers
d’un angle droit. Donc , C.-Q. F. D.

.C0.ROLLAIRE V.

14.0. Il fait enfin de ce même pre-
mier Corollaire, que la femme de tous
les angle: d’une figure-refliligne quel-
conque , efi (gale à celle de deux fois
autant. d’angles droits , main: quatre,
que cettefigure av d’angles , ou de 05:83:.

La fomme de tous les angles A *, B , mg, H.
C, ou. par exemple du Pentagone
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ABCDE , efl: égale à celle de deux fois
cinq angles droits , moins quatre ; c’eût
à-dire , à celle de fix angles droits.

Confl. Du point F pris à volonté dans
le Polygone propofé, tirez à chaque an-
le, A , B, C, &c. des lignes droites FA, l

B, FC , FD 8: FE. jDe’monfl. Les lignes FA , FB , FC; j
&c. divifent en cinq triangles AF B , î
BF C , CFD , &c. le Polygone propofé; 3
puifque ce polygone a cinq côtés : à; la r
femme de tous les angles de ces cinq 3
triangles , cil: égale à celle de dix angles

Il. 135. droits; puifque (n), la femme de tous les ;
angles d’un triangle efi égale à celle de i
deux angles droits. Mais, la femme de

tous les angles de ces cinq triangles ,fur-
paffe celle de tous les angles A , B,
C , &c. du polygone propefé , de la i
femme de tous les angles qui ont leur

11.99. fommet au peint F , laquelle (n) cil égale l
àcelle de quatre angles droits. Donc , l
fi de la femme de dix angles droits, on

retranche celle de quatre angles droits ,
le refle qui fera la femme de fix angles
droits , fera aufli celle de tous les angles
A , B , C, &c. du polygone propefé; 86
par confequent, C, F , D.

I USAGE
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’USAG En

. 14.1. Lorfque l’an connaît dans un
triangle la valeur de deux angle: quel-
conque: , il efl facile de trouver celle du
5’" 5puifque (n) cette dernier: valeur e]! N- î"!
toujours la difle’renee de la premiere, à la
flamme de deux angles droits 5. (fifi-à: N. 31.; 4
di12(n),â 18o de refit. «l k
’ infi , z l’on fan que dans e trian le

ABC * l’angle Il dl , par exemple gel: H:- 7S-
yo degré: , (9’ l’angle C de 7 y; on en
conclura que l’angle B dl de 5 g.

PROPOSITION xxxun
T H E o n En Je;

142. Si dans un quadrilatere deux eo’te’s

font égaux 0* paralleles , le: deux
autre: le feront auflî. - .

, SI dans le quadrilatere DE *, les côtés Fig. 75a
AB 6c DC [ont égaux 8c paralleles ,

les côtés AD & BC le feront aufii.
Confl. Tirez la diagonale AC. .
De’monjl. Dans les triangles ABC 8c w I l

CDA , l’angle BAC cil: (n)-égal à feu N. .,..

’ I
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alterne DCA , puifque [il] les côtés AB
8c DC font paraileles; le côté AB cil égal
[H] au côté DG ; 8C le côté AC cil com-

m "tinamAinii (n) , le côté AD el’cé al au
côté BC;& l’angleDACà l’an le CA.

’ Or, puifque l’angle DAC cil gala l’an-

gle BGA qui lui eft alterne, ce même
côté AD que nous venons de conclure I

a. nia-égal au. Côté’BCJul efiaufli parallele (n);

’ . 8c’par confequent , C. Q. F. D. l

PROP’O’SITIIION XXXIV;

t Tri-nomma.
143L. Dam un parallelogramme-. ,. le:
i au: oppo]?! font egaux 5 le: angle:

opque’: le [ont auflî; 0’ ladiagonale

le diuzfi en deux partie: égales.

- -P’REMI-BREMIENT.
Fig. 75, Ans le parallelogramme DB ’F;

le côté AB cil égal au côté DC, de

le côté AD au côté t
Confl; Tirez la diagonale AC. g .
De’monjL-Dans les. triangles ABC 8c

CDA , le-côté AC ef’t. commun ;4 l’angle

u, 130. BAC cf: (n), égal à fon alterne DCA ,
w ,7, puifque (n) les côtés AB 8c DC font pa-

n "a. ralleles; 8; l’angle BGA cil aulii (n) égal

w



                                                                     

" Lrvnn PREMIER. 99 aHou alterne DAC , puifque (n) les côtés v. s7.
BC 8c Al) font aufli paralleles.Donc (n), n. tu.
le côté AB cil égal au côté DC , 8c le
côté AD au côté B658: par confequent,

C. 1°. D.
Sacounnmnur.

L’angle DAB ell ég;l à l’angle DCB;
8c l’angle B à l’angle V, .

Démanfi. Premiérement , les angles
DACGL-BAC fente [D] égaux aux angles
BCA & DCA , chacun à chacun. Or,
l’angle DAB efl la femme des deux re-
miers; 84 l’angle DCB cil celle des (lieux
derniers. Donc (n), l’angle DAB cil égal u. sa."

à l’angle DCB. . I iSecondement , dans les triangles ABC
&CDA , le côté AC el’t commun , l’an-

.gle BAC efi: égal à l’an le DCA [D] ,
6c l’angle BCA àl’angle AC[D].Donc
(n), l’angle B cil: égal à l’angle D; ô: par N. 1:3."

confequent, C. Q. F. 2°. D. -
.TROISIBMEMENT. ’

Enfin , la diagonale AC divife le paral-
lelogramme DB en deux parties égales
ABC 8c CDA.’

Démonfl. Dans les triangles ABC 8c ,
CDA , le côté AC dl Sec. Donc (n), le u. 113.
triangle ABC efl égal au triangle CDA; .
à par confequent, C. Q. F. 3°. D. a

xi;

x
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Conter. Lilian. I.
144.. Il fuit de la premiere partie de

ce Théorème ,* que fi dans un parallelo-
gramme deux ea’te’r de fuite finryegaux ,
tous les câte’sjerom e’ aux. A

me 65’ Si dans le paral elogramme C * les
côtés de fuite , par exemple EF 8c EH , ’

’ font égaux , tous les côtés HG, EF , EH

, 8: FG feront égaux. 4 i
a. In. ’ Démonfl. Le côté HG cil (n) égal au

côté EF qui lui efi op ofé; le côté 111F cil:

égal [H] au côtéE 5 8c le côté EH cil:
N. m. égal (n) au côté FG qui lui cil appelé.
ne. 6:. Donc (n); tous les côtés font égaux; 8c

par cenfequent, C: Q. F. D.

COROLLAIRE Il.
14;. Il fuit de la fecende partie de

ce même Théorème , que fi [dans un
parallelogramme un angle dl droit , ce
parallelogramme fera refiangle. ’

fig. 65. Si dans le parallelogramme B *l’angle,’
par exemple E , ell’ un angle droit , ce
parallelodramme fera reélangle.

De’monfl. La femme des angles E , F» ,’

G 8: H efl é ale à celle de quatre angles
N, m, nous (n). I r [a] , l’angle E cil: droit;
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8è (n) l’angle G l’ail aufli, puifqu’il eft N. "3”

oppeféà l’angle E. Donc, la femme des
deux autres. angles H 8c F cil égale à
celle de deux angles droits. Mais (n), N. gy
ces deux autres angles font égaux ,
puifqu’ils (ont oppofés.Donc,ils font deux

angles droits. Ainli , tous les angles du.
parallélogramme B font des angles droits;
8c par confequent (n),ce parauelogramme u. si;
cil reé’rangle. Donc C. Q. F. D.

COROLLAIREIII.
i 14.6. Il fait enfin de ces deux Corol-

laites, que fi un parallelogramme a deux
câte’eelefieite égaux , Ü un angle droit ;

ce parallelogramme fera un quarre.
Si dans le parallelogramme A * les Fîgo in

côtés de fuite , par exemple HG 84 HF. ,
font égaux 5 8c fi l’angle , par exemple H,

cil unangle droit , ce parallélogramme
fera un quarré.

. Demonjl. Dans le parallelogramme A
tous les côtés HG , GF , HE 8c EF [ont
é aux(n) 5 Fuifque [H] les deux de faire u. 144.
llG 84 HE çifont : [dateusles angles H, .
G , F &E font droits (n) ; p’uifque [H] N. 14;.
l’angle H ell droit. Ainfi (n), ce parallele- N. se.
gamme cil un quarré; &par confequent. ’

Q. E0 Dg i
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N- me.

N. 11.3.

r02- Lrs hmm ’D’EUCLmr;

L PROPOSITION 30(va
THÉORÈME.

.147. Le: parèllelogmmnies quifintficr .
une même Bafe 1349" «in même:

1949411015, ont derjùrfizces cigales.

I Es parallelçgrammes D3 * 8: DFV
.4 qui (ont lut une même haïe DC ,’

8c entre mêmes paialleles DC & AF ,
font égara. " ’ i ’ I

Démonfl. Dans les triangles DAE 85’:
CBF , le côté DA efi (n) égal au côté
CB , puifque [H] le guadrilatere DE elÏ i
un parallelogramme. ar la même raifon,

- l’angle intérieur DAB efi (n) égal à l’ex-

tétieur CBF auquel il efiioppol’érEîrfin , i

. l’angle extérieur DEA cil aulfi (n) égal
à l’intérieur CEB qui lui efi-oppofé ;ÆuiF-i

que [H] le quadrilatere DF efi au un
parallelo ramme. Donc (n),le triangle
DAE a? égal au triangle CBF; a: par
confisquent , fi l’on retranche de chacun

on ximénia Paf: d’une figura, le côté fur lequel où
fugpof:.que un: figue dl palé... Pat (enfuma , la

(0mm: dentu figue à (a bure.
Hangar d’une figure,iefl: la perpznaiculqiljc aiguillée «la.
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le même triangle ’GBlE , les relies qui
feront les uapezes GA &GF ,v fieront
égaux (n).Mais, puifquele trapeze GAell:
égal au trapeze GF , fi l’on ajoûte à cha-

cun le même triangle DGC , les Tomme:
feront égales (n). lOr ces fourmes feront
les parallelogrammes DE 6c DF.-Donc ,
ces parallelogrammes font égaux 5 8: pal;

conièqœnt , C. Q. F. D. I

801101.11.

NA i4;

N. 616

1 4:8. Comme le mefilruge desfilrfaceeï A
dépend primitivement de ce Maria": ’,
nous allons tnfeigmr ce que l’on entend
par Mefure; Ü la maniera defe finir-
des À’Ïefitrer. , ’ .A

D Es ME au aux

Un appelle Mefure , une camails: étern-
du: dom le: hommesfom commua entre "
eux , pour leur firivîr de terme auquel il:
puflmt comparer le: autre: étendue: 5 (f
l cr de leur: grandeurs , paf le nombre

qu’elle: contiendroient de partie: , égala:
thermie à cette praniere étendue. Or ,. .
comme chaque partie fane. étendue ne
peut être égale qu’à une-flemme de même l

genre qu’elle râle. ont été obligés: mer: N, à

11v
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convenir de trois fortes de Mefure: 2.15743
vair , de Melun: lineaires , pour leur:

- comparer le: lignes; de Mefieresfùperfi-
cieles , pour leur: comparer lesfiuface: 5
(7’ de Meficres filiale: , pour leur: com-

parer le: com. i 0 aLe: premierer, uifimt des lzgne: dm:-
zes ,jè nomment dures-courantes; le:
autres je nomment Mefures-quarrées ,
parce qu’elle: [ont des quarrés 1’ ; Ü le:

dernieres s’appellent Mefures-cubiques ,
parce qu’elles fiant des cubes. j

Pu Mefurage , ou de la maniera
de le fervir des Mefures.

x

On. appelle Mefurer , eonfiderer com-
bien une étendue contient de parties (gales
chacune à l’étendue que l’on a [ni]: pour

Mejùre. Or , la maniere la plusfimple de
connaître combien une étendue contient de
partie: égale: chacune à une autre en»:

1- On a pris un Quarté pour être la Mefure des furfaees:
parce que la longueur 8: la largeur d’un Qunré étant
égale: ., cette figure mefure égaiement g 8: A en même
un: , le: deux dimenfions de la fulfice.

(Le Cube en un corps qui a la figure d’un du. à
jouer. On l’a prie pour être la Melun du corps; parce

u: fa longueur , fa largeur a: fan épaiffeur ému: égales .
i menue estiment. a; en même «me , le: trois aimer

lion; du corps. i
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Hue, de]! de la divifer en partie: quifoient
égales chacune à cette autre étendue ; le?

de compter enjuite ce!" parties. Mais;
comme on ne peut juger immédiatement fi
deux étendues-fiant e’ ale: , que lorfqu’elles

font fimblalrle: ; i faut tau ou" divifer
en partiesfemblable: à la Mlfiere dont on
doit fiferwir , l’étendue ne l’on rveut me-

]itrer. Ainji , puif’que je: Mefitre: des
li esjànt de: ligne: droites , que celles
115:. jurfaees fin: des narre: , Ù ne
celles de: corpsjbnt es cubes; il au:
divifer en ligne: droites, les ligne: que l’on

meut mejurer5ven quarres, le: fierfacee
que l’on veut mefitrer; (f en cube: , le:
corps que l’on rmeut mefurer. Mai: , il n’y
a que le: lignes droites qui putfl’ent je
dirai-fer en ligne: droites; le: Reflangler,

. qui puzflênt fe diwifivr en quarre”: ; (9’ de

certains corps nommés de: Parallelepipe-
des-reéiangles 1* , qui paiflèm feeling-jett
en cubes. Donc , on ne Peut mefierer ima
médiatement que le: ligne: droites, les
Reâan les,Ù’ les parallelepipedes-refian-

gle: ; 5’120 configuent , il de feu-4
voir comment on doit mefitrer ces trots
forte: d’étendue: , pour firman-[e finir.

de: Mejilrer. Ainf : x
j- Voyez tubaient: Définition du «nié-e muni

,a’i
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Premièrement. Pour mefurer une li ne

droite , (c’eIl-a-dire , conjiderer au in:
de foi: une ligne droiteen contient une
certaine autre que l’on ,end pour Melu-
re, ) on applique filon mementccne Me-
fiire fier cette ligne : . autant defoi: que
l’on peut l’y appliquer, autant de fait cette
ligne contient cette Mefiere 5 puijque cette
hgne peut être dinife’e en autant de par-
tie: cigale: chacune à cette Mefure, que
cette même Melun peut lui être applig
guée de fait.

Secoudement. Pour mefurer un Rec-
tangle , ( c’efl-d-dire , confiderer combien
de fais il contient un certain quarré que
l’on prend pour Mefitre, ) il fmtdroit
appliquer fuccefliwement ce quarre’ fur
ce Refiangle: Ü autant de fait que l’on
pourroit l’yappliquer, autant de fois ce

. Refiangle contiendroit cette . Mefitre ç
puifque l’on pourroit le. di-vifir en autant
de parties cigales chacune à cette M eficre,
que cette même fillejure pourroit luiâtre
appliquée de fait. Mai: , il n’ejl point pra-

limoit de porter facilement une [injure
quarrée; ni de l’appliquerfuccefi’vement

fier toute celle d’un Reliangle. Ainfi , il
faut refondre ce Prablelme,.fans efervir.
d’une fitrface pour mefirre aflue le. Or ,,
Mile martien de le faire. ’ ’
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v Soit .le quarré M * alveclequelil faille fig. 7..

mefurer la furface du .Reâl’angle DE.
-’ On prend une Mefure courante égale

au côté N0 du quarre M 5 (r l’on confi-
dere combien la 1mn DC du Reflungle
propofi’,contient de parties e’ ales chacune

à cette Mefiere courante ; à camôien la
hauteur DA en contient aufli. Or, fi la
bafe DC contient, par exemple 3 de ce!
paraient? ellewident que le Refiangle DB-
pourroit être divifi” en trois autre: Refian- ’
gle: DE, FG (9’ HB, qui auroient chacun
une [nife égale à celle de la mejure M
Etfi la hauteur DA contient, par exem- i
ple 4. de ces même partie: ; il dl encore-
eïvident que chacun de: Reflxngln DE , -

r PC , Üc. pourrait être jubdiivilë en qua-
tre autres DL, [M , duc. qui auroient

’ au z chacun la même hauteur ’ que la:
mefure M. .Airzfi , tout le R efiangg’e DE
pourrait être divife’ en 3 fait 4. , ou î 2
Refiangles. égaux chacun a la Mefitrei
ficher contient par conjequent u. par?
lies égales chacune à cette Mefure...

On verroit de la même maniera que
la Mejure courante NÛfe trouvoit , par
exemple 4. fait f dans la la]? d’un Rec-
tangle, Ù 6 fois dans la hauteur; bu
verroit , dis-je, (en tirant de la même
manie", de; pataude: aux caltés par drag-3
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que point dedivifion ,) que ce ReâangÏle
contiendroit 28 parties cigales chacune à:
la Mefure M , plus une partie égale à la
moitie de cette même Mefure ; puifque ce »
Ret’r’angle feroit alors compofi’: 1° d’un

Reâangle qui contiendroit 2.1. de ces par-
ties : 2° d’un Refiangle qui en contien- .
droit ,5, ou 3 : 3° d’un Refiangle qui en
contiendroitêou: 14° enfin, d’un Rec-A
tangle qui en contiendrait à tiers, ou

. D’où l’on conclut cette Reglege’ne’rale

du méfiera e des Reâangles.
. 14.9. a furface d’un Reâangle cil -

Égale au produit du nombre des mefures’.

courantes. qui (ont contenues dans fa
longueur, multiplié par le nombre des
mêmes ,mefures qui le trouvent dans fa
largeur : ou , pour nous firvir de l’exprejl
fion ordinaire , un Reâangle cil é al au.
produit de fa hale multipliée par (à bau--

teur.
Troifiémement. Nous ne parlerons
’au 1 l me Livre , de la maniere de me;

fluer les Parallelepipedes-ret’langles.

COROLLAIRE I.
i 1 yo. Il fait du Théorème qui précede

cette Scholie , que la furface d’un p4.
rallelogramme quelconque , efl égale à
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celle d’un Refiangle qui auroit pour 6qu
l’un des allés de ce parallelo anime; 0’
pour hauteur , une perpenaêdulaire tire’e
de «me , à un point quelcon ne durite’
qui lui efl oppoje’, prolongé s’il e]? neufs

aire.
f Le parallelogramme DBO e11 égal in. ,54 ’
un Reâangle qui auroit pour bafe , par
exemple le côté DC de q ce panllelogram-

* me; 8c pour hauteur, une perpendiculaire
tirée d’un point quelconque C de ce
même côté, au côté oppofé AB , prolon-

é s’il efi micellaire. -
Confi. Du point C, abaillez (n) une Il. 971

perpendiculaire CF au côté AB, prolonv
.gé autant qu’il fera nécellaire. Prenez (n) a. m
fur la ligne BF prolongée vers E , une
partie EF égale au côté DC. Enfin, tirez
du point D au point E , une ligne droite
DE.

Démonfi. Le côté EF cil égal [C] 66 .
parallèle [H] au côtéDC.Ainfi (n) , le N, un
quadrilatere DF cil; un parallelogramme;
(se par confequent un Refian le (n), poil-u. un l
que [c] ila un angle droit . Or (n),le a. in.
parallelogramme DB el’t égal àceRcétan-

le 5 puifquç [c] il cit lift une même
gale DC quelui , 8: entre mêmes pantela
leks DC 8c EB. Donc, C. F. D.

z
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a - COROLLAIRE. Il.

  1 gr. Il fuit du Corollaire précédent;
8c du n° 14.9 , que lafi4rfaœ d’un pa-
rallelogramme quelconque, efl égale au
produzz de la bafe de ce parallel’ogramme

c multipliée parfa hauteur.- a
m5. 7” Le parallelogramme DE * en: égal au

traduit île fa hale D’C multipliée par la

auteur. ’a. ’7’ Confl. Du point C, abaillez (n) une
perpendiculaire CF au côté AB , prolon-
gé autant qu’il fiera néceflaite. Achevez
enfuit: le Reétangle DF,de la même ma-
niere que dans la conflruélion précédente.

Démanfl.’ Le parallelpgramme DB cil
N- !s°-’égal au Reé’èangle DF (n).Or (n),lc Rec-

N. "9’ tan le DF efi égal au produit de la hale
D multipliée par fa hauteur CF. Donc

N. 6:; (n), le parallelogramme DE cil aulli égal
o fi; ,- au-produit de la haïe DG multipliée par

"-1171’ola hauteur CF. Mais (n) , cette bafe DE
. 6L Cette hauteur CF font aullï, l’une la

hale 8c l’autre la hauteur du parant-lo-
gïamme DE. Donc, ce arallelogramme
ell’ é al au produit de a bafe multipliée
En]; hauteur; ô: par’confequcnt, C. Q.
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Uses-n.
1 f2. Onfe [en de la conflruflion du *

premier de ces deux Corollaire: , pour
faire un Rafîangle DF égal à un panifies
lagramme’ quelconque DE.

9301303111014 xxxvr.

THEotnzME.

t gg. Le: parallelagramme: qui [ômfilr u
des bajès. égales , Ü entre même: i
paralleler, ont des furfaces égales.

LES parallelogrammes DE * 8c HF pis. sa;
qui font fur des baies légales ,DC -

8c HG, 8c entre mêmes paralleles DG.

8: AF ; (ont égaux. .Confl. Tirez du point D au point E ,’
une li ne droite DE; 6c du point Cau
point r , une ligne droite CF.

Démonfl. Le côté DG cil [H] égal au
côté HG , 84 le côté HG au côté E (n), N, m;
Ainfi ’(n),les côtés DG 8c EF (ont égaux; N 6,.

8c par. confequent , puifque [H] ils (ont
aufli paralleles , le quadrilatere DF cil un
parallelograrume (n). Or , puiique le qua- N. 147.-
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I drilatere DF ell un parallelo ranime , il

si; 1". cil (il) égal 6c au paralelogrammet
DB qui [C] efi fur une même bafe

DC que lui, 8c entre mêmes paralleles
DG 8c AF ; 8c au parallelogramme-
HF qui [c] efi aulli fur une même bafe

. EF que lui, 8c encore entre mêmes paà
n. 5.. ralleles DG 8c AF. Donc (n), les paral-

lélogrammes DB 86 HF font égaux 5 8c

par confequent , C. Q. F.

PROPOSITION XXXVII.
THÉORÈME.

1 54. Les trianglesfiquijbmfitr une même
ba]? , Ù mm mame: paralleles; ont

de: finface: égale:

î . u. Es trian les ABC * &ADC uifont
Il; L fur unegmême bafe AC , 8Ce! entre

mêmes paralleles AC 6c BD; (ont égaux.
u, m. Confl. Tirez (n) du point A ,une pa-,

talle AE au côté CB; 6c du point C,
une parallcle CF au côté AD. Prolongez
enfuite la ligne BD , iuf u’à ce qu’elle

rencontre en des points 6c F ,lcs pa-
ralleles AE 8: CF.

. Démonfl,
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’ Démonfl. Les côtés AC 8: EB , AC

8: DF font [a] paralleles, chacun à cha-
cun ; 486 [c] les côtésAE 8c CB ,CF8c
AD le (ont auffi , chacun à chacun. Ainfi.
(n) , les quadrilateres CE 8c AF (ont des No s1;
parallelogrammes ; 86 par confequent ils
font égaux (n), puifque [a] ils (ont fur une u. un:

[même bal: AC, 8c entre mêmes paral- ’
leles AC 8: EF. lMais (n), les triangles-N. "0
ABC 8; ADC font les moitiés d’un du
parallelogramme CE, 84 l’autre du paral- e
lelogramme AF. Donc (n), ces triangles a. ne
font égaux; ô: par confequent , C. Q..

F. D. a ’ ’ ’i
- - * . U s A G E. .1
- l1 y y. On je fer: de ce Théorême, de la

’ manier: fichante : Premièrement , pour
faire un triangle-reélangle, qui fait égal-
à un triangle quelconque ABC *. Fig. 529
ï Confi. On tire dû point B (n),une N. :33

Parallele indefinie BD nabote AC. Du i
point Il, on éleva (n) une perpendieu- n. 9k
[aire AD à ce même côté. Enfin . on tire
du point D au point C, une ligne droite
DG; 0’ l’on a un triangle ADC qui a]?

le triangle demandé. .
’ Démonfi. Premiérement, le triangle

rADC e]! reflangle en A [C]. Seconde- .
nient , il efl égal au triangle AIÏÎC (a) 5 ne
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puijfgue [c]iil efl fur une mémebujè AS"

V que ce: autre triangle-1 entre méfier? l
ïrglleler» A61? DE. Donc age,

’ Secondemmt- ,4 pour faire un: triangles
égal à un autre triangle quelconque-

Fis. 83. ABC il; 8c qui fait: entre. deux: ligues;
a"? droites quelconques paralleles. AC 85:7

EF ’ IConfi. Du point D auquel l’y): de»;
côtés du triangle prôpofe’ ,.(,par exemple
le eo’te’ AB prolonge? s’il diluée-fluo J;-

rencontrait: parallele ,. tirez aufom-t.
me: de l’angle C , une ligne droiteDC...

Il. 136. Du [bruma-de liungletB; iirez(n)lune pu»
rallele BG à cette ligne DE. Enfin , du;

in! G auquel . cette parallelérenrontrev
le côté AC prolonge- s’il.. affurer-911551: ,..

tirez’uuapointv D hune ligner droite G11-
Le triangle ADG , qui [C]îefi’rnm’ les;

parulie!" A012 EF, fin le.n’iunglæ-

- demandée i A ’ .ne. sa. Bernoulli i °.Les rriunglëswADG *.(r*
ABC ont une partie commune ABC: à."

r u. in. Parure partie EDG- du. rentier efflux
égale v a. l’autre partir B 6-1 du fieond
puifque ces deux aune: parties» finale-9,; .
ninnglerpqiur [c]*jbnzfirr une mémo bafer

. BG t (2’. en"? mémcspamlleles BG
au. «ai-DG» Donc. (il); les. meugler ADC: (gr
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ont e aux ; or con e un: ,

G.Q;F.F.g ’ P, À ,fq .
’ 2°. Le: triangles ADC, * "Ù- ÀBCFIK. ’44
ont une partie commune ADC c (9’ l’au- a
ire partie DGË duprernier e]? (n) égale ri N. 1H-
î’autre partie DBC du feeand ;l puifilue l
ce: deux autre: partiesfônt des triangles, i
qui [C] font-fin une même Imfè DC ,e Ü
entre même: parallele: DC 0’ EG. Dune

’ (ri) , les triangles ADC ÜABCfont N373;
égaux; à par eanfequent, C. F. l

11R O. P Or S .I T I O N XXXVHLLÎ.

Tir 1: on: M1,.

- 13-6. Lettriangle: qui fantfilr der 5.4.4
égales, (r entre mêmerparallele: , ,l

ont derfurfaee: rigide-r. . l

Es trian les ABC» *l ’18: DEF ni ’-
5 fomfurâès baies gales AC se DqF, mg. il"

6e entre mêmeslparall es AF à: CH;

font égaux;Con . Tirez (n) du-pointA , une 5M," 1
talle Gau côtéwCB 5 8: du point , V Il
une parallele FH- au côtérDEe

l Démonfi’t Lescôtés AC 8c GB , DE."

læEHfoann] parfilais, chiqueta-:5-
r 1351: ’
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cun ;.& [C] les côtés AG 8c CB , PH
&DE le (ont aufii, chacun à chacun.

n. mAinfi (n) , les quadrilateres CC &DH
’ [ont des parallelogrammes ;& par confe-
N- 1:3. quem ils font égaux (n) , puifque [H] ils

font fur des baies é ales AC de DF ,
8c entre mêmes para leles AF 8: GH.

www Mais (n) , les triangles ABC 8c DEF
font les moitiés , l’un du parallelogramme
GC , 8C l’autre du parallelogramme DH.

u. chDonc (n), ces trian les (ont égaux; 8c
par confequent, C. . F. D. l

PROPOSITION XXXLX.
THÉORÈME.

a 57. Si des triangles qui fiant fur une
même bafe, ont de: jurfaee: égales ,

il: feront entre même: paralleler. Ç

ï; 5. Iles trian les ABC ’F 8: ADC niÏ g ’ S fontfur âne même baie Ac, (dm;

égaux ; la ligne droite tirée du pointB au
point D , fera parallele à cette hale. ’

Confl. Prolongez le côté AD vers E,
à volonté. Tirez du oint Baux pointsE
8L F pris àvolonté ut la ligne AE , l’un
au demis du point DE ô: l’autre au clef: ,



                                                                     

A Lrvnn Panama; :17fous , des lignes droites BE 8c BF. Enfin,
A tirez du point C aux mêmes points E 8c w
l F , des lignes droites CE 8: CF.

De’monfl. Si la ligne BD n’étoît point

parallele à la baie AC , une ligne tirée du
pointB parallelement à cette bafe , paf-
leroit ou au deflus de la ligne BD, ou au
(imbus. Or: ’

Premiérement , fi elle pafioit au defl’us,’

&étoit par exemple la ligne BE; les
triangles AEC &ABC feroient égaux(n), N, ,54;
puilque [C] ils font fur une meme baie
AC , 64 que [H] ils feroient entre mêmes
paralleles AC &BE. Mais’[H], les trian-
Ëes ADC 84 ABC [ont aufli égaux.

onc (n), le triangle AEC feroit égal au u. a;
triangle ADC. Ce qui n’efi point , pirif-
que le premier furpaiïe le facond,du trian-r

gle CDE. ’
Secandement , fi elle perdoit au def-

fous, 8c étoit par exemple la ligne BF ;
on démOntreroit par un ,raifonnement pa-
reil au précédent, que le triangle AFC
feroit égal au triangle ADC. Cequi n’cllr,
point’encore , puilque le premier diffa-e
du fécond , du trian le CFD.

Donc , la ligne D efi parallele à la"
baie AC; 8c par confequent , C. Q. F. D.

Q
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p fra OPOSITION.XL...

Tallons M’E.- l

p 1.5 8. Si de: triangles qui fur du» ,
bafer égaler, Ù’przfe: chacune [in une

même ligne droite, en: de: firrfiices-
égale: 5g ilrferonr entre même: parole; 1

hlm. . - AFig; a7,.SIles triangles ABC’F 8e DEF qui-font *
(ordes bafes égales AC 8e DFiprifes » A

chacune fur la même lignevdroite AF. a
(ont égaux -; laligne droite tirée du point a 1
B au point E 3 fera parallele à cette ligne

AF. ; iConfl. Prolon ez le côté DE vers H ,à j
volontéuTirez u point B aux pointsH.
8:. G pris-à volonté fur la ligne DH , l’un j
augdeli’us du point E 8c l’autre au niellons;

des lignes droites BH’GC EG. Enfin , tirez-
du pointeFiaux mêmes points précedents .
H de G,v-deslli ne: droites FHAÔC F G:

’Demon . Si a ligne BE n’étoit pointr p
paraflele la 1’ ne AF, une ligne droite ’
tirée ducpolnt .parallelemem à cette .. i
ligne AF.". palieroit ou au delTus de. la. r
ligne BEtou. au Mous.-0r;-,
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I Premiérement , fi elle] alloit au deli-

llis ,. 8: étoit par exem le a-li ne BH ;r
les triangles .DHFÇ A -’ Îfertient- z
égaux (si); puifque [c]’:ils (ont fur- des N, un.
baies égales DE &AC ,.& que ils.
feroient entre mêmes paralleles: AF 8:.
EH. Mais [a], les trian es DEF 86
ABC foutu" aufiiï égaux. ne (n) ,. le n. 5;.
triangle DHE feroit égalai: triangleDEF-
Ce qui n’ell point,.puifque., le premierfur-
palle le fecond , du! triangle EHF.

Secondement , li elle paflbit au delious," 1
a: étoit par exemple la ligne BG; on déc
montreroitipar un raifonnement pareil au z
précedent-, que le triangle DCF. feroit-
égal au triangle DER-Ce qui n’el’t point; ’

encore, .puifque le premier diffère du...
Quand ,du. triangle GEF.
’ Donc-,13 ligne BE cil parallele 51a ligne:

AF. tôt par cordequen«t,.,C..Q. F..D.N

 net:æ

fi. . ;
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PROPOSITION XLI.
I THEOREML

Î! j 9, Si un parallelogramme Ù un
triangle [ont fier une même baje , (7’
entre même: paralleler ; la fitrface du

. parallelogramrnefira double de celle.
du triangle. « . "

F” "a E ’parallelogramme DBOqui cil: fur
L la même baie DC que le triangle 1
DÉC , 8c entre mêmes paralleles DC 6c

’ AE 5 ell double de ce triangle.

Confl. Tirez la diagonale’AC. l
Lemonji. Les triangles DEC 8c DAC, A

a. u," font égaux (n); puifque [H] ils (ont fur a
une-même bafe DG , 8c entre mêmes pat

a. 34,. ralleles DC 8c AE. Or (n), le paralle-
’ logramme DB ell: double du triangle

n. c7.DAC. Donc (n), il cil aulli double du
Eiafigle DEC; a; par .confequent, C. Q.

C orient. Liner
’1’60. Il fuit de ce Théorème, a; du

no 1;! , que la jurfaee d’un tringle
’ quelconque
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guelconque ejl égale au produit de la

afe de ce triangle, multiplie? par la moi:

tie’ de f a hauteur. ’
Le triangle ABC * ell égal au pro-

duit de fa hale AC multipliée par la moi:

tié de fa hauteur. .
’C’onji. Tirez du point B à la hale AC ’

prolongée autant qu’il fera nécelïaire . une

erpendiculaire BC (n) ; 8c une parallele N, ,7;
BE (n). Tirez aulli du point C (n), une N, un
parallele CE au côté AB. n. 133.

De’monfll Le parallelogramme AE ell:
(n) égal au produit de la baie AC multi- n. 15.;
pliée ar a hauteur BD. Or (n), le trian- u. un
.gle A C n’efi que la moitié de ce paralm
lelogramme. Donc , il n’cfl égal qu’à la

moitié de ce produit; 8c par confequent, a
il efi égal au produit de la baie AC mul-
tipliée par la moitié de fa hauteur BD.
Donc , C. Q. F. D.

Fig. in

SCHOLIL
On déduit de ce Corollaire cette Reg]:

generale du mefitragede toute: lerfigures
planes gui-ne font terminées que par] des

lignes rattes. . -il 6 r. Divil’ezs en triangles la-fignre pro-
palée , en tirant des lignes droites de
quelques-uns de les angles à chacun de



                                                                     

N. 160.

q Fig. ,5.

r 2-2 Les ELEMENS D’EUCLror.
les autres angles..Mefurez enfuira (n) la
futfacede chacun de ces triangles ;. 8c la
femme de toutes ces furfaces fera lafurd

face demandée. .
. Ainfi , foit , par exemple , le Polygone
ABCDE. * qu’il faille mefurer.
. On le dit-yin: en triangles ,parexem-
ple AEB, ABD Ü LCD , par des:
ligner droite: D14 Ù DE. On choifira
pour [rafiot de ce: triangle: , les côte: qui
paraîtront le: plus commodes; c’ejl au",
ceux qu’il ne fera par néceflaire de pro-
longer pour leur: abaijfer des perpendicu-
laires , 0* qui font ici les côtés DA (9’
DE. Der angles E , B Û" C qui [ont op-
pofis à ces bajès , on abeillère ri ces

t même: bali: (n) les perpendiculaires Ef,
Bg Ü Ch. On mefitrera enflure chacune
de ces bafer , (Y chacune de ce: perpen-
diculaires. E t fi la bafi DA contient, par
exemple, 100 mefures courantes égales
chacune au côté de la Inefitre quarrée dont

on voudrafifer-vir , la bafe DE 7o , la
operpendietdn’ire’ .Ef 37 ,s la perpendicu-

laire 13g 28 , du la perpendiculaire Ch
a. 150.23 ; on en conclura (n) que le. triangle

AEB contient 18 50 de ces mefitres
quarrées; le triangle ABD 14.00, le
triangleB’GD .8 0j 3 Ù que Bar confè-

fli "’*’**” *m r-



                                                                     

1

Lrvxn l’uranium: «la;
quem ,le: Polygone ABCDE en contient

s40 il? 1
PROPOSITIONXLII;

pPaonanrt.
16 2. Décrire unpara’llelo ramme dont

la fitrface fiat égale à] ce le d’un trian-
gle donne 5. Ù qui ait un angle égal
a un angle mfli donne. A ’

r Liant décrire un arallelogramme qui
- fait égal au triangle ABCO; 8: qui ait Fig. "a
un angle égal à l’angle D.

ç Confl. Divilez (n) le côté AC en deux a, ,4;
parties égales AF 8c FC. Faites (n) fur N, u..-

. l’une de ces arties , par. exemple fur FC ,

un angle G C niait le point F out
fommet, 8c foit gal à l’angle D. irez
du point B (n) une parallele indéfinie BE N. un
au côté AC. Prenez fur cette parallele l
(n) une partie GE égale à. la partie F C. u.
Enfin, tirez du point C au point E , une A
ligne droite CE. Le quadrilatere F E fera
le parallelogramme demandé.

Pour la demonflmtion , tirez du point
B au point F ,une ligne droite BF.

Demanfl. Premièrement ,V le côté 6E

Lij

tu



                                                                     

’x a4. Las ELEMENS n’Evcnmi;
cf: [C] égal 8c parallele au côté FC.

i a. un Ainfi (n), le quadrilatere FE efi’un paral-
u. ravalait) ranime; 8: par, confequenr (n) , il

cil ouble du triangle FBC , puifque [C]
il efiyfur une même baie F C que ce trian-
gle , 8c entre mêmes paralleles AC 8:
BE. Mais , le triangle ABC efl aufli dou- v

n, ,55, bic du même triangle FBC ; puifque (n) ’
des trian les ABF F BC qui [C] font
fur: des îafes égales AF 8c FC , 8c entre
[mêmes paralleles AC à: BE , font é ux.

N. 67. Donc (n), le parallélogramme FE elflgal

au triangle ABC, *
Secondement, le même parallelogramme

a l’angle GFC é al à l’angle D [C]. Par

Ï çonfequent, C. F. F.

w SCHoanJ I. [1.6 3:81: l’on propofinit au contraire de
décrire un triangle qui fût égal à. un pa-

n n rallelogramme quelconque DE * , 8c qui
à. , vieôt un angle égal à l’angle G 5 on le

finit de la manierefitivaml.
* . Confi. Un prolongeroit indéfiniment

’ i le côté DO vers F, Ù le côté AB on:
u. xm1150); feroitfur la ligne DF (n), un angle

EDF qui auroit le point D pour fimmet ,
,(ffiraït égal à [angle G. On prendroit

u. n. fin cette même ligne (n) une peut? CF
égale au «été DC,vEnfin , on tireroit du

- -,-- -..,.me--.e-- -M-w-



                                                                     

Xk,

l

k

l

la un Px: myoïnt E au point F, une h:
Ü le triangle DEF firo.
demandé. l A r

Pour la démonfiration ,
point E au point C , une Il]

Démonfi. Premièrement

DEF ferait double du tr
puifigue (n) le: trianglesl
qui [C] feroient fin des b;
Ü CF, (f entre même: pa
11E , firoiem égaux. Orv (n

gramme DBjeroit aufl’i de

niangle DÉC; pigne [c
une même bajè D que e.
entre mêmespamllele: DE
(n) , le triangle DEF - j

parallelogmmme DE.
Secondement , lemême.

[c] l’angle EDF égal à l

emfequent, C, F. E.
U a» oæeeû

*Ëë’gaç5*3;

Q-bù’ùë e-

fiïfi



                                                                     

:523. L19» ELIWÈ’EUCEIDÉi . f

PROPOSITION r XLIII.

Tri-ton]: un.
[1764. Le: compléments d’un penaude; l

gramme ont de: fierfaees égales...

’59 13; I « Es com lémcnts DF I*’& FB du paf

rallelogramme DE , font égaux. ’
Démonfi. Les triangles DAC 8c BGA-

I- m- font égaux (n); 8c (a) il en efi de même
m "L des trian leS’EAFfBÆGFA) 8c des trian-
» 54-gles IF vôc’HCF. Ainfi’(n) , fi l’on

retranchegd’u triangle DAC , les triangles
EAF à IFC 3 84 du triangle BCA, les r
triangles GFA. ô: HCF, les reflesrferont
égaux. Or, ces ’ relies feront les complé-

ments DF 8L F3 du parallelogramme
DE. Donc, les complérxîënts de ce paral-
lelogramme (ont égauxi 8c par confeè

guent,C. Q. F. D. a

par
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Lrvnn Pnnmrnm :27

kPROPOSITION XLLV.
P a o n 1’. E in E.

r i At6;.Déerirefi4r une ligne droite donnée;

un parallelogramme dont la furface " .3
I fait cigale à celled’un triangle’donnt’ ;-

(7’ qui ai: un angle égal à un angla

aufli donné. ’ x
" iIL faut décrite fur la ligne droite ABO, Fig, ,4;

’un parallelogtamme qui fait é au" .n
triangle Ci; à: qui. ait un angle al à

l’angeD. - - . -Confl. Prolongez la ligne AB vers E 5 I
indéfiniment. Sur le prolongement BE
pris aufli grand qu’il fera nécelïaire ,l
décrivez (n) un triangle BFE dont les a. "7.
côtés foient égaux à ceux du triangle C ,i
chacun à chacun. Faites (n) un painllelo- N. :6:-

mme EH qui foi: égal au triangle ç
FE’, 8L qui ait l’angle GBE égal à l’an--

glexD. Prolongez indéfiniment vers K,
vers L 6c vers N , les côtés HG , HI (5c
GB. Tirez. par le point A01); une, azal- N- m-
lele indéfinie KM à la ligne GN; irez:
aulli du fichu: K par le pointkfi, unelignq i
droite .Eafin,tirez parle infant L Lu»... a 3 3.

W
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une parallele MLgà la ligne AE 1-; 8: le.
uadrilatere MB fera le parallelogramme

semandé. a - . . ,, .Démonjl; Premiérement, le quadrila-
tere MB cil un parallelogramme [C].

li 61- Secondernent, il cil égal au triangle C (a);
puifqu’étant [c] l’un des’ compléments

a. tu. du parallelogrammeMH , il cil (n) égal
à] l’autre complément BH de ce même
parallelo ramme 5 que ce: autre complé-
mentB cil égal [C] au triangle BFE ;

Il. 3°. que le triangle BFE cil égal (n) au.
trian le C. Troifiémement, enfin, il a
u; 67.. l’ang e ABN égal (n)à l’angle D 5 poir-

n. m, que (n) les angles ABN &GBE qui (ont
oppofés au fommet , (ont é ux , &quet
[C] l’angle GBE cil é al I l’angle D.

Par confequent-, C. Q. Ë. F. .

«Scnonrn
t 166. Si l’on propojbit au contraire, de

5,, ,4. décrire fitr une ligne droite AB * un
trian le qui fut égal. a un parallelograme
me (fumé, (r qui eût un angle égal à.

14’011: tirer lé patelle]: KM à la ligne GN , a: la
panna: ML à 111i ne Ai; on fait la ligne KG égale à
la ligne AB , 8c la igné AM égale à la ligne IL. On
tire enfuit: du point" par le point A, lajigne me; k
du point M px le point L. la ligne ML.

l

L4 AAAA
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l’angle D; on le feroit de la maniereficia

wante.. .’ Premie’rement, on décriroit un triangle

quelconque C, double du parallelogramme
propofe’.0n corylruiroit enfuiteficr la ligne
A13 , par le Probléme précédent , un paf
rallelogramme MB egal ri ce triangle C ;
Ù u: eût un angle Ie’gal à l’angle D.

Enfin, on’tireroit la diagonale AN de
’ce parallelogramme; Ù l’on auroit un

trian le ABN qui feroit le triangle dea
man e’. -
l Démonfl. Pîemie’rement , le triangle ’

MEN auroit [C] la ligne A B pour l un
de fi: côtés. Secondement, il feroit (n) au 6h
égal au Parallelograrnme propofi’ : puy-’-

que (n) Il feroit la moitié du parulie o-u. me
ramme M8 , de même que [C] le pa-

rallelogramme propofi” feroit celle du,
triangle C 5 Ü que [C] le parallelogram-
me ME Ù” le triangle C firoient egaux.
Troifiémemem , enfin, il auroit [c] l’an-
gle ABN égal a l’angle D. Par confis
quem , C. F. F.

wv
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PROPOSITION XLV.
PR’OBLENE.

16 7. Décrire un parallelogramme dont,
la finface [on égale. a celle d’une.
figure refit-ligne. quelconque; (7’ que
au un angle égal a un angle donné.

IL Faut décrire un parallelogramme qui
"5d? v [oit égal à la figure-refliligne BD il 3’

8e ui ait un angle égal à l’angleE. g
. onfl. Divifez en triangles , par exemd
le ABC 8.: ACD , la figure pro olé:

"u in. ,D. Décrivez enfuite (n) un par lo-
gramme IG, qui Toit égal à celui de ces
triangles qu’il vous plaira, par exemple
au triangle ABC 5 8: qui ait l’angle II

4 fit "5- égal à l’angle E. F aires enfin (n) fur l’un

des côtés de ce parallélogramme, par.
exemple fur le côté HG ,g un autre pa-

, rallelogramme HK qui fait é al au trian-
gle ACD , 8c qui ait l’angle HL égal à-
l angle I. La figure-recliligne 1K formée
par ces deux parallelogrammes , fera le
parallelogramme demandé. .

Démonfl; La Tomme des angles GHI
à I en égale à celle. de deux angles
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LIVRE; Pan Il! un. ’13!
droits (n) 5 puîfque [c] le quadrilatere Na un
1G cil un parallelo ranime. Mais [c] ,
l’angle GHL» cil: éga à. l’an le I. Donc .
(n), lafomme des angles G 1&1 GHL u. tu
68 égale à celle de deux angles droits; 6c
par confequent (n), les li nes droites IH N. 301g
de HL qui [c]font tirées u même point
de la droite GH, ne [ont qu’une feule

ligne droite IHL. -’ Pareillement , la femme des angle
HGK 8e ’GHL efl é le icelle de deux-
angles droits (n) ;pui que [c] le quadrila- N. a»;
tere HKV cil un parallelo gramme. Mais
(n) , l’angle GHL dl éga à fon alternes. 1".
HGF; puil’qte1[ C à D] les lignes IHL
a: FG [ont paral.eles. Donc (n) , la M61.
femme des angles HGKôc HGF cf! égale. -
à cellede deux au «les droits; de par.
coni’equent (n) , les lignes droites FG 8c "t "N
GK , qui [c]-font tirées du, même point
G de la droite GH , ne (ont qu’une feule
ligne droite FG K...

Ainfi, la figure-reéliligne 1K cil un
quadrilatere: 6c par confequent, un pa- r .
rallelogramme (n); uifque [C 8c D] les N, 5,;
côtés lHL 86’FGIË (ont aralleles; de
que (n , les côtés IF 8c L qui [c] [ont m Un
panlle s chacunà la même HG, (ont
aufli paralleleaentr’eux. Or , premiâeè.
ment , ce parallélogramme eft égal (n) à H. ne



                                                                     

fig. u.

’13: Les ELEMENS D’EUCLmz.
la figure reâil’ ne BD; puifque [c] leu
parties IG de K de l’un font égales aux
parties ABC de ACD de l’autre , cha-
cune à chacune. Secondement , il a [c]
l’angle I égal à l’angle E. Par conte:

quant; C. Q. F. F. a ’

SCHOLIL
1.68. Si la figure refiiligne BU *V

avoit plus de quatre eâte’: , (2’ qu’il falltæ

la divifer , par exemple ,. en trois trian-V
gle: : alors , après avoir décrit un paral-

elogramme 1K e’ al aux deux premier:
triangle: ABC (à
dont ce Problème enfiigne à le faire ; on
décriroit fier le côté LK de ce parallelo-

gramme, un parallelogramme egal au
traifie’me triangle, de la même maniere
dont ana décru fur le côté HG le paral-
ilelogramme HK égal au triangle ACD;
Et ainji de faire , j: la figure pfopafi’e je
diroifiait en un plus grand nombre de
triangles.

Usager.-
I 6 9. On peut je firvir de Cette Propo-

fition , de la mame" juivante ,. pour

ACD, de la muni-ire
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trouver la dife’rence de deux figure:-
refiiligne: quelconque: A * Ù B.

On de’mt un parallelogramme FD
égal à la figure refiilzgne A ; (r qui ait .7
un angle -F de telle grandeur que l’on
veut. Sur une ligne droite GK , égale à
l’un des côtés de ce arallelogramme, par
exemple au (été C , on décrit aufli un pa-

rallelogramme KH égal a la figurerefii-
li neB;(y’ qui ait un angle K égal a l’an-

g eEOnprendfitr les côtes FE (9’ CD du I
plus grand de ce: deux parallelogram-
me:,der partie FM Ù CL égales chacune
au me K1 du moins grand. Enfin , on
tire du point M au point L, une ligne
droite ML; Ù le parallelogramme ZWD
que cette ligne retranche du parallelo-l
gramme FD , efl Ia’ difierenee de la

figure B a la figure A. I I
Si l’on vouloit une, dehronjiration, on

feroit voir que l’on pofiit le: parallela-
gramme: KH Ù? H. l’un ur l’autre, il: i ’ ’1’

fe couvriraient réciproquement. Ainfi
(n) , ils. [ont égaux ; (7’ par coiffé:

En 5;!
quia; ,.

a en



                                                                     

134 La: Emprunt: D’Eoctrüre

PROPOSITION -XLVI,

-PnonLu.Mu. il
i7q- Décrire un quarré fier une ligne

drotte donnée.

IL faut décrire un quarré fur. la ligne

Hg- 97! droite AB *. ,
N- 96! Confl. Du point A, élevez (n) une pet;

g endiCulaire AD à la ligne AB. Du point
smog , élevez encore (n) une perpendicu-

laire BC à la même ligne. Faites ces per-
pendiculaires égales chacuneà la ligne
AB. Enfin , tirez du oint D au point C,
une ligne droite DC. e quadrilatere AC
que Ces lignes formeront avec la ligne
AB , fera le quarré demandé.

’ De’monfl. Les côtés AD 8c BÇ font i

n. m, égaux [c] ;&’ paralleles (n), puifque [C]
ils ont perpendiculaires chacun à la
même ligne droite AB. Aiafi (n) , le
quadrilatere" AC en un parallélograme
me. Or , dans ce parallélogramme , l’an-

... 2:. gle A cil droit (a); 8c les Côtés de fuite
I, w, AB 84 AD [ont égaux [(1]. Donc (n),

ce parallélogramme cil un quarré; 86
par concepteur, C. F. F.

I. [4.20



                                                                     

Lira-n Panama. r3;"Autre Confl 1-. Du point A *, élevez Fig. m
(n) une perpendiculaire AD à la ligne N, m
AB. Faites Cette perpendiCulait-e é e à
cette ligne AB. Des points D 6c ris

urcentres , &laVec encore cette même
i e AB prife pour rayon,décrivez deux

arcs qui le coupent en un point C. Enfin,
tirez du point C aux points D 8c B, des
lignes droites CD 8c CB. Le quadrila- ’
tereAC que ces lignes formeront avec
les précédentes AB 8c AD , fera le quar:
ré demandé. i

Démonfl. Les côtés oppofés du qua-
drilateteAC [ont égaux [c].Ainfi (n), ce N. 1.7..
Ëadrilatere ell un parallélogramme. Or,

ns ce parallelogramme , l’angle A Cil
droit (n), de les Côtés de fuite AB 8c N. n;
AD font égaux [C]. Donc (n), ce pa- a, ne.
rallelogramme cil un quarré ; 8c par
coulequent -, C. Q. F. F.

fucus donnons ces deux conflruétions ; parce que la
premier-e et) la plus commode fur le terrain , à la
(«onde , fur le papier.
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PROPOSITION XLVIL
-THEDREME

.1714. Dans un triangle refiangle , le

[tu 990

"a". tu.

quarré de l’hypoténujè 4j! egal a la

jomme des quarrés des deux autres
coter. v

Ans le triangle ABC * qui cil rec-
tangle en A, le quarré AD de l’hy-

potenufe AC efi égal à la lemme des
quarrés AG 8L CH des deux autres côtés

AB 8c BC. ’ t
Confl. Du l’ommet de l’angle droit B ,’

tirez (n) une; parallele BL au côté AE.
Du même point B tirez aux points E 8c
D , des lignes droites BE 8c BD. Enfin ,
tirez du point F au point C, une ligne
droite FC ; 8:. du point A au pointI ,

-une ligne droite AI.

LN- 530

n. toi
a. se.

Demonfl. Dans les triangles ABE de
AFC, l’an le BAE ell (n) égal à l’angle

FAC ;pui que le premier cil la fomme de
. l’angle BAC, &de l’angle CAE qui (n)

cil un angle droit; 8c que le fécond cil
celle du même angle BAC , 8: de l’angle -

BAF qui (n) aufii un angle droit:
le côté AE cil (n) égal au côté AC;

’ ’ Ü puifque
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puilque l’un de l’autre [ont cô-
tés du même quarré AD f enfin , le .
côté AB efl’ (n) égal au côté AF ; u. tu
puilq’ue’ [H] l’un de l’autre font aullî i

côtés du même quarré AG.Donc (n), ces N. sa.
deux trian les font égaux..Mais (n) , le N. 159"
premier cilla moitié». de la partie AL du
quarré AD 5 puifque [c] il 6R fur la»
même. bafe LAE 84 entre les mêmes parai-a l
leles AE se BL que cette partie, qui,[c]’
cil un parallelogramme :I de (n) le fécond N. si»
ell auflî la moitié du quarré AG ;puil’-

que [c] il cil aufli fur la. même bafe AH
que ce même quarré , de entre l’esmê’mes

paralleles AF de CG. Donc (n), la partie me»
AL el’t égaleau quarré AG. ’

Or , on démOntre de la même manière g
que les triangles CBD 8c CIA [ont égaux;
que le premier efl la moitié de l’autre par. ,
tic LC du. quarré AD g 8c ne le feeondl
en la moitié du quarré Cil. Par confe-
quent (n), cette autre partieLCel’t égale nt. en.
au quarré CH..Donc,*le quarré A!) qui
cil la femme de ces deux parties AL, 6c
LC , cil: égala la fomme des quarrés AGL’

à: ÊH 5 ce par confequent. ,, C. Q.



                                                                     

1,138 Lus ELEMENS. P’EUCLIDI.’

C o a o L L A tu a.

r72. Il fuit de ce Théorème, que de
plufieur: lignes droites qui [ont tirées
d’un même point a une même ligne droite;
celle: qui fiant plus éloignée; de la perpen-

diculaire , [ont plus grande: que celles
I. ui en font moins éloignées. ’ .

”8r’°” La ligne droite CF * qui e11 plus
éloignée de la (gerpendiculaire CD que la

ligne droite E , cil plus grande que
cette derniere ligue.

Démonfl. Dans le triangle FCD qui
[H] cil reclan le en D, le quarré de q

W ’7’-I’hypotenul’e Cigell (n) é al àlla fortune g

- des quarrés des côtés C 8c DF : 8c l
dans le trian le ECD qui [H] efi aulli
reéian le en I), le quarré de l’hypotenufe
CE e (n)égalîi la femme des quarrés des
côtés CD de DE. Or , cette lemiere
fomme cil plus grande que la. erniere t
puifque [a] le côté DF cil plus gra I
que le côté DE. Donc, le quarré de
l’h poténufe CF en plus grand que celui
de ’hypoténufe CE 5 86 par confequcnt ,
la ligne CF en: plus grande que la lignç
CE. Donc, C. F. D.

ln l71.

’ -* ’----..-...-;V 44
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USAGE L

.1 7 3. Onfefm ordinairement de cette
Pro pofition ,pour refondre le Prl.’ m e

fui-van I
On donne les côtés A * 8c B Vde deux mg lm

quarrés ;& l’on propofe de faire un quar-
ré qui foit égal àola femme de ces deux

quarrés. A -Solution. Tirez une Iïgrge droite ED
égale à l’une à: ’ligmt données , par

exemple à la ligne A. Du point D, élevez
(n) une Perpendiculaire DU à cette ligne
ED. Fana: cette perpendiculaire égale à
l’autrekîigne donnée B. Enfin, tirez du U

point Eau point E une ligne droite CE ;
(1’- oem ligne fera 101’616” du quarrë’

demandé. ’

DémonfiLe trionflo EC D efl réflan’gle 4

"a ,6.

en D [C]. Ainfi (n). le narre” de l’hypq- N. un;
:édufe CE eflcfgal a la ommr de: quarrer
de: côtés E1) Ü TIC. Mai; [C]; ce: côtés

fin: égaux-aux ligne: A Ù B , chacun à .
chacune. Dom , [r guano; de l’hypote’nufç

CE efl egal à la famine des quarré: de:

F F
Co R DALLAIREI.

174. Il fait de la Solution du Pro-
blème Précédent : Premiérèmem , que
pour fane un quarré quîujèithïquble d:

. Î) l,

lignes A (9’ 13507:" confiquent , C. Q.-



                                                                     

121.6 Lus Examens n’Eucmnr;
fiâdœ- celui de la ligne A * ,. il faut faire la per-

pendiculaire DC égale. à la ligne ED. I
secondement , que pour faire un quarré
qui [on triple de celui de la même ligne.
A , il film commencer par trouver le côté-
d’un quarré double ; Ü faire enfiite Ia-
pependiculaire D0 égale à ce tâté. Et.
amfi defitite.

V . USAGE IIy-I’:

. I 51 Ûnfifèrt auflï. de cette «Propofi-
a filon , pour refondre ce: autre Problème.
’55-’°h La longueur d’une Echelle ABO efi de:

10 pieds 5 8( cette Echelle étant pofée
«imite-- contre- un; murD , elle efi de même;
hauteur que ce mur. Si en appuyant la
haut de Cette Échelle contre ce mur , on
éloigne fou pied de celui de ce même mur, .
de 6 pieds; de combien «j’en. faudra-vil
que la hauteur de cette échelle ainfi incli-

F. née , ne fait égale àcelle de ce mur.
Solution .,La longueur;A B de l’échelle;

fa hauteur AC ,(2’ la dijlance BC defim
’ pied B au pied C du mur ,1 forment un

triangle ACB qui efi refiangle en C.
m 17h Ainfi (n) Je quarré de la défiance B6,

(qui-[H] efl de 3 6 pieds), avec celui: de la
hauteur AC , ( qui, cf) inconnu ),; doit. être
(gal au. Quarté- de- la langent 4181 (qui;



                                                                     

LIVE 1: Pur-z MIER. un
[n] e]? de 1 CO’pieds.)Maz-.t, puijèue 36
pieds, avec le quarre gaie]! inconnu, doit
fifre 100 pied: , ce quarré inconnu doit
être de 64pi-ed: ;.Ù’ par eanfequent,fon
côté AC efl de 8 pieds. Or , puifque la
hauteur AC de l’Eehelle ejl de 8 pied: ,.
(7’ que [a] la hauteur E6 du mur dl de
Io pieds; il s’en faut de deux pied: que
la hauteur de l’échelle ne [bit égale (icelle

du mur. Par confequent, C. à

I..-
PROPOSITION. XLVII’I..

T H n -o R E Il la.
i715? Si dans un: tringle le quarré de?
" l’un des côté: ejl tagal à la femme des

l I quarrés des deux autres tâtes, ce trian-
h 1 glefera refiangle... I

A.

.’.(

dans. le triangle ABCO; 1è quarré du mm;b. I
S côté AC (il? égal’èfllaxfomme des
quarrés des deux autrescôtés BC 8: BA,
ce triangle fera reé’tan le.

Confl. De l’une que conque des extré-
mités des côtés ÆA &BC, par exemple,
de l’extrémité C du côté BC , élevez (n)

une perpendiculaire CD à ce côté. Faites
cette perpendiculaire égale à, l’autre côté;

No. 9b



                                                                     

w
14.2 La; ELEMENS D’Euche;
BA. Enfin , tirez du point B au point D:
une ligne droite BD. .4 . ’ I

. Démonfl. Le quarré du côté AC efl
» é al [a] à la femme des narrés des cô-

tgs BC 8: BA: 8c par couliequent, à celle
des quarrés des côtés BC 8c CD g, nil:-

, que [c] les côtés BA 84 CD font du.
N- Irl-Mais (n) , le quarré du côté BD c faufil

al à la femme des quarrés de ces mêmes
V cotés BC 8c ÇD; puifque [c] le triangle,

n. c:.BCD ell reflan gle en C. Donc (n) , le
’ quarré du côté AC cil égalà celuidu côté

’ BD 5 à par confequent , ces côtés (0* V
égaux. Ainfi , les triangles ABC 8: BCIJ’
ont le côtéBA al au côté (3D [C] ,
le côté AC éga au côté BD [a] ,

fi. 90- able côté BC commun. Donc (nhlfapgle-
ABC cll égal àl’a ngle BCD; 84 par con-
fequcnt , puifque l’angle BCD ,ell droit
E9] , l’angle AB C l’cf’t aullî. Donc CÎQ.

I

l fin dupremier Livre.



                                                                     

; .z.n lcen C. Donc(n),
que Lb] tu t......D

11°C
"É

s côtes o

l”VB(îD cil droit

Un? Un)" cn
BCl’cll auflî. Donc n t;

l

. n lpuma sze. k

le "
AC cil égalà celuiducêtïî ï l. v .

il
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’LESELEMENS
D’EUCLIDE.

LIIVRE SECOND.

. que quatorze Propojitiom , il e]?
cependant très-eanfide’raèle;

puifigue e’efl par le: principe:
qui y jam établi: que l’on démontre le:
propriété: de: lignes courbe: , Ù que l’on

refilai lerProèlême: qui en dépendent. H
efi vrai qu’onpeut le faire d’une manier:
plus courte ,p le moyen de l’alge’he;
niait les démonjlratians que l’on tire-n
ra de ce ficond Livre feront toujours
les plus langui-jante: ,. parce qu’elles,
feront toujours le: plus lumineufet. kA
l’égard de l’ordre , Euclide confideje
dan: les, premiére: Propofitiam le: difié- *
rem; Refiangles que l’on peut former de;

. . UaIQIur oblique ne contiean



                                                                     

v 14.4. Les ELEMENS n’Eucum-r;
partie: d’une même ligne droite diflïrem-Ï
nient divifée 5 (f détermine de combiene
le: un: diffèrent de: autres. Il enfiigne
enfieite à divifir une ligne droite, fitivant
de certaine: condition: ; ce qui fait un
Problème dont l’ujage eji aflez fréquent
dans la Géométrie. Il démontre aufli de
combien le quarré du côté oppofe’ àl’qnglf

obtus d’un trian le , furpafle la [brume

com ien celui dçcâté oppojé à un angle.

aigu , diflere de cette jbmme. , il
termine ce Livre par donner la maniere
de faire un quarré’ qui fait égal à une
figure-refiiligne . quelconque.

de: Zuarre’: de: eux autres cotés; Ü de i

.n-EII’NITIONS;

. I. . .un N du, le Reflanïl’e fait de? a
. telletlignes , ou-eulement,

le Refiangle de telle: li et ,-pèur expri-r’
mer la fui-face du para lelogramtne rec-
tangle ,. dont l’une de ces lignes el’t la:
Ion ueur ,v 56 l’autre la largeur.

ar exemple , on dît de Reâangle des».
ligues AB’Y’ 8c BCe, pour exprimer lit

fig. t-fiirface du parallelogramme-refianâlâ

ï

* . -. -..-..-....,-"« 7



                                                                     

LIVRE SECOND. 1.4.;
’10 dom la ligne AB ejl la longueur , 0’,

la ligne BC la largeur.
1 78. On dit de même, le guerre fait

fur telle ligne , ou feulement , le gnard
de telle ligne , pour exprimer la fur ace du -

I ’ quarré dont. cette ligne dl le côté.,,

* Par exemple, on dit , le Quarré de la
ligne AB * , pour exprimer la mon du fig. a
quarré AC dont cette ligne (Il le côté.

179. On appelle. Gnomon, ce quit
.relle d’un parallelogramme , après en
avoir retranché l’un quelconque des deux
parallelogrammeà dont les diagonales
font des parties de la diagonale du pre-5

micr. rLa fi gure-refiiligne dBCDEFËg , (Il un
Gnomon.

AVERTI-SSEMENT.’

180. Premiérement , lorfque deux
ligne: droites A3 * (9’ CD feront égales ,

Flic a

ne a
nous prendrons indifië’remment lez-li ne *
CD au lieu de la ligne AB, à" la ligne a
AB au lieu de la ligne CD; conformément ’ï
àgce qui aéte’ demandé au n° 61.

Secondement, lorfque non: litron:
"d’un quadrilutere qu’il efireélangle [c], e

cela lignifiera : 1° que je: pas? oppofes

..-



                                                                     

14.6.. Les ELEMENS D’EUCLtnn;
firent paralleles [c] g Ù que par confe-
quent , il [Era un parallelagramme : A
2°-qu’il aura un angle droit [c] ; (9’ que

M m, par confi’quent , il fera refiangle (n).

v4: 1-

5.; ÉPRO’POSITION I.

6L 3&1 al: :25 I
n’ x

n .A.
UTHEO REMB.

18.1381. de deux ligner droites , l’une efl
d’i-vifée en plufieurs partie: ; le Relian-

gle deces deux ligne: fera égal à la -
[anime des Refiangles fait: de celle
démet lignes qui n’ejl point divifie ,
(f de chaque partie de celle qui dl

.3 ’ .2 Lèdivëfée’.

Fig. L LE Reétangle des lignes droites AB 8c
AD, (dont l’une AB efl divtfée , par

exemple en trois parties,AE, EF 8c FB,)
ellîégalà la fomme des Reélangles faits ,

et ril’un de la ligne AD, 8c de la partie AE;
l’autre,.de.la-même ligne AD 8c, de la
partie EE 3 6c le dernier, encore de la ;
mêmifligne AD de de la partie FBv . t

Confl.l Faites un Reélangle AC dont ..
lazligne. AB foit l’un; des côtés, 8c la
ligne-fil) liguent. Par chaque point de R

l

tu: t. a’ Wb’a.



                                                                     

erv a): SECOND. Ë47ï
alvifiQnE 53cl? , me; .(n) des pataudes N. tu:
EG 8: FH à la ligne AD.

Démonfl. Les li: nes EG 8c FH font
(n) égales "chacune la ligne AD. Ainfi, N. m;  
puifque les quadrilateres AG , EH 8: FC
font teflangles [C],ils (ont les ReéIanQ
gles31’un de la ligne AD 8c de la partie
AE ; l’autre , de la mémé ligne AD 85 de

la partie EF- 3 8c le dernier ,,enclore de
la même ligne AU . 8c de la partie FE.
Or , ces trois Reflangles [ont toutes le:
parties du quadrilatere AÇ, qui [c] au;
Reûangle des lignes AB 8: AD.» Donc  
(n), le Reâànglé*AC de51îgnes AB a:
AD efl éîalà la fommcvdes Reâangles’

Ifaits de la grie AD, 86 de"chaque’partie
AE , EF 8: FB de la ’ligne AB; 6c par
confequent , C. Q. F.  

f x Ü

N. ne



                                                                     

:418 Les Ennuims D’EUCLIDÇ

PROPOSITION n.

THEORIMB.

182V. Si une ligne droite. :11 diwfè’ç en
plufieur: parties; le quarré de cette
ligne fera egal à la femme des R309
jungle: fait: de cette même ligne , (r

’ de chacune de ce: parties. x e

Fig. c, E narré de la li e AB *( ni en]
i V L dixilifée, par acmé: en trois pgnies ,

AE , EF 8L FB, ) en: égal à la femme
des Reflangles faire , l’un de cette ligne
A13 8c de fa partie AE 5 l’autre , de cette.
même ligne AB 8: de fa partie EF; 841c
dernier, encore de cette même ligne AB
8L de fa partie F B. , .

.N. 170. Confl. Décrivez (n) un,quarré AC
i far la li ,nc AB. Par chaque point de

N. 13,.divifion 8c’F , tirez (n) des pataudes
’ EG 6L FH à la ligne AD.

Démanfl. Les lignes AD . E68: FH
v, ufont (ri) égales chacune à la ligne A3;

N, lwpuifque (n) les lignes EG 8c FH le
i (ont chacune , à la ligne AD qui

[c] en égale à cette ligne AB. Ainfi.
puifque les quadgihtcres A6! EH a: F C



                                                                     

Lrvnr Snconni 149[ont redîangles [c] , ils. (ont les Reâang
gle: , l’un de la ligne AB 8c de fa partie
AE ; l’autre , de la même ligne ABôc de

(a Partie EF; 8c le dernier , encore de la
mame ligne A3 8»: de la partie FB. Or,
ces trois Reâan les (ont toutes les par-
ties du uadrilatere AC, qui [à] cil le
quarré e la ligne AB. Donc (n), le u; 1:."

narré AC de la ligne AB eft égal à la
gamme des Reâangles faits de cette mê- i
me ligne AB , 8c de chacune de les par-
ties.AE , EF. 8c F B 5 8c par confequent,
C. Q. F. D. -

ConOtLLAlKl.
Cm: Prapofition ne tiffe" de la pre, »

m1712, rqtüen æ que dans l’a le" , les
, ligne: AH (f ADfàm inégale: ; Ù que

dans celle-ci , elle: [22m égales. Ainfi, elle
n’a]! qu’un Corollaire de cette premie’re.

1. ..’ J " ùàboa
ççeçeee i

. MWWG , î



                                                                     

a yo Les ELEMENS n’EUCme;

PROPOSITIONAIII." Î

’T’nxoumjï

il 83’. Si une ligne droite. e15 divifê’e en

- Jeux parties; le Refiqngle’de ces deux
. e parties mon le quarré de l’une quel-y

:1. conque de ce: même: parties, fera
qui au Reâangk de cette ligne à?
de cette derniere pairie. l

. I une li e droite AB * cil divifée en
ksi 7’ S deux garnies, ( pur-exemple AE 8c

EB ,) le Reâangle de ces deux parties ,
avec le quarré de l’uneïdé wrpïrths,’.(par

exemple , de lepàrrie AB, I) fera égal au
Reélangle de la ligné AB 8c de cette

même partie AE. l v
. Confl. Faites un Refiangle AC. dont

- la ligne AB foi: l’un des côtés ; 6c dont
l’autre côté foie unewligne AD égale à la

partie AE. Par le geint de divifion E ,
51- las-tirez (n) une aralle e EF à la ligne AD.

Démonjl. remiérement , le uadrila-
I. un tere AF efi re&angle [c]. Ain 1 (n) , il.

cil le quarré de la partie AE , puifque (on
côté AD en; égal à cette partie [c].

b



                                                                     

L ’rvnn’jslic’o un. ’ïfr

Secondernenr, le quadrilatcfe’ECSËfl A
aulli reâangle [c].Ainfi,il cil le Keélanï” I
gle des parties AE ée EB gï’puifquâe (a; 11.3.09
[on côtélEF e11 égal à laïpai’tiei AE. * i

Or, ce quarré 8e Ce Reâangle’ fonf
toutes les parties du quadrilatere’ AC; ,

ui [c] cil le Reâang’le de la li ne A386 1’ l3

de fa arde AE. Donc (n), le eâangle N. ",-
EC es parties AE 8: EB , avec .le
quarré AF de la artie AE,’ cil égàl? 1
au Rectangle AC e la ligne AB Sade
cette partie AE; 8: par confequent, il
C’. Q. F. D.

"PROPOSITION 1V.
THÉORÈME

184.. Si une ligne droite q]? climat. le en
deux panier’ le: qunne’: de ce: (leur v

parties, avec deux Refiangler fioit:
chacun de ces mêmes parties , firent
égaux au quarré de cette ligne.

n lI une ligne droite AB * cil divife’e en Hg, 3,

deux parties , (par exemple AE 88
EB, ) les quarrés de ces deux parties AE

le EB , avec deux ,Reé’cangles faits cha-
cun de ces même; parties , Ërpntegaux.



                                                                     

in La: ELEMENS D’Eucnnx;
- au quarré de cette ligne AB.

N. un Confl. Décrivez (n) un quarré DE fur
,7 . , î, la ligne AB, Ïirez la diagonale AC. Par
m "” le point de divifion E, tirez (n) une pa-

rallele EF à la ligne AD. Enfin , par le
oint G auquel cette parallele rencontre

I. 1’3- a diagonale AC , tirez (n) une parallele
Hlïl la ligne AB. I

Démonfl. Premiérement (l’angle exté-

g. ne. rieur EGA cil ( n) égal à ion oppofé inté-

rieur BGA ; puifque [C] les lignes EF 8c
ll- u. BC (ont paralleles. Or (n), l’angle BAC

cil aufli égal au même angle BCA,puifque
tu so- (n) les côté: BC &AB du trian le ABC

i I, «font égaux. Donc (n), l’angle GA cil:
., u, égal à l’angle BAC; a; par confequent(n),

les côtés AE 8c EG du triangle AEG
font égaux. Mais , ces côtés AE a: EG
(ont aufli ceux du quadrilatère HE.
Donc , puifque ce quadrilatcre eli métan-

p. ,44. gle [c] , il efi quarre (n) ; 8: par confe-
quent , il cil: le quarré de la partie AE ,
puifque cette partie cil on de (es côtés.

Secondement , l’an le extérieur IGC
Il; 13-). cit égal (n) à ion oppolëê intérieur BAC;

puiique [c] les lignes HI 8: AB font
paralleles. Or [D],l’angle BGA et! aufii

I. n, égal au même angle BAC. Donc (a),
les angles IGC 6c BGA font égaux;

u. a; 8c par confequent (n) , les côtés



                                                                     

Lulu Sxeoun. ’17;
IC 8c GI du triangle GIC le font
aulii. Mais, ces côtés IC a: GI font aullî
ceux du quadrilatere FI. Donc , puifque.
ce ’quadrilatere cil reé’tangle [c] , il cil

; quarré (n); 8: par confequent , il cil le m. un
quarté de la partie EB, puifque (n) cette N. un.
partie cil égale au côté GI.

Troifiémernent , le côté EG cil égal

(n) à la partie AE. Ainfi , puifque le N. au;
quadrilatere GB e11 reélan "le [c] , il cil
le Reélan le des parties A 8c EB.

Quatri mement , enfin, le côté HG cl!
égal (tu) à la partie AE :v 8: le côté GF N. 5..
l’efi (n) à la partie EB ; puifque la même Nota.
ligne GI cité le,.&à ce côté (n), 8: à Nm».
cette partie (n . Ainfi , puifque le quadri- N. 143- n
latere DG cil aufli reflangle [c] , il cil:
encore un Reélangle des parties AE. 8c
EB.
l Or , ces deux quarrés HF. 8c FI, avec
ces deux Refiangles GB 8: DG, (ont
toutes les parties du quadrilatere DE ,

ui [c] cil: le quarré de la ligne AB.
Donc (n), les quarrés HE 8c FI des m7,;
parties AE 8c EB , avec les deux Reâanq
gles GB 8c DG faits chacun de ces mê-
mes patties , font égaux au quarré DE de
la lilgne AB 5 8c par confequent, C.

l



                                                                     

un Les ELEMENS D’EUCLrDe.

COROLLAIRE I. .

1 8;. Il fuit de ce Théorème , que le
quarré d’une ligne (Il quadruple de celui
de la moitié de cette même ligne.

Es. 9. Le quarré de la ligne AB * cil quai
frugale de celui de la moitié de cette

. . 1 ne.N. 94.. gConfl. Divifez (n) la ligne AB en deux
parties égales AC 8: CB.

Démonfl. Le quarré de la partie AC ,1
celui de la partie CR . 8c le Reélangle
de ces deux parties leur. trois choies é a-
les ; puifque [a] Ces deux parties ont:
égales. Ainfi- , deux quarrés des par!
ries AC 8c CB , avec deux Reélangles
faits chacun de ces mêmes parties , (ont
légaux à quatre quarrés de la partie AC;

N. tu. ais (n) , ces deux mêmes quarrés , avec
ces deux mêmes Reélangles , (ont auflî

’ égaux au quarré de la ligne AB. Donc
m, 5,. (n), le quarré de la ligne AB ell égal à.

. a quatre quarrés de la partie AC; &pat
confequent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE IL.
I 186. Il fuit aufii de la démonfiratîon
de ce même Théorème , qu’un parallelo:



                                                                     

L Ivan SECOND.» 1;;
gramme qui a un on le commun avec un
quarré , (y dont la fagonale a]! une par:
rie de. celle de ce quarré , a]? un quarre”.

Le parallelogramme, par exem le HEO, riz. a.
qui a l’angle A commun avec e narré
DB , 8c dont la diagonale AG dit une
partie de la diagonale AC de ce même ’
quarré , cil un quarré. i

Démonfl. Par quelque point de la
du onale AC que l’on tire des aralleles
E .8: HI, pour former avec es côtés
du uarré DB un parallelogramme tel
que le propofé HÉ, l’angle BGA fera .
toujours (n) égala l’angle BGA 5 8c par v. no.
confequent’(n) à l’an le BAC, puifque n. la.
[a] les côtés BA &ËC feront toujours
égaux. Ainfiï’n), le parallelo ramme HE No tu
aura toujours. deux côtés de uite AE. à:
EG. égaux ’: d’ailleurs, il fera toujours. .
reâangle (n); puifque [a] il aura tou- u. m
jours un angle commun avec le quarré
DE. Donc (n), il’fera toujours un quarg u. me.
ré; &par confequent , C. F. D. . a

touttous,



                                                                     

a r6 L159 Bureau: n’Eocmuz;

A
PROPOSITION V.

Tatoueur.
p1 87. Si une ligne droite efldiuîfi’e en

deux partie: , le Refiangle de ce:
deux panier; avec le quarré de Id
moitié de leur différence- , fera égal au

quarre de la moitié de cette ligne.

r53. le. SI une ligne droite AB * cil divifée en"
deux arties, (par exemple AE- 8:

. EB , ) le- eflangle de ces deux parties
’AE 8: EB, avec le quarré de la moitié
de leur différence , fera é I l au quarré de

la moitié de cette ligne B. » .
u. ,4. Confl. Divifez (n) la li ne AB en deux
a. un. parties les AK 8; K .r Décrivez (n)

un quart KC fur la partie KB. Tirez la
diagonale DE. Par le point de divilion E,

a. a; a; tirez (n) une parallele EF à la li ne
Par le point G auquel cette para lele tells!

u. u;.contte la diagona e DB, tirez (n) une
parallele.HL à la ligne AB. Enfin Han le

a. 133- point A , tirez (n) une parallele A à la

ligne ID. .Démonfl. Premiérement , les quadri-i
a. xmlateres AI 6c KL font égaux (n) 5 paît;w



                                                                     

iLrvux chouu. r 7e’ [c] ils [Ont des arallelo alnmcs fur
baies égales Ai 8c , de entre »

pâmes aralleles AB 8e HL. Mais (n), a. au
les queâtilateres EC 8L KL (ont aulii *

ux ; puifqu’ils ont une partie commune
, 8c que l’autre partie GC du pre--

’ nier 8c l’autre partie KG du lecond , qui
font les compléments du parallelogramtne
KG , font égales (n . Donc (n), les qua- N. .64;
drilateres AI à: E (ont égaux. , 3- "-

Secondement , le quadrilatere EL cil
un quarré (n). Ainfi (n), le côté EG cil u. me
égal à la partie EB ; 8c par confequent , ,"’ ’*

puifque le quadrilatere AG cil mélan-
îlÈ[c]Ê cil: le Reélangle des parties

86 .Troifiémement , enfin , le quadrilatere
IF cil aufii un quarré (n). Ainfi, il cil le u. me;
quarré de la demi-différence [Es-f des .

arties AE 8L EB; puifque (n) (on. côté u. m;
G cil; égal à cette demi-différemm. l

Loti u’une ligne droite quelcon eAB l en divifée. -
miteux parties inégale: AE à 58 , a partie K5 ui cil a? !fl
coupure entre (on milieu. K 6: fou point de durillon E , l
ci! toujours la moitié de la différence de ces panier
inégales. Car. fi lut la plus grande partie A5 on prend
une partie AM égale à la plus peut: EB, le une M5 cl!
la dtfie’renee de ce: deux partie: AE. à E8. Or. les par-L
de! AK a: K8 font égaler , puif’que [H] le point K cl!
brunies 63h11:": AB.; à le: partie: AM a: EB fouet
"in é alu [c]. Donc , la. partie MK et! égale à Il;
partie E et. par confequent. cette Partie KE cil Il
luné de la «inférence ME, . .



                                                                     

3’58- Les "ELEMENS D’Eucrjuz: -

- Or , le quadrilatere EC, (Ou. [la] fait!
é 1A1.) le quadrilatere KG, de lequarré)
1?, font toutes les parties du quadrilaœnei
KC , qui [C] cil: le quarré de la moitié del-

la ligne AB. Donc (n), ces deux quadris,
lateres AI de KG, (-c’ell-à-dite , le Reœ
tangle AG des parties AE 8L EB 5 ) avecïî
le quarré IF de la demi-différence de cesf

H parties , font égaux au quarré KG de la-
. moitié de la ligne AB 5 8c par confequent z

Co Q. F. Do ’
USAGE. t

N9 72-

i - ’1 88. Un peut fifirvir de ente Pro;
pofition , de la manierefuivame , pour
réjàudre ce Prôblême. v

’ ædh Un Reé’c’angle AC * a I I2 pieds deL
furface , 8L 4.4. pieds de circo’nférence.’

Combien fa longueur AB , 8e fa largeurï
BC, contiennent-elles de pieds, chacune E »

SOLUTION. Puifque [H] le Refiangle
AC a 44. pied: de circonférence ,12: Ion-g

gueur AB Üfiz largeur BU ont enfemble-
.22 pieds. Ainfi , l’on fuppoje une ligne"
droite ARE de 22 pieds , dont la moitie"
RE n’efl par conjèquent que [de I r pieds;
après quoi , l’on aliforme de «ne frugal

nierez ’ i iI ilLa ligne ARE efi diuife’een dlnmpareil
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de; .43 Ü BE, (9’ IepointFeflfon.
milieu. Ainfi (n) , le Radial: le AC de ces "t "7”
deux parties, (qui [H] efl e 1 12pieds,)
avec le quarre de leur demi-difiërence ,
FB ,( qui dlinconnu ,) doit être égal au
quarré de la ligne FE, (lequel [H] e]! de
1.1 2 1 pieds). Donc, ce narré qui étau hin- a

connu e de 9 pieds; â par confequem ,
la demz-difie’rence PIB dl de 3 pieds. Or , 4.
puifque la li ne AF efl de 1 I pieds ,Ïy’
la demidiflâence FB de 3 ; le côte A3
efl de 14. pieds , Ù le côté BC de 8:
(9’ par confiquem, E F.

r SCHOLIE.
r ’l 8 9. La furface d’un Refiangle confi-
dere’e comme une quantité difcrete , de]!

autre chofe (n) que le produit des deux N. ne.
nombres qui expriment les rvaleurs de: ca"-
tés de ce Refiangle. Ainji , l’on auroit pli
énoncer de cette martien le Problème pré-

eedem : ALe produit de deux nombre cil I r 2 5
8; leur femme 22 5 quels font ces deux

nombres? ùEt pour le réfiudre, on auroit dit, par
le même principe que dans l’Ufàge préce-

dent :le produit 1 l 2 des deux, nombres
demandés. , avec le quarré de, leur demi:
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difibence , doit être égal au quarré 1 21?

de la moitie de leur fortune. Donc, le -
quarré de leur demi-difiërence e119 ; (f
par confequent, leur demi difli’rence e]?
3. Or , puïque lamoitic’ de la flamme
des deux no res demandés efl 1 s , (Y
que leur demi-difie’rence efi 3 , le plus

and de ces deux nombres dl 14 , à:

e plus etit 8. -D’ou l’on voit que l’on peut reflu-

dre ar cette Propojition , toutes les
ue on: numériques dans lefquelles

i ne s’agit que de trouver deux nom-
bres , dom on cannoit le produit Ü la
femme.

mon æTCP.
l

PROPOSITION
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PROPOSITION v1.

Trinon E M E.-

190. Si une ligne droite cf! divifi’e en
deux parties; le Refiangle de cette
ligne 0’ de l’une quelconque de ces
deux parties , mm- Ie,qu.1rre’ de la moï-
tie’ de l’autre "partiegfim égal auquar-

ré d’une ligne qui ferait compofie de
cettepremie’re pqr:ie,Ü’ de la moitié de

cette autre parue, R
SI une ligne araire AB * efl divifée en Fig. n;

À deux parties , (par exemple AE 8c
EB , )I le Reâàngle de cetteligne AB.,
8: dé l’une de ces parties , (par exemple

de la artie EB, ) avec le quarré de la
moiti de l’autre partie AE , fera é a1 au
quarré d’une lignequi feroit compo.ée de

cette première partie EB , 8c de la moi--
tié de cette autre partie AE. l

CordiDivifez (a) la partie AEIen deux n. 9-4.-
parties égales Ak 84 KE, Décrivez (n) u. "a.
un quarré KG. fur la ligne KB. Tirez la
diagonale DE. Par le point de divifion E,
tirez (n) une parallele EF à la ligne KD. n, un
Par lepoipt Ganqqel cette patauge ren-

a.
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in m. contre la diagonale DE , tirez (n) une

parallele. HL à la ligne AB. Enfin , par
a. m. le pointA, rirez (n). une parallde Ali

à la lignéKD.

Démon . Premiérement , les quadri-
8* 15 3- lateres A a; KG [ont égaux (n) ; pnif uc-

[c] ils font des parallelogrammes fur cs-
haïes égales AK 8c KE ,- &entrc mêmes;

paralleles AB 8c HL. Mais , les quadri.
sa. :54. lateres GC 8c KG font avili égaux (a) ;4

lpuifqu’i’ls font les compléments du paralo.

a; sa. lelogmmme KG. Donc (n), les quadrila-
5  tel-es AI 8: GC [ont égaux.

Secondement , le quadrilatere EL 6E.
n. us. un quarré (n), Ainfi (n) , fou côçé3.BL 6&2
N’5°’ égal à laÏpartie EB; 8c par cohfëîjuen’t,

puifque le quadrilatere AL e11 refitangle;
[C], il CR le Reétangle de la ligne AB 8c.

de la partie EB. *Troifiémement , enfin, le quadrilatere. ’
a. 186- IF efi aufliun quarfé (n).. Ainfi,.ilcfi le:

quarré de la moitié KE de la pàrtie AE; l
N- 143- puifque (n) (on. côté IG efi égal à. cerne;

moitié. -  I Or, l’e quad-rilàtere 6C, (ou [D];
l’on égal A1,) le quadrilatere KL’,  8: la-

quarré IijODt toutes les parties duquàdrir’
làtere KG, qui [C] efi’ le quarré la ligne.

Io. 7:. KB.. Donc (n), les deux quadrilateres Ali
à; KL, ÇC’Cfi3à’dÎl’ej le Bqéhngle AL d:
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Ia’ligne AB 8c de la partie EB , )-avec le
quarré IF de la’moirié KE de l’autre
partie AE , font égaux au quarré KC de
la ligne KB, laquelle efl com ofée de la
partie EB , 8c de la moitié K de l’autre
partie AE 3 8: par confequent, C. Q..
F. D-

S c H o L r E.

191. La ligné KE * efi la moitié de Fig. un
la différence des lignas A13 Ü. EB.
Ainfi , la ligne KBM efl la moitié-de leur
[brume 5 (7 par confiqumt , ce nëorême
Ù lepre’ce’dem nefim Qu’une même Pro--

pofition , que l’on aumu- pû énoncer de

cette maniere : le*Rc&angle de . deux;
lignes droites quelconques, avec le quarré
de la moitié de leur différence, cil égal;
au quarré de la moitié de leur fomme.

USAGE.

19 2. On peut fi firvîr de cette Propor"
1513071, de la maniera fioieame , pour rif-h
foudre ce Problème: . I

Un Reélangle AC * a 216 pieds de Fig. un
furface , 8; la longueur AB furpafl’ede 6»
pieds fa largeur. BC.,Combien:c.etac 10an

ucur 86 cette largeur contiennentnellesé
gagieds,.chacunefï , A A 2» r

. .9 Îll
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.Sowârrozv. Puzfue [H] le côté J3

finpafle de 6 led: e me BC , on prend
fur ce côté A une partie AE de 6 pieds,
(7 le rafle EB e]? égal au côté BC; après
quoi , l’on raïfbnne de cette martien : t

. ’ La ligne AB efi dèvife’e en «lampar-
Nv 19°- tieriAE (9’ EB. Ainfi"(n) , le Refiangl’e

» AC de emeü ne 0’ de la partie EB ,
(lequel [H] e de 21 6 pieds , ) avec le
quarré de à: moitié FE de la partie AE ,
( lequel [c] e]? de 9 pieds, ) doit être égal ’
au unrrévde la li ne FE. Donc, le quarré
de aligne FB ide 22; pieds; Üpar
confiquem, cette ligne (Il de 15 pieds.
Or , puzfiuelaligne FBefl de 1 5 pieds,
Ü que [C] la ligne AFefl de 3 pied: , le
côté ABgl de I 8 pieds , Ù le côté BC

de 12 ; par eanjèquem , C. F. F.

80301.11:
19 3 . Par la même raifort que dans la

. dernier: Scholie (n) , on auroit pû énon-
cer de cette maniere le Problëme prêté-g

dent. n ’A . Le produit de deux nombres efi 2 16 ;
. 8c leur difl’é rence 6 5 quels font ces deux

nombres 1’

Et pour le reffoua’re , on auroit die, par
le même principe que dans l’Ufirge prisé-t

z--T.V
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dent: le produit 2! 6 des deux nombres
demandes, avec le quarré 9 de leur demi-e
difl’ë’renee , doit être égal au quarré de la

moitié de leur jomme. Donc, ce quarré
efl 22; ;Ù’ par esnfequent , cette demi-
fimme e]! 1 5. Or, puzfue la moitié de la
femme de: deux nominer demande:- efl
1 f , Ù que leur demi-difle’renee dl 3 .
le plus grand de ces deux nombres efl
1 8 ,0" le plus petit 1 2.

D’où l’on voit que l’on peut rtfiudre

par cette Propofition , routeriez: Quefiions
numérique: dans lefquelles Il ne s’agit
que de trouvendeux nornbre: , dont on
cannoit leprodmt (9’ la dzflê’rence.

’W

W
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PROPOSITION VIL
Tnnonnme.

194... Si une ligne droite efl divife’e en.
deux parties; le quarré de l’une quel-v
conque de ces deux partie: , avec deux

’ïRefiangles-fait: chacun de cette ligne
(3’ de fin autre partie , fera égal aux
quarrés deum même ligne Ùde cette

autre parue. ,
"5’ "fi SI" une ligne droite AB *I el’t divifée eue-

deux parties , (pariexemple AE 8:
EB, ) le quarré de l’une de ces parties g
( par exemple , de la. partie EB ,) avec
deux Reâangles faits chacun de la li et
AB 8: de l’autre partie AE ,"fera gal!
aux quarrés de cette même ligne AB 8:
de cette autre partie AE.

N» 17°. Confl. Décrivez (n) un quarré AC fur

l la ligne AB. Tirez la diagonale DB. Par
Ne 133v le point de divifion E , tirez (n) une pao

rallele EFà la. ligne AD..Prolongez les
lignes AD 84 EF,. jufqu’à ce que leurs;
prolongements AK 84 EL foient égaux
chacun à la partie AE. Tirez du point K.
au pointLa, une ligne droite KL. Enfin a,
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parle point G auquel la parallele LF
rencontre la dia onale DB , tirez (n) "du?
une parallele HI la ligne AB.,

Démon . Premiérement, le quadrila-
Iatére E cil (n), le quarré de la partie a. un

Secondement, le côté HI cil (n) éd 1,, 3,5,
àla ligne AB: 8: le côté HD l’eft (n ’à ,1. n,,

la partie AE ; puifque lamême ligne HG
en égale, 8: ace côté,(n),.& àcEtte par-m. un.
tic (n). Ainfi , puifque le quadrilatere N. un.
HG cil: rectangle [c] , ilell le Refiangle
de la ligne AB de de la partie AE. r
l Troifiémement , enfin ,. la partie EL
cil [d’égale à la partie AE.; sa lavpartie

. 6E l’efl: (n) à la artie EB. Ainfi , le n. 59:.
côté GL elle égala l’a ligne AB; 8c par
confequent,.. puifque (n) le côté KL efl n. 50:
égal à la partie AE , 8c que le qua-
’drilatere KG cil aufli refilangle [c] , ce
l uadrilatere KGell encore un Reélanglea

e la ligne A-B 8: de la partie AE.
Or , ce quarré El, 8C ces, deux Race

angles HG 8c KG ,, font mutes les par-
iées- de la figure KDGBEL, qui [C] cil;
la femme du quarré AC de la ligne AB ,.
à du quarré AL de la-partie AE. Donc
enfile quarré El de larpart-ie EB, avec R. ne
deux Reé’cangles HG. 6L KG laits chacun-

de la. ligne AEG; de L’autre partie
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cil égal aux quarrés AC 8c AL de cette
même ligne AB 8c de cette autre partie
AE 5 8c par confequent , C. Q. F. D.

Usage; i.
19 y. On peütfèrvir de cette Propoà

r ,lition,de la maniere fuivante, pour ré:
foudre ce Problême : ’

’3- m Un Refiangle DE * à 4.22 pieds de
furface , 8c 3 o pieds de dia onale. Com-
bien fa longueur AB 8c a largeur BC
contiennent-elles de pieds , chacune?

SOLUTION. Un tire la diagonale AC.
un» On flippa]? enfaîte le plus grand côté AB
°’ » divife’ en deux partie: , dont l’une E8 g

fait égale au tu: peut côté BU; après
quoi, l’ on rai onne de ame- maniere :

La ligne A B divifie en deux parc
le ’94-’ties AE (f EB. Ainfi (n) ,. le quarré de

la partie AE , (qui le]? inconnu , ) avec
deux Refiangle: DE Ü DE fait: cha-
cun de la ligne AB (9’ de l’autre partie
CEB, ( lefquelsjris enfimble, valent [H]
864. pieds, ) oit être égal aux quarrés
de cette li ne AB 0’ de cette autre partie

- EH ; c’efi-à-dire. [C], aux quarrés des
m! un côtés A3 0’ BU ; Ü par eaufequenL(n) ,

au quarré de l’hy aréna e AC , puifque
[H]- le triangle BC "e refiangle en Il.

fila:



                                                                     

I Lrvue Secours. 169Mais [H] , ce quarre eflde 900 pieds.
Donc, celui de la partie AE qui étoit in-
connu , n’efl que de 3 6 pied: ; a? par
confiquent, cette partie efl de 6 pieds.
Or , puifque la partie AE a]? de 6 pieds,
la longueur A8 du Reliangle DE , quia
432 pieds de jurface , jurpafle de 6 t
piedrjà Iargueur BC. Donc-(n), cette lon- N, "a
gueur AB efl de 24. ied: , (rente lar- I
geur BC de 1 8 5 . par coufiquent ,
C. F.- F.

PROPOSITION vin,

.THÈOREME.

196. Si une ligne droite e11 divifëe en
deux parties; quatre Ret’langles fait:
chacun de ces deux parties , avec le
quarré de la diferenee de ces deux
même: parties I,fi19nt egaux au quarre
de cette ligne. ’

SI une ligne droite AB * efi divifée les. m
en deux parties , (par exemple AC

,8: CB , )quatre Reâangles de ces (leur ’
parties, avec le quarré de laidiflérence de
ces deux mêmes parties , feront égaux au
quarré de cette ligne AB. P
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Démonfl. La ligne AB efl divifëe en

N. u7- deux parties AC 8c CB. Ainfi (n), le
Reûangle de ces deux parties , avec le
quarré de la moitïé de leur différence,
efl égal" au quarré de la moitié de cette

N, ,7, ligne; 8c par confequent (n) , quatre
Reûangles de ces deux parties, avec
quatre quarrés de cette demi-différence , ’

N. us. (c’efi-à-dire(n), avec lequarré de la difFéà
rence enflerez , N’ont égaux à quatre quarw

e I  rés de la moitié de cette ligne; c’efi-à-
n. tu. dire (n) , au quarré de cette ligne en,

tiers. Donc C. Q. F. D.  

9 SCHOLIrg.
x 97. Cette Propofiçion n’a]? qu’un

Corollaire de la cinquième.

’ l«e



                                                                     

LIVRE Secours. r71

ÊROPOSITION 1x.

lTa EÔREME.

x98. Si une ligne droiteejl divifi’e en ’ ’
deux parties 5 le: marré: de ce: deux
partieçferom doué a: du quaire’ de la,
moiti? de cette ligne , (9’ du quarré de
la moitié de la déférence de ces me!
me: parties.-

SI une ligne droite AB * efi divifée en fig. ml
deux parties, (par exemple AC 8c

CB,) les narrés de ces parties ACôc
CB feront ouble’s du quarré de la moi-*
tié de cette ligne AB , a: de celui de la I
moitié de la différence de ces mêmes par, y *

tics AC 8c CB. 4 iConfl. Divifez (n) la li ne AB en deux N. 94-.
parties égales AD ô: DBg. Du point D , ’
élevez (n) une perpendiculaire DE-à u. ,5.
cette li ne AB. Faites cette perpendià
talaire gale à l’une des parties AD 6c
DE. Tirez du point E aux ointsA &ng
des lignes droites EA 8c E . Par le point l
de divifion C- , tirez (p) une parallele CF m [3.5”
à la ligne DE.-Par lepointF auquel cette
parallele rencontre la ligne EB airez (n) g, ,,,,

- P1)
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une parallele GF à la ligne AB. Enfin,
tirez du même point F au point A, une

ligne droite FA. HDémanfl. Premiérement, l’angle ex:
N. Ho. térieur CFB efl (n) égal à (on oppofé

intérieur DEB; puifque [c] les lignes
il. W CF 8c DE; font paralleles. Or (n), l’angle

B cil auflî é al a l’angle DEB; puifque

les côtés D 8: DE du triangle EDB
’ g. en. (ont égaux [c]. Donc (n), l’angle CFB

dl égal à l’angle B ; ô: par confe-
n, sa. quem (n), les côtés CB &ICF du trian-

gle FCB (ont égaux.
Secondement , le triangle ADE CR

w.- 17x. [C] reâangle 8c ifofcele. Ainfi (n), le
quarré du côté AF. efi double de celui de
la moitié AD de la ligne AB. p

Troifiémement, le triangle EGF cil:
II- nonauflî reâangle 8c ifofcele; puif ne (n)

. les lignes GF 8: AB étant paralle es [c], i
les angles exrérieurs EGF .86 GFE lent
égaux , l’un à (on oppofé intérieur EDB

qui cil droit [C] , &l’autre à [on opppfé
intérieur B qui [p] cil égal à l’an le 4

"a. m. DER, Ainfi (n) , le quarré du Côté. F
cil aufiî double du uarré du côté GF ;
8C par confequent ,càe celui de la demi-

s. m. différence DC, puif ne (n) cette demi,
différence efl: égale ce dernier côté,
Cela pofé;
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Les quarrés des parties AC 84 CB ,

(c’ell-à-dire , des côtés AC 8c CF, pull-
que [D] CB efl égaleà CF ,)font égaux
(n) au quarré de l’hy tenufe AF; puif- a. in,
que [C] le triangle CF en; reâangle en
C. Or (n) , le quarré de cette bypo’ténufe u. Un
cil égal à la fomme des quarrés des côtés ’

AE a; EF 3 puifque les angles DEA 8c
DEB étantchacun la moitié d’un angle
droit (n), le triangle AEF eft aufli reétan- N, .,,.
gle en E: 8L [D] les quarrés de ces côtés
AE 8c EF (ont doubles , l’un du quarré
de la moitié KD de la ligne "AB , 64 l’au-
tre du quarré de la demi-différence DC
des parties AC 8c CB. Donc (n) , les n. w
quarrés des parties AC ô: CB (ont dou-
bles du quarré de la moitié AD de la
ligne AB , 8: de celui de la demi-diffé-
rence DC des parties AC 8c CB ; 86 par

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

1 9 9. On peut [à finir de cette Propa-
fition , de la manicrefitioame , pour ré-
jbùdre ce Problème. ,

Un Reé’tangle DE * a 70 pieds de cit. h p
conférence , 8c 2 5 pieds de diagonale. "5’ "’
Combien fa longueurAB 8c (a largeur BC,
contiennent-elles de pieds, ChaCËHÇË

p n)
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. SOLUTION. Puifigue [H] le Refiangle
DE a 7o pieds de cireonfi’renee ,fiz lon-
gueur AB Üfa lm. eut BC, ont enfimble

y pieds. Ainfi, fait jùppojè une ligne
droite ARE de 3 f pieds , dont la moitié
AFn’efl par confequenr que de x 7 à pieds;
Ü après avoir tiré la diagonale fic , on
roifimne de cette maniere : .

La ligne AE dl diiijè’e en deux par-
ries AB (9’ RE, Ü le point Ftfl fin mi-

n. 1,3. lieu. Ainfi (n) , le quarré de laligne AF, .
(lequel [H] (fi de 306 àpieds) avec,
celui de la demi-difle’rence FB , (qui efl
inconnu) doit être égal à la moitié de la
famine de: quarré: des partie: AB 0’
RE 5 c’efl-âdire [c] , à la moitié de la
flamme de: quarres des côtés A3 Ù BC ;

1’ 17" (9’ par confeqmnt (n), à la moitie du quar-

ré de la dia anale AC , puifque [H] Le
triangle A13 a]! refiangle en B. Mais
[a] , la moitié de ce quarré dl de 3 12 î-
pieds. Donc, le quarré qui étoit inconnu
off de 6 3; pieds; Ù par eanjèquent, la
demi-difle’renoe FB e]! de 2 à pieds. Or,
puifque la ligne AF efl de 1 7.;pied: , Ù
la demi- difiërence FB de 2è pieds , le

- côté ABi’efl de 20 pieds, 0’ le côté BCde

«1 j; à par confiquem , C. F. F.

l
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PROPOSITION X.
THEonEME.

e00. Si une ligne droite e]? diwîfe’e en
deux parties; lequarre’ de cette ligne ,
avec celui de l’une de ces parties, fin:
double du quarre de 1a moitié de l’au-
tre partie, 67’ du quarre d’une ligne

" qui finir compofe’e de cette premier:
’ partie Ù de la moitié de cette autre

partie.

ï I une ligne droite AB * efl divifée en gig- u,
* I deux parties, (par exemple AC 8c
CE ,) le quarré de cette ligne AB, avec
celui de l’une de ces parties, (par exem-
ple, de. la partie C3,) fera double du
quarré de la moitié de l’autre partie AC ,
84 du uarré d’une ligne qui feroit com-z
polée de cette premiére partie CB 6c de
a moitié de cette autre partie AC.

Confl. Divifez’ (n) la partie AC en deux
parties égales AD à: DC.Du point D, éle-
vez (n) une perpendiculaire DE à la li ne
AB. Faites cette perpendiculaire éga e à
l’une des; parties AC ô: CD. Par le

N° ,4.

No 96.

point E , rirez (n) une parallele. indéfinie a. m,
Piv
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EF à laligne AB.Du même point E, tirez i
par le point de divifion C,une ligne droite

I3 1:3. indéfinie ECG. Par le pointB, tire-z. (n) x
une li ne FBG parallele à la perpendicu-
laire E; 85 qui rencontre les lignes EF
86 EG, l’une en un point F , 8c l’autre en

a un point G. Enfin , tirez du point A aux
ppëzts E de G , des lignes droites AE. à:

A Demonjl. Premiérement, l’angle EGF
un. ne. cil (n) égal à [on alterne DEG , puifque

les lignes FG sa DE font paralleles [C].
a. ce. Or , l’angle DEG cil (n) égalà l’angle

DCE , puifque les côtés DC 8è DE du
- triangle BDC-font égaux [c]; &l’an le

lulu-DCE efi (n) égal à l’an le BCG quiîui
un a. cil oppofé au fommet. onc (n) , les an-

gles EGF à: BCG font égaux; 8; par
u. n, confequent (n), les côtés CB 8c BG du

triangle CBG le font .aulfi.
Secondement, le triangle ADE cil [c]

Il. In- reélaugle 8c ifofcele. Ainfi (n) , le quarré
du côté AE’ell double de celui de la moi:
tié AD de la partie AC.

Troifiémement , le triangle EFG cf!
5 13°. aufiî refiangle 8c ifolcele 5 puifque (n) les

lignes EF 86 AB étant paralleles [c] , les
angles intérieurs EFG 8C FEG (ont

- égaux , l’un à (on oppofé extérieur ABG
I. m, qui cil; droit (n); ô: l’autre à (on oppdfé

x



                                                                     

mon Seconn. 177extérieur BCG qui [D] efi égal à l’an le
EGF. Ainfi.(n).’le quarré du côté GN-
efi aufiî double du quarré du côté EF ; 6c

par confe uent , de celui de la ligue DE ,
puifque
nier côté. Cela po é :

Le quarré de la ligne AB , avec celui -1
de la partie CB, (c’ell-à dire , les quar-g
tés des côtés AB 8c BG , puifque [D] les
lignes CB 8: BG (ont égales ,) cil égal
(n) au quarré de l’h poténufe AG; puif-N-
Èue (n) le triangle BG cil reâangle enNo

. Or (n) , le quarré de cette hy ténufeu.
cil égal à la femme des quarrés es côtés

A158: EG ; puifque les angles DEA 8c
DEC étant chacun la moitiéd’un angle

i droit (n) , le triangle AEG efl avili tec-N.
tan le en E: 8c [n] les quarrés des côtés
A 5c EG [ont doubles, l’un du quarré
de la moitié AD de la partie AC , 8:
l’autre du quarré de la ligne DE. Donc

cette li ne cil égale à ce der-n.

r71;

163:

171;
130-

:71-

133;

(n) , le quarré de la ligne AB , avec celui m «il.
de la partie CB , cil d0uble du narré de
la moitié AD de la partieA , 8c du
quarré de la ligne DE , qui cil compofée
de la partie CB 8c de la moitié DG de la
partie AC; de par confequent, C. Q.
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S C H o L 1 a.
ris. u. ’ 20 r.La ligne [DG * efl lamoitie’de la

diflërence des lignes AB Ù CB , comme
nous l’avons deja objeroe’ au 11° 191.»

Âinfi , la ligne DE efl la moitie de leur
fimme ; (7’ par confiquent , ce Théoréme
(7’ le précédent ncjont aufli qu’une même

Propofitioni, que l’on àuroit pu énoncer 4

de cette maniere: - .- ’ Les quarrés de deux lignes droites
’ quelconquesfont doubles de ceux de la

moitié de la lomme de ces deux lignes ,
’ de la moitié de la différence de ces mêg.

mes lignes. a ’U s A G x.

I 202. On peut je [hoir de cette Prapo-L
vfition, de la manierefin’uante, pour reflua
dre ce Probléme.

155.10. a Un ReélangleDBO a 3 y pieds dada;

gouale 3 8c la longueur AB impaire de 7
pieds la largeur BU. Combien cette lon-
gueur 8c cette largeur ont-elles de pieds,
chacune Ï . - ’
.. Soeurzox,.Puifigue [H] lacéré AB

fitrpnjfe de 7 pieds le cote BC, on prend
fur le côté AB une partie AE de 7 pied: ,
(71e refle ÉB (Il égal au me BC 5 (une:
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quoi , l’on raijonne de cette maniere :

La ligne A13 ejl divifl’e. en deux par-4
tie: AE. du E8. Ainfi (n) , le quarre de N. m.-
la moitie AF de lapartie 13E, (lequel [c]

- e]? de I 2 ipiedr ,) avec celui de la ligne
F8 , ( qui efl inconnu , ) doit, être égal à.
la inoitie’ de lafimme des quarre: de la
ligne A3 Ü de la partie EB; c’qfl-à-
dire [C] , à la moitié de lafomme des
quarres des côtés AB Ù BU; Ü par con-

loque-ni (n), à la moitie du quarre de la N. 17;,
diagonale AC , puîfque [H] le triangle
ABC (Il reliangle en B. Moi: [a] , la
moitié de ce quarré tfi de 6 1 a pied: :
donc , le quarré qui étoit inconnu , e]? de
600 1 pied; ,Ù’ par confiquent, la ligne
F1? e de 241.;r pieds. or, puifijue cette

y Il ne e de 24. à pied: , (7* que la ligne
’ Fe de 3; iedr’, le côté’AB efl de 28

pieds , à" le coté .BC de [21 5 (7 par com

fagotent,- C. F. F. r v

à

. æ,"33384
’ ’ ’33



                                                                     

x80 Les Examens D’EUCLIDE.

PROPOSITION XI.
Paonanx.

203. Divifer une ligne droite en deux
parties, qui [oient telles que le Res-
tangle de cette ligne (9’ de la plus
pane de ces deux parties ,foit égal au
quarre de la plus grande.

"3 o m IL faut divifer la ligne droite ABO en
. deux parties, qui foient telles que le ,
Reéian le de Cette ligne de de la plus
petite e ces deux parties, fait égal au
quarré de la plus grande.

Noc- Conjl. Du point A , élevez (n à la
ligne AB une perpendiculaire in éfinie

N4" 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 int E au peint B. En-

". n. fin , prenez (n) ur la ligne AB , une par-
tie AH égale à la ligne AF 5 8c cette
ligne fera divifée , comme il eft demandé.

Pour la demonjiration , faites la partie
Un 17°. AD égale à la ligne AB; de (n) ache-

un le quarré AC. Parle point H, tirez- l
N. 133.01) une parallele 6H1 à la ligne FD; 84
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par le point F, une parallele F G àla ligne
AB. Enfin , tirez du point E au point
B , une li ne droite EB.

Démon] . Premiérernent, les lignes BC
8: AB (bitté ales (n). Ainfi , puifque le
quadrilatere C cil reéiangle [c] , il cil:
le Reé’tangle de la ligne AB 84 de la par-

tie HB.
Secondement , les lignes AF ô: AH

font aulli égales [c]. Ainfi , puifque le
,quadrilatere AG cil refitangle [c] , il cil
(a) le quarré de la partie AH.

Troifiémement , enfin , les lignesFG
- 5: AF font encare égales (n). Ainfi, puifz

que le quadrilatere DG ell encore rec-
tangle [c] , il el’t le Reéian le de la ligne
DFôt de la artie AF. Ce apofé: ’ ’I

La li ne F cil divifée en deux par-
ties D 8c AF , 8c C] la ligne EA cil
la moitié de la partie A . Ainfi (n) , le

Nu yod

le 30;

No 19S
Reéiangle de la ligne DF &de la partie .
AF, (c’efl-à-dire [D], le Reé’tangle DG,)"

avec le quarré de la ligne EA, cil égal
au quarré de la ligne ,EF 5 ar coulè-
queut, à celui de la ligne , puilque
les lignes EF 8c EB [ont égales [C].
Mais (n), les quarrés des lignes AB.& EA
[ont aufii égaux au quarré de la même
Ligne EB; puifque [C] le triangle EAB
Ç reaangle en A. Donc (n), leReéiangle

No 17"

Un tu;
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DG, avec le quarré de la ligne EA a en.
égal aux quarrés des lignes AB 8c EA S

N. sa. de par confequent (n) , le Reétan le DG *
efi égal au quarré de la ligne A . Or.
’puilque le quarré AC de la ligne AB 8c.

e Reélaplgle DG,qui ont une partie com-,
4 mune D , font égaux, l’autre partie HC

du premier’eft égale à l’autre partie AG.

slip [gond ; 8c par confisquent, C. Q.

PROPOSITION x11.

" T a E o a E M E. g

’204. Dans un triangle-obrufizngle , le
. quarre du du oppofe’a l’angle obtus ejî

e’ la] aux quarres des deux autres côtes,
â" à deux Refiangles fait: chacun de

a l’un quelconque de ces autres nous, (f-
de fan prolongement jufqu’à la per-.

I pendiculaire.

and Ans letrian le ABC»* dont l’an le
D C cil obtus? le quarré du côté ËB

. ollé l aux quarrés des autres côtés AC
a: Cg, 8L à deux Reélan les faits. cha-
cun de l’un quelconque e ces autres
côtés, 8c de Ion prolongement jufqu’à la I

l
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perpendiculaire; ( par exemple , du côté.
AC 84 de [on pro-lon ement CD ).

Confl Du point ,l ahaniez (n) une a. ,7.-
perpendiculaire BD au côté AC, prolonu-
gé autant qu’il fera. nécellaire.

Demonfl. La ligne AD cil divilée en
deux parties AC 8:: CD.Ainfi (n),le quar- u. tu;
ré de cette ligne cil égal aux uarrés des
lignes AC St CD , 8c à deuxdleéiangles
faits chacun de ces mêmes lignes; de ar
confequent (n), les quarrés des lignes D
il: DE lont.égaux à ceux des lignes AC,
CD 8c DE , de à deux Reéiangles faits
chacun des lignes AC 8: CD. Mais, puif-
que [C] les triangles ADB 8c CDBIfont
refilangles l’un 8c l’autre en D , les quar-

N. 5h"

tés des lignes AD& DE font (n)’égaux N. me.
au quarré du côté AB; 8c ceux des lignes
’CD 5c DB le (ont au quarrédu côté CB.
Donc (n), le quarré du côté AB cil égal
aux narrés i des côtés AC, de CB ,
8c à eux Reéiangles. faire chacun des
lignes AC 56 CD, défi-adire , du côté

’ .AC 8: de (ou prolongement CD 5 84 par»

poniequent 9 C. F. Do

’ I U s A G la. .
20 g . On peuzojerrvir de cette Propoli-

tian, de la inamerefuirvante , pour reflue
47e a? Problèmes

N. filé
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Fig. n. Les côtés AB * , AC 8c CB du trian:

le ABC dont l’angle C cil obtus , font,
En de 20 toiles ; l’autre , de Il 1 ; 8L le
dernier, de 13. Combien la perpendicu-
laire abbaillée de l’un des autres angles
au côté oppofe’, ( par exemple , de l’angle

B au côté AC , ) en contient-elle?
N. au. SOLUTION. L’angle C efl obtus [H].

Ainfik(n),les quarres des côtes AC Ü CB.
(qui [u] [ont de 290 toifes ,) avec deux
Rectangles faits chacun des lignes AC
Ü CD , (lejqueli [ont inconnus, ) doi-
vent être egaux au quarre du côte A3 ,

’ (lequel [H] ejl de 4.00 wifis ). Donc , ces
i deux Reliangles qui étoientinconnusjont I

.de 1 1o wifis ; Ùpar confiquent, cha-
cun de ces Refian. les e]! de f f. Mais,
puifque le Reflang e des lignes AC Ù CD
(Il de 5g tarifias, Ù que [H] la ligne AC

.u. sur!!! de I 1 , y 51m (a) le produit de la
ligne C D multipliée par I r ; (9’ par con:-
fequent , cette ligne efl de f toilier. Or ,
puifque dans le triangle CDB qui [H] efl
refiangle en D , on cannoit l’hypotenufi
C3 de 13’ mires , avec le côté CD de y ,

in "son trouvera (n) que le côte BD qui (Il la
perpendiculaire demandée , en contient
12.; (upas confèquent, F. F. i I

’ me:
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LIVRE SECOND. 18;

. PROPOSITION XIII. c

Tatoueur. -
206. Dam un triangle quelconque , le

quarre du me oppo]? a l’un deeangles
aigus , avec deux Refialzglesfaus clin-

a cun de l’un quelconque des autres cotes
(9’ de fi: partie comprife entre cet angle
aigu Ü la perpendiculaire, ejl egalr
aux quarres des autres côtes.

DAns le triangle ABC * , le quarré il” "à
du côté , par exemple AB , oppofé

àl’angle aigu C, avec deux Reéiangles
faits cliacun de l’un quelconque des autres
côtés 8c de la partie comprife entre cet
angle aigu C ’ôt la perpendiculaire , ( par
exemple, du côté AC 8c de fa partie DC,)

cil égal aux quarrés des autres côtés AC

8c CB. q ’ iConfl. Du point B , abaillez (n) une mon
perpendiculaire BD au côté AC. "

Demonfl. La ligne AC cil distillée en
deux parties AD 8c DC. Ainfi (n), le P4» roe-
quarré de la ligne AD, avec deux Rec-
tangles faits chacun des lignes AC 84 DC.
dl égal aux quarrés de ces mégies lignes»
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186 L123 ELEMENS D’EUCLmE;
AC 56 DG; 6c par confequent (n), les
quarrés des lignes AD 6c DE , avec deux
Reélangles faits chacun des lignes AC 8:
DC , font égaux aux quarrés des lignes
AC , DC ë: DE. Mais, puifque [c] les
triangles ADB 8: CDB font reé’cangles

l’un 8c l’autre en D , les quarrés des li nes

Il. 171.1 AD 8: DE (ont (n) égaux au quarr du
côté AB ; 8: ceux des lignes DC 8c DB

a le (ont au quarré du côté CB. Donc (n) ,
le quarré du côté AB, avec deux Reélan-

u-gles faits chacun des lignes AC 8c DC ,l
(c’efi-à-dire , du côté AC 8: de. fa partie ’

DG , ) cf! égal aux quarrés des autres
côtés AC 8c CB; 8c par c’onfequ’ent ,

C. Q. F. Da

l U s A G n.
20-7. On peut fa jèrvîr de cette Propoà

.fition , de la manier: fitivante , pour réa

l’a

fiudre ce Problême. I
Les côtés AB * , AC 8c CB du trian-

gle ABC dont l’angle C ell aigu , (en:
l’un, de 4 toifes; ’autre, de 42 58L le
dernier, de 3 9. Combien la perpendicu-
laire abailïe’e de l’un des autres angles au

côté Oppofé , (par exemple , de l’angle B

N. 2.06.

au côté AC, ) en contient-elle? ,
SOLUTION L’angle C efl azgu .[H].

Ainfi (n) a le quarré du côté A801!!! [H]
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Ltv un Sac on); ’ .187 ,

e de 202 5 wifis) d’un deux Rcfiangles.
ait: chacun de: ligne: AC Ù" DC , (Id:

quelsjàm inconnus , ) doit être égal aux
quarrés des côtés AC Ü CB , (qui [H]
fin: de 3285 toifi’à Donc , ce: deux
Relianqu qui étaient inconnu: , font de
1’260 wifis; (7 par confiquem , chacun
de ce: Refiangle: dl de 630. Mai: ,
puifilue le Refiangle de: ligne: AC (A?
0C4? de 630.toijès, Ü que [H] la ligne
A042 de 4.2 , 6 3 o fimt (n) le produit N. un
de la ligne DE multipliée par 4.2; (712m
confiquem, cette ligne a]! de I f toilés.-
Or, puifijue dans le triangle DBO qui
[H] (fireè’langl: en D , on connaît l’hy- l

potënujë CB de 3 9 wifi: , avec le calté
DC de I f , on trouvera (n) que le do’œ’ N- I755
BD qui cfi la perpendiculaire demanîlc’e , ’
gicgmiem 3 6 5 (7’ par confiquem, C. Q. v

* S c n o L r 1.
208. Cette Propofition Ùlaprëcédeme

pleuvent être for: utile: dans le Taifè , 6’
dan: l’Arpentage; parce qu’il (Il bien plut

facile dans la prdthut, de mefim’r le!
mais côtés d’un triangle, que d’abatflh

une pnpmdiculuir: de l’un de: angle: à
l’un de: côtés.

Q il
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PROPOSITION xIV.

P n on L 1M 1:.

20 9. Décrire un quarré , dont la firface
fait ligule à celle d’ une figure- refiiligne

t année.-

IL faut décrire un quarrévqui (oit égalà

Fig. 24. la fi ure reâiligne A *. .
m x". Con . Décrivez (n) un Rectangle BD

égal à la figure; ropofée A. Prolongez
t l’un des côtés e ce Rectangle , par

exemple le côté BC, juf u’à ce que le
prolongement CF [oit éga à l’autre côté

mu. CD. Divifez (n) la ligne BF en deux
parties égales BG 8c GF. Dulpoint G
pris pour centre, 8: avec l’une de ces par:
tics égales prifepour rayon , ( par exemA
ple, avec la partie GF , ) décrivez un de-
mi cercle BHF. Enfin, prolongez le côté
CD , jufqu’à ce qu’il rencontre en un
point H la circonférence de ce demi-Cer-
cle; 8: le prolongement CH fera le côté
du quarré demandé.

Pour la démonflmrion , tirez du oint
G au [mimi-I, uneligne droith .



                                                                     

vann Sac on. 18-9Démonfl. La ligne BF- cil divifée en
deux parties BC 84 CF, 8: [C] le point
G efl fora milieu. Ainfi (n) , le ReélangleN "7
de ces deux parties, ( c’efi-àïdire , le Rec- ’

tang’ie BD , puifque les li nes CF a; CD-
font [égales [c], ) avec e uarré de la
ligne GC , cil égal au (Quart de la ligne
GF; 6c par confequent, celui de la li ne
GH, puifque (n) les lignes GF 8c (1H
font égales.,Mais (n), les quarrés des
lignes GC 8c CH (ont aufli égaux au
quarré de la même ligne GH;puifque [c]
le triangle GCH cil rèélan le en C.
Donc (n) , le Reélangle B , avec le N
quarré de la ligne GC, efl égal aux quar- i
tés des lignes GC 8: CH; 6c par confe-
quent (n) , le Rcélalnlgle BD ell égal au

quarré de la ligne C . Or [c] , ce même
Redangle cil aufii al à la figure-refil-
l’ ne A. Donc (n), e quarré de la ligne n. a;

H cil égal à cette figure 5 ô: par confe:

quem , C. Q. F. F. A

En. duficand Lat-vie.

N. 3’:

N. I7].

Il. 640

’ en

Page
- w
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LES ELEMENS
D’EUCLIDE.

a

LIVRE TROIS-1EME.

Ucupa- , après avoir démontré
dans les deux premier: Lèvre:

.° les Propofitionsfondamentale:
de la Géométrie, e’xamine dans

celui-ci le: propriétés de: ligne: droites
qui ruant je terminer à la Circonférence
d’un Cercle. Il confidere enfuira la m0-
niere dont les circonférence: des étioles
peuimnt ou [a toucher, ou je couper. Il
détermine auflï ce qui doit être la mefureht l

-der angle: qui [ont formés. dans un cer-
vcle , par de: ligne: droites tirées chacune
d’un même point de [a circonférence.

:Enfin , il refluai quelque: Problèmes qui
concernent encore le cercle; Ù’ démontre



                                                                     

, I .. ,1... ,. 3.1...a 9 2 Les Ennemi n’Euârèg.’
dan: le: dernzéïes propafitioà) gles p10;
prtetés ouraâéer’lzque: de cette figure.

’DEFINITI’O’NSL

V [ Il210. ON nommez Cercles-égaux 5
ceux dont les diametres , ou

dont les rayons [ont égaux.

Il
2.1 l. On dit d’uneligne droite, qu’elle

touche une figure : Ion-(qu’elle a un point
commun avec la circonférence de cette ’
figure 5 de qu’étant prolongée de part 5c

d’autre, elle ne peut avoir que ce feul
point de commun avec cette même
figure.

mg. 1. La ligne AB * touche le cere’e X.
2 1 a. On nomme Tangente ,une ligne

droite ui touche une figure.
l’ig- x. La ligne AB * e]? une Tangente au

cercle X.
2 13. On nomme Sémnte , une ligne

droite qui étant prolongée s’il e11 nécef-

faire, a plus d’un point commun avec

une figure. - lme. I. La pâme CD * eji une Sécante du
cercle .

1H.
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LIVRE Txorsramn; Le;

I I I. ’214-. On dit que des figures le, tau-J
citent , ionique leurs circonférences ont
un point commun , de ne peuvent envoi!
que ce (cul point de commun.

215. On dit que des lignes droite:
font également éloignées d’un certain

point; lorfqueyles perpendicüires qui
font tirées de ce point à chacune de ces

lignes , (ont égales. - I ’
Le; ligne: AB * ÙCD jouté le- mg, .3

ment éloignée: du centre K du ocre eX,
fi le: perpendiculaire: KG Ù KHfont
’ égales. ’ ,

: 216. On dit, qu’une ligne droite ’eflz.
plus éloignée qu’un autre d’un certain

point ; ionique la perpendiculaire qui en:
tirée de ce pointà cette premiere ligne ,
cil plus grande que la perpendiculaire qui
cil tirée de ce même pointa cette, autre

ligne. I. La li ne EF * efl plus éloignée que la mg, a
ligne A du centre K du cercle X, fi la
perpendiculaire KI dl plus grande quela »
perpendiculaire KG. - . ’ g

’ 217. Ou nomme Carde, une ligne
droite qui effritée de l’une des eXtre’mi- ’
tés d’un arc à l’autre extrémité du même

arc. . -.R
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Fig. 3.

194 Les ELFKENS D’Euctmr.
BLÉ ligne AC * (Il la Corde de l’arc

î 2 I 8; On dit d’une corde , qu’elle tend

l’arc dont elle efi la corde. ’
La corde AC * tard l’arc ABC.

ï 2 19. On nomme Segment de cercle,
une figureoplane qui cil terminée-par un
arc de cer 8c parme-corde.
’ La figure ABC * dl un Segment de

cercle. V I
220. On nomme Angle du figurent,

un angle qui cil formé par la corde qui
’ tend l’arc de ce fegment , 8c par une tan-

.lg. 40

Fig. 4.

gente à ce même arc, tirée de l’une de
.fes extrémités.

’ L’an le ABC’l’ ejil’An le dujà ment

0013. g g g kV I I.
I 2 2 r . On dit d’un angle, qu’il eflinjl

crit dans un fegment, ou feulement, qu’il
r élident: un fegment; lorfqu’il a foufou:-

met dans l’arc de ce fegment, 8c que les
côtés paiTent par les extrémités de cet

arc.
’ L’an l’eE’l’le ’dans-levfi’ ment CEB.

- g in: g- i222. On dit d’un angle , qu’il s’ap-

puye fur la ligue ou droite , ou courbe ,
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qui cil tirée de l’extrémité de l’un de fes
côtés à l’extrémité de l’autre. I

L’angle B * s’appuie fin l’arc ADC. Fig. n

1
223. On’nomme Set’leur’ de cercle ,

une figure- lane qui cil terminée par un
arc de cerc e ,18: par deux rayons de ce

même cercle- . .nLe: figures. ÂBCD * Ù ABCE [ont p55, a
chacune un Seéieur de cerele. ’

" 2211.. Enfin , on ditque’ dei règnent: a
de cercles (ont jèmblables 5 lorique les
angles qui [ont infcrirs" dans chacun de
ces fegments , font égaux. w t W

Les figment: ABC * (7” DEF font m5 7*
l’emblables,fi le: un le: B (9’ E qui [ont
lnfiritf’,’ l’un dans If figurent ABC , Ü

l’autre daim le figurent DEF , fint

tgaux. ,à”)? fifila. .a -- *’ M I.fl . agnation-
’ . «rouerai. Ifluât?-
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PROPOSITION L
PapeLEMn»

Q..
2 2 5’.,Trouuer le centre d’ un cercle donné.

F’g’ ’f L faut trouver le centre du cercle X *.

p i" l l ’Confl. Tirez dans le cercle X une
Ê 14’ 9’" corde ’AB , a volonté. Divifez (n) cette

coulent deux partieségales AE. 6c E B.
, Dg point E, élevez à cette même corde

, n.- 96- une perpendiculaire CD, qui le ter-
mine de part 8L d’autre à la circonférenceg

1px grelin-fin (a!) , diviÏez auiii cette perpendic’u-i

laire en deux parties égales CF de FD ;À-
&lepoint’ F fera le centre’demanfdé.’

ÏPour la’xdém’blçrlr’ation. Dulp’oint G:

pris à "volonté dans le cercle X ; (mais,
cependant hors de la perpendiculaire’CDQ
tirez aux points A , E 84 B , des lignes
droites GA, GE 5c GB.
’ Démonjl. Si le centre du cercle 1X
étoit un point hors de la perpendiculaire
CD, (par exemple, le point (3,) les
triangles AGE de BGE,qui [C] ont le

r côté AF. égal au côté BE , 8c le côté GE

n. 3,. commun , auroient aufii (n) le côté GA
N. ,o, égal au, côté GB. Ainfi (n), l’angle GEA
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feroit égalal’angle GEB 5.8: parconLe;
quentKn), la li ne GE feroit perpendicu-
laire alla-ligne B.vMais (n), la ligne GE
n’efl point perpendiculaireà la ligne AB 5
puifque l’an le GEB n’ai-qu’une partie
de l’angle C B qui cil: [c]un angle droit.
Donc g le pointG n’en. pas le. contredis
cercle X; &par coulèqüent , puifque’llà
même démonilration fubfifieroità quelque
point de ce cercle que l’on prît le point

N1 19-.

Il. Il.

G , pourvu ue ce ut hors de la Serpen- .
diculaire C , le centre deman .
pas hors de cette perpendiculaire. Or’,
puifque le centredemandé cit dans Cette"

I perpendiculaire V, de que [C] le point ’F,’
cille [cul point de cette lignequi oit égaie
lement éloigné des points C 8:. D de la
circonférence , le point F cil (n) ce ceu-
IYQ; 8c par confequent, C. Q. F F.

0

’CORO’LLAIR’L

’ 226. Il fuit de la démonilration de ce

én’efi - Ï;

a 32.

Problème , que fi dans le ben-le une corde ” i
en coupe une autre perpendiculairement...
(7’ par le milieu; cette [flemme corde fera l
lerdzametre de ce erre e.

I
Riij’ ’
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PROPOSITION Il.

-Tltlortaux..
:27. Si une ligne droite na plus d’ufi
. point commun avec la eirèonférenee,

d’un ont]: , elle par"; dans ce.

cercle. .i 55’ 9’ Lit-ligne droite AB * qui a les points.

. A de B communs avec la circonféa.
rence du- Cercle X , paire dans ce cercle.

Confl. Prenez furia ligne AB un point 4
Dj, àvolonté ; mais qui foit cependant
entre les points A de B. Tirez enfuira du-
centre C du cercle X aux ointsA , D
8c B, des lignes droites p A , CD 8:
CB

Démonfl. Dans le triangle ACD ,"
w. m- l’angle extérieur CDB cit (n) plus grand
u. se. que fun oppofé intérieur A. Mais (a) l’an-
No si. gle B eflégal àl’an le A; puifque (n) le;

côtés CA de CB u triangle ACB (on:
égaux. Donc , l’angle CDB cil plus grand
que l’angle B. Or, uifque dans le trian-

le DCB, l’angle C B cil plus grand que ,
a. un. van leB , le Côté cil (fûënlils grand

Sue e. tâté 9D: Donc leur ’té D de
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ée dernier côté cil dans le cercle X 3 à:
par confequent , puifque [c] la ligne AB
paire par cette extrémité, elle paire dans
ce cercle. Donc , C. Q. F. D. t

PROPOSITION III.
Tnnpnnmm

22 8. Dans le cercle , fi une li ne droite
qui paflê par le centre Idivilfen deux
parties égale: une corde qui n’y pajIe.
point , elle lui fera perpendiculaire : Û?
fi elle lui efl perpendieulaire , elle la
diroifira en deux parties égaler.

PREMIEREMENT.

I dans le cercle X *", la ligne droite 58’ Il?"
- CD qui palle par le centre F , divilc

en deux parties égales AE de EB la corde
AB qui n’y aile point, elle fera pen-

pendiculaire cette corde. r .
Confi. Tirez du centre F aux ints A.

8c B, des lignes droites FA de B.
Démonfi. D s les triangles AFE 8c

VBFE, le côté E. cil: [H] égal au côté
EB , le côté FA au côté FB (n) , 8c le N. se;
côté FE- commun. Donc l’angle N. ,9.

’ 1V
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CEA cil égal à l’angle CEB 5 8c pal-con-

.11. u- fequent (n) , la ligneCD efi perpendicug
laire. à la corde AB.

. V SECONDEM EINT.
5g. 1m ,Si dans le cercle X *, la ligne droite CD *

qui palle par le centre F , efi perpendicu-
laire à la Corde AB qui n’y palle point ,
elle la divifera en deux parties égales AE

8c EB; .Confl. La même que la précédente.
a A Démonfl. Les triangles AEF 8: BEF
font [a] reélangles l’un 8c l’autre en E.

a, "h’Ainfi (n) , les quarrés des côtés AE 8c
EF (ont égaux au quarré de l’h poténufe

AF; 8c ceux des côtés EB& F le font
à celui de l’hypoténu’fe BF. Mais (n) , ces

hypoténufes font égales. Donc (n), les
quarrésdescôtés AE 8: EF font égaux
à ceux des côtés EB 8c EF 58: ar con-

m .4. fequent (n), le narré du côté A .ell égal
à celui du côté B. Or, puifque lesquar-
rés des Côtés AE 8c EB font égaux , ces

côtés le font aufiî. "
Par confequ’ent , C. Q. F. D.

No 35’

un 630

fifig .



                                                                     

LIVRE nomma. acre
n...- " ù---I

, PROPOSITION IV.
A THEOREME.

22 9. Dan: le and: , fi Jeux mon:
coup’mt à un point gui n’efl pas le
centre 5 elle: nefè dimjèront point cha-
cune en deux partie: égala-t.

Ans le cercle X*, les cordes AB 6c H5. u.
CD qui le coupent au point F

qui. n’efi pas le centre , ne fc divifent
point chacune en deux parties égales. ’

Confl. Tirez du centre E au pointd’inc -
-terfeéiion F, une ligne droite EF.

Démonfl. Si le point F étoit le milieu
de chacune des cordes AB 8c CD 5 la .
ligne EF qui [c] palle par le centre E ,
feroit (n) perpendiculaire à chacune de N. au
ces C( rdes. Ainfi (a) , chaque angle EFB u. u,
8c EFD feroit un angle droit 5 &par
confequent ,, ces deux angles feroient
égaux. Or (n), ces deux angles ne (ont
point égaux ; puifque le fecond n’efi
qu’une partie du premier. Donc, le point
F n’eli pas le milieu de chacune des cor-
fies 1.93 8c CD; &par confequénta C. Q.

a. 1a;
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PROPOSITION V.
THIOREKL

23 ô. Le: cercle: dont le: circonfirencu K
f: coupent , n’ont point le même

:011".

à. n. Es cercles ABC * 8c BDC dent les ,
L cirConférences fe coupent aux points
B 8e C , n’ont point le même centre.

Démonfl. Dans le cercle , le centre eE
également éloigné de tous les points de la

I. sa. circonférence (a). Ainfi (n), les circonà
u’ ”’férences des cercles qui ontle même cena- -

’ ne , font paralleles ; 8c par confequent
Il. sa. (n) , elles ne le cou m point..0r, les

circonférences AB 8c BDC ne font
point paralleles , puif ue [H] elles le cow-
pent aux points B 8c .Donc, ces cercles
n’ont point le même centre; 5c par confog

quem , C. Q. F. D. i
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gkf’ PROPOSITION VI.’ Ï

szonnmm
23 l. Le: cercles dom le: circonfïrçncea
. fi- toça’hem , n’ontipomt le même i

centre. l
Es cercles ABC .* 8c DBÈ dont les mg. 5,;

circonférences le touchent au point
B , n’ont pointle même centre.

Dimœgfl. Dans le cercle , le centre cil
lement éloigné de tous les points de

la circonférence (n). Ainli (n) , les cit-
conférences des cercles ui ont le même
centre , font paralleles; parconfe’quent
(a) , elles ne le touchentpoint. Or, les
circonférences des cercles ABC .8: DBE

.ne (ont point paralleles, uifque [H] elles
le touchent au point BASODC, ces cercles,
n’ont point le même centre 5 de par
confequent , C. Q. F. D.

.

N. il;
N. .15

Nt 5’;
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PROPOSITION VIL

THEOREMhli.

232. Si d’un point pris dans un cercle. ;
.mais qui n’en riff par le centre , on tire
à lac circonfirence plufieur: ligne:

. , droite: :Premiérement , celle qui. par];
. I fera par le centre fin: la plu: grande;

(9’ celle qui y pafleroit, fi elle étoit pra-
longe’e , fera la plus;prtite: Seconde-

, ment, celle: qui feront plus.p7ê.r du -
. centre , feront plus grandes que celle:

î qu: en feront plus éloignées: Troifié-

- . mement, enfin il pourra y en avoir
deux cigales; Ü rlvne pourra y en

k (avoir plus de deux. . I
PREMIEREMENT.

,59 ,4. DAns le cercle X * , la ligne droite
I AEB quipafle par le centre E , ell

la plus grande de toutes les lignes droites
qu’il en; pollible de tirer du point A qui
n’ell pas le centre , a la circonférence ; 8:

la ligne droite AC qui paflèroit par le
centre E , fi elle étoit prolongée, cil la

plus petite. -
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Confl. Du point D pris àvolonté fur

la circonférence , tirez gau centre En 8c
si p’o’intiA , des lignes droites DE 56

A. . Il .Démon . iPremiérement , dans le
triangle ED, la femme des côtés AE .
6c ED efl’f (n) plus. grande que le côté a. m:
AD: Or (n), la ligne AEB cil égale à N. 6;;
cette fomme,ipuifque (n) les lignes EB a. 3,.
8: ÈD fout égales. Donc, la lîgne AEB
cil lus grandeâque le côté AD., v

gecondement , dans . le même triangle ,
AEB , le côté ED ellv(n) plus petit ue u, "tu
la femme des autres côtés EA 56 AqD.
Or (n), la ligne BAC cil é ale à ce côtéN
ED. Donc cette ligne efl p us petite que ’w
lanfomme de ces autres côtés 5 8: par con-
fequent ,»-fi l’on retranche la même ligne
EA , ô: de cette ligne 84 de cette femme ,
le relie AC de cette ligne fera plus petit:
que’le relie AD de cette fomme.
, Or, la même démonflration fubfille , a

quelque point de la circonférence que l’on
renne le. point D. Donc , de toutes les.

lignes droites qu’il cil poffible de tirer du
pointA à cette circonférence, la ligne

’ AEB cil la plus grande , 8: la ligne AC"
la plus petite; 84 par confequent, C, Q..

F. 1°: Do I A I l ’
)



                                                                     

4 306 Les ELEMENS D’EUCLIDÈ;

i .SECÔNDEMENTf
fig. tr.

Al) , la ligne AC ui elle le plus prèsfdua
centre E , fera la p us grande.

Confl. Tirez du centre E aux points C
8c D , des li nes droites EC 8c ED.

’De’monfl. ans les triangles AEG de.
. n, ,, AED,’l’an le AEC cil (n) plus NI

7 i que l’an le ED , le côtéEC cil égalai:
u. 3;.côté Elë (n), à: le côté EA commun.

in ru.D0nC (n); le côté AC efl plus grandi
ne le côté AD, 8c par confequent ,7

a. Q. F. 2° D. *
Taqtsrnunmnnr.

Fig. sa. Enfin , du point A * pris dans le cer-
de X , mais qui n’en efl pas le centre ,
Onpeut tirer à la circonférence deux lignes
droites égales 5 a: l’on ne peut en tirer r

plus de deux. ,Confl. Tirez du point A par le centre
E , une ligne droite AEB. Du point C
pris à volonté fur la circonférence , tirez
aux points A 8c E , des lignes droites CA

N, "môc CE.Decrivez fur la ligne AEB (n), un
’ ’ angle AED qui ait le pointE pour fom-

rnet 5 8c (oit égal à l’angle’AEC. Enfin ,

tirez. du point A au point D, un’e’lign’e

droite AD.

Si du point A * pris dans-le cercle X;
mais qni n’en efl pas le centre ,’ on tire àl

. la circonférence les lignes droites AC sa"
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r Démonfl. Premlérement ’ , dans les -

tria les AED&AEC,l’angle AEDefl
[a] l a l’angle AEC , le côté ED au
côté EC (nî, 8c le côté EA commun.
Donc (n), le côté AD efi égal au côté
AC ; ô: par confequent, on peut tirer du.
pointA à la circonférence, deuxli en

droites égales. gn* Secondement [D] , toute ligne droite
qui étant tirée du point A à la circonfé-
rence , fera plus près du centre E que ne
l’ell la ligne AD, fera plus grande que
cette ligne AD : de toute li ne droite
qui étant tirée du même point à la mê-
me circonférence , fera plus éloignée du
centreE que ne l’efi la ligne AD , fera
gus petite que cette même ligne AD.

onc,la ligne AD cil la feule ligne droite
égale à la ligne AC , qu’il foit pofiible
de tirer du pointAà la circonférence ; de
par confequent, on ne peut tirer de ce
point. à la circonférence , plus. de deux
lignes droites égales.

Or, la même démonfiration fubfifle,
à quelque point de la circonférence, que
l’on prenne le point C. Donc, Ca Q.
F. 3° D".

No in
Na tu
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PROPOSITION’VIII.

THEOREME.
33 3. Si d’un point pris hors d’un cercle, ’

: on tire à la circonférence plujieurs
lignes droites : Premièrement, celle

.- qui paflèm par le centre fira Id plus
grande; (facile qui y paflèrozt ., fi

V elle étoit prolongée ,fem la plus pente :

Secondement , fi elles traverfem le
cercle, celles qui feront plus [très du .

Ï centre , feront plus randes que celles
qui en feront plus e’ oigne’es; mais fi

elles n’entrent point dans le cercle , i
. celles qui feront plus près du centre,
feront au contraire plus petites que
celles qui en feront plus éloignées :

; Troifiémement,enfin , deux de celles
- qui traverjèront le cercle pourront être

egales , (2’ deux de celles qui n’y en-
treront point pourront auflî l’être; mais,

L des unes comme des autres, il ne pour?
ra y en avoir plus dedeux.

PREMIERBMENT.
me. 17. A Ucercle X * , la ligne droite AËC

qui palle par le centre E , efl la plus
grande de toutes les li nes droites qu’il

e g . fie



                                                                     

LIVRE T ROISIEM a. 209 r:
cit poffiblede tirer du point A pris hors de
ce cercle ,à fa circonférence ; 8c la ligne
droite AB qui pafferoit par le centre E,
fi elle étoit prolongée , efl la plus petite.

’Confl. Du point D pris à volonté fur la
circonférence, tirez au centre ’E 84 au

’ point A , des lignes droites DE 8c DA. I
, ’De’monfl. Premiérement , dans le trian-

gle AED, la fomme des côtés AE 8c ED
cil (n) plus grande que le côté AD. Or N. tu.
(n) , la ligne AEG ei’t égale à cette fom- N. in.
me , puifque (n) les lignes EGO: ED font N. as.

t égales. DOnC’, la ligne AEC cil plus.
grande que le côté AD. ’ r Ï

.Secon-dement, dans le même triangle
s AED,le côté EBA cil (n) plus petit que N, me

lafomme des autres côtés’ED 8c DA.
Donc , fi du côté EBA , l’on retranche le
rayon-EB,, de de lafomrne des côtés ED

8c DA. le rayon ED; le telle AB de
ce côté fera plus petit que le telle AD de

cette fourme. . 0: Or , la même démonflrationfubfifle ,
àquelque point de la circonférence que
l’on prenne le point D. Donc , de toutes
les lignes droites qu’il ell- poflible de tirer
du point xAà cette circonférence ,.la ligne
AEC cil la plus grande , 8c laligne A3
læplus petite 5 8c par corrfeqzuent, C. Q.

Fi 1° Du . . .. t A
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x SECONDEMENT. . ’
Si du pointA * pris hors du cercle X, .

on tire à la circonférence des lignes ’droi-e .

tes AF 8c AD qui traverfent» Ce cercle,
la li ne AFw qui e17: le plus pies du centre
E , Fers la plus grande. »Mais.fi du point

liez 15- A* ris hors du cercle Y, on tireà la cir- .
con érence des lignes droites AF 8c AI) V
qui n’entrent point dans ce cercle , la ligne
AF qui eli la plus éloignée du centre E ,
fera alors la plus grande.

En "- Confl. Du centre E * tirez aux point:
* ’9’ F 6c p, des lignes droites EF a; ED.

’ Démonfl. Dans les triangles AEF 8:
si. 72. AED , l’angle AEF efi (n) plus grand
i que l’an le AED , le côté EF cil: égal au i

m as- côté E (n) , 6c le côté AE commun.
u. m. Donc (n) , le côté AF. cit plus grand que

le côté AD 5 8: par confequent, C. Q. -
F. 2° D.

Tao: sruuxmenr.
" mg, m Enfin , du point A * pris horsdu ceri-
à 3h cle X , onïpeut tirer à la circonférence

deux li nes droites égales qui traverfent
ce cerc e ; 8c deux lignes droites égales
qui n’y entrent point: mais , des unes
cOmme des autres , on ne peut en tirer;
plus de deux. v

Confl. Tirez du oint A au centre E g
une ligne droite Du point C pris à

lig. x ra
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volonté fur la circonférence, tirez aux
points A 8c E , des lignes droites CA. 8c
CE.Décrivez fur la ligne AE (n), un art-(N. me
gle AED qui ait le point E pourfom- ’
met , 8c foit égal à l’angle AEG. Enfin ,.

tirez du point A au point D, une ligne

droite AD. , rDemonfl. Premiérement , dans les
triangles-AEB 8c AEG ,. l’angle AED
cil [C] é là l’angle AEG , le côté ED

. au côté C (n) , 8c le côté AEcommun. N- in
Donc (n) , le côté AD cil égal au côté i N- h-
AC 5. 8; par confequent, on peut tirer du
point A à la circonférence deux lignes
droites égales AC * 86 AD qui traverfent Fig. au.
le cercle , 8: deux lignes droites égales
A’C *& ADequi n’y entrent point. mg, n;

Secondement [D] , toute ligne droite fi
ui étant tirée du point A * à la circon- Fig, 3°,

Pérence , fera plus près du centre E que a: si. ’
ne l’eft la ligne AD , fera plus grande que
cette ligne AD, demie premier cas g 8c
lus petite , dans le ficand: 8:: toute

igue droite qui étant tirée du même point:
A à la circonférence , feralplus éloignée-

du centre E. que ne l’eli la ligne AI) ,
fer-aplats petite que cette même ligne

, dans le premier casé; plus grande,
dans le ficond. Donc ,, dans l’un comme -
dans l’anneau , la. ligne Mât. la Euler A

» 1:13



                                                                     

a

hg. 22..

il.

me Les ELEMENS D’Eucmnn;
ligne droite égale à la ligne AC , qu’il
[oit ofiible de tirer du point A à la cin-

- con érence ; 8L par confequent, dans l’un
V comme dans l’autre cas , on ne peut tirer

de ce point à la circonférence , plus de

deux li nes droites égales. .
Or, la même démonflration fubfiflze, à

quelque point de la circonférence que
lori) prenne le point C. Donc , C. Q. F A -

3° a . ’
PROPOSITION 1x.

THEOREME.

r 2 3 4.. Dans le cercle , un point duquel on
peut tirer à la circonférence plus de
deux lignes drottes égales , dl le
centre.

SI dans le cercle X ’f’ les lignes droites
AB , AC 8c AD qui. font tirées cha-

cune du même point A à la circonféren-
I ce , font égales, ce point fera le centre.

:31.
, Démonfl: D’un point qui n’efl pas le

centre d’un cercle , on ne peut (n) tirer à
la circonférence, plus de deux lignes cirai.
tes égales. Or, on peut tirer du point A

t à. la circonférenceju cercle X plus. de
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deux. lignes droites égales ; puifque [H]
les trois lignes AB , AC 8: AD le font.
Donc,ce point eli le centre de ce cercle 5
8c par confcquent , C. Q. R. D.

4-
PROPOSITION X"

THEO’REME.

23 5’. La (circonférence d’un cercle ne

peut couper à plus de deux points ,,
celle d’un. autre cercle.

A circonférence du cercle ABC fiez. 1,.
L qui coupe aux deux points B 5c C
celle du cercle BDC , ne peut pas la
cou r à un troifiérne point.

gémonfl. Si la circonférence du cercle
ABC pouvoit couper à trois points celle
du cercle BDC , ces deux circonférences
pourroient avoir. trois points communs.
Ainfi , les trois lignes droites que l’on I
pourroiotirer du centre E du cercle ABC-
aces trois points , fe termineroient toutes
trois 8c à lacirco-nférerice du Cercle ABC,
8c à. Celle du cercle BDC; Mais (n) , fi si.
ces lignes fe terminoient toutes trois à la

U circonférence du cercle ABC ,- elles,
l feroient égales; puifqu’elles feroient des,
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’r rayons de ce cercle. Donc , du point E ;

a. "a. (qui (n) n’efl pas le centre du cercle BDC,
puifqu’il efl celui du cercle’ABC , )onv
pourroit tirerà la circonférence de ce cer-
cle BDC trois lignes droites égales.

a. ,3 z, (n), cela n’ell pomt pollible. Donc, la cir-
conférence du cercle ABC ne peut point
couper à plus de deux points celle du
cercle BDC; 8c par confequent , C. Q.

F. D. ’

PROPOSITION XI.
THEOREME. "

a 3" 6. Si la circonférence d’un cercle tou-
V ohé intérieurement celle d’un autre.

t cercle; le point auquel elle la touchera-
fèra dans la même ligne droite que les
cemres de ces deux cercles. ,

mg. :4, point B *a’uquel la circonférence
, du cercle DBE touche intérieure-

ment celle du. cercle ABC, le centre Hi
du cercle ABC , 84 le centre du cercle-
DBE , fiant chacun dans une même ligue

droite. . 1 .i Confl. Tirez du centre H du cercle
ABC au point de contaùB, une. ligue



                                                                     

Ltvxx Taorsrnmx. et;droite HB. Du peint I pris à volonté dans
le cercle DBE , ( mais cependant hors de
la ligne EB,) tirez au point B, une ligne
droite 1B. Enfin, tirez du point H par le
point I, une ’ "ne droite HIC. a .

Démonll. ans le trian le HIE , la-
femme des côtés HI de I cil .(n) plus N. ur-
geande que le côté HB. Mais (n) , ce cô-
té HB efi é alà la li ne HG ; 8c (n) cette
ligne cil p us grange que la ligne HE.

«Donc , la femme des côtés HI et 1B efl
plus grande que la ligne HE 5 8c par con-
fequent (n) , fi. 8c de cette lemme 84 de
cette ligne on retranche la même ligne
HI , le relie IB de cette femme fera plus.
grand que le telle 1E de cette ligne. Or,

même démonllratien fubfifle , à quel- .
que peint du cercle DBE que l’en prenne.
le point I 5 ourvu que ce foit hors de la
ligne HB. onc (a) , aucun point du cer-
cle DBE . pris hors de la ligne HB , ne
peut être le centre de ce cercle; 8c par
cenfequeut, ce centre eli dans cette ligne.

N. 35v

No 73.

n. in;

Nr au

i Mais [C], le point de con-tarât B , 8c le .
centre H du Cercle ABC font aufii dans
cette même ligne. Donc , lepoint de con-
taé’t B ,. le centre H du cercle ABC ,. 8e.

le centre du cercle DBE fent- chacun.
dans la ligne droite 11335; Par gang,
quem, C. Q. F. D.
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iPROPOSITIION. XII.

i THEoREME A
2 37; Si la circanfi’rence d’un carde tou-

che extérieurement celle d’un autre
cercle 5 le point auquel elle la touchera ,

- fiera dans la même ligne droite que les ’
centre: de ce: deux cercles.

Hg. 1,. LE point C * auquel la circonférence
’ du cercle X touche extérieurement

celle du cercle Y , le centre A du cercle
’ X, 8: le centre du cercle Y,font chacun

dans une même ligne droite.
- r Confi. Tirez du centre A du cercle X
par le point de contafl: C, une ligne
droite indéfinie ACB.’ Du point D pris à
volonté dans le cercle Y , (mais cepen-
dant hors de la ligne ACBQ) tirez aux v

oënts A 84 C , des lignes droites DA 8:

fiDe’mwgfl. Dans *Ie triangle ACDI, la.
Il. xmfommeidcs côtés AC 8c CD èfi (n)-plus.

tande que le côté A-D.  Donc, fi de la
Ëomme de ces côtés AC & CD on re-
tranche le- gayon AC, &du côté AD le

’ e rayon AE ,. le refit DG de cette fomfme. v
en



                                                                     

L’un! . . TnorsrrM-J: 5:1
fera plus grand que le "rafle. DE de ce
côté ; 85 par confequent, puifque (n) Te n. 72j
refie DE efi encore plus grand que la
ligne DF , la ligne DC fera plus rende i
que la ligne DF. Or, la même d monfg
nation fubfiüe , à quelque point du ceri
de Y. que l’on prenne le point D ; pourvu
que ce foit hors de la ligne ACB. Donc
(Il) ,.aucun point-du cercle Y , pris hors
de la ligne ACB , ne peut être lé centre
de ce cercle; 8: par confequent,ce centre
efi dans cette ligna: Mais [c] , le oint
de contaét C, ù le centre A du cerciJe X5
font aufii dans :cet’te même ligne. Donc ,i

Je point de contait C, le centre A du ce"
de X- , 6c le centre du cercle Y, fourcha-
cun dans la li ne droite ACE; 6c pas i
confequent , . Q. F. D.’ .- U

u. m

; www":-
. r. .IDQWÙWÛÆÂ ï H

35’ 5,1... ik.

r*u
Î A)
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’ ï PROPOSITION . X111.

il Taxonnùmi
23 8. Si la circonférence d’un. cercle-tou-
r, rite celle d’un’autre cercle intérieure-

. h . mon!) ou extérieurement , elle-ne la
: i jambard qu’entre feu! poing;

Px nmrrxxuxrvr. -
Pis. 16-! .: A circonférence du cercle :FDGO ,

- ’ ’quitoucbe celle du cercle EDB au
point D , intérieurement; ne la touche
:qq’àce-feul point. i t

Confi. Tirez du point de conné! D par
les centre: C 8c A , une ligne droite

"’ ’fl’ DCA (n). Du point B pris à volonté fur

la circonférence du cercle EDB , tirez
aux mêmes centres C 8c A , des lignes
droites BC 8c 8A. I ’

Démonfl. Dans le trian le ACE, la
N’ m’formm: des côtés AC& cil (n) plus

"riirgrande que le côté AB. Mais (n), ce
côté AB cil égalai la li ne AD. Donc ,
la fomme.des côtés AéÔLCB eft plus
grande que la ligne AD ; 8c par confe-
quem , fi 5; de cette femme 8c de Cçtte
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ligne On retranche la même ligne AG, le
rafle GB de cette fomme fera plus rand
que le telle CD de cette ligne. (gr, la
même démonllration fubfif’ter, à quel ne
point de la circonférence du cercle E B
que l’on prenne le point B ; pourvu ue
ce ne (oit as au int de commît .
Donc , la ’gne C fera toujours plus
grande que le rayon CD du cercle FDG 3
6c par confequent, (on extrémité B fer!
toujours hors de ce cercle. Mais; puifque
le point B cil touiours hors du cercle
FDG, ( excepté feulement lorfqu’il efl:
pris (in; le point D ,) la circonférence de
ce cercle ne peut toucher celle du cercle
EDB qu’à.ce feul point D 5 8c par confe-

quent, C. Q. F. Io D.
S ne ONDEMENT.

La circonférence du cercle Y * ; qui m5. ,7;
touche celle du cercle X au point D, ex- il
’térieurement; ne la touche qu’à ce [cul

pomt., . iCon . Tirez par le point de contaé’t D

. 8c ar es centres A &iC, une ligne droite
A C (n). Du point B pris à volonté fur a. un
la circonférence du cercle X, tirez aux A
mêmes centres A 8: C , des lignes droites

BA 8c BC. . t v I ’Démonfl. Dans le triangle ABC , la
femme des côtés AB 5c BU crû (n) plus n. un

Il;
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gronde e le côté ADC. Donc , fide la
gomme 2? ces côtés AB 8c BC on re-’
tranche le rai on AB, a: du côté ADC le
rayon AD , e relie CB de cette femme
fera plus rand que le telle CD de ce cô-.
ce.) Or , a même démonflration fubfifie ,

’ à, quelque point de la circonférence du
cercle X que l’on prenne le point B ;
pourvu que ce ne loir pas au point de
contact D. Donc , la ligne CB fera -tou-
jours glus grande que le rayon CD du
cercle ; &p’ar confequent , [on enté»
mité B feta toujours hors de ce cercle.
Mais , puifque le point B efi toujours
hors du cercle Y , ( excepté feulement
lori u’il eft pris fur le point D, ) la cir-
con érence de ce cercle ne eut toucher

Icelle du cercleX qu’à ce cul point; 8c
par confequent, C. Q. F. 2° D.

z

’ -’&5*5ë
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PROPOSITION XIV.

TonnnME. J.
23 9. Dam le cercle , Ier corde: quifônt

égale: fin: . également e’lazlgm’es du

centre; (9’ celles qui fiant également
éloignées du centre font égales. i

APREMIEREMBNT.

lSI dans le cercle X * les Cordes AB’ pièze.
’ CD (ont égales, elles feront égale-
ment éloi nées du Centre E. "- - i ’
. Confl. u Centre E abaiffez (floué N. ,7.

perpendiculaire EF à la corde Ali; . ,
une perpendiculaire EGà la corde CD. i
Du même centre Ei ’rez aux oints A St
C , des lignes droites EA 85 C. ’ ’

Démonfl. Les triangles AFE 56 CGE 1 ’I :5;
[ont (n) rectangles, l’un en F fic-l’autre N- fr-

- en G. Ainfi En), les quarrés des côtés "AF tu 14:.
8: FE font gaur: au quarré dell’hypoté? i
nufe AE ; 8c ceux des côtésCG 8e GE
le fuma celui de l’hypoténufe CE. Mais
(n), ces hypoténufes font égales. Dore MU,
(n), les quarrés des côtés AF 54 FE un.
font égaux à ceux des côtés COI GE;

,, , il]

"xÂ



                                                                     

- en LIS Emma: D’EUQEIDIJ
i &par confequent , puifque [H] les côtés

Il un. A Ct CG, qui (n) font les moitiés des
cordes A3 ôtCD , font, é aux, les côtés

Nous.FEi &VGE le font auflî. mais (n) . ces
côtés FE de 6E fondes diffames du cen-
tre E aux cordes AB 8c CD. Donc , ces»
cordes font également éloignées de ce
centre 18C par confequent, C. Q. F. 1°D.

i SnaonnnmE-mr. ,me» al. I Si dans le cercle X * les cordes A3 8C
CD font également éloignées du centre
E , elles feront égales.

Confl. La même que la précédente.
Démon . On démontre de la même

maniera ont on vient de le faire, que
dans les triangles AFE 8: CGE , le!
quarrés des côtés AF 5L F E font égauxà

ceux des côtés CG 8c GE. Donc, puiiv
DE!!!» ne [a] les côtés FE 8: GE, qui (n)

liant les difiances du centre E aux cordes
AB 8: CD, (ont ë aux , les côtés AF

in. au, a: CG le font auffi. ais (n) , ces côtés
AF 8c CG font les moitiés des cordes AH

u, 57. 8L CD , chacun de chacune. Donc (n) ,-
ces cordes [ont égales 5 8L pas confequent,

Ç. Q. F. 2° D. i ’
3
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i PROPOSITION ex tr. p.

J Tnnoxnmn.
24.0. Dans le cercle, la earale;qurz’afl’e

, perde emtreeflle plus grande 3,1 le: , .
. cordes quillant plus près du çenrre,jbm,

plmgmnde: que celles qui enflant plus

éloignées. . ’
PREMIEBEMENT.

DAM le cercleX *F , lacorde A3 i Fig. w.-
i palle par le centrer C, cil la p s ’ i
glande que l’on paille tirer dans ce;

cercle. . , . , ’- l Conf! Tirez une corde DE à volOnté,
mais gui ne palle oint par le centre C.,,
Du meme centre tirez aux points!) 8c
E , des lignes droites CD 8c CE.

Démonfl. Puifque. (n) la corde AB cil: u. n.
un diametre du cercle X , elle cil (n) u. u.
égale à la fouine des côtés CD a: CE »
du trian le DCE. -Ord(n) , la fomme de a. us-
ces côt s cil plus a; e que le côté DE.
Donc, la corde A cil aufli plus grande
que ce côté 5 a; par confequent , puifque
lamême démonllration [obliger par quel:

. av r



                                                                     

l 2:4. Les firmans D’EUCLtDE.’
que endroit du cercle X que. l’on tire la
corde,DE, (CpourVu quece ne foirpas .
par le centre ,) la corde AB’qui [a]

aile par ce centre, cil la plus grande qu’il
Fait poflîble de tirer dans ce cercle. Donc,

C. Q.,F. 1° D. , . , ,
" Sinconnnmnnir’.’ g ’5-

Fis. se: ’ Dans le cercle-X *’,’la carde AïBl-qui

cil plus près du centré C ; eflplus grande
que la Corde DE’qui en cil plus éloignée.

. Confl. Tirez du centre C aux points A,
D, E 8c B , des lignes droites CA ,CD ,
CE&CB.ÇÂ .l Ï. .I Ili A.

. , Démonfl. Dans les triangles ACBOÇ,
n. 72. ’DCE, l’an le ACB’efi (n il lus rand,que

A l’an le D E ,7. le lCôté. ,A7eëlégal au
n. u. Côte CD (n) ,"8é le côté CB aucôté CE-
n. 3;. (n). Donc (n),le côté AB cil plus grand’
"° "h ne le côté DE; &ipïar’iconfequent ,

.»Q.F.2°D. En K’ l - - i

.3
I .- . Il A’

, L Jil; rcÛÎSÔGE Ê. )
.3. se» ..:,-l;:". a. !t [fifi-î "1-7i flatul- r L . . T

’; g 1’. r;p,.*. :757 :ï’ . îÇ-J w

V . n r À.v; ...; ç. gel :;o:..321.::r.:r-..2 ;.Î,’,.l. .l

in-
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P R O P 0-5-1 T I’O N -x,v1.

-THEORÈME.
14.1.. Si de l’une des extrémités du dikt- E

1, mure d’un cercle, on éleve une permet-Ï
- dieulaire du diametre; cette extrémité ’

’ fera le [èul point que cette perpendiil
’ talaire aura de commun avec ce ’
i cercle:- ù’ de cette même extrémité, on

ne pourra tirer aucune lî’ ne droite
* entre-cette mêmeperpendieu une (7 ee’

même cercle. p , ’ V U *

Panmrnnnmnnr.
I de l’extrémité B * du diametre AB Hg. fi;
i du cercle X, On élève une perpendi-

culaire BCà ce diametre ;-le point Bière.
le feuil point que cette perpendiculaire,
aura de commun avec ce cercle. g i ’

,Confl. Du point E pris à volonté fur la"
perpendiculaire BC , (mais qui’foit- ce-,
pendant différent du point B 5) tirez au; n ï J
centre D , une li ne droite ED. - I é

’.Démon :Dans’ e. triangle DEB ,l’ ’ 6*

gle Bell roit [E].*Donc (n),- il en: plus 51. un;
granitique l’angle DER 3 .ôt-par confee’

:54
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m g "’° quent (n), le côté DE efi plus grand que

lé côté DE. Olr , la mêmcàdémonl’tration

fubfifle, à que quezpoint’ e la r adi-
culaire’ BC que l’on renne le 2:51: E ;

sourvu que ce ne oit pas a6 point B.
onc, le côté DE fera toujours plus

grand que le ra on DE ; à: par confe-
uent , fou extremité E fera toujours hors

du cercle X. Mais , puifque le point E en:
toujours hors de ce cercle , (excepté feu-
lement loriqu’il ellëris fur le point B , ) la

e endiculaire B ne peut avoir que ce
en oint B de commun avec ce même
cerc e ; 8: par confequent , C. Q. F.
1° D.

SICONDEMENL
fis- az- Du oint B *, on ne peut tirer aucune

ligne roite entre la perpendiculaire BC
de le cercle X.

Confi. Du in: B , tirez entre le dieu
mette AB Gel: perpendiculaire BC, une
ligne droite. quelconque DE . Du centre

5’ ’7’ D , ahaniez (n) une perpendiculaire DE.

» acette ligne. Ïla au . Démmjî. Le trian DER efi (n)
a. m. refilangle enE. Donc n) , l’an le DE]!

cil plus grand que l’a le DE ;- 6L
insu. confrontent- (tu), le. ç té DE pl:

. i 1 grand un lecôté DE. Main Pli-fins le
tamllfieàplus misas le sûr
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- l’eXtrémité E de ce côté efl dans le cercle

X 5 à: pariconf’equent, puifque la ligne
BF palle par cette extrémité , elle paille
dans-ce cercle. Or, la même dénantira-
tion fubfille , uel ne s de la e en-
diculaire Bquueql’onPièire la liinléPBF.

, on ne peut tirer aucune ligne
droite entre cette perpendiculaire 8c le
cage X 5 8c par confequent , C. Q. F.
8° .

COROLLAIRE 1..

24.2.11 fuit de la premiere artie de ce
Théoreme , que fi une ligne raire qui efi
tirée de l’une des extrémité: du diametre

d’un cercle, e perpendiculaire à ce même
dilemme; e le fera (n) une tangente à ce n, ",4

M. IConotL.Arnn Il.
. 24.3. Il fait de ce Corollaire , que
pour tirer une Tangente à un cercle, d’un
point donné fin la circonférence .: Il fane

tirer un diametre qui je terme à: ce
point 5 Cr de ce même point , élewer (n) u. n.-
zme Mendmelarre àudîrmmre,
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S c a o L I a."
2 . L’or le armé or une tan ente

Fîs- n-AB 24.0 pu? urf-are .26 , s’appelle un
q angle de Contingence. Il ne peut être

l n. ux.diwifé par aucune ligne droite (n) ; mais,
il peut l’être en une infinité de parties, par:

..’.,.. des arcs AD , AB, Ù? (6)10 ces deux
propriétés oppofè’es, ont donné lieu abeau-

coup de raifônnemens métaphifiques ,
dont aucun n’efi fatisfaifiznt.

i Celui de tous ces raifànnemens qui p44
rait avoir été. le moins mal reçu , prétend

que les arcs AD , AE , Ù? , ne divifent
point l’angle 6’143; mais qu’ils touchent

chacun la’Iigne AB àun point d’autant
plus long , que les diamètres des cercles
dont ils [ont des arc: , fiant plus grande.
Je demande ces points plus longs les
un: qucvles’autres, finit ’bienge’ométriques?

Et fi l’on conçoit bien clairement , qu’une
n. a. chofè ai (n) n’a aucune longueur, pmflè

être p us longue. qu’une chef? pareille , qui
n’a de même aucune longueur?

De, ce qu’une ligne droite dioije un
ï . i angle. refltligne , ne peut diroifer un

angle de contingence, on conclut quel’an-
gle de contingence ejl plus petit qu’au



                                                                     

L’un]: TROISIÈME; 229*
un; angle refiiligne. Mais, cette confe- .
quenoe efl-elle Jaffa; Ù celle-ci nefiroit-
en: pas plus éxafie? Donc; un anglede
contîn ence 8c un angle reé’tiligneme font

point e même genre.

PROPOSITION XV’II.

Pnonnnmn i
,. ’24 g . D’un point donné hors d’un cercle;

’ mer une tangente à ce cercle.

IL faut tirer du point A * pris hors du Fig. w
Cercle BD , une tangente à.ce cercle.
Confl. Tirez du point A au centre C ,

une ligne droite AC. Du même centre ’
C , avec la ligne AC prife pour rayon,
décrivez un cercle AE. Du ointB au-
quel cette ligne AC coupe a circonfé-
rence du cercle BD , élevez (n) une pet-I
Endiculaire BE à cette même ligne AC.

u point E auquel cette perpendiculaire
rencontre la circonférence du cercle AE,
tirez au centre C une ligne droite EC. l

Nœû’

Enfin, tirez du point A au point D,auquel ’ ’ i
cette ligne coupe la circonférence du cer-
cle BD , une ligne droite AD. Cette.
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derniere ligne fera la tangente demain;

déc. i I,Démonfi. Dans les triàngles CDAGc
Il. si. CBE, le côté CD efl é lau côté CB(n).

u. as. le côté CA au côté C (n), a; l’angle G
a. 3,. en: commun. Donc (n), l’angle CDA efi

égal à l’angie CBE; 8: par confequènt ’,

N. in. uifque (n) le dernier efl un angle droit ,
tu u. il: premier en efi aufii un. Mais (n), puif-

que l’an le CDA efi un angle droit , la
li ne A en perpendiculaire au rayon

D. Or [c] , cette perpendicuiàire
tirée de l’extrémité D de ce rayon. Donc

u, m. (n) , elle efl une tangente au cercle BD 5
8c par confequent ,-C. Q. F. F.

PROPOSITION XVI.II.
T a n on n M 1:.

34.6. une ligne droite touche un m-
e]: ; la Izgne droite qui féra urée du
centre au pozm de contai? , fin: pet:
pendwulazre 4cm: tangente.

rag. au DAns le cercle X * , la ligne . droite
. AB qui efi tirée du centre A au
point de contact B , efl perpendiculaire à

la tangente CD. ,
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a Confl.Tirez du centre, A à un pomt

nelconqueE de la ligne CD , (mais qui
fioit cependant différent du point B , )
une ligne droite AE. .,
r» - Démonfi. Sèquelqueligne droite tirée

du centre A , mais différente de la ligne
zA3 , (par exemple la ligne AE , )pou.
voit être perpendiculaire à la tangente
CD , le triangle BAE feroit reâangle en *
E (n). Ainfi (n), l’angl AÉB feroit N- tu

plus grand que l’angle ABE; &par con- N "h
Ifequent (n) , le côté AB feroit plus grand N. "a.
que le côté AE. Or (n) , cela ne peut s. 7:.

point être 5 puifque (n) ce même côté n. a:
AB cil égal à la partie AF du côté AE.

«Donc , aucune ligne droite tirée du centre
A , mais différente de la ligne AB , ne
peut être perpendiculaire à la tangente
CD. Donc , la ligne AB cil perpendicu- a
laite à cette tangente 5 8c par confequent,
GQED
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PRO P OSITION inox
l »THÈOREML’ ’

24.7. Si une ligne droite touche un car:
de; la perpendiculaire à cette tangente,
uquîrfera une du paznt de tomai,

I - p22 en: par le centre.

ligua; DAns le cercle X * , la perpendicu-
4 K , . laite AB à la tangente CD, qui efl

tirée du point de contact A , palle par

I lec entre. .l Confi. Du point ,E pris à volonté g
I (mais cependant hOrs de la perpendicu-
i laite AB , ) tirez au point A , une ligne

Ï droite EA. p jDémanfl. Si le point E étoit le centre
I du cercle X , la ligne EA feroit per en-

- ’diculaire à la Tangente 0D (n). infi
I- Hi. (n) , l’angle EAD feroit un angle droit ;

n. ".8; par confequent (n) , îl’ feroit égal à
u. 5,. l’angle BAD. Mais (n), cela ne peut point
u. 7;. être. Donc , le point E n’efi pas le centre

du cercle X. Or , la mêmedémonfiration
fubfifle , à quelque point hors de la per-

endiculaire AB que l’on prenne le point
. Donc , le centre du cercie X efi dans

» cette perpendiculaire; 8: par confequent ,
c. Q. F. D.

’ PROPOSITION



                                                                     

Lina à Trio tutti n. Î533.5.

Ï; trigo’pos I’TIO NÏX ; i;

. ,.Ï’T.Hpno.nn.1ku:, f" **"
w , .’ t

I ’ J

"54.8. Dans le cercle, l’angle qui a [du
i jommet au centre, efi double z de celai

I qùi’n le tian; fla’icirodnfitencgr,
i s’ils l ï’appuyent’ torii J 11.63; ,:dtttgg; [tif 3e

même arc. L , a1’ l .’: .1 ’flL: un") in

Ans le Cercle X*,l.’angla AEC qui a Fîs- :7-
fon (animer au centre. E, 84 qui & 5

S’appuye fur le même arc AC’quë l’angle

lABC ui a le*’fien’dans la cirCo;nférence ,
lefi de ’ le (lacet an le ’-ABC; il O
" Confi. Tirez .duàîâ

’E , une li ne droite a L, N a
V Démon . L’angle AED qui "clientè-
irieur au triangle AEB , cil (n) égal à la u. un
femme des angles intérieurs ABD Oc BAE
qui lui (ont oppofés. Or (n) ,’ces angles N, ,5,
intérieurs font égaux; uifque (n) les côtés N, , ,,
ÏEA &EB le (ont. onc fl’anglçzïAIEp. . .
’efi double de l’angle ABD. Mais ,’ élidé-

rnontre de la mêmemaniere , quel’angle
DEC cil ’ aufli double des l’angle lDBC’;

Ainfi : - ’
Premiérement , ( 3 7. )’cîlèaqtfe pâti: l

x

s..::. .- ip .agent irritât
i Aï; fil

Ït



                                                                     

i A Las VELEMSES’D’EUCLIDEH’

ËED ’84 DÉC de’l’angle AEC, en:

* donbie de chaque partie correfpondante
ABD-8.: BEC de; l’angle AB, Donc ,
l’angle ’AEC efi "aulli thaïe l’angle

ABC. Î . . - , .Secondeinent, (fig. .3 8.) l’angle AED
,,e(l double de l’angle ABD ; 8c. la partie
VDEC du premier , cil double de la partie
DBC du fecond. Donc, l’autre , partie V

ÎAEC du même premier,.e[l aufii .dopble
ide l’autre. partie ABC du même; fécond.

Par confequent , C. Q; F.’ DL il

il, CORÉOLL-mrnri. L
24.9. Il luit de. te Théoreme»; quedan:

le cercle , l’angle qui a. [on [animer dm
ih’ciiconfirence , ’n’apourpmqfurr gite
3 pgêéhdejl l’ont ut ,lequ’d "il 1’. paye.

Fig. ,7. *’ afiâ le Cercle.- ’*,-l’an’gle AH I

a "’ Ion femme: B dans la ciréonférence’, a
r pour mellite la moitié de l’arc AC fur p

I equel il s’appuye. a Ï
l Confl. Tirez du centre E aux oints A

I 2&1; . des lignes droites EA..&’lîC. i
’ C rDémanflrL’angle AECa pour mefuæ
i’zlz’ptbùil’âtc AC Ot- (n) , l’angle ABÇ

’ n’eil que la! moitié de l’angle AEC.

Donc, il n’a,- pour mefure- qpela moitie
gr: En AC; &”par confequent , Erg.

z r, t



                                                                     

’Lùwfi Ï’fleflrsir’fiia a. 22’331.” r

un -W ... ..... and . - ..rag-far (rentroit) lita r;

p IIÏHIOREHIQÇ i

I 25°"04g1eter’krltt angles and finet:
uwdmkmêgnafiam-(tomggaax, u. nu

a. l..,,àfl.îl-.,g v. l. NI An; le’c’etcle X*,’leçzaugleq.fiôq;D l’is- 39-

AHDE? fontédans le même fegment

9 .9959? a) a; z. Ï a"i D l . ksi-335kin Cha’.en! z» on? 4mm; (Paris: du.
agnelât . annexait obstinais le:

18813935 A. ’flnfèflnlszâlâbmasbfi- n. 4,
Vagin pomme ure, a morné de cet arc" r:

revif marnai hammams a u. ne
un .rrî..il!,fâwégaui;’&w

et J: - IK. l r4’)’!.l .53: ’ al r il i
a IâJ Ïlilll 1....Çiœœæ ! "

” ’i ’, .l .2 ;i .1 u m1.;*I- mi ’r I r-,”;.”.’] . t’y. W l i î lL

si ans!) Un".
S . h,i ;kr.v Jill) ’ .4.- l a

q z fie ," 1pInti?! ’

l i in



                                                                     

l

a; 6; L155" Ennemis. flâner-mes et

M . -..-- .. ....- A . .-----..
’ en O à O si: "très; Titi-gai.

TŒËOREËLÂ,

, u . v . y M . A2’51.’Dans’-îè*;tërele, l’ai 9° de
’-’ il l- deux-’angirs dppàfi’r d’à)?" nid hâter?

. infcrit 1: , efiçjgalt (à ce le, dedans:

J» - ’r,’ tu. si une,. g; won. q NEF-hg au; 1:: "a 1
fig. 4°. Ans le cerc-le’XWJ laîf’mme de’s’î

D une mon ,lëèàlaëxtâ lem D
&BÇD,’)-EŒ’"" imaginera DEq
CR é’gàlë’àl’cëlle, «dam! «(me :39?

* ” f’4 "a" i’"Tî*°,z’îlë.?idîsË°âËüxemw

1.: 152 en THON 81 S’ils-91171102; .137
a :Dëma’ .Imnsltçrtmçgi; Mon, in

taramëdâgangiesÆÀDf, Manet A9151
,1; m, cil égalera celle de ideàungiesaroiïsfw
mm. Or (n), l’angleACDÂell égalà l’angle

ABD , puifqueèes dehiâbgles font dans
le même fegmentr’AB’CD ; 8c l’angle
ACB efi égal àl’angle ADB, uifque

ces deux angles font aufli us Jet
il. 63- même fegment BCDA. Donc (n), la

1" On dit d’une figure, qu’elle en inft’TÜC dans un

autre tlotfque tous (en angles ont leur femme: dans la
changèrent; de cette autre, loyez le! Définition: du
queuxemelizre.

-wM-ab t



                                                                     

LI v’ un Ta ornant. 2’31w
fommedeslangles BAD, ACD 8e .ACB,
(c’eli-à-dire (n) , laÎominë-des’ànglef M7”

BADvôl BCDJ eliëgàlê ridelle de deux
aPngJISS droits; 8c par confequent , C. Q.

Autre Démonfl. L’angle BAD a pour
méfaire la moitiédé l’arc "BCD (n) and; 1l. 24’-

l’angleaBGDacpou-mefurc.larmoitiéàde ,
l’arc BABtënyïDone la. (Ommejde ces N- ,24»

deux an les a pour me ure la moitié de la
clt’co’fl me: (fumerole XcMaisl (tu); lqp Nenfl
même lancitconfétence d’un cercleL
e82 hydatide lafommetledeux anglesz’.
droits; Donc , la fomme des deuxangleefl .
BÆDraàEBCDeiôq caleras.- daim angles
droizsaipnr clnÇmIIÎElafÏmêméËïefuââfifl a

pari. aie tienne mon; 8.1 g
ŒQJFEPËIQIÉ Exclu: Cf ’ini’": : (-4.

’ ’ l I p? J)
iest"; t î1.,.’:î-:*tn 35:3" "ne:

’ . 2&1 et? l annal ,:..-1 si. roman: l
x I a; - en *’ . , ..nous JA trip l ml lingam
. ...,. A :r ’ .3î fige-.111 j, ïÛÏEjÏlfilu’UnÎ.vlÏtË°Ï M

I.” .-, l. Î; ’ ’ ’ V N.’)li).4LÀl-’- Élu a. "Eijîhïüî’ï sa". î sur)

r " 2:12. .4 l w etvu. :1."-’: . var. .3315. i 3l" x J .ti7)1l un: .I

l l .2 î...r-::,yî.:lg*3. Efggl’fl suivent” il; ;

- a . infini . . . a ici. ,1 -
., . , w u Iü a 3:: 3l .:;T«: L. .71a . ;’ pmi, ) m1 .0; en d. r



                                                                     

238 La: ligaments filiation; .

fanon SINON 32221511. ;

l ’ l’THl’iOlsnlilE.

si: magma; dnfogwnts nanom- miles
même corda ,1 font.om’-aqnmiz’neice’ïém*i

i " 31 aime firent pDiMÏfimkaÂ Li
, "1(72’ .2

"fifi l Es ifeg-rnentedeeerclie v si;
l ADC ’qui 03ml: mêmemonde Mm

8l font vers le même cinéalnefibttpn’lnt.
. famblablæ. 4’ ’ ï IIÎ .".1nl’.l’.’4iibili

fi .aDu pointîB’Apëisià vîflofltêflaf’.

13m tu plus rand: (aguerri, menue
nesï’A- êta Mes lignes dromes HA 6:1

C. Du point- D auquel laÀigiEQCL
coupe l’arc du lus petit le ment , tirez
au point A une deoite A.

, Démonfia L’anËADC qui cil exté-
au "a. rieur au triangle A fifi in) plus grand
g 81e l’angle intérieurlqui lui cil op ofé.
I. au. r (n) , puifque l’angle ADC qui e inf-

fcrit dans le fegment ADC , n’efi point
égala l’an le B quiefi infcrit dans le [eg-

ment AB , ces deux fegments ne font
point femblables ; 8c par confequent ,

douma



                                                                     

Liv ne T irois-un a; sa,

PROPOSITION un; V

frater; aux. I
35’ 3’! Si tif-fifi rit: de and: qui; ont

des cordes 6275251572: fimbzablfl- , il,
feront égaux; -

LES ,fe mettra. de cercle ARC if dens- "ï
DE ’qui ont’des cordes égales AC t

8:. DF , 8c qui font femblàbles , font

(gaina. Il. .f Confl. Parez par penfég le [agnelasmon rigueur damasser:
sur: le point. ’ étant [in lapant 1?:le
çOtde.A.C fait furlacordeDF, 7., à) . Ci
. vamp. Le ointCltombera fur. le
point F (in) que a] hourde AGefi il? on
, 1&0 99.1.7: Înfirla ramdam? -
fera W: WÂÆŒÇQÏÂLAÉQhQHQ a

DE? a 8c patCQnICQPWçfirlîaer A85
tombois, ou en.» demains-an Maras dg
L’arc DÈFsdech fegmenus de cercle qui
auroient la même corde DF ,18» feroient
vers le même côté mourroient, être fem-
blables. on (un, gela n’ejl’pointc, À bien. m.
Donc , l’arc .ÀBC tombera a; 1’239

DE? 5:5: Pa! rconfcassmilesfsamm

I .7): a.F-



                                                                     

246 Las ELEMENS n’Eucun’n;
ABC 8c DEF le couvriront réciproquai

l. 5,. mennïMais (n), puifque ces fegmenrs le
couvrent réciproquement , ils (ont égaux;
8c par confequent , C. Q. F g D.

r PROPOSITION ’xxv. "a

PROBÈE’ME. .1

« IU’nî 51’ -P - --7’ 1D’ ’I . a 14.-Tfouivtr- le v’centre d’un on: de potir-

i r" l de, .’ ’
h” ”’ L faut trouver le centre de l’arc de cerf: il

.1 . V . l e r l. . 1T Agele’JCBD? " Î , ,
m finirez i furxl’arc’ICBD . trois

- inti; votante; r exem , e, les oints
à, B 8e D. ’1’irc’im du poing B, aux geints

84D , des cordes BC &IBD. Divifez
"ne i4- (n) chacune de ces cordes’en deux par;

.. ties- égales DE 85 EC- ,- BF 8C FD. Enfin,
L I- .96. dupant E,élevezi(n) une perpendiculaire

E à la corde BC ,4" 8c du point F, une
perpendiculaireFA à la corde BD. Le
point Aau’quel, ces perpendiculaires Te
rencontreront, fera le "Centre demandé. ï
Pour la’démonflràtion. Tirez du point

. 1: Anau’it plaints Ç ,B 8c D, des lignes droi-.
tesAŒ,,AB 8c AD. * ’ ’ i .
ZïïDërttonfl. Dans les triangles AEC 8c

4 AEB,



                                                                     

-LrvnE TROIsIEME; 241 .
ÂEB , qui (n) [ont reé’tanglcs l’un 8c a. a"

a l’autre en E, le côté EC cil égal au côté

. EB [c] , 8c le côté EA commun. Donc
(n) , le côté AC en égal au côté AB. H. un

I Or, en .co aranti le triangle AFB au a
triangle Ali-:3 , on démontre de la même

. maniere, que le côtéAB efl; égal au cô-.
. té AD. Donc , on peut tirer du point A
à l’arc CBD plus de deux lignes droites
égales;& ar confisquent (n) , ce oint cil a. au.

. le centre e ce; arc. Donc ,I C. (5.17.

PPiOPVOSIITIOwN XXVL:

4 Tnnonnmz. 4
a 5’ ;.Dans le: cercles égraina]? datangln , A ..
’ qui ont leursjommets dans le: circon- .

fermer: font égaux ; les am fin 163F.
i quels ces angles s’appuytnt, loferont

flafla”. .1 e

- Il dans lés cercles G ’l 8: H qui (ont 5g. m
égaux , lestangles B &DEF (ont

:- égaux , les arcs AIC de DKF Tur lefque’ls
’ ces angles S’appu en: , le feront auih.

Conjl. Tirez d’il oint A au point C ,
l une ligne droiteA 5 &.ll’.lp0,ïnt.D au

point F , une ligne droite DE Tirez aura



                                                                     

- 9-42 tu Ettmnusnn’Ev’cmbr.
’ du Centre G ami points A 8c C , des lige

ries droites GA 8L 6C; 86 du centre H
aux points D &tF ’, des lignes droites

HI) de HF. - iDémonfl., L’angle B a [on Ifomme’t

dans la circoniérence [H] , l’angle Gale
jiien au centre [C] , 8c [C] ces deux an-
igles s’appuyent fur [le même arc AIC. ;

N, ,"iainfi.(n), l-an le G’efl double de-l’angle

J J . Or, ont! montre-delta même nia-
.ïtiere’;’que l’angle Hell double de l’an-

glçflDEF. Donc , puifque [H] les angles
B. 8L DEF (ont égaux , les angles ,G 8c H

’ a. c7. leïfdntauflî (a); 8c par. confequent, pull-
que dans les triangles AGC 8c DHF, le l

N- "0- côté GA cil (n) égal au côté HD, 8; le
côté GC au côté HF , le côté AC cil

u. saït’gâl’au côté DF (n).

-’ Ainfi , les fragments ABCP 8e DEF , l
a. zzfi’quitifont femblables (n) , puifque [H] les I

ièangles. B tôt DEF font-égaux , ont des
. cordes égales AC 8e DF. Donc(n) (ces

N» "1- fegments [ont é aux; &par confisquent,l
’ ’ fi du cercle. G son rletranchè de fegment 1

AEC , 8c du cercle Hle fegment DEF, l
« - les relies qui feront les fegments A108: a
s. 64. DKF, feront aufii égaux. (n) Mais , puif-

que ces derniers le ments (ont égaux, 8c
A qu’ils ont des cor es égales AC 6L DE a

54



                                                                     

L a wifi! 1T sent»: me. au
mon 4955 (a) dcsvarçsvfigaux A10 a; N- in:
DU a 8.; par tonfeguçnr, C» Q: FF. 1D.

I 553:an 0155M! a x.

l 3-056. mon de ce Thémême,’ que
A dans le; cercles. égaux, fi des angles

galon! leur: finîmes centres [ont
e’ aux ,. les «enfin Miguel: ces ongles .
.rflPPFMP glaïfimntt-auflie fi .

PROPOSITION XXVII.’

H y rÎÎIÈÎORtENfi. w
. fij7- Dam bitonale; higoumfi des goglu

gai ont leursfimmett dans les circon-
ft’renm. sîappuiyootfitrdt; me; égaux;

ces angles le feront quflî. r.

. lida;ns,los,csrçlps,fiœ’5 SCHqull leur

égaux , les arcs AIC 6c DKF
font égaux-.5 des maghnBs &P’DEF qui
s’appuyent fur ces. arcs , le feront aullî.

rCapfl. Tirez du point E aux pblms L
a; Mgpris a à, volonté. fur. laneirmnférenæ

ne. «3

du. nordi: H. . l’un surdeflmçdu point F k
A: louvetait-sidis: me li A s droitesIEL&EM.*1 ’ ” ..

Il v



                                                                     

244. ’LËsAEL’mi’ms o’Eucmnn: n

- I DémonflySi’l’a’ngle B n’étôit pOint

égal-à l’angle DEF-Ç, il le feroit» à quel-

que angle DEL plus petit que cet angle
ou à quelque angle’DEM’pl’us grand,

que ce même angle. Or : ,
’- lPœ’miérement ,- l’an le B n’efl poing

égal à’un anglevDEL [gus petit que Pané
gle DEF; puifque s’ilïl’étoit’, l’arc AIC

îl- HS- feroit égal à’l’arc DKL (n); Mais [H], le
même arc AIC cil a’ulliégal à «l’arc DKF.

”’ n113.0115300, l’arc-DKL femiteégalà l’arc

N- 72. DEF. Ce qui ne peut point être (n).
L eSecondement, l’angle B n’ell point
non plus é al à un angle DElVl plus grand
que l’ang e DEF 3 puîfq’ùe s’il l’étoit , l

N. ,55, l’arc Aleferoit égal à l’arc DKM (n).
i * IMai’sIH] , le même 3110 lAIC cil aulli

N. 6,, à l’archKF. Donc (n), l’arc DKM feroit
êégala l’arc DKF» Ce qui ne peut point

a, ,,. encore être-(n). 1 . L h Î » s
Donc J l’angle Bell égal à l’an le

.,. I DËEçfiepaië confisquentçe. QsFâ):

ÆC o il o Lissant a.

.2578; te Théorème , que
dans lamois; agnus: ,fi des angles
ont! leurrzlùntmazs une emmi g floppuylmt

fur dés msïigiûbt 5 ce: angle; le fêtons

flafla h f elle. - .1, ,



                                                                     

v nnT a 0181.3111. :45:

PROPOSITION; xxyitsr.

anronizruz, - A
2.;9. Dans les cercle: égaux , les tordes

’ rigoles tendent des ares égaux. I

Ans les cercles B * 8c E qui (ont Fit. 4s-
égaux, files cordes AC &DF font

égales , les arcs AGC de DHF feront.

égaux. - ATirezdu centre B aux points
A 8c , des lignes droites BA 8c BC; 8;
du centre E aux oints D de F , des lignes
droites ED 8c E . ’ v 1 f

Démonfl. Dans les triangles ABC 5:;
DEF, le côtépBA ell égal au côté ED N, 1m,
(n) ,’le côté BC au côté EF (n) , 8c le N; "°
côté AC au côté DF [a]. Donc (n) ,N- 9m
l’angle B ell: 4 alà l’angle E.».Or, puif- , A

des angles 8c E, qui [c] ont leurs
Ommets aux centres des cercles é aux

B 8c E, (ont égaux , les ares AG
DHF fur lefquels ces angles s’appuyent
[c] , l’ont aufli égâux (n) 5 8c par confe- a, 8.,

quem, C. Q. F. . r pa!

x iij



                                                                     

ses Le! terme b’Ënëme; -

-PROPosI»fI-*ON mm.

T si 1: o les n a.

260. Bandes atteler igame, le: me!
égaux fiant tendus pu? de: cordes

. , égalera-- k l W
58’ w Ans les cercles B *’ a: E, fi lésera

AG’C”& DEF fdflt égaux-,1!!!
cordes AC 8c DF feront égales. v - -
’ Confl. La. même que la précédente: i .

p Demanfl. Les angles 88e E ni [riflent-
l’etirs lom’mets aux centres , s cercle!
é aux B de E , s’appuyent’ fur des ares

GC 8: DHFuni [ont aufïi égaux [a].
F est. Donc (n) , ces angles (ont égaux ; se par

- cdnfeqnenr , purique dans les triangles
ABC &DEF , le côté BA cil égal au

n. no- côté ’ED (n) , 6L le côté BC au côté PIF,

ne. ne. n) , le côté AC ell égal au côté DF (il).
”” ’3’ onczc. Q. F. D.



                                                                     

Livre Tao taurin. 2g.
---,v

PROPostTION xxx."
PROBLÈME.

2.61. Divifi’r un me de cercle, en deux 1
parties égales.

faut dinifer en deux.parties égales, à. 46..
l’arc de cercle ABC *. l p

Corail. Tirez de l’extrémité. A de l’arc

ABCà [on autre extrémité C , une ligne,

droite AC. Divifez (n) cette li ne en
deux partieséga’les DA 6c DG. E (tr),
éleva dur-point D. une; perpendiculaiae
DE à. cettemême ligne. Cette perpen-
d’iculaire divifera l’arc ABC en deux par:
ries BEA 8c BEC , qui ferrant égales.

à Pour la démonflratian; [Tirez dupoit";
En): pointsA 5: C , des lignes, droites.
RA 8: BC. ’ ’ Ï

Démanfl. Dans les triangles BDA 8:
BEC , qui (n) font reélangles l’un A8:
l’autre en D , le côté DA cil; égal au côté

DC [c] , 8c le côté DB commun. Donc
(n), le côté BA cil égalau. côté BC. a.
Or (n) , anTque les cordes BA 86 BC

’ (ont égales l les arcs DE; BF C

- 1v. V -

.2!-

c. 85.

N. 359-l



                                                                     

* n43 Les harems n’Eucmnr:
garai? égaux ; 8c par confëquent , C. (2..

Con or. LAIR 2..

2’62. Il fait de ce Problème, que
peut dioifer un are de cercle en quatre.

, parties égales ,t il faut commencer par le
divijèr en deuxuparties égales; Ù divi-

. fer enjuite chacune de ces deux parties
égales , en deux autres qui le [oient ouin.
Et ainfi de fitite , pour le divifir en 8 ,

0216,01 32,02. -
PROPOSITION xxxn,

Inscrivez.
253 L’angle qui e]? infèrit dans un demi-

cercle, q]? drolt:etlui qui (Il infèrit
dans. un figment plus grand qu’un"

’ demi-cercle, dlaigu : enfin, celui qui
efl inferit dans un figment-plus petit

, qu’un demi-cercle, e obtus.

PREMIEREMENT.
ris. 47. L’Angle ABC ’l’ ui cil infcrit dans le

. demi-cercle A BC,; ell un angle.
dÎOltq



                                                                     

Ltvnz Tectsrnmm 24.9
Confl. Prolongez le côté CB vers N ,

indéfiniment 3 8c tirez du point B auA
centre O ,1 une ligne droite B0.

- Démonfl. L’angle ABN qui efl’ exté-

rieur au triangle ABC , cil (n) égal à la N- 13:6
fomme des an les intérieurs C 8c A ui
lui (ont oppo s. Mais (n) , l’angle O C N; se;
cil égal à l’angle C ;puifque (n) les côtés n. un
0C 8c 0B du trian le COB [ont égaux : .A
8c l’angle OBA e égal à l’an le A; ’

puifque (n) les côtés 0A 8c B du. "’ "t
trian le AOB font aufli égaux. Donc (n), n. tu
l’ang e ABN cil égal à la fomme des an- .
gles OBC 8: OBA; 6c par confequent
(n), à l’angle ABC. Or (n) , puifque les N. n.
an les ABN 8c ABC font égaux, lali e N- 1!-
A efi perpendiculaire à la ligne N C
Donc (n) , l’angle ’ABC elle un mg]: u. au
droit; 84 par confequent, C. Q. F. 1° .

SECON’DIEMENT.

L’angle EFGO qui efi infcrit dans le Fig. 4,.-
fegment EQF G plus grand qu’un demi-

cercle , cil un angle’aigu. . . i
Confi. Tirez du point G par le centre

’P ,’ un diametre GQ; ô: du point F au ,
point Q , une ligne droite FQ.
, Démonfl. L’angle EFG efi (n) plusu, 7...

petit que l’angle QF G. Or.[D] , l’angle,-
.kQFG eli un angle droit; puil’que’. [ç] le:



                                                                     

I

L me)» tu Emma D’Evcmyta’
fegmemQFG danslequel. il cil: infcrît 5
dl un demi-cercle. Donc , l’angle EFG
cit plus petit qu’un" angle droit;.& par

N. zPconlequent (n), il cil un angle aigu.
Donc, C. Q. F. 2° D. ’ ü -

’ :TnonrnMEMENT.
1:19.47. Enfin , l’angle IKLV**qui e99 infcrit-

dans le lègment IVKL plus petit qu’un
demi-cercle , efl un angle obtus.

’ Confl. Tirez du faointL par le centre
R , un (Hamme LS; 8c du point K au
point S, une ligne. droite K3. t

m7,. Démonfl. L’angle lKL 6R (n) plus
grand que l’angle SEL. Or [D] , l’angle»

. SEL efl un angle droit; pùifqne [c] le
f ment SVKL dans lequel il-efi infule ,
aigu demi. cercle. Donc , l’angle IKL

. alphas grand qu’un angle droit; 80 par
n, ,,,c0nfequent- (a) , il e94 un angle obtus;

Donc , C. Q. F..3° D.

Sono-LIE.
On démontre ordimimmm ce Théo-g ’

rime , de la maniera fitivante. .
fig. 47. Le: un les ABC * , EFG 0’ IKL on:
u. 34,, pour mcjfre: (n), l’un la moitié de l’arc

- ADC 5 l’autre , la moitié de l’an- EHG ;
(île dernier ,Vla moitié de l’arc IML.
Or [a]! les moitiéavde m am font 5
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rime , le quart de la rirmrgfërmce d’un
cercle; l’autre, moins que ce quart 5 Ü
la dernier: , plus que e même quart.
Donc (n) , les 41251:3 propofésjbm ; l’an, à?

un angle droit; Imam , un angle aigu;
(à? le dernier, un angle obtus; (r par
œnfiquem», C. F.- D. ’

PROPOSITION XXXIL
Taxonnî’mn. I v

264. Dam le and: , (a angle: dam: les
fegmemn Ù les angles? dewfègmmtc,"

’ flatté alternativemom f égaux.

Ans le cercle H * , ni ell (llvlfë n i
la carde CD en c(lamai fegmeîiaas P g. m

CFD’ 8: CEGD , l’angle F quirell dans
le fegment CFD , en égal à l’an leDCB
du fe ment- CEGD ;’& l’an le ’ qui cl!
dans . e fegment CEGD, cil egal à: l’angle

DCA du fegment CFD. y
Confl. Tirez du point de comme; C par

le centre H, un diametre CG 5 8c (in point

f on entend par alternatîvlrhem, que l’aigle dans le
figurent se Pin e dur regina" daim: en: prit . l’un
d’un côté de la igue coupure; a l’aune, de l’aune côté

à h même ligna ’
.-



                                                                     

1:2 Les Entrent: n’Evcnmr.’
Gau point D , une ligne droite GD.
l Démanfl. Premiérement , la femme

m 7,” des angles DCA à DCG efi (n) é e à.
Io 346.1’an le ACG; qui (n)ell un angle toit, ’

pui que [c] la ligne CG dl tirée du point ’
u. us. de çontaét C par le centre H. Or (n) , la

femmeldes angles à: DCG cil aulIî
3- "Je égale à un angle droit; uifque (n) le

triangle CDG ell: reétangl: en D. Donc
ll- 6:. (n) , la femme des angles DCA 8c DCÇi ’

cil égale à celle des angles G 86 DCG;
a. 64. 8c par confequent (n) , l’angle DCA cil

égal à l’angle G.

a. "x, r Mais (n), la femme des angles oppo:
fés G 8c F du quadrilatere F DGC ui efl
infcrit. dans le cercle H , cil égale .celle

I. n. de deux angles droits 5 8L (n) celle des g
angles DCA à: DCB l’ell auflî. -Donc

NJI’ (n), la femme des angles G 8c F cil
égale à celle des angles DCA 8c DCB ;
& par confequcnt , puifque [D] les angles
G 84 DCA font é aux , les angles F Je
DCB le font 31.1115

Secondement, la fomme des’angles F
8c E du quadrilatere FDEC qui 4 cil aufli

le. zn.infcrit dans le Cercle H , cil (n) égale à
a. 9., celle de deux angles droits. Or (n) , celle

des angles DCB 8c DCA l’efl.aufiî.Donc
Iv in; (n), la femme des anglesF 8: E cil égale

à Celle des angles DCB 8c DCA 5 6L par



                                                                     

’L-wn’x Tnoru’nmx. 2;;
.cpnfequent, puifque [n] les angles F5: I
DCB font égaux , les angles E 8; DCA
le font-aullî. ’ - ’-

,Donc, C. F. D.

Cononzunxï
-’ 25;.11» fait de ce Théorème’iq’ue’dam le

cercle, l’angle du fagmem a pour mefine
la manié de l’arc gui cf! iendu par la
corde de cefe ment;
- Dansle cerc eH’l", l’an k le DCA a pour Fig. 4.; V
mef ure la moitié de l’arc F C ; 6c l’angle

DCB ,Ala moitié de l’arc DGEC. ’
’ qugfi. Des points F 8c E paszà volonté, » 1
l’un dans l’arc DFC 8c l’autre dans l’axe

DGEC , tirez aux geints D’ 8c. G, de: .
lignes droites FD 86 C , ED 8c EC.

Î Démonfl. L’angle DCA cil: égal à” l

l’angle E (n). Or (n), l’angle En pour N.
méfaire la moitié de l’arc xDFC; Donc ,» Ni
l’angle DLAn auflî- pour mefiii’e la niai- ’

’tlé du même lare: ï’îm-à. .zî4- K;
Pareil ement ,’?l’angle DCBÏeflÉgal à

l’angleF (n). Or (n); l’angle F ra pour N
melùre la moitié de l’arc DGEC. Donc, a:
l’angle DCB a auflî poutmefurela moi-

tié du même arc. -vPar confequent , C. Q. . D: l-

:64: - .
fifi,-

14’.



                                                                     

au la: EznxmsnïEuctmn: .

’PROPOSITION mua-11..

Px 03.1.8143. V
26 6. Décrire [in ana ligne droite donne? 3
que [agencier de cercle, quifiit capable
. d’un angle donné. , V

fig; 4,. Lfaut décrire’fur’la ligne droite AB’l’,

un fegmentdecercle , qui fait capable

je l’an le C. ’
x. ne. Conjî Détaillez fous la ligne AB (n) g

meugle BABA qui gicle peint A pour
(brumer, 8c fait égal à l’angle C. Du

N, ,6. infime point A , élevez (n) une perpen-
w diculaire AE à.la ligne AD. Divifez (n) ’

t la ligne AB en deux parties égales AF 5c
au. 96-153..." Du point iF , élevez aufli (n) une

. perpendiculaire "F E à cette même ligne
’ AD. Enfin, dupait": E auquel les deux

perpendiculaires fe rencontrent, pris, pour
tèntæejgvù avëc la ligne EA prife pour
rayon, décrivez run arc ACB. Le fegmem:
AGB que cet arc formera avec la ligne

a A3 ,feralefegimenudtmandé.

1’ On dit d’un fegmcnr, qu’il eft capable d’un certain

angle; lorfque le: angles que l’on peut in faire dans ce
figurent , [ont égaux à ce certain angle.
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Pour la démorfiration. Achevez le

-cercle AGBH. A
’Dr’morifl. La li ne AD «Il une tan-

genterau cercle AG H (n) ; puifque [o] Nt ":5
lclle cil tirée de l’extrémité A du rayon

EA auquel elle cil -perpendiculaire.Donc .
’ (n), l’an le EAD eft l’angle du le menue. ne;
vAH’B; par confeqnent- (n), iræ égal No au.
à un angle quelconque infcrit dans le

’ïefegmentîAGB.Mais [C], le même angle- ’ h 1

EAD ell aulli égal à l’an le C. Donc (n), Il. ca.-
un an le elconque in cric dans le fag-
ment i631 fera egal à l’angle C; 6c par
confequent, C. F. F.

PROPOSITI’ONÏXXXIV.
’Pno’næ’znrc.

un cercle en pdeuxfigmemr,’
dom l’un fait capable d’unangle,

f donne... .
7 IL faut divifer le Cercle X * en deux feg; Fîn un
L oments , dont l’un l’oit capable. de llan- I

E. l .L . . V 1 l .. "Confl. Du point C prisà volonté fur
la circonférence , tirez (n) une tangentevl- and
AB au cercle -X.-Décrivez fur cette tan:

t



                                                                     

1256 Les mamans D’EUCLrnrr;
N. (au gente (n), un angle DCB qui ait le même

* point précédent C pour femme: , 8c fait
égal à l’angle E. Le côté DC divifera le

’ cercle X , comme il cil demandé. .
Dëmpnfi. L’angle DCB cil l’angle du

- ne. fegment CGD (n). Ainfi (n), il ellégal
’ m" à un angle quelconque infcrit dans le le -

. ment CFD. Maisp[c] , le même ange
.DCB cil aullî égal à l’angle E. Donc

II- un (n), un angle quelconque infcrit dans le
fegmeœ CBD fera égal à l’angle E ; 6c

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

12

gnon-1.30 s’inTION l XXXVI

A? jfTHEonnME l
268. Dam? le cercle, fi deux cordes

s’entrecaupem ,1: Refiangle de: par-
maçle l’une fin: égal au refiangk dys-

parties de Paume r ..
Fig, 5, , Ans le cercleX *, le Reclangle des

. la?! a ..-parties AF &ïFB de la corde AB ,
’ uclhégalau Reclangle des parties CF 8L

FD de la corde CD. ,
n 1 Le; tardetAB’âV’CD paflêmchacune

a [parla magnifia certlr ; bu une lèultly
. [aux]; , Ü-efigerpendiculaize un filigrané

r celleV
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celle qui u’y page point; au enfin ,aucune

n’y page. . I ,. .
Paru! En C AS.

, Lorjâue les corde: AB * Ù C0 Paf: Fig. a.
finir-chacune ar le centre F.

Démonfl. es partieS’AF ’, FB , CF 8:
ËD font toutes égales (n). Ainli , le Rec-. N. :5.
tangle des deux premieres,.efl égal a celui - .

des deux dernieres. . l
SECOND CAS.

LorfiIu’une feule des: corde: AB * (fins. m
CD , (par simple , la corde AB, ) paf]:
par le centre E ; (9’ a]! perpendiculaire à I
l’autre corde CD qui n’y pajfi point.

I Confl. Tirez du point C au centre E ,
une ligne droite CE.

Démonfi. La ligne AB cil divifée en
deuxparties AF &SFB , 8c (n) le peint v. 37, V
E cil fon milieu. Ainfi (n), le Reélangle N. in.
de cès’déux’ parties, avec le quarré de la ’

ligne EF , cil é al au quarréde la ligne
E3; 8: par confirment,- à celui de la
ligne EC, puifque (n) ces lignes EB sa N u.
EGfont égales. Mais (n) , les quarrés des N
li ne: CES: EFfentaulliégauxau quar. Ï
râle la même ligne E405 puifquexfiil le

G



                                                                     

5:8 Les stemms flûteriez.
triangle CFE en remugle en F. Donc

u. 63- (n) , le Rectangle récédent y avec le
quarré de la ligne 151?, cil égal aux quart

l tés des lign’CS’CF 8c EF g a: par confè-

u. a. quem (n) , ce même Rectangle cil égal
au quarré de la ligne CF. Or , le quarré
de cette ligne CF cil la même Çl’lÇ e que

le Rectangle des parties CF &FD; puif-
a. zzz. que (n) ces parties font égalesLDonc, le

Reflangle des parties AF ecùFB cil égal
à celui des parties CF 8c F D.

TROISIÈME Cas.

a: Logàu’une feule de: corder dB * 0’
’ ’ ” C D , par exemple, la carde AB, ) page

parle centre F; Ù et? oblique à l’amie
’ cordé CD ’ n’ pal]? point.

Confl. 12:22 u point B au centre E 5
, une ligne droite DE ; 5L du même centre

Nu 97.E , ahaniez (n) une perpendiculaire EG
’ à la corde CD.’ a . ’

Démonfl. La ligne CD ell.divil?ée et:
u. ne. deux parties CF a; FD , (n) le point
N° "7o G efl fon milieu. Ainfi. (n), le Rectangle

de, ces deux parties , avec le quarré de la
ligne GF , cil égalauquarré de la 1’ ne

N. 5,.GD ;”& par confequent (n)., ce meure
Refiangle , avec les quarrés des lignes GF
a: EG a cil égal àceux des lignes GD 6c
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EG. Mais (n), les quarrés des lignes GF N- l7I
à E6 liant égaux au quarré de la ligne *
EF 5x6; ceux des lignes GD &- EG le
font au quarré de la ligne ED 3puifque
[a] les triangles EGF 8: EGD font tec-g
rang-les l’un 8: l’autre en G. Donc (n) , in n.
le Reclangle précédent ,- avec le quarré - .«.
de la l’ ne EF, efl égal au quarré de la

ligne IA Or, la ligne ABefi aulli divifée en
deux parties AF sa FB , 8: (n) le point n. as; x
E cil aufli fon milieu. Donc (n) , le Recl N. lt7-
tangle de ces deux parties, avec le quarré
de la ligne EF , cil égal au quarré de la
ligne EB 3 8c par confequenr , a celui de
la même ligne précédente ED , puifque
(n) ces lignes EB 56 ED font égales. il. 3h
. Donc (n), le Rectangle des parties Non-
AF 6c FB , avec le quarré de la ligne
EF , cil égal au Reélangle des parties g
CFôcFD, avec le quarré de la même , .
ligne EF’; 8: par cenfequent (n) , ce n. 61,.
premier Reclangle efl égal au dernier.

QUATnIEMECAs. ,
Enfin Iorfiiu’aucum’ de: ligner-Ali * Fi . k

la CD ne page pas le centre È. D l
Confl. Tirez par le? centre E 8c par le

point F. un diametrc GH.
Yij
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Démonfl. Le Reéian le des parties AF

8L FB cil [1)] égal à celui des parties GF
8: FH; puifque [c] la corde GH palle
par le centre E. Or, par la même raifon,
le Reflangle des parties CF 8L FD cil:
aufli é [al à celui des mêmes parties- GF

lb en 8c Donc (n), le Reâangle des par-
ties AF 8: FB ell égal à celui des parties

CF 8c FD. ’ IPar confequent , C. Q. F. D.

’PROP-OSITNION XXXVI.
’ Tnlnonlnnn.’

2’69. Si de Jeux ligne: droite: quifimt
I tirée: d’un même point prix hors d’un

cercle à la circonférence, l’une
coupe ce cercle , (f l’autre le torr-
che; le Reflangle fait de la fêtant:
Ù defiz partie extérieure , fera (gal au

4 quarré de la tangente. "
Fig. 5,. E Reélangle de la fécanté ACO.&.
a: la a de fa partie extérieure AD , cil égal

au quarré de la tangente AB’. r
La [Franc AC me par le centre du

cercles ou elle n’y pajjè point. »
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PREMIER CAS.

. meque Iquè’cante ACO pal]? par le "zist.

rentre E.   .Confl. Tirez du centre E au point de
connût B , une ligne droite EB.
.  De’monfl. La ligne AC efl divifée en

. deux parties AD  & DC , à: (n) le point "a m
cht le milieu de la partie DC. Donc
(n) , le Reûanglq des lignes AC 8c AD , H. Un:
avec le narré de la li ne ED , efi é l.
au quarrêde la ligne A. Mais (a) , es u. un;
quarrés des lignes AB 8: EB [ont aufli
égaux au quarré de la’même li ne EA;

puifque (n) le triangle ABE CE re&an- u. 34.5.
le en B. Donc (n) , le ReéÏangIe précé- n. San,
ent,aveè le quarré de la ligne ED , cf! ’

égal aux quarrés des lignes AB 8c EB;
8c par confequent (n), puifque (n) les «à
lignes ED 8:. EB font égales, ce Rec- ’ "I
tangle cfi égal au quarré de la ligne AB.

SECOND CAS.

Lo-rfque La fécam’e ACO ne paflè geint sis. 5;.

lm; le d’un; E. , ’Confi. Tirez fla centre E aux points;
A, D (St B , des lignes droites EA , E0
a: EB.Du même tenu-CE, abaiflîzz (n) N- ’7-



                                                                     

:62 Lus Ennemis n’Eoc’Lmz. ,
une perpendiculaire EF à la corde DO.

Démonfl. La ligne AC efl divifée en
a. us. deux parties au point D, 8c (n)- le oint -

F efi le milieu de la partie DG. ne
a. ne. (n) , le Re&angle des lignes AC 6c AU;

avec le uarré de la li ne DF , efi égal au
quarré e la ligne F ; 8c par confeJ

a, 6,. quem (n) , ce même Reâangle , avec les
i I quarrés des lignes DF 8c FE , efi égal à
s. m. ceux des lignes AF 8c FE. Mais ( n) , les

quarrés des lignes DF à: FE font égaux
au quarré de la l’ ne ED; 8c ceux des
lignes AF 8c FE e font: àu quarré de la"
ligne EA; puifque[c] les (tian les DFE
6c AFE font reétan les l’un a: autre en

a. 6P; F. Donc (n), le eâan le précédent,
avec le quarré de la ligne ËD, efi égal au
quarré de la ligne EA.

a. m. Or (n), les quarrésides lignes AB de
i EB [ont auflî égaux au quarré de la même

a. "6-11 ne EA 5 puifque (n) le trian le ABE
a. me reflangle en B. Dont"(n) , e même

Reâangle précédent , avec le quarré de
la ligne ED , efl égal aux quarrés des

a. 64- lignes AB 8c EB ; 8; par confequent (n),
Il. synpuifque (n) les lignes ED 8c EB (ont

égales , ce Reâangle efi égal au quarré

de la ligne AB. ,Donc , C. Q. F. D.
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COROLLAIRE I.

" 270. Ilfuît dece Théorème, que fi
flufieur: lignes droites guifont tirée: d’un
même point pris hors d’un cercle à la
circonférence , coupent ce cercle; le: Rec-
ianglt’: fait: de ces-lignes (9’ de leur: -
parties extérieurfl, chacun de chacune ,
feront igame.

Le ectangle de la fécante ABO 8c mg, n;
de fa partie «Extérieure AE , efl égal au
Reétangle de la fécante A086 de fi

page extérieure , I .’- on .’ u oint , tirez n une t’an- ’
’ente JÂD mi7 cercle X. ( ) A in a":

Démonfl. Le Rectangle de la fécante
’AB 6c de fa partie extérieure AE; ô:
celui de la fécante AC Sade fa partie ex-
térieure AF, font égaux Tan ë: l’autre
au quarré de la même tangente AD (n). h. ne?
Donc (a) , ils le (ont wifi entr’eux; se par N. a; k
Confequent, C. Q. F. D. . V ’ i i

COROLLAIRE IL
. 271. Il fuît aufiî de ce même Théœ

têtue , que le: tangente: à un cercle, qui
fin: tirée: d’un mêmepoim , [52m égaler. ’

Les tangentes A39,g 8c AC font égales. 515. 5..

l
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Confl. Tirez du point A une fécante

quelconque AB. , ’Démorïl. Le quarré de la tangente AB
m ,.,, 8: celui e la tangente AC font (n) égaux

l’un 8c l’autre au Rectangle de la fécante

AI) 8c de (a partie extérieure AE. Donc
A II- 5I°(n). ils (ont auflî égaux entr’eux ; 8:

, ar confequent , ces tangentes font égales.
l onc,C. Q. F.D.

COROLLAIRE III.
272. Enfin , il fait de ce Corollaire ,

que du Même point , on ne peut tirer plus
de deux tangente: au même cercle.

Fig. sa. Du point A * on ne peut tirerplus de
deux tangentes au cercle X. -

Démonfl. S’il étoit pofiible de tirer du

oint A. plus de deux tangentes au cercle
, on pourroit, d’un point pris hors

d’un cercle , tirer à la circonférence plus
"’ 37h de deux lignes droites égales; pnifque (n)

les urgentes qui (ont tirées d’un même
point ont égales. Or (n) , d’un point pris
hors d’un cercle, on ne peut point tirer
à la circonférence plus de deux lignes
droites é ales. Donc, il n’efi point pOfiible

I de tirer dgu point A plus de deuxtangentes
au cercle X; 8; par confequent, C. Q.

’ A C

(I. 233.

- i USAGE.
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U s A s r.

273. On peut fêlerait? de ce T7:eb-”
rime ,- de la manierefuivante ,pour me-
filrer le diametre d’un cercle X Ë dans Fig. "a
lequel on ne peut point entrer.

. On prend hors du cercle propofi’, un
point à volonté 5 par’exemple , le ’poimA.-

De ee point, on tire, (fiait d’une; des cordes,

[bit autrement ,) deux tangente: AB Ü
Afin ce même cercle. On divîje enfin-te
(n) endente parties égales 3A D Ü CAB, a. n.
l’angle BAC formé par ce: deux tangeng
les. Enfin , on mefure l’une de ce: même:

tangentes, par exemple la tangente AB ; .
(7’ l’on mefiere auflî la ligne AB, qui ,fi il
elle étoit prolongée , paflèrait parle cent"
ne (n). Cela pofe’:

i Le Reâangle de la fêtant: AE Ü de
filpartie extérzeure A D efl connu ; puijï 4
que (n),il pff égal du quarre de la tan- il ou:

56’111! (IB’que l’on vient de mefirrer: (5".

apame A D; e10 auflî comme ; puifque l’on

rnient auflî de la mefilrer. Ain]? , l’on dl:

wifi parla valeur de cette partie, celle
du quarré de cette tangente ; (9’ le
quotient dl la valeur de la femme AE.
Or , lorjque l’on a trouvé entendeur , on
en retranche belle de cette même partie
Al) 36” le relie e]? la ’vzslem du diurne":

demande DE. Donc , C. F. F.

z .

n. tu!
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PROPOSITION XXX-VII;
Tnnonnmm

274.85 deux lignes droites, qui fint tirée:
d’un même point hors d’un eerele à la

circonfirenee , flint telles que le Rec-
I tringle fait de l’une (7 dufa partie ex-

térieurefoit égal au quarré de l’autre ,

t tette autre fera une tangente à ce cercle.

Fig. ce. SI le Reâangle de la fécante AC * se
" de la partie extérieure AD, efl égal au

quarré de la ligne AB , cette ligne AB
lera tan ente au cercle X. "

Con . Tirez du point A (n) , une tan-
gente AF au cetequ. Tirez auflî du-

- même point A au centre E , une ligne

droite AE. fi , - .p Démonfl. Le ReEiangle de la iécante
AC de de fa partie exrérieure AD , et!

N, 25,, (n) égal au quarré de la tangente AF.
Or [H], le même Reéiang’l-e efi aufiî égal

au quarré de la ligne AB.. Donc (n) , le
quarré de cette tangente 8: celui de cette
ligne, (ont égaux ; .61 par confequent , ces
deux lignes liant égales. Ainfi , les trian-,

N. 1450

le, (a.
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LIVRE TnOrsr ÈME. 257
gles AEB de AEF ont le côté AB égal
au côté AF [D] , le côté EB au côté

u EF (n), 80 le côté AE cOmmun. Donc n. est
(n) , l’angle B cil égal à l’angle F; 8c par N. 9,,

confequent, puifque (n) le dernier cil un u, un
angle droit , le premier en cil tauflî un.
Or (n) , puifque l’an. le B ei’t un angle Nm.
droit , la ligne, AB cl? perpendiculaire au
rayon EB. Donc , puifque [C] elle cil
tirée de l’extrémité B de ce rayon , elle

l cil; une tangente au cercle X (n) 5 6; par N
confequent , C. Q. F. D. ’ w’5

En du troifie’me Livre.

«ce, ne a
n34, gigoâggn

onuuu s
orgue
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LIVRE QUATRIÈME.

"g" Ucum: commence ce Livre
550?; par déterminer les conditions

V que desfigure: doiventavoir;
p ’ ’ l afin que l’on pulfle dire des

O une: qu’elle: [ont infernal dans les autres;
(9’ de: autres au contrazre ,- Çil’lllf’: font

eireanjèrize: aux prernie’res. Il donne en-
i fuite la maniera d’infirire dans le cercle,

tous le: Polygone: réguliers 1" primitif; ,
n que l’on peut y mfcrzre géométriquement ;

(r celle detireotfirtre au cercle tous
ceux de ces même; polygones qu’il efl p9]:

1’0n dit d’une figure , qu’elle efi régulier: , lorrys:
ton! festoierions égaux , a: que ions les angles le (en:

nm, . .Z iij



                                                                     

Fig- l.

n70 Les ELmnNs n’Encmnn;
fible de lui cireonfi’rire géométriquement;

Enfin , il enfiigne ce que l’on doit faire ,
tant pour infime le cercle dans cafettes
de. polygones , que pour le leur circonf-
une.

du refle, ce Livre e]? d’autant plus
beau , qu’il contient moins de Propofinons;
puifqu’il fifi: pour faire voir la maniera
dont il faut s’y prendre , [bit pour infirire
dans une me , fiait pour lui circonferire,
touteslesjËures qu’il e11 pollible d’y inf-
erzre , ou e lui etreogzjerire géométrique-
ment.

DÉFINITIONS.
, I.

a . N dit d’une fi ure reéiiligne;
in O qu’elle cil; ingjèrite dans une

autre; lorfque chaque angle de cette
figure, a fon fommet dans la circonférence
de cette autre.

La figure ÀBCD * dl infcrite dans la
figure EFGH. I I

276. On dit d’une figure rectiligne ,
qu’elle cil eireonjèrite à une autre ; lorf-
que chaque côté de cette figure, touche
chaque angle de cette autre.



                                                                     

,L r7 a: QUATRIÈME-i 27.:
La figure EFGH * efl .circonfcrite a ’g. x.

la figure ABCD.I I . l

. I .277. On dit d’une figure reétiligne ,
qu’elle cil infirme dans un cercla; lorique V
chaque angle de cette figure, a (on fommet’
dans la circonférence de ce cercle.

La figure ABCD ’l" P]? inlcrite claude Fig. a;

sarcle X. I’V
a7 8. On dit d’une figure reé’tÎxligne ;

qu’elle cil pircanferite à un cercle; lori?"
que chaque côté de cette figure , touche

ce cercle. , JLa figure ABC’D* et]? circonfcrite au Fig. I;-

cercle X. V -.
279. On dit d’un cercle , qu’il ellv ’

inforit dans une figure reâiligne ; loriquîil
.touche chaque côté de cette figure. , - .
5 Le cercle X * dl inlcrlt dans lafigure Fig. a.

AfiCD. Ë V I l . . i ,v
330. On dit d’un cercle, qu’il cil Voir;

eonferit à une figure reéiiligne; lorfqne
la circonférence de ce cercle, touche cha-
que angle de cette figure. ’ a

- Leicer’ele X * dl circonferie a lafigWe Fig. a.

"’ABCD. . a g
. Z vl
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I.

e 281.Enfin , on dit d’une ligne droite, V
qu’elle cil infante dans un cercle 5 lorr-
qu’elle fe termine de part à: d’autre, à la

circonférence de ce cercle. -a
"si 3e] Les-lignes droites .AB * , BC, AI)

Ü DC,font’infcrites dans le cercle X.

PROPOSITION I.

Paonann
’282. lnfirire dans un cercle donne” , une

ligne droite qui [oit égale une ligne
7 droite donnée. 5 pourvu ce endant que

, ’eette ligne donnée, ne [in pas plus
l- 340- grande que le diametre de ce cercle (a).

13,. 4, faut infcrire dans le cercle BECF *;
une ligne droite qui fait égale à. la

ligne droite A. v - - I
Confl. Prenez fur. la circonférence du

. cercle propofé , un point B à volonté. De

ce point pris pour centre , 8c avec un
* rayon égal à la ligne A , décrivez un arc

de cercle FEG. Enfin ’, tirez [du même
point B auïpoint E , une. ligne droite BE;
elle fera la ligne demandée. - r



                                                                     

Lrvnr QUATRIÈME. ’37;
De’monfl. Le, rayon du cercle FEG

cil: [c] égal à la ligne A. Or [c] , la
ligne BE cil un rayon de ce cercle.

’Donc (n), elle efl égale àla ligne A. Nus,-
D’ailleurs (n) , elle cil infcrite dans le Nu un
cercle BECF; puifque [C], elle fe ter.
mine de part de d’autre, à la circonférence

ide ce cercle. Par confequent 3 C. Q.
F. F.

SCHOALIE.

283. On auroit pareillement refila ce
Problème, en tirant-une ligne droite du V

point B au point F. ’

PROPOSITION I’I.

- Px curures.
i284;lnfitrire dans un cercle donné , un
- ;triangle quifiit liguiangle 1- d un

triangle onne’.

L faut ihfcrire dans le cercle EGHÏ ; Fig. sa
l ü un triangle qui [oit équiangle au man:
gle ABC. ’ ’

On appelle Triangle! e’ triangles, «a: guinde!!!

angle. égaux, chacunà c tu, ,
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, onfl. Du point E pris à volonté fur la
n, .,,,circonférence, tirez (n) une tangente

DF au cercle prOpOfé. Décrivez fur cette
"t "W tangente (n), un angle DEG qui ait le
i point de contaél E pour fommet , 8c foie

égal à l’angle A; 8c un angle FEH qui ait ,
le même point E out fommet, 6: fuit égal
à l’angle C. En n , tirez du point G au
point H, une corde GH. Le triangle
GEH ue cette corde formeraavec es
cordesclîG 8c EH, fera le triangle de:

mandé. e , r- Demanfl. L’angle H qui. cil dans le
li me ment GHE, ell (n) égal à l’angle

D G du fegrnent EKG. Or,[c] ,l"angle
A en aufli égal au même angle DEG. ’

"a "c Donc (n) , l’angle H cil égal à l’an le A;

Pareillement, l’angle G qui efl ans le
a. amie ment EGH , cil (n) égal à l’angle

F H du fegment’EIH. Or [c] , l’an le
C efl’auffi égal au même angle-F v .’

1’ 6” Donc (n), l’angle G cil é al à l’angle C.

I u. .37. Ainfi(n),le trian le G H el’r équian-
.. ,77. gle au triangle AB . D’ailleurs (n) , il p

cil infcrit dans le cercle EGH; puifque
[C] tous les angles ont leurs fommets
dans la circon érence de ce cerclegPar

confequent, C. F. F. l

a
A. .1
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S c H. O L 1 E.

2.8 ç. On auroit pareillement refilu’ ce
Problême , enfuyant l’angle DEG égal
à l’angle C, ou à l’angle B 3 Ü l’an le-

; FEH egal à l’angle A , ou à l’angle .

PROPOSITION III.
.PnonLnME.

286. Cireonfè-rire à un cercle donné , un,
triangle qui foiréquiangle à un

triangle donne.

L’faut circonfcrire au cercle DEF * , Pis. e.
un tria le uifoit é uian le au trian:

gle ABC.fig q i qx g
Confl. Prolongez indéfiniment de part

8: d’autre 5 l’un des. côtés du triangle

ABC, par exem le, le côté AC. Tirez
ion-rayon GF, volonté. Décrivez fur .
ce rayon (n) un angle FGE ui ait le cen- u. ma
treG pour fommet , 8e foi: gal à-l’aplgle
BCM 5 8c un angle FGD qui ait au 11e
même centre G pour fommet, 6e (oit égal
à l’angle BAL. Enfin (n), élevez du point n. ,5.
F a une perpendiculaire HK au rayon
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’ GF ; du point E , une perpendiculaire
1K au raydn GE; 8c du point D , une
perpendiculaire 1H au rayon GD. Ces

v pp? endiculaires formeront un triangle
I , qui fera le triangle demandé.
Dernonjl. Les angles GFK 8c GEK

V font deux angles droits [c]. Ainfi , puif-
u. :401 que (n) la fornme de tous les angles d’un

quadrilatere cité ale à celle de quatre
angles droits , la crame des angles FGE
8c K el’t égale à celle de deux angles .

il. 9’. droits. Mais (n) , la fomme des angles
BCM 5c BCA, el’t aufii égale à celle de

la. oz; deux angles droits. Donc (n) , la femme
des angles F GE 8c K cil égaleàcelle des
angles BCM 8c BCA ; &par confe uent

mât. (n), puifque [C] les angles FGE de CM
font égaux, les angles K 8c BCA le font

auiii. l FOr, on démontre de la même maniere;
ne l’angle H efl égal a l’angle BAC.

w. 1,7. infi (n) , le triangle HIK cil équiangle
’ u. ,n; au triangle ABC. D’ailleurs (n), il cil

u. "à. circonfcrit au cercle DEF; puif ne (n)
tous les côtés touchent ce cerc e. Par
confequent , C. Q. F. F.
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en Oros ITION 1V.
a .P a O n L n mi.

T387. Infirire un cercle, dans un triangle
donné.

L faut infcrire un cercle, dansle trian-

v le ABC *. * .gonfl. Divifez (n) deux des angles du
triangle propofé, (par exemple, les angles’
ÇA de C ,) chacun en deux parties égales
DAB de DAC, DCB 8e DCA.Du point
D auquel les lignes DA 8c DC le ren-

Fig 7a
Nu 9"

contrent, abaifer (n) une perpendiculaire n, ne
DG au côté AC. Enfin ,du même point
D pris pour centre , 8c avec cettoperpen-
diculaire prife pour rayon , décrivez un

[cercle EGF ; il feta le cercle àmandé.
Pourla démonflration. Abaifi’ez (n)

du même point D, une perpendiculaire
f a. ne

DE au côté AB ;& une perpendiculaire k . .
DF au côté BC. I L

Demonjl. Dans lestriangles DÀE 8c
DAG, qui fun: redangles l’un en E de
l’autre en G , l’angle DAB en; égal à l’an-

gle DAC [c] , de le côté DA cil corn-
man. Ainfi (n) , le côté DE ell égal au n, un
Sôté DG.
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Or, on démontre de la même maniere; -

que la ligne DF efi auflî égale au même x
(au. 3;. côté DG. Donc (n), les lignes DG g DE

ô: DF font toutes trois, ’rayons du même
Cercle EGF. Mais [c] , tous les côtés du
trian le ABC paflent parles extrémités
G, 8c Fde ces ra ons; 8c (ont per-’
pendiculait’ès à ces memes rayons. Donc

K. 343- (n) , le cercle EGF couche tous les côtés
II- 379» de ce triangle ; 8c par confequent (n) ,il

y el’c infcrit. Donc , C. Q. F. F.

PRCPOSITION X7.

l Pno-BLEnIE.
28 8. Circonfi-rire miracle , à un trinité

gis donné.

r L faut circonfcrîre un cercle, au trian:

fig. a. gle ABC *. a Ine", Confi. Divifez (n) deux des côtés du
triangle ropofé, (par exemple ,.les côtés

,AB 8: C,) chacun en deux parties
- égales AD 8L DE , Be EC. Du point

x Il. 96a D , élevez (n) une perpendiculaire ’DF
au côté AB; 8c du point E ,Iune per-
pendiculaire EF au côté AC. Du point
F auquel ces  perpendiculaires fe rencon:

-A- 4- L

Z! ..
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tram, tirez agpolntA une li ne droite
FA. Enfin, du même point pris pour
centre, 8c avec cette ligne FA prife pour
rayon , décrivez un cercle AGC 5 il fera

le cercle demandé. I .Pour la démonflratîon. Tirez du point
F aux points B 8c C, des lignes droites
FB 8c FC.
, Démoqfl. Dans les triangles EDF 8c

ÇADF , qui [C] font inétangles l’un 8:
l’autre en D, le côté DE cil égal au côté

DA [c] , 8L le côté DF cil commun.
Ainfi (n) , le côté FB efi égal au côté

AC
Or. , on ’démonrre de la même maniere,

que la ligne FC efl aufiî égale au même
côté FA. Donc (n) , les lignes FA, FB
a; FC, font toutes trois; rayons du même
cercleAGC. Mais [C], chaque angle A ,

No ’31

Il. 350

« B 56 C- du triangle ABC ,a pour lomrnet I
l’extrémité de l’un de Ces rayons. Donc

(n), la circonférence du cercle AGC
gaffe par les fammets de tous les angles

u- 340.

e ce triangle; 8c par confequent (n) , ce x; ....
cercle cil circonfcritià ce triangle. Donc,

GQEE lI SCH’OLIE. .- l
28-9; On propofi’ quelyuefoir ce Prof.

blême, de la manierefuivame: Faire par:
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v ferla circonférence d’un cercle par trois
mg. ..points donnés A *, B de C 5 pourvu ce--

- sendant que ces trois points ne (oient par
ans une même ligne droite. ’
Pour le refluai", , on joint le: trois

point: donnés, par de: lignes droite: AB
AC Ù BC; 0’ l’on a un triangle ABC ,

li au, auquel on circonfcrit muera-le (n).

PROPOSITION V’I,

’ PROBLÈME.

396. Inforirt un quarré. dans un and:

’ donné. .
IL faut infcrire’un quarré, dansle cercle

fig. ’r FGH *. A .’ Con . Tirez un diametre AC , a vo-
fl- sa. lonté. levez (n) un autre diametre BD

perpendiculaire à ce diametre AC. Tirez
du point A aux points B 5c D, des lignes
droites AB 8c AD; de du point C aux

I mêmes points B 86 D , des lignes droites
CB 8c CD. Le quadrilatere ABÇD ne
ces lignes formeront, fera le quarré e;-

mandé. -Démonfl. Les angles AEB , BEC ;
CED,’&C. qui ont chacun leur fommet

. r au
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au centre E, font égaux (n). ilonc (n) , ,9.

des arcsAFB , BGC , CBD; ôte. le à); a Nm r»
arum; 8: par confequent (n) , les cornus x. zoo.
AB , BC, CD, &c. font égales. De plus

l (n), les angles À, È, C , &c. un des N. :55.
angles droits ; puifquc [C] ils (ont chacun.

p dans un demi-cercle. Donc,le qizgaclrilatere
ABCD a tous les côtés égaux , 8: tous les

angles droits; 8; parconlbquent (n), il’ell N. sa,
un quarre.
a Or (n), ce quarré cil infcrit dansle cer- N- 17 7-

cle-FGH; puilque [C3 tous fes angles ont l
. leurs fourniers dans la circonférence de ce
cercle. Donc , C. Q. F. F.

’COROLLAIRE.

29 I. Il fuit de ce Problème :Premié-
renient , que pour infirire dans le cercle

- un Odîogone 1821411." , ilfaut commencer
pary infirire un quarré; i7 divifivr enfuira
(n) en deux partie: cigale: , chaque arc N. un

. A FBO, BGC, Ücgafm d’avoir des arcs F s- m’

.1117, FB , BG , 0T. qui fuient chacun
la huitième punie de lu circaigférz’zzcc. i

p i Secondement , que pour infirire dans
(le cercle un palygone régulier de I 6 55m,
ilfaut commencer par y infnire un 0570- v -
gant régulier: Ü divifl’r enfuira (n) ohm N. un
.queiarc AF, * F3 , (fr. en deux parties» rag. 9.

l ’ a
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égales 5 afin d’avoir de: am qui flint:
chacun la fiizie’me panie- de la circonfé-

s "me.
Et ainfi deficite, pour infirire dans le

cercle les polygone: régulier: de 32 côtés,

de 641. côté: , (ru. A i

PROFOSÏTION VIL

Paonnsmm
292,. Cireonjèrire un quarré, à un cercle

i donné. z. [ IL faut circonfcriœ un quarré, au cet-j
ne !°- cle ABCD *:

r Confl. Tirez un diametre AC , à vo-
lume lonté. Elevez (n) un autre diametre BD
t perpendiculaire à ce diametre AC. Elevez

"’9’. aufii (n) des points A6: C, des perpen-
diculaires EH &FG au même diametre
AC ; 8c des points B 8c D , des perpen-
diculaires EF 8c HG au diametre BD.«
Le quadrilatere HF que ces perpendicu-
laires formeront , fera le quarré demandé.

Démonfi. Les lignes EH, BD 8c F G,
Il. "si. font paralleles (n); puifque [C] elles [on

perpendiculaires chacune à la même li ne
AC: 8c les lignesEF,AC8c HG, onç’

t
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,aufii paralleles (n) ;puifque [c] elles (ont N, m.
aufii perpendiculaires chacune à la même
ligneBD.Ainfi:-*’v- ’*’

Premiérement, les quadrilateres HB "
8: AF (ont. des paralleiogrammes (n). N, ,7,
Donc-(n), les côtés EH 84 BD font a. m.
égaux, 8c les côtés EF 8; AC le font
aufii; 8c par confequent (n), puifque (n) N. 62.
le côté BD cil é al au côté AC , le côté N’ ’s’

iEH l’el’t au côt EF. l ’ .
. Secondement , le’quadrilatere AB efi

aufli un parallélogramme (n). Donc u. n.
uifque l’angle AIB efi’un angle droit (n), u. si.

Fangle E en cit auffi un (n). i l N. tu.
Troifiémement’, enfin, le quadrilatere

cf: encore” un parallélogramme (n); u. 57.
Donc , puifque [D] il a deux côtés de fuite ,
égaux EH 8c ’EF , 6c un angle droit E V,’ w.

il en: un quarré (n).’ I I n. r46
Ot (n) , ce quarré e11 circonfcrit au s. :73;

cercle’ABCD; puifque (n) tous fes côtés il. un
touchent ce cercle. Par confequent ,3
QaIE.Fà

’ 1x:
QËËÊËM

V p (î p »

AaiiJ-ik
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PROPosiTtoNÇVII’IQÇ.

l il V"-Pxioni.EM.-E.I

.293. Infarire un cerclez, daman quarré
donné.

I L faut infcrirc un cercle , dans le quarré
fig (a. HF k. ’

Confl. Tirez les diagonales EG sa HF.
Du point I auquel ces diagonales fe cou-

". 97. ent , ahaniez (n) une perpendiculaire
,1 .lDD au côté HG. Enfin, du même pointI

pris pour centré , 8e aveccette perpendi-
’ l’culaire prife pour rayon , décrivez un cer-

’cle DCBA. ;’il ’fera le cercle demandé.

"° ’7” Pour Il: démonflrarian. Abailrez (n).dl

même oint I , les perpendiculaires IC ,
A . 1B 84 ÏA aux côtés FG., de EH,

I chacune à chacun. , . , I 1».
i ’Dëmonfl. Dans lès triangles. ICG a:

.IDG, qui [C] [ont reéisan les l’un en C 8c p
[l’autre en D, l’angle, EG ’ efi égal à l’an-

n. mugie EGH (n) , puifque (n) les triangles
N ’°’ EFG à; EHG (ont reé’tangles 8; ifofceles;

N. us. 85 le côté IG efi commun. Ainfi (n) ,le
côté. IC cil égal au côté ID. I

gr ,VOn démontre de la même maniere,
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que la li ne IB eli égale à la ligne IC , 8c
la ligne A à la ligne IB. Donc (n) , le: Nt". .-
lignes ID, 1C, IB 8c IA, font toutes
,quatre, rayons-du même cercle DCBA.
Mais [c], tous les côtés du quarré HF
pallient par les extrémités D , C , ôte. de
,ces ra ons ; 5c font perpendiculaires à
ces m mes ’rayons. Donc (n) , le cercle Mu"
îDCBA touche tous les côtés de ce quar-
ré; 8: par confequent (n), il yefi infcrit. N. tu. .
«Donc , C. Q. F F

PROPOSITION IX.’g-

"a ..1?,nonr.r un. ’
294:. Circbnfirire un cercle, (in): quarré

donné.

L faut circonfcrire un cercleJ auquarré »

*. i Fig. y.. Confi. Tirez les diagonales ACôc BD.
Du point auquel ces diagonales fe cou-
pent,pris pour centrer, 8c avec la ligne
EA prife pour rayon , décrivez uncercle
FGH ; il (êta lecercle demandé. i
2 Demarfl. Dans le triangle AEB ,’ les
angles CAB GLDBA font égaux (n);M un.
purique (a) les triangles ABC 8: EAD N. n. a
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3L ’5’ (ont reéian les 6l ifofceles. Ainfi (n) , le

côté EB e égal au côté EA.

. Or, on démontre de la; même maniere,
que la ligne ECefl égale à la ligne EH ;

N- si. 8c la ligne ED à la ligne EC. Donc (n) ,
les lignes EA , EB , EC 8c ED, font
toutes quatre, rayons v du même cercle

, F GH. Mais [c] , chaque angle A;
B , &c. du quarré ABCD, a pour femme:
l’extrémité de l’un de ces rayons. Donc

N-H- (n), la circonférence» du cercle FGH
palle par les fommets de tous les angles

N. un. de ce quarré 5 8: ar confequent (n) , ce
cercle .efi circon cri: à ce quarré. Donc,
C. Q. F. F.

PROPOSITIO’NAX.

PnoBLEME.
2 9 f. Décrire fin une lignedroitt donnée,
un trime” ifofie’le; qui fifi? "4 7]"?
. chacun de fis angles égaux,jbn doulflr

defim autrgangle. i
’55 "r IL faut décrire fur la ligne droite AH ’F

v un triangle ifolèele , qui foit tel que
a chacun de (es angles égaux, fait double de

fan autre angle. . . . J
t
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Confl. Divifez (n) la ligne AB en deux N. n°53.

parties AC de CB 3 qui (oient telles ue
le Reéiangle de cette ligne 5C de fa plus
petite partie CB, foit égal au quarré de

l fa plus grande partie AC. Du point A
i pris pour centre , 8c avec la même ligne
AB prife pourra on , décrivez un arc de
cercle BDG, in éfini. Du point B pris
pour centre , de avec la partie AC prife
pour rayon , décrivez un arc de cercle ni
coupe le précédent à un point D. En n,
tirez de ce point aux pointsA 8: B , des
lignes droites DA de DB. Le triangle
BAD que ces lignes formeront avec la .

ligne AB , fera le triangle demandé.
Pour la démonflratian. Tirez du point

"C au pointD , une ligne droite CD; 8:
(n) circonfcrivez un cercle ACDE au N. a";

triangle ACD. , p .pâmonf.’Le Reéiangle de la ligne
, AB de de a-partie CB , efl [C] égal au
quarré de la partie AC; de par confe- .
quem, à Celui de la ligne BD; puifque .
[c]. tette ligne 8c cette derniere partie
font égales. Ainfi (n), la ligne BD cil une N. ,74.-
tangente au cercle ACDE. Donc (n) , N. ne.
l’angle CDB efl l’angle du fegment
CBD ; de par confequent (n) , il efl égal N. [(43
à l’angle A, dans le fegrnent CED, i

Ainfi , puifque fin) l’angle DCB qui efi N. 135.
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extérieur au triangle ACD ,ell égal à la
fomme des angles intérieurs CDA 8c A

ne 5”, qui lui font oppofe’s , il cil aufli (n) égal à

, celle des angles CDA 8c CDB ; c’ell-à;
1v. sa. dire , à l’angle BDA. Mais (n) , l’angle

’ B ell: aulli égal au même angle BDA;
g ’N- as. puifque (n) les côtés AD 8c AB du trian-
- N. 52- le BAD (ont égaux. Donc (n), l’an le

DCB eli: égal à l’angle B; dt par con -,
N. sa. quent (n), les côtés BD 8c CD du trian-

gle BDC font égaux. Or , puifque le cô-
. té BD qui [C] ell égal au côté AC , l’ail

’ aufli au côté CD, les côtés AC 8c CD du
Ni 6’" triangle ACD (ont égaux( n); 8c par con-
N. "u fequent (n) , l’angle CDA e11 aufii égalà

. l’angle A. . IEnfin , puifque les angles CDB ôâ
CDA font égaux chacun au même angle
A , l’angle BDA qui el’t la Tomme de ces

. deux premiers angles , cil dOuble de l’an--
gleA ; de par confequent , C. Q. F. F.

" COROLLAIRE
. 29 6.11 fuit de ce Probléme,quefi dans

un triangle ijbfcele , l’angle-l’arme par les
côté: égaux , ejî la moitié dethacun des

deux autres angles , il fin: le; deux cin-
. quiémer d’un cingle droit.

lis. n. Si dans le triangle BAC *, l’angle A
cilla moitié de chacun des deux autres

’ ’ ’ angles .
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angles ABC 8c ACB, il ferq les deux
cinquiémas d’un angle droit. ’ .

ConfllDiuifez (n) en deux parties éga- N. ri.
les, chaque angle ABC 8c ACB. -

i Démonfl. Les cinq. angles-A , ABD ,
CBD, ACE 8L BCE , (ont égaux [C].
Ainli , filaient chacun la cinquiémepar-
tic de la fommedes troisangleè du trian-

le BAC. Mais (n), cette fomme eli u. r16.
gîte icelle de deux angles droits. Donc,
c aque angle A , ABD, Bec. cil la cin-

iéme partie dola femme de deux angles
Éric-us 58: parconfequent, les deux cin-

uiélqies d’un angle droit. Donc, C. Q.

. a l L . v .v . S c- n20 L 1 a. . ,297.185 l’an véuloit que la lèvre donnée

A8 7*. fil: le côté adjacent aux angles Fîso Il.
égaux du tria- le. demandé; on commen-
ceroit pandérrzrefiir cette ligne. le trian-

ŒdD*I,nde la miniumizn’iere dont
nouement: "de le faire. Un décriroit en-
fidm(n)firr cette même ligne un angle N- "h

r nghüâvl’angie B, Ù! qui eut le
peints! pour ranimer. Enfin , on prolon-
gerozthlereâté de ce: angle «à? le côté BD
Æl’augle’Bl, jnfqu’d ce qu’ils]? remon-

xuupoim ;Ù’ le triangle que ce:
côté: prolongés: nieroient avec la ligne

ÆBr,fmi& J baryum?!)
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Pi
PROPOSITION x1.

Paonnnmx.
398. Infirire dans un cercle doum” , un

Pentagone régula". ’

lis-.1? L faut infcrire dans le cercle ACE il un.
r ’ penta one régulier. r .

au :95. ACorifl. écrivez (n) furnunelignedroite
GF prife à volonté , un triangle ifofcele
’ÊGH , dont Cchaque angle F dt H , fait O

N. 1M- dOuble de l’angle G. Inlèrivez (n) dans
le cercle ACE ’, tin-triangle EBD qui
fou équiangle a ce triangle FGH.’Div.i-

u. 91. fez (n) chaque angle BED iôcBDE en
deux parties égales BECrôeCED, BDA
et ADE. Enfin, tirez du point B aux

oints A 8c C, des lignes droites’BArôç
l C ;’ du point E aux "points A &rD -,?des

lignes droites EA’ôz EDI; de du point C»
au point D 5 une ligne droite GD.-Lapis...
lygone ABCDE que ces lignes formai
sont, fera le pentagone demandé. ’ ; Î
. Demonfl. Tous les angles BEC; CE1):

EBD , ADE 8c BDA, Toni égauxtpuifio.
i quem] chaque angleBE &IBDE cil.

I, au, crible de l’angle EBD. Donc (n)., tous

-A- --z- -- ..-... A
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les arcs BC , CD , DE,EA &AB, font
aufli égaux; 8c par confequent (n), toutes u. au,
les cordes BC , CD ,- &c. font égales. ,
- Mais , puifque tous les arcs BC , CD ,
&c. font égaux,les arcs AEDC, BAED,
CBAE, ôte. fur lefquels les angles ABC,
BCD, CDB, ôte. s’appuy’ent , le font

aufii; se par confequent (n) , tous ces a. un
angles font égaux. i r .

Ainli , tous les côtés du pentagone
r ABCDE (ont égaux, de tous fes angles

le font aufii. Donc , ce pentagone cil ré-
’ ulierï.’ D’ailleurs (n), il cil infqit (lins u. 37,;

Fotercle ACE ;puil’que [c] tous les ana-
gles ont leurs fomrnets dans la circonfég

rence de et cercle. * r .
h’ Par conlequent D.

COROLLAIRE 1.1.

2 99. Il.fuit de ce Problème: Pre;
mi érement , que pour infirrire dans le
cercle. un décagone zrgulier’ ,-il fait: pogné

mencer ar ,y infèrire un pentagone régu-
lier : divijer enflure (n) chaque arc N, 2m
AB * , BC, (70 , en deux parties égaler; 155. in
afin d’avoir des ares-qui fiaient chacun la 1’ ’

dixième partie de la, ozreonfirenoe. L
l. Secondement, que. pour infatue dam ’

le cercle un polygone régulier dïêzbo. diésé

- . l]
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ilfaut commencer par y infèrire un déca;

4;; 1... gone régulier : (9’ diuifer "qui... (n) en
deux partie: égaler, chaque arc de ce dé-
çagom ; afin d’avoir des arcs qui [oient
ohacunla pingtiéme partie de la circon-

férence. ’ IEt ainfi de ,- pourinfèrîre
cercle les polygones régulier: de

go côtés, de 80 côtés, ère.

cC cotonnerait. .II.

, ,, au). Il fait aufli de la démonf-
«arion de ce même Problème , que and.
que anglezd’un pentagone re’ ulier, a]? le;
fix cinquiémes d’un angle rait. - .

p.4

PROPOSITION XII.
.Pnonnnux.

301. Girronfcrire à un cercle donné , un
"’ i Pentagone régulier.

fis. w- Lfant circonfcrire au cercle ACD *,’
tin-pentagone régulier. ’

. n, a". Confl. Infcrivez (n) dans le cercle
ACD, un pentagone régulier ABCDE.
lirez enfuîte- .du centre L a chaque angle
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A ,ÀB, C , ôte. des rayonsLA , LB ,- .
LC,-&c. Enfinfn) , éleVezdu point A ,. m un;
une perpendiculaire KF au rayon LA ;.
du point B, une perpendiculaire F G au
rayon LB; du point C ,- une perpendé--
malaire GH au rayon LC 3.8: ainfidev

r fuite. Ces erpendiculaires formeront uni
polygone GHIK , qui fera le pentagone?

demandé. .Pourla démonflratian. Tirez du cerv-
treLà cha ue alu le 1;, G, H,.â(c. du:
ol ne CH ,i es li en foires?A ÊFÎKËG , mua... g." -

Démanjl. Premiérernent , «les’trianglesll .r

« LAFrSc LBF ont le côté AF égal au;
côté BF (n) ,puilque [C] ces côtés-’font’N-Lzri v

des tangentesqui. font tirées dur même: "
point F; le côté LA égal au côté LB (n); N. a ,.
Gale côté LF commun. Donc (n), l’an. ".99.-
gle A’EF’efi’ égala l’an r BLF’; Bol-par?

Gonfequent, l’an leA B cil: double de? x ,
l’angle BLF, is , on démontre de la;
même maniere , que l’angle CDB nib
and": dOuble de l’an le BLG.Donc, peill-

’ que les angles AL de CDB,qu s’agir-
puyent fur des arcs égaux- BA 5c BC ,-
font égaux(n) , .les angles BLF 8c 3L6 u. au»
le font aufli (n); 8c par confequent , puni. u- os.-«
que les angles LBF de ’LBG font aulli
égaux [C], 8c que le cônéIËbeillcom-g’

,7 il,
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man aux-triangles LBF 8c LBG , le côté

W "5’BF.el’t égal au côté BG (n). V l
ç Or , on démontre que les côtés CG de

ÎBG l’ont égaux , de la même maniere dont

on a démontré que les côtés AF 86 BF
l’étoient ; que les côtés CH 8c CG (ont
égaux , de la même maniere donton a (lé-z
montré que les côtés BF 8c BG l’étoient;

8c ainfi de fuite. Donc , tous les côtés AF,.
KBF , BG , CG , &c. (Ont égaux; 8L par
confequent , tous les côtés KF, FG ,

GH, lefont auflî. . j .
Secondément. Les angles A LFA de

I- 9o-LFB [ont égaux (n); puifque [D] les
triangles LAF de LBF ont tous leurs

- côtés égaux, chacunà chacun. Les an--
ï. H7- gles LFB de LGB (ont égaux (n); puifm

que les triangles LBF 8c LBG , qui [C]
font reélangles l’un de l’autre en B , ont

., [D] l’angle BLF égalà l’angle BLG. Les!
I. se. angles LGB 8c ,LGC [ont égaux (n);

puilque [D] les triangles IPG de LCG
ont tous leurs côtés égaux , chacun à

A chacun z 8c ainfi de fuite. Donc , tous les
angles LFA , LFB , LGB , LGC , &c.
font égaux ;" 8c par confe uent , tous les

r angles KFG , FGH, G I,&c. le font

and. a rAinfi; tous les côtés du pentagone
* ’EGHIK fontégau’x, &tous les angles le
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, lent aufli. Donc , ce pentagone cil régu-

lier. D’ailleurs (n) , il- cil circonfcrit au
cercle ACD ; purique (n) tous les côtés
touchent ce cercle.’Par confequent, C. Q.

F. F. 1 . . ,C o u o L r. A r a a.
3 02. Il fuit de la confirué’cion de ce.

Problème, que pour circo’nfirire à un
cercle un [po ygone régulier quelconque , p

e il. faut combienoer par y en tnfirzre un
fimblable à celui que l’on peut circonfi-ri-
te: tirer enfaîte der rayon: , du centre de

me cercle à chaque angle de ce Pûlfg’ül’lf

infarit : Ü élever enfin des extrémités
de ces rayons , de: perpendiculaires à
ces niâmes rayons , chacune a simoun.

PROPOSITION XIII.
PROBLÈME.

303. Inferire un cercle, dans un Penta-
gone régulier.

. L fautinfcrire un cercle, dans le Pen-

.- tagone A’BCDE *. a
Confl. Divifez (n) deux des angles du

pentagone propolé , (par exemple les au:

- u . b iv

N. :735

N. 14:.

Fig. :5. .

a. ,1.
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Il. 33.

296 LE: Romans ’ D’Eucuou;
gles A 8: B,chacun en deux partiesé *
les FAE 8L FAB , FBA &FB’C. la
point F auquel les li nes FA de F3 le
rencontrent, ahaniez à) une dieu.
laite FG au côté AB.. Enfin , u même
point F pris pour centre, de avec cette
perpendiculaire prifevpour rayon , décri-

z un cercle GIL 5 il fera le cercle de:

Êandé. i VF Pour la démonflration. Abaifiëz (n) du:

même oint F, une perpendiculaire FH
au côt BC; une erpendiculaire FI au
côté CD; 86 ainli) de fuite. Du même
point F , tirez aux angles C , D 8: E , des
’gnes droites FC , F D 8c FE. ..
. Démonfl. Dans les triangles CBF 8c

’ABF ,. l’angle F BC ell égal à l’angle

FBA [C] , le côté BAC au côté BAL-.141];
8c le côté FB commun. Donc (n) , l’an-
gle FCB cil égal à l’an-gle FAB; de par
confequent , puifque les; angles BAE 8c
BCD font égaux [H] , de que [C] l’angle
FAB cil la moitié de l’an le BAE, l’angl):

FCB cil aufii la moitié e l’angle BC ..
Or, on démontre de la même maniere ,
que les lignes FD 8c FE divifent aufli les
angles D 8c E, chacun. en deux parties.
égales 1". Cela pelé:-

r Toute cette premiére partie en de- plu! dans notre
démonfirasiun que dans celles que L’on. donne Ordinaire--
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- Dans les triangles FHB 84 FGB , qui-

[c] (ont refiangles’, Pan en H 8c l’autre en v
G , l’angle FBC ,efl égal à l’angle FM

[c] , &Vle côté FB efi commun. Donc ,
(n) , le côté FH efi égal au côté FIG.» n. n’a.

Or , ora-démontre de la même maniere,
que la Blâme FI cit égale à la li ne FH , la

ligne F àla ligne FI , 8c la igue FL à.
la ligne FK. Donc (n) , les lignes FG , n. a»
PH , FI , FK 8c FL , (ont taures cinq ,
rayons du même cercle GIL. Mais [C] ,a

’ tous les côtés du pentagone ABCDE paf-
fent par les emémités G ,, H ,II , &c. de
ces rayons ;. 8c (ont perpendiculaires à ces.
mêmes rayons. Donc (n) , le cerclchIL a. au.
touche tous les côtés de ce pentagone; 8:
par confecïîenc (n) ,il y, cf! infant. Donc, a, un

COROLLAIRE.

304,. Il fait de la confiruéüpn- Je
Problème que pèuf irycrire un. cercle dans
Ian polygone régulier quelconquc,.il faut:

nient. Mai: , noua "on: cru devoir l’aimant»; parce que
les démonflrations ordinaires fuppofen: gratuitement que
les lignu FE; FD 8: RE, divil’entles angles C , D à E,
en deux panic: égaies. An-furplùs-, nous finirons cette
remarque, pour fane ni: qu’un Auteur a quelqu-.405; de
bonnes tairons pour être un peu plus Ions qu’un au": ; de
qu’il- cR à propos de f: (venir en gardemohtre Kari! (fi fait
de»: huma: le: cr cœtera . a: comme la ainfi dallâm-
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faire préczfi’mem les même: chofi: que

T , . . , . . . ,s 11 s agflbzt d en Infime un dans unpcng
tagone re’gulzer.

PROPOSITIONÆIV.

PRQBLEMB. I

5 05. Circonfirîre un cercle à un Palmas

- galle régulier.

IL faut circonfcrire un Cercle au penné
Pîg- m gone ABCDE ’fi ’
n. 91. (122,213. Divifez (n) deux des anglesldn

, pentagone propofé , (par exemple, les an- "
les A 8c B, ) chacun en deux parties

égales FAE 84 FAI3 , FBA 8: FBC. Du
point F auquel les lignes FA 8c FB le
rencontrent , pris pour centre , 8: avec la
lignelFA prife pour rayon, décrivez un
cercle ACE 5 il feta le cercle demandé.

Pour la démanflratian. Tirez du point
F aux points C , D 8c E , des lignes droi-
tes FC , FD 8c FE;

,De’monfl. Dans les triangles CBF a:
ABF l’angle FBC cil égal à l’angle
tFBA [c] , le côté BC au côté BA [n] , »

I, 33.8; le côté BF commun. Donc (n) a l’an:

l
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gle FCBVefi égal à l’angle F AB; 8c par

confequent , puifque les angles BAE ô:
BCDfont égaux [a], sa ne [c] l’angle
F AB cil la moitié de l’ang e BAE", l’an-

le F CB cil aufii la moitié de l’angle
- CD. Or , on démontre de la même ma-

nière , que les lignes FD 8c F E divifent
aufii les angles D 8c E , chacun en deux
parties égales 1". Cela pofé:

Dans le triangle AFB, lesIangles FABi J
8C FBA fontégaux (n) g ppifque [C] ils N- «Il
(ont les moitiés des angles BAE 8c ABC,
qui font égaux [H].Donc(n), leccôté FB 8- "6

. Iefi égal au côté FA. p
Or;on démontre de la même maniere,

que la ligne FC cil égale à la ligne FB ,
la ligne FD à la ligne FC , 84 la ligne FE
à la ligne FD. Donc (n), les lignes FA, n-
FB , &c. (ont toutes cinq, rayons du mê-
me cercle ACE. Mais [c] , chaque angle

’ A , B , 8re. du pentagone ABCDE a pour
Tomme: l’extrémité de l’un de ces rayons.

Donc (n), la circonférence du cercle in. "a
ACE palTepar les fommets de tous les an-

» gles de ce pentagone ; 8: par confequenr
(n) , ce cercle eli circonfcrit à ce penta-
gone. Donc, C. Q. F. F.

1- Cene premiére partie cil aufli fleurée à la démon!
nation ordinaire ; pour la même mûron que l’on a du: à
la remarque du Problème précédent. i .

:193
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COROLLAIRE»

3 06. Il fuit de ce Problème, que pour
dreanfnîre une-noie d’un polygone "En.
lier quelconque , il faut faire précifi’ment’
le: même: Eh’ofes que s’il r’agiflôit- d’envcirv

enfuir: un: à. unpemagone régulier.

PROPOSITION KV.-
l’amateur.

307.1nfcrîre daman cercle donné , un-
Exagone régulier.

fig. :7. L Faut infCrire dans le cercle ACE * ,
un éxagone régulier.

Confi. Prenez lut la’circonférence au:
I cercle propofé, une point A à volonté. De

ce point - ris ont centre, 8c avec un rayon
égala ce ui e ce même cercle ,, décrivez"
deux arcs qui coupent la circonférence ’,
l’un à unipoint B, 8c l’autre à’un points

F. Des oints B, A 8:. F, tirez parle cen-
i ne G , es lignes droites BE, AD 8c FCF

Enfin , tirez du point A aux points B 8c
F, des lignes droites AB 8c AF; du point
C auxpoints B 84 D ,, des lignes droites;
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CB &CD; 8L du E aux points D
8c F , des lignes droites ED 8c EF. Le
polygone. ABCDEF que «algues for-
meront, fera l’éxagone demand . ,

Démaztfl. Le tria le AGBefl équila-
téral [c]. Ainfi (n) , angle AGB cil les ur une

ux tiers d’un angle droit; 8c par la mê-
me milan, il en cil de même de l’angle
AGF. Donc , puifque (n) les trois angles a, oh *
AGB , AGF 5c FGE , valent enfemble
deux angles droits , l’angle FGE cil aullî ’ ï
les deux tiers d’un angle droit. Mais (n), N, un. ’
l’angle .DGE cil; égal à l’angle AGB;
l’angle DGC à l’angle AGF ; 8c l’angle

BGC a l’angle FGE. . Donc (n) , tous n. tu
les angles qui ourleurs lominets au comme
G , [ont égaux. Ainfir(n) , tous les arcs u. un
AB,BC, CD,&c. le font auifi; 8: par 1.4
confequent (n) ,. mutes les cordes AB, N. au.
BC , CD , &c. font égales. 4

Mais , puifque tous les arcs AB , BC , I
8re. font égaux, les arcs AEC, BFD ,
CAB, Bic. fur lefquels les angles ABC ,
BCD , CDE , doc. s’appuyent , le (ont
auflî ; 8c par confequent (n) , tous ces au: u. un
gles font égaux. -*

Ainfi , «tous les côtés de l’éxagone

ABCDEF fontégaux, 8c tous les an les
le font mm Donc , cet éxagOne’ cil r gu- ’

lier. D’ailleurs (n)., il e11 infcritdans le u. a".
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cercle ACE 3 ’puifque tous les angles ont
leurs fommets dans la circonférence de ce
cercle..Parconfequent , C. Q. F. F.

COROLLAIRE I.
308. Il fuit de ce Problème: Premiéè

z rement , que pour bill-rire dans le cercle -
un triangle équilatéral, il faut commen- x

. ver papy infirire un éxagone régulier
’3’ ’7’ÀBCDEF*: Ù tirer enfuira des lignes

droite: , du point A au point C, du point
C au point E , Ùdu point E au point

Â. I , x -: .l .3 Secondement, que: pour infcrire dans
le cercle un dodécagone régulier , ilfaut

à ;; u; commencer de mên’repar y infèrire un exa-

u. angarie régulier: Ü dioifer enfitite (n) cha-
wig. i7. que arc AB * , 13C , (fa. en deux parties

égaler; afin d’avoir de: me: qui fiaient
.chacun la douzie’me partie de la circonfi’:

rente. ., . Et. nib-[ide fuite, pour infatue dans
binoclarde. les polygone: régulier: de 24g l

.v ; .:. côtés-,61: 4.8 côtes, (in.

COROLLAIRE -I I.-

30 9. Il fuit de «la démonfiration de ce
, , même Problème ,- que chaque angle d’un
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engagent! regulzer , .ell le: quatre tiers d’un

angle droit. I i
COROLLAIRE III.

i3 10. Il fuit encore de la démonflrai
tion de ce même Problème , que le côté
de l’e’xagone régulier, efl egal au rayon

du cercle dans lequel cet éxagone fie]! I

infait. a - ’
C o à o 1.1. A Inn’IIVI.

3 x L’Enfin , il fuit de ce Corollaire;
que pour inforire dans, le cercle un exa-
gond régulier 5 il n’y (qui prendre avec.
un rompu: fla grqmleür du rayon , r
la porter fix foi; fur la. circonférence.

:.Î’ ’ Il 1 A. ,1"au l. .4 3’ a. 7 .’- ., z :3- ..L un . à? ..:-l Ç . . z.)

l d . .ÏÏ .113va

I p , lI .1 . - Y
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PROPOSITION XVI.

PROBLBME.

3 12. bien" dans un cercle donne , un
Pentétlecagœze régulier

l’ig- n- L faut infcrire dans le cercle DEG * ,.
un entédécagone régulier. ’ i

Con . Infcrivez dans le cercle propofé,
I. 3034m triangle équilatéral ABC (n); 8c un
n. ng.pentagone régulier DBEFG’ (n)., L’arc
. AQ, qui (encuverainte-rcepté me l’an-

. le A du triangle équilatéral à llangle G
En pentagone , feraAaquinzie’mezpartie de

lacirconférence. . a -. v 1 1
DémonflL’arc BDA cil [C] le tiers, ou

les cinq quinziémes,de la Circonférence58c
[c] l’arc BDAG enà cil les deux cinquié-
mes , ou les lix quinzièmes. Donc , l’arc
AG en ell le quinziérue 5 8c par confe-

, C0 Q0 F. F9” l
ConoLnaxnz.

3 1 3. Il fuit de ce Problème , que pour
infarire dans le cercle un polygone rega-
lier de 3o côtés , il fait: commencer par

J
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y’injcrire un pentédécagone régulier: (7’

diwfir enflure (n) l’arc AG , en deux u. au.
partie: égales ; afin d’avoir de: arcs, qui

l fiient chacun la trentième partie de la cir: -
cohfe’rence. ,

Et ainfi de fuite, pour inferire dans le a
cercle les polygone: régulier: de 60 côtés, ..
de ne côtes, Ùc.

S ce H o L r E5» t
3 14.. Il faut remarquer que l’on ne ’

peut znfirzreg-éametræquement dans le car-’-

cle , aucun lonygone ri ulier difll’rent ddr’
ceux’ dont i e]? parlé un: ce Livre. -

En du quatrie’me Lierre.-

45..

salifia-
omis î *



                                                                     



                                                                     

JLESELEMENS *
D’EUCLIDE.

LIVRE CINQUIÈME;

sa zUJ’QU’ICI on n’a confidere’ln li.

’ gars Ü lesficrfaces qu’en elles-

* mêmes. "s’agit à préfint de

r comparer entr’elles le: premie-
res; de faire la même chofe à l’égard des ’
dameront? de déterminer l’egalzté,oul’z-

lne’galitr’, des Ra ports quzrefultcnt de ces
’comparaifons. and 8]? necejfizzre d’avoir

auparavant une jeannorjfanceexafie des
Rapports en 8’11"41; Ü de]? a la donner ,
cette connoifliince , qu’Euclzde defime ce
cinquicme Lime. Il le curnrnqence par le:
.Definitions de: terme? qu: font cn ufizge
dans les comparazfimr. Il établit enflure
les principes des Rapports; compare ces
Rapports les un: aux outrer; donne des
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regles pour connolzre leur égalité, ou 1mm
diflËrenres flirtes d’inégalité: .; (7’ démon-

tre le: propriété: de ceux qui fènrégaux.-
Ce Livre renferme les’regle’s’ d’une excel-

lente Logique 3 (9’ la montre qui-y a]?
traitée fait l’âme de la Géométrie. Mais:

ifaut avouer qu’il efl fi obfcur damfon:
4 uteur,fi chargé de Propojitions inutile:,.
(7’ en même temsfi de’fefiueuxepar le nom-

bre de Propofitions néceflîrires qui ne s’y?
’trouivent point , que.je n’ai pûm’empêcher.’

d’y faire les cllangemenr les. plus aonfidé-r
môles..Ainf ::

. Premiérementc. Te l’ai? a mente’ d’il a
nombre de Propofitionrfitfil’ïî’anttpout let

rendre compüt fur les; Rapports... Main».
pour ne pointsinterrompre l’ordre-d’Euo-
clide,je-ne préfènte ce: Propofirions net
12m; les titres de Corollairesglï’ lorjgue-
j’eln jubjlitue-quelques-unenàrellh up
j’aifiapprimées commetotalementinuti ce?
j’allai-n de le marquer» par un *."

Secondement.. Gomme je ne imite ici!
des Rapports qu’en général, je me fers.-
des lettres del’alphal’et, pour reprefinterî

le: nantira”: en général. Ainfi, ces lettres-
.A , , C... D ,. (fr. lignifient également.-

g des nombres ,. dezlzgne: , de: jurfacer ,.
des (orpr , dorions ahales temp: ,dawîttfi
les, (in;



                                                                     

E TâV’nË Un: (go-t x me; 309:.
Troiliémement. Pour m’exprimer de la:

maniere la plus courte qu’il m’ejl poflible ,.

j; me fer: de ce-figne 4-3 pour "préfin-
ter ce mor,.plus; de cet*autrefigne-,.
pour reprejentmce mot; moins; enfin , de
cet autre figue x , . pour reprejimier ces

.deuxmotr , multiplié pars..Aiofi,.A B’
jgnifie la: l’emmener Quanrite’: qui font-
,repré[entées par les lettres A (9’ 35-14-3
fignifie leur différence ; (fr! xBfignifie
leur produit.

Quatrie’mement. Enfin , 4 j’ai. ajouté.

plufieur: Quejliom, a [afin-de ce Livre ;.
afin dé donnerquel ne idée de l’ufizge que

lion peut faire der liroporrione»
A Regard. desfigure: , je merfizisfai:

d’autant moins de difiïculté d’en.de’ran«

,.g:er l’ordre , que de la manière dont je
démontre ce. Livre, elles.- font: QUE: imam

Jilerh " -4-

DiEF I"N.I’-T’IÏO-"IN.ÎS.Z

" I:gayONïnomme Rapport, ou Riz?-
fim , ce qu’une Quantité elLà-r

l rd d’unëiautre. A l. I
I, ar exemple de Rapport d’une laïng
de madame: æ’fltdia. dld’éirt
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grande à l’égard de tette ligne de a. pieds:
(9’ celui d’une ligne de 1 2 pieds a une de
48 pied: , efl d’être petite à l’égard de

cette ligne 41:48 pieds.
Man , on ne juge cette ligne de 12

pied: grande par rapport à celle de 4
pieds , Ïue parce qu’on la confidere , ou
tomme a furpaflânt , ou comme la conte-
nantplu: d’une fiais; On ne juge pareille-
ment cette même ligne de 1 2 pied: petite
par rapport à celle dey? pied: , que parce
qu’on la confidere, ou comme en différant,

ou comme ne la contenant point une fois.
Ainfi , une Quantité efl grande ou petite
à l’égard d’une autre, ou égale à une au:

ne, en deux maniera: 5 Ù par confiquent ,
il)! a deux forte: de Rapports.

3 1 6. Lorfque l’on compare une quan-
tité à une autre , en confidérant la manie-
re 1- dont celle que l’on compare déflore
de celle à laquelle on la compare, le Rap-

- p port qui efi entre ces deux Quantités ,fe
nomme Rapport-arithmétique.

Par. exemple, fi l’on ennfidere qu’une
ligne de 1 8 pieds ejl plus grande qu’une
hgne. de 6 pied: , parce qu’elle la

1. Je dis la manie’re , &c à parce que la diffama:
de u. à 14., n’ai! point l’a’ même que celle de 1’:

Â 1o. On n’a pas fui: attention quel: première .3
reliant. , no: que l’aune. dt négative.
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furpalfe de 1 2 pieds ; qu’une ligne de a;
pieds-if! égale à une antre ligne au z de
2; pied: , parce qu’elle n’en ifere
point; enfin, qu’une igne de 9 pied: 4j!
plus petite qu’une ligne de 1 f pieds- ,
parce qu’elle en difi’ere de 6 pied: 3 tous
ces Rapport: feront arithmétiques.

i 7. Lorfque l’on com are une Quand
tit àune autre, en confid rantla maniere
dont celle que l’on compare contient celle

i à laquelle on la compare, le Rapport qui
efi’entre ces deux Quantités le nomme
Rapport géométrique , ou feulement, Rap-’

par: 1-. 4 ’Par exemple, fi l’on confidere qu’une
ligne de 1 8 pieds e]? plus ran’de qu’une
ligne de 6 pieds, parce qu’e le la contient
3 fait; qu’une ligne de 2 j pied: dl égale
a une autre ligne aufli de 2 f pied: , parce
qu’elle la contient une foi: précifêment ;’

, qu’une ligne de 9 pied: efl plus pe- .
tite qu’une ligne de 1 g pieds, parce qu’elle

n’en contient que le: trois. cinquième: ,
- (ou , ce qui efl la même ehofe, parce

qu’elle n’en e]? que les-trois cmquze’me: 5 )l

tous ces Rapportsjeront géométriques.
3 1 8. On norpme Terme ante’ce’dent;

la Quantité que l’on compare; 8: Terme:

in C’elt de ce dernier (en! , don: soustrairaient icîg

k
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confequent ,.. celleeà laquelle on la com-l-

Paœ° . i I .Par-exemple , 1’ onrompare une ligne-
de 1 2pied: a une de 8 pied: , cette ligne-

. de 12 pieds fora PA-ntécédent du-Rap-w
port qui aejl entre ces deux lignes ; (f celle"
de 8’pieds en fera le Confequent.

31 9.0:: nomme Expofimt, ou De’no-
minateur, d’un Rapport , le Quotient de i
l’antécédent de..ce Rapport , divifé-par le .-

’oonféquent. V »
Par exemple , le Quotient de I 2 di-A

tu]? par 3 ,. a]! l’Expofant u Rapport
d’une ligne de -I 2’pied: dune de 3 pieds;
parce qu’il fait connoitre que ce’Rap on

cf? feue quadruple de cette ligne e- 3

pie c. . LPareillement , le Quotient Ede 8 dia?-
I wifi” par I2 , cg! l’Expofant du Rapport
d’une ligne de. pied: a une de 1 2 piedsâ:
parce qu’il fait connaître que ceRapporf
efl d’être les dentiers: de cette ligne de

132 pieds. I I ,
,20. Nanomme Ra on id’e’ alité ,

3 Ocelui dont l’anÈéDCédemâfl égale

au confequentt.
Par exemple, , le Rapport d’une ligne

de l 2 pied: à une autre i ne aufli. de 12
pieds , Nefl’un Rapport. d’éggglité.
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3 21. On nomme Rapport d’inégalité,

.celui dont l’antécédent n’eft point égal

au conféquent.
Par exemple , le Rapport d’une ligne

de 1 2 pied: a une de 8 pieds, e]! un dej
port d’inégalité. A" -

Pareillement , le Rapport d’une ligne
de 8 pied: a une de 12 pieds, efl aufli
un Rapport d’inégalité.

3 22. On nomme Rapport multiple f;
ou d’inégalité majeure , celui dont l’antéq

cédent cil plus grand. que le conféquent.’
’Par exemple, le Rapport d’une ligne de

15. pieds a une de 8 pieds , ejl un Rap-g
port multiple.

3 2 3 . On nomme Rapport fous-multi-
ple , ou d’inegalite’ mineure , celui dont
l’antécédent efi plus petit que le coulé;

quem. * ’
l On dît qu’une Quantité en Multiple d’une autre;

’ ’Iorfqu’on la cenfidere comme étant le produit de cette
lutte multipliée Pari un nombre quelconque , entier ou
fraaionnaire; mais cependant . plus grand que l’Unité.

On dît au contraire,qu’une Quantité cl! Sous-multiple
d’une autre, lorfqu’on la confidere comme étant le pro-

- duit de cette au": multipliée par un nombre filaien-
nuire quelconque; mais cependant , plus petit que

l’Unitéc ’ ’Enfin. on dit que de: Quantités [ont E toi-multiple:
ou Multiplesipareils d’autres Quantités; lorfqu’on la
confidcre comme 6m: le: produits de ce: autres Quanti-
tés multipliées- ehaçune pur un même nombre quelcon-
Pne a entier ou l’amertume, plut grand ou plus petit que

Unité. ’

12 d
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Par exemple , le Rapport d’une ligne

de 8 piedcti une de 12 pieds, efl un RapJ
port fous-multiple.

.q I I I.3 24.. ON dit que l’on campofe un
l - Rapport; lorique l’on ajoûte

le cOnléquentà l’antécédent , pour gom-

parer la fomme à ce même conféquent.
Par exemple, du Rapport de 1 8 à 6 ,

on forme par Compofition 1-, celui de 24.

à 6 . I ,
t 3 2;. On dit que l’on divije un Rap-

port; lorfque l’on retranche le conféquent
de l’antécédent , pour comparer le relie à

ce même conféquent. A
. Par exemple, du Rapport de I8 à 6,
enfarine-par Divifion S , celui de 12 a 6.

73 2.6.1011 dit que l’on convertit un Rap-
port ;lorfque l’on ajoûte le conféquent à
l’antécédent, pour comparer la femme à
cc même antécédent.

- Parexemple , du Rapport de 1 8 a 6,
on germe parAConyerlion S , celui de 24.

a I .- .327. On dit que l’on remuer e un
Rapport; lot-(que l’on prend le con uent i
de ce Rapport, ont en faire l’antéc dent
d’un autre; 8c ’antécédent, pour en faire

1c conféquent.

j Componmdo. f Dividende. 5 Contenendo.’
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Par exemple , du Rapport de I 8 a 6 ,

en forme par Inverfion 1- , celui de 6 à
I 8 ; ce: deux Rapport: de l 8 d 6, (9’
de 6 à 18 , fe nomment refireflitrement 5
Rapport: Inverfes.

328. Enfin, on dit que l’on échange
deux Rapports; lorique l’on prend l’anté-

’ cédent du fecond, pour en faire le confé-

quent du premier; 8c le conféquent du
’ premier, pour en faire l’antécédent du

eccnd. .
Par exemple, de: Rapport: de 1 8 à 6 ;

(9’ de 24. d 8 ,onforme par Echan e j,
ceuxde 18 à 241.0 de 6 à 8; âcre
deux dernier: Rappomfànt nommés Al:
ternes, a l’egard desVdeux premiers.

. . . -I ..33 N dit qu’un Rapport efl plus- » O g
rand qu’un autre , lorfque

En EXPQÏant (Il) dl Plus grand que celui N’ "fi
de cet autre Rapport.

Par exemple, Je Rapport d’une ligne de
I j pieds d une de 5 pieds, efl plus grand
que celui d’une ligne de I 8 pieds a une de
9 pieds 3 parce ne le Quotient 3 de 15
divije par 5 , e plus grand que le Quo-
tient 2 de 18 alibi]? par 9.

Pareillement , le Rapportd’une ligne
il: I6 pieds dune de,.,-2o pied: , efi plus
’ ufan’erre’ùèlo Petmùtïiido , op Àlternande.

in. ij
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grand que celui d’une ligne de 8 pieds a
une de 12 pied: ;paree que le Quo-
tien: Ë de I6 divife’ par 20 , efl plus
grand 1- que le Quotient? de 8 dwife’

Par l 2. ’3 30. On dît que des Rapports font
égaux , ou font le: même: , lorfque leurs

Expofants (n) (ont égaux. I
Par exemple, le Rapport d’une ligne

[de quieds à une de 8 pîede, efl égal à
celui d’une ligne de 1 8 pieds à une de 6 r
pieds; parce que le Quotient 3 de 24. di-
wife’ par 8 , ejl le même que celui de 18
divifi” par 6.
’ Pàreillement, le Rapport d’une ligne

de Io pied: à une de x y pied: , ejl le
même que celui d’une ligne de 1 1. pied:
à une de 2 I pieds; parce que le Quotient;
de Io divife’ par 1 g , efl égal a" celui de
14 dimfe’par 21.

Scnonrx."
33 l. Pour marquer que de: Rapport:

font egaux, tels quejônt , par exemple, les
Rapport: de 24: à 8, de 18 :36, de 21

i- Pour connaître lequel de ces Quatîenn en le plus
grand, lorfqu’ih font de: nombres fractionnaire: de
enflèrent: dénçmînation; on réduit les ("mon à a.

han: Dénonmteur, p
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a 7 , (7c. on lesfépare le: un: de: dur
ne: par quatre point: range: en quarré ,
de cette maniere: 24.. 8:: 18. 6:: 21.
7 :: (fa. Et pour exprimer cette égali-
ze’ , on [à fert de difle’rentes expreflîom,

.dont le: plus ordinairek font les fuî-

wantes. . ’, Premie’rement, 2415m à 8 , ce que 1 8
.jbnt à 6; ce que 21 font à 7, (ou

. Secondement, 24. contiennent 8, de le:
même maniere dont 18 contiennent 6 ;
dont 21 contiennent 7 , (7’01
p Trotfiémement, 24. font multiples de 8
’de la mêmemaniere dont 18 [ont mul-
.tîple: de 6 , dont 2116m multiple de
7 , (fa.

Quatrie’mement. Enfin , 24. , 18 a?”
2 1 , font équimultiple: de 8 , 6 (7’ 7.
. 3 3 2. On nomme Proportion, l’égalité A

He plufieors Rapports.
Par exemple, l’égalité qui d! entre le ’

Rapport de 24. à 8 , (2’ celui de I8 à 6,

je nomme Proportion. ’
COROLLAIRL

à 3 3. Il par de cette Définition , qu’une

Proportion ne peut point avoir moins de

trois tonnes, ’ ’ -
Dd tu
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Démonfl. Puifque la Proportion reon-
fifle dans l’égalité des Rapports. il faut

au moins deux Rapport: pour former une
Proportion. Or , on ne peut point former

idem: Rapport: égaux,aoec moins de trois
Quantité: j puifqu’aprê: avoir formé un

Rapport en comparant une Quantité a
une autre , il fautne’eeflairement rompa-
rer l’une de ces deux quantite’: a une
troifie’me , pour former un fecond Rap-
port qui fait. Égal au premier. Donc, il
faut au main: trois Quantité: , pour for-
mer une Proportion; (’9’ par eanfe’quent ,

C. F. D. ’
334.. On nomme Proportion-continue.

on Progreflîon , une Proportiôn dont
chaque Confe’quenttfert d’antécédent au

terme qui le fait immédiatement.-
. Par exemple , cette Proportion , 3. 9;:

9. 27 :: 27. 81 z: 81. Üc. s’appelle
une Proportion-continue , ou une Pro-.-
grefiîonw

SCHOL IB.
3 3 f. Pour marquer que de: Quantité: i

fint en Proportion-continue , telle: ne
font, par exemple celles-ci , 3. 9. 27: LI.
24.3 , 0e. on les fait précéder par une
petite ligne entre quatre points , de cette
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inaniere, 3. 9. 27. 81. 24.3 ,Ü’c.

"On peut remarquer que cette Propor-
tion e]? nommée Continue; parce que le:
Rapport: qui la forment [ont liée-le: un:
aux autre: , par un terme commun: 0’
flue les autre; Proportion; [bill appellee:

ifcretes ; parce que le: Rapport: qui les
forment font jèpare’: les un: des autres.

336. Les Quantités qui forment des
Rapports égaux , le nomment Quantite’k
proportionnelles.

Par exemple, 24., 8 ,18 Ù 6 , [ont
de: Quantités proportionnelles 3 parce
que 24.8 :: 18. 6.

337. Le premier 8L le dernier terme
d’une Proportion, fe nomment les Termes
extrêmes; 8c les «autres s’appellent les
Termes moyens.

Par exemple, 24a Ù 6 font les Ex-
trêmes de cette Proportion, 24.. 8 :: 1 8.
6 5 Ù 8 (9’ 18 en [ont le: Moyens.

’ 3 3 8. On dit que deux Rapports font
réciproque: ; loriqu’ils font tels qu’en ren-

verfant l’ordre des termes de l’un ou de
l’autre , ils deviennent égaux. i

Par exemple , le Rapport de 8 à 24. en
Réciproque à celui de 1 8 à 6 ; paree que

fi l’on renoerfi’ l’ordre de je: termes; on

a cette’Proportion, 24.. 8 :: 18. 6; Ù" fi
l’on renverfe au contraire l’ami" de: ter:

w
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me: du Rapport de 1 8 à 6, on a cette au?
ire Proportion, 8. 24:: 6. 1 8;

3 3 9. Les Quantités qui forment des
Rapports réCiproques , le nomment
Quantités réciproquement proportion:

nelles. *Par exemple, 8,24., 18 0’ 6 , [bru
des Quantités réciproquement proportion-

nelles ; parce que 24.. 8 : : ,1 8. 6. ’
34.0. Lorfque plufieurs Quantités

d’une part , 8c autant d’une autre , font
telles que celles de la premiére part étant
comparées chacune à chacune, forment
des Rapports égaux chacun à chacun de
ceux que forment celles de la feçonde

art , comparées auflî chacune à chacune;
’égalité de ces Rapports le nomme Pro;

portion d’égalité. 8 p ’

2. a 2 o . JPar mon la. Ê. .2. 3. Ë;
forment ce que l’on appelle une Propor-
tion d’égalité; parce que 1 2. 4. : : 18. 6;

21.. 23 2: 6. 4.2; 28. 14342.21; (fa.
34.1. Lorfque les Rapports qui for-

ment une Proportion d’égalité , font ran-
gés de maniere que le premier du premier

. rang ell: égal au premier du fecond rang,
; le fécond du premier rang au fecond du

fécond rang, le troifiéme ôte. au troifié-
me , &c. 6c ainfi de fuites cette ’Propor:

fi.-
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fion fe nomme Proportion d’égalité 0re
donnée , ou’bien rangée. ,

L’exemple précédent (n) eji une Pro? m a m
portion d’e alité Ordonnée.

34.2. crique les Rapports qui for- l
ment une Proportion d’égalité , font ran-

gés de maniera que le premier du remier -
tan efi égal au dernier du fecon rang ,
le lâcond du premier rang au pénultiéme
du [econd rang , le troifiéme , &c.à l’an-p
tépenultiéme, ôte; 8L ainfi de fuite , jul-

u’à ce que l’on vienne à comparer le

dernier ra port du premier rang au pre-
mier du êcond rang; cette Proportion
Te nomme Prpportion d’égalité Trouble?)

ou mal rang e. l il20." x 2. 4. 28.
1;. 10;. - g. 21.

forment ce que l’on appelle une roportion
d’égalité Troublée; parce que 2o. I2 : :

35; 21:: 12.4.3105. 35 ; (9’ .1.
28 : : 1 y. 1 or.

Par exemple,

. Ndit u’un Ra ort cl! camé
343 po]? d’autres Rggports ; lori-
qu’on le confidere comme étant formé de

ces autres Rapports multipliés les uns par
les autres : c’efl-a-dire , comme étant le
Rapport du produit des agtécédens de

I x
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ces autres Rapports , au produit de leur:
conféquens.

Par exemple, fi l’on confidere que le
Rapport d’une ligne de; 3 O pieds à une de
.5 pieds, efl d’être fexruple de cette ligne
de 5 pieds; ce Rapport fera Simple.Mais,
fi l’on confidere que cette li ne de 3 o
pieds n’ejl fextuple de celle dg; 5 pieds ,
que parce qu’elle (Il le double du triple
de cette ligne de 5 pieds galon, ce même
Rapport fira Compofé d’un Rapport clou:
171e, Ü d’un Rapport triple.

- Pareillernent ,fi l’on confidere que le
Rapport d’une lfpne de 30 pieds a une de
72 pieds-f dl ’étre les î.- de cette ligne

de 72 pieds; ce Rapport fera Simple.-
Mais ,ji l’on confidere que cette ligne de
3o pieds de]? les la de celle de 72 pieds,
que parce qu’elleeji les ê des à des; de
cette ligne de 72 pieds; alors ce même
gRapportjèra Compofé des Rapports de 2

abat-3524, (file 5 a6.

- COROLLAIRE.
34.4.. Il fait de cette Définition , que fi

. l’on a plufieurs Quantités entre lefquelles
il puill’e 1- y avoir Rapport; celui de la

d- ll faut. ue des Quantités foient de même genre ,
lin qu’il p e y avoir des Rapports cntr’ellca. Il n’y a
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gomine à la derniere fera cornpofé des

apports de la premiere à la feconde , de
la feconde à la troifie’me , de la troifiéme

à la vquatriéme ; 8c ainfi de fuite. ’
z Si l’on ales Quantités fiiivantes; par

, exemple, une ligne de 3 pieds, une de 8
pieds, une de 4pieds , Ü une de 12
pieds ; le Rapport de cette ligne de 3
pieds a celle de I2 pieds, [Pro compo]?
du Rapport de cette même ligne de 3
pieds a celle de 8 pieds ,l du Rapport de
cette li ne de 8 pieds a celle de q. pieds ,
Ù du lapport de cette ligne de 4. pieds

à celle de I2 pieds. I
p Démonfi. La ligne de 3 pieds (files;

de celle de 8 ieds; celle de 8 pieds 2]? le
double de ce le de 4pieds3 Ù celle de :1.
pieds eji le tiers de celle de 12 pieds.
Donc , cette ligne de 3 pieds e]! les-:- du
’douôle du tiers de celle de I2 pieds; Ù’

par coufiquent (n) , [on Rapportd cette N. tu!
«ligne de 12 pieds’ q]? compo e’ des Rap- ’

portsde3d8, de2di, detd 3.
Mais [H] , ces Rapports fonte-eux de la
première ligne d la ficonde , de la five-onde
ri la troilie’me, (9’ de la troijie’me à la qua-

triéme. Donc , C. .. F. D.
34;. On nomme apports compojiznts,

prucmçle , aucun Ripeorr, d’une Aulne aux) Lolail i
d’or 5 d’une ligne à une farine , &c.
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Ceux dont la multiplication a produit un
Ra port compofe’.

ar exemple, les Rapports de 2 d 3 ,
de 3 a 4., à” de f a6, fintles Rapports
Compofants du Ra port de cette ligne de

a. 341.30 pieds (n) d ce! e de 72 pieds.
l 34.6. On dit qu’un Rapport cil: Doublé
1’ d’un autre ; lorfqu’on le confidere com-

me étant compofé de cet autre repeté deux
fois. ’

Par exemple, fi l’on confidere que le
Rapport d’une ligne de 3 6 pieds d une de
4. pieds, eli d’être le triple du triple de
cette lig ’e de 4. pieds 3 ce Rapport fera
Double ’un Rapport triple.

Pareil entent, fi l’on confidere que le
Rapport d’une lègue de 9 pieds d une de
"1 6 pieds , à]! fe’tre les trois quarts des
trois quarts e cette ligne de 16 pieds; ce
Rapport fera Doublé de celui de 3 à 4..

l 34.7. Enfin , on dit qu’un Rapport cl!
Triple d’un autre; lorfqu’on le confidere
comme étant compofé de cet autre repeté
trois fois: qu’il cil Quadru le’ d’un autre;

lorique , &c ; 8c ainfi de uite.
Par exemple , fi l’on confidere que le

Rapport d’une ligne de 56 pieds a une

’ 1’ Je penfe que le vaironne devroit être redoublé;
le même que "triplé, dans la Définition fuivantc . du.

B
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de 7 pieds,efl d’étreole double du double

du double de cette ligne d e7 pieds ; ce
Rapport [EnTriplé d’un Rapport double.

areillenient , fi l’on Iconfidere que le
Rapport d’une ligne de 64. pieds d une de
f1 2 ;- pieds, le]! d’être les quatre cinquié-

. mes des quatre cinquiémes des quatre
cinquièmes de cette li ne de 12 y pieds;
ce Rapport fera Tripl de celui de a: à 5.4

CQROLLAIRE il.

3.1.8. Il fait du Corollaire précédent
(n) , Ù des deux dernières Definitions , N; "il
que dans une Progreflion , le Rapport du
premier terme au troifiéme cil doublé de -
celui du premier au fecond: le Rapport
du premier terme au .quatriéme, cil triplé a
de celui dur premierau fécond: le Rap- .
port du premier terme au cinquième , cil:
quadruplé de celui du premier au fécond;
86 ainfi de fuite.

Dans cette Progreflion A. EC. D. E.
F. G. in. le Rapport de A à Ce doublé
de celui de A dB .t le Rapport e A d D I
efl triplé de celui de A à B : le Rapport
de A à E dl quadruplé de celui de Au ; V,
Ü ainfi de fieite.
’ Démonfi. Si A efl, par exemple , le
triple deB , B fera (n) le triple. de C e n. un
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Cjera le triple de D 5 (2’ ainji de fitit’e;
Donc , premièrement, le Rapport de A à
C , fera d’être le triple du triple de C ; à:

, "a. par confequmt (n), il fera doublé de celui
de A a B; Secondement, le Rapport de
A d D fiera d’être le triple du triple du

n 347- triple de D ; (’2’ par configuent (n), il
fera triplé de celui de A à

fuite. .’ Pareillement , fi À efl , ar exelnple ,
les; de B, Bferalesîde ,Cferales-î-
de D ; Ü ainfi de faire. Donc , première-
ment, le Rapport de A à C fera d’être les;

. Et ainji de

- 34!- des à de C; du parconfi’quent (n) , il féra
doublé de celui de d B : Secondement ,
le Rapport de Â d D fera d’être les des

. me; dag deB; Ü par confi’quent (n) , il
fera triplé de celui de A d B. Et ainji de

fuite. . . ,Or, la même demonflrationfiibfifle ,
quel que fait l’expofant du Rapport du pre
mier terme A au ficond terme B. Donc ,

G. I). V tf -Autre Démonl’t. Premièrement , le
’ "4’ Rapport de A a C ejl (n) compofi’ de ce;

i VluideAaIB, Üde celuideBzi C. Or
. ssz- (n) , le Rapport de B d C-ejl le même

que celui de A d B. Donc , le Rapport de ’
.34 a Ç dl compofi’ de celui de du B re-

g. ,46.peté deux fois; Ù par confiquentln), il
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cfl double de ce dernier Rapport.
* Secondement , le Rapport de A à D

ejl (n) compoje de celui de A d B , de ce--n- 344;
- laide BaC,(?’deceluideCa D. Or

(n) , le Rapport deB ri C, (9’ celui de C n. 33:.-
d D, finit c acun le même que celui de A.
à B. Donc, le Rapport de A d D a]:
compofe’ de celui deA à B repete’ trois.

fois ; (2’ par conjequent (n) , il ejl triple N, m;
de ce dernier Rapport. I q J

Troifiëmement , enfin , on démontre
par un rayonnement pareil , que le Rap-T
port de A à E eflquadruple’ de celui de
A à B: que le Rapport de Ari’Fefl quin-
tuple de celui de A a B; (9’ ainji de

fuite. * -i Par confi’quent,C. ’

COROLLAIRE II.
34.9. Il fait de ce Corollaire , que

dans une Progrelïion , le lëcond terme cil
le produit du premier multiplié par la pre;
miére puilTance de l’expofant du Rapport
du fecond terme au premier : le troifiéme

’ terme, cil le produit du premier multiplié
.par la féconde puilTance dumême expo-
nm: le quatrième terme,ell le produit du
premier multiplié par la troifiéme puillan-I
ce de ce même-expofant; ôt- ainfi defuite;

9
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Dans cette Progreflion B. C. D;

E. F. G. (fa , B dl le produit de A mule
ri lie’ par la premie’re puifiiznce de l’expo-

du du Rapport de B à A; C ejl le pro-
duit de A multiplié par la ficonde puifâ
fonce du même expofam : D (fi le pro-
duit de A multiplié par la troifie’me

fonce de ce même equfitnt ; (9’ ainfi de
une.

f Démonli. Si l’expojiznt du Rapport de
B à A dl par exemple; , Bjera le tria-
ple de A ; (fpar confequent , le produit

L de A multiplié par 3 : Cfera le triple du
* triple de A ; (2’ par confèquent , le pro-

duit de- A multiplié par 9 : D fera le
triple du triple du triple de A ; Ü par
confequent , le produit de A multiplié par
27 5 Ùainfi defiiite. Or, 3 ejl la re-l
mie’re putflance de l’expofant 3 ; 9 e fi:
féconde puzflance ; 27 .eji [a traifie’me
puigance ; (f ainji de faire. i
h areillement ,s fi l’expofant du Rap-
port de B à A eji par exemple ï , B fin:
les; deA ; (2’ par confèquent, e produit

’ de A multiplié par à: C fera les; des à de

A ; à par confequent, le produit de A
multiplie par à: D fera les gales-:- des:
de A; (2’ par confiquent , le rodait- de
multiplié pare; 5 (7’ ainfi e fitite. Or ,’
Î e11 lapremie’re puzfl’ance de l’expofiznt à

. l C
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dl fa ficônde puifl’ance; à fifi [à "05-.
jie’me puzflanee; (9’ ainji de f une.

Mais , la même démonflrationfiibjifie,
quel que fait l’expofiznt du Rapport du.
ficond terme B au premier terme A.

Donc, C. F. D. , I
Axroxuns.

I.
3 go. Les Rapports qui font égaux

chacun à un même Rapport, font égaux

entr’eux. .
I I.

351,. Si de deux Rapports é ux, l’un
en plusflprand qu’un troifiéme , ’autre le

fera au . -’ n ’ l v , 3
I I I.

3 :2. Si une Quantité eli double , tri
pie, quadruple, &c , d’une autre ;’le

uotient 1- de dette première Quantité
givifée parme trbifiéme , fera. aufiî don:

i- Par ce mer Quritieni-, nous. entendons , ce qui ex.
prime la mien dont ,uneQuantité en contrent une
autre.Ain ,lorfque nous difonsJe Quotient de A dirai]?
par C, efl le même que reluide B divife’ molli par C; on
doit entendre la même . choie que fi nous dirions, la
manie" dont A contient C. e014 même que celle dont B
contions "(fi C4 Nous Faifnna cette remarque: parce ne
pluriel": perfonnes ont une idée fi peu jolie de ce qu on
appelle un Quotient , qu’elles s’imaginent que le «me
leude doit toujours être plus grand-que le divifeur.

G:
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«blé ,ttriple , quadruple, ôte , de celui de
cette autre Quantité divife’e par cette
même troifiéme. Et au contraire.

Par exemple ,I fi A qfi double deB ;
Je Quotient de A diuife’ par C , fêta dou-
ble de celui de B divife’ aufli par C. Si
A ejl triple de B; le Quotient de A di-
rai]? par C , fifrd triple de celui de B di-
wife auü’i par G; (2’ ainfi de faire.

vAu contraire, A ejl la moitie de B;
I le quotient de A diroife’ par C, fiera la

moitie de celui de B dioifi” aufli par C. Si
A efl le tiers de B; le quotient de A diè-
wifi par C , fira le ’riers de celui de B
dioife’ aufli par 0.11? ainfi defuitefl

3 53. Si une Quantité el’r doublerai;
pie, quadruple , 85C , d’une autre; le quo-
3lînt d’une’tr’oifiéme Quantité ’ilivifée par

cette premiere , fera la moitié. , :le . tiers 3
le quart , &c , de celui: de cette même
troifiéme Quantité divi liée parcage autre.

Et au contraire.
l Par exemple ,- fi A effl double-de B 5

le quotient de C dioi e’parA , [ne la moi-
rié de celui de C dam]? par B. Si A e]?
tri;Ie de B; le quotient de C divife’par A,
fera le tiers de celui de C diode par B. Et

ainfi de fuite. l . I q A
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, du contraire, fi A eji la moitié de B ; I
le quotient de C dioifi’ par A , fera double
de celui deC dinife’ par 3. Si A (Il le tiers
de B ; le quotient de C dioiji’ par A , fera
triple de celui de C divife par B. Et ainji

r de fuite. ’
.K

x

PROPOSITION’VILT’

THEOREME.

3 34.. Si deux Quantitêsfiznt égales, elles
auront chacune le même Rapport ri une
troiliême Quantité ; (2’ une. troiliéme

uantite’ aura le même Rapport à chag
aune d’elles.

.PREMIEREMEMNT.k Î

IA.* cil é al àhB, le Ra de,Aâ m9 73
C fera le nième que’celuiprm à C.

Démonjl. Puifque [H] A eli é al à B,le
quotient de A divifé ar C,ell le âême que k
Celui de B divifé aull’i par C. Donc (n), le u. ne.
Rapport de à C el’t aulli le même que
’îplui dq)Bà C; 6c pat confequent , C.Q.

e 1° c - . 7Ï’Nous [opprimons les si premiéres Pregofitious e
pute qu’elles (ont totalement inutiles.

Eeij
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- SECONDEMENT.li:- 7- Si A * eft égalà B, le Rapport de C à
A fera le même que celui de C à B.

Démonjl. Puifque [H] A cil égal à B ,’

, le quotient de C divifé par A,efl; le même
Il. ne. ue celui de C divifé par B. Donc (n), le

apport de C àA cil aufiî le même que
celui de C à B; de par confequent, C.
F. 2° D.

PROPOSI’IÇIÔN VIII.

.THEOREME l
g y 5’. Si deux Quantités [ont inégales ;’

la plus ran e aura un plus grand
rapport a une troifie’me Quantité , que
la plus petite; (f une trozjie’me Quan-

, rite aura un plus grand. rapport à la
-.«- .-ïî j - plus petite qu’à la plus grande.

’ PREMIEREMENT.
15;. t. I A ’Well plus grandque B , le Rapport

de A à C fera plus grand que celui de

B à C. l *Démonjl. Puifque [a] A cil plus grand
que B , le quorient de A divifé par C, ell:
plus grand que celui deB divifé aufli par

a. me. Donc (n),le Rapport de A à C cil aufli
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plus grand que celui de B àC ; 6C par
confequent 3 C. Q. F. 1° D.

SECONDEMENn
Si A * ci! plus grand ne B, le rapport lib ü

râle C à B fera plus grau que celui de C

A. -Démonfl. Puif ne [H] A efl lus nd p
que B, le quoriecrln de C divifétpar ïefl

p Sus grand ne celui de; C divifé par A.
onc (n), e rapport de C à B efl aufiî N. ,.,;

plus grand que celui de C à A ; 8c par
,confequent, C. Q. F. 2° D.

PROPOSITION 1X.
(THEO’BEME.

. 3 56. Si Jeux Quantité: ont chacune le
même rapport à une trozfie’me Quanti-
té , ellesfi-rom égales 5 Ù fi une troi- ’

firme Quantité a le même rapport à
chacune d’elles , elle: le feront auflî.

PREMIÈREMENT. » ’
511e rapport de A * à C eft le mêm 1:35. 7,

que celui de B à C, A fera égalà B.
Démonfi. Puifque [H] le rapport de A *

à C,efi: le même que celui de B à C , le
Quotient de A divifé par C, e11 (n) le mê- a. ,M
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" me que celni de B divifé aufii par C.Donc;

A cil égal à B 5 6c par confequent ,. C. Q.

F. 1° a ’ ’
SECOND EMENT.

I5. 7. Si le Rapport de C * à A cil le même
3L; celui de C à B, A fera ’encore égal

a . ,v Démonfl. Puifque [H] le rapport de C
à A efl le même que celui de C à B, le

m ”°’ quotient de C divifé par A, ell (n) le
même que celui de C divifé par B. Donc,
Êefl égal à B 5 8c par confequent, C. Q.

. 2° . ’
En»

35h:- l"3 Q8Ô’Ù’
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PROPOSITION x.
THÉORÈME

3 ;7. Si de deux Quanziæ’sJ’une à un
plus grand rapport que l’autre à une
troifiemc guantité 5 celle qui aura le
plus gran rapport , féra la plus gran-
de. Etfi une troifiéme Quantité a un
pÎus grand rapport à l’une de ces deux

uantite’: qu’à l’autre; celle à lagurlle

e le aura le plus grand rapport, fin:
la plus petite.

À PREMIBREMÈNT. *f I le rapport deA * à C el’c plus grand si; u
ne celui de B à C 5 A fera plus grand

ne . . *:q Démonfl. Puifque [H] le rapport de A.
5C efiplus grand que celui de B à’C,ile
quotient de A divifé par C ,sefi (n) plus

randzque celui de B divifé iauflî par C0.
Écrit (n), A dl plus randque B; 8c par a, 3.4.,
cdnfcquent, C. Q. 51° D. t
. SECONDEMENT. 1 .Sile rap on: de C .* àB cil plus grand ris. Si
que celui e C à.A-, B. fera plus petit

32e V

N. un
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Démonfl. Puifque [H] le rapport de Ç
il B efl plus grand que celui de C A . le

flâna. quotient de C1 divilé par B cll (n) plus
» rand que celui de C divifé par A. Donc

I. sur n), B el’t plus petit que A; 8c par-con:
fequent, C. Q. F. 2° D.

Scnonrn
3 s8. Cc: quatre premie’rer Propqfitians

ne font que des Axiome: , que l’on auroit
pû énoncer de cette manier; :

fifi 7p . Si A * 8: B [ont égaux , ils feront
également grandsà l’égard de C ; 8L C]
fera auflî grandà l’égard de A, qu’à l’égard

de B. . ’ria... Si A * efi lus grand queB , il fera
’ lus grand à’ l’égard de C , que B ne l’en:

A l’égard aufii de C z 8c C fera plus grand
à l’égard de B , qu’à l’égard de A.

lis. ,-., Si A* 8c B font également grands à
liégard de C , ils. feront égaux: 8c fi C
ell aullî grand àl’égard de A , qu’à l’égard

de B; A 8c-B feront encore égaux. r
fig, à ’ Enfin , fi A* cil plus grand à l’égard

deC , que B ne l’eflà l’égard aufiî de C ;

A fera plus grand que B : 8c fi C cil plus
rand à l’égardsde B , qu’à l’égard de A 5

fefaplus petit que A. . n . v

PROJg
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en OP’OSI’IÏION ou. sa»

THanEuyjl
3 y 9. Les Quantités qui font le’quimul-
tiples d’autres Quantzte’s, onrentr’clles g ’ 1’

le mime rapport que cardamines. 1:,

, ..Z’v’;.(:;lSI l’on mulr’ lie A 8c B chaleur: par un"

.même nom re quelconque, le rapport
des produits fera le même que celui de

AàB. . I du p ,1Le minore par lequel ’on’muh’ipligd
l P

Ü B, dl ou entzrr;oufi*’ac’z’ioiz’natre.

Pa irrita pas.
Lorfque le nombre par lequel. on [multi-l

plie Air B , off un nombre entrenï I ’
Il faut démontrer , par exemple, que I

7A.7B:I:A.B. t’ I I
S La onzième d’Euclide cille premier Axiome de ce

livre, n’. a m - Il 1’ On peut suffi énoncer ce Théorème , des deux m1-

mon: ruinures: . [ I1°. On ne change point un "taperai": multipliant.
ou en dizain: .ïpur un même 110»!er , labium de je:

termes. r t - a -

l

sans Quantité: 7h font darioles," tripla . Qu-
’druple: . ou. d’autres Quantités, abat enpÈ’ths le mê-

, ne rapport que-ce; attififîh fit! 1l en F]! (6’ ,ipeôde
aller gui enfant la mures fiente", a: &F E: . t.
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Le quotient de A divifé par
u. au. B, et! (n) la feptiémç partie de celui de

’7A diuifé auflî par B ; uif ue A cl! la
u. "a. feptiéme partie de 7A. Nais Ën) , le nov

tient de 7A divifé par 7B, efl am?! la
feptiéme partie de celui de 7A divifé

t d’arB. ; puifque 7B ell feptuple de B.
Il. au. ont. (n) , les quotients de A divifé par

B t, 8c de 7A divifé par 7B , (ont égaux;
u. n°- ôç par confequenc (n) , 7A . 73.: : ArB.

t S a c o N D C A s.
- Lorf a: le nombre par le cl on mul-
tiplie Ù B , qfl un nomre flaman-

natre. r L vIl faut démontrer , par exemple, que
êA.-:-B :: A.B. j

. Démonfl. Le quotient de A divifé par
I3 ’5” B ,efi (n) une fois 8c demie celui de à A

divifé ’aufii par B; puifque A ell une fois
u. m- 8: demie à A. Mais (n) , le quotient (le-:-

A divifé par 3B , ell aufiî une fois 8: de-
. mie celui de ë A divifé ar B ;,puifque B

"’ "tellune fois 8c demie-’- . Donc (n) , les
. uotiênts de A divifé parB , 8c de îA

’vifé par; B, font égaux 5 8L par coule:

u. ne: quem (n) , -;-A.-:- B.:.,: A. B.
Or, dans l’un comme dans l’autre Cas;

[la démoufiration relie pareille , une! que
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fait le nombre par lequel on multi lie A
ô: B. ’Par conlequent , C. Q. F. .

Clou-01.1.4132. I.’

360. Il fuit dece Théorème , que le l r
produit de drue: Quantité: quelconque: , A
qfi moyen rpporttonnrl entre le: tu":
tris deus aux même: admirés.
s Le produit de A mulnpliépar B , cil:
moyen prOportionnel entre le quarré
de A 8l celui de B.

Démonfi. Si l’on multiplie A 8c B;
chacun par A, on aura (n),AXA . AXB : : u. , ne
A. B :6: li l’on multiplie A 8L B chacun
aullî par B, 093111301), A xB .BxB un. un
A. B. Donc, les rap orrs de AXA à
AXE, 8c de A X B à X B,.font égaux
chacunau même rapport de Aà B ; 6:
par. confequent (n) ,. A XA. A x B g ; a. n°3

AxB0,B.XB. Donc,c. Q. Fa Dt

on a o LLA un. Il.
3&1. Il fait aulli de ce [même Théo-ï

sème; que fi Quatre Quantités font prof

i" Ce’ Corollaire f: trouve l’auvent élancé de cette
manier: : Le produit des raines de deux par"? , e)?
me» proportionnel «tu m Jeux même: par
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le 35°

x

3 4.0 Les ELEMENS n’Eucuon I ,
panionmllts , le produit de: moyen?
ne: , ( ou celui de: extrêmes , ) ferai
mayen proportionnel entre le produit
de: a’nte’eedrnzes (1’ celui 5 de: "ronfli-

qurnter. V .
Dans cette Proportion , A. B ::C.D,

le produit de B multiplié parc, (ou celui.
de multiplié par D , )’lell moyen
proportionnel entre le produit de A mul-
tipliîjpar , 6L Celui de" B multiplié

a1. . . y .. .p Demain . .Si l’on multiplie A 6: B cha-
cun par ,on aura (n), Ax C. Bx C1:
A. B: 8c fi l’on multiplie aulli C8: D
chacun ar B, on aura (n), BXC. BXD :1:
C. D. r [H], les rapports de A à B, 88
deC à D , font égaux. Donc (n) , ceux
deAxC àBxC, 8c deBX’C àBxD,
le font aulii; 8c par confequent, éf-AXC.

B x C .p B x D. ’ r . v
Mais , fi l’on tranfpofe les-deux rup-

ports propofés, en les écrivant ainfi,C . D
: z A. B; on démontrera queuté-A xC.
AX D. B x D, de la même. maniere dont
nous venons de démontrer la Propor-
Ëorbprécédente. Par conféquent , C.

î.57.



                                                                     

Lrvnn CINQUIÈME. 3’41.

’ a r rC-OJKOLLLJ a; 111..-..- a

.3 6 2. il fait enfin deice même Thé0rê-
me , que fi [antre Quantité: [ont propar-
ttanneller ; le quarré d’une antécédmte

fera au produit de cette antécédente mul-
tipliée par]?! confiquemeï, ëornrneïlequar-
iré de’l’au’tr’r antécédente, au produit de

cette autre antiridente multipliée auflipar

fa engramme. . , . .V Si .B ::C.D; le uarrédeA-fera
au produit de A multipliî par B , comme
le . narré de C el’t au produit de C multin-
phi.2 par D.’ il

De’monfl. Si lîon multiplie A8: B cha- n
leur! par A, on aura (n), AXA .AxB : z":- m.
jA . B : 8c li l’on multiplie aiufli. C 8L D

. .chacun par C, on aura (n),CxC. CXD: :u. au.
*C. D. Or [H] ; les rapports de A à B,. ,
8E de C à D , (ont é aux. Donc (n)-,.ceux u. nm

edeAxÀàAxB,&deC)èCàCxD,le -
fontaufli,’ à: par confequent , C. Q. F. D.

- i 55193tïïfïâ

i ’F’fiij’



                                                                     

.342 Las Emma o’Eircrmz;

rueront-Ion un»
i Taxonnntz.

363. Si quatre Wrfim proportioni
. miles , le pro ’ des extrême: fera

égal à celui Je: moyennes.

I A. B : : C. D; le produit de A mul-
tiplié par D, fera égal à celui deB

multiplié par C. . ’
» Démonfl. Si lion multiplie A 8c B cha-

Il: simoun par D,on aura (n), AxD. BxD ::
. A. B :6: fi l’on multiplie aufliC 8c
II- ’m. chacun arB, on aura (n), EXC.BxD ::

C. D. 11:11], les rapports de AàB, &
,1, "o. de C à D , (ont égaux. Donc (n) , ceux

deAXDà BXD, 8: de BxC à BxD, le
n. ne. (ont auflî ; a: par amie ent (n) , AxD

el’t égal à BXC. Donc , . Q. E; D.

Co ROLLAIRB.

364.. Il fuit de ce Théorème, que fi
trois Quantités [ont en Progreflion, le

l la douziéme (Euclide, cl! le recoud Corollaire de
la dü-llllùléle de ce Livre, n’ au»



                                                                     

I. r v tu: C IN ont: un. 3a;
produit des extrêmesfera égal au quarré

de la moyenne.- , . ». , n.k ,

renorosiitoN-xttu ,
PROBLEMI.S I

3 6 Trouver le quarrât"? ter-ml: d’azur
ropom’on -, dont les "ou ngIflTIPr-t

mesfimt donnés. . » i t
IL faut trouver le quatriéme terme d’une: ’ a

Proportion, dont les trois premiers
termes font 28, 3 2 8C 4.9.

Solution. Multipliez’ll’ud par l’autre i,

les moyens 32 de .29. Divifez par le pre-i
- mien terme » 38 , let-produit» I, 5:6 8’;

quotient 56 , fera le terme demandé. a
- Démanjl. Puifque dans une Propor-ë
tian , le produit des extrêmes cil: égal à
celui des moyens.(n)’ , 28 fois le terme a, ,m ,
demandé doit radiaire autant câblât
liois 49.. Or, 32 ois 49 promoteur y &-
Douc , 2 8 fois le terme demandé" produit
aufli 156.8; de par confequent , ce terme

1’ La treiziémc d’Eudide , cl! le fécond Axiome de

çe Livre ,en° au. ’S On donne ordinairement 3 ce Problème, le: nanar

a PMOÏHIMp dllTM a d’Or 2’

in Fi in



                                                                     

34.4. LnsEumms D’EUCLrDE.
en: le quotient r6 de x 5 68 divife’s par
28. Donc,C. Q. F. F. . .

[iconotnarnm ’
I 3 66. Il fuit de la Solution de ce Pro-

blême, que pour "ouater le trayie’me terme
d’une Progreflian, dont le: deux premiers
terme: fimdonne’s , il faut multiplier le
fécond terme par lui-même 5 (rdiotfer
mfitite le produit , par le premier terme.

ÏPROPOSITIO’N XIV.t

lamaneur.
3.6 7. Siguatreïgtuantite’e fiant telles, que

le. ra uitË des extrême: fait égal à 06-.
l. Jus des moyennes, elles feront proporj

. tiannelles. «
I les Quantités A ,- B , C de D , [ont

. telles , que-le produit de A multiplié
par D3; loir. égal à celui de B multiplié par

C r; le rap on: de A à B fera le mêmeque
celui de x à D.

Î .14 quarantième unau: . ne la guindé-le de en

Livre, n° :69. v



                                                                     

Lrvnn Cru QUI une. 34.;
Démon . Si l’on compare chaque prœ .

duit Ax , 8c BXC , àcelui des confé-
quentes B & D ; on aura (n), AxD. u- and
BXD::A.B:&.B2(C.BxD ,z :’C. D. Or (n) , les rapports de A X D N- "’4’

à BXD, 8L deBXC àBxD , louré aux; ’
puifque [H] les produits AxD , dt xC,
le font. Donc (n) , les r ports de A àB, N. n...
&de C à D,fontau l égaux; 8: par
confequent, C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

368...Il fuit de ce Théorème, que fi
trots Quantités font telle: , que le produit
des extrême: [oit égal au quarre de la
moyenne 5. elles feront en Progreflibn’.’

a...

Ô’ÔÏ sil-ç

rififis? ’
QWfiüe *
394:4



                                                                     

346 Las ELEMBNS D’Eucnmt.

PROPOSITION XV.-r
Turionnmvn.

3 69. Si le premier terme d’une Proportion
eji plus petit , ’aufli grand , ou plus
grand que le troifie’me ; le fieond fera
aujji plus petit, aufli grand, ou plu!
grand que le quatrieme.

. APlîEPMIEREÂÆÎNB’LCD

lis. tu. ns a ro ortion . t; . ;D fi A efl; pilas etit que Ü, B fera
aufli plus petit que i
’ Démonfl. Puifque [H] A cil plus petit

n. ur- que’ C , le rapport de A à B cil: (n) plus
petit que celui de C à B. Mais [a] , le
rapport deC à Del’té alâ celui de A à B.

N. 38h Donc (n), il cil au 1 lus petit que celui
n- ur. deC à B; 8c par Conl’équent (n), B cil

plus petit que D. Donc , C. Q. F. 1° D.
SEC ONDEMENT.

Pis. n. Dans la Proportion A *.B :: C. D; fi
Aell égalàC, B le feraàD.

Démonfl. Puifque [1-1] A cil égal à C ,

lera ort deA àB ell (n) égal à celui
de a B. Mais [H] ,. le rapport de A à B

1’ la quinziéme d’Euclide, en la onzième «le ce Livre,

I. B S ,0 *

N; ass-



                                                                     

. LIVRE CINQUteatn. 34.7
cil aulli égalà. celui de C à D. Donc (n),n* "or
lesrapportsdeCàB,&deCàDeâfont
é aux;i& arconfe uent(n) B alu. 4.
àâ).Doncl:C Q la. 2° D. ’ ég ,5

TROIStnranMENT.
Dans la Proportion A*. B ::C. D; fiFît- tu

A efi plus rand que C , B fera aufli plus
grand que . ’ B

Démonfl. Pui-fque [H] A en: plus grand
que C, le rapport de A à B cil (n) plusm un
grand que celui de C à B. Mais [a] , le
rap art de C à D efl éâll à celui de A à
B. Donc (n), il el’t au plus grand Lie". un
celui de C à B ; 8c ar confequent (ri) , I, m,
Bell plus grand que . Donc ,C. Q. F.
3° D. ’

U s A et.

370. Un je fin de cette Propolition ;
pour examiner fi les termes d’une Propor-
tionjbnt rangés dans l’ordre qu’ils doivent
l’être s Ùpar oonjëquent, pour connaître

firme Regl’e de Trait q! direéte ou inverfe.

CPT "Il?
TCP

(P.



                                                                     

34.8 Lus Encres-us D’Eucnrnnt’

PROFOSITIÏON x tu.

- junoniens;
’37 1 . Si quatre Quantité: de même enre

1-fimt proportionnelles; elles le gram
au z étant e’change’en

y; a . liera ortdeA *àBeflé alà celui
3- 6 S de C2131); le ralpport de Agit C fera

aufli égal à celui de à D. t
l Demonfl. Puifque [H].A. B : : C. D,
A contient B de la même maniere dont C

n. umcontient D (n).Donc, A se C fontéqulï-
- multiples deB 8: de D; 8c par confequcnt

Il. m (n) , A. C :EB- DoDOQCs C.Q.F. D.

COROLLAIRE I. e-
C

372. Il fuit de ce Théorème , que fi
quatre Quantités [ont proportionnelles;
elles le feront aufli étant renverjë’er.

Si le rapport de’Aà B cil égal à celui

deC àD;le raportdeBà A fera
aulli égal à celui de): D à C.

f0n ne peut faire d’échange, que lexique tous let
termes d’une Proportion (on: de même genre. Puil’que,
fi A étant par exemple , une ligne , C étoit une (un

t En: 5 Il n’y autor: aucun rapport de A à C.

«.J



                                                                     

LiraeChuqurenm æw-
Démonfl. A. B ::C. D, [H]. Donc a a h.

(n) , enjéchangeant, A. C: : B. D. Mais, ’ ’
uifque’ A. C ::B. De, B. Dr: A. C.

Donc (n),en échangeant encore, B.A ::
D. C 5 de parconfeqiïrt ,C. Q. F. D.

No 371d

Coni’oLtArnanI. i 4.7..

373. Il fuit aufli dolée même Théo-
rème , que finquatre guanines font propor-
tionnellês ; le quarré d’une antécédente, l

fera drelui de fa conféquente, comme le
produit ides antécédentes efla celui de:
conf?” "n’aimes. H ï I 7’. * . ;
i ’Si-À.’B ::C. 19;; lé quarré de A fera

à celui de B, comme le produitde A m’ul-æ
tipliÎDpar’CI cil celui de B multiplié

ar . A" - . ’pDÉmonfl. A. B: :C. D, [H].Donc (n),
en échangeant; A. C tir B. DLÏMais.(n), r
’A X, A", A À r-ÎB X-B .’ B XI). N. à?"

Dont- (n) , en échangeant encore,
’AxA . BXB ::AxC; ’BxD 3- 6c par con.-

féquent , C. QL-FÂID. r « , 1 L
w

, , oa. ’iïr
ooooo

. M,-oooeooo H
connu

* l9



                                                                     

3go Les firmans n’Eucumu

ÂPROPOSITION an.
Tnnânnun.

374- Si «1mm «mu. a... pop...-
tiannelles , ellesçe feront aufli étant

i i ’dioife’es.

, .7. Ile ra ortde A* à B ell é lâcelui
n de caïman,» rcdeAÎ BàB, V

En aufii é làoelui eC-D à
Démon . Le quotient de A-Bdi- 1

ollé parB , a en plus petit d’une unité que l
celui de A divifé parB :8; le-quotient de
C-D divifé par D , cil aufii plus petit

. d’une unité que celui de C divifépar D.
au "Grillade (n), les, uotients de A’ndivifé par B,

8: de C divîf par D , (ont égaux; pull-
.Éu. 64- ue [Il] A..B":: C. D. Donc (n), ceux

de A-B divilÎé par B , 8L de C-D di-
. tuilé par D , le (ont aulli; 8: par confé-
no ne. aimât (Fn),DA--B. 5:: C-D. D. Donc.

COROLLAIRE I.
3 7 y. Il fuit de. ce Théorème , que l’on

ne change point un rapport, en retranchant



                                                                     

L11 n n C r nous-nue. 3;!
de chacun de je: termes ; pourvu-que ce
que l’on retranche du premier terme fiait à
ce que l’on retranche du fécond , comme
ce premier terme ejl au ficond.

Si le rapport. de A à B cil égal à celui
de C a D ; la différence des antécédentes
,A ac C , fera à celle des conféquentes B
.6; D ,w Ce que Aellà B.

Démonjl. A.B z: C. D, [H]. Donc(n), a. un
en échangeant , A. C z: B. D. Mais (n) , u. ,74.
zen divilant , A-C. C:: B-D. D.
Donc, (n) ,en échangeant encore, A-C. u. un
B-D::C.D; ôtpar coule uent, ce
.queAefiâ B. Donc, C. Q. D.

»Co.n.oLLaun 11.1»

3.76.1l fuit de ce Corollaire , que fi
«deux Quantités qui flint dioifees chacune
en. dette: partie: , [ont telles, que ces dans:
Quantités, (r leurs prennent parties,
J01mt-proportionnelles; ces deux même:
guanines , (7’ leur: fécondes parties , le

tram aufli. , à. . A
Si lejrap on de A*-l-B l C-l-D cil

égala celui e AàC 3 il le fera aulli à
celui de B à D. .

Démonjl. Puifque [H] A-F-B. C-i-D ::
A. C 3 li l’on retranche A de A-i-B , &C

1Ce Corollaire et! la mouilla: d’Buelide.

tipi. ’



                                                                     

3 f2 Las ’ ELEMENS n’EucumzÎ .

de C-l-D , les refles B 8c Dïferont en-
I- ns-Ltr’eux (n) ce que Aq-B cfi à C-l-D ;&

par confequcnt, .C. Q. F31). »

COROLÈAIRE 111.1-  

u . 377511 fait de ce feeond Corollaire,
que deux Quantités , quijànz piazza»-

. Itformelle: à deux autre: , fiant dimfie:
chacune en deux pairies, dom les deux -
premiert: fiiem proportionndle: à ces
du! autres Quantités; les deux demie":

le feront auflî. ; »  -
fig. c. Sihles rapports de A*-i- B à C 4- D ,

8c de A à C , font égaux chacun à celui
de G à H g le rappert de B à D "lui [en

aufiî égal. .u Débrorgfl. Puifque [H] les rapports de
.A-i-Bà C-j-D, 6L de A à C, (ont égaux
chacun à celuide Gué H, A-æ-B. Ç-l-D : :

n. ne. A.C(n).;Donc-(n), B. D«:: A. C; 8c bar
Il: 376- confeqùcfilt)(n) , B. D à: G . H. Donc 2
Il. I500. CE

1’ C: Commit: eü la fixiéme d’Eudîde.fi»
, l

PRO:



                                                                     

vanu’ Cftlnqvjnmnuggg

FBC)? O 8.]; TION XVIII...
C -.;;: - 2T.HE.0k.Bm-n-ç "

3 78. Si quatre uantize’sjànt proportion:
miles 5 elles a fiions aufli étant

’ ,1 " vompofieç

SI lefrappontidg * à B çfi égalvà celui Fig. x7.
L du C à D;le IapportdeiAr-i-B à B ,

fera aufiî égal à celui de C-l-D àD. -
Démanfi. Le quorient de A-i-Bdivifé

par B, efi plus grandld’unc unité que celui ,
de A .divifé par : 8c. le quotient de
C-i-D divifé par çfi aufli plus grand

. d’upeunjté que celui de C  divifé par D;
Mais (n) , les quorients 8e .diyifé par B, N. sur
&de C divifé ar D , font égaux ; puif-

ne [H], A. -:: C. D. Donc (n), ceux N- 64--
ge A46B div-ifé parvB , &de C-i-D divi-
fé par,D , le (un: aufiî ; 8: par confe-
cêueât (n), A-i-B. : z D.Donc,,Nn 33°"

C

COROLLAIRE L.
379.11fuit de ce Théorème, que

quatre Quantites [ont proportionnelle! a,
u :1155 151mm auj’î émut converties.



                                                                     

à)”: La: Enfin: n’Eucmm; V
S1 leragport deA àB cil égal ace;

lui de C D; le rayât)" de A-kB àA ,a
fera auflî é à celui C-i-D à C.

a. 37:. Démon ..A. B:: C.D, [n].Donc (a);
en renve rit, B. A : : D.C; 6c con-

"’ ’".fe uent (n),en Compofant A-l- .A:::
" 61D. c. Donc,,C. Q. F.’ D.

COROLLAIRE 11.1»

380. Il fait aufiî de ce même THÉO-
têtue , qué l’on ne change point un mp-
port, :n-ajouratzt’â chacun defesmmes;
pourvu in: ce que l’an ajoutequ premier

  termejbzt à cg queïI’on ajoute auficond ..

. t comme ce [arrimer terme dîna ficond.
35,. .. Si le rap on de A*à B efizégal ace-

lui de C à 3 la forum: des antécédentes-
A 8c C ,fera à celleldes-conféquentes B-
&D, ce queA efiàB.

m 37x. Démazgfl. A. B :: C. D, [n].DOnc (a);
I u. 37men échangeant , A. C : : B. D. Mais (n) ,v

en compofant, A-I-C. C z: B-l-D.D.
F 37h Donc (n) , en échangeant encore, A-l-C..

B-l-D: : C. D; 8c par conf uent, ce
que A efiàB.Donc, C. Q.F. .

1’ Ce Coroflaîrc en h première à la douzième. d’hier

club.



                                                                     

Laval: Ct Nquïfirulrfis’,’

Cou 01.14131! 11L
381. Il fait de tu feeond Corollaire ;.

que dans une Progreflion , un confiquem
quelconque moinJfim antécédent , efl à
ce: nmécédint ,vce ne le dernier terme ,
moins le premier , fig à la fimme de tous
le: terme: précédant le dernier.

Dans Cette Progreflion , A. B. C;-
D. E. F. G; B---A. A :: G-A.A-i-Br
rI-C-r-D-r-«E-i-E- .

Démogl. Puifque [HIE ,.B,.C, 5
E, F85. ,font en pro eflîon, A.B ::
B.C::C.D : :D;.E:;. .F::.F; G.(n). fla il"
Donc (in) , A. en. a Bi; comme la fumaient. nov
des antécédents? A,.B, C, D, E de FQ..
si! à celle des conféquents B , C , D, E»,.
F 8L G3, 8: r confequentv(u)y-. enu’ren- Io ma.

valant, B. : :B-i- C-l-n-D
d-G. Ami-B -l-"C «la D-i- E-l-s F..
Mais (n), en .divifant -,. B-Aw A: :fl- "w
IB.-I- C-l- D 42E .1- F 4- G. -’-.A--B:. "
- C----D’-E--F. E-l-B-i- C-l-r
D-i- E -l-F. Donc , puifque lé troifiémg:

Ferme 3-4- C -l- &c...ncvvaut que G-A,.
B-A . A :: G-A- A *B.47C-k-’
4- E; 8: par confisquent, G. Qàï-

Œëggîî



                                                                     

ggô Las Emen nil-30cm";
C(Jouant: un: IVa

. v :- 382; Enfin, .il’ fixitld’e ce dernier Co-

rollaire ,’que dans. une Progreflian , fi le
fécond fermé a]? doublé-d prémiér ; le-

rdemier , main: le premier , a égal dia
femme de tour le: terme: qui précédent
l; démine :fi. lefccond mine éji triple du

-. premier ; Il dernier , moins Infirmier ,.
t double-da canéfbmme: fi le finaud
tanné q]! V quadruple. du premier 5 Iode!-
niér’; niai-m; üiémiàï . fera triplé de

dette ânonné f6 a rif aînjide jam. *
Dam cette Progteffion;, A. B. C.

- ’.-&c.’ dorât Z repréfenœ le dernier terme ;.

,26: 3; la Tomme datons lestez-mes ni pré-
) cedchit Z E fiABoefl double tic-A ,v -.- A

. -’ femigallà-S 2 fiéB èfbœni le de A, Z-VA

fora double de S; fi Be quadruple de A..
Z ---«A fera triple de S :8; ainfi de fuite-

h; 3". Demonfl. B-.--o  A. A: aZ --,- AL. S,.(n).

Donc: - j .Premiérement ,, fi B efi double de A;
v Blé-A fera égalà A ; &par confequent æ

4 .Z-AleferaaufiiàS. B- »
Secondement , « ILB «e11 triple de A,

B»- A fera double. de A ;v 8c par confia-r
fluent, ZeA. le fera aufli da 8..



                                                                     

LIVRE CtNQUjBMEæ 3.5.7
Troifiémemenf , fi B ePc quadruple de

A , B - A fera triple de A; 56 par coma,
flaquent , Z - A le fera aufiî de S. Et;
ainfi de fuite.

. l

*PR.OPOSITION x1595

PROBLE un,
3 83 . Dioifi’r une Quantité donnée , pro-j

porttonnellement nous: ante: aufli .’
données d’une autre uunnté. 1- ’

L faut- diVifer 22 y en parties , qui.
(bien; propOrtionnellçs aux parties 3.163

48&66,det50.fl - I lSolution. Cherchez (n) les quatriémes I- 365v
termes f4 , 72 &,.99 de ces3 Propor-
tions, 1.50. .2’2531’36. * :: 4.8. æ z:
66. * 5 ils feront ios-tpartiesédemandées.

.Démonfl. Suivant ce qui cit propofé ,
il faut que 36 foi: à la première partie
demandée , ce que 4.8 eflà’la feeOndc ,
ce que 66 efià la troifiéme. Ainfi, les

. trois parties données font. les antécédents

La dix neuvième d’Euclide, et! le premier Corol-
laire de la dlxvl’epnc’mc de ce Livret, n°I. 37 S-

ion donne arriérairenxent à ce Problème, le mon.
de ileglc de Comfiugniu
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d’une Proportion,dont les trois parties rie--
u. ne. mandées font les confiquents. Mais (n) ,

dans une Proportion, la lomme des antécé-
dents ellà celle des conféquents, ce que un
antécédent quelconque al]: à fon confé-
quant. Donc, la fomme 1 go des trois par-
ties données, cil à la fomme 22; des trois

. parties demandées; ce que la premiére
partie-donnée 3 6, cil à la pfemiére patrie
demandée; ce «fuela feconde partie don-
née 4.8 , cil à a feconde partie deman-
dée ; ce que, &c ; 86 par confequent ,

our trouver ces trois parties demandées,
u, ,55. il faut (n)faire les 3 Reglesde propor-

tion, qui font ordonnées Bar la Solution»
Donc , C. Q. F.

a, .,
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Â

fPROPOSI-TION XX.1j
Taxonnruz.

3,84.. Si l’on multiplie , ou fi l’on alibi]? ,. .

par ordre le: termes de deux Propor-
dans ;. les produit: , ou le: quotients,
feront proportionnels. S

Pnnnrnnn’mxu’r’.

I l’on multiplie les termes de cette
Proportion, A.B:: C. D , par ceux.

de cette autre Proportion, E. F :: G. H,
chacun par chacun; les produits AXE ,
EX F ,. C X G 86D x H, feront propor-

tionnels. . .Démonjl.A. B:: C. D, [H]: 8c (n) en N. un
échangeant, A. C :: B. D. Donc ,-fi l’on
multiplie les deux- premiers termes chacun
par E, à les deux derniers, chacunpar F;
on aura (fin),.Ax E , CX E :: BXF. DxF a, ,,,.
& par confe rient (n)., en échan nt en- N. "h
core, A.X ,BxF ::Cx E. xF.

’l’ Le vingtième d’Euelide, dl le-Corullaire de le vingt-

deuxiém: de ce Livre, no ne.
, S’On énonce quelquefois ainfi ce Théorème : Les

une": qui [ont umfafe’: de rapports (aux ,10».
am: égalen-
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lb 37h Pareillement,E. F :: G. H, [H]: 8c (n)
en échangeant , E. G : t F. H.. Donc ,-fi
l’on multiplie and? les eux premiers ter-
mes chacun par C , St les deux derniers ,

il. 3m chacun parD; on aura (n),CXE. CxG z:
"l. DX F. D X H; 81 par cOnfequent (n),

.- en échangeant encore , C x E. DX F: :

C. x G. Dx H. l.Ainfi ,. les rapports de A X Eà x F;
84 de Cx G à. D X H , l’ont égaux 1cha-

t cun au même rapport de C x E à D X F.-
"mDonc (n) , A3 E. BxF. :: CxG..

DXH; 8c parvèOnlèquent; C. F.

la 1).. .-. - - -. SECONDEMENT.
l’on divife, les termes de cette .Proc

portion, A.B; : C. D , par cieux de cette
-k outre .Proportipoan. F : z G. H, chacun

I ’ 4 . i A i ’B” .Cpar chapun 5’ les quotients Ëf.,î, Ë-

D * 7 - ’ , r rCc Î æ feront aufliproportxonnels.

C.Démonjl] Si l’on multi lieê- à 3’

, . P , E îchacun par le même produit Ex F , on i

[Pour repre’fcnrerfle quotient-d’une quantité divifée
par une autre t on écru: le leIdEIldC fur une hem lxgrœ,
a: le .llvifeur au deflbas. C’ell and qur dans lvairhméri.
que ,on écru , par exemple , pour retlâenur le quo-

. leur de Igldlfll’é par 4..

’ aura
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aura(n), ::AxF. BxE: &fiN- tu.
.l’on multiplie aullî de ÉD- chacun par

le même produit G X H, on aura (n), u. 359i

::CxH. DxG. Mais [D], lesrap- "
rtsdetAXFàthE, 8c derH à
x G, font égaux; puifqu’ils font les pro-

* duits des termes de ces deux Proportions
,A.B ::C.D, ôtF.E::H.G, multi-
pliés par ordre. Donc (n) , les rapports N. as" *

. DdeÊ-â-Ë’ &dcî à Ë, [ont aullî

égaux ; 8: par confequent, C. Q. F.
2° D-

ConOLtArnz. I
38;. Il fuit de la premiére partie de

ce Théorème , que le: puiflîznces pareilles
de: termes d’une Proportiongjbnt pop"-
tianneller : 8L de la feconde partie , que les -
moines pareilles des rennes d’une Pro:

v portion ,. [ont uuflî proportzonnélles.

M?
Hh.
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fi I A I,,* P R oppo s I rio N." XXI..1- i

T H n O n E M a.

r h l i v- - L3 8 6. Les quarrés. fana, entrât-ut on rup-
. pus-trifoliolé: de ceux de leur: rétines:
.. lés-’cùbes ,m rapport: mplés: les-qua-
. mémé: puzfluncér, en rapport: quadru-
. plis: 6” ainfi défaite.

v gE rapport du quarréde A au quarré
de B , cil doublé de celui de Atà B:

celui du cube de A au cube de B", en
.ellïtriplé icelui de la quatrième pull;
lance de A à la quatriéme puillance de
B, en cil quadruplé: 8c ainfi de fuite.

Démoujl. .Si A étant , par exemple ,
les à de B , on multiplioit A 8c B, cha-

;cunpar B ; le produit AxB feroit aulfi
s. 3592(n),"lcs!Î; duproduit B XB. Mais, au

- lieu. de multiplier A par B , on le mul-
tiplie par A , qui.[n] eft les ède B.

-Donc , le produit AXA cil les
des; duproduit .BxB. Or ,r - ifque
AXA cilles (indes èdçBxB, e rap-

. putt de AXA LB X, Bell celui de f
. Jr la yingr-uniéme d’Euclirle en le Corollaire de in

vulgt-trOifiéme de ce Livre , n’ spa.
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à ,’ repetédd fois. Donc (n) ,t il cil-N, "fi
doubléhde ce germer. rapport 3Î ô: par ’
confisaient . de: celui de, A là B” qui

lelmême [a]. 6- l a
Pareillement, fi lbninultiplioitAxA

GÇBX B3 chacun par B, le, produit
A X A X Bien); zencore (n) lesté des à N- 159v

du produit a: B. Mais , au lieu de.
multiplier A X A par on le multiplie
par A J3 qui.t[H] cil les à de B. Donc ,
c produit Ax A x ô cil les Î-(desè des à

du produit Bx BxB. .Or , puifque
AX AXA cil les des èdes-Î; de
âxBX B, [levrapport de AXA-X A à
. x B X B cil celui. de g à 6 repleté .
trois fois. Donc (n) , il cil triplé de ce N, m,
dernier rapport ; (St par confisquent , de
celui de A à B , qui cil le même [H].

Etainfi de fuite. -- Or ,. la démonllrationt refle’pareille ,
l quelque foit l’expofant du rapport de A

à B. Donc, C.Q.. F.ID. . I

COROLLAIRE. I.
387. ’Il fuit de ce Théorème , que

Munie. Progrejpon;,. le narré du
premier terme efl au quarré u fécond 3
ce que le Rxemieaç- terme-fifi au troifiéme.’
le Cul): premier terme é àlflzunCulvédu

. . ,1
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ficand ’, ce 3m le premier mène au
qûqzriëzne : a uatriç’me puzflîmce du

prmiefterme g; à la quatrième puff
finchuficond , ce que le premier tétine
d? au qinguie’me: Ù aînfi de fuité. ’

Dans cette Progreffion -:-:4A; BWCÀ
I E.’F.k&c , le quarré deA cit à’ceîuî-

. 336.
v H8

0 !Î6.
w au.

de’B , ce que Atefi à C :Ile cube de AJ
èfi au ’cube de (B, ce que A efiàD fi
la qLIatriéme puifïance de A cil ’à la.»
quatrième puifiàùce de B, ce que A efi”

àE : 8: ainfi de fuite. .
I Démon . Le rapport du Entré de
au quarr de v-B, 84 celui e A à
font doublés, l’un (a) 8c l’autre (n) , du

même rapport de Aà B. Donc , ils (onti

égaux. .Pareillement , le rapport du cube
aeAau cubedeB, 8L celui ch àD,’
(ont triplés , l’un (n) 8c l’autre (n), du
même rapport de A à B; Donc , Vils font
auffi égaux. Et ainfi de fuiteuv

Pat confequent , C. Q. F. D,

COROLLA 1mn.
, 388. Il fuît de ce Corbllairo; Pre-

o Intimement , que pouf» trouver une moyé»;
m Poponiannù’le entredeux! quantité:
 quc1canguÇ: A Ù” B , il fawchhchfl

v
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(n) le quatrième terme de eettel’ropor- N. 36:-

tivn ,rA . Bt: AXA. *; Ü ex-
trqire enfuit: la racine quarrée de ce qua-
meme terme.

Secondement , que pour trouver la le"
de deux moyennes proportionnelle: entre ’
deux quantites quelconque: A ü ’
B , il fan: chercher (n) le quatrifme a. in,
terme de cette Proportion , A. Bi :: o
A): A XA . * ; Ù extraire enfuit: la
"racine, cube de ce quatrième terme.

Troîfiémement, que pour trouver la lm
de trois moyennes froportionnelle: entre
deux admîtes que conque: d Û" B, il
faut e "cher (n) le quatrième terme ide N.
cette Proportion A . B :: A): A x A
x A. *; Ù extraire enficite la racine,
quatrième de ce quairiéme terme. .

dEt ainfi de fuite. . I o

r Æ h,, . flâëâîr q

355-

Hh iij
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a PROPOSITION XXIL;
THEIÔR’E’ÉE. 1 r

385. Dans une Proportion d’égalité cri
année ., le premier Ü le dernier terme

" du premier rang , ou» premier Ù le
k dernier terme du fêtant! rang, font
y proportionnelr.

5,, ,3,ÇSI les quantités A * B 8c C , D, E8:
, F , formeur une Proportion d’égali-

. . Lié ordonnées-le ra port de A à C fera
ïîeïnême que .ceiîuli’ e àjFu. L;

E W-"vaénionfl; (n) . Bx :’:"ÎD :E f8: B .
u. :71. :; E ;.F."’Don’c (h)-,(er1 échangeant ,

A.D::B.E,&B.’E-::C.F. ’
Airifi , les rapports de A à D, 8: de

C àF , font égaroit chacun au même
n. am. rapport de BÆE. Donc (n) , A.D : :
u. àyx. C . F; 8c par confcqaeht (n) , en échan-

geant,A.C ::D.F. Donc, C. Q.
frD.

COROLLAIRE. i

390. Il fait de ce Théorème, 6c. "
du 11° 369, que dans une Proportion
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d’égalité ordonnée , fi le premier terme

du premier rang efl plus. petit , ouf]?
grand, ou plus grand , que le dernier ;.
le premier terme du fecond rang je":
aujfi plus petit , aujji grand , ou plus i
grand , que le dernier.

PROPOSITION XXIII.
THÉORÈME.

Û

391. Dans une Proportion d’égalité
troublée; le premier Ù le dernier
terme du premier rang , Ù" le premier
(2’ le dernier terme du fécond rang ,
fiant proportionnels.

IlesQuantîtésA*,B& C ,D, E8411; x9.
F , forment une Proportion d’égalité

troublée; le rapport de A à C fera le
même que celui de D à F. «

Démonfl. (n) A.Bi :: E.F 5’ &N, 34:.
B . C :: D . E. Donc , fi l’on multiplie

’ par ordre les termes de ces deux Pro-
portiOns , on, aura (n) A x B . BXC : :

i EXD . FxE. Mais , fi l’on divife les deux fi.
, premiers termes chacun par B, 8C les

deux derniers , chacun par E; on aura
(n) A . C z: D. F. Par confequent , I

C.QIFDDOSQ: I tfi On peut. auna démontrer la yropofitîlîn.précédenw,

1V

384..

tu 3:9.-
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C o no L L A 1’ a a

392. Il fait de ce Théorème, 8: du
n° 3 6 9 , que dans une Proportion d’éga-
lité troubler , fi le premier terme du pre-
mier rang e]! plus petit , auflîgrand , ou
plus grand , que le dernier; le premier
terme du fieond rang fera auflï plus pe-
tit , aufli grand , ou plus grand , que le.

dernier. ’x
o

PROPOSITION xxrv.

.THzonzMg
393. Si fisc Quantité: [ont telle: , que

le: quatre premteres firent proportion-
mile: ; Ù que la cinquième ,’lafeeono

v de, la fixieme, Ù la quatrième , le
fiaient aufli : la [imine de la premiere
Ù". de la cinquiemefera a la fieonde,
ce que la [arrime de la troifieme (7 de
Iafixieme efi a la quatrième. A r

lVs.» SI ics fix’ quantités AB *, G, DE ,
H,BC 8c EF,font telles ne AB.

G::DE.H,&que BC.G F.H;.
de la même manier: dont nono venons de démontrer
enlie-ci.
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v le rapport de AB 4-BCà G, feia le mê-

mequecelui de DE-i-EF à1H.N ’
Demonfl. AB. G::DE.H; 8l

BC. G:: EF. H. Donc (n), en échan- n. 31:.
’ geanr,AB.DE ::G’. H, &BC. EF z:

’ G. H; 84 par confequent (n), AB. DE n. ne.
:: BC.EF.

Mais (n) , en échangeant entore , a. un
AB.BC:: DE. EF. Dpnc (n),en cdm- a. m.
gnian, AB une . BC :: DE 4- EF.

F ; 5c par confequent , en échangeant
une troifiéme fois , AB -l-- BC . DE 4-

EF ::BC.EF. i0:19], G . H : t BC. EF. Donc (n), n. m.
ABd-BC.DE-4-EF::G.Hq;&par t
Confèquent , en échu: cant pour la 1Éma-

triéme fois, AB-t- C. G z: D 4-,
EF. H. Donc, C. Q. F. D.

CC"???
aux»

’ W
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PR OPOSITION XXV.
THÉORÈME.

94. Si quarre admirés» [ont propora
3 tionnelles ; la [âme de la plus grande

Ü de la plusfetite , fera plus grande
que celle de: eux autres.

fier ne» I les narre quantités AC *, DE ,
ab 8c e ,(dont AC cil la plus gran-

de, 8c de la plus petire,) font propor-
tionnelles; la femme de AC tôt de de
fera plus grande que celle de DF à:

de ab. , I. tu. n. Confl. Prenez (n) fur laligne. AC,
une partie AB égale à la li ne a6; 8:
fur la ligne DF , une partie E égale à
la ligne de.

Démonfi. AC . DF ::ab. de, [H].
tu mnAinfi (n) , A.C--ab.DF--de:: AC.
a. ,5y.DF; 8c par confequent (n) , puifquc

[H] AC efl plus grande que DF , AC
--ab , ( c’efi à-dîre BC) . e11 aufli plus

’ ramie que DF-de , (c’efi-à-dire

F ). tMais [C] , AB-l-de en: égale à DE
n. 45.r-I- ab. Donc,(n) , puifque [D] BC cil:
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plus. nde que EF , AB-i- de -l- BC.;
(c’e J-dire, ÀAC -l-de), fera aullî
plus rande que DE-l-a!) 4- EF,
(c’efi-a-dire , DF-i-ab ). Pat sonie:
quem , C. Q. F. D. A -

U s A G- Es
des Progrefliom.

Q-UBs-TION. L.
3 9 je On flippofe qu’un Pere de Famille

a eu deux enfant 5 que chacun de ces
deux enfant en a eu deux autres; à?
ainfi de fitite: Ü l’on demande de oom-
6ien de performe: a dû êtreja quinzième

génération. -SOLVTION. Le nombre de perfonnes
demandé cil lequinziéme terme d’une
Progreflîon , dont le premier terme eli
2 ; 8c dont l’expofant’du rapport du
fecond terme au premier , efl aufli 2.
70! (n) ,,dan; une ’Progteiïion ,llequin- Il- sur
zié’me terme cil le produit du premier,
multiplié par la quatorziéme puiflance de

- l’expofant du rapport du recoud terme au
premier. Donc; fi lÎonvéleive l’expofant
fa quatorzième puillàpce,lque l’on. trouvera

de 1 6 3 84.; 8c fil’on multiplie le premier
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terme , ( lequel efi aufii a ., I) par cette
uatorzie’me puillançe, le produit 327 6 8

- era le’nombre demandé. i

Autre Queflian-

Un Tuteur doit raifort Pupile 1 àooo l. "
de Capital , avec le: intérêt: de: intérêt:

au denier 20 , pendant 8 années. On
demande combien il doit payer a la fin
de cette huitième année.

.. Soma-101v. Ce Capital , avec les inté-
rêts des intérêts , pendant 84men g en
le huitiéme terme d’une Prègreffion ,

dont le premier et! moco 5 a: dont
.l’expofant du rapport du feeond au pre-

Io monder , cil ë. Ainfi (n , (i l’on multlplie
:2000 par la lepti me paillance de fi,
le produit 1688-; liv. 4. f. 1. den. p. p.
fera la dette demandée. ’ ,

Qtuns’rron ’II.

.395. Un Particulier a no diamant:
d’une très-grande beauté. Il propofi de

, les vendre , d condition qu’on lui payera
6 den. du premier; 1.8 du ficelai; f4.

du traifie’mc ;x 0’ aFnfi de fuite. On de-,

jrnande le prix de ce: 20 diamants.
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- Soma-101v. Le prix demandé eft hg

Tomme de tous les termes d’une Progrcf-
ésn qui en a 20; dont le premier efl 6585

Il! l’ejtpofant du rapport du («and au ,
premier,efi 3 .0; (n),dans une Progreflîon u. nu
de 20 termes , dontl’expoiàpt du rappdrt
dulfècqnd au,prenüer cit 3;; la femme des
1 9 premiers termes cf! la moitié de la défia
tonte dupremiel’ terme au vingtième.Ain-
fi, l’oncommenccra par  chercher le vin ..
flâne terme que (n) l’or; trouvera se I. au;
6 9.7 3-; 68 802. De ce vingtiéme termé ,
on retranchera le ,prCmielî , (lequelâcfi
62. )o En il! raflera 697 35158796. On
prendrai: moitié de ce refic, afin d’avoir la

(cramé 348578416398 des x9 .preâ n
miam termes. Enfin , à cette tomme oit
ajoûtèra le yingçiénne terme g à: la  
(comme 1046033 zoo deniers , ou
a. 3 5 821.80; liv. fera le prix demandé.

Qrizs’rxon 1311. o

3 97. Un PartiEulier a mi: 7o Lord:
d’Or fur gin [valfltdu , pourkeommercer
dans le: Pays etrangers. Au bouc d’un
an , ce wzflèau a rdPP’OTMÎ les 7o Louis ,

avec un certain profit. 04a remis le tau;
[in un autre vaifleatç, guida bouc) d’un
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(2U 1-: s ’r r o N V.

3 99. Un Particulier a Io Tableaux.
Le dernier lui revient à 137781 liv.

le pénultie’me ne lui coûte que le tiers du
damier; l’amépe’nulrie’me , lé tiers du pé-

nultième 5 Ù ainfi defuite. On demande
tombiez: il a acheté le premier.

SOLUTION. Il s’agit e trouver le pre.
I mier terme d’une Progrefiîon , qui en a
’10 ; 8c dont on connoît le dernier
1 3778 r ", avec l’expofant 3 du rapport
du fecond-au premier. Or (n) , ce der:

f nier terme efi le produit du premier, mul-
tiplié par la neuviéme puifl’mce de cet
.expofant. Donc , fi l’on éleve 3 à fa neu-
viéme puiflânce , (que l’on trouvera de

19683 )r, 8:. fi l’on divife enfuira
- n 1377 8 x par cette neuviéme puifi’ancel;

âe quotient 7 fera le premier terme; 8c
par cenfequent , le prix demandé du pre-
min-Tableau.

QU z s (r r o N V I.

e ’ 4.00. Un: Perfonne adépenfi’94yo
151v. enfix ans ; de maniera que la dépen e
de la Fronde année aéré double de celle
de Iapremiere 5 la déprnfe de la troifie’me

L armer,
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p e armée , double de celle de la Fronde; 0’ I

àihfi de flûte. demande combien
cette Perjônne a defienfi» chaque année.

Sowrzozv. IlsÎagit de trou-ver tous
les; termes d’une Progreflion , qui en a 6;
.dont li ’fomm. de tous ces. termes en
gogo 5 8c dont l’expofant du rapport du
Écond au premier cil 2. Or (n), ces N. au.

. termes (ont proportionnels à ceux de
telle autre proportion que l’on veuille

’ prendre , pourvufqu’elle Toit ’femblable à

celle dont il s’agit; c’cfl-à-dire , pourvu
i u’elle ait le même êtpofant. Donc (n) ,

à l’on prend cette Progreflion , par
exemple,-:îr I. 21. 4.. 8. 16. 32, la
(comme Q3 A’de tous fes termes fera à (on

,premier terme; ce que la femme 9,; 50
de la Progreflion demandée, cil aufix à l
(on premier terme g &t par confequenr, fi
l’on cherche Ç n) le quatrième terme r o

v de cette Proportion , 03. I 39450. 2k ,
i ce quatriéme terme fera le premier d; Ëa

Progreflion demandée. Or , lorfque l’on
connoîrra ce premier terme , on trouvera
facilement les cinq autres; 84 par confe-
âuent , ce que la i’erfonne propolée a

épenfé chaque année.

.1. 38°.!

*-’- sas.

z
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.. Qqurro N VII.
70 I . (in. Particulier que fi l’on

flou air lui baigner fin Cheval , à; condi-
tion de lui payer 3 deniers du premier
clou de fesfers, 6 du ficond ,’ l 2 il
troifie’me , Ü ainfi de aire; il le v -
droit 13107 liv. 3 a]: 9 don. On de-
mande combien ce Cheval a de clou: à
fer fers.

Surinam Il n’a in de trouver le
nombre des termes d’une Progrellion ,
dont on connaît le premier terme 3 ; la
femme de tous les termes ,J 314.573;
deniers 5 8c l’expofant 2 du rapport du

a. au. fecond terme au premier. Or (n) ,dans
une Pro refiion dont le fecond terme en
double u premier; le dernier terme,
moins le premier, cil égala la Tomme de

.tous ceux qui le préccdent. Donc, la
fomrne 31 y72; e rousties-termes de
la Progre ion dont il cil ici quelliori ,
cil compofe’e de’deux fois le dernier ter-

me, moins une fois le premier; 8c par
confequent , fi l’on ajoûte à cette femme

r le premier terme, lequel efl: 3,on aura
une femme 3 r45728 , qui fera double
de ce dernier terme. Mais -, puilqueo
3 14472 8 cille double du dernier terme,
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fa moitié 1372864. fera ce dernier ter-

’me. Ainfi , il ne s’agira plus que de
trouver le nombre des termes d’une Pro-
greflion, dont on connoîtra le premier
terme 3 , le dernier 1572864., avec
l’expofant 2 du rapport du feeond au
premier; ce qui fait une Quellion toute
femblableà la quatriéme.’

Fin du cinquie’me Livre.

n a;
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V’LESELEMÉNS

i-D’EUCLIDE.

LIVRE SIXIÈME.
PRE’J’ avoir enjoignisi la dac-

trine des Rapporttrn (714’741,
mîmgg, (font le’lere préor’rfont,» il

* î Wh N s agit d appliquer dans cela:-
ci ont: dofiritzr, aux lignes droite: , aux
firfaoet-planes, (9’ aux anglet. Ainfi,
Euclide le commence par démontrer ne
que-Je; Parallrlogrammer qui ont. de:

hauteurs égales , doivent être. les unsilà
regard de: autres ; Ü du rapport que
ces ures ont entr’elles , il conclut celui
ui oit je trouver entre les Triangle: ,

îorjiiu’t’lr [ont dans le même au. Il exq-

mine enflât: le: conditions que le: Trial-.-
gles doivent avoir , pour être famélabler;
(7 donne la manier: defefewir de aux

m
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qui le font , non-feulement pour refondre
tous le: Problèmes qui concernent les.
ligne: proportionnelle: , mais oufli our
tracer une figure qui fait fimlylab e à
telle figure-refiiligne que l’on voudra
propofer. Il confidere enfin’te Ier figure:
réciproques s Ù en déduit une des pro-
priétés le: plus: confiderable: je: lignes
proportionnelles. Enfin, il coinpare en-
tr’eller le: figure; frmblaltles , pour en
déterminer le: rapport: ; (f après avoir
rendu générale la quatdntefiptiéme du
premier Livre , en faifant voir que ce
qu’il y a démontré de: quarrés-7j? Ë?!-

lement vrai de toute: le: figures em la-
ble: qui [ont décrite: fur le; côtés-d’un

Triangle reâangle , il termine ce Livre
v par. enfiigner la menine de connaître
aufli le: rapport: que le: Sefierm ont

entr’eux. l r
DEFINIT’I’ON-S.’

I. v402 ON nomme Figures fimlzlaller;
celles dont les angles font

légaux, chacun à chacun; 8c dont les
côtés qui forment ces angles égaux, font
proportionnels.
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- Lerfigures ABC * (9’ DEIE’fom in» rie. r:

blables , fi l’angle A étant égal ri l’angle

D,’l’angle B a l’angle E , (7’ l’angle. 4

C à l’angle F; AB-efi à DE , a: quaAC
ejitiDF, eequellîî’ eflàEF. , ’

p 40 3 . On dit de deux figures , qu’elles-
font-Réciproque: ; lorfque les dimenfions

*tle*l’u’ne (ont les entrâmes d’une Propor-

tion , dont les dimenfions de l’autre font

les m0 ens. " . r 2 *Le: garer AC * (9’ 13’0ij Récipro- mg. ,.«

ques,jiAB. EF :IfiiH. AD. 3
4.04.. Qn dit d’une ligne droite, qu’elle

cil divifée- en Moyenne (r extrême rai-
. [on g lorfqu’étant divifée en deux parties,

toute cette ligne cil à la plus grande de
cçs deux parties , ce que cette plusgrand’e

partie cit à la lus petite. x
La ligne A * ejl dioifee en Moyenne Fig. ,.

8c extrême talion au point C , fi AB.
AC:: AC. CE1-

1

40;. On a pelle hauteur d’une li;
gare , la pergendiculairc abaiiïée’du

il Chienne ce nom à cmmnierede Minute l
"ligne ; puce u: l’on prend fait cette même ligne , ou.
extrême! , 6c moyen de la Proportion.
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femme: de cette figure à fa haïe , prolon-
gée s’il efinéceflairé.

Fig, 4. La. perpendiculaire FE * a]? la Hau-
’teur de la figure AC. ,

Axromzk.
.406. Les figures qui font femblables

-chacune à une même figùre, [ont aufiî
femhlables entr’ellcsg

58’- tu Si lesfigure: A * Ü B fin: fimblaôles
rime-une à lafig’ur’ç C , la figure A efl

fimblabl: à la figure B.

PROPOSITION;
THÉORÈME

4.07. Les Parallelogrammesqui ont de:
hauteur: égale: , [6m entr’eux comme

leur: bafis.

I les, hauteurs des Parallelogra’mmes
En ,, AC * &EG font égales ; le parallelo-

ramme AC fera au parafielogramme
E6, ce que AB efl à EF.

N. 95. Confl.Divifez (n) la plus petite A8
T des deux haïes AB 8: EF, en tel nombre

de parties égales qu’il vous plaira 5 par
exem-
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exemple , en quatre parties égales Al ,
IL, &c. Prenez fur la bafe EF, une
partie EP égaleà la partie AI. Enfin (n), N. 132;
tirez par chaque point de divifion I , L , l
Bec. des parallèles 1K , LM , &c. au côté
AD 5 8c ar le point P, une parallele PQ
au Côté H. I O

Démonfl. Premiérement , les paralle-f
logrammcs AK , 1M , L0 , NC 84 EQ,’
(ont égaüx (n) gpuifqu’ils ont des bafes fi. "a?
égales [C] , 8c desehauteurs égales [H].
Ainfi , le parallelogramme AC ell 4- fols
le parallelogramme EQ , de même que
la bafe AB dl 4. fois la partiel EP; 8c
gal; confequent-(n) , AC. EQ z: AB. Il. on;

Secondement. La bafe EF contient
exaâement la. partie EP , ou elle ne la
contient qu’avec un telle. ,

Or, fi la bafe EF contient exaâer
ment la partie EP , par exem le , 6 fois;
cette partie fera le 5 de cette ale. Donc,
fi llon divife cette même bafe en "6 pav-
ties égales EP, PR, &c. 8c fi par cha-
guè point de divifion P , K , &c. (g: tine

es (n) paralleleSç PQ , R8 , &c. au côté F- tu;
EH; cette partie EP fera l’une de ces 6

a-rties égales , de même que le paralle-
ograïnme fera l’une des 6 parallelo-

grammes; égàux (n) EQ ,hPiîiôcc. en a. Un
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lefquels [ces paralleles diviÏeront le pareil.
lelogrammme EG; 85 par confequent
(n), en aura EQ. EG z: EF. EF.

Mais , fi la baie EF ne contient la par-
tie EP qu’avec un relie ; c’ell-à-dire , fi

elle la contient , par exemple, 6 fois,
avec un rafle qui en foit,fpar exemple ,
les; ; alors cette partie era les à, de

cette bafe. Donc , fi l’on divife cette mê-

fln .133.

ne 15,-

N- 332.

la au.

me bafe en 20 parties égales , 6c fi par
chaque point de divifion on tire (n) des pa-
ralleles au côté EH; cette partie EP con-
tiendra 3 deces .20 parties e’ les , de
même que le parallelogramme ï con-
tiendra 3 des 20 parallelo ranimes
égaux (n) , en lefquels ces parafieles di-
viferout le parallelogramme EG 5 84 par
CODquULnt (n) , on aura encore , de mê-
me que dans le cas précédent , EQ. EG: :

EF. EF.
Ainfi [D], AC. EQ: : AB. EP; 8c

EQ. EG z: EF. EF. Donc (n), AC.
EG : : AB. EF à 6e par’confequcnt,

C. Q. F. D. .
2 COROLLAIRE I.

4.08. Il fuitfle ce Théorème , que
Ier Triangle: qui ont des hauteur: éga-

r le: , [ont enir’euxpcomme leur: bafir.
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Si les hauteurs des triangles ABCO "si 55

8L DEF (ont égales; le triangle ABC
fera au triangle DEF , ce que AC efi à

DF. ’ .Confl. Tirez (n) du point A , une lb in l
parallele A6 au côté CB 3 du point B ,
une parallele BG au côté AC; du point
F , une parallele FH au côté DE; 8c du
point E, une arallele EH au côté DF.

Démonfl. es parallelogrammes GC
8L DH font entr’eux’(n), ce que AC cil a. 4.17]

à DE 5 puifque [H] ils ont des hauteurs
égales. Or (n) , les, triangles ABC 8c... m,-
DEF font les moitiés de ces parallèle-
grammes. Donc (n) , ils font aufii en- l. "fi
tr’eux , ce que AC cil à DF 5 8c par con: i
fréquent , C. Q. F. DE

.COl-KOLLAIRE II.

4.09. Il fuit de ce Corollaire , que la
firface d’un Polygone régulier quelcon-
lîue , a]? égale à celle d’un triangle, dont

a hauteur efi cigale à une perpendicu-
laire urée du centre de ce polygone à
l’un dejès côté: 3 Ù la 6an , à la czrcom

firent-e de ce même polygone.
l La furface , par exemple , du Pentago-
ne régulier ACE * , fera égale à celle du Pis. 1d
triangle FGH 5 «fi la hauteur GL étant

K k ij
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égale à la perpendiculaire 1K, la bafc
FH l’efi à la circonférence ABCDE.

Confl. Tirez du centre I à chaque an-
gle A , B, C , ôte. des lignes droites IA ,

1B , IC , &c. sDémonfl. Le PolBgone ACE efl quintu-
5puiïque (n) les trian-

gles EID , DIC , GIB, BIA 84 AIE ,
font égaux. Mais (n), le triangleFGH
efi auflî quintuple du même triangle
EID; puifque les hauteurs GL 8: 1K
(ont égales [H], 64 que la bafe FH cil
aufli égale àla circonférence ABCDE ,
qui, dans cet exemple, cil quintuple de

- la baie ED. Donc (ni) , le polygone ACE
cil égal au triangle FGH. Or, la même
démonllration fubfille, quel que loir le
nombre, des côtés de ce polygone. Par
co’nfequent, C. Q. F. D. I

COROLLAIRE-111.

4.10. Il fait de ce fecond Corollaire ;
que la fizrface d’un cercle efl’tîgale (à celle

d’un triangle, dont la hauteur eflelgale
au rayon de ce cercle 5 il? la bajè, a la
iciroonfe’renoe de ce même cercle.

Démonfl. Plus un polygone régulier a
de côtés , moins il diffère du cercle dans

- lequel il efl infcrit: &üquelque grand que
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l’on imagine le nombre deces côtés , on

peut encore concevoir un autre polygone
fin ait un plus grand nombre , 8è qLi

’ ére par conféquent encore moins de.
ce cercle ; fans que l’imagination puilTe

. jamais épuifer ni la multitude de ces côe
tés, ni cette’approximation au cercle.
Or , fi fans déterminer la multitude des
côtés d’un polygone régulier , on en
imagine un qui en ait un fi grand nom-à
bre , que fa différence au cercle dans lef
quel i fera infcrit , devienne abfolumenr
infeniible 5 ce polygone fe confondrai
avec ce cercle , de maniere que l’on pour-
ra, même en rigueur, prendre indiffé-I
remment le polygone pour le cercle , de
le cerCle pour le polygone. Mais (n), la N. 4’”.
[urface de ce polygone, quel qu’il foit ,
fera égale à celle d’un triangle dont la
hauteur feroit égale à une perpendiculaire
abaiffée du centre de ce po] gone à l’un.
de les côtés; 8L la baie , a la circonfé-
rence de ce même polygone. Donc , puifi
que cette furface , cette perpendiCulaire ,
8c cette circonférence , pourront être
prifes pour la furface, le rayon ,, ô: la
circonférence du cercle dans lequel ce
même polygone fera infcrit; on peut en
conclure que la furface de ce cercle fera.

. aufli égale âpcelle d’un triangle dont la
Kk iij
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hauteur feroit égale au rayon de celcer’â
de 5 8c la baie ,. à la circonférence de ce"
même cercle. Par conféquent, C. Q.

F. DU It 862101.12.
’41 1’. Si nous diflins , dans le Corol-

Ïaire précédent , que le cercle 8c le poly-
’ gone infcrit feront confondus enfemble,

de maniere que l’on pourra prendre indif-
féremment ’un peur l’autre; nous ne:
prétendons point faire entendre par-là ,
que ce cerclejôzt lui-même a: po ygone 5
pugfque, quoique l’on en dzfe, cela-me

eut Jamais et".
En afin , fi les cercles étoient nomme

on le dit ordinairement , des polygone:
d’une infinité de côté: 5 un ont]: neferoit

lu: grand qu’un autre , que parce qu’il
givroit, ou un polygone d’un plus grand
nombreroit côté: , ou un po ygone dont
les côtés firoient plus grands.

Or , promir’rement, fi un cercle efi
plus grima qu’un autre , ce n’ai point
parc: qu’il efi un polygone. d’un plus
grand nombre de pâtés; puifqueji cela
étoit , les cerclesX ne feroient point des

figurer jèmblaôler. .
Secondrment , fi un cercle efl plus

z
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grand qu’un autre, ce n’a]? point non
plus parce qu’il le]? un polygone dont le:
côtés fiant plus grand: ,5. puifiyuefi cela K
ëtoit, un cercle ne feroit , par exemple ,l
1 0000 fois plus grand qu’un autre , que

parce que ce cercle (9’ cet autre firctent
deux polygones , dont chaque côté du
grand feroit centuple de chaque côté du
petit. Or , ce co’te’ centuple auroit un mi:

lieu: Ü ce milieu, par exemple K*, ne Fig 7..
je confondroit point avec le: extrémité: É t -
Ü D 5. puifqu’il en feroit réellement eloil
gné de part (9’ d’autre, de 50 parties ,-
egales chacune au co’te’ du peut poly:
gone. Ainfi (n) ,la ligne droite 1E , qui N, "A",
feroit tirée du centre I à l’extrémité E ,

feroit rigoureufiment plus grande que la
perpendiculaire 1K , abaijfee du même
centre I au milieu K du côte ED 5 (3’ par
confiquenr, toutes le: ligner droite: qui
firoient tirées du centre à la circonfé-
rence ,Ane feroient- point’ rigoureujementî

légales.» V ’ n -
Et fi l’on objefie que ce polygone ayant

une infinité-l- de côtes, ces 50 partie:

1-Quele nom d’Infini ne faire pointillas". Ce n’efl -
qu’on terme que les Géomctret employeur afin. ordi-
nairement pour refondre de certaines (brellions timon!!!
de la même maniera, à peu près, dom le: Manille!
f: fervent de celui d’InfiiuéI , pour expliquer le nature a

de l’aine du Bêteu- . Kk 1v-
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(gales font abjôlument infinfibles 5 nous
prendrons un polygone dix millions de
fois plus grand , cent millions de
fols plus grand 5 fi grand enfin , que
l’on fera forcé d’avouer que toutes les
ligner droites qui feront tirées, de fin:
centre d fa circonférence , ne feront plus
rigoureujement égales 1’. Or , une figure

dans laquelle toutes les lignes droites
que l’on pourra tirer. du centre à la cir-
confe’rence, ne feront point rigaurcuje-
mont égales," ne fera point un cercle.

Donc, il n’y a point de milieu : ou les
cercles ne font point derfÏgures [embla-
Irles 5 ou iley a des cercler ont les rayons
ne font point rigoureufement égaux; ou
enfin, les cercler [ne font point de: poly-

onessûr , premièrement , e’ejl une des
vérités les plus intentejlables de la Grio-
me’trie , que les cercler font des figures
fimblables : fecondement , par la Definï-

tu. 3341.07: du’poercle (n) , on ne peut admettre

r if Il ne leur pas dire la: l’excès du rayon [E fur le
mayen [K . étant infenf le dans un petit cercle .Jl le
[un de même drus un grand; parce que font «craille.-
rnent fera toujours propçrnonnel à celui de: rayons. Il
en vrai que cet accroiflemenr [en proportionnel : mais.
il en vrai suffi , en Géométrie comme en Phyfique , que
ce qui eh infenfible dans le petit, devient très-confide-
rable dans le grand. La millième partie d’un pouce cl!
fibrolumelll infenfible : la milliéme partie d’une lieue ,elt
A: u pieds s poupes , à plus.
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pour cercle , qu’une figure-plane dans
laquelle toutes le: lignes droite: tirées du
centre d la circonfi’rence , feront rigou-

’ reujement egales. Donc, les cercles ne
font point des polygones. 5 (9’ par confe:

quem , C. F. D. a

PROPOSITION II.
.THEORÉME.

412. Si dans un Triangle , une ligne
droite ejl. parollele a l’un des «sur,
elle coupera les deux autres propor-
tionnellement : (a fi elle coupe deux
par: proportionnellement , elle [ira

..Eparalleler au troifie’me.

Prieur-arum anar.
SI dans le triangle ABC *, lailî’ ne En]

DE cil parallele au côté AC;
ferait DA, ce que BE cil à EC. .

Confi. Tirez du point A au point E ,9
une ligne droite AE 578c du point D au r,
point C , une ligne droite DC. 7

De’monfl. Les triangles DAE 8c DCE
[ont égaux (n)”5 puifqu’ils font [C] fur N. 1m
une même hale DE , ô: [H] entre mêmes ’
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No ifhparalleles DE 8e AC. Ainfi (n), le raps

port du triangle BDE au triangle DAE,
e11 égal à celui du même triangle BDE anti

l” *-°”triangle DCE. Mais (n) , le rapport du
triangle BDE au triangle DAE cil le
même que celui de BD à DA 5puifque

1’ *°5’(n) ces triangles ont chacun pour haire
teur une perpendiculaire abaillée du point
E àla ligne droite AB : 8c le ra port du-
triangle BDE au triangle CE cil
le même que celui de BEà EC 5 puifque

"r 4°”(n) ces triangles ont aufli chacun pour
hauteur une perpendiculaire abaiflée du

I! en- point D à la ligne droite CB. Donc (n) ,
le rapport de BD à DA , ell le même
que celui de BE-à EC; 8: par coule:
quem , C. Q. F. 1° D.

Snaounnmnnr.
mg. t. Si dans leirriangle ABCO , BD ell à

DA , ce que BE el’t à EC5Ila ligne.
.DE fera arallele au côté AC.

Confi. a même que la précédente.
Démonfl. Par les mêmes niions que

dans la démo’nllration précédente , le

rapport du triangle BDE au triangle
DAE , el’r le même que celui de BD il
DA: 8c le rapport du triangle BDE.

s au triangle DCE , cil le même que-
celui. de. BE à EC. Or [H] , le rapport-
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de BD’ à DA , cil égal à celui de BE à I

EC. Donc (n), le rapport du triangle au,
BDE au triangle DAE, cf’r aufii égal
à celui du même triangle BDE au trian-
gle DCE 5 8c par coulequent (n), les N. 3",
triangles DAE 86 DCE font égaux.
Mais (n) , puifque les triangles DAE 8cm. :57.
DCE qui font fur une même bafe DE ,
font égaux, les lignes DE 6c AC font
paralleles 5 a; par confequenr , C. Q. F.

2° D. ’
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PROrOSITiON 11,1.

.THnonnmm
413; Si dans un triangle , une ligne

droite qui efl tirée de l’un des angles
à l’un des du. , divife’cet angle en
deux parties égales , elle diroijera ce
côté cercleux partie: qui feront proper-
rionnelles aux deux autres côté: :

fi elle dioijè ce côté en deux parties
qui foienu proportionnelles aux deux
autres tâter , elle di-vifera cet angle en
deux parties égaler.

.PREMIERE’MENT.

fis. tr SI dans le triangle ABCO , la ligne
BD divife l’angle B en deux parties

égales ABD 8c CBD 5 AD fera à DC ,
V ce que AB ellà BC.-
’ onfl. Prolongez le côté AB vers E ,

jufqu’à ce que le prolongement BE (oit
égal au côté BC. Tirez du oint E au
point C , une ligne droite

De’monll. L’angle ABC qui cil exté-

gu. us- rieur au triangle CBE , ell (n) égal à la
fomme des angles intérieurs BCE 8c E
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f qui lui (ont oppofés.*Mais (n), ces angles 8- "4

intérieurs fontégaux; puifque [C] le côté
BE efl égal au côté BC; Donc, l’angle

’ABC efi double ile chacun de ces mêmes
angles ; 8: par confequent , l’angle CBD,

x qui [H] efl la moitié de cet angle ABC,
efi égal à l’angle BCE. Or (n) , puifque u. ne;
les angles CBD 8c BCE , qui font alter-
nes , font égaux, les lignes BD 6L EC
font paralleles. Donc (n), dans le triangle Il. au;
AEC , AD.DC::AB.BE; a; par
confequent, puifque [c] BE efi égalà
BC , AD.DC :: AB.BC. Donc ,
C. Q. F. 1° D. ,SECONDEMENT,

Si dans le triarfgle ABC * , AD efl à 15!- 98
DC , ce que AB ellà BC; la ligne BD,
divifera l’angle B en deux parties égale:

ABD 8: CBD; ’
Confl. La même que la précédente.
Démonfl. » Dans le triangle AEC , la

ligne BD cf: parallele au côté EC (n);.. 4m.
puifque [H] AD . DC :: AB,BC , 8c ’
que [C] CR égal à BC. (Il) ,11. une
l’angle exrérieur BD cil égalà l’inté-

rieur E ui lui efi oppofé ; 8c l’angle
CBDy,à ’angle BCE qui lui efl alterne.
Mais (n) , les angles E à: BCE ion: u, ü;
égaux; puifque [C] les côtés BC &BE 3

(le font. DOnc (n), les angles ABD 6:. Ni W-
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CBD le (ont auffi ; 8c par conféquent;

C. Q. F. 29 D. x
PROPOSITION 1V.

THEOREME.

414.. Si des triangle: font équîàngles ,
leur: côté: pareil: 1- firont propor:

rimmels. -m, ",51 dans les triangles ABC * &CDE ,
, * l’angle A cil égal à l’angle DCE ,

l’angle B à l’angle D , 86 l’angle BCA à

l’angle E ; le côté AC fera au côté CE ,
ce que le côté AB el’c au côté CD, a;
le côté BC au côté DE.

Confl. Forez les triangles ABC à:
CDE fur une même ligne droite AE 3 de
manierc que les angles égala; DCE 8c A. ’
étant oppofés , les angles égaux, BCA 8: l

I E le (oient auiii. Prolongez enfuit; les
côtés AB 8c ED’, julêu’à ce qu’ils fe

rencontrentà un point .
Démonfl. Les lignes BC 6c FE font

u. m.paralleles (n); puifque [H] l’angle exté-
rieur BCA cil égal à l’intérieur E qui

i» Dan; les figures fembhbln . on appelle côté:
homologues , on côtés pareils , ceux qui fan: opgoft’l
Aux anges «au.



                                                                     

ALIVRE errn’Mn. 9,
” lui efl o pofé : 84 il en efl de même des

lignes CD 8c AF 5 puilque [H] l’angle
extérieur DCE cil aulli égal à l’intérieur
A , qui lui cil aufli oppofé. Ainfi (n), le N’ ’7’.

quadrilatere BD cil un parallelogramme ;
a: par confequent (n) , les côtés CD 8; u. un c
BF (ont égaux, de même que les côtés
BC 86 FD. Cela polë:

Premiérement , dans le triangle AFE;
la ligne BC cil parallele au côté F E [D]. «
Donc(n), AC. CE :1 AB .BF; 8: par 1m43;
.confequent, uifque [D] CD cil égal à
BF, AC.C ::AB.CD. ü

Secondement, dans le triangle AEF ;
la ligne CD cil auflî parallele au côté
AF’[D]. Donc (n), AC. CE:: FD. No 4",
DE; par confequent, puifque [D] BC
cil égal àFD , AC. CE ::BC.DE.

Donc , C. F. D.

USAGE.
41;. Lorfqu’un triangle dan; lègue!

on ne connaîtra qu’un côté , fera ëqhzan-

gle à quelque «une dont les trais côté:
firom connu: , il fin: farde de trouver
chacun des Jeux râlé: inconnus ; puifque
les côté: des triangle: qui fin: équian-
gles, étant proportionnels (n), ces côtés a. 4x44
incontiùs firent les quatrième: terme: de



                                                                     

- 4’00 Les ELrMEm’D’Eucum.
deux praportiom , dont le: autre: terme:
feront le: côte: connus de ces même:
triangles.

a - Ainfi , fi ronflait que dans le triangle
Fîz- "c ABC * le côté AC efl, par exemple , de
i 9 parties égales , le côté AB de 6 , (7’ le

côté B0 de y; Ù fi dans le triangle
DEFuni efl équiangle au tr’iangleAB C,
on connaît que le côte DFefl , par exem-

"* W’ple, de 27wifis: on trouvera (n) que
u "A le côte DE efl de 18 taller, Ù le côté
’ 4 ’-EF de 1; ; puifque (n) AC, (9). DE

E27):: 4B, (6).DE, (18):: BC,
ri).EP,(I.s). , neAu rafle , Il faut remarquer que cette

c Propafition efl de toutes-les Propofitions
de la» Géométrie , celle qui ejl la plus
confidémble , Ù dom on fait le plus fiez-

uemment ufizge. C’efljur elle que toute
la Trigonometrie eflfbna’ëe; Ù particu-
lièrement le Traité que j’en ai dorme”, Ü

[quife trouve à Paris chez Hammam:
Fil: , rue Notre-Dàme.

PRÔ:



                                                                     

Lrv’nn Sîxr’n’mn. ’40:

. PROPOSITION V.
THEOREMB.

4.16. Si des tfiangle: ont leur: tâté:
proportionnels , Il: fieront égaranglese

I SI dans les triangles ABC * &DEF , Fig. u.
le côté AC cil au côté DF , ce que

le côté AB ell au côté DE, 8c le côté
BC au côté EF 5 l’angle A fera égalgà
l’angle EDF , l’angle Blà l’angle E , 80
l’angle C à l’angle EFD.

Conjl. Décrivez fous [aligne DF (n)’, Il. tu.

deux angles GDF 8c GFD , dont le ’
premier ait levpoint D pour fommet, 8c f
foit égal àl’angle A ; 8c ’dqnt ledernier

ait le point F pour fommet , 8:; (oit égal:
à l’angle C. ,

’ Démon-Il. Le rapport de AB à DG’
el’t (n) égal a celui de AC à DF; puifque N. «tu:

[c] les triangles ABC 8c DG-F font
équiangles. Mais [a], le rapport de AB.
à DE cil aufii égal à’ celui de AC àDF..

Donc (n) , le rapport de AB à DG cil le m. 3,...
même que celui de AB à DE ; 8l par
confequent (n) , DG cil égal à DE.

Pareillement. , le rapport de à: GE
11.356»

x
’



                                                                     

402" La: Enxxm D’EUCLIDE.’. ’Î

Il. 4Mo cil (n) égal à celui de AC à DF ; uif nec
[c] les triangles ABC &- D Ê? ont:
équiangles. Mais [H] , le rapportde BC à:
EF cil aufli égal à celui de AC à DF.

’ W u°IDonc (n); le rapport de BC à [GF eû-
le même que celui de BC à EF 3 .8: par:

"4 Jîôrconfequent (n),.GF. cil égal à EF..

, Ainfi, les triangles DEF 8c DGF ont:
les côtés égaux aux côtés , chacun à cha-

u’.’°’ cun. Donc (n), ils ont aufli les angles

é aux aux angles: , ’chacun- à chacun..

jais [c] ,.les angles du triangle ABC.
font aufli égaux à ceux du trian le DGF,.

u. suchacun à chacun.- Donc (n) , es angles.-
du triangle ABC,.& ceux du triangle
DEF font égaux ,’ chacun à chacun; 85.

par conféquent , C. Q.

fit

ÔGWÙ r
ûQù-QQÔÙ e

WMÇ; -

il.



                                                                     

" L t VER" Six 12’ faire. 4.03 .2

PROPOSITION V1.
p H-LEAO REM 15..»

3.17. Si deux triangle: ont un angle -
égal à un angle g (71e: côté: qui for-
ment «premier angle , Wattiorznelrr
à ceux qui forment ce [:ch angle ;,
il: [mm équiangles. * "

.- I dans les triangles ABC * &DEF ; ripas...
] l’angle A cil égal à l’an le EDF, 8c a;

,iile’ côté AC cil au côté F, ce que -
le côté. AB cil au côté DE; l’an le Bi;
i fera é al à l’angle .E , 6c l’angle C l’anq -

gle E D. q
Ï Confl. La même’que celle de la Pros»
q pofition précédente.

Démonfl. Dans les triangles DEF 8c".
I DGF , l’angle EDF efi (n) égal à l’an-- Mm..-
gle GDF; puifquel’un [H] , 8c l’autre:
[c]; font égaux au même angle A : le :

I côté DE cil égal au côté DG; par une r
- démènflration toute pareille à celle de:

la; Propofition précédente ; .80 le côté 5
ï DF’efi - commun. Donc (n);, l’angle": un"...

EFD cil égal à l’angle GFD 7; &sl’angle
E à l’angle G ; nôcgparzonféquent ", ces;

mais,



                                                                     

404. Les Examens D’Eucnmr;
- deux triangles ont les angles égaux aux

angles , chacun à chacun. Mais [c], les
angles du triangle ABC font aufli égaux
à ceux du triangle DGF , chacun à

m i” chacm. Donc (n), les an les du trian-
le ABC 8: ceux du triang e DEF [ont

égaux , chacun à chacun ; Iôc par coule-g
quent , C. Q. F. D.

PROPOSITION VIL
Tatou aux.

11.78. Si deux triangle: ont un angle-
e’gal à un angle; le: côté: qui forment

l’un quelconque de: autre: un les du;
premier , proportionnel: aux cotés qui
forment l’un quelconque des; autre: an-
gle: du feednd ;» Ü. le troifie’me. angle

du premier, de même effume que le
, trqifiéme angle du ficond :. ce: deux

triangle: fieront équiangles.

ml», a, I dans les triangles. ABC * 8c DEF ,
l’an le B eli égal à’l’àngle E g’fi le

côté-A cil au côté DE; ce que le côté

AC cil au côté 5 86 fi enfin les an-
gles. C 8c EED (ont de même efpece ;
me d’eux triangles feront éqpiangles.
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Cbnjl. Prolongez le côté EF vers

i volonté. Tirez du point D aux oints
G 8: H pris à volonté ,, l’un au; cirons
du point F, à: l’autre au-defl’us, des l

lignes droites DG 84 DH. V V
Démonjl. Si l’angle A tallé al ël’angle

EDF, les triangles ABC 8e EF feront
équiangles 5 puifque (n) , l’angle B étant N- un
égal àl’angle E [H] , &l’an le Aà l’an- .

g e EDF, les angles C 8c FD feront
aufiî égaux. Ainli, il s’agit dedémon-
titrer que l’angle ’A cil elfeéiivement égal I

à. l’angle; EDF. Or:
. Premiérement, l’angle A n’ell oint.
égalà un angle EDG , plus gran que
l’angle EDF ; puifque s’il l’étoit , les . U

triangles ABC St DEG," qui [H]. ont
l’angle égal àl’angle E, &qui au- ’
roient aufii [s] l’angle A égal à l’angle

iEDG , auroient encore (Il) l’angle C "’ "7’
égal à l’angle G. Donc ,. le rapport de
AB à DE, qui [H] cil égal à celui de
AC à. DF, le lieroit aulli (n).à Celui de Nr 414-

*AC à DG ; 8c par confequent (n) ,DlÎ n. ne.
’ feroit égala DG. Mais , fi DE étoit égal

à DG , le triangle FDG feroit ifofcele.
’Donc (n), l’angle EFD. feroit obtus, u. su
puifque (n) les angles DE G 8c G feroient u. ne»
néceflairement aigus; 8c par confequent,
puifque [D] l’angle C feroit égal à l’an.- ,



                                                                     

406 Les ELEiIsns D’Eucumr.
gle G , les angles C 8e EFD ne feroient
point de même efpece. I

Secondement, l’angle A n’ell point
non plus égal à un .an leaEDH, plus

rit que l’angle EDFg 5 puifque s’il
’étoit , les triangles. ABC’ôc DEH , qui

[H] ont l’an le Bégal à l’angle E, 8c qui
. Ï auroient au 1 [S] l’angle. Aégal à l’angle

m "7°:EDH. auroient- encore (n) l’angle. C
égal àl’angle Donc’, le rapport

r . de ABà , qui [H] cit égal à celui dg
m *"’ AC â’DF, le feroit aufiî’ (n) à .celui de

m ””’AC àDH; 8c par-confequent (n) ,t DE
feroit égal à DH. Mais , fiIDF étoit égal

à DH, le triangle FDH feroit ifofcele.
Na 93o:Donce(n), l’angle EHD feroit obtus 5

N-IIM-puil’que’ (n). les angles DHF EFD-
feroient nécellairement aigus ; f8: par

. confe uent , puilque [1?] l’angle C-feroit
égal l’angle EHD», les angles C 66
.EF D une feroient point encore de même;
efpéce.

Or [H] , ces angles doivent être de
même efpece. DOnc , l’angle An’ell égal,

ni à un an le EDG -, plus grand que
l’angle ED l , ni à un angle EDH , plus
petit que ce même angle; 8c par confer,-
qnent- , C. Q. F. Da



                                                                     

Etna: Surfant. 1.07
Cononna un.

21.! 9... Il fuit du. n” 402 , 8: des n°
(4514., 4.16,. 4.17 , 8L 4.18 ,k que dans
tous le: en: auxquels les triangles font

- équiangles ,. il: [ont j’emblables-

PROPOSITION. VIII..
THÉORÈME

420. La- perpendiculaire daim»? de
l’angle droit d’un triangle refinngle ,.
au tâté oppo]? 5 divifi ce trian le en

’deux. autres qui lui fiant jèmbla le:..

LA perpendiculaire BD * divife. leFiC- 14-.
trian le reétangle ABC en deux

triangles DB ,8: BDC , qui [ont fem-
blables au triangle ABC. .

Démonjl.’ Dans les triangles ABC de
ADB, qui [H] font reétangles , l’un en
B 8: l’autre en D, l’angle A ellcom-
man. Donc (n) , l’angle. C cil égal à... un,

l’angle ABD. ’
Pareillement , dans lesrtriangles ABC.

8c BDC , qui [H] (ont auffi réélangles , v
Hun. en B. de l’autre en;D, l’angle G.

a



                                                                     

’I. 137.

I. 4.19.

Fig. [4.

le A10.

N. .4140

2108 Les ELEMBNS D’EUcmDu.
cil commun. Donc (n) l’angle A cil égal

à l’angle CBD. aOr (n), puifque les triangles ABC ,
ADB 8; BDC (ont équiangles, ils (ont
gemlËables 5 8: par confequent , C. Q.

COROLLAIRE.

4.2 r. Il fuit de ce Théorème ,lque la
perpendiculaire abaiflee de l’angle droit
d’un triangle reliangle , du co’te’ oppofe’;

efl moyenne proportionnelle entre les fig-
mentr fi de ce côté. I ’

Dans le triangle ABC * qui cil métan-
gle enB, AD . DB::DB.DC.

De’monIl; Puifque (n) les triangles
ADB 5c BDC font équiangles; (n) D,
(qui efl oppo]? à l’angle ABD du pre-
mier 1’ ,) cil à DE , (qui cl? oppo]? a
l’angle C du ferond) , ce que, DE , (qui
cf? oppqfi’ à l’angle A du premier) , cil a
DO, (* qui ell oppo]? a l’angle CBD du

fieond. Par conféquent , C. Q. F. D.

S On le fer: airez ordinairement en Géométrie, du
(en: de Segment , au lieu de celui de. Partie ; parce
qu’il n en point équivoque,

1" Nour indiquons ici les angles oppofés.;* afin (le faire
voir aux Commençans qu’ils n’auront aucune difficulté
à ranger proportionnellement le: côtés de peut triangles
fembhbles; fi pour fermer chaque rapport , ils prennent I
toujours up côté du premier triangle t à: un côté du
«and, qui, fait." appelés ide: angle: égaux.

PRO-



                                                                     

LIVRE ’Sxxxz’mz. 11459

PROPOSITION 1x.

PROBLBME.

42 2. Couper telle partie que l’on voudra
d’une ligile droite donnée.

IL faut couper , par exemple , les trois
cinquiémes de la ligne droite AB *. li; 1,;

Œnfi. Tirez du point A , une ligne
droite indéfinie AH , qui forme avec la

, ligne AB, un angle quelcomàue HAB.
Enfuite, ( puifque l’on daman e des cin-
quièmes , ) prenez à volonté fur la ligne
AH, 5 parties égales AC , CD , ôte;
6c du point G, auquel la çinquiéme partie
f: termine , tirez au point B , une ligne I
droite GB. Enfin,- ( puifque l’on deman-
de 3 parties , ) tirez (n) de l’extrémité E N- un
de la troifiéme partie ,’une parallele E1 à
la ligne GB; ’85 la partie AI fera les à

demandés. ’ I
’Démonfi. L’angle extérieur AIE en:

(n) égal à (on oppofé intérieur ABG ; u. ne.
ifque [c] les lignes E164 GB font paral-

eles. Ainfi (n) , les triangles AEI 8:11. 1,7.
AGB, qui Ontl’angle Acommun , font *
équiangles ; 8: par confisquent (n) , a, ,3,

m



                                                                     

4.10 Les ELEMLNs D’EUCLIDE.
AE .AG z: AI.AB. Or [c], la partie

N. ne, AE cil les à de la ligne AG. Donc (n), la
partie AI efl aufii les à de la ligne AB 5.
8c par confequent , C. Q. F. F.

PROPOSITION X.
l PROBLÈME

4.23. Divifir une ligne droite, de la
même Manier: dont une autre ligne
- droite a]? divifée -

F55 16- IL faut divifer la ligne droite AB * , de
la même maniere dont la ligne droite

CD efl divifée. A
r Confl. Tirez du point A , une ligne

droite indéfinie AI . qui forme avec la
ligne ,AB , un angle quelconque BAI.
Prenez fur cette li neAI, une partie AG .
égale à la partie , K , une partie AH
égaleà la partie CL, &une partie AI
égale àla ligne CD. Tirez du point I au

u. 13;. point B; une ligne droite IB. Enfin (n) ,
tirez des points G 8c H, des paralleles

l GE 8L HF à la ligne IB. Les parties AB,
84 AF , feront les parties demandées.

’ -.De’monfl. L’angle extérieur AGEefi:
a; 13m (Il) égal à Ion oppofé intérieur AIE ;



                                                                     

LIVRE SIXIÈME. 4.1:
puifque [C] les lignes. GE 8c IB [ont pa- .
ralleles. Ainfi (n) , les triangles AEG 8c N” U7-

.ABI , qui ont l’angle A commun , font
équiangles s 8: ar confequent (n),AE. N. 4H-
AB : : AG. Aï. V

Pareillement , l’angle extérieur AHF
efi (n) égal à fon oppoTé intérieur AIB 5 u. ne;
puifque [C] les lignes HF 8c IB (ont a-«
ralleles. Ainfi (n), les triangles AF 6c "’ "7;
ABI; ui ont l’angle A commun, font
équianâes g 8c par confequent (n), AF . "l m"

AB 2’: AH . AI. -Mais [c] , les parties CK 86 CL, 8L la
ligne CD , font égales aux parties AG ,
AH &AI, chacune à chacune. Donc (n) , u. si.
AE.AB:: CK. CD; 8c AF.AB::
CL . CD. Par confequent , C. Q.

F. F. I ael âgé



                                                                     

4.12 Les ELBMENS D’EUCLxDz.

PROPOSITION XI.
PROBLÈME,

4.2.1., Trouver une troîfie’me proportion-

nelle a deux lzgne: cirques damnes.

-L faut trouver une troifiéme propor- I
Fic. 17.1 tiennelle aux deux lignes droites A *

6C B. - l lxConfl. Tirez deux lignes droites indé- a
finies-DE 8c .DC , qui forment un angle
quelconque CDE.Prenez fur la ligne DE,
une partie égale à lai-ligne A , à: une
,artie Glé aleà la ligne B. Prenez aufli

En" la li ne C , une partie DE égale à la
même figue B. Tirez du point F au ouin:

a; in. H , une ligne droite FH. Enfin (n), tirez
du ointG, une parailele GI à la li ne
F ; 8: la artie HI fera la troîfieme
proportionnel e demandée.

Démonfl. Dans le triangle DIG , la
ligne FH cit [c] parallele au côté GI.

n. un Donc (n) , DE . FG :: DH. HI; 8c par
N.6x. confequent (n), puif’ ne [c] la ligne A

r efl égale à la partie D , 64 la ligne B à la
partieFG &à la partie DH , A.B ::
B.HI. Donc, C. Q. EF.



                                                                     

Lrvxni erth’itnr. i413

PROPOSITION X11;
PROBLÈME. i

42;. Trouver une quarriez»: proportion-j
mile a mm ligne: droite: donnât;

IL faut trouver une quatrième pro or-
tionnelle aux trois lignes droites Â *, fis. x,

B 6c C. ’ lCon . Tirez deux li nes droites indé-
finies LF 84 ED, qui orment un angle
quelconque DEF. Prenez fur la ligne EF,
une partie EG é ale à la ligne A , 8: une
partie GHégale a la ligne B. Prenez aufiï
fur la li ne ED , une partie EI égale à la.
ligne Tirez du point G au point I,
une ligne droite GI. Enfin (n) , tirez du u, ni
point H, une parallele HIC à la ligne GI ;
84 la partie 1K fera la quatriérne proporg

tiennelle demandée. I
Démanfl. Dans le triangle EKH, la:

ligne "Gl eli [C]iparailele au côté HK.
Donc (n), EG. GH::EI.IK ; 6c par a, "a,
confequent (n), uifque [o] la ligne A efl n. si.
égale à la partie G , la ligne B à la partie
CH , 8: la ligne C à la partie EI, A . B
::C. 1K.Donc, C.Q. F. F. ’h

M m iij



                                                                     

414. LES mutais p’Eucnmz.

ç

PROPOSITION X111.

P n o n r. 1! M 15-.

l 426. Trouver une moyenne proportion-
mile entre deux hgne: droites données.

:tBionnelle entre les lignes ,droitesA î

Conf). Tirez une ligne droite indéfinie
CD. Prenez fur Cette ligne , une partie t
CE é le à la ligne A; à: une partie EF

x. se. égale. la ligne B. Divifez (n) la artie
CF en deux parties égales CG 8c G . Du
Saint G pris pour centre , 8c avec l’une

e ces parties égales prife 1pour rayon ,
n. n. décrivez un demi cercle CI - . Enfin (n),

du point E , élevez dans ce même demi-
cercle, une perpendiculaire EH à la ligne .

D 5 6L cette perpendiculaire fera la
moyenne demandée.

Pour la démonflration. Tirez du point
H aux oints C &F , des lignes droites
HC 8c F.

Démonfl. L’angle CHF cil un angle
.N au; droit (n) , puif ne [c] il cil infcrit dans le

demiacercle C F. Ainfi [c] , la ligne EH

IL faut trouver; une moyenne propor-
Fige Ï’.

8c



                                                                     

a L un: r. eru’i’mz. 4,1;
cit une perpendiculaire abailÏée de l’angle
droit du triangle reélangl’e CHF au côté

oppofé CF; 86 ar conlequent (n) , CE . a. 42..
EH: : EH . E . Mais [c], la ligne A Cil
égale à la arde CE , Gala ligne B à la l
garde Donc (n), A . EH :: EH . "v 6re

5 8c par confequent’, C. Q. F. F. e

I SCHOLIL
427. Il ejl quelquefois. nécefl’oire de

trouver plus d’une moyenne proportion-
nelle entre deux ligner droites données:
mais , ile]! démontré qu’il n’efl point paf-

jible de le faire par la Géométrie demeu-
mire. Cependant , plufieurs performe: ,
qui en rame autre ehoje ne manquent point : . :
de bonfin: , le cherchent toujours avec
ardeur; de même que la Trifeâion de
l’angle , la Quadrature du cercle , (9’17.

Il efl bon que les jeunes Gens [pochent .
qu’independammen! de la prefomplion ri-

’ diaule qu’il y a d frire ce: fine: de re- à
’ cherche: , il y a mille contre und parier , .
"que quiconquefiflazte de faire ale-pareilles
a découvertes, ne [fait par le: premiers ele-

mem de la Géométrie.
La Propojition dans laquelle il ne t’a-

git de trouver que deux moyenner pro or-
tionnelles , efl connue jour le nom de ro-
bléme de la DuplicationduCobe.

Mm iv



                                                                     

31.16 La Embruns n’Evcmnx:

PROPOSITION XIV.
THEORBML

’42 8. Dans les Parallelogramme: équian-

gles; fi les jurfaces fontegales , les
, côtesfiront réciproquement proportion-

nel: :. (r fi le: côtes fiant réciproque-
ment proportionnels, lesfurfaoesferam
égaler.

PREMIBREMENT.

155- au SI les parallelogrammes AC * a; Fa
, qui (ont équiangles , font égaux ; le

(côté DC fera au côté CE, ce que leicôté

. GC cil au côté CB. .
, Confl. Difpofez les parallelogrammes
AC 8e F C , de maniere que les côtés CE

. 8e CG de l’un , deviennent les prolonge-
mens des côtés DC &BC de l’autre. Pro-

.lon ez enfuite les côtés AB 8L FE , juil-I
- qu’ ce qu’ils le rencontrent à un point H.

pâmonfl. Puifque- [H] les parallelœ
grammes AC 8: FC (ont égaux , ils ont

m 35v chacun (n) le même rapport au parallelo-
arrime BE. Or (n) , le ra port du côté
C au côté CE , cil égal . celui dupa:
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rallelogramme AC au parallelogramme
DE : 8c le rapport du côté GC au côté
CB , l’efl àcelui du parallelo ramme FC
au même parallelogrammeB . Donc (n), u. a sa»
le rap ort du côté DC au côté CE , efl
aufli e même que celui du côté GC au
côté DCB 5 8c par confequent , C. Q. F.

1°. . .SECONDEMENL .1 Si dans les parallelogrammes AC * 86 F’g’ m
PC qui font équiangles , le côté DC cil

’au côté CE , ce que le côté GC cil au
côté CB 5 ces parallelogrammes feront

égaux. .Confi. La même que la précédente.
Démonfl. [Il] le rapport du’côté DC

au côté CE , cil le même que celui du
côté GC au côté CB. Or (n) , le rapport». «tout

du parallelogramme AC au parallelo-
gramme BE, cil égal à celui du côté DC

au côté CE t 8c le ra port du pn-
rallelogramme FC au m me parallelo-
gramme DE , l’efià celui du côté GC au
côté CB. Donc (n), les parallelogrammes N. 3 ,.,-
AC 8c FC , ont chacun le même rapport
au parallelogramme ; ô; par confit-
quem (n),ces deux arallelo rammes font N. 315.
égaux. Donc, C. . F. 25)
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PROPOSITION XV. . 1
THÉORÈME.

4.29. Dans le: triangle: qui ont un an-
gle (gal à un angle ; fi lerfitrfizeer
fin: égaler, le: côte: qui forment ces
angles égaux feront réciproquement
proportionnels : (7’ fi le: une: qui for-
ment ce: angles égaux [ont rompro-
quement proportionnel: , le: flirfaoer
feront égaler.

PREMIEREMENT.
1’75- utSIles triangles ABCO 8e EDC. ui

ont l’angle ACB égal à l’angle ECClJ,

font égaux 5 le côté AC fera au côté
CD, ce ne le côté EC cil au côté CB.

Confl. ifpofez les triangles ABC 8c
EDC, .de maniere que les côtés CD 8c
CE de l’un, deviennent les prolan gemens
des côtés AC 8: BC de l’autre. Tirez

enfuite du point B au point D , une
ligne droite BD.

Démonfl. Puifque [a]. les triangles
f ABC 8c EDG font égaux , ils ont cha-

g; ,,4.cun (n) le même rapport au triangle
u. çostCBD. Or (n) , le rapport du côté AC
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au côté CD , ell égal à celui du triangle
ABC au triangle CBD : de le rapport du
côté EC au côté CB , l’efl à celui du

triangle EDG au même triangle CBD.
Donc (n), le rapport du côté AC au cô- N- a".
té CD , cil anffi le même que celui du
côté EG au côté CB 3 8c par confequent,

C. F. 1°D.

SECONDEMENT.

vSi dans les trian les ABC * 8: EDG, 5:, n,
qui ont l’an le ACE égal à l’angle ECD,

le côté A efl au côté CD, ce que le
côté EC ell au côté CB 5 ces triangles

feront aux. ’Conjlg. La même que la précédente.

Démon . [H] le rap ort du côté AC
au côté D, cil le m me que celui du
côté EC au côté CB. Or (n) , le rapport a. ne.
du triangle ABC au triangle CBD , cil
égal à celui du côté AC au côté CD : 8c

le rapport du trian le EDG au même
triangle CBD , l’e à celui du côté EC
au côté CB. Donc (n), les triangles N. "m
ABC 8c EDC , ont chacun le même ra -
port au triangle CBD 5 8c par condé
quem (n) , ces deux triangles font égaux.

Donc , C. Q. F. 2° D. .
l

.1

il. 356.
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4.20 LES ELEMENS D’EUCLmr.

fi PROPOSITION XVI.
THEOREME.

430. Si quatre ligner droite: [ont pro-
portionnelle: ; le Refiangle des extrê-
me: fera égal d celui de: moyennes :
Ù’fi quatre lignes droites [ont telles,
que le Reflangle de: extrême: fin: egal
à celui de: moyennes 5 elle: firent pro-
portionnelles. i

PREMIÈREMENT.
m. a. çf ABO . EF;:’ EH .- Al); le Rev-

u tangle des extrêmes AB 8c AD , lera
égalà celui des moyennes EF St EH.

Confi. Faites un Reâangle AC , dont
la ligne AB foit l’un des côtés ; 5e la
ligne AD , l’autre. Faites aufl’i un Rec-
tangle EG, dont la ligne EF (oit l’un

Vides côtés; 8c la ligne EH, l’autre.
Dentonjl. Les parallélogrammes AC

81 EG (ont équiangles g puifque [c] ils
font reélangles : 8c leurs côtés font réci-

proquement proportionnels ; puifque [H]
n. 428.AB.EF’ z: EH..AD. Donc (n), ces

parallelogrammes (ont. égaux; ô: par con:
fequent , C. Q. F. 1° D.
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SECONDEMENT..

Si les uatre lignes droites AB *, EF, H9 "i
EH &iA , font telles que le Reélan le
des extrêmes AB 8c AD, foit égal à celui
des moyennes EF 8: EH ; la première
fera àla feconde, ce que la troifiéme cil
à. la quatriéme. A
’ Confl. La même-que la précédente.

’ Démonji. Les parallélogrammes AC

8: EG lbnt équiangles ; puifque [C] ils ,
font reélangles : 8c [H] leurs furfaces ’ 4
font égales. Donc (n) , leurs côtés font W «’-

réciproquement proportionnels; 8: par
confequent , AB . EF. z: EH. AD.
Donc, C. Q. F. 2? D.

Conanarine. I.
4.3 r. Il fuit de la feednde partie de ce

Théorème, que dans le cercle, fi deux
cordes s’entreeoupent 3 leurs parties feront
réciproquement proportionnelles.

Dans leCchle X, (Liv. 3. Fig. fr,
f2, f3 (9’ pi. ) la partie AF de la corde
AB , cil à la partie CF de la corde CD;
ce que la partie FD de la même corde
CD , cil à la partie FB de la corde AB.

Demonfl. Le Reélangle des parties
AF 5C F B, cil (n) égal à celui des parties N. 35..
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n. ne. 8e FD. Donc (n) , AF . CF : : FD.

FB ; &par confequent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE. II.
4.32. Il fuit encore de la même feconde

partie , que fi d’un même point pris hors
d’un cercle , on tire deux jet-antes; ces
deux [écumes , (7’ leurs parties extérieu-

res , feront réciproquemênt proportion-

nelles. -Au cercle’X , (Livre 3. Fi . 57.) la
fécante AB cil à la fécante Aë, ce que
la partie AF cil à la partie AE.

Demonfl. Le Refl’angle de la fécante
N. 270- AB 8c de la partie AE, ell (n) égala

celui de la fécante AC 8: de la partie AF.
n. 4.30. Donc (n),*AB . AC :: AF . AE ; 8c

par confisquent , C. Q. F. 2’. D.

œœœ
noceQ?
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PROPOSITION XVII.
T H 1: o n B M 1:. y

4.33. Si trois lignes droites [ont en
proportion continue ; le Refiangle
des extrêmes fera égal au quarré de
la moyenne : Ü fi trois lignes droites
[ont telles, que le Hollande des ex-
trêmes fait égal au quarré de la moyen-

ne ; elles feront en proportion con-

tinue. -PREMIEREMENT.’
SI AB *. EF . AD; le Reélangle Fig. u;

des extrêmes AB 8c AD, fera égal au

quarré dola moyenne EF. t .
Q Confl. Faites un Reélangle AC , dont’

la ligne AB foit l’un des côtés; 8c la
ligne AD , l’autre. Décrivez enfuite (n) u. 17m.
un quarré EG , fur la ligne EF.

Démonfl. Les parallélogrammes AC
8: EG font équiangles; puifque [C] ils
(ont réétangles: 8c leurs côtés [ont ré-

ciproquement proportionnels ; puifquei .
[H], AB. ::EF . AD, &queÇn) Ne se:
EH ell: égal à EF. Donc (n) , ces paral- si. au.
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lelogrammes font égaux; 8c par confe-
quent , C. Q. F. 19 D.

SECONDEMENT.

Fig. 2,. Si les trois lignes droites AB * , EF
8c AD , [ont telles que le Reélangle
des extrêmes AB 8c AD , ,foit égal
au quarré de la moyenne EF 5 la
première fera à la faconde, ce que la
féconde ellà la troifiéme.

’Confl. La même que la précédente.

Démonfl. Les parallelogrammes AC
de EG (ont équiangles»; puifque [C] ils
(ont reâangles: 8e [H] leurs furfaces font

a. «intégrales. Donc (n) , leurs côtés font réel;

, y proquement proportionnels ; 8c par con-
05.50. fequent,AB .EF :: EH. AD. Mais (n),

Ï... .,,EF cf: égalà EH. Donc (n), AB , EF
t z: EF. AD 5 5C par confequent, C. Q.

F. 2? D. 7’

COROLLAIRE.

:43 4. Il fuit de :la feeonde partie de xce
Théorème , que fi d’un même point pris
hm dan cercle , on tire une tangente (3’
unefiranre; (cette tangente-fera moyenne
proportionnelle. entre, cette fieqnte, (5P fi:
partie exterzeure.

An
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’Au cercleX, ( Livre 3. Fig. f; Ù”

5-6.) la fécante AC eil à la tangente
AB, ce que cette même tangente A’B
cil àla partieAD.

Démonfl. Le Reélangle de la fécante
AC 8L de fa partie AD , cil: (n) égal au N- ’6’-

uarré de la tangente AB. Donc (n) ,N- m. ’
AC . AB:: AB . AD;& par coules
quem, C. Q. F. D.

et” ’3’1

Ü a 35 4°eëogæëiçgr

ooeoo. Iorque ’

Nu
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PROPOSITION XVIII.
PROBLÈME.

43 y. Déerirefitr une ligne droite donnée,
une figure refiiligne qui [oitjemôlable
à une autre figure refiiligne aufli
donnée.

Fig. et. L faut décrire fur la ligne droite EFO,
une figure reéliligne qui [oit rembla-

ble àla ligure reél’iligne DB.

Confl. Divifez en triangles , par excl-
ple ACB 8c ADC, la figure propofée

L DE. Décrivez enfuite fur la ligne EF
W "°-(n), un angle GEF qui ait le point E

pour fommet,& [oit égal à l’angle CAB;

8c un angle F qui ait le point Fpour
trimmer, 8c (oit égal à l’angle B. Décri-

N. novez aufli fur la ligne EG (Il), un angle
GEH qui ait le point E pOur fommet ,
&lbit égal àl’angle CAD;& un angle
EGH qui ait le point G pour Iommer ,
8c fait égal à l’angle ACD. La figure
reéliligne HF, que les côtés de ces an-
gles formeront fur la ligne EF , fera la

gure demandée.
Demonfl. Premiéremtnt , l’angle HEF
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cil égal à l’angle DAB; puifque [C] les

angles GEF Se GEH, CAB 8C CAD,
font égaux, chacunlà chacun :. l’angle F
efl é al à l’angle B [C] z l’angle cil
égal l’angle BCD; puil’que les angles
EGF 84 ACE (ont égaux (n) , 8c que N. :27.
[C] les angles EGH 8c ACD le (ont
aufli : enfin , l’angle H cil: égal à l’angle

D (n). N-’Secondement , EF . AB z: FG .
BC (n) ; puifque [c] les triangles N. 414.
EGF 8c ACBV font équian les. Pa-
reillement , EH . AD z: G. DC ’
(n); puifque les triangles EHG 8c w. "a.
ADC font aufli équiangles. Enfin (n), N, "o.
EF . AB :: EH . AD; puifque (n) les .. 4....
triangles équiangles EGF 8c ACB, don-
nent EF . AB: : EG . AC,& queles
triangles équiangles EHG 8c ADC,-don- ,
nent aufli EH. AD ::EG.AC.’ a

Ainfi, dans les figures reélilignes HF .’
8c DE , les angles (ont égaux aux angles,
chacun à chacun; 5C les côtés qui forment
ces angles égaux , [ont proportionnels.
Donc (n) ces figures (ont femblables; 8; n. on.
ar co nfequent, C. Q. F. F.

Nn ii
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SCHOLIE.
4.36. Si la Figure propojè’e avoit un

plus ” rand nombre de côtés , elle fi
divijâ’oit en un plus grand nattière de
triangles ,.qule l’on rapporteroit l’un après

l’autre [in les côtes: des triangles de la
figure HF; de la même maniere dont
nous venons de rapporter le triangle
ADC fur le côté EG. -

U s A G E.
4.37. On je j’ert de cette Propojition ,

pour lever le Plan d’un Bâtiment ,’d’une

. Ville, d’un Champ, d’une Forêt, (se.
(f même. celui d’un Pays g parce que
lever un Plan ,c’efl décrire fur une ligne
droite donnée, une figure fimblalzle à
celle de la chef: dont on veut lever le
Plan.



                                                                     

-vann errn’xr. 4.29

PROPOSITION XIX.
Tnnonnmx.

38. Les triangle: fimblable: [ont m-
tr’eux en rapports doublés diffa): de
leur: côtés pareils.

r: les triangles A3644? a: DEF font En "r
femblableâ 5 le rapport du premier au

coud , fera doublé de celui du côté AC
côté DF.

Confl. Cherchez (n) une troifiéme pro- "’ 4"”
nionnelle aux côtés AC 8c DF. Pre-

fur le côté AC , une partie AG égale
erre troifiéme proportionnelle. Tirez
bite dupoint B au point G , une ligne

ire BG. e ’Démonfl. Puifque les triangles
C 6c DEF [ont femblables , AB .
1:: AC .DF (n). Mais [C], AC.N- 414v.

:: DF . AG. Donc (n) , AB.DE n. un.
F . AG; 8c par confe ucnt, puif-
[a] l’angle efl égal l’angle D ,

triangles AB 8c DEF font égaux
Or (n) , puifque Ües triangles font N- 439c
x , le triangle ABC a le même rap- N’ w"
au premier qu’au dernier. Ainfi ,
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"a 4°3-puifque (n) fou rapport aupremier , e51

le même que celui du côté AC au côté

AG 5 fou rapport au dernier, ell auffi le
’h Jfl-même. Mais (n) , le rapport qui efl entre

ces deux côtés, ell- doublé de celui du
côté AC au côté DF. Donc, le rapport
du triangle ABC au triangle DEF , en
cil aulli doublé 5 8:. par confequent,
C.,Q. F. D.

.PROPOSIITION XX.
T H E o a z M E.

4.39. Les polygonerfi’mblables peuvent
être diwfe’r en un pareil nombre de

q triangles , fèmblabler chacun à cha-
cun : il: fimr proportionnel: à ceux de
ce: triangle: quijè correfiaandem: en-
fin , il: [ont cmr’eux en rapport: doue
blé: de ceux de leurs tâtes pareilr. J

’ PREMIEREMENT. x
à. ".51 les polygonés EB * 6c KG font

femblables , on pourra les divifer l’un
& l’autre , en un pareilanombre’de trian-

gles, qui feront gmblablcs , chacun à

chacun. l 1Co nfl. Du femme! de l’un quelconque
les angles du polygone EB , (par exem:
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le , du point A , ) tirez aux points C de

E , des lignes droites AC 8c AD. Du
point F, qui correfpond au point A,
tirez aux points H 8c , des lignes droi-
tes F H 8c FI.

Démonfl. Puifque [a] les polygones
EB &KG (ont femblables , il y a dans le
premier autant d’angles oppofés à l’angle
A , qu’il en a dans le feeond d’oppofés
à l’angle Cr [c], on a divifé le premier

oly onc, par des lignes droites tirées de
l’ang e A à chaque angle oppofé à l’angle

A; 8c le recoud, par des lignes droites ti-
rées de l’angle F à chaque angle oppofé à

l’angle F. Donc, on a divifé chacun de ces

polygones , par un pareil nombre de
lignes droites; (St par confequent , on les
a divifés l’un 8c l’autre , en un pareil nom-

bre de triangles.
Or , ces triangles font feinblables. Car

premiérernent , les triangles ABC 8c
FGH le font (n); puifque (n) les an les N. 417;,
B 84 G font égaux , à: que AB,. PU :: ”’ 4°”

BC . GH. Secondement , les triangles
AED de FKI le (ont (n) ; puifque (n)
les angles E 8c K (ont égaux , 8c que ’ ’
AE . FK ::ED. K1. Troifiémement,
enfin , les triangles ACD 8c PHI le (ont i
aulli (n).-Car 1° l’angle ACD cil égal à u. au.l
l’anglaFtll (n); puiîque les angles BCD N. a.

QN
t o
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m 4" 8c GHI font égaux (n), 8e que les ana

gles BCA 8c GHF le (ont aulli [D] :
u. "a. 2° CD. HI r: CA . HF (n); puifque (ni)
Ih Afin-CD. HI :: CB . HG a 8c que (n) les
u. 4l 4’ triangles femblables ABC 8c FGH don-

nent aufli , ÇA . HF : : CB . HG.
Par confequenr , C. Q. F. 1° D.

Seconnnmnnr.
Fig. u. Si les polygones EB * 8c KG ui (ont

[emblables , (ont pareillement divi és cha-
cun en un égal nombre de triangles ,
ar exem le , ABD, ACDôc ABC,
K1 , F I 8c FGH; le polygone EB

fera au polygone KG; ce que l un quel-
conque des triangles du premier ,. par
exemple , le triang e ABD , cil au trian-

gle correlpondant FKI. I
Démonfi. Le rapport du triangle AED

au triangle FKI , cil doublé de celui du
n. un. côté ED au côté KI (n) :le rapport du

triangle ACD au triangle FHI , cil auffi
, 43.. doublé du même rapport; puilque (n) il

cil doublé du rap ort du côté CD au
. 40:. côté HI , qui (n) cille même que celui de

ED à K1 : enfin, le rapport du triangle-
ABC au triangle FGH, cil encore dou-

m, blé du même rapport; puifque (n) il cil
doublé du rapport du côté A.B au Côté

FG,
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.FG ,.qui (n) cil aullî le même que celui "’ "3’

de ED à KIL Donc (n) , le triangle AED w 35m
cil au triangle FKl , ce que le triangle
ACD el’t au triangle PHI, tee que le
triangle ABC cil au triangle F GH r; 85
par confequent (n), le polygone FB , 1,. 3.0,

qui cil la femme des triangles antécé- v
dents AEDV, ACD 6c ABC,) en: au
polygone KG , ( qui cil celle des trian-
gles conféquents FKI, FHI à: FGH,)
ce que le triangle antécédent AED au
(on triangle conféquent FKI. ,

Donc , C. Q. F. 2’ D.

Tn’otsrnmnmntt’r. A

Enfin ,.fi les polygones EB * a: KG 1":- 16a
font femblables ; ils feront entr’eux en
rapport doublé de celui de leurs côtés
pareils; par exemple,de celui du côté
BD au Côté K1.

Dérnorgfl. Le rapport du polygone EB
au polygone KG , cil lemême que celui
du triangle AED au triangle FKI [D].
Or (n) , le rapport qui cil entre ces deux n. 43:.
triangles, efi doublé de celui du côté
ED au côté K1. Donc , le rapport qui
cil entre ces deux polygones, en cil aulli
(longé; 8: par confequent , C. Q. F.
3° - .

O o
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COROLLAIRE.

I 4.40. Il fuit de la derniere partie de ce
A Théorème , que . fi trois ligner droites

fini en proportion continue ; un polygone
quelconque décrit fin la premie’re, fera à.

un polygone jemâlable , Ü jemblable-
ment décrit firr Iajeconde , ce que cette
première ligne efl à la troifie’me.

Fig. 17. Si les trois lignes droites A * , B 8c
C , font,en proportion continue ; un po-
lygone quelconque décrit fur la ligne A ,
fera à un polygone femblable, 8c (embla-
blement décrit furia li ne B, ce que la
ligne À ellà la ligne C

Démonfl. Le rapport d’un polygone
décrit fur la ligne A , à un polygone leur.

N. 439, blable décrit fur la. ligne B , cil (n) dou-
blé du rapport qui ell entre ces deux

N. 349. lignes. Or (n), le rapport de la ligne Ai
la ligne C , cil aufli doublé de ce même
rapport. Donc (n) , le rapport d’un pœ
lygone décrit fur la ligne A ,- à un poly-
gone femblable décrit fur la ligne B , et!
le même que celui de la ligne àla ligne

- C; 8c par conféquent , C.Q. F. D.

VN.35O.



                                                                     

g Luna Sruxrrt’Mr; ’43;

UÎSAGE.

i 44.1. Ûnfifirt de ce Corollaire ,pour
reyàudre le; deux Prohle’mer fuioantr.

anEMrEn. Connoître le gapport d’un

o one uclcon ue EB * un ol o- Fis. Il.
ile l’egmblalile KG.q P yg

Solution. Cherchez (n) une troifie’meN. 4:4.
e proportionnelle à deux quelconques de:

co’te’: pareil: de: polygones EB Ü KG;
par exemple , aux côtés ÉD (Y KI. Le
polygone EB fera (n) au polygone KG , N. ne.
ce que le côté ED fera ri cette troifiéme

t proportionnelle. I
SECOND. Décrire un polygone , qui

Toit femblable , par exemple ,au poly o-
nc EB *; 8c qui en loir , par exemp e, Fig. "-
les deux tiers.

Solution. Cherchez (n) une moyenne N. "5;
proportionnelle entre l’un quelconque des
côté: du polygone EB , Ù les deux tiers
de ce côte ;par exemple, une moyenne
proportionnelle K1, entre le cote ED (2’.
je; deux tiers. Décrivez enflure fur cette A
moyenne (n)’, un polygone KG , [embla- N. 43:;
61e au polygone propojë E B 5 (7’ ce poly-

one en: le: deux tiers du oligone FB.
. Car (a) , putfque[C] le: tria: Ligne: ED, N. 4 4.

o Il
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K10 le: deux tiers de ED,]bnt en
proportion continue , le polygone EB ,
décrit fur la premiere , cil au polygone
femblahIe KG , décrit [in la feconde ,
ce que la premie’re efl à la troilie’me;

qui [c] eflln deux [tiers de cette pre-
mrere.



                                                                     

Lion! sine". 437.
PRO P OSITIION xxn. t

Tnno’axru.

4.42 Si quatre ligner droite: [ont pro;
portionnellrr ; les. polygone: fimblao
hl" , Ü famblablement po e’r [in le:
deux premier", feront roportionrgelr I
aux polygones frmblub et ,u du" fini?
blablemerztpofirfitr le: deux dernier’esi"
Ü fi deux polygone: femhlahle: fin:

. proportionnel: à deux autre: poly-
gouet aufli fimblalrler 5 les coite: pa-
reils de: premier: feront propor-r,
rimmels aux me; pareils des der:

niera: ’
PREMIRREMENT.

’ IABO.CD ::EF.GH; les poly- lib zo-
gones A-IB de CKD , qui font fem-

blables sa femblablement pelés fur les
deux premieres , feront proportionnels
auxpolygones EM &GO , qui (ont aulli
femblables, 8c femblablement pofés fur
les deux demie-res.

ml.Îvïli’àiïfiléËÎ.ÎIÏÎÎÏÉEZÊ.ÂÎ.Î’.?ÏZËÎ ’ W -

I O o iij .



                                                                     

il. 4’ ,0

N. 439i

fig. un

* N.43!.

4.38 Les ELËIitÈNs n’EUéLtnr.

Démonfl. Le rapport du polygone
AIB au polygone CKD , eü (n) doublé
de celui du côté’AB au côté CD g poil"-

que [H] ces pglygones font lemblables t
à: le rapport du polygone EM au poly-
gone GO ’, el’t (n) doublé de celui du cô-

té EF au côté GH ; puifque [H] ces po-
lygones font aufli femblables. Or [a] , le
rapport du côté AB au côté CD, cil le
même que celui du côté EF au côté GH.’

Donc, le rapport du polygone AlB au
polygone CKD , cil aufli le même que
celui du polygone EM au polygone GO;
8c par confequent , C. Q. F. 1° D.

’S’ECONDE’M’ENT.

Si les polygones AIB * a: CKD qui
font femblables , font proportionnels aux
polygones EM de GO, qui font aufiî
femb ables; les côtés , par exemple , AB
de CD des deux premiers ’, feront pro or-
tionnels aux côtés EF 8c GH des dieux!
derniers. ’ i

Démonfl. Si les quatre lignes droites
’AB, , EF 6c GH n’étoient point
proportionnelles; une quatriéme propor-
tionnelle aux trois pre’miéres, feroit ou
plus grande , ou plus petite, que la ligne
GH.-Ainfi , fi (n) l’on décrivoit fur cette
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quatriéme , un polygone qui fut fembla-
ble au polygone GO , 8L lemblablement
pelé; il feroit aulli (n) plus grand ,iou N, 43,,
plus petit, que le Lpolygone’GO 5 de par
confequent , il ne feroit point proportion-
nel aux polygones AIE , CKD 6c EM.
Mais[u],lorfque quatre lignes droites font
proportionnelles, les polygones femblao
bles,qui [ont femblabiement pelés fur elles,
[ont aufli proportionnels. Donc , puifque
les polygones femblables AlB,C’A DÉËLC.

qui feroient femblablement pelés lut les
lignes AB, CD , EF, 86 une quatrième
plus grande ou plus petite que GH , ne
feroient point proportionnels , ceslignes
ne font point proportionnelles; de par con-
fequent, les lignes AB, CD , BLF &GH,
le (ont. Donc , C. Q. F. 2° D.

COROLLAIRE.

4.43 . Il fuit de la premiere partie de ce
Théorème, que fi trois ligner droite:
font enfroportion continue; le: polygones
femhla layé? firnlalablemefot poll: [Mr ces
trois ligner , feront aufli en proportion con-
tinue :6: de la feconde partie , que fi trois
polygone: fimblabler font en proportion
crntinue 5 leur: côtés pareilsfiront uufli en

- proportion continue,
Ooiv’
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PROPOSITION XXIIL
THEORBME.

4.4.4.. Le: parallelogmmmn équiangles
fion; entr’eux en rapports compo]?! de;

ceux de leur: caltés. l
fig. 5.81m parallelogrammes AC *6c GE

font équiangles; ils feront entr’eux
en rapport compofé de celui du côté AB
au côté BE, a: de celui du côté BC au

Il. :43. côté BG ;c’efl-à-dire (n)., ce que le pro.-
duit de AB multiplié parBC , cil à celui

. de BE multiplié par BG.
Confi..Dilpofez les parallelogrammes

AC ô: GE, de maniera que les côtés,
par’exem’ple BE ô: BG , deviennent le:
prolongemens des côtés AB 54 CB. Dé-
crivez enfuite fur le côté AB, un redîm-
gle AI , dont le côté 1B [oit égal au cô-
téCB ; 8c fur le côté BE , un Reâangle
BL , dom: le côté BM foi: égal au côté
.BG. Enfin ., prolongez les côtés DC a;
FE , ju’fqu’à ce qu’ils fc rencontrent à un.

point H g 85 les côtés K! 84 LE , jufqu’à
ce’qu’ils fe rencontrentà un point N.

Dimonjî. Le parallelogtamme AC en



                                                                     

Lfirnz-Sx xxn’Miz. 441
(n) au parallelogramme EH, ce que le u. 350.
Rcélanglc AI efl n au Rectangle EN ;ï
puifque’ (n) ces parallelogrammes , de u. 451.
même que ces Reéïangles,lfont entr’eux ,

» Ce que AB el’cà BE. Mais (n),le parallclov W 35”

gramme BH a?! au parallelogramme GE,
cé que le Reétanglc BN cil au Rcâanglc
BL g puifque (n) ces parallelogrammcs n. au.
font entr’eux , ce que GB. cil à B6 , ue
ces Reélangles [ont ent-feux, ce que B
eflà BM ,«ôc que [Ç] CB dl à BG , ce
que IB efià BM. Donc ,.lc parallc- n. ,n.
logramme AC cil au paralleîogramme
GIS , ce que le Reâangle AI cil au Rcc- i
tangle BL. Mais (n), le Réë’ængle AI Nt "a.
cil le produit de AB multiplié par IB ;. l
8c le RefiangleB L cil celui de BE mulu
Itiplié par Bâti. Donc , le parallclogrammc
AC eft au parallelogramme GE , ce ne
le produit de AB multiplié par IB sa à
celui de BE multiplié par BM; 5c par
confequcnt (n) , ce que le rodait de A3 1’ fi*
multiplié par BC ,, cil à malin de BE mul-
ti lié par BG; puifque [c] BC cil é al
àîB , 5; BG à BM. Donc g C. Q. EË.

f

COIOLLLnu.
44;. Il fait de ce Théorème, quem ’

triangle: gui ont un angle égal à unau:



                                                                     

44.2 Las ELEMENS D’Eucumz.
gle , [am entr’eux en rapport: campofi’:
de ceux des côté: qui forment ces angle:
égaux.

PROPOSITlON XXIV.
THÉORÈME.

4.46. Le: parallelogmmmes qui ont un
angle commun, (7 leur: diagana’n
fin une même ligne droite,font fem-
(214151.95.

Tir. 31- Es parallelogramnies GE * 6c DE,
x qui ont l’angle A commun , c2 dont

les diagonales AF 8c AC font fur la
même ligne droite AC. (ont femblables.

Démon . Premièrement, l’angle ex-
nc x:°-térieur A F cil (n) égalà fou oppofé in-

térieur B ; punique les lignes EF 8c BC,
qui (ont parallelels chacune à la même

N. x;z.]igne AD, leifont aufli entr’elles (n).
N- 61-L’angle AGF efl (n) égal àl’angle D;

-puifque les angles AEF 8L B , qui [D]
a. nu- font égaux entr’eux , le (ont aufli (n), l’un

t àl’angle AGF, 8c l’autre àl’an le D.
on 61- Enfin (n),*l’an le GFE efl égal l’an-
N. 11,3. le DCB; puiêque (n) le même angle

l’ AB cil égal 8c à l’un &à l’autre.
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Secondement, AE. AB z: EF . BC

(Il); puifque (n) les triangles AFE 8C u. 4x4.
, qui ont l’angle CAB commun , NI 1’7’

8L l’angle AEF égal à l’angle B [D] ,

(ont équian les. Pareillement , AG . AD
: : GF . DL. 5 puifque (n) ces dernieres a. un
lignes (ont égales aux précédentes, clan;

cuneà chacune ; (cavoit , GF à AE ,.
DG à AB, .AG àëcc.

Ainfi , dans les parallelogrammes GE
a; DB , les angles font égaux aux an-
gles , chacun à chacun 5 à: les côtés qui
forment Ces angles égaux, font pr0por-
ticnnels. Donc (n) , ces parallelogram- un 4o».
m5 (ont femblables; ô: par coulequent ,
C. Q. F. D.

PROPOSITION xxv.

PRoBLnML
4.4.7. Décrire un polygone, qui fiîtfemq

blable à un autre polygone donné , (f
égal à un troifie’me, auflî donné.

IL faut décrire un poly onc , qui [oit
femblable au polygone CDO , 8c égal Fit, ,2. 1

au polygone l
Confl. Décrivez (n) fur l’un des côtés N- un

du polygone BCD , par exemple , fur le
t



                                                                     

4.4.4; Lus ELEMENS D’EUCLID:
côté BD, un Reélfangle BË , qui ibit égal
à ce polygone; 8c fur l’un :l;s côtés de ce

Reélangle, par exemple , fur l: côté DE,
un Reti’can le DH, quilol: 6ng au poly-

u. angone A. C erchez enluite (n) un: moyen-
ne’ proportionnelle Dl , entre 1:3 côtés

3h 43: BD 8c DG. Enfin ,décrivez fur cette
moyenne , un polygone DKI , qui (oit
Semblable au polygone BCD ; 5c il fera le

polygone demandé. w A
Démonjà Les polygones BCD 8: DKÏ

u. "ml-ont entr’eux (n) , ce que BD ellà DG ;
puifque ces polygones font femblables
[C], 8c que [C] BD . Dl. DG. Mais.

N. 407-03) , les ReclanglesBE a: DH font am’î
n. 350. entr’eux, ce que BD cil à DG. Donc (n),

le polygone BCD efl: ail-polygone DKI ,
ce ne le Rectangle-RE cil au Reélangle

b flyD ; 86 par con equent (a), puifque [c]
le premier polygone 8c le premier Rec-
tangle (ont é aux, le dernier polygone
6c le dernier eâangle le font aufiî. Mais

w [c] , ce dernier Reâangle efl égalau pœ
sans. lygone A. Donc (n), le dernier polygone

lui cil aufli égal. D’ailleurs [C], ce même

dernier pol gone cil femblable au poly-
ggmrg BC . Par confequent , C. .Q.

haha;
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PROPOSITION XXXJ

P n o a L la s.
4.4.8. Diuifir en moyenne 6’ extrême

raifbn , uncifgn: drain donnée.

I L faut divifer la ligne droite AB * , en Dico a in.
moyenne 8c extrême raifon.

.Cenfl. Divifez (n) la ligne AB en deux Il. I03-
-pa,rties ,quifoient telles que le Rectan-
gle de cette ligne a: de la plus petite par-
tie CB , foit égal au quarté d’epla plus
grande AC; 8: elle fera divifée , comme

il ell demandé, ’Démon . Le Reëlangle des lignes AB
.8: CB e égal au quarré de la ligne AC
[C]. Donc (n), AB. AC. CB; à” ’"«”
par confequent (n) , la ligne AB efl di- I’ "M.
yifée , comme il ell: demandé. Donc ,

C. Q. F. F. I
. 1’ Nous fgpprimoni le: Propofiticms :5, 37 . a; k
39 5 fifre qu’eller font inutiles. I



                                                                     

44.6 Les Eaux: D’Eucppr.

PRO”? OSITIIO N XXXI.’

Tnnouzmm
4.1.9. and!!! un ,trîangle refiangle , le

polygone I ueIoonqm décrit [in l’hypo-
te’nufi , a]? égal à lafamme des deux

autre: polygone: fimblables, (Yfem-
blàleement pojësfur les autres. côtés.

, ne. :4. SI les polygones X * , Y 8: Z, qui (ont
o décrits lur les côtés AC , AB a: BC

du triangle reélangle ABC , (ont fem-
blables 8c femblablement pelés fur ces,
côtés; le polygone X , qui cil fur l’hypo-
rénufe AC , iota égal aux polvgones Y
6c uni [ont fur les autres côr s.

N’ ’7’ Confl. Du point B , abaillez (n) une
perpendiculaire BD àl’hyporénule AC.

Démonfl. Puifque [H] les polygones
a. 414- X 8c Y font femblables , 8c que (n) les
u. un. triangles ABCôc ADB qui (n) le font

aufli , donnent AC . AB . AD , le
N, 44°. poly one X cil au polygone Y (n) , ce
N un que C cil à AD; 64 par confequent (n) ,

. en renvetfant , le polygone Y cil au po-
lygone X , ce que A eflà AC.

Pareillement , puifque [H] les prix:
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gones X 8c Z font femblables , 8c que
(n) les triangles ABC 8c BDC, qui (11)); 4,4,- il
le (ont aufli , donnent AC . BC . DC, N. 42°.
le poly "onc X cil au polygone Z (n) , ce N- «a.
que A cil à DC; 84 par confequent (n),
en renverfant, le polygone Z cil au poly-
goneX , ce que DC ell à AC.
i’ ’ Ainfi , les fix uantltés Y , X , AD,

AC , Z 5C DG , ont telles que les qua-
tre premieres [ont proportionnelles, 8:
que la cinquiéme , la feconde , la [ixième
8c la quatrîéme, le font’aufli. Donc (n) ,N. ses.

la fomme Y-l-Z de la premiere 8: de la
cinquiéme , cil à la feconde X, ce que la-
Tomme AD -i-DC de la troifiéme 84 de
la fixiéme , el’t à la quatrie’me AC; 8c

par confequent, puifque cette derniere
femme AD -i-DC , efl égale à AC ,
la premiere Y-"i-Z efi égale à X. Donc ,
C. lQ. F. D.

tous
son: -
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c ï "m X
- "4.4.8 L1: Ennmmsn’Eucmnx.

PROPOSITION XXXIII.11
T111, n o a E M E.

’ l
à; O. Dam les cercler égaux , le: Sec-

teur: fiant entr’eux , comme le: me:
qu: le: terminent.

’lfi- 35° I les. cercles B * 8c E font égaux; le
Secteur 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 54 DF, en tel nombre de
parties égales qu’il vous plaira 5 par exem-
ple, en quatre parties égales AG,GH, &c.
Prenez iur 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, ôte ; 88 du centre E au point.
K , un rayon EK.

Démogl Les Seé’teurs ABG, GBH ,

aN.7- HBl,IB DEK,font égaux(n). Ainfi,
l’on démontrera que le feéleur ABC cil:
au feéleur DEF, ce que l’arc AHC cil: à
l’arc DMF , par un raifonnement tout pa-,

v
i- Nous fupprirnom la Propofition in; perce qu’elle

eh inutile. -. reil
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. L rvn l errn’un.’ ’49.
reilà celui dont on s’efl fervi au n° 407 ,
pour démontrer que les parallelogram-
me: dont les hauteurs font é ales,font,
entr’eux comme leurs haïes. à. ar confe:

’ Co Q8 F0 Do

C o n o L r. A r n z

4yr. Il fait de ce Théorème; que
dans le être-le , le Sefieur e]! au cercle,
ce que l’arc du Souffleur e]! à la circonfé’a

"me du cercle. v
En dufixie’m: Livre.

la.
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ont] CULID E.
t

LIVRE ONZIEME.’5

E: principe: de: ligner à" des"
fmfacer amitié chablis dans

. «El lesLivres précédant: 5 oinfi’,

«il ne rafle plurà parler que de
aux detfolider. Mai: , il cf! néceflîzire
de confiderer auparavant, les diflè’remer
pqfitionr que les ligner droites (9’ les
Plans peuvent avoir à l’égard d’autre:

S Nous fupprimons le feptiéme. Livre , le huiriéme a:
le neuvième; parce que ces trais Livres ne’ traitent que
de certaines propriété: des nombres : a: nous fuirons la
même chofe à l’égard du dixième g parce qu’il ne confi-

der: les Quantités , que ont déterminer celles qui (ont
incommrnfurables 5 c’e àodire, celle: . qui relativ-
ment à d’autres , ne peuvent pour: être exprimée: p81 de.
nombres.

Pou



                                                                     

v 4:2 Lus ÉLIMENS’D’EUCLIDL

Plan: : Ü ce: objet feroit celui du onzième
Livre d’Euclide, fi les Perfinnes qui ont
raflemble’ les Écrits de ce Géomètre ,

I n’avaient pas confondu ce Livre avec le
douzie’me , qui traite ’ des Solides; de
maniere que de 14. Livres d’Elemensi,
ellern’en ont fait que I 3. Cemfaute e]!
irréparable , a mule du grand nombre

l d’Auteurs qui citent ce: Onorage. Ainfi ,
tout ee’que nous avons pu faire , a été de
ne point interrompre l’ordre des Propoli-

l I rions : mais desdivvifer ce onziéme Liron
en Jeux Parties , dont la premiere som-
prend le onzie’me d’Euelide ;w (9’ lafieon-

des , ce qui auroit du faire. le dou-
ziéme. »

du "fie , cette premie’re partie ab-
jblurnem néceflàire , pour la Trigonomé-
trie fihérique, la Gnomonique, FAIM:-
nomie, les Seflions côniques,la Coupe
des pierres , 005,0 la derniere, pour
le Mefùrage des Solides.

6,
on,

wonooooooo
oom-

û



                                                                     

I. s vs! Onzu’æx. 4E3:

DEFINITIONS.

r i - I.63- N nomme Corps. ou soude:-
O ce qui efi’ étendu en ne;

- feus» -C o q o a L A r x z.

4:3. Il’fisie de cette Définition , igue-
les extrémités d’un Corps font des ur&

faces. i, Démonfil Les extrémités d’un Corps

nefimt point étendues en troisfens 5 puifi
que fi elles l’étaient. elles feroient des
Corps (n).- Or , fi les extrémités d’un N- 4m
Corps émient des Corps , elles auroient
d’autres. Corps pour extrémités; (f par

confequent , elles ne feroient point
selles de ce premier Corps ; mais , ce
[iroit ses autres Corps qui Iefiroiem.

Elles ne [ont point non plus étendues
fiulement en un fins. -Car- , puifque (n) N- un»

V Lus-Corpsfint étendus en trois fins, Il
faut netflàirernent que ce qui termine les
[Corps ,, termine deux-de çes fins. Or, ce
qui de]! étendu qu’en un fins , ne peut

. point en terminer deux. ’ i
r4 Cepend fis ,.I;s1extromités:d-’un Corps

a



                                                                     

4H Les Examens D’Euczmz.
fini étendues. Donc , elles ne le [ont qu’en

N. ,.deuxfens; Ü, par coufiquem (n), elles
fiant des jurfaees: flan: , C. QI! D.

4.74.. On dit d’une ligne droite ,
a n’elle a]! dans renflais; lorfqlæ tomes
iles parties (ont dans ce Plan , prolongé

s’il cll néceffaire. .- .
’58. h Les li ne: droites CD * (7’ EF , [ont

dans le Ian X.
. 4; y. On dit de deux lignes droites ,
qu’elles font dans-le mène Plan; log-[Î-
que l’on peut éoncevoir un Plan , dans
lequel ces deux lignes feroient en même
temps.
, 4H6. On dit de deux Plans, qu’ils

film dans le même Plan ;Àloffq-u’étant
prolongés ,I q ils le, (encourageroient: de ma-
nie-se «qu’ils, ne «fumeroient plus qu’un

(cul Plan. , . a.457. Enfin, bnfnomme Communee
fiâion de deux Plans , une ligne qui cil.
commune à ces deux.Plans; s -

J591. g. La ligne A8 ï, qui’efl en même rampa
dans le Planx Ù; dans]: 1":an , oïl-la
Communexfeélziqn dei ses deux. l’influx ,

4:8. On, dit d’une ligne droite ;
qu’elle CG: perpendiculaire à. un Plan. à -
loriqu’elle Bell çà, murales alignes de ce

n
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Plan , avec lefquelles elle peut avoir un
point commun.

La ligne AB * fera perpendiculaire
au Plan X; fi elle l’a]! aux lignes CD ,
EF, in, qui font dans ce Plan , d’un»:
lefquelles elle a le ploëzt B commun.

I 4 g 9. On ditd’une liqne droite, qu’elle
ef’t inclinée à un Plan ; orfqu’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 abàilï"
fée d’un point quelconque de cette même

premiere. ligne à ce meme Plan, le ren-
contreroxt.

La li ne droite AB * fera inclinée au
Plan fi elle forme un angle aigu
ARC 1- , avec la ligne BCqui ejl tirée du
point B au oint C, auquel la perpendi-
culaire A rentrants ce Plan.

4.60. On dit d’un Plan , qu’il cil per-
pendiculaireà un autre ç lorique les lignes
droites qui (ont tirées dans l’un de ces
Plans , perpendiculairement à leur com-
mune-feélion , font aufiî perpendiculaires
à l’autre Plan. ’

q i- L’angle aigu ARC * s’appelle l’IuinuatÏaa de la

ligne Ali au Plan X. I

Fig. Ï.

Fig. 1;
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(56 Lu Hume n’Eucnmn;

Isa. Le P1021" fera perpendiculaire au
Plan X ;ji les lignes droites CD , EF;
Ù": , quifimt tirées le PlanY per-
pendiculairement à la’eoinmunefeâion"
ÊB , [ont aufli perpendiculaires au Plan

I Vif. -4.6 x . On dit d’un Plan, qu’il clin incline’

à un autre ; lorfque les li ncs droites qui
feroient tirées chacune En: chacun de
ces Plans, d’un même point de leur conta.
mone-feélion , de perpendiculairement â-
leur. commune-(câlin , formeroient des
angles aigus.

rag. 1, Le Plan Y* fera incliné au Plu): X;
j; les lignes droites BA à" BC qui fins
tirées , l’une dans le Plan Y, (7’ l’autre

dans le Plan X, perpendiculairement ri,
r la commune-fiéiion ED , forment un-

au le aigu ARC 1*;

g V Il”; k4.62; On dit que des Plans font eraâ
lernent,ou femblablement, inclinés à d’au-

tres Plans , chacun à chacun ; brique
leurs inclinailbns font égales.

V 1 Il.
4.6 3. On dit que des Plans font Paral-

leles; lorique tous les points des uns (ont
1- L’angle aigu ABC f s’appelle l’lntlinarj’cn du

En Y au Plan X. - également
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également éloignés de tous les points cor:

.refpondans des autres.

COROLLAIRE
4.64.. Ilfitit de cette Définition , que

des Plans paralleles ne le rencontrent
point.

I X.
46;. On dit que des Solides font [âm-

élables 3 Ici-[qu’ils font terminés par un

pareil nombre de furfaces , femblablcs
chacune à chacune.

4.66. On dit que des Solides lontfim-
c blablas à? égaux 3 loriqu’ils font terminés

ar un pareil nombre’de furFaCes, fem-
. blables 8c égales , chacune à chacune.

4.67. Enfin , on dit que des Solides
font égaux ; loriqu’ils contiennent des

efpaces égaux. X r
4.68. On nomme An le-Solide , un

angle formé par plus e deux angles
plans, qui ont chacun le même point
pour fommet, 8c ne font point dans le
même Plan.

L’angle A * qui efl formé par les an-
gles plans EAD , DAC, (7c. qui ont
chacun le même point A pour fommet ,
Ù ne [ont Jim dans le même Plan . a]!
un Angle (Bonde.

Q q

Fig. J.
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4:8 Les ELEMËNIS D’Euctrnz; l

4.69. On nomme P ramide, un Solide
terminé par plus de d’eux Plans triangu-
laires , qui ont chacun le même point

ur fomrnet;& dont les côtés qui (ont
oppofés à ce fommct , [ont chacun dans
le même Plan.

Le Solide ABCD * ui ejl formé par
Fit. 5 les triangles ABD , D C Ü ARC , qui

ont chacun le même point B pour [51711
met, Ù dont les côtés AD , DG Ù AC,
font chacun dans le même Plan ADC 1- ,
dl une Pyramide. i Ç

4.70 On nommewaramtdes triangu-
laires, celles dont les baies font des trian-
gles : Pyramides quadrilatérales , celles
dont les bafcs [ont des uadrilatcres z
Pyramides pentagones, ce les dont les
hales font des pentagones; 8c ainfi de
fuite.

n I I. .4.71. On nomme Prifme, un Solide
, vieil terminé de deux côtés par deux

1ans uelconques , légaux , icmblables ,
&para elcs ; 8c de chaque autre côté,
par un parallelogramme.

En. 1. Le Solide X * qui dl terminé de deux
côtés par les éxagones CFÙ’ LI S , égaux,

Ce Plan , s’appelle la Paf: de la Pyramide.
î Ces du: Plus, l’appcuenslcl Elfes du Page.
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fèmblables , Ü paralleles g Ü de chaque
autre côté , par le: parallélogrammes AG,
HF, 1E , (7c. e]! un’Pri me.

4-7 2., On nomme Prifmes triangu:
laires , ceux dont les baies font des trian-

les: Prifmes quadrilatéraux , ceux dont
es baies font des quadrilateres : Prifmes-

pentagones , ceux dont les baies [ont des,
pentagones; 8c ainli de fuite.

X I I I.
47;. On nomme Sphére, un Solide

uiqell: terminé par une feule furface;
dont tous les points font également éloi-
gnés d’un certain point de ce Solide.

Le Solide X * efl une Sphére.
X I V.

4.74.. On nomme Centre d’un f ladre,
le point qui efl é alement éloigné e tous
les points de la urf-ace de cette fphére.

Le point C * eji le Centre de la
firhe’re X,

l X V.

Fig. t.

Fig; s

47;. On nomme Diametre d’une l
fphére, une ligne droite quelconque qui
palle par le centre de cette fphére, 8c el’t
terminée de par: de d’autre à la furface.

La ligne AB * et! un Diametre de la
[phare X.

47 6. On: nomme Rayon d’une-(pliât,

Q q .11 *

Fig. Io
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une ligne droite quelconque qui cil tirée
du centre de Cette Tphe’re à la furface.

Fig. t. La ligne CB * efl un Rayon de la
he’re X.

fil X VI.4.77. On nomme Axe d’une fphére,
un diametre fixe de cette fphére , fur le-
quel elle tourne.

IigJ. Le diametre AB * fera l’Axe de la
fphére X;fi ce diametre étant immoôile
a l’égard de cette fixhére , elle tourne

r lui.

fi X VI I.4.78. On nomme Cône ,, une efpece
de» Pyramide , dont la haïe efl un cercle.

fig. 9, Le Solide ABCD * (fi un Cône.
X V I I I.

4.79. On ri omme Axe d’un Cône,
une ligne droite qui cil tirée du fommet
de ce. Cône, au centre de fa baie.

La ligne BE * efl l’Axe du Cône

ABCD. .
X I X.

’ 4.80. On nomme Cône droit , celui
dont (l’axe ell perpendiculaire à la baie ;
8c Cône incline , celui dont l’Axe cil in.
cliné à la baie.

X X.
v 81. On nomme Cvlindre , une ef-

péce de Prifine , dont les hales font des

.igc 9a
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cercles égaux 8c paralleles. K!

Le Saltde X g? un Cylindre. Fig. na
X I. .

4.8 2. On nomme Axe d’un Cylindre;
une ligne droite qui cil tirée du centre
de la bafe fupérieure de ce Cylindre , au
centre de fa bafe inférieure. .

La ligne GH * (Il l’Axe du Cylindre "a. tu

X X I I.
4.83. On nomme Cylindre droit , ce-

lui dont l’Axe efi perpendiculaire à la
bafe; 8c Cylindre tin-tine” , celui dont’
l’Axe cil incliné à la bafe.

X X I I I. ’
41.84.. On dit que des Cônes (ont [cm

blablas; lorfque leurs Axes (ont proporc
’ tionnels aux d’iametres de leurs haïes ;

8c il en ell de même des Cylindres. W.

X X I V. l-485’. On nomme Exaè’dre , ou Cube ,

un Prifme qui en: terminé par fix quar-r.
tés.

X X V.
4.8 6. On nomme Tétraè’dre , une Py-

ramide qui cil terminée par quatre triang
gles équilatéraux 8: égaux.

eXXVL l487. On nomme Oflaëdre , un So-’
lide qui cil terminé par huit triangles-

Qq fié
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uilatéraux 8c égaux.

’ X X VI I.
488. On nomme Dodëcaëdre , un

Solide uipefi terminé par douze penta-
gones rzguliers 8c égaux.

X X V l I I.
h 21.89. On nomme Icofizëdre , un So-

lide qui efl terminé par vingt triangles
équilatéraux 8c é aux 1-. ’

ÏËX I X.

490. Enfin , on nomme Parallelepi-
cale , un Solide qui cil terminé par fix
1ans paralleles.

’ X X X. i’49 r. On dit d’un Solide , qu’il efi
ïnfcrit dans un autre; lorfqu’il a tous les
angles dans la furface de ce: autre. i

X X X I.
4. 92. Enfin , on dit d’un Solide , qu’il

cil circonfi-rit à un autre ; lorfque fa fur-
face touche tous les angles de cet autre.

î Ces cinq dernier! Solides; fçavoir, l’an’a’e’Jre .

le ramure, du. s’appellent le: ring Corps moulins.

là?
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.PREMIERE P A RTIE;
DES PLANS.

PROPOSITION I,
lTHÉORÈME.

I493.Îoutes les parties d’une, zgne droite I
[22m dans le même Plan.

UNe ligne droite AB * dans le Plan Fig. in
X , 8c une ligne droite BC hors

de ce Plan , ne font point’une feule ligne
droite.

Confl. Dans le Plan X , élevez du
point B (n) , une perpendiçulaire Blîflà N. et;
la ligne AH ; 8c une perpendiculaire BD
à la ligne BE.

Démarrfl. La femme des angles EBK
&EBDefl (n) égale à celle de deux an- n. na-

les droits. Ainfi (n) , les lignes BA 8c a. m.
ËD, qui [C] (ont tirées du même point B
de la ligne dioite BE, ne fontqu’une feule
ligne droite ABD ; 85 par confequent ,
les lignes AB 84 BC , ne font point une
feule ligne droite. Donc, C. Q. F. D.

quv
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PROPOSITION II. -

T1120 RIME.

494.. Deuxlignes droite: qui ont un
pour: commun , font dans le même
Plan.

Fig. n. Es li nes droites AB * 8c CD qui
ont e point E commun, [ont dans

le même Plan.
Confl. Tirez d’un. point quelconque A

de la ligne AB à un point quelconque D
de la ligne CD , une ligne droite AD.

Dimonfl. La partie AE cil dans le
Plan du triangle AED , puifqu’elle efi
l’un des côtés de ce trian le: 8c par une
raifon pareille, la artie E y cil auilîa
Ainfi , les liernes A ô: CD ont chacune
une partie dans un même Plan;& par

n. 4,9; confequent (n) , elles yfont aufii. Donc,

* trapue]r «25m
un

l
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PROPOSITION III.
THEOREME.

49;. La Commune-fifiion de Jeux
V Plans, e]? maligne droite.

A Commune-feélion AB * des Plans Hg. ne
CD 8c EF , efi une ligne droite.

Démonfl. Si la ligne AB n’alloit pas
Bireé’tement du point A au point B , elle v
ne feroit point r(n) la commune-feélion No 4570
des Plans CD 84 EF ;.puifque fielle le
courboit , ou vers E, ou vers F , elle ne
feroit point dans le Plan CD; fi elle a:
courboit, ou vers C , ou vers D , elle ne
feroit point dans le Plan EF; 8c fi elle
Te courboit vers tout autre côté , elle ne
feroit ni dans le Plan CD , ni dans le
Plan EF. Or [H], cette ligne cil la com-
mune-(côlon de ces Plans. Donc , elle
va directement du point A au point B ;
8c par confequent (n) , elle cil une ligne N. 7; A
droite. Donc , C. Q. F. D. ’
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PROPOSITION IV.
THEOBEME

- 496. Si demis lignes droites qui ont un
point commun , l’une efl perpendi-

’ culaire aux deux autres; elle le fera
, r auflî à leur Plan.

Fig. x4. I la li ne droite AB * cil endi-
S culaireg aux lignes droites C 8g; EF.
avec lefquelles ellea le point B commun;
elle le fera aufii à.leur Plan X.

Confl. Du point B pris pour centre ,
8e avec tel rayon qu’il vous plaira , pre-
nez furies lignes (ID &EF , des parties

I égales BC, BE , BD 8c BF. Tirez du
point C au point E , une ligne droite CE;

a: du oint i7 peint D, une ligne.
droite D. Par le point B, tirez dans le

t Plan X , une ligne droite quelconque
GH , qui rencontre les précédentes CE
8l FD , à deux points quelconques G
8c H. Enfin , tirez du point A aux points
C, G, E,D, H 55 F, des lignes
expires AC, A6, AE, AD, AH 8c

L Démonjl. Premiérement , dans les
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triangles ABC , ABE ., ABD 8c ABF,
qui [H] font tous reétangles en B , les
côtés BC , BE , BD 8c BF , font égaux
[C], 841e côté AB ell commun. Ainli (n),
les côtés AC , AE , AD a. AF , lonr
aulli égaux. -
4 Secondement , dans les triangles EBC

Na l3;

8c DBF , l’angle EBC cfi: (n) égal àu. me
l’angle DBF qui lui cil op olé au fom-
înet; 8c [c] les côtés B88: BE (ont
é aux aux côtés BD 84 BF , chacun à
cëacun. Ainfi (n), le côté CE eft égal N. Sic
au côté FD, ô: l’angle BCE àl’angle r

BDF.
Troilîe’mement , dans les triangles

GBC 8e HBD , le côté BC cil égal au
côté BD [c] , l’angle BCEà l’angle

EDF [D] , 84: (n) l’angle CBG à l’angle N- lui
DBH qui lui cil oppolé au fommet. Ain-
fi (n); le côté CG cil égal au côtéDH ,In- tu.

I 8c le côtéiBG au côtéBH. .
Quatriémement , da les triangles

ACE 86 ADF ,le côté’lÎC eft égal 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 égalà l’an.

gle ADF. i -
Cinquiémement , dans les triangles

ACG 8c ADH , l’angle ACE efl égal à
l’angle ADF [D], le côté AC au côté
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AD [D] , 8L le côté CG au côté DH[D].

Io ir-Ainfi (n), le côté AG el’t égal au côté

AH.
Sixiémement , enfin , dans les trian-

gles ABG 86 ABH , le côté AG en: égal
au côté AH [D], le côté BG au côté
BH [D] , 8c le côté AB cil commun.

a. smAinfi (n) , l’angle ABG el’t égal à l’angle

N..,.ABH; 8c par confequent (n), la li ne
AB-ell perpendiculaire à la ligne GHg.

Or, la même démonflration fubfil’re,
en quelque endroit du Plan X ue l’on
tire la ligne GH ; pourvu qu’elle palle

l par le point B. Donc, la ligne AB cil
erpendiculaire à toutes les lignes de ce

Plan , avec lefquelles elle peut avoir un
. 4HLpoint commun; 8c par confequent (n),

elle l’ell’auflià ce même Plan. Donc ,

OQRD e
(à?)

’ alinë

e
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PROPOSITION V.
Tunenzmz,

497. Si de quatre lignes droites qui ont
un point commun , l’une ejl perpendi-
culaire aux trois autres ; ces trou der-
nieres firom chacune dans le même
Plan.

SI la ligne droite AB * cil perpendi- les. u.
culaire aux lignes droites BC, BD

86 DE , avec lefquelles ellea le point B ’
commun; ces trois dernieres lignes feront
chacune dans le même Plan.

Demonll. Puifque [H] les lignes
BC 6c BD ont le point B com-
mun , elles [ont dans un même Plan
X (n). Ainfi, fi la ligne BE efl la com- n. 4,4.-
mune-leéiion de ce Plan 8c d’un autre
Plan quelconque , les lignes BC, BD 8:
DE, feront chacune,dans un mêmehPlÊn ;

nil u’alors .(n) , cette il ne B 1 era N;

Eulfiqdans le Plan X. g 45"Or , la ligne DE cil la commune-fee-
tion de ce dernier Plan de du Plan Y,

’ qui cil celui des lignes AB &BE’. Car ,
puifque [u] la ligne AB cil perpendicug
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laire aux lignes BC de BD , elle l’ell
auili (n) au Plan X de ces lignes ; 8c par
confequent (n) , à toutes les lignes de Ce
Plan, avec lefquelles elle peut avoir un

l point commun. Or , elle a nécefi’aire-
ment le point B commun, avec la com-
mune-feé’tion de ce même Plan 8: du
Plan Y. Donc , elle cil perpendiculaire
à cette commune-feé’tion. Mais , de toutes

les lignes droites que l’on peut tirer du
point B , dans le Plan Y , la ligne DE cf!
la feule à laquelle cette ligne ABpuiffe
être perpendiculaire; puilque [H] elle
l’ell à cette derniere ligne , 8: que du
même point on ne peut élever dans un
même Plan , qu’une feule perpendicu-
laire à une même ligne droite. Dbnc ,
cette ligne DE cil la commune-(efflux:
du Plan X 8c du Plan Y; 8c, par coule:
quant,.C. Q. F. D.
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PRO POSITION VI.

Taxonnmm
49 8. Si deux lignes droitesjômperpenâ

diculaires chacune au même Plan;
elles feront parulleles. f

SI les lignes droites AB * 8c CD font riz. in
perpendiculaires chacune au Plan X,

elles feront paralleles.
Coqfl.,Tirez du point B au pointD ,

une ligne droite BD. Du point D , éle-
vez dans le Plan X (n), une pet endi-
culaire DE à cette ligne BD. Paites
cette perpendiCulaire égale à la ligne AB.
Enfin ,tirez du oint B au point E , une
ligne droite B 5 8c du point A aux
points E 8c D , des lignes droites AE 8:
AD.

Démonjl. Les lignes AB 8c CD font

No pl.

(n) perpendiculaires chacune à la ligne... fla
BD; puilque [H] elles le font chacune
au Plan X. Ainfi (n) , fi elles (ont cira-u. ne;
cune dans le même Plan , elles feront

Aparalleles. .Or, ces lignes font chacune dans le
même Plan. Car , puifque-les triangles
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ABD 8c BDE . qui ont le côté BD

(commun, 8c le côté AB égal au côté DE
I. ” ’[C] , font reéiangles, l’un en ’B (n), de.

l’autre en D [à] , le côté AD cil: égal au

N’ I"côté BE (n). Ainfi , les triangles ADE
8L ABE , qui ont le côté AE commun,
8c le côté AB égal [c] au côtéDE , ont
encore le côté AD égal au côté BE ; 8c

un. se. par confequent (n), l’angle ADE cl! ,
I, "g, égal à l’angle ABE. Mais (n), ce der-

nier angle cil droit. Donc , l’angle ADE
N.u.l’efl auffi. Ainfi (n), la ligne DE ell

perpendiculaire à la ligne AD 5 8c par
coniequent,puifqu’elle l’el’t aufli 8c à la

i. "pligne BD [c], de à la ligne CD (n),
cette ligne CD cil dans le même Plan

u. 4,7. que les lignes AD de BD (n). Or, la
ligne AB y’ell aulli ; puifqu’elle cil l’un

des côtés du triangle ADB, dont ces
lignes AD 84 BD-lont les autres côtés.
Donc , les lignes AB 8c CD font char,
cune dans le même Plan 3 de par confe-

g - i quent,C. Q. F. D.

ConcLLAtRE.
. 4.99. Il fuir de la démonllration de ce

Théorème ,"que fi deux lignes droites
[ont paralleles , elles fironl chacune dans

le même Plan. ’
PRO:
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PROPOSITION VIL
Tnuonnmm

5’00. Si une ligne droite eurent-antre
deux autres qui [ont parulleles 5 elle

fiera dans le même Plan que ces der-
raines.

SI les lignes droites AB.* 85 CD font fig. g,
paralleles ; la ligne droite EF qui les -

rencontre aux points E F , fera dans
le même Plan qu’elles. L
’ Demonfi. Si l’on fu ofe que le Plan

des paralleles AB de (Ê foit Cou épar
a un autre Plan quelconque qui pa e’par .

les points E de F, la commune. ieélion de
ces deux Plans y paflera auilî. Ainfi , ces
deux points feront communs, 8C àcette
commune-feélion, 8c à la ligne droite I
EF. Mais (n), cette même commune-n. 49,.-
feétion fera aulli une ligne droite. Donc p
(n), la’ligne droite EF fera cette com- a. 74.:
mune-feâion. Or , puifque la li ne EF I
efl la commune-feeliogn du Plan gos pa-
ralleles AB 8c CD 8c d’uncertainautre ,
Plan, elle cil (n) dans le métrât: Plan que N. 4".

r
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ces. paralleles ; 6c par. confequent
C. Q. F. D.

PROPOSITION VIII.
THEOREME.

3’o Il Si de deux ligner droite: qui [ont
’paralleles, l’une efl perpendiculaire à
un Plan; l’autre le fera aufli au même
Plan.

Ils. If- I la li e droite AB * , qui efl paral-
lele a la li e CD , ell pe ndicu-

laire au Plan ; la ligne C le fera
aufli.

Confl. La même que celle du n? 4.98.
Demonfl. Les lignes AD 8c BD reng

contrent [c] les lignes AB 8c CD , qui
g. son. (ont paralleles [H]. Ainfi (n) , ces quatre

lignes font chacune dans le même Plan.
n. 49:. Or (n) , la ligne DE cil perpendiculaire

à ce Plan; puifqu’elle l’ell 86 à la ligne

BD [C] , 8c à la ligne AD. ar une dé-
. monliration pareille à celle u n° 498.

Il. un Donc (n), elle cil aulfi perpendiculaire à
. , ,. la ligne CD. Mais (n) , la ligne BD cil:

- aufli perpendiculaire à cette même ligne
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CD. Donc (n) , cette ligne CD cil per- m 4m
pendicdlaire au Plan X 5 8c par «ne.
quent , C. F. D.

PROPOSITION 1X.
THEOREMB.

502. si deux lignes droites [ont parais
leles chacune à une même ligne , elles
le feront auflî enfielles; quand même
elles ne firoient point dans lr’même
Plan que cette derniere.

’çI les lignes droites AB * 8c CD , qui Pig.’ x

. a, ne (ont point dans le même Plan
que la ligne EFT , font paralleles cha-
chacune à cette derniere ligne 5 elles le
feront aufli entr’elles. i

Confl. Du point G pris à volonté fur
la ligne -EF , ahaniez (n) une perpendi- si";
culaire GH à la ligne AB; de une pet-2
pendiculaire GI à la li ne CD.

Démonfl. La ligne EF cil (n) perpen- I. un.
diculaire 8: à la ligne GH , 5c à la ligne

1’ Nous l’appelons ici que la trois lignes propoféel
ne [ont point dans le même Plan; puisque fi elles y
étoient , cette Propoütion feroit la même quel! tren-
tième du prenne: Livre , n° i n.

Brij
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g W 41W G1. Ainli (n) , elle l’ef’t auili au Plan de

ces lignes. Mais [H], les lignes AB de
CD (ont paralleles chacune à cette ligne

l w, EF. Donc (n), elles font auili perpendi-
culaires chacune à ce même. Plan; de par

a. 49:. conlequent (n), elles font aufii paraln
leles entr’elles. Donc , C. Q. F. D.

PROPOSITION x.
THEOREVME. i

503. Si deux angles dont les flammm
regardent le même côté , ont leurs
côtés paralleles, chacun d chacun ;
ilsfiront e’ aux, quand même il: ne

l firoiem point dans le même Plan.

5 I les côtés BA * 8c BC (ont aral-
hi. Il. S leles aux côtés ED& EF, clîacun

à chacun ; les angles ABC a; DE]?
feront égaux , quand même ils feroient
dans des Plans diflërens.

Confl. Prenez à volonté fur les côtés
des angles propofés , des parties égales ’

BA 84 ED , BC de EF. Tirez enfuira ,
des pointsA, B 56 C , aux points D,
E (St F, des lignes droites AD , DE 8L
a: CF 5 de des points A de D aux points

2-- ----:5an D
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C 84 F, des lignes droites AC &DF-

De’monfl. Puifque dans le quadrilatere
AE, les côtés BA Se ED font égaux [C] .
84 paralleles [H] , le côté AD cil (n) égal n. un
&lparallele au côté BE. Mais (n), le côté n. un
C cil: aufii égal St parallele au même v
côté BE; puifque dans le uadrilatere
CE , les côtés BC 8c E i font aufii
égaux [C] de paralleles [H]. Donc (n), n. sa.
les côtés AD 8c CF du quadrilatere CD l” "P
font égaux 8c paralleles ;. 8c par comice
«Bilqm (n) , le côté AC cil égal au côté "’ hl”

Ainfi , dans les triangles ABC 86
DEF , le côté BA cil égal au côté ED
[c] , le côté BC au côté EF[C] , 8c le
côté AC au côté DF [D]. Donc (n), a. se.
l’angle ABC cil égal à l’angle. DEF 5 ô:

par confequent, C. Q. F. D. ’

agars. A
9&9 v 8 «au»

cg: orge : je

une9
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r
PROPOSITION XI.

PROBLPMK.

3’04. D’un point donné hors d’un Plan,

abnijfer une perpendiculaire à ce Plan.

ne. ne. L faut abaifler du point A * , une pet.
I endiculaire au Plan X.

ï onfl. Tirez à volonté dans le’Plan X,

une ligne droite BC. Abaillez du point
a. ,7, A (n) , une perpendiculaire AD à cette

ligne. Du point D, élevez dans le même
* n. 96- Plan (n), une perpendiCulaire DE à cette ,

n. 97. même ligne. Enfin (n) , abailTez du point
A, une perpendiculaire AE à la ligne t
DE; 8c ’elle fera la perpendiculairede-
mandée.

Pour la démonflration. Tirez par le
il. "argan: E (a), une parallele F G àla ligne

C
Démonfl. La ligne BC efi perpendi-

"- 45m culaire au plan du triangle ADE (n);
puifque [c] elle l’ell 8c à la ligne AD, v

8c à la ligne DE. Ainfi , puifque [c la
I ligne FG cil paralleleà cette ligne B ,

a. son. elle eli aulli (n) perpendiculaire au même i
n. au. Plan; St par confequent (n) , la ligne AE

i
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en perpendiculaire à cette li ne FG.
Mais [c] , la même ligner-Ali? cil au’llî
perpendiculaire à la ligne DE. Donc (n),i;. au.
elle l’ell au Plan X; 8c par confequent ,
C. Q. F. F.

PROPOSITION XII.
Pa o B L 12min.

50 f. D’un point donné dans un Plan,
élever une perpendiculaire a ce Plan.

L faut élever du oint A*, une e en- pi . a.

I diculaire au Plein X. r? 5 i IConfl. Du point B-pris à volonté hors
du Plan X , abaiflez (n) une perpendicu-
laire BC à ce Plan. Tirez enfuite par le
point A (n), une parallele ADà cette N, m,
igne BC 5 8c elle fera la perpendiculaire

demandée. .Démon . La li ne BC cil e endi-
culaire aujl’lan X Ainlî , page [C]
la ligne AD cil parallele àcette ligne BC;
elle cil aulli (n) perpendiculaire au même N. ,03;
Plan 5 6c par confequent , C. F. F. * ’

N. 504J
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PROPOSITION XIII.

TunoItEnP. l
:06. D’un mémo point, on ne peut ni

élever , m aèazjfir , plus d’une
perpendiculaire au même Plan.

fig; a. ON ne peut du point A.* , élever
plus d’une perpendiculaire au Plan

X 5 ni du point-B ,lui en abaiiler plus

d’une. q(Démonfl. Les lignes droites qui font
erpendiculaires chaoune au même Plan,

ph 492. (ont paralleles (n). Ainli (n), elles n’ont
’ "’auCun point commun 5 ô; par coule-g

quem, C. ’Q. F. D.

C o a o LLA 1 un.

;O7. Il fuit de ce Théorème, que fi
deux Plansfont perpendiculaires 5 tout:
ligne droite qui fera tirée d’un point
quelconque de l’un de ces Plans, perpen-
diculai: entent à l’autre , paflèra par leur
conzmune-fiélion.

Si le Plan Y * cil perpendiCulaire au
Plan X; toute perpendiculaireà ce der-

’ me:
Fig. 130
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nier Plan , qui fera tirée d’un point quel-
conque A du premier 5 palÏera par leur
commune feéfion CD. " - v

Confl. Abaiflèz du pointA (n),-une-
perpendiculaire AB à la commune-feu;

fion CD. nDémonfl. La ligne AB efi dans le Plan -
Y; puifque [c] les points A 8c B y (ont)
Ainfi , puifque [C] elle efi perpendicu-
laire à la commune-feélion CD, elle l’en:

aufiî au Plan X (n). 0re cette ligne ,lN, 4.60;
qui (a) cil la feule perpendiculaire à ce u. 506.
Plan , que l’on puilÏe tirer du point A ,
palle par la commune feélion CD. Donc ,l »
tout: ligne droite qui étant tirée du mê-
me pointne païen pas par Cette com-
mune-feé’cion , ne fera point perpendicu-
lairî)à ce Plan ; 8c par confequent , C. Q.

PROPOSITION (XIv. p.
THÉORÈME.” .. v)

508. Si une même ligne droite efi per-
pendiculaire à deux Plans; ces

Plans firant paralleles.

SI la ligne droite AB * efi perpendi- mg. .4.
laire 84 au Plan AD 86 au Plan BC ,

ces Plans feront paralleles. f

, S
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Confl. Du point D pris à vôlonté dans

le Plan AD , tirez (n) une parallele DG
à la ligne AB. Tirez enfaîte, des points
A 8c B aux points D 56 C , des lignes
droites AD de BC.

Dimorâfl. Les lignes AD de BC font
N. ,oo. chacune ans le même Plan ( n); puifque

[c] elles rencontrent les lignes AB on
DC qui [ont paralleles [C]. Ainfi , puif-

I, uhque (n) elles font perpendiculaires cha-
cune à la même li ne AB , elles font aufii

N. 13,. paralleles (n). gonc , le quadrilatere
AC cit un parallelogrammei; 8c par con-

N. in. faquent (n), le point D cil: aufli éloigné
du point C , que le pointA l’efi du
du point B. Or , la même démordit:-
tion fubfifie , à quelque point du "Plan
AD que l’on prenne le point D. Donc,
tous les points de ce Ian [ont égale-
ment éloignés de tous les points carref-
pondans du Plan BC ; 8c par confe-

N. «peinent (n), ces deux Plans [ont paral-
cles. Donc , C. Qs F. D.

N. 13’s
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PROPOSITION xv.

i.TfiEOREML
3’09. Si deux angles qui [ont dans des

Plans déférent, ont leur: côtés paralla-

les , chacun à chacun 5 ces Plans fig
mu aufli pataudes.

I les, côtés BA * 8c BC , ED 8c EF Fig. as;

des angles ABC 8c DEF qui font i
l’un dans le Plan X 8c l’autre dans le Plan

Y , (ont paraHeles chacun à chacun 5 ces

Plans feront aufli paralleles. p
Confl. Abaifi’ez du point B (n), une N, m;

erpendiculaire BG au Plan Y.!,Tirez en- "
gite (n), du point G auquel cette per- N, m. .
pendiculaire rencontre ce Plan , une pa- f
rallele GI au côté EF; 8c une parallele
GH au côté ED. I

Démanfl. Les lignes BC de GI font
paralleles entr’elles (n); puifqu’elles le N. son.
(ont l’une [H] 8c l’autre [c] à la même

ligne EF : 8c par une raifon pareille , les
lignes BA 8c GH font auflî parallelcs.
Ainfi (n), la ligne BG cil perpendicu- N. in.
laire à la ligne BC , puifque (n) elle l’ell M. 45:,
à la ligne GI; 6c à la ligneSBfA , puifque

1!
l
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N, 46., (n) elle l’ell à la liËne GH ; 8c par confié

N. 4Mlquent (n), elle e auifi perpendiculaire
au Plan X. Or , puifque la ligne BG,
qui [C] cil perpendiculaireiau Plan Y,
l’efi auili au Plan X [D] , ’ ces deux Plans

N. "bigot paralleles (n); 8c par confequent,

PROPOSITION .XVI.
. THÉORÈME.

j I o. Si deux Plans qui fin: coupés par
un tradie’meJàm paralleles; leur: com-
munes fririons feront auflîpamlleler,

. , I les Plans X * 84 Y ui [ont cou-
mg. 26 S pés par le Plan Z, forilt paralleles;

leurs communes-feâions AB 6c CD fe-
ront aufli paralleles. ’ .

Démimfl. Lôrfque des lignes droites
qui font chacune dans le même Plan,
ne font point paralleles 5 elles’fe ren-
contrent , fi on les prolonge autant qu’il
cil nées-flaire. Or , les communesJeétions

N. m. AB 8c CD- (ont des lignes droites (n) ,
. qui (ont chacune dans le Plan Z (n): mais

57. étant prolongées autant qu’on le voudra,

elles ne fe rencontreront point; puilque
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(..) elles font aufii l’une dans le Plan X ,N. 4,7;
de l’autre dans le Plan Y , qui (n) ne Te N, 4.6,.
rencontrent point. Donc , elles font pa-
ralleles 5’ 8c par confequent , C. Q. F. D.

w PROPOSITION XVI’I.’

Tnnonnmn.
51’]. Si des Plans qui coupent plufieurs
lignes droites, fimt paralldes; ces lignes

firent coupées proportionnellement.

I les Plans X *, Y 8c Z , qui cou- Fig. ne
peut les lignes droites AB 6L CD,

(ont paralleles; AE fera à EB, ce que
CF cil à FD.

Confl. Tirezldu point A au point D ,
une ligne droite D.

Démonjî. Dans le triangle BAD. la
ligne EG cil parallele au côté BD (n) ;N. N°0
puifque cette ligne 8c ce côté (ont les
communes - feétions des, Plans Y 8c Z ,
qui (ont paralleles [H], 8: du Plan BAD. .
AinfiÇn), AE. EB::AG. GD. Or, on N. 41:.
démontre par des tairons pareilles , que
dans le triangle ADC , CF. FD::AG.
GD. Donc (n), AE. EB:: CF. FD; &N. au.
par confequent, C. Q. F. D.

Sf iij
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PROPOSITION XVIII.
l’antenne).

’51 2. Si une ligne droite e]! perpendicu-
laire à un Plan ; tous les Plans dans

. Iefquek cette perpendiculnire e trau-
vima ,ferom aufli perpendiculaire: à et

v même Plan.

Fit: "o I la ligne droite AB * qui en dans le
Plan Y , cil perpendiculaire au Plan

X; le’Plan Y fera aufli perpendiculaire

au Plan X. .Confi. Du point F pris à volonté dans
I- ras. la commune-feâion CD . tirez (n) une

parallele EF à la ligne AB.
Demonfl. Panique [H] la ligne AB en

perpendiculaire au Plan X , la ligne EF
qui lui cil parallele [C], cil aufli perpen-

N- son iculaire au même Plan (n); 8c par con- i
N. 4,1. fequent (n) , à la commune-feflion CD.

Or , il en cil de même de toutes les pa-
ralleles à la ligne AB que l’on peut tirer

N. «a. dans le Plan Y. Donc (n), ce Plan cil
perpendiculaire au Plan X 5 a: par confe,

quem , C. F. D.
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x vv
PROPOSITION XIX.

.Tnnonnxm
313. Si Jeux Plans qui je coapemfie»

perpendiculaires ehaeun à un troifie-
me ; leur commune -fefiion lui fin:
414115 perpendiculaire.

SI les Plans Y * 8e Z font erpenà ris. m
diculaires chacun au Plan- ; leur.

commune-feâion AB lui fera aufii pet:

v pendiculaire. i’ Démonjl. La commune-feelion AB
doit être en même teins dans le Plan, Y
8c dans le Plan Z (n). Or , fi elle incli- 14,4";
rioit vers C, ou vers D , elle ne feroit .
point dans le Plan Z; fi elle inclinoit
vers E , ou vers F, elle ne feroit point
dans le Plan Y; 8c fi elle inclinoit vers
tout autre côté, elle ne feroit dans au-
cun de ces Plans. Donc , elle n’incline
versaucun côté; 8L ar confe uent, elle
cil perpendiculaire. onc, .Q.P:.D.

.Sfiv
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SECONDE PARTIE.
DES SOLIDES.

PROPOSITION XX.
Taxonnnn.

x - 514.. Si trois angles plans firman un
A angle filiale; chacun de ces angles
fera plus petit que la firmme des deux

. ’ autres.

LA fomme de deux quelconques des
Pis. 3°. trois angles plans BAC * , CAD 8:

BAD, qui forment l’angle folide A, ( par
exemple, celle des angles BAC 8c CAB.)
cil plus grande que l’angle BAD.

Confl. Sur le côté AB du plus grand
No m’- des angles propofés , décrivez (n) un. an-

gle BAE qui ait le point A pour fom-
met, 8: (oit égal àl’angle BAC. Pre-
nez à volonté fur les côtés AC 8c AE,
des parties égales AC 86 AE. Du point
B pris à volonté fur le côté AB , tirez
au point une ligne droite BC; 8e par
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le point E , une ligne droite BED. En-.
fin, tirez auili du oint C au point D,
une ligne droite CE.

Demonjl. Les triangles BAC 8c BAE
ont [C] l’angle BAC égala l’angle BAE,
le côté AC au côté AE , 8c le côté AB
commun. Donc (n), le côté BC cil égal N. w
au côté BE; 8c par conféquent, puiique
(n) dans le trian le BCD, la femme des N. un
côtés BC 8c C l eli plus grande que le
côté BED , fi de cette femme on retran-
che le’côté BC, 8L de ce côté le icôté

DE, le telle CD de cette fomme fera plus
grand que le relie BD de ce côté. Ainfi,
dans les triangles CAD 8: EAD, le côté
AC ell égal au côté AE [C] , 8; le côté

AD cit commun; mais le côté CD cil
plus rand que le côté ED. Donc (n), N. tu.

’ang e CAD cil auflî plus grand que l’an-

le EAD; 8c par confequent, puifque
Pes angles BAC a; BAE font égaux [c] ,
la fomme des angles BAC 86 CAD cl!
plus grande que l’an le BAD , qui cil;
celle des angles BA 8c EAD. Donc ,

C. Q. F. D. i
sur
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PROPOSITION KIKI.
Tnnonnnu.

j; 15. Lajàmme de tous les angles la»:
qui forment un angle filiale, dirima
5m"? que celle de quatre angles

rom.

"en H- LA Tomme des angles plans BAC 1il;
CAD 8: BAD , qui forment l’angle

folide A, cil plus petite que celle de
[quatre angles droits.

De’monfl. Dans le triangle BCD, la
Tomme des angles BCD , CDB 8c CBD,
cil égale à, celle de deux angles droits

a. Ut (n). Or (n), les angles ACBÔL ACD
si” valent plus que l’angle BCD ; puifque

l’angle C cil un angle folide : 8c par une
raifon pareille, les angles ADC 8e ADB
valent plus que l’an le CDB; 8c les an-
gles ABC 8e AB , plus que l’angle

BD. Donc , les (il: angles ACB ,
ACD, ADC, ADB, ABC & ABD,
valent plus de deux angles droits. Mais

Il. u:- (n), ces fix mêmes angles ne valent que
* fix angles droits , avec les angles BAC ,
A .CAD 8c BAD ; puifqu’avec ces trois.
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Sentiers , ils font tous les angles des
triangles BAC , CAD 8c BAD. Donc ,’
ces trois derniers angles ne valent point

narre angles droits 5 8c par confequent ,
..Q.F.D.

COROLLAIRE

nô. Il fuit de ce Théorème , que
Iesfiules gures régulions dont les an-
gles pui cm former des angles filiales;
ne fiant que les triangles équilatéraux,
les quarres Ù les pentagones.

PROPOSITION XXIV. t

Taxonnmn.
T517. Si tous les Plans qui terminent

un filide [ont parulleles, chacun à
chacun; ils firent des parallelagram-
mes, dont les oppafe’s feront égaux
(9’ fimblablcs. i

I tous les Plans AC *, EG,ED,-&c. 1’55. 3!-
. qui terminent le folide X, (ont pa-

ralle es , chacun à chacun 5 ils feront

f Nous fupptimonl les Prepofitionl sa, a: sa];
puisqu’elles (ont inutiles.
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des panne , dont les
AC a: EG, ED a: FC, &c. (nous
égaux 8c femblables.

D 1 . Les côtés AD 8L BC l’ont
paralleles (n) ; puifqu’ils font les com-

a. ,,., munes-feâions des Plans paralleles [a]
AHôcBGGLanlan AC: & par une
raifon pareille, les côtés AB 8c DC
font aufli paralleles. Or , on démontre de
la même maniere le parallelifine des côtés.l

dans les quadrilateres EG, ED, PC,
N. marc. Ainfi (n), tous ces quadrilateres

N. "a. font des .parallelogrammes. Mais ( n) -,
puifque tous ces quadrilateres font des
parallelogrammes, 1° les côtés AB 8c EF
du quadrilatere EB fiant égaux, 8L les

- côtés AD 8c EH du quadrilatere ED le
(ont aufli : d’ailleurs, les angles DAB

a. "P8: HEP font égaux (n); puifque (n)
”*”1eurs côtés AD a. AB, EH a. un,

[ont paralleles chacun à chacun. Ainfi,
les parallelogrammes AC 8: EG (ont
égaux 8c femblables. 3° Par des raifons
areilles , les parallelogrammes BD de
C , EB 8: HC, font aufli égaux 8c

femblables. Par confequent, C. F.’D.
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PROPOSITION X.X.VIII.1-,

THEOREME.

18. Si imPlan coupediaganalement
deux des Plans oppofes d’un Paral-
lelepipede; il diluifem-ce folide en
deux parties , qui feront égales Ù’

fimblablesü i
DANS le Parallelepipede .X *, le Fig. 3g.-

Plan ’AG qui coupe diagonale-
ment les deux parallelogrammes oppo- ’
fés ED 8c FC , divil’e ce lolide en deux
parties égales 8c femblables EGAI 8c-

DBH. ’ *’ Demonfl. Le Plan EB cil égal 8c
femblable au Plan HC, ô: le Plan EG
au Plan AC; uifque dans les l’arène-p
lepipedes , les Plans oppofés (ont égaux
Se lèmblables (n). Or, lesPlan EAHN. 3x7.-
cil aufii égal 8c lèmblable au Plan DHA, . ’ *

86 le Plan FBG au Plan CGB 5 puifque
(n) les parallelogrammes font divifes par N, 14,;

’ leurs diagonales, en deux parties égales I
8c femblables. Donc (n), les folidequss,
.1- Nous fapprimons les Propoliritins a; , ac à a1;
puisqu’elles (ont inutiles. -
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GA &ÎDBH, qui font terminés par

ces Plans 8L par un Plan commun AG,
(ont égaux 8c femblables 5 8c par coures
quem , C. Q. F. D.

PROPOSITION xxrx.

T1130 un un.

"519. Les Parallelepipede: qui fin: fur-
une même ba]? , (r entre même: Plans

paralleles , [ont égaux

5,, ,4, Es Parallelepipedes X * 8L Y qui
k H- font fur la même bafe BD . de entre

les mêmes Plans paralleles AC 8c BOL ,
font égaux.

Les me: E F du 1K fin! chacun dans
la même ligne droite; ou ils n’y fin:
point. 4
L , P n n sa r sa a C A s.

fig. Hg” Lorfque les côtés EF * (9’ 1K fiant
chacun dans la même ligne droite EK.

De’monfl. Le Plan AH cil égal ô: (cinq

bla le au Plan DG , St le Plan AM au
Plan DL 5 puifque dans les Parallelepipe-
des, les Plans op ofés (ont égaux 8c fem-

N. 3,1. blables (n). Le Ian HI cil aufli égal 8c
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les Plans EG 8c IL (ont égaux 8c femblaq
bics l’un 8c l’autre au Plan BD. Enfin ,
par une démonfiration pareille à celle du
11°. 14.7 , le Plan AEI cil: égal 8: fembla-
bic au Plan DFK 5 8c le. Plan BHM au
Plan CGL. Donc (n), les folides AME N. ses.
a; DLF qui font terminés par ces Plans,
(ont égaux; 5c par confequent, fi l’on tec
tranche de chacun le même folide NMF

ui leur cil commun , les relies ni v
sont les folides ACE 8c DOK, feront

aulIi égaux (n). Mais , puifque ces foli- N, «a
des font égaux, fi l’on ajoute à chacun le
même folide DBN , les Pommes feront
égales (n). Or,ices fortunes feront les N. si;
Parallelepipedes X 8c Y. Donc ,. ces Pa- »
rallelepipedes (ont égaux.

SECOND Cas
Lorfilue les câte’s EF * à" IK ne fiant Fig. u;

point chacun dans la même ligne droite.
Confl. Prolongez les côtés EF , HG,

MI 6: LK, jufqu’à ce qu’ils (e rencon-

trent à des points N , O , P 8: Q. Tirez
- enfuite , des points’A , B , C à: D , aux

points N , O , P 8c Q, des lignes droites
AN , B0 , CP &DQ.

Démonjl. Le Plan Q0 cil [C] égal 5 n
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A . fembl’able, 8c parallele au. Plan DB5
51.49... ainli (n), le foliole DBOQ eli un Pa-

rallelepipede. Or, ce- Parallelepipede de
le Parallelepipede X font égaux [D];
puifque [c] ils font fur la même baie
BD 86 entre les mêmes Plans paralleles
AC 8c EOL , 6L qu’ils ont leurs Côtés
NO 8c EF dans la même ligne droite
E0: Et ce même Parallelepipede 8c le
Parallelepipede Y (ont aufli égaux [D] ;

. puifque [C] ils font aulïi fur la même
’bafe BD 8c entre les, mêmes Plans paral-
leles AC 8c EOL, 8: que leurs côtés
NQ 86 1M font aufii dans la même ligne

N. 5.. droite NM. Donc (n), leS’Parallelepin
pedes X 6c Y (ont égaux. -

Par confequent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE.

520. Il fuit de ce Théorème , que les
Parallelepipede: qui fiant fur des bajêt
égales , (r entre même: Plans parulie:
les , fiant égaux.

SCHOLIE.
5’21. Comme leMefisrage des filides

dépend primitivement de celui des Pa-
rpllelepipedes refiangles , nous allons

enfiigner



                                                                     

LIVRE ONzrn’ME. 497
enfeigiter la lnaniere de mefiirer ces fi-
gures 5 conformément à ce, que nous avons .

- promis sur N°. 14.9.. k l i
Mejurer un jolide , de]! (n) confide- N. me

fer combien de fois il contient un cer-
.tain Cube que l’on prend pour Mefisre.
Ainfi , pour [pavoit mefisrer un Paral-
lelepipede refiangle , il s’agit de fiavoir

[déterminer la maniere dont il contient
le Cubequc l’on veut prendre pour Me-

ure.
Or, il ejl évident que fi le parallelo-

gramme AC * qui e]! fine des faces fis- 36-
d’un Parallelepipede refianglc quelcon-

que DLque l’an fr propojè de mefitrer ,
contient ,9par exemple, 4. quarrés AF ,
HG , (Ve. égaux chacun à la bafi st
du Cube M, (que nous fisppojbns être .
la Mefurc dont on veut fi firvir,) ce
Parallelepipede pourroit être divtfé en
quatre autres EK , FL , (7c. qui auroient
.clzaeun une hale AF, HG , F0, Ùc.
(gale a cette baje St. Et fi la hauteur
AI contient, par exemple, 3 fois la hau-
teur su de cette Mefisre M; il efl encore
évident que chacun des Parallelepipede:
EK , FL , (7c, pourroit être fisbdivife’
en trois autres , qui auroient aufli la même
hauteur que cette mêmeMefisre M. Ainfi,
tout le Parallelepipede refiangle DL pour:

A t
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rait être divif’e’ en q. foi: 3 , ou r 2folides
égaux chacun à la Mefure M 5 Ù contient
par confiquent 12 parties égales chacune

I à cette Mefisre.
D’où l’on conclut cette R cgle générale

du mefisrage des Parallelepipede: ne:
tangles.

5 22. La folidité 1- d’un Parallelepipede
reéiangle cil égale au produit du nombre
des Mefures quarrées qui font contenues
dans fa haie, multiplié par le nombre
des Mefures courantes qui fe trouvent
dans fa hauteur: ou, pour nous fervir
de l’expreflion ordinaire, un Parallele-

pipede reflangle et! égal au produit de
fa baie multi liée par la hauteur.

Et cette Beagle convient également à
un Parallelepipede incliné quelconque

T. .7’5’ ’7’X *. Car, puifique (n) ce Parallelepi.
N’ s”’pede incliné efl égal à un Parallelepi-

pede reflungle Y quiferoitfisr une même
bajè A8 que lui , (7 entre mêmes Plans
paralleles AB à" GH; on aura cigale-
rnent la folidite’ du” Parallelepipede in-
cline’ ’X, comme celle du Parallelepipede

remugle Y, en multipliant la ba]? AB
par la hauteur EF. Or, de]! la même
chofide multiplier cette bafe parla bang

t La mais le comme uni le Voir!»
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teur EF, ou de la multiplier parla hau-
teur CD; puifque les Plans AH
GH étant paralleles, ces hauteurs fiant
égales.

PROPOSITION XXXII. fi
Tnnonnmnl

5’23. Les Parallelepipedes dont les haug
leur: flint égales , , fiant entr’eux

comme leurs bafis.

SI les hauteurs des Parallelepipedes
AL * 8: MX (ont égales; le Paral-

lelepipede AL fera au Parallelepipede
MX ,.ce ue le parallelogramme AC
cil au pareillelogramme M0. k
. Conjl. Diviiez la lus petite AC des
deux baies AC 6c O, en tel nombre
de parallelogrammes égaux qu’il vous
plaira; par exemple, en trois parallelo-
grammes égaux AF, EH 8e GC. Dé-
crivez enfuite fur le côté MR (n), un
parallelogramrne MS qui (oit égal au
parallelogramme AF , 8c qui ait l’an:

fi ’Nous fupprimons les Propofitions 30 a: si;
parcequ’elles (ont mutila. q

I t ij

l

Fig. ne

Il. in)



                                                                     

N. ne.

50° Lus Enmms D’Evcnmz.
le RMNPOur l’un de fes angles. Enfin,

Faites palle? par chaque ligne de divifion
EF &GH, des Plans EI 8: GK paralu
leles au Plan BL ; 8c par la ligne P5,
un Plan PT parallele au Plan NX.

Démqnfl. Les Parallelepipedes AI 5
EK’, GLôcMT, font égaux (n); puif-
qu’ils ont des bafes égales [c], 8c des
hauteurs égales [h]. Ajnfi , l’on démon-

trera que le Parallelepipede AL eft au
Parallelepipede MX , ce que la bafe AC
cil à la halé M0 , ar un raifonnement
tout pareil à celui (l’on: on s’efi fervi au

n°4. 407, pour démontrer que les pa-
rallelogrammes qui ont des hauteurs égal;

r les, font auflî entr’eux comme leurs ba-
fes. Par confequent , C, Q. F. D.

uwfil’ï

aï8æâggæ
muon».

W!-

: 0n-



                                                                     

LIVRE ONZIE’ME. 3’01 a;

PROPOSITION XXXIII.
THEOREME.

324.. Le: Parallelepipede: fcmèlables
[ont entr’eux en rapport: triplés de l

ceux de leur: côté: pareils. l"

S I les Parallelepipedes AD * 85 BM Hà 3” P
(ont femblables; le rapport du pre-

mier au fecond , fera triplé de celui du
côté AB au côté BC. a -

Confl. Difpofez les Parallelepipedes
’AD 8L BM , de manière que les côtés

BC 8c BG du Plan fupérieur BO, 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 84 CK foicnt un même
Plan MQN 5 8: le Parallelepipede BM ,
îuÊu’à ce que les Plans LH 8c HK (oient

au 1 un mêmetPlan LHK.
Démonfl. Le Parallelepipede AD cil

au Parallelepipede BK (n), ce que la bafe Nu au;
AF efl à la bafe BN : la bafe AF cil à la
bafe BN (n) , ce que le côté AB cil au N- «n
côté BC ; le côté A13 efl au côté BÇ



                                                                     

l

yen Las ELEMBNS DPEvcuDz.
N- «so(n), ce que le côté,FB efi au côté BG 1-:
"t 4°7tle côté FB 34’: au côté BG (n), ce que la ’

hale F C cil àla bafe B0 .: enfin, la bafe FC l
u. samefià la bafe B0 (n), ce que le Paralle-

lepipede BIC e11 au Parallelepipede BL.
la m’- Donc (n), le Parallelepipede AD cit au

I.
.t I3!

Parallelepipede BK , ce que le même Pa-
rallelepipede BK cil au Parallelepipede
BL; 8c par confequent (n), ces trois
Parallelepipedes font en proportion con-

tinue. ’
Pareillement , le Parallelepipede BK

. cil au Parallelepipede BL (n), ce que la
bafe FC cil à la bafe BO : la haïe F C cil

.1. 4.7. à la haïe BO (n), ce que le côté FB cil

Il. 46 St
1h 4°7

au côté BG de côté FB cil au côtéBG
(n) . ce que le côté HB cil: au côté RI: le

. côté HB e11 au côté BI (n), ce que la
bafe HC efl à la bafe BP : enfin , la bafe

a, 5". HC efi à la bafe BP (n), ce que le Paral-
lelepipede BL cil au Parallelepipede BM.

a. ,5. Donc (n) , le Parallelepipede BIC cit au
Parallelepipede BL , ce que le même Pa-
rallelepipede BL efi au Parallelepipede

a, 3,4, BM; 56 par confequent (n), ces trois
d erniers P arallelepipedes (ont auflî en pro:

p ortion continue. ;
1- Les Côté] pareil: des folide: f: mblablu font par

portionneh; puique les foliée: nefong fembllblu, que
pacque les Plus qui les terminent le font allai.



                                                                     

Lrvnl, ’Oflzrx’uz. se;
, Ainfi, les quatre Parallelepipedes AD,
BK, BL à: BM , font en proportion
continue ; 6c par confequent (n) , le n. 34:;
rapport du premier au dernier efl triplé
de celui du premier au fecond. Mais (n), a, n34
le rapport du premier au fecond cil le
même que celui de la baie AF à la haïe
EN; ’ôc par confe uent (n), le même N. 4.7.1
que celui du côté A au côté BC. Donc
(n), le rapport du Parallelepipede AD a. en.
au Parallelepipede BM, cil triplé de celui
du côté AB au côté B0; 8c par confe;

quem , CrQ. F. D.

COROLLAIRE.

r 32;. Il fuit de ce Théorème, 8c du
N°. 34.8 , que fi quatre lignes droites
fin: eniproponion continue; un Paral-
lelepipede quelconque décri: fur la pra-
mien, fera à un Parallelepipede fem-
blable , Ùfemblablemem pojè’ficr la fe-
cande , .0! Que cette premier: ligne d? à

a quatrze’me.

SEPT (Il
avec

l æ Û I
x



                                                                     

:04. Les ELEMENS D’EUCLIDE.’

’PROPOSITION XXXIV.

THEOREME. A
526. Dam le: Parallelepipede: ; fi le:

filialité: fin: égales, le: ôafi: 0 le:
hauteur: feront réciproguemem pro-
portionnelles : ÙZfi le: bajês Ü le: l
hauteur: fimt réciproquement propar-
uonnelles , le: filzdnér feront égaler.

-PKEMIEREMBNT.

fig. 40. I les Parallelepipedes Y * 8c X (ont
égaux; la ba e CD fera à la baie

AB, ce que :la’hauteur .AE cil à la

hauteur CG. - i ’Confl. Prencziur la hauteur CG,
une partie CF égale à la hauteur AE.
Faites enfuite palier par le pointF , un
Plan F H parallele à la baie CD.
a Démonfl. La bafe CDefiâ la baie AB

u. 52;. (n), ce que le folide CH cil au folide X,
.ou [a] Y z le folide CH efl au folîde Y

n. 5:3. (n), ce que la bafe CI eftà la bafe CK:
u. 4°,. Enfin (n) , la baie CI cil à la baie CK,

ce que la bauteurtCF, ou [C] AE, cil
f!» zso- à la hauteur CG. Donc (n), la bafe

CD efi à la bafc AE, ce que la hau-
teur

l



                                                                     

Invite ÔNZYE’-ME. tu:
15m ÂE cil a la lï.lL!i;lli CG; 354 par
conicquent , L. Q. le . 1 Q D. .

SECONDEMENT.

Si dans les Parallelepipedes Y* 84 X,Fig. 4°.
la baie CD efi à la baie AB , ce que la
hauteur AE cil à la hauteur CG; ces
Paralle ipedes feront égaux.

Con] . La même que la précédente.
Démonfl. Le iolide CH eficau folide

X (n), ce que la baie CD cil à la baie u. su.
.AB: la baie CD efi à la baie AB [H],
ce que la hauteur AE, ou [c] CF, dl à
la hauteur CG A: la hauteur CF cil à la
hauteur CG (n), ce que la baie CI cil N.
à la baie CK : Enfin (n) , la baie CIh
cit à la baie CK. , ce que le iolide CH
,efi au iolidc Y. Donc (n), le iolide N.

4070
’2’.

Il Co

CH cil au folide X, ce que le même 5
,folide CH efiau iolide Y; 6: par confia.

nient (n) , les iolides Y a; X [ont égaux. N, m.
ont, .C. Q. F..2°D.

æ



                                                                     

5’06 La; ELBMINS D’Eucumz.

PROPOSITION XXXVI. 1-
THÉORÈME

327. Si trois ligne: droiterfimt 811an
portion continue; deux Parallelepîpeb
des équiangles quijeram décrit: , l’un

avec ces trois lignes , (f l’autre avec
la moyenne , feront égaux.

.îg.4x..SI dans les Parallelepipedes X * 8:
Y qui font équiangles , le côté AC

cil moyen proportionnel entre les côtés
AB 5c AD, 8c files côtés EG, EF

. 8c EH, iont égaux chacun au côté AC;
ces Parallelepipedes feront égaux.

31.97. [Con-[2. Abaiiiez du point C (n), une
perpendiculaire CI au côté AB; 8: du
point (il, une perpendiculaire GK au

côté EF. V. Dr’rnonfl. Puiique [H] les parallelo-
grammes BD 8c FH font équiangles , le

a, 4". premier cil au iecond (n), ce que le pro-
duit du’côté AB multiplié par le côté

AD , eilà celui du côté EF multiplié

tr Nour fapprimon: la Propofirion 3;; panneau:
CG inutile.

l
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7 par le côté EH. Or (n), ces produits a. 363.

font égaux; puiique [a], AB. EF:: EH.
Al). Donc , ces parallelogrammes le 12m:
auili. Mais (n) , les crpendiculaires CI a. in.
8c GK font aullî égaies; puiique dans les

triangles ACÏ 84 EGK, qui [c] font
reéiangles l’un en I fic l’autre en K , le
côté AC cil égal au côté EG [H], 8c
l’an le CABà l’angle GEF [H]. Donc ,
les indes X 85 Y ont des baies égales,
8:. des hauteurs égales; 86 par couic:
ïueln; (n) , ils font égaux. .Donc , C. Q. N, .5".

à.

ce - - Jô-OfiQÔ ,
èbëfiûùfi .

ÊFfi’MÇ-

ce
Ô

un;



                                                                     

308 Les ELEMENS D’Eucrîrms.

’-

PROPOSITION XXXVII.

Tu non une:
y 28. Si quatre lignes droitesjbm propor-

tionnelles; les Parallelepipede: fin:-
blables , (f femblablrmem pajè’: fier

’ le: deux premierer , feront proportion-
nel: aux Parallelepipede: remuable: ,l

’ Ùjemblabiemem pofé: fur les deux

dernieres: Ü fi deux Parallelepipe-
de: fembIables fiant proportionnel: a
deux autres Parallelepipede: auflîfim-
Habler ; les eo’æ’: pareil: des premiers

feront proportionnel: aux côte: pareils
des derniers. ,

Punmtnnnmnnr.
fig... I ABO. CD::EF.GH; les Pa-

rallele Êpedes V 8c X, qui font iem-
blables 86 emblablement poiés iur les
deux premieres , feront «proportionnels
aux Parallelepipedes Y 56 Z , qui (ont
aufli iemblables 8c iemblablement puiés
fur les deux dernieres.

Demonfi. Lia même que celle de;:la
premiere partie du n? 442 5 en yiiub1

l

l



                                                                     

Lrvan ONZIE’ME. je,
fiituant les noms de Parallelepipede 8:
de rapport triple, à ceux. de Polygone
86 de rapport. double.

SECONDEMENT.

Si les parallele ipedes V * à: X qui Fïs- a:
font iemblables , l’ont proportionnels aux ’
Parallelepipedes Y 8:. Z qui font avili

. femblables; les côtés, par exemple ,.AB
8c CD des deux premiers, feront pro-
portionnels aux côtés EF 8L GH des
deux derniers.

De’monfl. La même. que celle de la
feeonde partie du n° 4.4.2; en y (ub-
fiituant le nom de Paralelepipede, à celui
de Polygone.

Scnonrm
;29. Tout ce que nous démontrons

des Parallelepipede: , depuis la Propa-
fition si 9 inclufioement , convient par
reillemem aux Prifmer triangulaire: ;
parce qu’un Prifine triangulaire quel-
conque PDA * peut toujours être, confi- Pis-43.
dm comme étant la moitié d’un Para!»

lele, ioede E N, coupe diagonalement par
un. Plan CF. Or puifiîue ce que nous
dijons de: Parallelepipede: convient pu:

V v iij



                                                                     

3’10 Les [immuns D’Euctmep
reillemem a tous les Prifmes triangulai-
re: , il convient auffî à tous fies Prifines
en général; puifqu’il n’y a point de Préf-

me, quel lqu il fait, qui ne Fume être
rît-1:5]?5 en rijmes triangulaires; par la

me»): raifon qu’il n’y a point de Poly-
gone qui ne Fume être en triangles.

morosrrron XL. Je
Tintamarre.

a; 30. Si Jeux Prifme: triangulaire: qui
ont pour bafe: , l’un un triangle ,

l l’autre un parallelogramme double de
ce triangle, ont des hauteurs égales;
il: feront egaux.

Fig- w D Ans les Priimes triangulaires FDAO
6: MKG dont les hauteurs font

égales, il le triangle EDF qui cil la
baie du premier, n dl que la moitié du
parallelogramme LI qui cil celle du (et
coud 3 ces Priimes feront égaux.

Démonfl. Les Priimes FDA 8c MK6
u. ut.font (n) les moitiés , l’un du Parallele-

1- Nous "on: fait-de la trente-huitième Propoli-
, don , un Corollaire de la treizième , I°. r07 : nuer

fapprimonsla trente neuvième ; patraqu’elle cil munie.
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pipede EN, 8: l’autre du Parallelepipede

O. Or (n) , ces Parallelepipedes foutu. 5:..-
égaux , puiiqu’ils ont des hauteurs éga-
les [et] ; 8c que le triangle EDF n’étant
[H] que la moitié du arallelogramme
LI , les baies EP 8e LI liant aufli é ales.
Donc (n), les Priirnes FDA 8c KG
goule) égaux ; 8: par coniequent , C. Q.

Fin du Onzîe’me Livre.

.Vvi!

le 6.2
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’LES’ PELEMENS

D’EUCLIDE.

5:«:a?:3.f;’â;ï;1

invars DOÙZIEME.

E Livre ejl le dernier de ceux
A34 des Élémens d’Euclide qui
l a font-necejjairer. Les deux pre- l
une." miens Propojitions juivent

naturellement laipingt-deuxie’me du ji-
xie’me Livre, qu’il cf! jurpre’nant qu’on

ait pu les tranjporter ici. La troifie’me
Ù: la quatrie’me deviennent inutiles , par-
ce qu’elles ne firwnt qu’à demontrer la
cinquie’me 5 du nous le faifimr d’une ma-
niere difle’reme decelle d’Euclide. Ainji, .
nous lesfizpprimons; Ù nous mettons à?
leur place, le: deux feules du treizieme
Livre qui fuient utiles. Toutes lei Pro-
pofitionr qui flânent , depuis la oinquieme
jujîqu’ti la quia zie’me inclufiwment ,: cong-



                                                                     

514. Les ELEMBNS D’EUCLrnrr.
fiderent les P rarnides, les Cylindre: (7’
le: Corner. N214: fiapprimom aufli la fei-
zieme (7 la dix-fiptiëme, qui ne fin:
d’aucun ufage. Mai: , comme EuclideI

’ ne’ parle, ni de la folidite’ de la Sphère,

ni de [a finface; nous fabflituons à ces
deux Propofizion: , notre demonfiration
de cette jolidite’, (’2’ celle de: démon]:

nation: ordinaire: de cette furface, qui
nous paroit la plus jimple. Enfin, la
dixvhuitieme Propofition , qui ejl la der.
niere de ce Livre, détermine le: rap-
ports que les, Sphère: ont mtr’elles.

PROPOSITION I.

Tnnonnme.
5’ 3 r. Si des Polygone: qui fiat infère):
- dans des cercles , font fimàlables 5 fi!

feront entr’eux comme lesquarre’s du

diametrer de ces cercles.

Hg. 1. çI les Polygones ACE * 8c FHK ,
L, qui ion: inicrits l’un dans le cercle

’ X, 8c l’autre dans’le cercle Y, font fem-

blables; ils feront entr’eux ce "que le
quarré dudiametre EL cil à celui du
diamette GM.; .
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Confl. Tirez des points B 8c L aux

oints D 8L C , des lignes droites BD (5c
C; de des points G 8c M aux points

I 8: H , des lignes droites 6186 M H.
Démonfl. (Pull-que [H] les polygones *

ACE 8e .FHK iont (emblables, l’angle ’
BCD cil é al à l’an le GHI (n), 54m 4o..-
les côtés B ’ 8c CD ont proportionnels
aux côtés GH 8c HI (n). Ainfi (n),u. 4o:-
les triangles BCD à; GHI font é uian- w "7’
gles; 8c par coniéquent , l’angle DC
cil égal à l’angle GIH. Mais, puii ne
ces deux angles font égaux , l’angle B C
qui (n) cil égal au premier, 8e l’an- a. un. ’
gle GMH qui (n l’eit au iacond , font u. un.
suffi égaux (n). onc, puiique (n). les N. sa.
triangles BCL 8e GHM font reéianglesi, m ’i’"

En en C 8c l’autre en H, liant auŒ
uian les (n); 8c ar con quent (n);u. :374

le: quaëre lignes BCI,D GH , BL 8c GM, m "V
tout proportionnelles. Or [H], les poly-

ones ACE 8c GHK font des figures
lemblables , 8e femblablement ’poiées fur
les deux premieres 5 8c (n) les quarrés u. 401..
des diametres BL 85 GM ion: aulli des
figures itmblables, 8c iemblablement po-
iées iur les deux dernieres. Donc (n), man,
ces [deux polygones font entr’eux com-
me ces deux quarrés 5 8c par coniequent,
C. Q. F. D.
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* PROPOSITION 11..

Taionnun.
53 2’. Le: Cerclès fiant entr’eux», tommy

le: quarré: de leur: (immuns-

,lig. z. E cercle X * efi au cercle Y, ce
que le quarré du diametre BL cf!

à celui du diametre GM.*  
Il. 4re. LYmonfl. On peut (n) fuppofer dans

le cercle X, un polygone régulier d’un
fi grand nombre de côtés , que (a différer»

ce à ce cercle foi: abfolument infenfible ;
8: s’en imaginer aufiî un pareil dans le

Cercle Y. Or, puif ne [,5] ces ol o-
r mes feront femblablesq, ils feront Entrïëux

Il. un (n) ce que le quarré du diametre BL efi
à celui du diamtre, GM. Donc , puifque
[s] les cercles X 8c Y ne différent point
de ces mêmes polygones , ils foqt auffi
eptr’eux., ce que le quarré du diamexre
BL efl à celui du diametre 6M; ô; par
confeqluent , C. Q. F. D. ”
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vC onoîLA un.

53 3. Il fait de ce Théorème, que o
le: cercle: fin: entr’eux comme les
pogygom: fimblables qui y fin: in];
crus.

f PROPOSITION III.
TnEORŒML

534.. S? une ligne droite a]! compafè’e
de: côté: d’un éxugone (2’ d’un déca-

gone, regulim’ l’unù’ l’autre, Ü in];

cric: chacun dans le même cercle ;
ou: fera diævifi’e en moyenne Ù ex-

.tzême mijan. i
’I les parties EFO& DEdela ligne droi-

te DF [ont les côtés d’un éxagone 8c
d’un décagone ,. réguliers l’un 5c l’autre,

8c infcrits chacun dans le même cercle ;
cette ligne fera divifée en moyenne 84
extrême raifbn au point E.

Confl. Des points D 8x E pris pour
centres , 8c avec un rayon égal à la par-
tie EF , décrivez deux arcs qui le cou-
pentà un point G. De ce point pris pou:

.îgc a.
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centre , 84 avec le même rayon , décri.
vez un cercle EDC. Enfin , tirez du
même centre G aux points D, E 8c F,
des lignes droites GD , GE 8: GF.

DemonjLL’angle EGD en: de 36
N. a7c degrés; puifque (-n) il a pour indure

l’arc DE, qui [H] cil la dixième partie
u. u- de la circônférence. Ainfi (n), puifque

[C] le triangle DGE cil ifofcele , l’an-
is. angle GED efl de 72 degrés. Mais (n),

cet angle qni cil extérieur au triangle  
GEF , efl double de l’angle F; puif-
que [c] ce triangle efi aulÏi ifolcele.
Donc, l’angle F efi aufli de 36 de-
grés; de par confequent , puifque l’an-
le D cil commun aux triangles GF D

de DGE , ces deux triangles [ont équian-
:’ gles (n). Or (n) , puifque ces deux trian-

’ . glas font équiangles , DF. DG::I)G.
n. n. DE. Donc (n), puifque [c] EF cil égalà
.. DG, DE EF z: EF . DE; 8L par confe-
m N4. quem (n), C. Q. F. D.

l

COROLLAIRE;

53;. Il fait de ce Théorème , que
fi une ligne droite dl diwifee en moyenne
à” extrême raifort; le: deux figments

feront les câçe’rd’un éxagone Ü d’un di-
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a ont , réguliers l’un (1’ l’autre, Ü

il) ont: chacun dans le même cercle.

* PROPOSITION IV.(
Ta E o n EM a.

536. Le quarré, du côte du pentagone
. régulier qui efi infant dans au cer-

,cle, efl égald [afomme de: quarré:
de: côtés de l’éxagwgenîqulier Ù? du ,

décagoneircguüqr,zqui fireinztfiuflà. ,
e infnits dam dans le même cercle. Ï

LE quarré du côté AB * du lpenra- Fig. u;
gone régulier ACE qui efi infcrit

dans le cercle G, efi égal aux quarrés
des côtés de l’éxagOne régulier de du

décagone régulier , qui feroient aufli inf-
icritsichacun dans le même cercle.

Confl. Divilez (n) l’arc AFB, en dentu. du
parties égales AF 8L FB; 8c l’arc FHB,
aufli en deux parties égales FH 8c HB.
Tirez enfume, du centre G aux points
A , F , H 8c B , des lignes droites GA ,
GF, GH 8c GB; 8L du pbint F aux

oints A , I ô: B , des lignes droites FA ,
1 8c FB.
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Démonfl. L’angle AGB cil de 72
de és; puifque (n) ila pour mefure l arc
A B, qui [H] cil la cinquie’me partie de
la circonférence. Ainfi (n) , puilque [c]
le trian le AGB cil ifofcele ., l’angle

I. 37.

N. 137.
Ne 411w
Un *3’e

."â ne

GBA e de 54. degrés. Or, l’angle AGH
cil aufii de .54..degrés; puifque (n) il a
aufli pour mefure l’arc AFH , qui [c]
cil les trois quartsde l’arc AF B. lDonc,
puifque l’angle GAB cil commun aux
triangles AGB 8c AIG, ces deux trian-
gles lône équianglesz’ûi). Ainfi (n) , AB.

AG::AG.AI; a: parcoufequent (n),
le Reâangle de AB &de Ai efl égal au
quarré de AG.

Mais, (n) l’angle GHF 1’ efi égal à
d’angle G’HB, 8c le côté PIF au côté

HB 5 puifque les arcs FH a; HB
étant égaux [c] , les triangles HGF 8c
HGB qui ont le côté GF égal au côté
GB, 84 le côté GH commun, ont auffi
(n) l’angle FGH égal à l’angle BGH.

Ainfi, puifque le côté HI efl commun
aux triangles FHI de BHI, le côté FI cil

"Égal au CÔIé BI (n); 8c par conlequent,
Je triangle FlB cil ilbfcele. Or, le trian-
:gle AFB l’efi qaufii; puifque lescôtés AF

l î Le peu d’efpace de la figure nous a obligés d’indi-
quer par une feule lvtrre H , dz le milieu de l’arc FHB.
à le point auquel le rayon CH coupe la corde FB. a: 1
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a: FB [ont égaux (n). Donc , puifque a. ne.
l’angle ABF cil commun à ces deux v
triangles, ils- (ont équiangles (n). Ainfi u. 137.
(n), AB.FB ::FB.IB; 84 parconfe- u. ana
quem (n) , le Reétangle de AB 86 de 1B a. 43;.
efi égal au quarré de FB.

Donc , la femme des Reélangles faits,
l’un du côté AB 86 de la partie AI, &-
l’autre du même côté AB 84 de la parties
I-B, efié ale à celle des quarrés des lignes

AG 8:. B. Mais (n), cette premiere N; me.
femme cil la même choie que le quarré
du côté AB, [nuque les lignes AI 85 .
I’B font’toutcs .cs parties de ce côté; 86v

les lignes A68: F3 fontles côtés , l’une
(n) de l’éxagone régulier, 8c l’autre [C] n’a-310(-

du décagone régulier, qui-feroient infcrits:
chacun dans le cercle G. Donc, .le quarré.
du côté ABefl égal aux quarrésgdes côtésé

de l’éxagone régulier 8: du décagone ré-A

gulier , qui feroient infcrits chacun dans:
le cercle G; 8c par confequenty
F. D.« .- U. s a G 13..

5:3 7’. 0): déduit de cette Propofiiiàn’p

ù du Corollaire. qui In precéde ,;. maffia--
liuizmdu kroblemefitivam’,»quiïqfl lima.

coup plus fimple que celle" que nous. au
amans donnée aux n’l-298;

* X119:
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ï Infcrire un Penta une régulier, dans
Pis. , l, un cercle donné CF . *,,

CONST. Tirez un diametre C D , à 120-
R. M. lamé. Elewz du centre E (n), une per-

pendiculaire EF à ce diametre. Di-vzfi’z
si. 94.01) le rayon CE ,’ en deux parties égale:

CG &GE. Tirez du point G au point F ,
une ligne droite GF. Prenez fur le dia-
merre CD. une [partie GH cigale à cette
ligne GF. Enfin, tirez du point F au
point H, une ligne droite PH; ù" cette
li ne fin: égale au tâtédu pentagone

t amandé. rDEMONST. La ligne CH efl’ divîfe’r

en deux parties CE Ù" EH, (’2’ [c] le

point G efl le milieu de la partie CE
Ainfi (n), le Refiangle des ligne: CH
Ü EH, avec le quarré de la partie GE ,

’ dl égal au quarré de la ligne GH ; Ùpar

conjeguent , à cela-i de la ligne CF; par];
que [c] le: ligne: GH (r GFfiim é ales.

N. ,71, Mai: (n), les quarrés des lignes I E Ü
EFfom auflî égaux au quarre de la même

ligne CF. Donc , le Reflangle pré-
eedent , mec le quarre de la, IàgggÇE,
efl égal aux quarrés de: lignes SE Ü

si. c4. EF; (tr par configurant (n), ce même
Fefiangl’e off égal. au quarre de la ligne

No 35- E17; ou ,, ce qui a]? la même chofe (Il),à
celui de la ligne CE.

N. 19°.

N. (a.
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"(Ain-fi (n) CH.CE z: ÇE ,EH. Donc N- fifi

(Il) , la ligne C1141 ditvijè’e en moyenne Il. ses.
kif extrëme’raiflm au polit E; Ù ar .
configuem , puifilue (la) , la partie CE ejl a. ne;
le côté de Pentagone régulier êtfirir dans

le cercle CH, la partie [EH e (n) celui a. m;
du deèugone régulier infirit on: le nié:-

mr aide. Mais (n), la ligne EF-efl n. 3qu
411]]; le «tu de ce même étagent. Donc ,
puifigue (n) le quarre de la li ne PH efl u. in:
e’ al ’auxquqrrés des lignes F6? EH,
if (Il égal à ceux des «tu: de l’e’xagone

. négatif" Ù du décagone régulier, infï

«in chacun dans le cercle CF! 5’ 0.17m
confeqaem (n), cette ligne dl égale on... m,
côté du pentagone régulier , inferit aujji
dans le même cercle. Donc, C. Q. F.

’ .Xzifi
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1l.

PROPOSITÎON v.

TH- E o a); un. le

Il y 3 8. Si deux Pyramides aillant

Pis. 3.

Ï» 510.

me .pomt pour flamme: l, am chacune
. pour ba]? l’une de: deux parties d’un:

même paratlelîgramme divifi’ par fa-
diagonale 5. elles, feront égares,

LES-Pyramides-AECB 8: AECD qui
n ont le même pointtA pourlèmmet,

8: les parties ECB. &i du même,
Barîllel’ogramme BD pour hales ; (ont,

e a es. , qConf. Prenez fur la ligne AH un point
F , àvolonté ; ô: faites palier par ce point,
un Plan FH parallele à la baie BD.

Demczfi. Les Plans FH 84 BD font:
paralleles [0].,Ainli (n), les lignes FG
8c BC qui [ont les communes feéiions de
ces Plans 8: du Plan’BAC, font paralle- .
les j, de même que les lignes 1H 8c hl),
qui flint suffi les cumrnunes- (celions de
ces mêmes Plans ô: du PlanEAD. Mais,
les lignes BU &ED (ont encore parallé-
les 3 puil’qua [fil le quadrilatere BD aï;
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élit parallelogramme. Donc (n), les lignes u. son
F6 8c IHfont paralleleSs

Or ,- on démontrera de la même ma-
niera, que les lignes FI 8:. GH (ont v
auffi-parallelès; Dune, le quadrilatere F H
cil; adira univparallelongme; 86;”: con-
fequent (n), les triangles IGF 8c IGH,F° "35’
qui: font.les.cou1:iesdespyramides propo-
fées, [ont égaux.- .

Mais ,- la mêmeidémonli’ration’ fubfille ,: ,

par quelque endroit du folide ABD que
Pou fade palier le Plan-F111» Donc, à
quelque- endroit que’llon’ coupe les-pyé

amides; AECB’ 84 AECD par un Plan:
parallele à, leur: hales ,les-Æeélions font

- é ales; 8l par confequent. ces pyramiè
des le font aufl’r. Donc, C. Q. F. D.-

tu; oit-1305.11: IONÏ-VI’I’.’ a;

y T a E oit-lama.

4 y 3 9. Tour Pr-z’fineiniangflaire peut âme
diwijè en trois pyramides 82.1318on

LE pri’fme triangulaire ACE *"peut. a, a
être diviféen trois pyramides égales.H

1-1 Nous flippiimonïla fisiéine’ Propofiünn’r pour

il à": le maurômeümllum de.h.fegtieme",.n. 54,3...
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’ Confl. Faitespaffer par les points A , F

8c D, un Plan AFD ; 84 par les points B,
F 64D , un Plan BFD.
I Démonfl. Les pyramides FAED de

FAED ont le même point A pour fom-
rnet, 7. leurs hales font les parties ABD

» 84 ABD du même parallelogramme EB;
au. ,gs.ainfi, elles iOnt égales (n). Or, les py-

ramides FABD 84 F BCD font auifi éga-
v ..-, 5", les (n); puifqu’eiles ont le même point D

’ ut fommet, 84 me leurs bafes font les
parties BAF 84 BCF du même paraUelo-

.. fi, gramme AC. Dont; (n), les troislpyra-
mides FAED, FAED 8c FBCD, tout
égales; 84 parconfequent , C. Q. F. D.

w «COROLLAIRE I.

5’40. Il fuit de ce Théorème , qu’un?

Pyramide triangulaire efl le tiers d’un
prifme de même hauteur qu’elle , (7’ de

même bafe. a . f
, La. P .ramide ABCD *I ell le tiers
d’un pruine de même hauteur qu’elle , 64

de même baie. aConfl. Sfuppofez fur la baie BCD , un
prifme BM, qui fait de même hauteur
que la pyramide propolëe. -

Démonjl. La pyramide ABCD eü une
de: trois pyramides égales, calciquelk;

E5. 5
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on pourroit (n) divifer le prifme BM. u. sa;
Donc , elle cil; le tiers de ce prifme; 86
par confequent , C. Q. F. D.

COROLLAIRE. Il.

pp. Il fuit de ce Corollaîre, qu’une-
Pymmide quelconque efi’ le tiers d’un
pn’fme de même hauteur qu”elle, Ù dt
même bafe.

La Pyramide, par qxemple, EFHK *, 1’555:É
cil le .riexfs d’un prifme de même hauteur
qu’elle , 8: de même bafc.

Confl.ISuppol"ez fur la hale F HK , un-
rifmc FN qui fait de même hauteur que.

Fa pyramide propofée. Faites enfuira parf-
fer par les points G, L 6c Q, un Plan
LQ; par les points G, liât Q, un Plan
KQ; 8c parles points G, I 6c Q, un
Plan IQ. Fajfes aufiî paflèr par les points
E, G- 8; L ,un Plan GEL; parles points
E , G 8c K, un Plan GEK; enfin , par
les points E , G 8c I , un Plan GEL

Démonfl. Les Pyramides triangulaires
ELGF , EKGL ,. EIGK 8; EIHG font
(n) les tiers des prifmes triangulaires N. un
OLGF, RKGL , NIGK &IQIHG,
chacune de chacun. Donc, la pyramide
EFHK qui cil la. femme de toutes ces
pyramides triangulaires, cit wifi le des .
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du prifme EN qui cil la- femme de tous
ces priflnes triangulaires-3. & par coule
quem, C. Q. F. D.-

COROLLAIRE III-
5.4.2. Il fuit die ce feeonkl Corollaire,

8c des ne". 52 x: 8c 5.29 ,v que la filialité,
d’une Pyramide quelconque ,zefl égale au i

produit de la bafl- de cette pyramidal
Muliplie’e par le tien de fil-hauteur.-

COROLLAIRE IVÇ
5’43. Ilifuitiencore de-ce recoud Co- q

mllaire , que lestyramide: qui ont de:
hauteurs egale: ,.fom’ entr’elles comme

leur: bafik. . a’58. 5- Si les hauteurs des-pyramides-ABCD *
à: EFHK (ont égales; ces pyramides
feront entrlelles ce. que la. bafe BCD ell l

à labafe FHK. G lConi’l. Suppofez futiles bafes-BCD’ôa i

FHK, des prifmes BM 8c FN qui fiaient:
de même hauteur-que les pyramides pro-

POféCSv q iDémçnfl. Puifquc [C’] les prifm’es BM

N 8: FNionc. des hauteurs égales, ils [ont
n. surentr’eux (n): ce que la bafe BCD-cil à
Il. six-la: hale; PHIL. Or (il), les, pyramides
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ABCD 84 hFHK [ont les tiers ,v l’une
du prilme BM , à: l’autre du prifme FN.
Donc (n), elles [ont aufli entrielles ce Il. :594
que la hale BCD coll à la baie FHK;
à par .confequent , C. Q. F. D. I

COROLLAIRE V.
’ 34.4.. Enfin , il fuit de ce quatrième

Corollaire, que le: Pyramide: qui ont
de: hauteurs égales , (r de; bajè; aga.
les, fin: auflî égales.

PROPOSITION VIH.
’Tunonnmn

34;. Le: Ëyramides finlbla’blesfim
entr’elle: en rapport: triplés de ceux

de leur: côté: pareils.

I les Pyramides ABCD * 8: EFGH Fig. e.
font femblables ; le rapport de la

premiere à la feconde , fera triplé de
celui du côté BC au côté FG. . L

Confl. Suppofez fur la baie BCD, un
prifme quelconque BI qui foit de même
hauteur que la pyramide AYI’3CD. Sup:

- Y.
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pelez aufli fur la bafe FGH, un prifmæ
FK femblable au prilme BI.

De’manfl. Le côté BC cil au côté FG

u. 4.;.(n)-, ce que la hauteur du priÎme BI
cil à celle du prilme FK ; puifque [C]

u. «aces prifines (ont femblables. Mais (n),
le côté BC ell auifi au côté FG , ce
que la hauteur de la pyramide ABCD
ell à celle de la pyramide EFGH;
puifque [H] ces pyramides font aufiî fem-

l. ne,blables. Donc (n), la hauteur du prifme
BI ell à celle du prifme FK , ce que la
hauteur de la pyramide ABCD ef’t à celle

de la pyramide EFGH; 8:. par confe-
uent , puifque [C] la hauteur du prifme

fil dl: la même que Celle de la pyra-
mide ABCD , la hauteur du prifine FK

I. 36,.ell aufli (n) la même que celle de la py-
ramide EFGH. Cela pelé:

Puifque [c] les prifmes BI 6c FK font a
’ femblables , le. rapport du premier au l

fecond, ell triplé de celui du côte BC
u. 5:4.au côté FG (n). Or (n) ,.le rappor: de la
N- 35” pyramide ABCD à la pyramide EFGH,

ell le même que celui de ce premier priime
au (econd; puifque (n) ces pyramides
[ont les tiers de ces prifmes , chacune de
chacun. Donc, le rapport de la yra-

I raide ABCD à la pyramide EF G , en

la 541-
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àufli triplé de celui du côté BC au côté

f6; 8c par Iconfequent, C. Q. F. D.

PROPOSITION 1X.
THÉORÈME.

5’46. Dam le: Pyramide: , fi ler.fili-
dite’sjbm égaler 5 les balèr (9’ les hau-

teur: feront re’ciproquement proportion-
nelles : (ffi le: bafes Ù le: hauteur:
[ont réciproquement proportionnelles;
les filialité: feront égaler.

PREMIEREMENT.

SI les Pyramides ABCD * 8: EFGH Fig. 7
[ont égales; la hale BCD de la pre-

vmiere fera à la hale FGH de la leconde ,
ce que la hauteur de la leconde cllà celle-
de la premiere. v

Confl. Suppoer fur les hales BCD 8:
FGH, des prifmes B1 8L FK qui ayant

- les mêmes hauteurs que les pyramides

propofées. .
Demonfl. Les prifmes BI 6e FK (ont

triples (n), l’un de la pyramide ABCD,’*’ 54"

8c l’autre de la pyramide GH. Donc a

Y il
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u. 57. ils font égaux (n), puilque [H] ces py-

ramides ion: égales; 8c par confisquent l
l, ,36. (n), la bafe BCD du premier cit à la baie

FGH du fecond, ce que la hauteur du
fecond cil à celle du premier. Mais [c],
ces baies 8c ces hauteurs (ont les mêmes
que celles des pyramides ABCD 8c
EFGH. Donc, la baie BCD de la py-
ramide ABCD cil à la bali: FGH de
la pyramide EFGH , ce que la hauteur
de cette derniere pyramide cil à celle
de la premiere 5 8L par confeqnent, C. Q.

F. 1° D. ’
SECONDEMENT.n

mg. 7. Si dans les pyramides ABCD * 8c
EFGH , la baie BCD de la premier:
en: à la baie FGH de la feconde, ce

ue la hauteur de la feconde cil à celle
3e la premiere ; ces pyramides feront

égales. IConfl. La même que la précédente.

- Démonfl. La baie BCD du prifme BI
cil à la bafe FGH du prifme FK . ce
que la hauteur de ce dernier prifme cil à
celle du premier; ’puifque [c] ces bafes
86 ces hauteurs (ont les mêmes que cel-
les des pyramidesIABCD 6: EFGH,



                                                                     

J

van: Douzrn’ua. 5’33:
qui [H] (ont réciproquement proportion.
nelles. [Donc , ces prifmes tout égaux
(n), 8c par conle uent , puifque (n) les han”
pyramides ABC . 8c hFGH (ont les a. "h
tiers de ces mêmes prilmes , elles (ont
auflî égales (n). Donc ,I C. Q. F. 2° D. a. a;

a

IPRO POSITION X.

Taxonamm
54.7. Un Cône e]! le tien d’un Cylindre

de même hauteur que lui , Ù de même
bafin’

E Cône ABC * cil le tiers du Cy- Fig. t.
lindre AE, de même hauteur que

lui ô; de même baie. ’
’ Drmonfi. Une pyramide cil terminée
par autant de triangles, 84 un prime en:
terminé par autant de parallelogrammes ,
que le polygone qui (en de baie à l’une
ou à l’autre, a de côtés. Ainfi, fi confor-

mément à ce que nous avons dit au
n° 4.10 , on confidere le cercle tAC
comme étant un polygone d’un fi grand
nombre de côtés , ue , même en rigueur, I
ce polygone ne même point de ce cercle;
alors , le Cône ABC 8c le Cylindre AE

Y y iij
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deviendront , l’un une pyramide a: l’au;
tre un prime, qui ayant l’une a; l’autre
autant de faces que ce même polygone
auroit de côtés ,. ne différeront point non
plus , lÏune de ce même Cône , ni l’au-
tre de ce même Cylindre..Mais (n) une
pyramide quelconque eil le tiers d’un
prime de même hauteur qu’elle, 6c de
même baie. Donc, puilque le Cône
ABC 8L le Cylindre AE ont chacun 85
la même hauteur, 8c la même baie, ce

’Cône cil aufii le tiers de ce Cylindre;
8c par confequent , C. Q. F. D.

C o a o un r x x.

i548. Il fuit de ce Théorème 8c de
fa démonllration , que la filialité d’un
Cylindre dl egale au produit de la bajè
de ce Cylindre, multipliée par fa hau-
teur; 8L par coniëquent, que la jolidite’
d’un Cane e]! égale au roduit de la
bafèlde ce Cône, multipliée par le tiers
de [à hauteur.

une

l
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PROPOSITION x1; t

Taxonnnn.
34.9. Les Cylindres qui ont des "hauteurs

egales , [ont entr’eux comme leur: ba-
li»: : (’9’ il en efl de même de: Cônes ,

’lorfqu’ils fiant dans le même ces.

DEMONSTRATION.

Uivant ce que. nous avons démontré
S dans la Propolition précédente , les
Cylindres cuvent être pris pour de
certains pri mes; a: les Cônes, pour de

V certaines pyramides.’ Or (n), tous les ne m.
prifmes qui ont des hauteurs égales , font
entr’eux comme leurs baies; (5c (n) tou- u. sa;
tes les pyramides qui ont des hauteurs
égales , (ont aulli de même entr’elles.
Donc , lorfque les Cylindres ,.Ou les

v Cônes , ont des hauteurs égales , ils font
avili entr’eux comme leurs baies; 8c par
conféquent , C. Q. F. D.

Y y .iv’
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PROPOSITION X11.
THÉORÈME. ’

P550. Les, Cylindrnlfimblable: fin:
"m’en: en rapport: triple: de ceux

., de leur; côté: pareil: ; (par exem-
ple, de ceux de: diamants devient:
bafis): (7 il en efl de même des
Crânes. fanâlabler.

DEMONSTRATION.

SUivant ce que nous avons dit dans
la déinonfiration du n° 5’47 , les

Cylindres peuvent être ris pour de cer-o
tains prifmes; de les àônes , pour de

u. 5,4,certaines pyramides. Or (n), tous les
prifmes femblables [ont entr’eux en
rapports triplés de ceux de leurs côtés

au. m. arells ; 81 (n) toutes les pyramides fem-
lables le (ont de même entr’elles. Donc;

lorfque les Cylindres , ou les Cônes , [ont
femblables , ils (ont auffi entr’eux en rap-
ports triplés de ceux de leurs côtés pa-
reils g ô: par conféquent, de ceux des
diametres de leurs bafes , puifque ces
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aiametres (ont des côtés pareils de ces
folides. Donc , C. Q. F. D. -

RROPÔSIATIOCN un;

Taureau)".
5,71. si un Cylindre (Il coupé panm-

i Plan parallele àfa bnfi; le: fagmem:
du Cylindre feront enn’eux comme
les figmems de l’axe.

I le Plan EF * qui coupe le C lin-
dre AC, cil parallele à la bafc C;

les fegments AF 8c EC du Cylindre,
feront cntr’eux comme les [cgments HI
6c 1G de l’axe HG. ,

Confl. Divifez le plus petit HI des
deux fragments HI & IG,Ven tel. nom-
bre. de parties égales, qu’il vous plaira ;
par exemple , en deux arri s égales HMZ
86 MI. Prenez enfaîte [gr le fragment 1G,
une partie GK égale à la partie HM. En-
fin , faites pailler par les points M ô; K,
des Plans NO 8c PQ paralleles chacunà
Ia bafe DC.

Demonfl. Les fegments A0, NF 6:

Fig. fi

PC , (ont égaux (n); punique [c] ils». ne.
ont des hauteurs égales HM , MI 84 GK a
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84 des bafes égales NO , [CF-4S: DC;
Ainfi , l’ondémonrrera’cette Propofition ,

de la même maniere dont on a démontré
la premiere du. fixiéme Livre , n 4.07.
Par confisquent, C. Q. F. D.

PROPOSITION XIV.
Taxonnun.

y; 2. Le: Cylindre: qui ont de: bafi:
égale: ,- [5m entr’eux commeleur: bau.
rams: Ù il en efi de même de: Carres, a
lorfqu’ilrfarn dans le même cas. l

iPnemrenEMnNT.
I les baies NO * 5: HG des Cylin-
cires NB de HF (ont égales; ces l

Cylindres feront entr’eux, ce que la j
l

l

l

lig- to.

hauteur K? du premier cil à la hauteur

ML du dernier. -
Conf). Prolongez le Cylindre NB, i

julqu’à ce que la hauteur PI du prolon-
gement NC , (oit égale à la hauteur ML W
du Cylindre HF.

Demopfl. Les Cylindres HF 6c NC
I, mfont égaux (n)’; puifque F] ils ont des l

hauteurs égales ML. 6c P , de des baies ’

.- ’ f.*J
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ÉgalesHG 84 DC. Or (n), les Cylin- u. 55:6
ares NB de NC font entr’eux ce que
la hauteur KP cil à la hauteur PI; puif-

ue [C] ces Cylindres font les fegments
sa Cylindre AC. Donc (n), les Cylin-
dres NB 8c HF font aufli entr’eux , ce
que la hauteur K? cil à la hauteur PI ,
ou ML; 8c par confequent , C. Q. F.-

. 19. D. ’ aSECONDEMENm

Si les haïes NO * à: HG des Cônes Fig. ne
NKO ô: HMG font égales; ces Cônes
feront enrr’eux , ce que la hauteur K? du
premier efl à la hauteur ML du dernier.

Corrfl. Suppofez fur les baies NO 8c
HG, des Cylindres’NB 8c HF, qui
ayent les mêmes hauteurs que les Cô-
nes propofe’s.

Démanfl. Les Cylindres NB 8c HF y
[ont entr’eux [D], ce que la hauteur K? l

- cil à la hauteur ML; puifque [H] les
baies NO 8c HG (ont égales. Or (n), n. sui
les Cônes NKO ë; HMG font les tiers
de ces Cylindres, chacun de chacun.
Donc (n), ils lbnt aufli entr’e’ux comme N. un.
ces mêmes hauteurs 3 8c par confequent,
C. Q. F. 2° D..



                                                                     

yin La: ELEHENS- D’Eucnmz.

PROPOSITION KV.
Trisomnmx.

53.. Dan: le: Cylindres, 6’ de même
dans les Cônes; fi les filialité: [bat
égaler, le: flaflas (9’ les hauteurs jè-
ram réciproquement proportionnelles:
(r fi le: 641e»: Ü les hauteuvs fini:
réciproquement proportionnelles 5 le:
filialité: feront arguer.

D’EMONSTRATION;

SU-ivant ce que nous avons die dans
la de’monflrarion du n° 54.7, les

Cylindres peuvent être pris pour de cer-
tains prifines; de les Cônes, pour de cer-
taines pyramides. Ainfi, ce que nous i
avons démontré des prifmes au n°» j. 26,

8c des pyramides au n°146 , convient
fareillement , l’un aux Cylindres , de
’autre aux Cônes. Par confequent ,

cgnn



                                                                     

Lux: Douzrn’uiz. par

4* PROPOSITION XVI.
Taxoneme.’

f jqq Une Demi-flairera e]! les deux tiers
du Cylindre danr.le.]uel elle (Il in]; ’

ente. .

LA Demi-fphère ALE * en: les deux
tiers du Cylindre AK dans lequel

elle cil infcrite.

Fig. si

Confl. Faites tarifer par l’axe H La, un .
Plan quelconque AIKB. Prenez enfuite
fur ce même axe un point n, à volonté;
6: faites aulfi palTer par ce point, un
Plan QsM parallele à la baie IRK.
Enfin, tirez-du centre H au point o au
quel la commune-feelion QM de ces
Plans rencontre la furface de la demi-
fphère, 8c aux extrémités I de K de la
commune-feflion du Plan AlKB à: de
la baie IRK, des lignes droites Ho ,
H1 8c HK.

Dtmonfi. Le triangle onH cil métan-
gle en n (n). Ai’nfi (n), le cercle (Il-11;. ne;

11°.
auroit pour rayon la ligne Ho, feront n. a",
égal aux cercles dont les lignes na 8c
nH feroient les rayons. Mais (n), les No tu



                                                                     

N. Î4’ n

N- 474-
. tu 414.

N. K37.

Ü. CI.

14.2 Les ELEMENS D’EUCLrDE.
lignes nM de Ho (ont égales; puifquc
la même ligne HB cil égale à l’une (n)
8: à l’autre (n) : 84 (n) les lignes np ô:
nH font aulIiV égales; puiique (n) le
triangle HnlË cil équiangle au triangle
iiofcele HL . Donc (n), le cercle qui
a pour rayon la ligne nM , eft égal aux
cercles dont les lignes na est np (ont les
rayons; 6c par confequent, puifque ces
trois cercles font les coupes , l’un du

. Cylindre AK , l’autre de la demi- fphère
ALB, de le dernier, du Cône JHK,
la coupe de ce Cylindre rit égale à ce]:

v les delcette demi-lphère 6c de ce Cône.
Or, la même démonfiration fubfifle,

par quelque endroit du Cylindre AK que p
l’on faire palier le Plan QsM. Donc, à
quelque-endroit que l’on coupe ce Cy-

. lindre par un Plan parallele à fa baie,

II- 557-

fa coupe eft égale à celle de la demi-
fphère ALB 8c du Cône lHK. Ainfi,
cette demi-fphère 8c ce Cône valent en-
femble ce Cylindre; 8L par confequent,
puifque (n) ce même Cône cil le tiers
de ce même Cylindre, cette demi-fphè- l
te en, cit les deux tiers. Dune, C. Q. l
F. D.



                                                                     

Lrvxn ’Dou.zra’xr.’ 5’43

CoaOLLaraEL
37;. Il fuit de ce Théorème , qu’une

Sphère (fi les deux tiers du Cylindre
.dans leyuel elle, :12 infirite.

COROLLAIRE IL

516. Il fuit de ce Corollaire, que
la jblidité d’une Sphêje, dl égale au
produit de l’un quelcongue defis grands
cercles 1-, multiplié par le: deux tiers
de fin diamezre.

1- Dans la sphère , en nomme Grands refile: , «un

qui [raflent par le centre. .



                                                                     

’ 14.21. Les ELEnaNs D’Euchlr.

* PROPOSITION XVII.
THEOREME. t

’5 gy. Chuquegrnnd cercle d’une Sphère,

yl egal au quart de lJ [infime de
cette même Sphère.

Deuons’raarron.

comme étant drvifée en un grand r
nombre de petits lolides , qui auront chaa,
cun leur fournier au cenzre de cette Sphè
re, à: leur bafe dans fa turf-ace. Or, fi l’on
fuppole dans une même Sphère un il i
grand nombre de ces foli des , que la
convexité de la baie de chacun de-
vienne ablolurnent inlènfible , ils feront
autant de petites pyramides qui auront
chacune le rayon de cette Sphère pour

",.hauteur. Ainfi (n) , pour avoir la folidîté
de chacun en particulier, il faudra mul-
tiplier fa bafe par le tiers de ce rayon;
8c par confequent , pour avoir la folidrte’
de tous enlemble, qui fera celle de la
Sphère même, il faudra multiplier pair;

. ON peut corifiderer" une Sphère p



                                                                     

Ltvan Douzre’ME. 54.;
le tiers de ce même ra on , la (brume
de toutes les bafes ; cefl- à-dire, la
furface même de la Sphère.

Mais , puifque [D] l’on a la folidité
d’une Sphère , en multipliant fa furface
par le tiers de fou rayon, on aura auflî
a même folidité, en multipliant le quart

de cette même furface par le quadru-
pie du tiers de ce même rayon; c’efl- ,

dire , par les deux tiers du diametre.
Or (a), on a encore la même folidiré , u. un
en multipliant aufli l’un des grands cet.
cles de cette même Sphère par les deux .
tiers du même diametre. Donc , ce grand
cercle, 8:. le ’ uart de la furface de la
Sphère, [ont eux furfaces égales; 85
par confequent , C. Q. F. D- I

l

COROLLAIRE I.. ë
H8; Il fuit de ce Théorème; que"

la furface d’une Sphère, efl quadruple
de celle de l’un quelconque des grands-
eercles de cette même Sphère.

COROLLaran- IL
539. Il fuit de ce Corollaire ,. que liai
fierfizce d’une Sphère ,. (Il égale airelle ’

. Z z



                                                                     

n. 4m.

I. 558-

m. 67?

w-r-wîc -Wm
"6 Les mamans n’Evcun’n.
du Cylindre dans lequel cette même
Sphère le]? injèrîte.

Démanfl. La lurlace d’un Cylindre
cil égale au produit de la circonférence
de la bafe , multipliée par fa hauteur..

.Ainfi, puifque (n) le Cylindre- dans
lequel une Sphère efi inlcrite, a l’un.
des grands cercles de cëtte Sphère pour
bafe, 8c le diametre de ce cercle pour
hauteur; fa Furface el’t égale au produit
de la circonférence de l’un de ces glands-r
cercles ,r multipliée par (on diametre.
Mais C n) ,r la lurface de ce grand cet-v
de ell. égale au produit de cette même
circonférence multipliée feulement par
le quart de ce même dimetre- Donc,.
la furface de ce Cylindre cil quadruple
de celle de ce grand cercle g. 84 par
confirment, puilque (In) , la furface de
la Sphère en efl auŒquadruple , la fur-
fa’ce dece Cylindre 8c celle de cette.
SplÊre fonc’égales (n); Donc ,, C. Q,

E. l .
0-.

fiant?»



                                                                     



                                                                     

.. . dînait. .. 11.31, .



                                                                     

vann Douzrn’mu. :47 Ç

.PROPOSITION XVIII.
THÉORÈME.

i560. Les Sphères [ont entr’elle: en
rapport: triplé: de ceux de leur:

diamants.

VDEMONSTRATION.

LEs’ Sphères (ont (n) les deux tiers u. m.
des Cylindres dans lefquels elles

font infcrites; ainfi (n) Lelles ont en- N. au.
tr’elles les mêmes rap orts que ces Cy-
lindres. Or (n), ces ëylindres font fem- No 4E.
blables; 8: par confequent (n), ils (ont a. un
entr’eux en rapports triplés de ceux de
leurs axes. Donc, les Sphères (ont auflî
entr’elles en rapports triplés de ceux des

axes des Cylindres dans nlchuels elles.
font infcrites 3 &epar confequent , puif-
que ces axes font les diamctres de ces
mêmes Sphères, elles font entr’elles en
rapports triplés de ceux de leurs diaule:

tres. Donc , C.,Q. F. D. I l
Fin des Elemm: d’Euclide..

l Zz ij



                                                                     

ERRATA.
A e30, li nç6gcôté DF,lîcz*

P mâté DE. g i f ’
Page 3 r , à la marge de l’Ufizge; Fig.

3 1,11722, Fig. 32.
Page 56, ligne 12; CE ,, lifiz, CF.
Page 6 5 , à la marge du premier Ca: ;

mettez, Fig. 521..
Pa e 10 g , à la me; la douziéme., lifiz g

a vingt-neuvième..
Page 107,, ligne 18 ;4 IM, lifiz, IP..
Page 108 , ligne: 9 Ù to; contiene

diroit ou : 4.0 enfin, d’unrReâangle
qui en contiendroit tiers ,wou lijèz ,
contiendroit à, ou 1 : 4° enfin ,. d’un
Reflangle qui en contiendroit; tiers ,,

ouPage 12! , ligne g; BC, 11722,. BD..
Page 136, ligne 8; reaangle en A; ,

lifiz , refiangle en B;
Page 14.9 ;, CORDL LAInE,.lifiz,g.

SCHOer. IPage 17;, (il l’amant dernière ligne;
parties ACG: CD flirta. pardES AI)
8c BC.. ,.

Page 202-, Hun: le; f circonférences;
ABC. 8c, BDQ, lifez ,. circonféren-
ces- dès; cercles. ABC de EBC;

I



                                                                     

Page 264., ligne 2; AB , lifiz AD;
Page 294. , ligne 12 ; GH, le fontauflî;

lifi’z , GH,. &c , le (ont aufli.
Page 297, à la unifiant ligne de la

note; les lignes F E , lift: ,, les lignes

PC, ,Page 32-1 , ligne 20,- 3512.1312;
en, lifez, 3;. 21312.44:

Page 34.3 , ligne 1:2; 32 8c. 29,. Iifez;
3 2 se 49.-

APPROBATION.
J’AI lû par ordre de Monl’eiïpeur le

Chancelier , lesOeuvres de ’. 02a-
nam , contenans le Diflionmire,.lè Cours.
Ü les Réore’aliom Mathématiques ,. un-
Tmite’ d’ArpenMge, la Géométrie- Pra-
tique , l’Ufag-e du Compas delproportiàn g ’

la Méthode pour lever. le: Plan: ,7 Ü les.
Elemem, d’Euclide»

Les Ouvrages de M. O7anam- ayant
ferviljufquz’icid’Ecole àprefque tous ceux

ui (a?a font appliqués aux Mathémati uesv
depuis qu’elles ont été regardées en Env

tope comme la bafe de toutes les Scien-
ces; il y aapparence que cette nouvelle!
édition de les Oeuvres fera aufli-bien rem
çûe du Publicque l’ont été les.ptécéden-;

ces; A. Paris le 21 Février.- 1- 746;. ,

I B EL I D O K;



                                                                     

PRIVILÈGE DU ROY.
O U lS , par la grace de Dieu , Roi de France

J 8c de Navarre: A nos ame’s 8c féaux Confeil-
ers, lts Gens tenants nos Cours de Parlement.

Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel.
Grand Conlèil, Prévôt de Paris, Baillifs , Séné-
chaux , leurs Lieutenans Civils , 8c autres ne:
juflicierquu’il appartiendra, SALUT.-Notre bien
ame’ CHARLES’ Aurons JOMBERT.
Libraire à Paris, 8c ordinaire-pour notre Artillerie
6o pour le Génie. Nous a fait expofer u’il défi-
reroit faire réimprimer 8c donner au Pu lic , des
Livres qui ont pour litre : Oeuvres de Alallle’nu-
tique de feu M. 024mm: de l’Acakle’mie du Scien-
ce: , Secrets des Arts (7’ Malien , le Teinkkrr’er par-
fait , l’Art de lthrrerie,. l’Art de tourner du Pur
Plumier; s’il Nous plairoit lui accorder nos Lettres
de Privile e pour ce nécelTaires. A cas causes.
voulant avorablement traiter l’Expofant, Nous
lui avons permis 8e permettons par ces Préfentts
de faire imprimer leldits Ouvrages en un ou lu.
lieurs Volumes, 8c autant de fors que bonIui l’e’m«
blera, 8e de le vendre , faire vendre a: débiter par
tout notre Royaume, pendant le teins de neuf au.
nées confécuttves. à compter du jour de la date des

I Frél’entes : Faifons définies à toutes fortes de per-
onnes de quelque qualité 8c condition qu’elles

«lioient d’en introduire d’imprefiion étrangere dans
aucun lieu de. notre obéifl’ance; comme aulii à tous
Libraires 8c imprimeurs d’imprimer . faire im ri-
mer, vendre , faire vendre , débiter ni contre ire
lefdirs Livres, ni d’en faire aucuns Extraits fous
quelque prétexte que ce Toit, d’augmentation , cote
motion, changement ou autres , 1ans la permiflion
exprell’e 8c p.a,r.e’crit dudit Expofant ou de ceux ui
uaront droit de lui , à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’a-
mende contre chacun des contrevenans , dont un
tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, à l
Faune tiers. audit Expolanr, ou à celui qui aura ,
droit de lut, 8c de tous dé ens, dommages 8c
intérêts. A la charge que Ces refentes feront enre-
gillre’es tout au long fur le Regillre de la Comme



                                                                     

naure’ des Libraires 8è Tmpriineurs de Paris. dans:
trois mois de la date d’icclles , que la réimprelfion
dcfdits Livres fera faite dans notre Royaume, 6c
non ailleurs , en bon papier 8c beaux (mailleras ,
conformément à la feuille imprimée 8c attachée

our modèle mus-le contre Scel des Préfenres ; que
Fmpctl’ant le contormcra en tout aux Règlement
de la Librairie , 8c notamcnt à celui du xo Avril
x 72; ; qu’avant de les expofer en vente , les Manuf-
crits &imprimc’s qui auront fervi de copie à la
réimprelfion deldits Livres, feta remis dans le
même étatïoù l’Approbatîon y aura été donnée.

ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier le
Sieur D A c. u E s s a A U , Chancelier de France ,
Œommandcur de nos Ordres, 8c qu’il en fera en-
uite remis deux Exemplaires dans notre Biblio-

tlieque publique , un dans celle de notre Château
du Louvre , 8: un dans celle de notrcdit très- cher.
6c F621] Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chance-
lier de France, Commandeur de nos Ordres, le
tout àPeine de nullité des Préfemes. Du contenu»
defquelles vous mandons 8c enjoignons de faire
jouir ledit Expofant 8c fçs ayans califes pleinement.
8c pailiblcment, fans louflrir qu’il leur fait fait
aucun trouble ou empêchement. Voulons que la-
copic des Préfentcs qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la fin deldits Livres , loir:
tenuë pCur duùment lignifiée, 8c qu’aux copies col-
lationnées par l’un de nos 3m63 , féaux Ccnleillers
8c Sccrcmims , foi foir ajoutée comme à l’original..
Commandons au premier notre Huifiicr ou Scr-

cnr Fur ce requis, de faire pour l’cxécuticn d’icelcÀ
es tous acies requis a: nécuiiàîrcs , fans demander

aune perfnilizon, 8c nonobilant clameur de Haro ,
Charte Ncnnande 8e l sans à ce contraires. C A R
tel ell; notre plailir Donné à Paris le vingt«dcuxië-
me jour du mais d’Avril l’an de gracc mil lÏ-pr cens.-

mante-lis , de nunc Regnc le rrenre-uniéme.;
.ar le Roi en on Coufeil.

r S A I N S 0 N-Rrgiflr’é fin le Rëgiflrc XI. de la Chambre R504]! de! .

libraire: C7 Imprimeurs de Paris , N°. 615. fol. 543..
conformément aux anciens Riglemcn: , confirmé: fa? celui;

duu;,Er’r-rierv :733. A Paris les. Ma) i746..
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