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EXPLIQÙEZ D’UNE MANIÈRE
nouvelle 8c très-facile , avec l’ufage

de chaque Prolpofition pour toutes les
patries de Mathématiques? Z ’
Par le P. D 1: c H A L L 15 s ,s delà ëulnpagnîe
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NOUVELLE ÉDITION.
Mûè’, corri e’e (9’ auginmréepar M. OZANAM ,

de P cadeau: Royale des Sciences.
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AVANT-PROPOS,
YANT remarqué depuis
longatems , que la plûpart
de ceux qui apprennent les Elemms
d’Euclide , s’en dégoûtentfirtfiu-

vent,pour ne pas finnois à quoifir* vent des Propofirionsfipeu confidefables en, apparence ,0 néanmoins
fi miles ;j’ai mi qu’ilfiroit très-àpropos, n’onÏfiulèmcnt de les rendre V
les plus faci a: ’qu’vnpourroit ,° mais

antan? d’ njozîter quelques petits alfa-a

. ges , après chaque Propofitz’nn , qui .
enfifint vair l’ utilité. C’cfl ce qui
m’a obligé de "changer quelques dé;-

monflrazions,que j’ai trop cm;
barrafies, (7’ amdeld de la portée ordinaire des Commençanm’f d’en

flibflituer quelques autres plus intelligibles. C’qfl pour la mêma rai-

fort que j’ai démontré le einquie’mc

Livre, d’une Methode beaucoup plus

claire , que telle guifefert des équimultiples. Je n’ai pas "12.331014! les
refuges des Propofitions ,1 parce qu’il
ou! été ne’oeflaire pour cela de rap-47

porter toutes les M athematiaues, ce

qui rendroit le Livre, (7 trop gros
«’3’ trop difficile. Je me fuis. contenu

te’ d’en ehozfir quelques-uns des. plus

clairs, (2’ des plus aije’s. a concevoir,

pour marquerleurutilitéJene pré-:tens pas qu’on s’y arrête beaucoup;

qu’on les entende parfaitement 5’
puifqu’ils dépendent des. principes

des autres parties ;e’e[l pourquoi je

les ai dtflinguées par le caraiïere
Italique. V oilà le defle’in de ce petit

Ouvrage , que je donne volontiers
au Publie dans (un temps auquel on
s’adonne aux Mathematiques, plus
qu’on n’a jamais fait. l

A

APPROBATION
J’Ailû par l’ordre de Monfeigneur le
Garde des Sceaux ,les Elemens d’Euclïn ’
de, ajufle’sà la portée des Commençans en

Géometrie, par le Perc Dechallcsyôc
revûs par M. Ozanam; Fait à Paris le

28. Avril 1720. VARIGNON. .

PRIVILEGE DU R on
CUIS parlà grec: de Dieu , Roy de France
L 8: de Navarre : A nos armés a: feaux Conflit-

llers , les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requefies ordinaires de notre H6,tel, grand Corifeil, Prevô: de Paris,Baillifs, Séné-

chaux,leurs Lieutenans Civils &autres nos Juitîeiers qu’il apyartîendrafiumr. Notre bien amé

(immun Joueur Libraire à Paris ç Nousayane
fiait remontrer qu’il fouhaiterçit faire imprime:

a donner au Publie , un Ouvrage quia pour tîf
tre,les Ouvre: defeu M. Ozanam contenant leDiEfiofinaire,le Cours,les Récréation:Mathematiquer,l’ujàge
du Compas , un Traité de l’Arpentage, la Giomem’e
Pratiquez? les Elemens d’Euolide:S’îl nous plairoit

lui accordernos Lettres de privilegefur ce néocrfaires : A ces Cursus voulant favorablement. Haï.
ter l’Expofant ; Nous lui avons permis a permettons par ces Préfentes de faire imprimer-lefdits
Ouvrages,en tels Volumes,forme,.margc , caractere , conjointement ou (épatement, 8c autan: a:

fais que hon lui femblera est de les.vendre,,faire;

vendre si débiter par tout notre Royaume , pané
dent le terras de quinze années confécurives’, à

compter du jour de la datte defdites préfentes e
Faifons défoules à toutes fortes de perfonnes , de
quelque qualité &condition qu’elles [oient d’en
introduire d’impreflîon étrangere dans aucun lieu
de notre obé’illance , comme aufii à teus Libraires , Imprimeurs a: autres , d’imprimer, » faire im’-

primenvendrefaire vendrc,débiter, ni contrefaire
lefdits Livres ci-defl’us expliqués, en tout ni en
partie, ni d’en faire aucuns Extraits , fous quelque.
prétexte que ce fait, d’augmentation, correction .

changement de titre , ou autrement fans la petmillion exprelfe- 8L par. écrit dudit Expofantyou de

ceux qui auront droit de lui, à peine de confireztion des Exemplairts contrefaits ,. de trois mille
livres d’amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-r
Dieu de Paris ,l’autre tiers audit Expofàut, le de
tousdépens , domma es 8L interêts; à la charge

ou: ces Préfentes eront enregillrées tout au.
long fur le Re il’tre de la Communauté des Lin:

bruites a: Imprimeurs de Paris, 8: «dans trois
mais de la datte d’icelles ; que l’impreflîon de ces

Ouvrages (En faite dans notre Royaume , 8: non
ailleurs , en bon pa ier. 8L en beaux caraâeres ,.
conformément aux lieglemens de la Librairie ;&
qu’avant que de les expofer en vente , les Manuf-

crits ou! Imprimés qui auront fervi de copie à:
I’irnpreflîon defdits Livres ci-deilus fpecifiés , t’e-

sont remis dans le même état ou l’Approbation y
aura été donnée ès mains de notre très-cher 8c

féal Chevalier Garde des Sceaux de France le
Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d’Argcnfon ,

Chancelier 8c Garde des Sceaux de notre Ordre
Militaire de Saint Louis; a: qu’il en fera enfuite
remis deux Exemplaires de chacun dans ’norre

Bibliorheque publique,un dans celle de notre Châ-

teau du Louvre , a un dans celle de notredig,

très-cher 8: féal Chevalier; Garde des Sceaux de

France , le Sieur de Voyer de Paulmi , Marquis
d’Argenfon, Chancelier de Garde des Sceaux de

notre Ordre Militaire de Saint Louis , le tout a
peine de nullité des Préfentes .- Du Contenu derquelles vous mandons et enjoignons défaire joüir
l’Espofant ou res ayans caufe pleinement 8c paill-

blement , fans roumis qu’il leur (oit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulous que la copie
dtfiiites Préfentes, qui fera imprimée tout au Ion

au commentent ou à la fin defdits Livrés (ou:
rame pour dûëuàent lignifiée, 8: qu’aux copies
collationnées par l’un de nos amés a: féaux Cond

teiller: 8: Secrétaires ,efoi foi: ajoutée comme à

l’original. Commanderie au émie Ire Haïfier ou Sergent de fairepour ’exeeu Ion d’icellcs

subornas requis 8e nécelfaires fans demander au-.

ne punition , a nouement Chineur de Haro;

. Chasse bitumaient Lettres à ce contraires: Car
tel et! cette plaîfis. Demi à Paris le alitât:
jour du mois de-May L’anode pace mil fept cens

vingt , a: de noire Rogue le cinquième. Par te

Roy en ion Confit l Da S. fluente.
Wfior le nagé)?" 1V. de la Cominmute’doe I

rehauts. à: Impatient: de Pour page aux ,

635. confinne’ment aux Reglement, nomment à
a binés du Confit! du 13. Août 1703. A Paris le si;

Ma; 1.11.0. Duncan, Syndic.

CATALOGUE DES PRINCIPAUX
Livres qui fi trouaient dans
la même Boutique.A Rohiteé’ture de Palladio , où l’on trai-

t-te des cinq Ordres , des Temples , des ,
ï Bâtimens publics, des Efcaliers ,1 des
ï Ponts, des grands Chemins dodos autres

;.Edifices des Anciens, traduit par. J. i
.Lconi , avec les Belles figures de Ber-i
1 nard Picart, nouvelle Édition tin-folio ,

en doute roi. grand papier , à la Haye

:1726. U I . - 604w. -

Architcëture de Scamozzyi, contenant les *
a réglés des cinq Ordres, avec la Defcrip- "

atien de plufieurs Maliens publiques de
particulieres , Tuivant la maniere des An-

ciens; le tout enrichi des plus beaux
Édifices de Rome , in-filio , la Haye ,

7s .181iv.

Paralello de l’Architeéture antique avec la

moderne, fuivantles dix principaux Au;
’teurs qui ont traité des cinq Ordres .
comparez entr’eux , par M. de Chambray , in-folio , belle Édition avec les

planches originales , 20 liv.

-----Le même, derniere Édition augmentée des Piédcflaux pour chaque
Ordre! t’ai-folio , avec le difcours gravé;

in

le tout en cent planches; 1p l.

Maniere de dodiner les cinq Ordres de les
parties qui en dépendent; d’après l’an-

tique , par Ab. Boire , in-folio , en plus

de cent lanches , ’ 1;.1.

L’Att de bien Bâtir , par M. le Muet , Ar-

" chimât: du Roy, in-folio , en cent plan-

ches , V 1 2 l.

Les Oeuvres d’Architeflure d’Antoinc le

l’autre , Architeâe du Roy , contenant

la Defcri tion de luficurs Châteaux ,
Eglifes , ortes de Gille ,Fontaines, &e.
dola compofition de l’Auteur , infolio,

’ avec foiXante planches , 1 g l.

Traité de Perlpeâiv pratique , avec des
remarques fur l’Architeâure en énéral,

par M. Courtonne , Architeélc u Roy ,.

- . tir-folio, avec. quantité de planchent 2 l. .
Architeéture Moderne , ou l’Art de bien

bâtir pour toutes fortes de perfonnes ,I
in-quarto , deux volumes grand papier,
avec cent cinquante planches qui repréfentent les plans 8c KElc’vations de 60.

diflributions différentes, . 4 3,9 l.
Suite. De la Décoration extérieure de iutérieuredcs Edificesmodernes, de de la.

Difiribution des Maifons de plaifancc ,
Ouvrage dans lequel on trouvera un de!
tail exa& de. tout ce qui a rapport 51.11
dil’tribùtion des Pares 8c Jardins de prix

prote; au Jardinage ,à la Sculpture; à
la Serrurerie 8c la Menuiferie , 8c à la
Décoration des Appartemens de parade,

par Jacques-François Blondel , enrichi
de Vignettes , Lettres grifes , F lourons
i .86 culs deLampe ,-exécutés- par les plus

habiles Graveurs ; 8c de 1 gy, planches
defiinées 85 gravées dans la derniere per-

fection, ,dcux vol. in-quarto , grand p3»

pier, A 2 Il

TT airé de Stereotomie , ou la Théorie rida

. Pratique dela coupe des pierres.» 8c des
bois , par M. Frezrer ,.Inge’nieur en-chef

. à Landau, in-quarto,’ en 3. vol. avec
quantité de figures , Strasbourg A 1 73 8x

’ le 3°wl:cflifàùr.preflè ,L 4,0 l.

qui: Ïratique du Trait our la coupefdes
« gares, du ’Sieur. efargucs, par Ab.

voire , in-ofia-vo , avec l I 7p]. 6 l.

Nouveau Cours de Mathématique appli-ï
r quéà l’ufeËe de la Guerre, par M. de»

P Belidor , g ommifl’aire Provincial d’Ar’ tillerie 8c Profefïeur R0 a1 de Mathé’ viatique àtl’Ecole de la ère, in-quarto,

i. :172 g: avec 35.. Blanches qui fomenta

’ ’ I 1 L.

* am. La Sèience des Ingénieurs. danjsnia.

r conduite des travaux de Fortification ,
i &ltdÂArchiteâurc civile ,.in-qziarto ,.
’ grand papier, avcc 5’ 3’ PlanChCS.,.24. 1..

l
A»

Idem ,fidte. Architeëture Hydrauliqueow
l’Art de conduire , (l’élever 8c de ména-

ger lestaux pourrons les befoins de la.
vie. Premiere partie,qui contient le dé-

tail des Pompes, Soupapes , Pifionsi",
Roues à eaux , Chapelets , ô: générale-

ment de toutes iles machines qui fervent
à élever l’eau , foit par le moyen d’une

i chute ou d’un courant , foi: par celui du

vent ou du feu , foit enfin par le moyen
des hommes ou des animaux 5 tin-quarto;

grand papier,,en 2. vol. avec près de
l l 00 planches. Le finaud enfume cfljàus
prelfi», Ü gamina cramai: de Décembrle,

.o.

Chrifl. Wolfii Mathefêoriunivèrfæ Egmen-

I ra , in-quarto , en 4.. vol. Geneve; le
quatrièrhevol. efl.f0us prelTei, 4. l.
Récréations Mathématiquesôc Phyfiîgucs

l par M. Ozanam , où l’on trouve pina
fleurs Problèmes curieux d’Arithmetique , de Géometrie , d’Optique , de M6!

canique , de Gnomonique , de Cormo-

âraphie 8c de Phyfique , avec unTraité
i es Horloges élementaires , des Lam-ç
pes perpétuelles 84 des Phofphores. Et

la defcription des tours de Gibeciere,
derniere Édition en 4. vol. in-oflavo , ag-

t vec plus de 100 planches , 2’0 l.
Recueil "I des Picces qui ont remportévlc;
6

prix de l’Academie Royale des Scien-

ces , depuis leur fondation en I720.
’ jufqu’en’ I732. en 2. vol. fit-quarto,

I t avec quantité de planches , 1 8 1..
Oeuvres du P. Pardies , contenant les EleI mens de Géometries , la Statique , le
mouvement Local, 8c la connoilïance

* des bêtes , in-douze , I 3 l.

L’Arithmetique des Géometres’, contenant l’Arithméti ne , l’Algebre, l’Ana-

lyre , les Progre ions , &c. 8c généralement tout ce que. l’on renferme fous le
nomtd’Elemenrde Mathématique: , par

M. l’Abbé Deidier , in- quarto jàu:

re e. ’.

lignifie de tenir les Livres de Comptes à
partie double, par débit 8c crédit,par

recette , dé ,nfe 8: reprife,par le St

Irfon , in-fo in , ’ Io l.

Idem. L’Arithmetique- pratique 6c raifort-

née, iræ-quarto , 7 .

Ide . La Pratique générale des Changes-

Etrangers , pour tous les-Pays du mon.-

de , in-quarto- , 6 l.

L’Arithmeti ne , où toutes les opemtibnsi

de cette cience [ont démontrées par
une méthode fort fimple’; le tout appli-l

quéà la Guerre , aux Finances 84 à la

Marchandife , par M. Ozanam , in-

ofiaw , ’ i 2 l:

H UIT LIVRES
DESELEMENS

DÎ E U C L I D E.
Avec l’Ufage-des Propofitions.

LIVRE PREMIER.
E dejjèin d’Euclide dan: ce Li-

n fore efl, de donner le: premier:
principe: de la Géométrie 3
l i « î pour le faire avec méthode, Il
. commence par le: DéfinitiongÙ’ par l’expli-

cation de: erme: le: plus ordinairm Il fait
enfitite quelque: jùppofition:? Et ayant propofe’ quelque: maxime: que la raifort naturelle nou: enjeigne; il prétend ne rien avan-

cer fun: demonflration , mai: convaincre
une performe quz ne rvoudroit rien accorda ,
ne ce qu’on l’obligeroit d’avouer. Dans

in premiere: Propqfition: il traite de: Le:

n

’2’ LES ELEMENS D’EUCLIDE; *
ne: (’9’ de: diners Angle: qui je forment a
(leur rencontre : (’9’ ayant laejô-in pour en de-

montrer le: proprietez , de comparer quelque: Triangle: , il lefait dan: le: huer premiere: Propofiiions. Il donne enfaîte quelque: pratique: pour divijer un angle ÂGE”
une ligne en deux (gaiement , 2’?" pour tirer

une perpendiculaire. Il pourfiiit le: proprzetez du T rian le, à” ayant montré celle: de:
ligne: para] de: , il ache’ve d’expliquer le:

Triangle: , pour pajfer aux Parallelogrammes, dol-quant la maniere de réduire [toute

orte de ol oneaune . ure la: re u iere,
Éawir a uligParalleloÊr’ramiiie. Ilgfinit ce

premier Livre par la celebre Propofition elePythagore,par laquelle il démontre que dans
un Triangle refiangleJe quarre de la bafi’ dl
I
egal
aux quarrez de: deux autre: aérez ml:
enjemble.

LES DEFINITIÔNS.
I. E Point cil ce qui ne contient eut
» a eune partie.

» Cette definitian fa doit prendre dan: ce
fem. La quantité que nou: concevons fan: I
diflinguerje: partie: , ou 121m penjèr qu’elle

tu ait , efl un point Mathematique , bien
diffèrent de ceux de Z mon , qui eroie’nt tout
à fait indi’vzfible: , put-[qu’on peut douter

LIVRE PREMIER."

avec raifort , fi ce: dernier: font poflible:
quoiqu’on ne doute pu: de: premier: , fi on

le: conçoit comme il faut. ’

2. La ligne eft une longueur fans lar-

geur. . 7L

Lçfin: de cette définition e]! la même que
celui de la precedente. La quantite’ que nou:
Coîîfideron: comme une longueur , jan: faire

r(flexion a [a largeur , ni a fin epaiflèur ,
(Il ce que nou: entendait: par ce mot de ligne :
quoiqu’on ne puiflepa: tracer une ligne réelle? qui n’ait quelque largeur déterminée. Un

du ordinairement que la ligne cf? produite
par le mouvement d’un point : ce qu’on doit

bien remarquer 5 puijque de cette forte le
mouvement peut produire toute forte de
quantité. Imaginez-vau: dom: qu’un point
je meut, (9’ qu’il laifji’ une trace dan: le mi.

lieu qu’il parcourt , cette traceefl une ligne.

3 . Les deux extrémitez d’une ligne
font des points.

4.. La ligne droite efl celle dont les
points font placez également dans l’entrée

deux.
Ou fi vau: aimez mieux; la ligne droite
eflla plu: courre de toute: celle:qu’on peut
tirer d’un point a l’autre.

5. La furface ou fuperficie cit unc-

quantité quia quelque longueur , 8c quel:
que largeur , fans aucune épaifl’eur.

Aij

a. Les Etrmrm D’Euctmn;
6. La furface plane ou droite, ef’t celle
dont les lignes font pofées également dans
l’entre-deux 3 ou celle atlaquelle une ligne
droite fe peut ajul’ter en tous feus.
J’ai de’ja remarque que le mouvement
Planche I .

Fig. I.

pouvoit produire toute forte de quantité :

ainfi non: dijon: que quand une ligne en
parcourt une autre , elle produit une farface, ou un plan : Ù que ce mouvement a du .
rapport à la multiplication Arithmezique.
Imaginez-vau: donc que la ligne AB par:
court la ligne 13C, (9’ qu’elle garde toûjour: ’

la même fituation ,jan: pancher d’un côte
ni d’autre : le point A decrira la ligne 11D ,

le pointB , la ligne BU, Ü le: autre: oint:
d’entre-deux , d’autre: ligne: ara lele: ,

qui conzpojiront la jitrface A CD. J’ajozite que ce mouvement répond à la multi-

plication Arithmetique: car fi je [favorile nombre de: points, qui fiant dan: le: ligne:
AB , B0 , le: multipliant l’un par l’autre,
J’aurai: le nombre de: point: , ai compojè
la furface ABCD. Comme fi AqB contenoit

quatre points, Ü BCfix : disznt quatre
foi: jix , font vingt - quatre ; la furface
leCD feroit compofie de vingt-quatre
points. Or à la place d’un point Mathema-

tique je pui: prendre quelque quantité que
refit: ; par exemple , un pied, pourvû que
h

Je ne letfiudzvffi’ po: en panty, ’

55:...

Ë LIVRE PREMIER;

I 8. L’angle plan , cil: l’ouverture de
,» . deux lignes , qui le touchent fur une fu’ perfide plane, de qui ne compofent pas

tr
une feule ligne. ,
’ Comme l’ouverture D , de: ligne: A3 , Pl. il
f8, qui ne [ont pas partie: d’une même F19 1’

. t ne.
L’angle reâiligne cit l’ouverture d

q deux
lignes droites. v
C’efi principalement de cette forte d’an. . gle , que je dei: traiter maintenant; parce
5 r ’que l’experience me fait voir ,que la plûà

part de ceux qui commencent ,fe trompent,
mqfitrant la grandeur d’un angle, par le

plu: , ou main: de longueur de: ligne: qui
le forment (file comprennent.
L’angle le plu: ouvert , qt le plu: grand 3 p1. r;
c’ejl-â-dire , quand le: ligne: d’un angle dei-162?; ”

canent davantage que celle: d’un autre an-

gle, le: prenant a la meme difiance de leur
pointe , le premier efi plus grand que le jecond. Ain]? l’angle A e]! plu: grand que
l’angle E; parce que prenant le: point: D
Ü B autant éloi nez de la Jaime A , que

le: point: G Ü a le [ont e la pointeE ;
le: point: B Ü D,fônt plu: écartez l’un"de l’autre, que le: point: G Ü L: d’oie]

je conclu: que fi on continuoit EG , EL ,
l’angle E feroit toujour: de même grandeur ,
(r plu: petit que l’angle A.

i A iij

’6 - Les ELEMENS D’EUCLIDE ,*

Fig. a.

Non: nousjèrvon: de troi: lettre: , quand
nou: voulon: nommer un angle, Û" la lettre

du milieu en marque la pointe, comme l’an* gle BA D, efl l’angle que le: ligne:B.4, AD
forment par leur concour: au pour: A : l’an-

gle BAC , ell celui de: ligne: 13A , AC :
’angle CAD,q[l compri: par le: ligne: C14,

14D, Ü le point A efl nommé angulaire.
C’cjl par le Cercle qu’on mefitre le: an-

le:. Ainfi voulant ficavoir la grandeur de
l’angle BAD;je met: le pied du campa: au
point A , (9’ je décri: l’arc ou partie de
Cercle BCD : l’angle fera d’autant plu:

grand, que l’arc BCD , qui le myure,
contiendra plu: de partie: de fêta Cercle : (7
parce que communément on divife un Cercle
en trot: cen: joixante partie: , qu’on nomme

degrez , on dit qu’un angle (Il de vingt ,
trente , quarante degrez , quand l’arc ren-t
fermé dan: ce: ligne: contient vingt , trente,

quarante degrez. Ainji l’angle efl plu:
rand , qui contient plu: de degrez : comme
. l’angle BAD , efl plu: rand que GEL. La
ligne CA divijè l’ang e BAD par le mi-

lieu , parce que le: arc: BC , CD [être
égaux: t’y" l’angle BAC , (Il partie de l’a -

gle RA D , parce que l’arc BC dl partie de
l’arc BD.

Io. Quand une ligne tombant fur une
autre, fait de part 8c d’autre des angles

LIVRE Punmnn.

égaux ; ils fout droits ou Ortogones , &la

ligne eft perpendiculaire, ou Ortogonalc.
.Commefi la ligne AB tombant fur CD , F

fait avec la ligne CD des angle: égaux
ARC , ABD g c’efl-a-dire , fi ayant de-

cri: du centre B , un demi Cercle CAB 3
le: arc: AC , AD font égaux : le: an le:
ABC ,ABDjôm appellez droit: , Ù a ligne AB perpendiculaire. Ainfi parce que

Parc CAD efl un demi Cercle , le: arc:
A CA , ADfànt chacun d’un quart de Cercle , c’ell-a-dire la quatrième partie de
trois centjôixante degrez : qui efl par con-

fiquent de nonante degrez.
x 1. L’angle obtus efl plus grand qu’un

angle droit.
Comme l’angle EBD , a]! 06m: au»
(moufle; parce que flan arc EAD , contient
plus d’un uart de Cercle.

12. Langle aigu cf: plus petit qu’un

angle
droit.
l aigu ; parce que
Comme l’angle
BEC (Il
l’arc EC qui le Inclure , a moins de nonante

degrez. ’
I 3 . Le Terme ef’c l’extrémité , ou le

bout
d’une quantité. .
1 4.. La figure ef’c une quantité terminée
par un ou plufieurs termes.
Elle doit É"! bornée Ùfis’rme’e de tau:

câtez pour être appelle’e figure.

in]

Pl. r’. A

ig. S-

a LES’EIÆMENO D’EUCLIDÈ ; ,

I g. Le Cercle efl une figure plane. ;
bornée par le contour d’une ligne , qu’on

nomme circonferencc ou perifetie , qui
el’c partout également éloignée du pour:

Pl. r.

Fig. 5.

du milieu de la figure , appelle Centre.

La figure RVSX dl un Cercle, parce
que toutes le: ligne: TR, TS , TV, TX ,
tiréei- du point Lia-[qu’a la circonference

RVSX [ont cigales. , -

’ 16. Ce pointh du milieu du Cercle

s’appelle centre. t .

I7. Le diametre du Cercle , cf: quel-j
que ligne droite que ce fait, qui paillant
par le centre, aboutità fa circonference. :. .Il efl évident que le diametre dimfi le
Cercle Ùfa clrconference en deux cigale-1
ment , comme VX , ou RS.

Le demi-(limette , ou rayon du Cam
de, ef’t une ligne qui partant du centre

aboutit à la circonference du Cercle :
Ainfi les lignes T5 , TR , TV , TX , font

autant de demi-diametres. e

1 8. Le demi-Cercle cil une figure terë
minée par le diametre , 6c la demi-cire
conférence , comme VSX.

.19. Les figures rectilignes [ont termia;
nées par des lignes droites. Ily en a de
trois , de quatre, de cinq , 86 d’autant de
côtez qu’on voudra , à: pour lors ces fi;
gurcs font appellées Polygones,

Lrvnn rumen; ’9

Le Triangle ei’t la premier: de toutes

les figures reflilignes. ,
- Euclide dinijè le: Triangle: refiilègne: ,
ou parle: a’rÎgIes , ou par le: câtez.

. 20. Le riangle équilatéral , cil: celui Fi”. 11
qui a les tI’OIS côtez égaux, comme leagf l

. . , l Fa?

riangle ABC.
21 . Le Triangle Ifofcele , cil celui qui
a feulement deux côtez égaux , comme fi
les côtez DE , EF font égaux , lelTrian-g

gle DEF cil Ifofcele. q

22. Le Triangle Scalene a tous les côn
rez inégaux comme le Triangle HIG.

23. Le Triangle reâangle, ou Ottogone, ef’c celui qui a un angle droit,comme
DEF, fuppofé que l’angle E foit droit.

24. Le Triangle Obtufanglc ou Ami.
blygone a un angle obtus , comme IGH.
2 y. Le Triangle acutangle ou Oxygoè
Tue a tous les angles aigus , comme ABC.
26. La figure Quadrilaterale ou qui a P531412:
quatre côtez , cil: appellée rectangle , fi g’ ’

les quatre angles [ont droits. I
27. Le quarré cil: le parfait reflangle; v

parce qu’il a tous les côtez égaux , de

tous les angles droits, comme le quarré
AB , qui cil équilateral 6c reâangle.

28. La figure Quadrilaterale , qui cil ,PI. x:
barlongue , 8c qui cil équiangle, ayant 55’ m
tous les quatre angles cirons comme .CD a

’10 Las menus D’EUCIJDE,
mais qui n’ef’c pas équilatérale; n’ayant

que les côte: oppofés égaux, efl ordinairement appellée quarré-long" , ou fim-

, plement reâangle.

.Pl. 1- 29. La figure Quadrilaterale , qui cil

la? ’1’ équilatérale , mais non pas équiangle , ni

reâangle, n’ayant que les angles oppofés
égaux comme BF , cil appellée Rhombe.

P1. x. 30: La figure Quadrilaterale , quia les ’
Fig. mcôtez oppofés égaux entr’eux, comme
GH, fans être équilaterale ni reâangle 5 CR
appellée Rhomboïcle.

3 r. Les autres figures Quadrilaterales
irregulieres , s’appellent Trapefes.

au. r. 32. Les lignes droites pataudes , [ont
’3’ W celles qui ne concourent jamais , étant partout également éloi ées l’une de l’autre ,

comme les lignes A , CD.
pl. L 3 3. Le parallelogramme efl une figure
me. u. de quatre côtez , dont les deux côtez opoies ’font paralleles , comme la figure A ’

DC, dont les côtez AB , CD , 6c AC ,
BD font paralleles.

p1. ,I 3 . Le diametre ou diagonale d’un
3’55. "-.paral elogramme , cil: une ligne droite ,
tirée d’angle en angle, comme BC.

3 ç. Les complemens font les deux petits

parallelogrames , par lefquels le diametre
ne palle pas , comme AFEH , ô: GDIE.

LIVRE PREMIER. m

Les Demande: , ou Suppofitionr. ’
il. On fuppofe qu’on peut tirer une li’ gne droite , de quelque point que ce [oit ,

a un autre.
2. Qu’on peut continuer une ligne
droite, autant que l’on voudra.
3 . Qu’on peut d’un centre donné , dé-

crire un Cercle à quelque ouverture de
Compas que ce foit.

Le: Maxime: , ou Axiomer.
r. Les quantités qui [ont égales à une
troifiéme , (ont égales (surréelles.

2. Si on ajoute des quantités égales à
d’autres quantités suffi égales , celles qui

en feront produites feront égales.

3. Si on retranche de deux quantités
égales, deux autres quantités aulii éga.
les , celles qui rafleront feront égales.

4. Si on ajoute des arties égales à des
quantités inégales , es compofées demeureront inégales.

y. Si des quantités égales on en retranche des parties inégales , celles qui
rafleront feront inégales.

6. Les quantités qui (ont doubles 5
triples , quadruples d’une même quantité ,
[ont égales entre-elles.
. Les quantités [ont égales,lorfqu’étant

ajufie’es l’une fur l’autre, elles ne le fur:

pafiënt point.
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8. Les lignes 8c les angles égaux ,I étant
mis l’un fur l’autre , ne le furpallènt pas.

9. Le tout’efl plus grand que fa partie.

Io. Tous les angles droits font égaux
. .çntr’eux.

"-1? ’ L’onziéme Maxime d’Euclide porte

r15”6’que , files lignes AH , CD, forment

e avec la ligne EF ,qui les coupe toutes

deux , des angles internes BEF , DFE ,
plus petits que deux droits , ces lignes
AB, CD étant prolongées, le rencontreront vers B 8c D.
Quoique cette Maxime [ou véritable.
elle n’efl par ajfiz claire pour être reçût”

pour Maxzme : ainfijlen jubflltue’ une au-

tre
en
I 1. Si
deux fa
lignesplace.
font paralleles ., toutes les perpendiculaires renfermées entre:
elles feront égales.

,Pl- h Comme, fi le: ligne: AB , CD font paf’g’ ’7’ralleler, le: li ne: erpendieulaire: FE ,

«HG ,font e’ga CI. ar fi EF étoit plus

grande que. GH ;. le: ligne: AB , Ü CD
feroient plu: éloignée: entre elle: ruer: les
x points EÛ’F, que nersG,Û’ H:cequt

feroit contre la définition de: paralleler,
laquelle porte, qu’elle: ont par tout la mê71m: dijlance , mefitre’e par de: perpendicu-

atrer.
12. Deux lignes droites, ne comprima;
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rient pas. une efpace : c’efl-à-dire , ne
l’enferment , 8c ne l’entourent pas. de tous
côtez.

1 3. Deux lignes droites , n’ont pas un

* Pl. r:

fragment commun: Je veux dire que de: Erg. u.
deux ligne: droite: A13 , CE qui je rencontrent au point B , il ne je fait par une feule
ligne BD 5 mais qu’ellesfè coupent , Ü [à
figurent après t’être rencontrées en B. Car

fi on décrit un Cercle du point B comme
centre , AFD feroit un demi Cercle ,I put]:-

que la ligne droite ABD , paflant par le
centre B, divifi le cercle en deux cigales ment. Le fegment CFDjèroit aujfi un de-.
mi Cercle , puzfque CBD feroit aujfi une
ligne droite qui pafleroit par le centreB :
Donc le figurent CFD feroit égal au je -

nient AFD , la partie a fan tout; ce qui
feroit contraire à la neuvie’me Maxime.

AVERTISSEMENT.
Nous avons deux forte: de Prapojitian: :
quelques-une: ne font que-confiderer une nerité , fan: defcendre a la pratique 5 Ü nous
les appellons Théoremes. Le: autre: nous

propefent quelque clzofi àfazre; on le:

appelle Problèmes. in . p v .

Le premier nombre de: citation: , efl celui
de la ropofition : Le fécond marque le Lt(vre. amine par la :2. du 3 . fignz’re, par. la
féconde Propofiiion’du trogfie’me 21176. Que

’14. Les ELEMENS D’Euctrnu , .
fi on ne rencontre qu’un nombre , zljignzfie
la Propofition du Livre que l’on explique.

PROPOSITION I.
PROBLÈME.
Tracer un Triangle équilateral fur une
ligne donnée.

U’on propofe la ligne AB pour bafe d’un Triangle équilatéral. Décri-

vez du centre A , de de l’intervalle AB , le

. Cercle CBD: Décrivez aufii du centreB ,
8C de l’intervale BA , le Cercle DAC ,qui

coupe le premier au point C. Tirez enfuite les lignes AC, BC. Je dis que tous
. les côtez du Triangle ABC font égaux.
Demonflration.
Pl. x. » Les lignes AB, AC, tirées du même
Iris- ’9’ centre A, à la circonference du Cercle

CBD , [ont égales par la définition du
Cercle :les lignes BA , BCfont aufii égales , puifqu’elles font tirées du centre B , à ’

la circonférence du Cercle CAD : enfin
les lignes AC , BC étant égales à la mê-

me ligne AB, font aulli égales entre-elles

par le premier" Axiome. Donc les trois
côtez du Triangle ABC (ont égaux.

i *L1VRB rumen. 15’"
U s A G a.

On peut j? jèrvir très - utilement du in. a:
Triangle c’quilateral pour trouver une dijl F’Ë’ ’°’

tance inacceflible , te le que la largeur d’une Riviere. Il faudrait pour cela décrire un
Triangle e’quilateral fur une planche , (9’

s’enfirvir en cette flirte : le Triangle BDE
étant pofe horijàntalement , objE-rvez un
point A au-dela de la Riviera, par le côté
BD , Ü quelque autre point C, par le côté

BE : tranfiiortez votre Triangle le long de
la li ne BC ,Û’fuites en forte de pouvoir

le p acer dans un endroit , ou vous puifliez
le long des tâtez CG Ü CF , voir le: point:
B ÙA. Iejuppojè qu’on yjoit parvenu , 29’

que le point C fait celui qu’on cherche; cela

etant on aura le Triangle équilateral AB
C, dont le côté BC eut je connaître. On

peut au t connoiire a diflance DF, qui
étant arallele à BC peut pa er pour la
[tu]? u Triangle équilateral AE , lequel
étant rap me fier le papier par le moyen
d’une Eczelle, on peut trouver la perpen-

diculaire AN, qui (Il la dtflance qu’on

0 cherche. A r i
’W
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PROPOSITION II. 8c III. l
’ PROBLÈME.
’1. Tirer d’un point donné une ligne égale

a un autre. 2. Couper d’une grande l1gne une partie égale a une plus petite.
Fig. :1.

I l’on veut du point’donné B , décri«

te une ligne égale à la ligne A; pre-

nez avec le Compas la longueur de cette
ligne, 8c du point donné B comme centre décrivez un Cercle. Puis ayant tiré
une ligne BD du centre à la circonférenCe elle fera égale à la donnée A par la
définition du Cercle.
Maintenant fi l’on veut de la grande lieBC , retrancher une partie égale à la

igue A,il ne faut que prendre la longueur de cette ligne avec le Compas , 8C
de l’extrémité B comme centre décrire un

Cercle, qui ayant coupé la ligne BC, on
aura la partie BI, qui cil: ce qu’on dei
mande.

Usaen

On [ouvrent obligé de faire une ligne
cigale a une autre , (Y retrancher d’une
grande ligne une partie cigale à une plus
pente,
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petite , quand on confirait dasfiguresfùr le
Papier; on peut néanmoins remarquer, qu’il

fuflît quand on veut faire une ligne cigale à

une autre , de marquer deux pointsfam dé;
cure de Cercle comme Euclide l’enjèzgne.

PROPOSITION 1V.
THÉORÈME

Si deux Triangle: ont deux câtez égaux
chacun au fieu, Ù" le: angle: d’entre-

deux égaux , il: auront aufli le: bafe:
(f le: autre; angle: égaux.

Ux (leur Triangles propofe’s on
fuppofe que le côté AB cf: égal au

côté DE, 8c que pareillement les côtez
AC 8c DF font égaux , aufiî bien que les
angles A 8c ,D. On veut démontrer que
les bafcs BC 8c EF font égales, auflî bien

(in: les angles qui [ont à leurs cxtrê- Fig. a;

muez. à 2.3.
. ,SiDémonflration.
l’on fuppofe le Triangïe ABC pofé.

fur le Triangle DEF , en forte que les cô, ’tcz égaux conviennent parfaitement , les

angles A 8c D ne fe furpafÎeront pas,
Apuifqu’ils ont été fuppofle’s éïux, mon

1 8 Les Ennemis D’Eucunx ;
plus que leurs côtez AC, DF 6c AB, DE; Cela étant leurs extrêmitez viendront
aboutir les unes fur les autres, de la bali:
l BC fe trouvera précifément égale à la
hale EF 5 les angles B 8c E feront égaux,
puifque les côtez AB , BC de l’un con-

viennent parfaitement fur les côtez DE
de EF de l’autre. L’angle C fera. aulli dé-

montré égal à l’angle F, par la même

raifon. Donc ces deux Triangles (ont
égaux en tout fens , puifque nous avons
fait voir qu’étant pofés l’un fur l’autre , ils

ne le furpaffent point. C. Q. F. D.
U s A G 1:.
u’on doive mefierer la li ne inaccefliôle
Fig. 24..

A3; je regarde du point , les-faim: A
ÙB; puis je myure l’angle C. e mefiere

avec la toijè les li ne: AC , BC, que je
fieppojè être amen?!) es. Je m’e’carte enfielle

’ dans la Campagne, jefai: un angle DFE
égal a l’angle C. Jefai: auflî FD 29’ FE

egaux à 0A Ù CB. Or jùivant cette Propofition le: ligne: AB, DE [ont égales. 0’43

pourquoi mejurant avec la tozjè a ligne acceflîble DE , je connaîtrai la lzgue macs
cgflible A3.

h -yAi-
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PROPOSITION V.
THEonEME.
Dan: le: Triangle: Ifàfiele: , le: angle: qui
font deflus la ou]? jontjî’gaux , comme

au z ceux quifonr au de aux.

Ue le Triangle ABC (oit ifofcele;
c’cl’ceà-dire , que les côtez AB ,

AL [oient égaux 5 je dis que les angles
ABC , ACE font égaux , comme aulli les
angles GBC , HCB, qui font au defÎous
de la bafe BC. Qu’on s’imagine un autre
Triangle-DEF , qui ait l’angle D égal à

l’angle A, 6c les côtez DE, DF égaux
aux côtez AB , AC. Puifque les côtezfîs- 17a
AB , ACÎfont égaux, les quatre lignes
AB , AC , DE , DF font égales.
De’monjlration.

Puifque les côtez AB , DE , AC , DF
(ont égaux, comme aulli les angles A 8c

D; fi on mettoitvle Triangle DEF, fur
ABC, ils ne fe furpallèroient pas l’un
l’autre, mais la ligne DE tomberoit fur

AB; DF fur AC 518c EF fur BC ( parla
.)Donc l’angle DEF , feroit égal à
C. Et puifqu’une partie a; àa ligne

ne Las Bannis D’Encmne;
DE, tombe fur AB 5 toute la ligne DI,’
fera fur AG , autrement deux lignes droi-.
tes n’auroient qu’une partie commune;
donc l’angle IEF fera égal à GBC. Que

fi on renverfe le Triangle DEF, le préa
[entant d’un autre fens au Triangle ABC ,*

c’efi-à-dire , de telle forte que DF toma

be fur AB , 8c DE fur AC. Puifque les
quatre lignes AB, DF , AC , DE [ont
égales; comme aufli les angles A 8c D:
les Triangles s’ajul’ceront dans ce feus , a:

les angles ACB , DEF , HCB , IEF;
feront égaux. Or dans la premiere comparaifon , l’angle ABC étoit égal à DEF ,i

8c GBC à IEF; donc les angles ABC,
ACB qui font égaux au même DEF , 86
GBC , HCB , qui font aullî égaux au me:
me IEF , feront égaux entr’eux,
a

Livanprarmma ’21!

PROPOSITION V1.THEOREME.
Si un Triangle a deux angle: egaux enè
n’eux , les câtez quz le foutrement

feront aufli egaux.

J" E fuppofe que le Triangle ABC a les Pig. a;
. deux angles B 8c C égaux, cela étant ,

je dis que les côtez AB , AC qui foutien:
nent ces deux angles , (ont aufli. égaux.
Démonflration.
Pour faire voir que le côté AB cl’t égal

au côté AC, fi les angles B 8c C font
égaux. Suppofons pour un inflant qu’ils ,
font inégaux; retranchez du côté AB,

que jefuppofe être plus grand que AC ,
la partie BD égale à ce même. côté AC;

tirez la ligne CD-: enfuite comparez le
Triangle DBC avec le Triangle ABC , le
côté DB du premier Triangle , efi égal
au côté AC , du fécond par fuppofition.
Or le côté BC ef’t commun aux deux
Triangles ; de plus l’angle B compris eue

ne ces deux côtez DE 8c BC , cil égal
--à l’angle ACE
compris des deux côte:
--.-fl

*C.& Œ5d0nc(par laines Trial): . z
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glas DBC 86 ABC feroient égaux 5 mais
cela ne peut être fans abfurdité, d’au-

tant que ce feroit faire voir que la partie

cil aufli grande que le tout; il cil donc
impollible que le côté AB foit plus grand
que le côté AC. On prouvera de même

que le côté AC ne fçauroit être plus
grand que le côté AB 5 ainfi les deux côtez AB, AC (ont donc égaux entr’euxa-

C.J’aiF.démontré
D. cette Propofition de même qu’elle ’el’r démontrée dans les Oeu-

vres Poflhumcs de M. Rohault , m’ayant

paruë plus convaincante, que celles qui.
l le trouvent dans les anciennes Editions de.L. pua

ace
U Livre.
s A G a.*

fig. et. On peut je firnir très-utilement de cette
Propofirion pour mefierer l’elevation d’une
Tour, ou d’une Ohelil’que5 ainfiji l’on nou-

loit fiat-air l’elevarion de l’Obelifque AB ,

ilfaudroi: attendre rue le Soleil fur élevé

de 4;. de rez fier l’horizon 5 pour avoir
l’ombre C , égale à la hauteur AB , car

nous verrons par lafilite qu’au Triangle
rreflangle, tel que ABC, je l’angle C dl
de 4. 5 degrea , l’angle Afin: auflî de 4;.

par confequem le Triangle fera Ijôjcele;
c’ejl-a-dire, que la hauteur AB féra ega-

Il au longueur de l’ambre CE , laquelle
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étant comme on aura ce qu’on cherche.
Nour omettons la Propojîtion jèptie’me 5 comme n’étant d’aucun ujage.

PROPOSITION VIII.
Tnaon aux.
Si deux Triangle: ont tous le: caltez égaux,
leur: angle: comprit par ce: côtez egaux.,
feront aufli égaux entr’eux.

L Es Triangles ABC 8C DEF (ont rup- Pîz- "à
pofés avoir leurs côtez égaux les une
aux autres , c’el’t-à-dire , que AB , cil égac

le àDE,AC à DF, 8c BC à EF. Cela
étant je dis que l’angle A fera égal à l’an:

gleD, BàE, C à F.
Démonflration.

Cette Propofition peut le démontrer
très-alfément , de même que la quatriémc”.

Car imaginez vous que le premier Triangle a été pofé fur le recoud 5 cela étant leurs
côrez ayant été fuppofés égaux , les extrê-

mités des côtez de l’un viendront aboutir
fur les extrémités des côtez de l’autre, les

trois’points A , B, C , convenant avec les
trois points D , E , F ,il cil ailé ale-voir. que
les angles formés gr les côtez égaux , font

égaux. F. . - -
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i PROPOSITION 1x.
1

PROBLÈME.
l page un angle en deux également;

1
fig. 3°. U’on propofe à divifer en deux égæ-i

. lement l’angle SRT. Coupez deux
lignes égales R3 , TR , mettant le pied du
compas en R 5 8c à quelque ouverture de
compasque ce foit décrivant l’arc ST , tirez la ligne ST , 6c décrivez par la premie-

rc Propofition , le Triangle équilateral

.SVT. J e dis que la ligne KV , divife
l’angle SRT en deux également 5 c’efi-à-

dire , que les angles VRT , VRS font

égaux. I

l. ’ De’monjlration.
. lLes Triangles VRS , VRT , ont le côfi
té VR commun , le côte RT a été pris égal

au côté R8 : la baie SV , cil: égale à VT ,

puifque le Triangle SVT cil équilatéral.

Donc ( par la 8. ) les angles SRV., TRY
font égaux.

. UsAGL
- fias;

’ Il ejl nécefl’aire de fi: feroit de cette Propa-

fition dans les Prohlêmerfiti’vanmn r’enfirt
.1 encore dans la plupart de: redm’lionr qu’on

fait,
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fait dei-figures. Il feroit a fiuhaiter qu’on
pût ditvtfi’r un angle en trois, en cinq partie:
égaler aufli aijèment qu’en quatre, en , ou

en I 6 : mai: ceci dl d’une Geometrie diflerente : c’efl-a-dire , que celanefe eut faire
que par le moyen de: courbe: , de -a-dir’e 5

de: flûtons coniques. On trouvera cependant dans le beau Difiionnaire de Mathematique de M. Ûzanam , au lieu ou il traite de la Géométrie Speculaire 5 une courbe

propreà dieifir un angle en trois , en cinq
’ alement , u’il dit être de l’invention de

ï]. chhirn aux; cette courbe e très-com
mode ,i Ù on peut s’en fèwir ai ement.

PROPOSITION .X.
EROBLEME. i
’ Dinifêr une ligne en deux également.

’ O N propol’e de divifer la ligne AB , mg. 3.-;

en deux parties égales, pour cela
il ne faut que faire un Triangle équilaren
i tel ABC , 84 divifer ( par le Prob. préced. )
l’angle C en deux également,par la. li-

gne EC; le point E où cette ligne coupe
,AB , cil le point du milieu qu’on cher. chia, ce qui e11 bienévident5car lé Trian-
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gle ACE efl égal au’Triangle ECB , puil:
qu’ils ont chacun un angle égal , qui cil la
moitié de celui qu’on vient de divifer, le
côté EC leur cil commun , de les’côtez
AC , CB’ffont égaux , donc *( par la .1. )

les bafes AE de Eijiont égales. t *

-:r fi
r aoqrolspIîrroNi XI. .;
tenonna. ’ .

.’D’un point prit-fier une ligne élever une

. perpendzculaire.

lis. 3:,

on la ligne donnée, ne , a le au.

donné A . il fath de part lût d’autre , de
ce point donné, prendre les’parries égales

AB 8c AC 5’puis ayant ouvert un Compas

v d’une grandeur volontaire, du point C
comme centre décriVez l’arc Ï) , du point

B avec la même ouverture de "Compasg
décrivez-en un recoud qui aille couperle
ppâemier, du oint A au point de gfeêliou
,tircz la igné AD , elle fera 981136in

diçulaire
fur BC.l . . .
Démonflration.
Nous avons les deux Triangles égaux
DAB 8c DA’C, car leurslcôtez font’égarix

par la conflruftion: Dune ç par 8,”)

LIME mimine a?

les angles DAB 8c BAC font égaux,8c par;

conféquent droits , ce qui prouve que la;

ligne A1) cil perpendiculaire fur BC.. 7

PROPOSITION x11.
PROBLÈME
Tirer une perpendiculaire à une ligne pat
un point hors de la même ligne.
I L ne faut que du point donné A comme Fig. 3:5
centre 3 décrire l’arc BG qui coupe la
ligne en deux oints ’B 6: C, enfaîte divi-

fer la artie C en deux également au
point , la ligne tirée de A en E fera perpendiculairc , ce qu’il cil airé de démon-

trer ; car les rayons AB; AC étant égaux
auflî bien que les côtez BE , EC; la ligne
AE étant commune, on connoîtra comme
dans le Problème préceclent , que la ligne

AE efl perpendiculaire fur BC 5 nife
’qu’elle fait deux angles droxts avec a, 13-;

5m: BC. -

ne Les ELEMENs D’Eucuuz;

PROPOSITION XIII.
Turonnmn
Un: ligne qui tambefitr une au:re,fait
avec elle deux an le: droits, ou deux
angle: , [chuels p11: enfemble fin: égaux
a h il deux drains.

v I la li ne AD tombe per endîculaie

’5’ 34’ S rementg fur BC , les angle: ADC 84:

ADB feront droits ( par la Définition 1 1.)

Fig, 3,, mais fi , par exemple , la ligne AD , au
lieu d’être perpendiculaire étoit oblique
’ gomme EDion auroit un angle aigu EDB ,

. à; un nngle obtus EDÇ , lchuels pris en. fçmble vaudront deux droits ; car fi du
A puma D comme centre vous décrivez un
fdcml Cercle , l’arcl’FÇ fera la mefure de
l’angle obtus , 8c l’arc BF fera la mefure

idel’angle aigu; 8c comme ces deuxerçs

"Pris enfcmble valent demi Cercle , 6:
que le demi Cercle cil la mefure de deux
angles droits; il s’enfuit qu’une. ligne qui

tombe fur une entre fait . deux- angles
droits, ou deux angles qui leur [gang

égaux. ,.

l Line
ne
U s A"sur":
en.

Quandnou: connozflôns un de: cieux and mg, 3g.
’gle: , qu’une ligne fait en tomâant fier une

autre , il dl facile de connaître l’autre; car,

par exemple , fi je tonnai: l’angle EA D de
je. degrez , je n’aiqu’à le: jàuflraire de
il 8o , qui (Il la valeur de deux au le: droite ,I
il reflera 1 30 pour la valeur de ’ungle 66:

tu:

J’obmettrai la propofition 1 4.. comme
- étant peu confiderable. Je pourrai faire de
même à l’égard de plujieur; autres , pour ne
m’attacher uniquement qu’à celle: dont on

ne peut f: paflàr.

PROPOSITION lxv.’
Taxonnmx’.
Si deux lègue: droitesjè coupent , le: anglet
opquêz aujôr’nmetjànt égaux.

’ Oit les deux lignes AB 8c DG qui le Fig. 37.
coupent au omt E. Je dis que l’angle
AED , el’t égal a l’angle CEB.

Demonfiration.
Si l’on confidere ne la ligne AE , en
tombant fur DG , ait’avec elle les angles AED 8c AEC égaux àêeux droits

A 111

go Les Ennui a’EUcnvr.

(par la 13. ) pareillement la ligne CE
tombant fur AB , fait avec elle les an les
BECôc AEC qui valent deux droits. Écla étant on peut remarquer que l’angle
AEC eI’t commun à cettevaleur de deux
droits -,ainfi fi on l’ôt-e des une, 8c des autres, il reliera l’angle CEB, égal à l’an-2

gle AED. C. Q. F. D. USAGE

Cette Propafition ejl très-confideralzle";
elle [en principalement pour démontrer la
27. Ù” pour l’appliquer- à la pratique ,jôit, l
par exemple , l’angle AEC que l’on ne peut

mejùrer avec un infirmerait, parce que je
me 33.fuppofi’ que o’tfl un Mur , ou tout autre
tarprjàlide qu’on ne peut parcourir, il faut

prolan er le: cotez AE (7 CE à volonté w
mer: (f B , je veux dire qu’il faut je mets
trefitr l’alignement de fis tâtez , pour avoir

le Triangle BDE , qaijê fait auflî petit ,
(3’ aujjî grand que l’on**ueqt. Cela étant

fait , il faut en mefitrer le: airez pour le:

rapporter fur le Papier , pour faire un
Triangle [emblable , par lequel on pourra
connaître l’angle E qu’on cherche.

68è
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I A. A.

PROPOSITION XVI.
’Tnxonnmn.

’.’..ï

L’angle exterteur d’un .Trzanole fait par .

la continuatzon d’un cote , e plusgrand
que chacun de: interteur: oppofi’z; p

Ontinuez, le côté BC du Triangle Fig. sa;
ABC., je dis que l’angle exterieur

ÀCD , cil, plus quel’angle inte-

rieur oppofé ABÉI, ou BAC. Imaginai-

vous que le Trian e ABCife. meut’ le
longue la ligne *, a: qu’il cil: trémie

porté
en CEDg l , v . Démonflratîon. 4 i

j Il cil impofiible que le Triangle ABC
le meuve de la, forte, fans que le point A
change de lace , allant vers E : Or s’il cil
mou vers. , l’angle ECD, c’efi-à-dirc
’ABC , .el’c plus petit que," l’angle ACD:

donc l’angle intérieur ABC , cil plus pe-,
tir que l’extcrieur ACD.

Il cil facile de prouver que l’an le
cil auiIi plus petit, que l’externe Aï, :
car ayant prolongé le côté AC ’ufqu’en I

F,les angles oppofés BCF , ACYIJ) , (ont
égaux (par la r 5.) 8c faifantnglifi’er le

C mj

â: Les Banane D’Edcnmr;
riangle ABC le long de la ligne ACE;
je démontrerai que l’angle BCF cil plus
’ grand que l’angle A.

« U s A G a.

131.1: Noue liron: de cette Propofition plufieur:
1’35. 40- conclufion: très-utilet. La premiere que d’un

point donné, on ne peut tirer qu’une perpen-v

diculaire à une ligne. Par exemple , que la
ligne AB fiait perpendiculaire à BC : je dis
que AC ne fera pas perpendiculaire, parce
que l’angle droit ABD qui e exterieurAefl

plus grand que l’interieur CB : donc C

Bue fera pas un angle droit, ni AC une

perpendiculaire,
.
La féconde , qu’on ne peut tirer du même
point A, que-deux ligne: egale: 5 par exem«

ple AC, AD fier une mente ligne ou plan
ED , (7 que fi on tire une troifie’me AE ,

elle ne fera par (gale aux autres. Car ni]:que AC, ADjànt egale: , le: an le: 112D,
.ADC [ont égaux (par la j. for dans le
Triangle A EC , l’angle externe ACB cf?
plus grand que l’interne AEC : 0’ ainfi

angle A DE, ejl plu: grand que AED :
donc le: ligne: AE, AD , Ü par confèquen:
AC , ne font pas égales. r
1 «La troifie’me , digefi laligne AC , fait

l’angle ACB aigu , ACE obtus , la perpendiculaire tire’e du point A , tombera du
«ne de I’aigu 5 car fi on dzfiit que AE q]

. vannrarmn: 3’44

perpendiculaire; (9’ ue l’angle AEF e]!
droit , l’angle droit [715F feroit lus grand
que l’angle obtus ACE, ce qui Jimpqflible;
donc Û’c. Ces conclufions nous fervent pour

méfier" les parallelogrames , les Triangles;
’les Trapezes; il? paur les reduire aux

figures refiangles.
On peut aufli facilement démontrer par

cette Propqlitlon la 27 , comme on le peut
noir dans les Elemens d’Euclide de Oza:

nant.
I la Propofition 17. came
Nous omettrons
me n’étant qu’un Corollaire de la 32.

PROPOSITION. XVIII.
THÉORÈME.

Dans quelque Triangle que ce fiait le plus
grand côte efi oppojè’ au plus grand angle

l Ue le côté BC du Triangle ABqu’ a;
Toit plus grand que le côté AC , je
» dis que l’angle BAC oppofé au côté BC’,

el’tplus grand que l’angle ABC , appelé

au côté AC. Coupez dans BC , la lignq
CD égale à AC , 6c tirez AD.
Démon ration.
Puifque les côtez AC , CD font égaux;

* Lits Ramette D’Eucmna;
ail-triangle ACD fera Ifocele ; (8c par la
5.) les angles CDA, CAD feront égaux."
Or l’angle total BAC , efi plus grand que
l’angle CAD 3 donc l’angle BAC, cil:
plus grand que l’angle CDA glequel étant

, q extérieur, eu égard au Triangle ABD ,
gît?” cil plus grand que l’intérieur ABD (par

l la I 6. ) donc l’angle BAC cil plus grand
que l’angle ABD; donc le plus grand
côté cil: Oppofé au plus grand angle. v

La propofition 19. cil, pour ainfi dire, l’inverfe de celle-ci, ne difimt autre

choie, que le plus grand angle cil oppofé au plus grand côté; ainfi il me paroit
qu’il cil inutile dela rapporter ici, puifque
la démonfirarionefi: la même que la pré:

cedente.U’ s’ A G E. -

F845 Cette Prapojition peut jèrnir fier le terrain; pour connaître de deux angles d’un

Triangle celui qui eflle plus grand, loi]L
A qu’on n’a oint d’inflrument pour les mefitrer : car 11,; par exemple, le co’te’ BC ejl plus

grand que AC, qu’on peut mefitrer a je:
as, on connaît par cette Propofition a:
l’an le BAC e lus rand ut l’an leC

B Je g a g,

Luna PREMIER; an
PROPOSITION xx.

Taxonnxm
Dans quelque Triangle que ce au, deux.
câtez. pris enjemble font plus grands que

le troifie’me. I
C Ette Propofition le démontre airé- tram
ment par la définition de la ligne

droite; car il cil: certain que dans le
Triangle TLV,les deux côtez TL, 86

LV font plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être confi-.

deré comme une ligne droite , qui eI’t la
plus courte qu’on peut tirer du point T ,’

au point V. Il n’en cil pas de même des

.ideux autres côtcz pris enfemble , puif-g

grils renferment une efpace. C. F;

,..
c982: A
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PROPOSITION er.
Tnnoarmn.
Si dejfits la me’me bajè , on decrit un petit

Triangle dans un grand , les citez; du pe-

tic feront moindres que ceux du rand,
Ù ils feront un angle plus gramf

me". U’on décrive le petit Triangle A’

DB; dans le Triangle ACB , demis
la même baie AB. Je dis premieremcnt
que les côte: AC , BC , [ont plus grands
que les côtez AD , BD. Continuez le CÔté AD jufqu’ en E.

Démonflration.

n Dans le Triangle ACE, les côtezl Al I
. fi, CE [ont plus grands que le feul côté
’E , (parla 20.) donc en y ajoûtant le.
côté EB , les côtez AC , CB feront plus
grands ne les côtez AE , EB, Pareillement
dans legI’riangle DBE , les côtez BE , ED ,

font plus grands que le [cul côté BD ; 8c
ajoutant le côté AD , les côtez AE , EB ,

feront plus grands que AD, BD. Mais
AE , EB [ont plus’petits que AC , AB.

Donc à plus forte raifort AD , DE , le:
tout plus petits que AC , CB. ’

Lrvnaranmrxn, î7

Je dis de plus que l’angle ADB cil p us
’grand que l’angle ACB. ; car l’angle ADB

cil exterieur , eu égard au Triangle DEB.

Il cil donc plus grand que l’interieur
DEB ( par la r 6. ) pareillement l’angle
DEB étant exterieur , eu é ard au Trian-

le ACE , efl plus grau que l’angle
CE: donc l’angle ADB cil plus grand

que l’angle ACBK l
tu v x 11’.

PROPOSITION XXIL
PronLEME.
Décrire un Triangle qui ait fis (75th (gaur:

b paroi; li ne: données , pourvu que deux .
prifi’r enjamblejbtent plus grandes que la

groifie’me, ’
U’on propofeà décrire un Trianglel’îg. en

. qui ait les trois côtez égaux à trois

lignes données AB,D , 6c E. Prenez
avec le Compas la ligne D , de pofant
une de les pointes au point B; faites un
arc. Prenez enfuite la ligne E , 8c mettant le pied du Compas au point , (fiai-v
tes un autre arc qui coupe e rcmÉer au

point C. Tirez les lignes A , BC. Je
dis que le Triangle ABC ï cil tel quelvodus

lr’défircë- ’ l ’ ’
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Démonjlration.
Le côté AC cf: égal à la ligne E , puiiÏ
qu’il aboutit à un arc décrit du centre A à

l’ouverture de la ligne donnée E. PareilIement le côté BC, cil égal à. la ligne
D, puifqu’il aboutit à un arc décrit du

centreB, àl’ouverture de la ligne donnée D : 8c de plus la bafe AB- eft la troifiéme ligne donnée 5 donc les trois côtez

AC , BC , AB [ont égaux aux lignes E ,

D , AB. ,
J’ai ajouté une condition , que I(leur:

des lignes prifes enfemble , foient plus
grandes que la troifiéme 5’ parce que les

arcsne pourroient pas le. couper, fi. les
lignes D 8c E, étoient plus petites que la
ligne AB , comme il eft évident (parla

* U s ’A G a. »
20.)

Cette Propofition nous [en confideralzlement pour faire une figure jèmblable à une
autre. Les Ingenieurs ne peu-vent s’en paflêr
lorjqu’ils neu eut toifer le ’vuide des endroits ,

. ou on a pris des Terres pour confirait? de;
Ouvrages 3 car après avoir réduit cerfigu-

res en Trian les , on cherche la valeur de:
côtez pour es rapporterfitr le Papier, (9’
pounozr par la connaître la fitperficie de tou-

tesfàrtes de figures. On pourra ruoit notre
Traité de la Géométrie des Ingenieurs, ou

o LIVRÉ Humain

Je tram du détail du tozfiï des Ouvrage: da

Fortzfication en germai.

PROPOSITION XXIIL
FnonLnMB.
Faîré un angle égal a un aime , à un pin:
d’une ligne,

’on ro ofcà faire un an le é al àp; , ,0.-

EDPE, à): point A de la- Êgne &gSH
Detrivèz des points A 8c D , comme.ccn(res , deux arcs BC , EF à même cuva».
tiare de. Compas. Prenez la Odifiancc EF,’
&l’ayant tranfportéc en BC , tirez 1331i-

e AC. Je dis que les angles BAC 3: ,
ïDF [ont égaux. ’ ’ Î

Démonflration. O

Les Triangles BAC , EDF ont les côt’

. tcz AB,, AC , égauxàDE, 6c DF,
, puifque les arcs BC , ’EF oh: été décrits

r à la même ouverture de Compas ; ils

. but aufli lesbafcs BC, È-F égales : donc
;" les angles BAC , EDF font égaux ( [la]:

4- .’ le
8. ,
UsAGm

a; Cc Prablêmeji neccflèiire dans la Géor
z dçficÏdanfle: .omficaçipnsgdan; la Pa:
I
l

I 40 La: ELEMENS D’EUCLmË;

1 fieé’t’îve, dans la Gnomonique, (y dan;

A toutes’ le: autre: partie: de: -Mathcmatzv

l que: , que la plupart de leur: pratiquer]?! raient zmpqflible: , fi on ne fiawit faire un

angle aga! a un autre , ou d: tel nombre de

[142’782 qu’on voudroit.

là

A l PROPOSITION XXIV. lac XXV.

TnEogEME.

,D: deux Triangle: qui ont le: deux coït:
. [graux , velu: qui a le plu: grand angle ,
paufli la plus grande bafe 5 (’9’ celuz ui

l 41a plus rand;a lmfi’ , a aufli 1:13:43

y -:33?”
, grand
an e, ’
Ue les côte: AB, DE ;AC,DF,

des Triangles ABC , DEF (oient

égaux; 8c que l’an e BAC fait plus grand

,que l’angle ED . Je dis que la bafe

BC, en. plus grande que la bafe FE,
(Faites l’angle EDF égal à l’angle BAÇ

(par la 32. ) 8c la ligneDG égale àAC,
v uis tirez la ligne E6. Premierçmen; r les

dangles ABC , DEG , ayant les côte:
AB, DE, AC , DG égaux’; 8c l’art). eEDGégal à BAC ;ils auront auflî les

., des , égales (Par la 4.) à; le?

l - lignes

Liv"! sarraux; qui

lignes DG , DF étant égales à AC , feront

égales enu’ elles. a
. Démon ration. V ..
Dans le Triangle I F G , les côte: DF &DG font égaux ;8c par cônfequent les
angles DF G , 8: DGF , le feront 21qu à:
nais l’angle EGF el’c plus petit que DGF 5

8c l’angle EFG cil plus grand que DFG ;

flanc dans. le Triangle EFG, l’angle
ŒFG étant plus grand que l’angle EGF ,
le côté EG oppofé à ce plus grand an le,
fera plus grand que le côté. EF oppo e’ au
plus petit. Donc BC légal à’ EG,ell plus.

.grand que la bafe EF , C. Q. F. premie-

rement D. - ï

x Que les ’CôtCz , , Fl’g’ ’4’.
des Triangles ABC , DEF , [oient égaux; 6c 55-.
’43: que la bafe BC A, (oit plus grande que
la bafe EF ; jadis que l’angle A» fera plus

grand
que l’angle . ’ 2
Si l’angle A n’étoit pas plus grand qua
l’an leD , il feroit ou égal ;’& en ce cas

les bafes BC , EF feroient égales (par

fla .) ou il feroit plus peut ra: la bali:

feroit plus grande que la baie: BC.
l’une 8c l’autre cil; comte la frappai:

n03.
i
... . 1 .. ..A..:D

. L- J

au .LnsELmsN: D’EUCUDË; h

PROPOSITION XXVI;

l Tsznvnun. li.

Si un Triangle a un côté égal à celui d’ail

autre Triangle , Ü que le: angle: aux
extrêmitez de ce: aérez , fiient agami
le: un: aux autres , ces Tri-anglerjeronj

égaux en tout jêm. 4
fîg- 33.18 Oient les Jeux Friangles ABC .âè

.6: s7. DEF, dont le .cote BC du premielï;
eft égal au côté EF du recond 5 auflî bien

que les angles qui [ou à leurs extrêmitez 4
delta-dire, l’angle B égal à l’angle E , 85
l’angle C à. l’angle F. Je dis que ces deux:

..Iriangles ont tous leurs côtez égaux
chacun au fieu, aufli bien que leurs au?

V (gifle; a
a 51 Démoufliratîon.

v QAppl’iquez par penfée ces Jeux Trieur!

i .g sl’un fur l’autre . en telle forte que les

deux bâtez BC 8c EF conviennent par-9
«faitement 3 cela étant l’angle B n’excedera

pas l’angle E ,. non plus que l’angle C
I l’angle F; or les côtez AB 8c DE remoud,

trcrontfemblablement , les deux autres
côtcz AC 8c à un point qui ne fcng

Lure: une-nm. a;

qu’un avec A 8c D. L’angle A fera donc
égal à l’angle D 5 c’cll: pourquoi ces

Triangles feront égaux (par la 8.) pullz
que chaque angle de l’un vient tomber fur
chaque angle der-l’autre.

ASi ’l’onU
s connaître
A G;la longueur
a. zd’u-. Fig. in
vouloit
ne dl ance inacceflîble , on le pourroit Mère.-

faci ement par cette Propofitian. Soi: , ar
exemple , la défiance AD qu’on cherc e ; il faut pour la trouver , camrnencer à d’une
de l’extrémité 44 une perpendiculaire AC ,

c’efl-a-dire , que l’angle CAD un droit j
cnjùite prenant ACpour bafè , on objèr-vera
Iepoint D , pour que de l’extrémité C, on

puijjè faire un angle ACD , avec la [nafé
Ù le rayon nifùel CD , qui 714 rencontrer
le point D : cela étançfait, ilfautlprolonv

for le côte AD ,p pour avoir AB , dont
’exrrêmirc’ B fera terminée far le rayon

CE ,qui doit faire avec la ajë AC , le
même angle que le précedenr ACD. Comc

me on peut parcourir la ligne 243,17 ç]?
facile de la mqfurer ,Ù’ de connaître la dz]:

tance. UAD.
Ii
s A G IlvI I,

On peut trouver une défiance inacceflîlle’

d’une maniere plus commode que la préce-

dente;car celle-ci vous aflujmi: à avoir
1243m d’une grande étenduer
«r

.13 Il
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’ Voici une pratique domje me fuis firvî
pour connaître la largeur du Pa: de Calais ,
:c’efl-a-dire , la défiance qu’il y a du rivage

de Calais aux côte: d’Angleterre. J’ai
pris-fur le bord de la Mer une bajè d’une
extrême grandeur; pour n’avoir pu: la, 1m;
ne de la mefurer , j’en aifait une plurlpeë

. p tire ni m’a dorme la grande par un ca cul
îlî’fm de Égonometrie , Ü voici comme j’ai ope-,-

’ «au: , par exemple , la baje AB de deux
mille rode: , aux extrénn’tez de laquelle il

y a de: mire: ,c’ejl-d-dire, quelque chojè
qui puijfêfèvoir de loin, ayant prix l’angle ABCfirme’ parla bafl’ , le rayon BC,

qui va rencontrer un objet au point C ,jc
filppofe cet angle de 8 6. degrez de l’ex-Î
trémiré A vourfaire: un fecond angle , dans

le rayon AC aille rencontrer le point C, ce: *
angle , par exemple ,fèra de 6 9. degrez g
prcffiantement il ne s’agit que de faire une
Echelle fur le Papier, 0’ y rapporter la lougueur AB, (9’ le: deux aigles A à" 3, dona
e: co’rez prolongésfbrmeront un Trzangle

jèmblalzle au premier , (f du pour: anulaire , oppojè’ à la bafe , vousflme: tom-

erune perpendiculaire fur cette même [me
fie , cette llgnefira la diflance que-l’on chier-du: , laquelle peutjë connaîtrepar Michelle

du Trzangle.

LIVRE "aux"; 3;.
LEMME.
Si Jeux ligne: drenne? parallele: viennent
aboutir fier une autre ligne droite , les
angle: qu’elles formeront de même par!
feront égaux entr’eux.

Pl. 3
L Es lignes AB 86 CD (ont fuppofées
paralleles , les extrêmitez B 8c D le Fig. 44
terminent fur la ligne EF-gje dis que les
anges ABD , CDF [ont égaux. Ceci cil:

naturel; car fi ces angles n’étoient pas
égaux, ces lignes ne feroient pas pareil-1
leles, d’autant qu’elles feroient inégale-

ment inclinées fur la baie EF ; il s’enfuit
donc qu’étant paralleles elles feronte’ga-j

lement inclinées 58: que par confequent
les angles ABC, CDF, qu’elles forment
de même part, [ont égaux. Ceci .cll trop
clair pour avoir befoin d’une démonflrae’

fion plus étenduë. a - i

* Les Propofitions 27, 28 ,29 , 6c 30-;

ne contiennent pour ainfi dire que la mêï
me chofe expliquée différemment; c’elî

pourquoi j’ai crû faire plaifir aux vCom-ë

mençans en les reduifant toutes dans un;

feule , en: la fuivantc.

E8 Les ÉLIMENS D’EUCLIDE,

PROPOSITION XXXL
PROBLÈME. i
Tirer une ligne parallelea’ un autre, par
v un penne donne.

. . : N ro oie de tirer unelligne par le

Il! il O point C , laquelle fait parallele à la
ligne AB ; tirez la ligne CE ,86 faites l’anle ECD égal à l’angle CEA ; dis que

, Ë ligne CD cil parallele à AB. l

. Démon
ration. v
Les angles alternes- DCE , CEA [ont
égaux ; donc les lignes CD , AB [ont

paralleles. , I
U s A GE.’

et. a Le Problème pre’cedent , (Il très-propre

25;:1- pour tirer de: ligne: parallelesjur le Papier;
’ mais on ne pourroit pas s’enfirvir pour tirer

lier le Terrain une parallele à une autre
inacceflîble , par un point donné. Voici en

peu de mon la maniere dont ilfaudroit agir
pour cela. La ligne A3 cyljuppqlèe inacceflilzle, fi on peut du point donne C, lui 3il’er une parallele. Commencez. par vous dona

l ner la bali CD , du point C, objervez les
(anémiiez A (7 B ,2 pour avoir l’angle

’ v ACE

vHCBLIVRE
ne je jappolèennuyeux.
être de 4.0. de rez. gy
Il
faut dg plus connaître l’angle ACgD , qui

fera , par exemple , de 108. dgrez 5 à
- Para re extrémité D de la bafè prenez comme

cir’devant le: an le: ADB Ü CDB g je flappofe le premier dg 6 o. degrez , Ü le fécond

de 9 8 . Comme la ba e C Dejlcommune aux
deux Triangle: A D (’9’ CDB, (’7’ qu’on

peut en connaître la longueur , qui fera ,
par exemple, de 1 oo.tazjè: ; tout ceci étant

connu , il efl ai]? de parvenir a la conmiffance de l’ang e ABC, lequel étant une fois
trou-vé , fi l’on fait l’angle BCE qui lui [oit

egal , la ligne CE fera parallele a AH , à
4 c564]; de l’égalité de: angles alterne: ABC ,

PROPOSITION XXXII.
THeonnME.’
L’angle enterieur d’un Triangle, dl egal

aux deux interieure oppofë: pris enferri61e , (7’ le: trois angle: d’un riang un:
tilignefonte’gaux a deux droite.

Ue le côté BC, du Triangle ABC Fig. en
- (oit continué en D , je dis que l’angle’ exterieur ACD. cf: égal aux En»: aux

yo i La ELEMBNS D’Eucnm: ,
glas interieurs A 8c B pris cnfemble. Tirez par le point (3,121 ligne BC, paradé
lelc à AB.
Démonflration.

i La ligne AB en parallcle à CE ,par
confcqucnt les angles ABC 8c ECD font
égaux : 6c de plus ces deux lignes étant

parallcles , les angles alternes BAC 8::
ACE [ont égaux ; donc l’angle cxtcrieur

ACD cflxégal aux deux inttrieurs A &B.
Je démontre encore que les trois angles
du Triangle valent deux droitsgcarl’ang
glc cxtericur ACD,’ne pcuslcs valoir,’
que lorIqu’on lia-laura ajoûté l’angle ACB,

- qui CH le. troifiémc angle du Triangle
ACE. D’où je conclus que les trois au»

glcs d’un Triangle valent deux droits ,
puiquC l’angle extericur qui cf’t égal aux

deux interieurs A 8: B, les vaudra en, lui
ajoûtant le troifiémciACB.’ ’

Voici encore une autre maniera de dé.

montrer cette Propofition ;tirez la parallclc EF à la bals BC. Les deux côtcz AB
Fig. 66.

8c AC font avec cette parallclc trois anglnsqui valent deux droits , au point an.
gnlairccommun A. Pour démontrer que
les trois angles BAE , BAC 8c CAF .va-

A lent les trois angles du Triangle ABC 5l remarquez que l’angle ABC-dl égal à fou al-

ectnc EAB , a; que walkman; l’âme

A, A--- .-

LIVRE annaux. ’5’:
angle ACB, cil aullî égal à [on alterne
CAF, le troifie’me angle BAC cil com-

mun ; ce qui fait voir que les trois angles
propofe’s , dont la fomme vaut deux droits,

[ont égaux aux trois angles du Triangle
Ç. Q. F. D. ’-

COROLLAIRE l.

L’angle exterieur d’un Triangle, efl plus

grand que chacun des deux autres interièurs op ofés;ce qui ef’c bien évident ,
puil’qu’il es vaut tous deux.

2. Les deux angles d’un Triangle pris

enfemble valent moins que deux droits.
Ceci cil. inconteflable, puifque nous avons
démontré qu’il les faloit tous trois pour.

les valoir.
3. Les trois angles d’un Triangle pris
’cnfemble , font égaux aux trois angles d’un

autre Triangle ; ceci cil bien vrai , puif- que dans l’un &dans l’autre les trois an-

gles valent deux droits , 8c comme les angles droits font invariables , ceci doit être

ncral.
4.. Si les deuxaangles d’un Triangle (ont
égaux aux deux angles d’un autre Triangle,
leurs troifie’mes angles le feront auflî.

5. Si dans un Triangle, il le trouve un
angle droit , les deux autres feront aigus ,
8c ces deux angles aigus vaudront enfem- A

bleundroit.

E ij
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6. Chaque angle d’un Triangle équila:3

teral , cil de 60. degrez 5 8c par confequent

les trois angles pris enfemble, -vaudront
1 80. degrez. Ce qui efl general dans tous
les Triangles rcâilignes; foi: qu’ilsw [oient

.ifofceles , ou reâangles , ou ambligones a

ou (calmes , ainfi des autres. ’

- PROPOSITION XXXIII.
T a a o n n M a,
Le: deux lignes fin: égale: Ü pamIIele: ,
V qui fin: tirée: du mame côté , par le: ex-

trémnez de: deux autre: ligner paralleles
(0° égaler,

Pl. 4..

Fig. 67.

- w Ue les lignes AB, CD (oient paq
ralleles 8c égales,& qu’on tire les

lignes AC , BD ,par leurs extrêmitez du
même côté t Je dis que les lignes AC,
BD font égales 8c paralleles. Tirez la ding

gonalé
B.I
. Démonflratian.

Puifque les lignes. AB , CD font paralæ

leles; les angles alternes ABC , BCD feront égaux. Ainfi les Triangles ABC,
BCD , qui ont le côté BC commun, 8c
IÇS’côte; AB ,CD égaux , avec les me
A:

..Lrvnn munirai à;

glas ABC , BCD , auront les bafes A ,
D , é ales (par la 4.) comme aulli les
angles BC, BCA:lefquels étant alter.
très, les lignes AC, BD font paralleles.
U s A G a.
On met en pratique cette Propojîzion pour

mefitrer tant les hauteurs perpendiculaire:
A6 de: montagne: , que le: ligne: horizontalerCG , quijônt cachée: dans leur: épaijï
film. Servez-vau: d’une équerre fort longue,

ADB, que nous mâtina au. oigt A , de
on: c on côté D jôit à ont .2Mc ù.Çez loggia AD , DB , foirât-en de mélitte
au point B , (9’ mqlùrez BE , EC :18! Cri.
rez arallele: à l’horizon , o’qfl-à-dire , AD ,
B ajoûre’s etflèmble’, donnent la ligne lzoria

zontale CG; à” le: râtez à plomb DE,

EC , donnent la hauteur perpendiculaire
AG. Cettefaçon de mefurerfi nomme cul-

tellarion. ’

Cette Propqfition peut encore feroir pour

.mqfim’r jùr la terre une ligne acceflible par

fi: deux extrémnez , Ù znarcqflible par k
milieu. Car fi l’on me de jà: deux extrémitez deux lignes queIconque: égale: Ùpa- i
ralleles , qu’on mrfim la Iignelquijoinr ’
. le: extrémitez de ce: deux même: ligne: ,- on a

aura la grandeur de la ligne propojêe fin la
terre. Voyez la Géométrie Pratique des In-

gemma:
n.
I E 111

n

sa; La: ELEBENs D’Eucrinn,

PROPOSITION XXXIV.

Tqunnmn.
i Les airez , (3’ le: en le: oppofë: dm: un
- parallelograme , fait égaux 5 Ü la diae gouale le partage enndeux également. l

m. 4. Uc la figure ABDÇ (oit un paralrig. s7. lelograme, c’ef’c-a-dire , que les co-

tez AB , CD , AC , BD , (oient paralleles. Je dis que les côtez oppofés AB ,

CD 86 AC, BD (ont é aux auiii bien

ue les angles BAC 8c DC ;ABD ,

CD»:& que la diagonale BC partage ’
toute la figure en deux également.

Demonflration. I .

Les’lignes AB , CD font fuppofécs
paralleles : donc les angles alternes ABC ,

BCD , feront égaux. Pareillement les
côtez AC , BD, étant fu pofez aralleles , les angles alternes ACB , CE feront
’ égaux. De plus, les Triangles ABC, BCD,

qui ont le même côté BC , 8c les angles

ABC , BCD , ACB , CBD égaux , feront égaux en tous fens (par la 2 6. ) Donc

les côtez
[JQ-AB, CD; AC,BD, 8c les l

angles A 8c D [ont égaux :6: la diagonale

V LIVR-I pantin: y;

CE , partage la figure en deux également :

8e puifque les angles ABC, BCD, ACB ,
CBD font égaux, incitant enfemble ABC g

CBD; BCD , ACB , nous Co-ncluont

Hue les angles oppofe’s ABD,ACD feront
égaux étant formés de ces angles égaux.-

U s A G a. .

le: Arpenteur: ont quelquefois édifia de

Cette Propofition , pour faire de: partages.
821m champ (Il Parallelogramme , on le peut
partager envieux également parla diagona-

le AD. Que]; on a]? 0in e’ de le pana er
par le poan E , Idivifez Il; diagonale AË ,
tu deux également en F, Ù tirez la ligne
EFG, elle partagera la figure en deux égaiIemenr. Car les ’I’riangle: AEF, FGD qui

ont le: angles alterne: EAF, FDG , AEF,
FGD , (7 les côtez AF, FD egaux,jànt
égaux (par la 26. ) Et puzfijue le trapeze
BEFD , avec le Triangle ÀFE , c’efl-à-

dire, le fiiangle ADB, dllzzmoitze’ du
parallelo ame ( par la 34. ) le mémoire:-

peze - E DE , avec le fiiangle DFG , fin: la moitié de Iafigure. Donc. la ligne HG
la divijè en deux egalement.
La Propofition inverjè de ce Theoréme Fig, 67.
(Il 015m véritable , finition que fi ler- tâtez.
.oppoje’: AB , CD , fin: égaux , aufli bien
a”
que les. deux
oppofi: AC , BD [la figure

JDBCfèm un parallelogrmne,a caufe de

. v E in]

k.

x

’ 6 Lus mamans n’EocrAnr,
’egalité de: deux Triangle: ABC , BCD
( par-la 8. ) D’où l’on tire l’origine (f la
démonflration de cette’regle double , que 1’ on

appelle
regle parallele. a .
0n- peut ici démontrer facilement l’onzze’e
me Maxime d’Euclide , ui porte que fi
coupe le:Edeux
F.151. 4. une ligne droite ,1?,
comme
I

15- 7m14]; , CD , enjôrte ue le: deux angle: mserieur: BEF : DF , qui font d’un même
côte , [oient enjemble moindre: que deux
droit: , le: deux ligne: AB ,.CD , étant prolon e’e: coneaurront de ce même côté.

Tour démontrer cette nerite’, il juflïra
d’avoir démontré uefi du même côté de:

angle: interieur: EF, DFE , on tire la
droite GH terminée par le: deux ligne: AB ,.

CD , (fparalleleà la ligne EF , cette li ne

. GHjèra moindre queola li ne EF. our
cettelfin tirez par le point la droite HI
para lele à la ligne AB. Il dl wident que

cette li ne HI rencontre la ligne EF au
point entre le: point: E , F, parce que fi
elle la rencontroit auAdelà du point F,
tomme en L, il s’enfuinroit que le: deux

angle: BEF, HLF,feraient egauxâ deux
droit: ,1? par confiquent plu: grand: que
le: deux BEF, Ô” DFE , qui fantjifppofi’:
moindre: que deux droit: , Ù qu’ainfi en.

étantl’an le commun BEF , il rejleroir
l’angle H E plu: grand que l’angle DFE,

vanzrnnnxnx E1

ce qui dl impqflible ,Âarce que l’angle H E

emmerderieur, p : rand que l’interieur
HLE. (par la .1 6.) onc puifque le point
Il , tombe entre le: deux E F, Ù que la
figure GHIE , e]? un parallelograme ,* dont
le: câtez oppofi: GE , HI jour égaux , comme il a été démontre; il t’enfiiit que la

lègue GH (fi lu: petite que la ligne EF.
e qu’ilfalozt (montrer.

.PROPOSITION x’xxv.’

Tnnonïmn.
Le: Parallelograme: égaux , quand ayant la meme bajè, il: font entre le:
même: paralleler.

U E les ’parallelogrames. ABEC , pi. 4,
ABDF, ayent la même hale AB , 8: m’- 75’

qu’ils [oient entre les mêmes paralleles. i
AB , CD : Je dis qu’ils font égaux.

Démonjlration. ’

Les côtez AB , CE , (ont égaux ( par:

la gq.) comme aulli AB, FD : donc CE ,
FD font. égales; 8: y ajoutant EF , les
lignes CF , ED feront égales. Les Triangles CFA , EDB, ont les côtez CA, EBq
- qCF I.ED égaux 8c les angles DEB , FCA.

l C8 .Lnsi’Eernns D’EUCLrnn;
’un étant extérieur ," de l’autre inté-

rieur du même côté , donc (par la 4..) les

Triangles ACF , BED [ont égaux ,: 8C «
leur ôtant à tous deux’ ce qu’ils ont de.

commun , c’ell-à-dire, le petit Triangle
’EF G , le trapeze FGBD,fera égal au
trape2e CAGE : 8c ajoûtant à tous deux

1e petit Triangle AGB , les parallelogra- ,
mes ABEC , ABDF feront égaux. 4
a

PROPOSITION xxxvr.
Tris caïn-zain. I
Le: Parallelograme:]ôur égaux, qui étant

entre le: meure: parallele:, ont de: Ibra-

i .mz 4.80 7 la
O

je: egalen i U a les hales CB , 0D , des (paréli-

lelogrames ACBF ,ODEG oient
égales , 8c que l’un 8c l’autre (oit entre les

aralleles AE , CD. Je dis que les arailielogrames font égaux. Tirez les igues

CG , BE.

t ’ Démanflration. »

Les hales C33, 0D, font égales: 0D,

GE [ont aulli égaleszdonc CB, GE,
font égales 6c parallcles 3 8c par confe-

quent (fuivant la 33.) CG, BE feront

* LIVRE raturas. gy

égales 8c paralleles ; 8c CBEG fera un pal

rallelograme égal à CBF A ( r la 3 g.)
puifqu’ils ont la même hale. areillement

prenant GE pour bafe, les parallelogrames
GODE , CBEG font égaux ( par la mê-

me.) Ainfi les parallelogrames ACBF ,
ODEG (ont égaux;

U s a sa. . z

Non: réduijonsile: parallelograme: qui
ont le: angle: oblique: , comme CBEG ou
ODEG, a de: refiangle:, comme CBFA ,’
’ de forte que mefitrant ce dernier , ce qui a]!

I facile ; c’cjl-à-dire , multipliant AC par q
CB , le produit féra égal au parallelograme

l ACBF, à" par cordèquent au parallelo-

i gram: CBEG , ou ODEG.

PROPOSITION XXXVII.

Toucan";
Le: Triangle: fiant égaux , qui ayant l4
même [rafla , flint entre le: même:

parallele:.

LEs Triangles ACD , CDE feront p1. 43

égaux , s’ils ont la même hale CD , Fig. 7::
8c s’ils (ont renfermés entre les aralleles

AF , CH. Tirez les lignes DE ’, F. , me

Un Las Barman: n’Encumz; q

ralleles aux lignes AC , CE , 8c vous aurez formé deux parallelogrames. ’

Demonjiration.

Les parallelogrames CABD , CEFD ,
font égaux ( par la 3g.) les Triangles
ACD , CDE [ont leurs moitiés( par la
a 34.. ) Donc les Triangles ACD, CDE ’

[ont égaux. « PROPOSITION XXXVIII.

Tatoueur;
Le: Triangle: font égaux, qui ayant de:
bafi: égale: ,- font renfermé: entre le: méme: paralleles. ’

n. Es Triapgles ACD , GEH , font

rag. 7:. égaux , s ils ont les baies CD , GH
égales , 86 s’ils (ont renfermés entre
w.les

aralleles AF , CH. Tirez les lignes

t D , HF , paralleles aux côtez AC , EG’:
8c vous aurez formé deux parallélogra-

mes. - Démon arion.

Les parallelogrames , ACDB , EGHF

’ font égaux , ( par la 36. ) les Triangles

ACD , EGH . font leurs moitiés (par la
34. ) Ils [ont donc aulii égaux.

-L1vnnnnnuln. 61;

U s A G E. P, 4,

lNour avons dans ce: Propofitiom 10:31:35";
’ pratique pour panagtr un champ mangue.
[aire en deux partie: égale: , par exem le ,Ï

dans le Triangle ABC. Diwifiz la 1 ne
BC, que vous prendrez pour la bafi, en eux’

(gaiement en D : Je dis ne le; Triangle:
ABD, ADCjônt.:’gaux, Car fi mon: vous:

imaginez une ligne parulie]: a BC, qui.
paflepar A , ce: ’ rianâles auront de: bzyèsj
6’ ales, Ü feront entre. :mêmes paralle es,
à par .conjêquçu; égaux. Nous pourrions
faire d’autre": panages , fondé: fin la même Propqfipian ne 1p laiflè , de peur d’à";

(rap long. Le: flropafipiom 3 9. Üngon;
mutila.

REMARQUE

Cpmmc il n’cfi point fait mention des
Fig. 7 y. 8c 76. je dirai qu’elles fervpnt à E
nous faire voir le moyen d’au enter , ou
çlc diminuer la hauteur d’un rianglc fans

chan r fa grandeur ; par exemple, s’il
étoit qucflion de changer le Triangle ABC

à un autre AED qui lui foit égal, 8:
compris entre la bafe AC 8c fa. parallc];
PC , il faut prolonger AB jufqu’cn E , 8c
tircrla li ne EC à la ucllc l’bn mentira
du pointî3 une arallêlc BD,qui coupe .

la haro AC du rianglc ABC au peint

D , damant la ligne El) l’on formera un ’:
° Irianglc ABD égal à ABC.

Fig. .7 3,0
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Drmonjlration.
Leà Triangles CBE,CED ayant la même baie EC 8c étant renfermés entre les

mêmes paralleles EC , BD [ont (par la
37.) égaux. Et comme le Triangle EGC
cil commun à ces deux Triangles, l’on

voit que les petits Triangles EBG , DGC
(ont égaux , 8c qu’étant oints à la Figure

ABGD ils forment les riangles ABC ,

ABD. égaux. ,
Dans la Figure 76. il s’agit de réduire

àuiïi un Triangle BAC à un autre BDE
quilui fait égal, &’renfermé entre les paralleles BE 8c DG; l’on voit qu’il faut tirer

la ligne DC 6c lui - mener la parallele AE
qui rencontre BC prolongé au point E ,

enfuite tirer la ligne DE qui donnera le
Triangle BDE égal au Triangle ABC.
La Démonfiration efila même que celle
de la Fig. 7 5."

r-

PROPOS ITIO’N XLI.
T H E o n a M a.

Un parallelogramejèra double d’un Trian-

gle, z étant entre le: même: parallele: ,
I Il: 0m leur: halés égaler.

Pl. s.

Pis. -77-

I I le parallélograme ABCD , 8c le
Triangle EBG [ont entre les mêmes
parallclcs AE-.BC; ô; s’ils ont la même

,Lnrnr PREMIER. i 63

bali: BC, on s’ils ont des hales égales ;’ le

parallelograme fera le double du Triangle. Tirez la ligne AC.

. v Demorfirariorz.

. Les Triangles ABC ,BCE, font égaux
(par la 3 o.) Or le parallelograme ABCD

cil double du Triangle ABC ( ar la
4.. ) il cil donc double duTriangle CE.

il feroit ’pareillemcnt double d’un Trian-

gle qui ayant la bafc égale à BC, feroit

entre les mêmes parallples. .

. LaUMethode
s Aordinaire
G E.
de mefiirer I’ aire .Pl. ,.
on Iafiirfaee d’un Triangle , efljondee .jiir F’S’ 7”

cette Propofixion : guai propojè le Trian;

gle ABC :on tire e jan angle la ligne
flD,pe1j-endiculaire a la hale BC ; Ü multipliam’ la perpendiculaire AD par la de»

mi bafi 13E, le produit donne l’aire du
Triangle; garce que multipliant AU ou E1?
par Rigueur (won: un reflua le BEFH qui
dl égal au Triangle ABC. ar le Triangle
ABC efl la moine du refiangle HBCGSÊar

la 4.1. ) auj]î bien que le refiangle H
Nous meficrom: touteforze de refizlzgrie: , Pl. 5.8
comme ABCDE ,’ le partageant en Trian- 1:55. 7,.-

gle: BCD, ABD , HED , tirant le: ligne: v
AU ÜBDMJ’ lerperpendiculaire: CG,B F,

El. Car multipliant la moitié de BD ; par

CG, (71a mairie adam E1, si? par

84. .Lns ELsnENs D’Eucmm! ; .
BF, nous anone l’aire de tous ce: Trieur?
glu-:67 le: ajoùtant enfimble, la flamme (Il
egale-au refiiligne ABCD E.
Pl. s.
Fig. sa. . Nom trouvons l’aire des Poli one: regak 3h Iiere, en multipliant la moitie 5e leur contour ,Iar la perpendiculaire tirée du centre
à un e leur: cotez .° car multipliant IGfar
AG , on aura le rec’r’angle HKLM ega au

Triangle AIB:Etfaifant le même pour tous
les autre: Triangles,prenant toujours le: de.-

mi-bafi:,on aura le refiangle HKON, qui
a le câte’KO compoj’e’ de: demi-(rafle, (Tpar

conjèquent egal au demi-contour ; Ü le côté

v HK égal a la perpendiculaire 1G.
C’ejljùioant ce principe , qu’Archimede
a démontre , qu’un Cercle e’t’oit, égal a un

refiangle comprirjàus le demi-diametre , Ù
jour une ligne égale afa demircirconjerence. Mai: cela je trouve démontré autre»

ment dan: le Theor- 6. dela Planimetrie
de Monfteur Ozanam.

( Lrvnnrnxmian.’ «6;.

kl PROPOSITIONIXLII.’
Pnonanu.’
Faire un Parallelograme egal à un Trian- l
gle,four un angle donne.

ON defire un Parallelograme , qui P1. s.

[oit égal au Triangle ABC , 8c qui 5:5,- i”.
ait un angle égal à l’angle E. Partagez la Ï ’

bals BC en deux également au point D :

tirez .AG parallele à BC , (par la 1-.)
V Faites aulli l’angle CDF égal àjl’ang e E , I

i (parla 2 3. ) Et enfin tirez la parallele-CG. »

I -La figure FDCG efl un parallelo rame, puifquc les li ges F G, DC,’ DF, G ,’ .

(ont parallelcs: l efl égal au T riangle" z
’:ABÇ,*&’ l’angle CDF , cil? égal à l’an-v A

.gleE,
. -’ " De’mo’n ration". l I

A l. ’Lc.Triangle AD e11 la mqitié du pa-

rallelogràme FDCG à (-par la r. ) il en:

aufli lei-moitié du Triangle. ABÊ , puifque

les Triangles ADC , ADB [ont égaux

(parla 37.) Donc le Triangle ABC cil
. égal au parallclo ame FDCG.

* SÙAle:G
E.fumantes-5
ïr
V Cette Propofirion
deux
A jam comme trois Lemme: pour refondre la .

I Prop.4.s.. . l F
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PROPOSITION XLIII.
T-HBOREME.
Le: cpmplemen: d’un parallelograme [me
Pl. r. D
Fig. u.

i egaux. i .

AN s le parallelograrne ABDC, les

x complemens AF EH , EGDI [ont

égaux. - -

Démon ration.

Les Triangles A C,BCD (ont égaux

( ar la 33.) Donc fi on en foufirait les
’IPriangles HBE , BIE; FEC , CGE qui
font aufli égaux (parla même,") les com-

plemens AFEH ,h EGDI qui-relient, fe- .
ront égaux.

PROPOSITION XLIV.
PnOBLEML
Décrire un parallelograme fur une ligne,
qui fait égal a un Triangle , Ù qui au
un angle détermine. ’

Pl. r;

fig. 84.

N propofe de faire un ’parallelogravp

graine, qui ait un de les angles égal à

l:

’Lrvn a Pllnlln.

l’angle E, un de (es côtez égal à la ligne

D , &qui foit égal au Triangle ABC. Faites ( par la 4. 2.) le parallelograme BFGH,
qui ait l’angle HBF égal à l’angle E , 8c

qui foi: égal au Triangle. ABC. Contid
nucales côtez GIï , GF , de forte que
HI foi: égal ànla ligne D: tirez inligne
IBN, 8: deux paralleles à GI 8c EH. Prolonger. aulli le côté FB. Le parallélogra-

me MK efl celui que vous défirez. A

Démon ration. .

l Les angles HBF , ou l’angle E , KBM
Toni égaux , ( parla 1;. ) Pareillement les
lignes KB , DM ; KD , BM étant parallé-

les , les angles oppofés B 8c D , feront
égaux ( par la 34..) 8c par c0nfequent
l’angle D el’t égal à l’angle E. Le côtéKB

cil égal à laligne HI ou D : enfin le parala
lelograme MK cil; égal ( ar la préceden-

te, ) au parallelograme G BH; 8c celuicia été fait égal au Triangle ABC. Donc

le parallelograme MK cit égal au Triangle ÈBC , 6c il a un angle D , égal à l’an-

le . ’ -

i U s A G 1:. , h
«- Cette Propofition contient une typon de mg,

diuifion Géometrique : cardan: la di’wfion Fîs- "-

l Arithmetique, on propojë un nombre, qui
fr peut être imaginé comme un "(tringle ; par

i7 Rempli , le reflangle AB, a; in. pied:

L - 1’
i

’6 8 Les ELnrnus -n’Euer.xms ,

quarrez, qu’il faut diwifer par un autre
i nombre comme par 2. c’efl-a-dire, qu’il faut

faire un autre "liturgie , egal au reâangle
AB , qui ait BD de 2. pour un dejês cârez ;
(à? chercliei de combien de piedsfira l’autre
côté , ’c’efl-à-dire , le quotient. On en oient

about géometriquemeut avec la regle. (9’ le
compas. Prenez BD de 2. pieds,Ù’ tirez la

diagonale DEF: la ligne AF, efl celle que
vous cherchez. Car a an: achevé le relia»:
gle DCFG, les’cornp emens EG , EC ,jônt

légaux( arla 4.3.) (f EGa urundefes
airez la igue EH e’gaIea BD e 2. piedsfl’fl’

E1 égale a AF. Certefaçon de dimfer s’appelle Application , parce ’ ’on ap lique le

reôîangle A3 à la ligne D , ou H 3 (r I
c’eji. la raifort pour laquelle on appelle la di-

wifion Application ; car les anciens Géanterresjêfirwienr plutôt de la reglc (f du como;
i pas, que de l’Arzrhmetique.

PROPOSITION XLV.’
l’emmena.
Décrire un parallelograme , qui ait un angle détermine , (2’ qui fort égal a un rec-

tiligne dorme”. ’ ’

PI. s. N propofe- le refliligne ABCD auquclil faunfaire un parallalogtame
de".
riez le.

x.
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égal , 8c qui ait-un angleé al à l’angle E.

Partagez le reâiligne en "triangle , tirant ’

la ligne BD : 8c faites (par la 4.2. ) un parallelograme FGHI , qui ait l’angle FGH I
égal à l’angle E , 86 qui (oit égal au Triam

gle ABD. Faites avili ( par la 4.4.) un pa-’

rallelograme IHKL , qui foit égal au
Trian le BCD , 84 qui ait une ligne éga- ,
leà I , &l’angle IHK égal à l’angle E.

Le parallclograme FGKL fera égal au tec.

v tiligneABCD.
l
Démonflration.
’ Il telle à prouver , que les fparallélogra-

mes FGHI , HKLI. n’en. ont qu’un ,
c’cll-à-dire , que GH, HK font une ligne
droite. Les angles FGH , IHK (ont égaux
à l’angle E, 8c par confequent égaux :
l’angle G , 8c GHI font égaux à (leur:

droits , puifque nous avons ait un parallelo ame GHIF. Donc les angles GHI ,
KH font,e’gaux à deux rirons, 8c ainfi
u

Squat la 14..) GH , HK font une ligne

cite. -

s U s A G z. ’ .

Cette Proquition efl. comme la pratique

des précedemes,’ Ü jèrt pour radiner la ca-

pacité de quelque figure que fe fait , la re’-

duifant en Triang es,puisfarfant un pareil-z
lelograrrie refiangle egal a oes Tnangles,qur
la” fêta égala lafigure. On peut mêmefazre in:

7o Les ELÈMËNË n’Eocmnn,’ U
parallelograme recîan le fier un côte détirera
miné, (7’ qui jàit e’ a à plufieurs figures

irregulieres. Pareil ement , ayant plujteurs
figures , on peut décrire un reflangle égal

a Mais
leur
dqffwence.
»par
ce Problème
je peut refludre
une metlzade bien plus courte , flacon en réi-

duijant le refiiligne donne en Trianglâïar
’ le Théor. r 3. de la Planimerrie de onfieur Ûzanam , Ù en fuyant un parallelogrume e’gal a ce Triangle, ( par la 4.2.)

PROPOSITION XLVI.
P a o n r. E M n.
.De’crire un quarré fier une ligne donnée.

in. 4gP OVE décrire un quarré fur la ligne

58- "J AB , tirez deux perpendiculaires
AC ,BD égales à AB,& tirez la ligne

CD.

Démorâlration. -

’ Les angles A 8c étant droits , lesvli-

gués AC,BD font paralleles (par la 28.)
Elles font aufli égales ( par la Conflr. )
Donc les lignes AB ,’CD (ont paralléles
8c égales (parla 3 3. ) 8c les angles A 8c C,

3.8: D égaux à .dcuxdroits. Et puifque.
D

,12
p

.
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A 6c B [ont droits , les angles C 8c D le
feront aufiî. Donc la figure AD ,atous
les côtez égaux , 8c tous les angles droits,
8c par confcqucm c’ci’c un quarré. .

A U s A G 13..
Cette Propofition ç]? comme un Lemml
pour la Propofitioujùtâmme, Ellcjèrt dans .
la Forzzficmion pour la defiripxion des Rev* doum uarre’e: , pour la conflrufi’ion de:

Cimch es à quatre Baflions, &c. ’
A4*

h PROPOSITION XLVI.I.

Truannmz.
Le quarré de la bafé dan TriangÏe "gaur

gle , efflfgal aux quarrez de; deux câr
,tez ’, pu: eafimble.

O N fuppofc que l’angle B A C cf: .pr. r.
droit , 8c u’on décrive des quarrez Fls- 826»

fur les côtez Bë , AB , AC : celui de la *
bafc BC fera égal aux deux quarrez des ,
côtcz AB , AC. Tirez la ligne AH parai-,lclc àBD , 8c joignez les lignes AD , AE;
F C, BG. Je prouve que le quarré AF cfl
égal au reâanglc BH , 8c le quarté AG au

feâangle CH;"& ainfi que le quarré RE
’69: égal aux deux quarrez AFA , AG. .

. 19’ LESiELEMENS D’Eucmim;
DémoËhatibn.

Les Triangles F C , ABD ont les côo l
lez , AB , BF: BD , BC égaux: 8c les au: C ’

i gles FBC , ABD font égaux, puifque chacun, outre l’angle droit , contient l’angle

ABC. Donc ( par la 4. ) les Triangles
’ ABD , FBC font égaux. Or le quarré AF,

cil double du Triangle F BC , (fait la 4. I .)
puifqu’ils ont la même bafe B , 8c qu’ils

font entre les parallcles BF , AC. Pareillc- I
ment le raflai) le BH cil double du Triangle ABD,puifâu’ils ont la même bafe BD,
8c qu’ils (ont entre les paralleles BD ,’AH.

Donc le quarré AF , cil: égal au rectangle

I BH. De même les Triangles ACE , GbB
font égaux ( par la 4..) le quarré AG cil
’üouble du Triangle BCG ; 8c le rectangle

CH cil double du Triangle ACE (parla
.1. I. ) Donc le. quarré A6 , cf: égal au rec- ’

gtangle ; 8C par confequent les quarrez I
AF , AG , font égauir au quarré BDEC.

si; U s A c n.

’3’ ’°’ On dit que Pythagore ayant trouvé cette

Propofition , facrifia un: bœuf: , pour remercier le: Mufi: : ce ne fut parfit»: rai- .
fin , parfila cette Propofizion [m de fondement à une grande partie de: Mathematiques. Car premieremem, la Tri emmenieue eutpa: s’en paflër , raflait] e lui îfl né- I

cygne parfaire la rafle de toute: le:

A qu’au

. la LBS’ELEMENS D’Eucmbn; -

1 Démon
mutin.Les Triangles F C , ABD ont les côo»
k fiez , AB , BF: BD, BC égaux: 8c les au:
glas FBC , ABD font égaux, puifque cha- i
cun, outre l’angle droit , contient l’angle

ABC. Donc ( par la 4.. ) les Triangles
’ ABD , FBC fontégaux. Orle quarré AF,

cil double du Triangle FBC ,( ar la 4. I . )
puifqu’ils ont la même bafe 31?, 8c qu’ils

font entre les paralleles BF , AC. Pareille-I I
ment le ,rcâanglc BH cil double du TrianI l glc ABD,puifqu’ils ont la même bafe BD, » ’
8c qu’ils [ont entre les paralleles BD ,’AH.

Donc le quarré AF , cil: égal au rcâangle

I BH. De même les Triangles ACE , GbB
font égaux (par la 4..) le quarré AG cit
’tlouble du Triangle BCG. ; 8c le reâangle

CH cil double du Triangle ACE (par la
.1. I. ) Donc le. quarré A6 , efi égal au rée:

tan le CH. 8c par confequent les quarrez ’
A155
’ , (ont égaux au quarré BDEC.
, AG
v

Il). po.

a U s A c n.

On dit que Pythagore ayant trouvé cette
Propgfition , facrzfia ont: bœufs. , pour 1e-

mercler le: Mufi: : ce ne fut pasfims raz- .
fin , payèue’cette Propofirion [en de fonde-

ment a une grande pante de: Mathematiques. Car premierement, la Tri onometrie;
«enfuma: s’en paflèr, mfiu’el clui (Il ne? I.

ce aire pourfaire la m le de toute: le: igue:
qu’on i

u -YVV lm
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l

à i 9 L I-VqR’Ë organum;- ” . . .
u, n’en Peut iryirire dans un. Cerclagkc’qfl-a-

ire, de: Corde: -,.des Sinus , de: Tangente:,

l? de: Seeantes, ce qùejèfai: voir dan:

nexemple.
-b’àg.
agita»: fippofi "que faderai-diamine"
; La aldioife’en 100000; partit; ,19,” que

y rc BC a]? de 3,0. degrez. Si-Ï ,

j I d’un arc efi’la moitié de [amorale on la; w.
’ achalante du double d’un pareil, arc 5 la

lrde de 6o. degrez étant cigale au demi’amezr,e AC 5. BD , qzçi (il le Sénat; de 30. i

; grez , fera égal à la moitié. je fic : il ’

I a donc de f0000. Dan: le Triari le

I ÉDB , le quarré de A3 , dl aga] aux gnar-

r h de BD (7 AD. Faite: donc le quarré
Ç dB,muItipliant 1 00000.par 1 000001?
u produit ,âtez. le quarré de BD 50000.
filera le quarré de 11D 3:93 BF’S’inus du

l

ionzplement’ de 30.:degréègù’4irantlla ra-t

tine quarrée, on’ aura la ligne FB. Pair

u

l

layant comme au q; à DE .- ainfi AC efl
ÊCE; on aura la Tangente CE de 30. de-

i, irez. : Ù ajoùtant les quarrez de AC , CE,
’ ln aura (par la 4.7.) le quarré de AE :
l En tirant la racine quarrée , on connaîtra
lie longueur de la ligne AE Secante de 30.
u

moyen. de a
cette’Propofition
3ipParle
grez.
ï nous fig; ,5
lugmenton: le: figure: autant que nous
( voulon: ’.- Par exemple , pour doubler. le .

l

3 LneîEanms Dînatoire ,1 1-1.
I quarré ABCD , continuez le côté CD ,le-î-A

fine que "CD , DE ,jôz’em égales : tin”

JE , Ire-quarré de AEjèra double du qua!
re’ ABCD ,o puifqu’il e égal (par la 4.7...

.r aux quarrez JerÂDg’D . Fatfiznr l’an-É
gle droit ÀEF,Ù’ fanant EF égal à AH i
le quarré îde A ",j’èraï’ri le de ABC I

. Enfant encore l’angle AF droit, Ü F6"

égaleriAB , le quarré de AG fera quadrnple du quarre BD; ce que je dis du F6.
quarréfeàdoi-tenrendra de route: les figue ’

I lesfi’rfiblaôler.4 il: . Ï " 1 v : A l 1
7l.

I. "7*C fr?!" [47’ I’la Illc’llc’ 4,11411!

w.,,-..--a* -..

-A

74721:” .

Ïz’rc premier Planche

’A

Clllqllu’fllf .

Ne

Live]: s’nconb. 7;

m.m
MManenaeaeanfi-eeeeecna
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ELEMENS

DE U-c LI D
LIVRE SECOND.
U c L r D n traite dans ce Livre des
puiIÎanccs des lignes droites; c’eft-.

à-dire, de leurs quarrez; comparant les
divers reâangles qui le forment fur une
ligne divifée, tant avec le quarré qu’a-

vec le re&angle de toute la ligne. Cette
Partie cil: très-utile , puifqu’elle fort de

fondement aux principales Pratiques de
l’Algebre. Les trois premieres Propolitions démontrent la troifiéme regle de
l’Arithmetique : la quatriéme nous enfei-

gneàtirer la racine quarrée de quelque

nombre que ce foit z les fuivantcs, jur-----wr».
..
qu’à la huitième , fervent
en plufiieurs
ren-

contres dans l’Algebre : les autres nous

donnent des Pratiques propres à la Trigonometrie.
Ce Livre paroît d’abord très-difficile,’ A

Gij

7.6 Les ELEMENS D’EUCLIDE,
parce qu’on s’imagine qu’il contient quel-

que myflcre, néanmoins la plûpart de les
démonflrations [ont fondées fur un principe fort évidentgqu’un tout cil égalà

toutes les parties prifes cnfemble ;- ainfi on

ne doit pas le rebuter , quoiqu’on ne
comprenne pas du premier coup , les déc
monfirations de ce Livre.
Le parallelograme reélangle ,7 ou fîm-

plement rcflangle , el’c un quadrilatcrc
compris fous deux lignes ,dont l’une en:
la hauteur 6c l’autre la longueur, comme
Plan- nous l’avons déja dit dans les Définitions

du premier Livre: c’efi de ces fortes de

Elle l.

hg. 1. reâanglcs dont nous allons parler dans ce

Livre ici 5 ainfi la figure BD , fera un rectangle , pull-que les quatre angles A,B,C,D

[ont droits. Suppofons que la ligne BC,
loir de 6 pieds ,13: l’autre DG de 4. mul-

tipliant 6 par 4. on aura 24. pieds pour
la valeur du reé’cangle BD , ce qui fait
"voir que pour trouver la fuperficie d’un

reflanglc , il faut multiplier la bafe par la
Fig 2.

hauteur. . . La figure FDH s’appelle gnomon , étant

comprife par les deux reâanglcs F E 8;
. HG, 641e quarré E6,
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e PROPOSITION I.
THÉORÈME.

Si on propofe deux ligne: , dam l’une fait

dimfie en plufieur: partie: , le refiaugle,
compris jour ce: deux ligner, (Il egal aux i
reflungler compris fous- la ligue-qui n’cfl

pas divzfi-e , (fjôu: le: partie: de celle

Ifi quicfldiwjèe. . . a:

U’0N propofe’les lignes AB , AC; m. r.

8c que AB fait divifé en tant de 55. 5.
parties qu’on voudragle reélangle AD ,
* compris Tous les lignes AB , AC , cil égal

au teflangle AG , compris fous AC , AE ;
au reâangle EH compris fous EG égale
à AC, 8c fous EF 5 8c au reélangle FD ,
compris fous F H égale à AC,& fous FB.

Démonjlration. I v

Le reâangle AD , ef’c égal à toutes (es

parties prifes enfemble , qui font’ les rectangles AG , EH , 8c FD 5 fans qu’il y en

ait aucun autre. Donc le reâanglc AD ,
cil égal aux reâangles AG, EH, FD , pris

enfemble.
’
Par le: nombres.
La même Propofition le Vérifie dans

G iij

78 Les ELEMENS n’EucmnE ,
les nombres. Suppofons que la ligne AC ,

(tilde pieds , AE de 2 , FE de 41, FB
de 3 , 8c par confequent AB de 9. le rec-

tangle compris fous AC y 5 de AB 9 ,
c’efl-à-dire g fois 9 qui font 45’, cil égal

àdeux fois 5. ou Io. 2314.. fois y. ou 20 ,

&àtrois fois 5. ou 1; 5 car. 10. no. 8c

,1 g font 4;.

USAGE

53.] Cette Propojïtion démontre

8.’la- unique ordinaire de la
mu tiplication. Par exemple ,
. je. a. n’en doive multiplzer les noir:-

8. in A f3 , que la ligne AB reprejème , er le nombre B.. 8.
241»- Je divijè e nombre A ,’ en au-

E. 4.00. tant de partie: qu’il a de ca-’

F. 4.24- rafleres: par exemple,en deux,
l----- jpa’voir foù’ 3 quieflCJæj;
- quelles-je multiplze par 8 , di-

fimt: 8foi: 3 font 24. qui eflD , Ü ainfi
jefai: un refiangle. Multipliant enfitite le
nombre 50 par 8 , le produit fira E , 400.
Il dl énzdent que le produit de Sjbi: j; ,
qui a]? F, 4.24.. (Il égal au produit 24.
(’2’ au produit 400. mi: enjèmble.

en

l"
l
1

l

:er en a areau De; .ï 79
norois ITÏIo’NÂIL

frits-aga; j; V
Le d’une,*efl e’ al aux

; mugie: comprisfou: route Il: ligne , 2’?

fin: je: parties. . ’
O N propofe laligne AB., -&.fon quais pp r.
Je. ABDKL JadissqueLJemquarre’ En 4ABDC , efljégnlà un mélangiez g çqmpris

Tous toute la ligne AB,& fous AE,& à un
reâangle compris. fous AB , 8c. FE , 8c à
un troifiémc compris fous AB , 8c FB.
V Dt’Warfirmion. i A A
ÜLe quarré ABCD el’t égal attentes les

parties prifes. enfemble , qui [ont les rec-

tangles AG , EH , FD. Le premier AG
cil compris fous AC é ale à AB , 8c Tous
AEJ Le’fecond EH, e compris fous FH 0
égaloit AC , ou A8 ,;&;fouleE. Iaeplrroi- ,,
1ième FD , dlconipris fouerH égale à
AB, &Lfous FB : &tc’ef’t larmême choie, ’

d’être compris fous une ligne égale a
AB , 8c d’être compris fous AB. Donc le

quarré lde AB , diégal aux reflangles

comprisfous AB de fous Ali , EF ,53.

4 G iiij
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Par les nombrer. k 4

Que la ligne AB ,rcprefente le nombre
9. [on quarré fera 81. Que la partie AE ,
foit4. EF, gîFB. 2. 9. fois 4. font 3 6.

9. fois 3. font m7; 9:fois;2; font 18. Il
efi évident , que 36. 27. 8c r8. font 8 I.-

Us-AGEL i

Cette Propofition fer: pour prouver ’ la
multiplication ; comme aufli pour les! équation: de l’Algebre. Elleefl comme un Corollaire de laïprecedent’eri

- ’PROPOSITIiONHIII.’

Tinette-nef”
Si on diroifè une ligne en deux , le reliangle compris par toute la ligne , (infirm. lune dejèeparzt’er, dl égal auqumre’ de
; * 26:15 même’partie , (’7’ au refianglc

comprisjons le: deux parties.

p1. x U’ ON divife la ligne AB en. deux
Fig. 5,. au point C.;& qu’on faire un rectangleicornpris Tous. AB ,86 une de fes
parties , par’exer’nplev AC ,’ délira-dire.

que AD (oit égale à AC 328c qu’on ache-

ve le reâangle AF. Ilrfera égal au quarré

de AC , 8c au reflangle compris fous AG,,

BC. Tirez la perpendiculaire CE. p nu

lLrvnlisucoN’n. 81’
Demonflranon.

Le reflangle AF compris fous AB, 8c
l fous AD égal à AC, cil égal à toutes les

parties , qui [ont les reétangles AE, CF.
Le premier AE el’t le quarré de AC ,
puifque les lignes AC , AD (ont égales:
&Iereâangle CF el’t compris fous CB ,

&fous CE , égal à AD, ou AC. Donc
le reâangle’compris fous AB , AC , e11
égal au quarré de AC , 8c à un reêtanglç

compris fous AC, CB. a

4 ’ Par le: nombrer.
QueAB foit 8’. AC, 3.CB, g. le rectangle compris fous AB , de AC , fera 3.
fois 8. ou 24. Lequarré de AC, 3. efig. ’
le re&angl’e compris Tous AC , . de CB ,

g. e113. fois g. ou 1;; Il e, évident r
que 15. &9 font 24.. I

.UsA
GPropofition
E. [en pour
Cette
43- démontrerk encore la pratique

4,0. 3. ordinaire de la Multiplica3. tian. Par exemple , fi on peut
multiplier le nombre 4.3 . par
"0.9. 3. ayant divife’ le nombre 4.3.

’29 en 40.0711 3..3.foir 4,3. qui

fi- font 129. feront autant que 3.

l fois 3. ou 9.quiefl le quarré de 3. (faire
3. foi: 4o. qui font 120. Ceux ,qui cornmencent , ne doivent par perdre courage,

B: Las .ELEMENS D’EUCLIDE ,
s’ils ne conçoivent pas d’abord ces Propofi-

rions : car ellesfie font difliciles ne parce
qu’on s’imagine , comme j’ai je’ja dit ,

qu’elles contiennent quelque grand myfiere.

PROPOSITION 1V.
THBanMn.’ M
Si on diroifè une ligne en deux ,’ lequarre’

de goure la ligne fera égal auxodeux
quarrez de je: parties Ü ci deuxprec’ tangles compris fous ces mêmes parties.

m. L Un la ligne AB foit divifée en C:
fig. a. Q de qu’en faire fou quarré ABDE ,
qu on tire la diagonale’EB , de la perpeno

diculaire CF qui la coupe : de par ce point
qu’on rire la ligne GL parallele àAB. Il
cil évident que le quarré ABDE cil égal

., aux quatre reâangles GF, CL, CG , LF.

Les deux premiers font les quarrez de
AC de de C3 : les deux complemens (ont

compris fous
AC, CE. . i . a
Demonflraii’on. . ’ ’ w i Î
Les côtez AE , AB [ont égaux r donc

les angles AEB, ABE (ont demi droits;
de à Calife des parallelcs GL , AB , les «an-

gles des Triangles du quarré GE,( parla
29v du x. ) feront égaux; comme aulli les

l
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.côtez (par la 6. du 1.) Donc GF cil le
quarré de AC. Pareillement le rcâangle
CL,ef’r le quarré de CB : le rcâangle

GC , cil compris fous AC , 8c fous AG
égale à BL , ou BC : le reâangle LF cil

compris fous LD , égal à AC , 8c fous

FD
égal à BC. ’
Corollaire. Si on tire la diagonale d’un
quarré , les reâangles qu’elle coupe font

quarrés. i-

S c o L r E. .

On eut énoncer cette Propofizicn plus
gâtera ment, en olifant que ,li fur la ligne .
AB , divilée comme l’on voudra au ’ point

C, l’on décrit une figure de quatre côtez

égaux comme ABDE, cette figure fera
égale aux deux Bombes GF, CL , décrits

lu; les deux parties AC , BC , de aux deux
parallclogrames CG , FL , décrits de ces
deux mêmes parties. Car la demon ration
t’en fera de la memefaçon ,pourroù que l’on

fippojè la ligne CFparallele au cote AE ,
’ (9’ la ligne GL’parallcle a l’autre côté AB.

Us A G E.

i Cette Propofition nous donne
Ar 144- la pratique pour trouver la ra22’ cine quarrée d’un nombre pro-

Ct 12- pofe’. Que ce fin le nombre A
14.4.. reprefente’ par le quarré

AD,Ù’fa racine par la ligne AB. Je

a
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fiai d’ailleurs qu’elle doit avoir deux ciel-fig,

fres. Je m’imagine donc, que cette ligne ”
AB dl dim’jêe en C , ’ ne AC reprefènte le

premier chiflre, Ü B , le fécond. Je allerche la racine du premier chiffre du nombre
14.4.. qui dl 100. Ô" je trou-v: que c’efl
1 o. Üfailantjàn quarré I 00. reprefinte’

par le quarré GF , je le jàuflrais de 144..
(7’ il refle 4.4.. pour les refiangles CC, FL
Ü le quarré CL. .Mais parce que cette fi- 1
gare d’un GnomOn n’ejl pas propre,je trouf-

porte le refiJng-le FL ,3 en KG , Ü j’ai un
refiangle total KL , c’cyl-â-dire 41.4.. Je connais aufli prej’que tout e côté KB : car AC

efl de 10. Donc KC [ira de 2o. Ilfaut
donc divifèr 4.4. par 20. c’ell-u-dire , pour

avoir ce divifèur , je double la racine trouwe’e,Ü’ je dis combien de jais .20. dans

api. Je le trouve deux fois, pour le côté
B :mazs parceque2o. n’était pas le câ-

té KB tout entier 3 mais. feulement KG;
ce 2. qui ment au quotient, s’ajoûte au

dinijèur, qui fera 22. Ainji le trouvant
deux fois précijèment’dans 4.4.. la racine
quarrée fera ’r 2. Vous noyez que le quarré 1 4.4.. efl égal au quarré de l Oct"! quar-

ré de 2. qui efl 4. de" d deux fois 20. qui
jam deux refiangles compris fous 2-. Ù’fous

- I O. v ’

LIVRE sxcorux a;
V-

PROPOSITION V,
THÉORÈME.

Si une ligne dl coupée (gaiement , Û" iné-

galement , le ieflangl; compris [bus le: panier inégales, avec le quarré de la
partie du milieu , dl égal au quarré de

la moitié de la ligne. I la ligne AB CR diviféc également p1. ,,
en C , 84 inégalement en D g le reflan- Fi5- 7v

gle AH , compns fous les (cgmens AD ,
DE , avec le quarré de CD , fera égal au
qparré de CB moitié de AB. Achevez la .
figure, ainfi ne vous le voyez : les .rcc- ’

tan les LG,cl)I feront des quarrez(par
le éon]. de la 41.. ) Je prouve que le tec-l
un le AH, compris fous AB, 8c DH égal
à B, avec le quarré LG , ef’c égal au
quarré CF.
Démonfiration.

Le rcflangle AL , "cit égal au rcâanglcÀ
DF;l’un 86 l’autre étant com ris fous la,’

moitié de la lignelAB , 8c fous B, ou DH
qui lui el’c égal. Ajoûtcz à tous deux le

t reâangle CH;le reâanglc AH fera égal

au Gnomon CBFGHL. Ajoûtcz encore
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à tous deux le quarré LG,le reâanglefli 1j
AH , avec le quarré LG fera égal au’ l
quarré CF.

Par le: nombres. .

Que ABToit 10. AC fera g.&CB auffi.

Que CD foit 2. 85 DE , 3. le re&angle
l

compris fous AD , 7. 8c BD, 3 . c’ef’t-à-dirc

I I 21. avec le quarré de CD 2. qui fera 4..
fera égal au quarré de CB, j. qui fera 2 f.
U s A G E.
Pl.

fig.

1. On peut ferruir très-utilement de ce
3’ Theoréme , pour réjàudre le. Problâme fiai-

want , quifan: cela paraîtroit plus difieile.
Trouver en nombre: le: deux câtez d’un
.rec’ljngle , dom on connaît le contour Ù

Paire. Que le contour du reflangle BCD,
1.5i): de 28. pied: , Ù’l’az’re de 4.8. Prolon-

îez le côte A3 ver: E , enfaifant B E égae à BC 3 (f alors toute la llg’ne A E jerez
1 4.. puffque la femme de: quatre aérez , où

le contour (Il 28. Dimfiz la ligne AE en
deux également au point F, Ù alors chez-

cune des deux moitie: AF , EFfim 7.
.Cettepréparazion e’mmfaize , l’on confi-

derera ne puifque le refltzngle des. deux ligne: B, RE , ou AH , BC , c’efi-â-a’ire
4.8. avec le narré de BF , efl égal au quar- v

ré 49. deA , il Penfizit, quefi de 49. on
ôte 48. zl raflera un. pour le quarré de BF ,
laquelle par conjèquem vaudra 1. c’çfl
a-
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targuai en ajoûmm BFa AF , ou 1. a 7.
fauta 8. pour le côté 11E : Ü ôtant la

1éme BF-de EF, ou 1. de 7. on aura 6.
pur BE , ou par l’autre côte BC; ce qu’il

filoit faire. ’ - .
le

l ÈROPOSITION V1.

.. T a n o a 1: M r.

u

Si on ajoûte une ligne à une autre dwzfe’e

lK4lcIl

5 A en deux également , le reéîangle compris

f fins la ligne comquee de: deux , (à? 161m
l’ajoùtee, avec le quarré de la moitié de

- ligne diwéfee, a]? (gal au quarré dÎune
- ligne compofee de la moitié de la divgfi’e, ’
l Ü de. :9106 l’ajoûte’e.

l Il on ajoute lallignelBD, à la ligne;
AB , divifée également en C ; le. rec-

tangle AN , compris fous AD& fous DN,
ou BD, avec le qB rre’ de CB,iefi égal
au quarré de C . Faites le quarré de ’
CD , 86 a autorité la diagOna-le FD , tirez

BG par lele à FC,qui coupe FD au
point H, par lequel palle la ligne HN
parallele à AD: KG fera le quarré de
BC 5 8; BN , celui de BD,
l

fig. a.
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- Les
I Démonflration.
* a. " v
reflangles AK, CH ;’fur les bafcs
égales AC , CB , [ont égaux (par la l3 6. I

du 1.) Les complemens CH, HE- ont

égaux (par la 4.3 . du I .)Doncles raflait-i.
gles AK , HE (ont égaux. Ajoutez à tous
deux le reâangle CN , 8c le quarré KG :
les reflanglcs AK, 8C CN’; c”ef’t-à-dire le f

reâangle AN avec le quarré KG , fera *
égal aux reâangles CN , HE 8c au quarré l

KG , delta-dire au quarréCE.

Par le: norizbren. I .

a Que AB foit de 8. parties; AC , de 4..
CD, de 4.. BD , de 3. ainfi AD fera de
1 I. Il efi évident que le re&anglé AN,
qui eî’c trois fois I I . c’el’t-à-dirc 33. avec

le quarré de KG I 6. qui font 49. cf’c égal

au quarré de CD , .7. qui efl 4.9.- car 7.

, ”fois
7. font 4.9.
i . USAGE.
a I.i

P1. 1- v Maurolyeu: mefitre toute la terre fur
P’g’ m une feule obfir’oation , en je ferment de cette

Propcajîtion. Il "veut qu’on objème du fom-

met . d’une montagne connue filon
hauteur l’angle BAC, que fait la ligne AH

fui touche la furface de la terre e13, me
aligne AC qui paflepar le centre : (9’ que

dans le Triangle ADF, la ligne DF étant
une touchante ; flamant l’angle A, (9’ l’anv

gIe droit ADF , on trouve par la Trigonomenu
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marie Iex câtez AF, FD g parce qu’il e]?

facile de démontrer ue F13 , FDfont egale: , on connaîtra a ligne AB, (9’ jà):
quarre. Or nous démontrons par la Propofition précedente , que la. ligne BD étant

diwtfie enkdeux egalement au point C , Ü

. y ayant ajouté DA , le refiangle com ri:
fou: EA, Üjàu: A D , avec le quarré D ;
ou CB . dl egal.au quarre de AC 501’111:gle ABC étant drott , (comme on le proutve au troijîefme Livre) le quarre de AC ,
efl e’gal aux quarrez de AB , BC. Donc le
refiangle fou: 14E , 14D,- awec le quarré
de BC, dl egal aux quarrez AB, BC. Oflez
de côte (f d’autre le quarré de BC le rec-

tanglefous AE , AD fera égal au quarré

de AB. Dinifèz donc le quarre de AB ,
que vous connoiflez , par la hauteur de la .
montagne , qui e]? AD le quatient fera la
ligue AE , de laquelle il faut jàujlraire la
hauteur de la monta ne : Ù rtout aurez
DE , le diametreede Ë; terre.

Nous nous "nous de la même Propqfi- a
y tian dans l’A gebre 5 comme , pour démon-

. trer la pratique dont onfè fert , Pour trouver la racine d’un quarre egal a un nom-

. lm, plus quelque: racines. Les deux qui.
j fuieent ,jèr’vent aufli pour prouver d’au-

tresofemblables pratiques.

n peut aufli par le moyen de fine Prq-
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Pl. I. pofition rtfiudre facilement le Probléme -

Fig. u. fumant. Trouver en nombre: le: deux câ- t
tez d’un reliangle , dont on connaît la difference de: deux câtez (7 l’aire. Que la difï

ference de: deux cotez AB , BU , du rectangle ABCDjoit de 4.. pied: , Ü l’aire de
t 9 2. Prenez fur le plus grand côté AB la
ligne 13E, e’ ale a l’autre côtéBC , Ù alor: I

v la ligne A fiera la diference de ce: deux
rotez , (9’ elle vaudra par conjequent 4.. (f
fi on la dirai]? en deux également au point
’F , chacune de: deux moitié: AF, EF,-

vaudra 2. .

Cette préparation étant faire , l’on con-

fiderera ne puifque le reflungle des deux
ligne: A , BE, ou AB,BC, ou x 92. avec
le quarré 4.. de la ligne EF, c’efi-â-dire en

tout 19 6.111 egal au quarré de la ligne
BF, en prenant la racine quarrée de l 96.
on ’aura 14.. our cette ligne BF, à laquel-

le ajoutant , ou 2. on aura 1 6. pour le
plus grand côté AB : (f de laquelle ôtant

EF, ou 2. il raflera 1 2. pour la ligne RE,
ou pour l’autre co’te’ BC.

On trouvera clan: le fixie’me Livre le
moyen d’avoir deux moyenne: proportionnelle: entre deux ligne: donnée: ,j’ai tiré

ce Problème de: Elemen: de Geometrie de
Claviut, lequel le démontre très-affément

par le"ce
moyen de cette Propqfition. I
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PROPOSITION vu.

Timon]:an 1...:
Si on djwÏe une ligne 9 le. quarré de toute la
ligne , (f celui-’d’une de je: partiesjc’ront

égaux à deux reflungle: compris fou:

toute la ligne , Ù fou: cette premiere
partie , (314144144176 de l’autre partie. .

gui l..,; z

romdivife la ligne Afiàdifcre: agar. .
lion, au point; C; le quarré. ’ÀD ’,

de la lignekAB , avec le, quarré AL , fera
égal àdeux reâanglee compris fous A8 ,I j. i. .

AC, avec le quarré .deCB. Faites le.
quarré de AB ;puis ayant tiré la diagona-k

le EB , a: les lignes CF ’, H61, prolongez EA,de forte que AK (oit égale a AC :
ainfi AL , fera le quarré de AC, 8c HK’
fera égale à AB. Car HA cil égale à GC ,

8c GC cil é ale à CE , puifque CI cil, le
quarré de B, (par le Carol. de. la 4.. )’
Démon ration. ’ 7,3 A ”

Il cil évident’que «quarrez AD:,
[ont égaux aux reflangles HL , HI), (3C
au quarré CI. I Or le reâangle HL ell:
compris fous HK,égale à AB,ôc fous LK ,’

égale à AC. Pareillemantk . rectangle"
’J
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HD cil: compris-fous HI , égale à AB , Je

fous HE , égale à AC. donc lès quairez de AB , AC ,fônt égaux à. deux tec-

tangles compris fous AB , AC , ,78: au

quarréde CD.. . a a a"

, , Par les nombres. h

i Qu’on Tuppôfe-laligne-AB de. pantics 5 AC , de q. ; CB , de :lc quarré de

AB, 9.ell 8 1 : celui deq..ell 16.0r81

8c I 6. font 97. Un refilanglc fous ÂB ,
AC , ou 4.. fois 9. font 3 6 : étant ris
deux fois , ce font 72 : le quarré de (il ,
5 , efl’2;. Or 2 g. 8c 72. font aullÎ97.’

’ - U s A G E. , r à u

p]. L Par le moyen de cette Progofition; l’on
’55. u. peut refiudre facilement le robléme juivaut. Trouver en nombres les deux côte:
d’un refiangle , douter: cannoit l’aireù’ la

diagonale. Que l’aire du refiangle ABCD
fait 24o.pieds,(y’ la diagonale AC de: 6.
Prenez fier le plus grand côté AB , la ligne
BE égale à l’autre côté BC . alors la ligne A E féra la dtfirerence de ces deux cétez
que l’on pourra trouver en ,cetteforte.

. Puijque les quarrez des lignes AB , 13E,
ou AB, BC, c’efl-à-dire, (. ar la 4.7.) le
quarré 67 6. de la diagona e AB,qut a été

flip ojêe de 26. pieds, dl egal au quarré de
la tgne AE, Ù au double du "(l’angle fous.

dB , BE , ou fias. AB,.BC , c’ell-a-dire à

, Live: encouru 93

ï 4.80 3 fi l’on ôte ce double 4.80. du quarré

’ précedent 67 6,il reliera 19 6. pour le quar-

" ré de la li ne AE, ou de la diflerence des ca"-

tez AB, C,laquelle par conjèquent fera de
(4.. pieds. Cette di erence étant ainfi connué, avec l’aire u refiangle ÀBCD , les
t deux cotez AB , BU ,jè pourront connaître,
comme il a été enfiigné dans la Propqfitiou

’ précedente. .l
PROPOSITION. VIH.

THEOBEME. . I il
Si on divifë une ligne , 0’ qu’on lui ajoute

une de fis parties , le quarré de la ligne
compojèe , fera égal a quatre refiang es,

compris fous la premzere ligne , Ü jour
cette partie ajoutée , avec e quarré de

l’autre parsie. QU’oN divife la ligne AB à difcreï p1. ü
tion, au point C ; 8c qu’on lui ajoû- Fig. :4;

te Dl, égale à CB : le quarré de AD feta
égal à 4.. reflangles compris fous AB , BC
ou BD , 8L au quarré de AC. Qu’on faire

I le quarré de AD 3 a: ayant tiré la diago- e
7 nale AE , iqu’on tire les perpendiculaires
l’ 3P , CN , qui coupent la diagonale cul ,

94. Les ELEMENS D’EuoLtnE ,
8c en O .- qu’on tire aulli les lignes MOH , i

GIR, aralleles à AB : les refilanglesGC ,

LK , H, MB , NR feront des quarrez
(parle Corol. de lapa.)

Démonflration. . . ,

Le quarré ADEF , cil égal à toutes les

partiels; les reâangles LB, 0D ,PM (ont
Compris fous des lignes égales à AB 8c BD.
Si vous ajoûtez le reâangle Mlau rcâangle

PH , vous aurez un reflanglc compris fous
une ligne égaléà AB ,8: fous une autre
égale à C3, ou BD. Il ne rafle que lesquarré GC , qui cil celui deI’ACL Donc le quat-

ré de AD cil é al à quatre rreëtangles
compris fous AB, D,ôc au quarré de AC.

.Que
Parla les
nombres. ’
ligne AB , fait de 7. parties :
.AC ,.de 3 ;BC , de 4. , aulli-bien que BD,
le quarré de AD . 1 I. fera de r 2 1. Un rectangle fous AB, 7 5 56 BD, 4,ef’t de 2 8 gle-

quel étant pris quatre fois , [ont I t 2 , le
quarré de 3.el’t9.Or 1 128c9. font 121.

n USAGE. .

Cette Propofition je" principalement pour

démontrer que le Foyer d’une Parabole efl
éloigné de fin: fommet d’une quantité éga-

le a la quatrie’me partie du Parametre’de
l’axe, comme l’on peut voir dans le Traité

des sellions Conique: de M. Ozanam.
v "Ellejèrt auflî pour rg’oztdre autrement le ’

LIVRE SECOND. . .

Proèléme, qui a de’ja été re’folu dans la Pro- Pl. r.

pofition 5. comme vous allez voir. Trou- 55- ’ver en nombres les deux côtez d’un rec-

tangle , dont on connoît le contour 8C
l’aire. Que le contour du renflangle ABCD
un de 28. pieds , Ü l’aire de 418. Prenez
fur le plus grand côté dB prolongé,les deux
lignes BE , BF, égales chacune a l’autre câ-

2e BU ,1?" alors la ligne AEfira lajomme
des deux câtez AB , BC , (y par confequent
de 14.. pieds, parce qu’elle dl la moitié du
cantour , qui a e’téjùppojè de 28. pieds, de?
la ligne AFjèra la différence des mêmes câ-

tez ue l’on outra connaître en cette forte.

Ignijque Il quarré de la ligne AE ou
196. efl égal à quatre reliangles fous les lignes AB, BE., ou AB, BC, ou a r92,Ù’

au quarré de la ligne AF,fi de 196 , on
(ire 192. le refle 4..jera le quarré de la ligne AF , laquelle par coufiquent vaudra 2.
Si de la ligne AE, on ôte AF, (9’ fi l’on,

ôte 2. de J 4.. il raflera 1 2 ,pour la li ne
EF, dont la moitié donnera 6. pour c arum des deux lignes égales BE. BF, c’eflti-dire , pour le plus petit côté BC. Etffi à

la ligne AF on ajoute BF,ou 2 a 6 , on aura 8- pour le lus grand côté AB. Ainfi le:

deux câtez B , BC,]èront connus. .
Les deux Propofitions 9. du I o. ne fiant
pas fort confiderables , d’autant qu’on peut
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s’en pager dans ces Elemens. Je ne les ai
neanmoins pas obmijes ; mais vous pouvez
les pafln fi vous voulez, pour vous attacher
principalement à la x 1 . qui dl très-confideralrle , Ù qu’il efi bon d’entendre par-

faitement.

PROPOSITION 1X.
THÉORÈME
Si une ligne efl divijêe egalement , Ù iné-

galement ; les quarrez des parties iné-

gales feront doubles du quarré de la
moitié de la ligne , Ü de celui de la
partie d’entre-deum.

’ U’o N divife la ligne AB en deux
p1. L’ également , au point C, 6c inégalel’iz- xs. ment , au point D. Les quarrez des par. tics inégales AD , DE, feront doubles des

quarrez de AC,qui cil: la moitié de AB ,
"6C du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à

*AB , la erpendiculaire CE , égale à AC:

tirez aulli les lignes AE, BE , 8c la perendiculaire DF ,commc aulli FG , parallèle à CD .- tirez enfuite la ligne AF.
Démon ration.

’t Les lignes AC , CE , (ont égales ;&
l’angle C cil droit ; donc ( par la 5. du 1.)

. les

Lrvnx sitcom).

les angles CAE , CEA , [ont égaux de de- .

rai-droits. Pareillement les angles CEB ,
CBE , GFE , DFB (ont demi-droits , les
lignes GF , GE, DF , DE font égales , 8c
l’angle total AEB cil droit. Le quarré de

AE (parla 4.7. du 1. ) cil égal aux quartez de AC, CE , qui font égaux: Donc il
cil: double du quarré de AC. De même le
quarré de EF ef’t double du quarré de

GF , ou CD : or le quarré de AF , dl:
égal aux quarrez de AE , EF . puifque
l’angle AEF cil droit; donc le quarré AF ,

oïl le double des quarrez de AC , CD. .
c Ce même quarré AF cil égal aux quarrez de AD , DF ou DE , puifque l’angle D

cil droit: donc les quarrez de AD , DE ,
(ont doubles des quarrez de AC , CD.
Par les nombres.

Que AB foit Io; AC, 5- ;CD,3;

DE 2:1esquarrez deAD, 8, 8c DE, 2 ;
c’efl-à-dirc 6 4. , 6C 4. , qui font 68 , (ont

doubles du uarre’ AC qui cil 2 y , 8c du

uarrédeC , 3 ,quiel’t9 ; car258c9,
l’ont 34 , qui cil la moitié de 8.

r U s A G E. r

Cette Propqfitionfert à reflèudre facile- tu?!

ment le Problémefitivant , qui jans cela i
paroit plus diflicile. Trouver les deux mitez d’un refiangle , dont on cannoit la diago- "
nale , (’9’ la fortune des deux céteinne’gaux.
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Que la diagonale ’A’C du refilangle A3

CD fini de 26 pieds, (a la jomme des
deux câtez AB , BC , joie de 34. pieds.
Prolongez le plus grand coté AB vers E ,

enfaifant BE tgale a BC , pour avoir la *

- flamme AE des deux câtez. AB , 13C , qui

era de ieds : Ù divi ez cette àmme
(4E en 36;qu également au. ointh ,
chacune des deux moiriez A , EF, [ira .
de 17- pieds. Après cela faites le raifortnement fitivant.

I Puifque les quarrez des deux lignes
AB, BE, c’e -a-dire, (par la 4.7. du 1.)
le quarré de a feule ligne AC , ou 676 ,
dl double des quarrez des lignes AF , BF ,
fa moitié 3 3 8 .jèra lafomme des quarrez
’ des li nes AF , BF : du comme le quarré
de F dl 28 9 , il s’enfuit que fi l’on o’te

ce quarré 28 9 de la moitié precerlente

338 , il riflera 4.9 pour le quarré de la
ligne BF, laquelle par confiquent vaudra
7. Si ci la ligne AFon ajoute BF, ou I7
a 7,l’on aura 24. pour le plus grand côté
AB : Ùfi de la ligne EF, on o’te la ligne

BF, ou que de I7 l’on ôte 7, il reliera
10 pour la ligne BE , ou pour fan égale BC. Ainfi les deux cétez AH , BC,

. feront connus.
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PROPOSITION X.
THnonnME.
Si on ajoûte une ligne à une autre dîvîfe’e

également 5 le quarré de [a ligne compofie
de: (Jeux, avec le quarré de Ïajoûte’e ,fimt

dcluliles du quarré de la moitié de la li-

gne , (f du quarré de celle qui 6j? com-1
pojèe de cette moitié Ù" de l’ajoùrée.

I on fuppofc la ligne AB , dîvife’c Pl. f.

Î par le milieu au point C; &fi on y 56- "a
ajoûtc la ligne BD :les quarrez de AD , A
& de BD , feront doubles des quarrez AC
&CD. Tirez les perpendiéulaircs CE ,
DF , égales à*AC :tircz cnfuitc les lignca

AE, EF, AG, EBG.
. Démonflratîon.
Les lignes AC ,7CE., CB ,étant égales;

.8: Les angles au point C étant droits , les

angles AEC , CEB , CBE, DBG ,DGB,
feront demi-droits; 8c les lignes BD, DG ,s
EF , FG , CD , feront égales. Le quarré

de AE , cfl: double du quarré de AC: le
quarré de EG , cf: auflî double du qùarré

chF, ou CD, (parla 4.7.du 1.) Or le

quarré AG , çfi égal auxquamiz fic AE a

Il v 1 :

’ioo Les ELEMENS D’EUCLImz ,

EG (par la 4.7. du 1.) Donc 1c quarré de

AG cf: double des quarrez de AC , CD;
-leimêmc AG( par la 7. du 1. ) CR égal

aux quarrez de AD , G , ou DE. Donc
les quarrez de AD , BD, [ont doubles
des quarrez de AC, CD.
U s A G x.
Pl. x.

Fig. x9.

On peut je fervir de cette Propofition
pour refondre avec facilité le Problème

flânant. Trouver le: deux cotez d’un rectangle , dont on connaît la diagonale ,Q’?’ la

dèfi’èrence de: deux côtez ine aux. ne la

diagonale AC du refiang e ABC fait
de 2 6 , Ü la difièrenoe de: deux aérez A13 ,

BCjàit de I 4.. pieds. Pour trouver le: deux
câtez A3 , B0 , on razfinnera de Infime.
Retranchez du plus grand côté AB , la li.
, v ne BEEegale au plu: petit BU , à alors la

igneA fera la enfermer: de ce: deux câtez AB , BC, Ù elle fera par configuent
de 14.. pieduz’î’fi Pan divijë cette diffi-

rence ME en deux également au point F,

chacune des deux moitie: AF, EF, fera
de 7. pieds. Cela étantifieppojè’ , voici com-

fêtât on peut connaître es deux airez AB ,

Parce que le quarre de la ligne AB, avec
le quarré de la ligne BE , ou RÉ ; c’efi-à-

dire( par la 4.7. du 1.) le quarre 6 76 de
le diagonale AC , efidouôle de: quarrez de:

I. ÈthnFn SECOND. f ’30:
r igue: , , a moitie 8. era e’ ale

la la fomme de: même: quairgez AF , 3
c’efl pourquoi fi de cette moitié 3 3 8 , on ôte

le quarré 49; de la li ne AEil riflera-2 89
’ pour le quarré de la ligne BF, laquelle par

coufiquent vaudra 17 : fi l’on ajoute la li-

gne AFa BF,ou 7 à l7 , Iajômme donlnera 24. pour le plus grand côté A13: (9’

fi Ponâtela ligne EFde BF , ou 7. de x7,
le relie donnera Io pour BE ou BC, 00.

PROPOSÏITON in,
Paonnnmr.
Divifèr une ligne de telle forte que le rectangle comprisjôus toute la ligne, Ü’fou:

la plus petite de fis parties , fin égal
au quarré de l’autre partie qui dl plus

grande. " i

O N propofe la ligne AB à divifcr en P1. n
H , de telle forte que le reflangle m5 "’
compris fous toute la ligne AB , 8c fous
HB , [oit égal au quarré de AH. F aitcs le

narré de AB( par la 4.6. du x. ) divifcz
D par le milieu en E: tirez EB , 8c prenczEF égale à-EB 5 faites le quarré de
AF , c’cfl-à-dirc, que AF , AHIfoicnt 6’th

il;

î
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les. Je dis que le quarré de AH , qui CR
la plus grande partie de la ligne diviféc ,
fera égal au reflangle HC , compris fous

HB qui cil la plus ctitc partie , 6c la lin
gnc BC , égale à AÊ.

’ Démonflration.

La ligne AD cf: iliviféc également au

, fig.
Pl.L 2.0.
x. point. E , 8c on y a ajouté la ligne FA:

donc ( par la 6.) le reflanglc DG com-

pris fous DF 8c FG , égale à AF , avec le
quarré de AE , el’t égal au quarré de EF
égale à EB. Or le quarré de EB’efl: égal

au quarré de AB , AE, (parla 4.7. du 1.)
donc les quarrez de AB , AE font égaux
au reflanglc DG , &au quarré de AE 3 86
ôtant de part 8c d’autre le quarré de AE,

le quarré de AB , qui cil AC , fera égal
au rcâangle DG : ôtant aulli le reflanglc

DH , qui cil dans tous deux , le reflanglc
HG , fera égal au quarré AG.

U s A G E.

Cette Propofition [en - pour Couper une
ligne,jelon l’extrémeù’ la moyenne raifon ,4

ainfi ne nous enjèig’rzeron: dan: le 6. Li-

rvre , ra ofiiion 30. Elle revient jouaient
au ’14. i’vre de: Elemen: d’Euclide , pour

trouver le: câtez de: corps regulier: ; ellefert

pour la Io. Propofizion du quatrième LiIvre , pour infime un Pentagone dan: un
Cercle , comme aufli un I’enradecagone.

l

Lavnxsreonn: ko;

Vous menez d’autres Ufizges d’une ligne

dwzfe’e de cette forte , dans la Propqfition’

3 o. du Livre 6.

PROPOSIÏTION x11.

. Inaonzmm
Dans un’Triangle obtus angle, le quarre du
co’te’ oppoje’ a l’angle obtus, efl egal aux

quarrez des deux autres rotez , Ü à
deux refinngles eomprisfiir le coté ,fiir
lequel prolongé , on a tire une perpendiculaire, Ùjàus la ligne qui a]? entre le
Triangle, (5’ cette perpendiculaire.

v U n l’angle ACB , du Triangle; ABC., fait obtus; 8c qu’on tire du
point A , AD perpendiculaire à BC pro- longée; le quarré du côté AB cil égal aux

quarrez des côtez AC , CB, 8c à deux
re&angles compris fous le côté BC , 86

Tous DC. I

i h Démonflration..

Le quarré de AB ef’c égal aux quarrez

il: AD, BD (parla 47. du 1. ) le quarré
de DB efl égal aux quarrez de DC, ô:
de CB , &à deux reêtangles compris fous
DG , CB , (parla 4. ) donc le quarré-AB,
I 1111

p1. Î;

fig. z;-

104. Les mamans n’Eucerz ; a

r cil égal aux quarrez deIAD,DC, CB, *
ô: à deux re&angles compris fous DC , A i

CB. Au lieu des deux premiers quarrez
AD, DC, mettez le quarré AC qui leur
cil égal(par la 47.-du 1.)le quarré de
AB , fera égal aux quarrez de AC de CB ,
se à deux reâangles compris fouis DC ,
O

U s ne z.

Cette Propolition fin dans la Planirneme , pour mejurer l’aire d’un Trian le ,jë:
trois câtez e’tant connus. Par exemp e ,fi le
côté AB e’toit de 20. pieds; AC de 13,

BU de 1 1 . le quarre de ABjèroit de 4.00.

Celui de AC de 169 , (f celui de BU de
1 2 I , la fimme’ des deux derniers e]? 290

laquelle étant jàuflraite de 4.00 , laide?I I o pour les deux refiangles pas BC,CD.
La moitié ggjêra un de ces reflangles; Ù
le divifimt par BC , 1 I , nous aurons 5’"
pour la ligne CD. Son quarré dl de 2 5’.
i lequel e’tant fiuflrair du I narré de AC
169 ,relle le quarre’deA 14.4., Ù’fiz’
racine 1 2 ,jèra le côté AD : la u’elle étant

multiplié pari; à moitié de B , vous au-

rez Paire du rianglquBC, de 6o pieds

quarrez. i

LIVRE suceur). le;
PROPOSITION XIII.
Tneoanmna
Dam quelque Triangle refiiligne que ce
fait , le quarré du côté oppofi” à l’angle

aigu , avec deux refiangles compris jour
le câtéjitr lequel la perpendiculaire tom-

be , Ùfius la ligne qui ([1 entre la perV pendieulaire à" cet angle, efle’gal aux

quarrez des autres airez. S I on propofe le Triangle ABC, qui r1 x.ait l’angle C aigu , de fi on tire AD 55’ "à
perpendiculaire à BC: le quarré du côté
AB oppofé à l’angle aigu C , avec deux

reâangles compris fous BC , DC , fera
légal aux quarrez AC , BC.
’ Démon ration.

La ligne BC e divifée en D: donc
( par la 7.) les quarrez de BC , DC , (ont
égaux à deux reflanglcs compris fous BC ,

8C DC, 8c au quarré de BD , ajoûtez le
quarré AD , de côté 8c d’autre, les quar-

rez de BC , DC , AD , feront égaux à deux

. reâan les fous BC , CD ,86. aux quarrez

A de B , AD. Au lieu des quarrez de CD,
AI) , mettez le quarré de AC qui leur cil:

me Lrs ELEMENS D’Evcrrm: ,I

égal (par la 47. du 1-. )& au lieu des
quarrez de BD , AD A, fubf’tituez le quarré de AB , qui leur el’t égal ,les quarrez
BC , AC , feront égaux au quarré de AB ,

de à deux reflangles compris fous BC ,

à DG. -

U s A G a.

o C et Propofitionsfintfort utiles dans la trio
gonornetrte ; je m’en fitisfervi dans la hui-

rieme Propofition du troijieme Livre, pour

prouver que dans-un Triangle, il y avoit
même raijon du Sinus total, au Sinus d’un

angle , que du refiangle camp F: fia: les
ïcotez qui forment cet angle a... double du
Triangle. Je m’en fers aufli dans plufieur;

autres Propofitions comme dans la 7.

p.

Livan sacoxu: 101
PROPOSITION XIVfl
VPBOBLEML
Decrire un quarré egal à un refiiligné
r donne’. ’

P OUR décrire un quarré égal au rcc- i p1. ,,

à tilignc A; faites (par la 4;. du 1. ) Fig. :3;
un reétangle BCDE égal au reéliligne A.
Si ces côtez CD,’CB, étoient égaux, nous

aurions ce que nous délirons : s’ils font I
inégaux , continuez la ligne BCj, de Tértc que CF foit égal à CD 5 8c divifant la

ligne BF, par le milieu au point G , dé-q

crivez le demi-Cercle FHB :enfin prolongez DC en H, le quarré de la ligne
CH, ef’t égal au reâiligne A.Tirez la

ligne GHDémonjlration;
La ligne BF , el’t divifée également en

G , 8c inégalement en C : donc ( par la
5.)le reâangle compris fous BC , CD ,
ou CF, c’efl-à-dire le reâangle . BD,
avec le quarré CG , efl égal au quarré

de. GB , ou " de GH fou égal. (Or par

4108 . Les ELEMENS D’Eucunz , . 1
la 4.7. du r.) le quarré de GH efl: égaE
aux quarrez. de CG 8: CH : donc le roc-x.

tangle BD; &lequarré de CG font...

égaux auxiquarrez de CG , 8c de CH. Et
ôtant le quarré CG qui leur cil commun ; Il

le reflangle BD , ou le rectiligne A CR:

égal au quarré de CH. 7
-USAOGE.
Cette Propofition je" -prernierement ,
pour reduire au quarré quelque refiiligne
que ce jôit : (9’ comme le quarré efl la pre-

miere mefitre de: toutes les fitrfaces , à caufi que fi: largeur , ou longueur font égueV les , nous mefitrons par ce moyen toutesjôr-

res de figures- refiilignes. Secondement,
cette Propofition nous enfiigne à trouver
une moyenne proportionnelle entre deux lignes données, aznfi que nous verrons dans l

e fixieme Livre. 9989?:

W

Livre (facettai ,
Il
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LIV E TROISIÈME.
DESELEMENS
D’CEUCLIDE.
E troifiéme Livre explique les proi

I prierez du Cercle, 8c compare les

diverfes lignes qu’on peut tirer au de-

dedans , 8c au dehors de la circonférence.
Il confidere encore les cirCOnfiances’dcs

Cercles, qui le coupent , ou qui touchent une ligne droite; 6C les différeras

au les qui fe forment tant à leur centre,

qua leur circonference. Enfin il donne
s-premiers principes, pour établir les
pratiques de Géométrie , par lefquelles

nous nous fervons très-utilement du Cer- .
de dans prefque tous les Traitez des Ma-

thematiques. A *
DEFINITIONS.
Ï- Es Cercles égaux font ceux dont
» les dzametres font egaux , ou dont

’l I O Las ELEMENS D’EUCLIDE ,

les lignes droites menées du centre ri la cit-3

conferenc ,jont egales. .
Eiâltxf- a. Les Cercles concentriques font ceux.
qut fint décrits d’un même centre, tels que

jonc les Cercles A Ù B , qui ont pour centre le point C , Û" dont les circonferences A
Ù Bjônt par tout également éloignées.

Fis- 1e 3. Les Cercles excentriques [ont ceux
qui n’ont pas le même centre , c’ejl-d-dz’re ,
qui ont e’te’ décrits de centres diffèrent , (9’

dont les circonferences ne font [pas par tout
e’ alement éloignees , comme es Cercles E

F .,

fig. a. 4.. La Tangente d’un Cercle dl une [in
gne droite qui touche la circonferencefans
y la couper ,. comme AB.

Fig. 3c g. La Secante au contraire, efl une ligqtë qui coupe un Cercle , telle que la ligne

Fig-ds. 6. Deux lignes [ont dites également
e’loignee’s du centre d’un Cercle, lorjque les

perpendiculaires qu’on tire du centre fur
ces ligtiesjont égales. Ainfi les lignes HI
Ü KLjèront également éloignées du cen-

ne G, fi les perpendiculaires CG Ü GN

font égales. ,

Pieds- 7.Le Segment d’un Cercle e21? une figure termine’e d’un câte’ par une igue droi-

te , (Y de l’autre par une partie de la circonference d’un Cercle , comme LON a

g LMN.

vanE TnOIsIE’ME. ne I

8. L’angle du Segment dl l’angle mix- F’g’ 4”

te,compfls de l’arc du figurent Ü de [a
lut-[i- , comme l’angle ÛLN, ou N LM. ’ p

9. Un angle dl dans le figurent dans E9 ”
lequel [ont les lignes qui le forment , comme
l’angle FGH 6j? dans lefeg’ment FGH.

10. Un angle page: l’arc auquel il
efl oppofi” , ou ui lui jert de bafe , comme
l’angle FGH e defjus l’arc FIH.

n. Le filleur dl une figure comprife Fîs- 71
finis deux demi-diametres, Üjous l’arc qui

leurfert de bajè , comme la figure FIGH.
12. Des Cercles font dits fe toucher l’un
l’autre, quand leur! circonferencesfi touChtntfiznsfi’ couper.

13. Deux Cercles font dits fa couper
l’un l’autre , lotfque leurs circonferences ne

fi touchent pas fimplement , mais qu’ils entrent reciproquement l’un dans l’autre.

AVERTISSEMENT.
Nous avons fit prime la 2. Pro ofition
JEuclide; Ü en Il: place de la r. "de la
1.. nous en avons fitbfiitue’ d’autres plus
propres à démontrer celles qui les jitivzont.

Euclide nous donne dans la premiere Propojition de ce Livre , le moyen de trouver,
le centre d’un Cercle : mais comme fa Démonflrationçjl diflicile , j’ai crû ne devoir

m LES ELEMENs D’EUCLIDE , 5
parler de ce Problème qu’après la Propofi-

mon 3.. qui dl très-propre pour le demom
trer.

PROPOSITION I.
THEORE’ME.

Les circonferences des Cercles concentriques , c’efl-ti-dtre , qui ont le même

centre ,fimt paralleles.
mg. t.

C E c I s’entend de foi-même ; car tous

les rayons de la plus grande encenference, (ont perpendiculaires à l’une 8c
qà l’autre, c’efl-à-dire , que le rayon AB,

efl perpendiculaire fur la Circonférence
B , comme fur la circonference C. Donc
ôtant le rayon de la plus petite, c’eû-

à-dire AC ,la partie CB qui telle entre
les deux circonferences , fera la mefurc
de leur diflance. Or tous les rayons tirez
V du centre A à la plus grande Circonfercn’ ce , feront le même effet. Donc tous les
points de chacune de ces circonférences
ferpnt également dil’cans de tous les
pomts de l’autre 5 donc elles [ont paral-

lelcs. C. F. D.
PRO-

z

Lrvnnlrxoxsrfimz. Il;
PROPOSITION III.
THEÔRËME
Si dans un Cercle une ligne droite paf]? par
le centre, 0’ coupe en deux également
une autre ligne droite qui n’ Paffe point,
elle la coupera perpendicugzzrement ; (à?

fi elle la coupe perpendiculdirement , elle
[4 coupera en deux également. , r-

J’ E fuppofe premierement que la ligne Fig. g
droite BD , qui cl’c dans le Cercle AB
CD , palle par le Centre E ,8: qu’elle coupe en deux également au point F , la ligne
AC qui n’y palle point; cela étant, je dis ,

que la ligne BD , coupe la ligne AC penpendiculairement. Pour le prouver.
Menez les lignes droites AE , EC , ccla paré. Dans les Triangles AFE’& GFE,
le côté AF cil égal au côté FC par la [up-

pofition,le côté FE efi commun à ces deux

Triangles. De plus la bafe EA cil égale à

la bafe EC , par la définition du Cercle;
donc ( par la 8. du 1.) l’angle AFE efl:
égal à l’angle CFE , 8c la ligne BD cil

perpendiculaire à AC. C. Q. F. D. ’
’ J e fuppofe en facond lien, quiln ligna

u 14. Las ELEMENS d’EUcmna ;

BD qui palle par le centre du Cercle;
coupe la ligne AC perpendiculairement ;
cela étant, je dis qu’elle la coupe aufiî en
deux également.
Fig. 9.

Pour le prouver. ’Puifque les lignes
EA , EC , font égales par la définition du

Cercle , les angles EAC 8c ECA (ont
égaux (par j. du I. ) d’ailleurs puifque
la ligne BF ef’t perpendiculaire àla ligne

AC , les deux angles EFA ,i EFC font aufli égaux; li bien qUe les deux Triangles
E F A , EF C ont deux angles égaux chacun
au lien, ainfi ils les auront tous trois. égaux
8C comme le côté EF quiefi commun aux
deux triangles , foutient desangles égaux;
il s’enfuit (parla 26. du 1.) que le côté
AF cil égal au côté FC. C. Q. F. D.

PROPOSITION 1V.
PRogLEML
Trouver le centre d’un Cercle:
« -..-»--.--h-...i..4 N, -Fig. .. tu.

P 00R trouver le centre du Cercle

X , tirez la corde CD , laquelle étant
divifée en deux également au point E, il

faut y élever la perpendiculaire EF, qui
grenant: aboutir à la circonfetenee , fera

, * LIVRE TROISIÈME; "tif,
le diametre du Cercle (par la préceden-

te.) Cela étant , elle doit palier par le
Centregfi on divife donc cette ligne en
deux également au point H , on aura ce

qu’on cherche. i

PROPOSITION V 8c VI.
THEOIREMEL
Le: Cercle: qui je touchent , non plus que
ceux quzjè coupent en dedans , n’ont pas

le même centre. ’
ILefi bien évident (parla Définition 2;
56 par la Prop. 1.) que’fi deux Cercles

f6 coupent , leurs cirCOnferences ne feront point paralleles, n’étant point con-

centriques : cela étant, ils,ne peuvent
avoir le même centre; pareillement s’ils

le touchent en dedans , leurs circonfe-

rances. ne feront point paralleles ; or n’é-

tant point paralleles,ils ne peuvent avort

le même centre. ’ V -

Nous pallierons les propofitions 7, 8c

8. comme’étant peu confiderablesE

K"
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PROPOSITION 1X.

Taxonnum
D’un point prix dans un Cercle , qui n’efl par

le centre , on ne peut tirer que deux ligne: (gales à la circonjerencc , Ù” il n’y
a que du centre qu’on puiflë en tirer train
rigt 1 le

J E dis que du point A on ne peut tiret
que deux lignes égales à la circonferen-

ce , 8c pour le prouver,faites ue l’angle
CBA [oit égal àl’angle ABD. irez auflî

les lignes CA 8: AD. ’
t Bernoulli-ration.

Nous avons deux riangles qui ont chai.

Cun un angle égal par la Confiruâion. Le

côté AB cil commun,& les lignes CB.
8c BD font égales, ayant été tirées du

centre B; donc (Par la 4.. ) les bafes CA 8c AD feront égales ;ainfi voilà deux lignes droites menées du point A à la circonfcrence, qui [ont égales. Mais qu’on.
ne peille pas mener une unifiéme égale
aux deux autres, Cela el’t évident; car cet-

te ligne approchera , ou s’éloignera plus

ou moins du point F , que ne font les lignes CA ô: AD , cc qui caufera l’inéga.
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lité. Il n’y. a donc que du centre B d’où
l’on puifÎe tirer à la circonference plus de

» deux lignes égales. C..Q. F. D.

PROPOSITION x.
’THEORlEMl.
Sideux Cercle: fi coupent, il:- ne peuvent
[à couper qu’en deux peints.

JE fuppofe que les deux Cercles ABDE Fie- m
8c FBCE le coupent l’un l’autre ; cela

étant, je dis qu’ils ne le peuvent coupet qu’en deux points. Suppofons néanmoins , s’il efl pollible , qu’ils le coupent
l’un l’autre aux trois points A , B , D; cela

pofé,trouvez (par la 4.. ) le centre H du

Cercle ABDE; puis du centre menez
aux trois points où Ces Cercles le coupent, les rayons HA, HB 8e HD.

I Démonflrarion. j .

Le point H étant le centre du Cercle
ABDE , les lignes qu’on vient de tirer à
la circonférence font égales entr’elles;

mais ces trois lignes là vont aulli a: terminer àla circonference du Cercle F BCE ;

il s’enfuivroit donc que le point H fe-

roit le centre commun de ces deux Cet:
I

’1 l 8 Lus mamans n’Eucnna;
des , puifqu’on a tiré trOis égales à leur:

circonferences;mais deux Cercles qui le coupent ne pouvant avoir le même cenà
ne; il cil donc impôflible qu’ils puilrent [e

couper à plus des deux points. C. F. Dr
Nous parferons la Propofition 1 I . n’é-.

tant point confidetable.

PROPOSITION x11.
Turoanmx.
Si deux Cerclesfi touchent par le dehors;
la ligne tirée par leur: centre: Pafll’rd
parle point d’utrouchement. *

15,

J E fuppofe que les Cercles ABC , DBE
le touchent l’un l’autre par dehors au

point B , 8c que du centre del’un au centre de l’autre , on ait mené la ligne droite

FG; cela étant , je dis que cette ligne
palle par leur point d’attouchement.
A Démonflrtztion.

Pofons donc , s’il ell: pollible, qu’elle

aile par les points C &E , & qu’ainfi la

ligne FCEG , fait une ligne droite; cela
étant , les deux lignes BF,BG , ne concourreront pas directement , 8c ainfi feront un angle au point B 1’ 86 avec la truie

, LIVRE TROISIÈME. ’11;
fiéme FCEG ,feront un Triangle , dom:
les deux icôtcz BF ,BG feront enfcmblc
plus grand que le troifie’mc FCEG (par

la 20. du I.) Mais les lignes FC,GE [ont
égales à BF, BG ( par la définition du

Cercle) donc ces mêmes lignes FC , GE
[croient aufli plus grandes que la ligne cntiere FCEG , c’ef’c-à-dire , la partie que ’

lctout, ce qui cfi impofliblc ; il efl donc
.impoHible que la ligne qui cil menée par

les centres F 6c G, paire par un autre
point que B. C. F. D.

PROPOSITIONXiIII.
’THIEORBME.

Deux Cercle: jà touchent fiulement dans
un point.

Ramieremcnt , fi deux Cercles f:
touchent en dedans ,-ils ne fc touche, ront qu’en un feul point C , marqué par

la ligne BAC , qui pach par leurs contres
A8: B; ca’r s’ils Te touchent encore au ,

Pumt D , tirez les lignes AD , BD.

* Démmflrzztion. i

. z Les lignes AD , AC étant tirées du ccn- Fig. u:
trc du petit Cercle , [ont égales , ajoû-ç

1 20 Les ELEMENS b’EUCLmz,’

tant AB , les lignes BA , AC , 8c BA , AD
feroient égales : or BC , BD étant tirées

du centre du grand Cercle , feroient aufli
égales i donc les côtez BA , AD feroient
égaux au feul côté BD, ce qui efl; contrai«

re à la Propofition 20. du I .

Secondement ,fi les deux Cercles le
touchent en dehors, tirant la ligne AB
d’un centre à l’autre ; elle pafTera par le

point Coù les Cercles fe touchent (par la
«I à. ) car fi vous dites qu’ils le touchent

encore au point D , ayant tiré les lignes

AD , BD;les lignes BD, BC, AC, AD
étant" égales, les deux côtez d’un Trian-

gle pris enfemble feroient égaux au troifiéme; ce qui eft contraire à la Propofi:
tion 20. du Ï! .

U s A G E. l
Les. PrÏofitz’on: precedeme: s’entendent

pourzamfi ire d’elle:-mêmes,je le: ai nenn-

moins .129qu demontrer pour accoutumer
ceux qui commencent la Geometrie , à ne
recevoir our vrai , que ce qui leur a été
prou-vé. émut à l’ujhge qu’on peut faire

de ce: trois Prapofitions , on peut s’enfervzr dans l’Aflronomie , pour expliquer le

mouvement des Planeur: quand onjê fi"
d ’Epyciclet.

. PRO:

Lux! Tnorstrt’mm. ni.

PROPOSITION XIV.
THE’OREMI.
Leslîgner égale: tirée: dam un Cercle, jà»!
également elozgne’es du centre; Ü celle:
qui fiant également .e’lozgne’et du centre,

fiant egales,

J E dis que fi les lignes AB 6c CD font .151. z.
également éloignées du centre E , elles "km

feront égales: tirez les lignes EG 8c EH

perpendiculaires ra: AB, CD , elles fetout égales par la définition 6. On fçait

aulli( par la Propofition 3. ) que ces perpendiculaires divifent en deux également
les lignes AB 8c CD , aux points G de H.
v Tirez les lignes BD de EB qui, feront des
rayons du Cercle , puifqu’elles [ont tirées
du centre’E.

À n Démarrflratîon.
Je dis premierement , que les Triangles

reâangles BGE 8c EHD ont tous leurs
côtez égaux; car on fçait que les lignes
3E & BD (ont égales , aufli bien que les

deux autres GE 8c EH: or les quarrez de
ces lignes égales feront égaux entr’eux ;

&(par 1317. du 1-)le quarrai GE ne ’

’1 2’ 2 Lus ELEMENS n’Eucmnz;

pourra valoir le quarré EB , qu’en lui ajou-

tant le quarré GB : pareillement le quarre
EH ne pourra valoir le quarré ED ou
EB , qu’en lui ajoutant le quarré tHD;
mais comme les quarrez des côtez EG 8c
EH (ont égaux , il s’enfuit que les quarrez
’ des côte: GB 8: HD , le feront avili 5 par-

, tant GB 84 HD (ont des lignes égales; 8:

comme elles (ont les mortiez des lignes
AB 8c CD, Je Conclus que ces lignes font
aullî égales.

PROPOSITION KV.
Tnnounnzu
De toute: le: ligne: qu’on peut tirer dans un î

Cercle, celle qui page ar le centre, dl
la plus grande; Ü cel e qui, approche le
plus du centre , dl plus grande que celle
qui en approche le moins.
Pl. z. S Oit donc la ligne DE qui paire par le

Fig. 19.

centre C , qui fera par conféquent le
diametre ;il faut démontrer que cette ligne
ef’t plus grande queiAB 5 tirez les rayons
ÇA 6c LB.
Démonflration.

Dans le Triangle ACB , les deux côtez

LIVRE retors-Influx. 12’

i AC 8c CB pris enfemble , font plus gram s

. que. le troifiéme AB(par la 20. du i.)
. or comme ces deux côtez CB 8c AC
font égaux à la ligne DE, il s’enfuit que ’

cette ligne DE fera plus grande que AB.
Préfentement confiderez que plus les
extrêmitez A 6: B des rayons AC 8C CE
approcheront de D 8c de E , plus l’angle ACB fera ouvert 5 8c par conféqucn:
le côté AB deviendra plus grand,e’tant

oppofé à un angle plus ouvert ; donc
plus une ligne approche du centre , plus
elle cxcede fur une autre qui en efl plus
éloignée.

USAGE.
Cette Propofition peut [me confidemâ
bleutent pour connaître le rapport de: Cercle: parallelet quijônt decritr fier une [phe-

ft, Ùtrouwer combien ceux qui [ont renfermez entre le Pale Ù l’Equareur ,jônt

plus petit: que celui qui u pour diurne":
relui de la Sphere,

en; Lus ELEMENS pilonnoit, . r

X2

PROPOSITION XVI. ,

Tnxonnun.
Une ligne perpendiculaire à l’extrémité
’ d’un rayon , touche le Cercle , (Y ne le
touche qu’a un fini point, ’

fig. ne.

J E dis que fi la ligne BD eft perpendiculaire fur le rayon BIC ,elle ne tounchera le Cercle qu’au feu] point B,

Demonflration.
Pour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucherle Cerc e à un lecond point

ngc mene une ligne de K en C; après
quoi je dis que le point C de la touchante ne peut toucher le Cercle: car pour démontrer qu’il le touche , il faudroit faire
que les lignes BK 6c KG [oient égales; ce

qui ne peut être: car (par la 4.7. du 1.)
le Triangle CBK étant reflangle en B,
le quarré BK fera toujours plus petit que
le quarré de l’hypotenufe KC , 64 par con-

féquent la ligne KG fera plus grande que

le ra on BK. Ce qui fait voir que le point
C e au-delà de la circonference 5 6c que
la. ligne BD ne touche le Cercle qu’au
[cul pour; B, C. Q. F. D.

LIVRE 130151151115. in;

PROPOSITION XVII.
Paonnnmz.
D’un point prix hors d’un Cercle , tirer une

ligne qui le touche.

S OitA le point donné duquel il faut .191. r;

mener une Tangente au Cercle X ,59 "P-

après avoir tiré la ligne AB , de A en B

Centre du Cercle X; il faut décrire fur

cette li ne comme diametre le demiCercle BC, 8c au point de feâion C,
mener AC qui fera la Tangente qu’on
cherchoit. La démonfiration en el’t facile ,

comme on le verra dans la Propofition
à: , où l’on prouve qu’un angle tel que

CA qui efi renfermé dans un demi-Cercle cil: droit. Cela étant, la ligne CA fera démontrée être la Tangente , fi elle efi

perpendiculaire fur le rayon BC , par la

roIl; ne
ofition
précedente. .
me fuis point fervi. de la méthode
d’Euclide pour réfoudre ce Problème ,
m’ayant paru trop compofée.

U s A G n. v

Il eft necejjaire de [guerroie mener une
Tangente à un Cercle par un En"; donné ,
Il]

126 Las Bannis n’Eucmnx,
car l’ufitge en e 12m étendu clan: la Tri-

gonometrze ;c’e ce ça a auge le: Geo:
mener d’en faire des ’ able: qui fervent a

mejùrer touret forte: de Triangles, même
le: fiheriquee.

kPROPOSITION XVIII.
Tua o 31mn.
La ligne tirée du centre d’un Cercle, au

point où une ligne droite le touche , a]?
perpendiculaire a la même ligne.

P1. z. D cil une Tangente, a: je tire du

m5 ’°’ centre K , le rayon KB , que je dis

être perpendiculaire fur la Tangente au
point B où elle touche le Cercle.
Demonfiration.
On peut connOître aifément (parla l 6.)
que puifqu’une ligne Tangente à l’extrêmité du rayon d’un Cercle, ef’t perpen-

diculaire fur le même rayon , elle le fera
pareillement , fi l’on tire une ligne du
centre au point d’attouchement; car la
ligne KB étant la plus courte qu’on peut

tirer du point K au point B , il cil ailé de
Voir que toute autre ligne qu’on tireroit
du poth. d’un côté ou d’autre , du point

LIVRE’TROISIËMEJ sa?
B ne feroit point perpendiculaire, puifque d’un point donné horsd’une ligne , on
n’en peut tirer qu’une perpendiculaire.

’ La Propofition 19. d’Euclide n’étant
qu’une répétition de la précédente, j’en

ai fubf’titue’ une autre qui fervira comme

de Lemme à celles qui (nivent.

PROPOSITION inox.
THBOREME.
Si la Tangente d’un Cercle fait avec la Cari
de d’un arc , un angle au point d’attou-’

chemenr, l’angle aura pourImçfitre la

moitié de cet arc. *
E veux prouver que l’angle BAC for- . J mé par la Tangente AB ,8: la Corde Fig. in
, AC , a pour mefure la moitié de l’arc
’AFC. Tirez du centre D,la ligne DA fur

le point d’attouchement , laquelle fera ,

perpendiculaire fur la Tangente. Tirez
pareillement DE perpendiculaire fur la
Corde AC , laquelle fera divifée tendeur

également au point E. l .
Démon ration. L’angle BAD el’t droit(par la x 6.) de

le Triangle ADE cil rectangleayant l’an:

» in)

ne Lus ELEMENSD’EÙŒIDÈ;

gle droit E; cela étant , les angles EAD
dt ADE vaudront un droit. Or l’angle
DAB ne peut valoir un droit qu’en lui
ajoûtant l’angle CAB , ou ADE; il s’en-

fuit donc que les angles ADF de CAB
font égaux; 8c comme l’angle ADF a
pour mefure l’arc AF qui cil la moitié de
l’arc AC , je conclus que l’angle BAC
qui lui ef’t égal , aura auflÎ pour mefure la

moitié de l’arc. AC. C. Q. F. D.,

PROPOSITION xx.
Tnnomrmr.
L’angle qui a jonjômmet à la circonféren-

ce d’un Cercle, apour mqfitre la moitie’ de l’arc fier lequel il s’appuye , Ù

l’angle du centre 4l double de Celui de
la czrconference.

N veut rouver ne l’an le BAC
a” a” O a pour m’éfure la niioiflé de Igarc BC;

8c que cet angle BAC qui cil à la circonference , ef’t moitié de l’angle O qui ef’t au

centre. Tirez r le fommet de l’angle A ,

la Tangente E.

Demonflration.

La Tangente DE Tait trois angles dont i

Lueur Tnôtsrn’ml. tu]

i le point angulaire commun el’t A , ces angles DAB , BAC , 8c CAE (ont égaux à
deux droits : c’el’t-à-d-ire , quils auront,

enfemble pour mefure la moitié de la circonférence du Cercle , qui cil la même

chofe que les moitiez des arcs AB , BC,
8C CA; mais l’angle DAB a pour mél-utte la moitié de l’arc AB ;& l’angle EAC
la moitié de l’arc AC par la précedente ;

donc l’angle BAC a pour melure la moitié de l’arc BC.

Enfin l’angle du centre O , cil double
de l’angle BAC , qui cil à la circonférence; ce qui el’t bien évident ,e car l’angle du

centre apour melure l’arc CB; 8c on fçail
que l’angle BAC n’en a que la moitié;

donc l’angle O cil double de l’angle

BAC. C. F. D.

U s A G a.
On je [en très-utilement de cette Propei
[irien dans l’Aflronomie pour determiner
Papa e’e du Soleil, Ül’excentricite’ de jà»

Cerc e , par trait obfirvationt. On jappofi pour cela que l’angle du centre e11 double
de celui de la circonference. Ptolome’e s’en
fer: fiat bienlpour déterminer l’EpycicIe de

la Lune. On peut Ivoir dans notre Traité de
Trigonometrie combien cette Propofition q!

confiderable, du on peut dire que de]? une
de: belle: proprietez du Cercle,

i (ne La: Enmaus n’EucnmI,

PROPOSITION XXI.
Tnzonnmx.
le: aigle: qui [ont dans le: mêmesfigmenr

de ercle ,. ou qui ont le: mame: arc:
pour bajèr ,jànt egaux.

15;. :3. N peut prouver .ail’ément que les
angles C8: B font égaux, puilquc
s’appuyant fur l’arc .DAE , ils ont chacun

pour melure la mortié de ce même arc.
Après avoir demontre que l’angle de la

circonference a our mefirre la moitie de
l’arcjùr lequel Il r’appuye ;confideron.r le:

angles qui peuventfifarmer dans un Cercle , dont le jàmmet n’ejl ni au centre , ni à

la circonference , c’ejl ce que nous allons

voir dans le: deux Corollaire: flamant.

COROLLAIRE 1..

fig. :4; Voici l’angle ABC qui n’efi ni au cen-’

tre , ni à la circonférence 5. on demande

quelle cil la partie du Cercle qui peut
- déterminer la mefure. Prolon ez les côtez AB , BC jufqu’à la circon erence EF:

je dis que cet» angle aura pour mefure la
moitié de l’arc AC , plus la moitié de l’arc

EF; ayant tiré la ligne FC , on aura le

, LIVRE Tnorstn’ur. ne

.3 Triangle BCF. On lçait que l’angle exte-

» rieur ABC cil égal aux deux autres inte-

rieurs F de C (parla 32. du I.) or comme cet angle extérieur cil celui dont nous
cherchons la melure; il cil évident que la

mefure des angles F dt C pris enfemble,
fera ce qu’on demande. Or la melurc
de l’angle AFC, cil la’moitie’ de l’arc

AC ; de celle de l’angle ECF, cil la
moitié de l’arc EF , donc la moitié de

ces deux arcs pris enfemblc fera la mefute de l’angle ABC.

COROLLAIRE. II.

Voici un angle hors du Cercle dont les Fig. si)
côtez viennent le terminer fur la circon-

ference concave. On demande encore

quelle cil la partie du cercle qui doit mefuret l’angleBAC ; je dis que c’cfl la moi- .
tié de l’arc BC , moins la moitié de l’arc

DE; ayant tiré la ligne DC , on aura le
Triangle DAC , dont l’angle extérieur
BDC ef’t égal aux deux autres interieure

A 8c C. Or comme l’angle BDC moins
l’angle’C, cil égal à l’angle A;& que

la mefure de l’angle BDC, cil la moi.
tié de l’arc BC;& celle de l’angle C
cil: la moitié de l’arc DE , il s’enfuit qu’en

ôtant la moitié de cet arc DE , de la maie
tié de l’arc BC , la difcrence fera la me:

lute de l’angle A. ’

552E l LES ELEMENS n’EUCLtDE;

PROPOSITION XXIL
l ’THEOREME i
Le: fi m’es" quadrilatere: infirite: dam
Iu’n ercle, ourle: angle: opquèz égaux.
à deux droits.

En :5. LePe aifé de démontrer que les deux
angles oppofez A 8c C pris enfemble ,
valent deux droits; car l’angle A ayant
pour mcfurc la moitié de l’arc BCD ,8:
l’angle C ayant pareillement pour melbre la moitié de l’arc (BAD : ces deux an-

f gles auront donc pour mefure la. moitié
de la circonference du Cercle , 8c comme
cette moitié en: la mefure des deux droits,
il s’enfuit que les angles A. 8c C , vaudront deux droits; par la même raifon les
deux B 8c D vaudront auflî deux droits.

USAGE.
4 On. peut par cette Propofitz’an prouver
que le: deux tâtez. d’un Triangle obzufangle ont entr’eux la même raijàn que le: Sinus de: angle: oppojèz. Ce quej’ai démontre’ clairement dans «on: Traité de Trigonog

marie.

z

L-I’vm: 130181155512. ’13;

PROPOSITION XXIII.

Tanagra".
Deuxfimblablnfègmem de Cercle décrit:
dchits la "187718 ligm’fim egaux.

J’Appelle des femblables fegmenS’ de .PI. i;

Cercle , ceux qui contiennent des an- 5* m
glas égaux , 86 je dis que s’ils [ont décrits

fur la même ligne AB , ils font égaux,

B: ne fe furpafleront en aucun endroit ; *
car s’ils fe [Urpafloient , ainfi que font les

Icgrnens ABD , ACB , ils ne feroient pas
femblables , 6: pour le démontrer , tirez

leslignes AEC, BD,& BC.
Demorxlrarion.
L’angle ADE e extcrieur, eu égard

au Triangle DBC : donc ( par la 32. du
1- ) efl: plus grand que l’angle ACB , 8c
.par conféquent les fegmens ADB, ACB
contiennent des an les inégaux; ce que a
j’appelle être diifem lablesl

558?;

a 34. Les ELEMENS n’Eucnnx;
!

UI’ROPOSITION XXIV.
THÉORÈME.

l
l

Deux fimblable: figmen: de Cercle de’- l
ont: fin de: ligne: egale: , finit egaux.

v I les fegmens de Cercle AEB , CFD

E233; [ont femblables , 8c fi les lignes AB ,
CD [ont égales , ils feront égaux.

Demonflration.
Qu’on s’imagine que la ligne CD cf!

pofée fur la ligne AB, elles ne le furpafferont pas l’une 8: l’autre; puifqu’ on [up-

pofe qu’elles (ont égales ,& pour lors les
fegmens AEB ,’CFD feront décrits fur

la même ligne 5ils feront donc égaux par

la précedente. ’ ’ ,
.4

PROPOSITION XXV. *
PROBLÈME
Malta)" un Cercle dom nous n’avons qu’as.

s ne
parue.
N nous donne l’arc ABC, & nous

tu. . .

mg. 2;. voulons achever le Cercle; il tu:

LrvnEiTBOISrfiME. 13;

faut que chercher Ion centre ; tirez les lignes AB , BC , 8c les ayant divifées par le

milieu en D de E , tirez-leur deux perpen-

diculaires D1, El , qui fe rencontreront
au point I , centre du Cercle.
.Deinonflration.

Le centre cil dans la ligne DI ( par la
4.) il efl aufii dansflEI (parla même) il.
cil donc dans le point I.

USAGE
Cette Propqfirion dl très-utile pour connoÏrre le diametre d’un Cercle dont on n’a

qu’un arc ; la plupart de: uouzesfimtfaile: en arc de Cercle ,.Iorfqu’eller ne fiant

pas a plein centre ;fi on veut en faire le
toij’e’, il faut nectjfizirement connaître la

valeur de cette partie de Cercle, ce qu’on
ne peut trouver juni- le diametre 5 mais com-ï

me on ne peut point agir dans ces cocufions-i
la, comme on fait fur le papier , c’cfl-adire, qu’on ne peut je fervir du Campa:
pour trouver le diametre d’une 1101418 5 nous

donnerons élu fin de la propqfition 2 g. une

inethode qu: peut 1mn à ficrmomer cette

dlficulte. .
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PROPOSITION XXVI.’
THEOREME.

Le: angle: égaux qui flint ou au centre;
ou a la czrconjerence de: Cercle: , ont
pour bujê de: arc: égaux.

fig. u. S I dans cette figure les angles égaux
D &51, [ont au-centre des Cercles
égaux ABC , EFG 3 les arcs BC, FG feront égaux; car fi l’arc BC étoit plus
rand ou plus petit que l’arc FG , puifque
es arcs (ont les mefures des angles , l’an-

- .7 glc D feroit ou plus grand , ou plus pe" tir que l’angle I. .

Que files angles égaux A 66 E (ont il
la circonférence des Cercles égaux; les

angles D de OI , qui (ont doubles des anv
gles A 8c E étant égaux , les arcs BÇ p
’FG feront anti égaux.

:5345

me
PR01

’E’ vanl Tnorsrn’ur. 1’31,
â

’L PR-OPO SITION XXVIL

i THEOREIE.

r» Le: angle: quijônt ou au centre,ou à la cz’rJ
«renferme de: Cercle: egaux,Ù’quz ont de:

arc: égaux pour halé , [ont aufli égaux.

S I dans les d’eux figures précedentes les pis. m

angles D 8c I font au centre des Cercles égaux ;ôt s’ils ont pour bafe des arcs

égaux BC , FG , ils feront égaux , parce

ne leurs mefures BC , FG (ont égales.
glue fi les an les A de E étant à la circon-

ference des ercles égaux, ont pour bafe
des arcs égaux BC , F G :les angles du
centre feront égaux ; 8c ceux qui font leur
moitié (par la 20. ) feront aufli égaux.
Les Propofitions 28. 6c 29. ne font ,’
pour ainfi dire que répetcr les précédent:
les a c’el’t pourquoi nous l’es pallerons.

PROPOSITION XXX.
P x o B L E M a.
Divifer un arc-de Cercle en deux également;

N propofel’are AEB à divifer en Fig au:
deux également; mettez llîllpied du
x

r; 3 8 Lus ELEMENS D’Evcnmt;

A

Compas au point A , 8c faites les.deux f
arcs F 8c G. Puis le tranfportez fans l’ou-

vrir ni fermer au point B. Décrivez deux

autres arcs qui.coupent les premiers en
F 8c en G. Si on tire la ligne FG , elle
coupera en deux é alement l’arc propofé

au oint E , tirez a Corde AB.
n connoît aifément que la ligne AB
cil; divifée également au point D , par la

perpendiculaire . FG. Or le centre du
Cercle doit le trouver dans cette ligne
( par la 4..) fuppofons que ce (bit le point
C ; après avoir tiré les rayons CB 8c CA,

on aura deux Triangles reétangles , qui
ont tous leurs côtezr égaux; ce qui le.

prouve de foi-même. Donc( par la 8.)
les côtez AD 8c DB étant égaux , les angles ACE 8c ECB qui leur (ont oppol’ez ,
le feront aufli. D’où je conclus que les
arcs AE 8c EB font égaux , puifqu’ils
[ont chacun la mefure des angles égaux.

âë
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PROPOSITION XXXLTnnonEMI.
L’angle qui efl dans un demi-Cercle e]!
droit 3 celui qui .efl comprit dans un plu:

grand 3 egmenr , e]? aigu; (7 celui qui
(Il dans un plu: petit fifi obtus.
Demonjlracion.

L’Angle BAC qui cil renfermé dans Pis. se;

un demi-Cercle cil droit, puifque
s’appuyant fur le diametre BC , il a pour
mefure la moitié du demi-Cercle BEC.
L’angle EAC renfermé dans le grand

fegment de Cercle EBAC , fera aigu,
uifqu’il a pour mefure la moitié de l’arc

C qui cil; moindre qu’un demi-Cercle.
L’angle FAC fera obtus, puifque l’a

mefure efl la moitié de l’arc FISC , qui ,
cil: plus grand qu’un demi-Cercle.

, ’ ’ U s A G a. i

Par cette Propofition le: Ouvrier: ont me. 3&4
le moyen de connoitrefi leur équierre q!
jufle ,- [on donc Nanterre DAB. On peut
noir fi l’angle A efi pofitioement droit :

ayant tire a ligne DE , il faut la cliviJèr parle miâeu au paintC , figura le

p..n

ne Les Banane n’Eucrrmr ; j
centre: d’un Cercle qui doit paflèr ar Ier

trois. point: D ,A , B 51a ligne D étant
le diamezre . l’angle Afira droit .r’il tau--

che la cireonference , puifqu’il aura pour"
mejùrer la moitié de l’arc DOB, qui oïl .

un quart. de Cercle.

PROPOSITION XXXIL
Taxonnmn
La ligne qui coupe le Cercle au point de
Partoucbement,fair avec la touchante
de: angles egaux à ceux desfigmenr alcerner.
tige 31.

Un la ligne BD ceupe le Cercle

9 au point B , qui ef’t celui Où la ligne

A le touche ; je dis que l’angle CBD ,

que la ligne BD comprend avec la touchante BC , cil égal à l’angle F, qui cil

celui du lèguent alterne BFD; 8: que
l’angle ABD gît égal à l’angle E du fe-

gment Démonflration.
BED. k
Ceci eft facile à démontrer; car l’aria I
gle ABD’, formé par la touchante 8c la
Corde, a out inclure la moitié de l’arc
BCD: il ora donc égal à l’angle. BED;

D.
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du l’egment akerne , puifque cet angle a
aulli pour mefure la moitié du même arc
BCD fur lequel il s’appuya Par la même
raifon , l’angle CBD ayant pour mefure
la moitié de l’arc BED , fera égal à l’an-

gle F , lequel s’appuyant fur le même arc

BED , dort en av01r aufli la moitié pour

mefure. C. D.
PROPOSITION XXXIII.
PROBLÈME;
Décrire fier une ligne unfi ment de Cercle
’ capable ’un ang e donné.

Ous entendons par un fegment ca- Fig. si;
pable d’un angle ;donné,un arc fur
lequel l’angle CDA s’appuyant , l’a pour

inclure. Faites fur la ligne AB,l’angle BAC
égal à l’angle G; élevez fur le point A ,

la perpendiculaire AD : pareillement élevez v

fur AC la perpendiculaire CD. Cela étant
fait , on aura le Triangle reâangle ADC ;
ayant divifé l’h potenufe en deux égale-

ment au point , lequel étant pris pour
centre d’un Cercle qui doit palier par les

points A, C,D , on aura-le fegment CAD .
capable de l’angle donné G, ce qui efi
bien évident ; car l’angle G étant égal à

l’angle BAC ,ils auront chacun pour me:

a

14.2 Les ELEMENS n’Eucmnz;
[ure la moitié de l’arc AOC (par la 19.)
l’angle CDA qui cil à la cirœnference
v fera aufli égal à l’angle G; puifqu’il a pour

mefure la moitié de l’arc AOC fur lequel

. il s’appuye. C. F. F. 8c D.
55’ 3” Comme la Propolition 34.. efi , pour
ainfi dire , la même que celle-ci , pour ne
la point l’épater , nous dirons que fi l’on

vouloit couper ’dans un Cercle un fegment capable d’un angle donné, ayanttiré

au Cercle une Tangente telle que AB ,
v 8c du point d’attouchement ayant fait l’angle BAC égal à l’angle donné G, on aura

le fegmcnt COA qui efi ce qu’on cherche. .

v-

PROPOSITION XXXV.

’ THEOREME.
Si deux ligner fi coupent dans un Cercle ,
le refluer le comprit jour le: partie: de
l’une , effegal au refiangle comprirjôur
les parties de l’autre.

m9 3” Remierement, fi les deux lignes le
coupent au centre du Cercle , elles
feront égales 8c divil’ées également; ainfi

il el’t évident que le reâangle compris
fous les parties de l’une , cil égal aurec-z

I tanglevcompris fous les parties de l’autre.
I’S’ ’3’ Secondement , que l’une des lignes

Lrvnn rxorsrn’mx. 14.

palle par le centre F , comme AC , 8C di- Fîs- 534

vifela ligne BD en deux également au
pointE ; je dis que le reâangle compris
Tous AE , EC , efl égal au reâangle compris fous BE , ED , c’ell-à-dire au quarré

de BE , la ligne AC cil: perpendiculaire ,

àBD(parla3.)
p Démon ration. tI I.
Puifque la ligne C el’t divifée égale- me m

ment en F, 8c inégalement en E 3 le rec-

tangle compris Tous AE , EC , avec le
quarré de EF , efi égal au quarré de F C ,

Ou FB (par la y. du 2.) Or l’angle E
étantfdroit, le quarré FB ell égal aux .

quarrez de BE,EF. Donc le reflangle
COmpris fous AE , EC avec le quarré de
EF , cil égal aux quarrez de BE , EF : 86
ôtant de part 8c d’autre le quarré de EF ,

telle que le quarré de BE cil égal au rec-

tan le fous AE 6c EC.
Troifiémement , que la ligne AB palle Fïz- se;
par le centre F , 8c qu’elle divife inégale-

ment la ligne -CD au point E. Tirez du
centre GF perpendiculaire à CD : 8c ( pat
la 3.)les lignes GC, GD feront égales.
Demonflration.
Puil’que la ligne AB el’t divifée égale-

ment’en F , 8c inégalement en E , le rec-

tangle compris fous AE, EB , avec le.
quarré de EF , e11 égal au quarré de BF 5

"142: Lus ELEMENS D’EUCLIDÉ;

ou C(par la 5. du 2.)au lieu de El”; ,"
i mettez les quarrez F G , GE qui lui [ont
égaux( ar la 4.7. du r.) pareillement la
ligne C étant divifée également en G,
8: inégalement en E ; le reâangle CE , ED,
avec le quarré de GE , feta égal au quarré de GC. Ajoutez le quarré de GF , le
Pise se.

reâangle CE , ED , avec les quarrez de
GE , F G , fera égal aux quarrez de GC ,
GF; c’el’oà-dire ( par la 4.7. du I.) au

narré de CF : donc le reâangle AE,
B avec les quarrez de GE , GF ; 8c le
reâangle de CE , ED avec les mêmes
quarrez (ont égaux : 8c par conféquent
ôtant ces mêmes quarrez , le reâan le AE.
EB , el’t égal au reêtangle CE ,

Quatriémement , que les lignes CD;

HI,fe coupent au point E, de que ni

l’une ni l’autre ne palle par le centre. Je

dis que le reâangle CE, ED, égal au
reâangle HE, El. Car tirant la igue AFB,

les reétangles CE, ED, H , EI font
égaux au reé’tangle AE , EB (par le cas

précedent, donc ils font égaux entr’eux. j

U s A G a.
Fig, n. On peut par le fécond car de cette Propofition , trouver aijèment le diametre d’un
arc de Cercle, dont on cannoit la Corde (f ç
la perpendiculaire élevéefierfon milieu. Soit. J
par exemple l’arc du Cercle BCD ,fi l’an
connaît
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. connaît la Corde BDaprê: l’avoir di’vzfie

par le milieu au oint E ,Iayant élevé la
:’ perpendiculaire que je fil pojè être de

4. pieds, Ü la Corde BD d; I2.il faut

,. prendre la moitie de la Corde ,0 la multi1 171i" par elle-même , c’efl-à-dire.,-multiplier

2* 6 par 6 , le produit 3 6 étant divijèpar 4 ,

valeur de la erpendzculaire, on aura 9 pour
:. quotient , quzfèra la dzference du diametre
z. a la perpendiculaire. Donc fi l’on ajoute le
à quotient au diwzfèur, on aura 1 3 valeur du
diametre. Cette pratiqueefizrèx-utile , aum’ meje l’ai deja dit , fauntrauwer la valeur

I des portion: de Cerc e quand on «leur faire
. lmifi: de: monte: qui jànt de cette nature.

PROPOSITION XXXVI.’

il; I THEonEME. ,

Si d’un point ri: hors d’un Cerc-le on tir?

une lzgne angente , Ù" une. autre qui

En aille jà terminer fur la circwzference
5? concave , le quarré de la touchante féra

égal au refluai le compris-fins toute la"
r ligne qui coupe îCercle , (ffiu: la parne 83381167419.

SIdu point Ahors du Cercle, on tire mg, n;
la Tangente AB , 8c la Sccantc AC , V
je dis que le quarré de la Tangggtc AB

D

lr 46 Lus ELEMINS n Emma: ,
ef’c égal au rectangle compris fous toute

la ligne AC , &lmpartic cxterieurc AD.
Suppofons en premier lieu , que cette liÊtre palle par le centre E , tirez. la ligne
B perpendiculaire fur le point d’aucuchement B.
Démon ration.
Fig. 35-

Le Triangle A E cil: reflanglc en B,
puifque le rayon BE a. été tiré perpendi-

culaire furie point d’amuchemcnt; la ligne DC efl divife’e-e’galement au point E;

on lui a ajoûté la ligne AD. Donc (par

la 6. du 2.) le reâangle compris fous la
compofée des deux, 8c fous l’ajoûtée AD ,

avec le quarré dumilieu DE , fera égal au
quarré. de AE ; or ce quarré cf: égal. aux

deux autres AB 8c BE ; comme le quarré
DE efi égal au quarré BE, puifqu’ils font

les rayons du Cercle; il s’enfuit donc que

Je quarré DE cf: commun au rectangle

compris fous AC AD ,& au quarré
AB : cela étant, fi on ôte à tous deux ce
quarré du milieu, le reâangle fera égal
au quarré de la touchante.

Su ofons maintenant que la ligne AC
ne pal e point parle centre , 8c Qu’elle ait

prife la fituation de la ligne AH; cela
«étant , je dis encore que le reâangle de
AH , AF cil égal au quarré de AB. Pour

le Prouver , menez du centre E au intB
gne droite EB 5 Cette ligne (par 1 3.)

la 1 î:
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fera perpendiculaire à AB ;" de ce même

Centre ahaniez la ligne ,EG perpendiculaire à AH , cette li ne EG (par la 3. ).
coupera la partie ,qui cil; dans le Cercle en deux également; Enfin de ce mê- Fig. a;

me point menez les deux lignes droites

EF ,EA ,4ccla pofe’. . ’

Puifque la ligne [F H cf: coupée en deux
parties e’ ales, au point G,&que la ligne

.AF luieâ ajoûtée; il s’enfuit (par la 6.

du 2. ) Que le reâangle compris de AH ,
,AF , avec le quarré de GF , cil: égal au
quarté de GA; fi donc à ces deux touts
Afluitfont égaux, on ajoûte le quarré de GE ,
Ç’ s’enfuivra que le reâanglejfle AH ,ÏAF,

de les deux’quarrez de .GF &Ide GE feront-é aux auxdeux quarrei de GE 8c de

GA. r les Jeux quarrez de GF 8c de GE
[ont égaux au quarté de EF, ou de font

égal B(parla 4.7. du r.) 8cde même
les deux quartez i de AG 6c I de GE font:
égaux au quarré Ïde EA ; fi donc au lieu

des demi quarrez de GF 8c de , on

prend le quartet de EB, 5o: au lieu des
Î deux quarrez de GÀ 8è de , on prend
le quarré de EA 5 il s’enfuivra que le rec-

tangle Compris de AH ,I AF ,1 avec le quarc t
ré de EBQfetaÏégial au quarré de EA;
lesdeux’quàrrez dev’AB 8,: de EB .
Ions wifi égaux avenant: de 12A (par la "P ’

t Il

r 5148 Las ELEMENS n’Eucnnn;
I. 41.7. du r. ) Donc le reâangle de AH,AF,
.86 le quarré de EB (ont enfemble égaux

aux deux quarrez de AB 8c de EB. Si
donc de ces deux touts qui font égaux,
on ôte le quarré de EB qui leur elï c0m-

mun , il reliera le reâangle de AH , AF ,
égal au quarré de AB. C. Q. F. D. t

C OBOLLAIRE I.

Il s’enfuit de cette Propofition , que fi
d’un point pris à difcretion hors d’un Cer-

cle,on mene tant de lignes droites que l’on

voudra, qui coupent le Cercle , 8c qui aillent fe terminer à fa circonfcrenco concave , le rectangle compris d’une de fes coupantes telle que) l’on Voudra;& de [apartie hors du Çercle, fera égal au-reétangle

compris detelle autre coupantehque l’on

vw

voudra , 8c Ide la partie *hors duCercle;
car chacun: de ces reâangles cil. égal au
quarré de la touchante, qui feroit menée
de ce même point”; Ï ï il " ’

p Co RËoÏLLA’IRE Il:
p I Il s’enfuit encore mac fi d’un point. pris à
difcretion hors ü’uri Ccrcile,ori niëneideux
’llgnes’droites quille. touchent ,Vellcs feront
i’égales entr’elles; carde iqùarre de chacune

"de ces. lignes vell’ au rectangle d’une

;coupante,l&udelfi partie hors du Cercle;
’æamfi mon ne ecce-quarrez cil gus.
«’l’a’utieïzD’ôü’îil fliithue les lignes une!)

[ont leskcôrez , font égales. I

117T [rÜ’lch’fllt’ [Myrrhe prkvnlvrn.
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LIVRE QUATRIÈME.»
D E S- E L EM E N S
D’E U c L-I DE.-

CE quatrie’me Livre efl fart utile dans
la Trigonometrie 5 [Juif n’en infèri-

nant les polygone: dans un ercle , nous
awon: de: pratique: pour faire la Table de:
fiuflendrznter , des Sinus , de: Tangente: 5
Ù de: Secanter , laquelle e]? très-moflant
pour toutejôrte de mefurages.

4 Secondement , en injcrivanr de: polyone: dans un Cercle, nous avons le: divers afpeéîr des afin: , qui prennent leur:
nom: des même: polygones.
Troifie’mement , cette même pratique

nous donne la quadrature du Cercle , autant jufle qu’on en peut avoir befiin. Nous
démontrons encore que le: Cercles [ont en
razfin doublée de leur diametre.
uatrie’mement , l’Architeflure mili-

taire a bejôin d’infirire de: olygones dans
un Cercle , pour faire le deflëin des Fortifi- ’

cation: regulieres.

N in

71 je Les ELlMaNs n’Eucuox,

LES DÉFINITIONS.
Cm. r. ’ N a figure rectiligne ef’t infcrite

"5’ h dans un Cercle; ou le Cercle efi

Pl.a.h
Fig.

décrit autour de la figure , lorfque tous

les angles font en la circouference du
même Cercle. Comme’le Triangle ABC

efi infirit dans un Cercle , Ü le Cercle le]! . (
décrit autour du Triangle ;parce que et
angle: A , B, C, abouti ent à [a circonflrence. Le Triangle D F n’tfi a: infirir
dans le Cercle, parce que l’ang e D , n’a-

boutit pas à la circonference du Cercle.
Il. Une figure reâiligne el’t décrite
autour d’un Cercle, 8c le Cercle cil; inle

crit au dedans de cette figure , uand tous
les côte: de la figure touchent a cimen-

ference du Cercle. Comme le Titan le
GHI,e décrit autour du Cercle KL ,
à eau e que fis tâtez rancirent la circonflrence du Cercle en K, L , M.

III. Une ligne cil: ajoutée , ou infcrite dans un Cercle ,. lorfque les deux
bouts touchent la circonference du Cercle : Comme dans la Ê ure précedente, la

li ne N0. La ligne Trie]? par infcritc
Jim: le Cercle.
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PROPOSITION I.
PROBLÈME.
Infirire dans un Cercle une ligne donnée ,
qui ne fort pas plu: grande que fin diametre.

’ "N propofe d’infcrire dans un Ccr- p1. h.

cle AEBD ,une ligne qui ne fur- Pis. s- a
palle pas Ion diametre. Prenez la Ion-gueur fur le diametre , 8c que ce foit , par
exemple BC. Mettez le pied du Compas

au point B , 8c décrivez un Cercle à .
l’ouverture BC , qui coupe le Cercle

AEBD en D &E. Tirez la ligne BD ,
ou BE. Il cil évident qu’elles font éga-

lesa BC , par la définition du Cercle.
U s A G E.

. Cette, Propofition dl neceflaire’pour la

pratique de celles-qui fuioent. a

a me:
’Niiij.

1g2 Las Enmms’n’Eucnmiz- ,

PROPOS ITIO-N ICI.
PTROBLIME.
Infrrire dans un Cercle un Triangle équi--

angle a un autre.

prix. N propofe le Cercle EGH dans

25; *’ le uel’ on veut infcrire un Triangle,

l équiangle au Triangle ABC. Tirez la
touchantetFEDœ parla r 7». du 3..) 6c fai-

tes au oint de lattouchement E , l’anle D H,égal à l’angle B; 8c l’angle
EG’égal àl’angle C, (par la 23..du I.)

Tirez la ligne GH , le Triangle GEH fera

équiangle a ABC. ’
De’moËflration.

L’angle DEH e égal à EGH, du le.
gment alterne ( par la 3 2. du 3. ) Or l’an-glu DEH a été fait égal à l’angle B ; 86

par confequent les angles B 6c G font
égaux. Les angles C.& H,font.aulli égaux,

parla même raifon ;& (par le Corol; 2.

de la 32. du r.)les angles A 8c GEH
feront égaux. Donc les Triangles EGH,
ABC (ont équiangles.

U s A G E. t

Cette Propqfition fer: pour infirire dan:-

Lwnn QUATRI E’Ml. 15.3"
- un Cercle, un Pentagone Ü un Pentedeca-q

gone, comme pour verrez dans le: Propofiaient: XI. du XVL

’PROPOSITION 111..
PROBLÈME.
Décrire autour d’un Cercle, un Triangle
équiangle a un autre.

I onveut décrire autour du Cercle G .Pl hi
i KH, un Triangle équiangle à ABC , 23;!”

il faut continuer un des côtez BC , en D
à: an, 8c faire l’an le GIH égal à l’an-î ’

glu ABD : VHIK égala l’angle ACF :puis

tirer les TangentesLGM ,. LKN, NHM ,
par les points G, K, H. Les. Tangentes
le. rencontreront ; car. les angles IKL ,*
IGL étant droits, , fi on tiroit la. ligne
KG , qui n’elÏ pas tirée , les angles KGL ,

GKL feroient plus petits que deux droits:
denc(par L’onziéme axiome , )les lignes

GL , KL doivent concourir.

V
Demanflration.
w Tous les angles du quadrilatere GIHM;
(ont. égaux a quatre droits , puifqu’il
peut être partagé en deux Triangles :. les

angles IGM, IHM ,que font les Tan.-

x H. Lus ELEMINS D’Eucuun ,

gentes, font droits ; donc les angles M
8:1 valent deux droits , aulli bien que les
angles ABC , ABD. Or l’angle GIH’, cil
égal à l’angle ABD :Donc l’angle M fera

égal à l’angle ABC. Par la même raifon ,

les angles N 8c ACB (ont égaux :8: ainli
les Triangles LMN, ABC [ont équiangles.

g PROPOSITION. 1V.
PROBLÈME.
Infcrire un Cercle dans un fiienglei

péans I vous voulez infcrire un Cercle dans

le Triangle ABC : divifez en deux
également les angles ABC,ACB( parla

9. du I.(tirant les lignes CD, BD, qui
concourent au point D. Tirez enfaîte du

oint D , les perpendiculaires DE , DF,
G , lefquelles feront égales, de forte
que le Cercle décrit du centre D , à l’ou-

verture DE , paflèra par F de G.
Demonllration.

Les Triangles DEB , DBF ont les angles DEB ,UDF B égaux, puifqu’ils (ont

droits : les angles DBE , DEF font aulli
égaux ,l’angle ABC ayant été divifé en

deux égalementzle côté DB cil commun:

Lrvnn QUATRIÈME If;

l Donc (parla 26. du 1.) ces Triang ce
. feront ’ aux en tout fens 3 8c les c’ôtez

v DE , D feront égaux. On peut démon’ trot de la même façon ,que les côtez DF,,

. DG (ont égaux. On peut donc décrire un I
Cercle qui palle par les points E , F , G :85

v puifque les angles E ,F , G font droits, les
, côtez AB , AC, BC, touchent le Cercle,

fera par confequent infcrit dans le

riangle.
C O n O Lv
r. A r n n.
Il fait de la pratique de ce Probléme,’

que le: trois lignes qui diwijènt en deux
également les angles d’un Triangle, fi ren-

contrent au dedans du Triangle en un méu me point , parce que le centre du Cercle infcrit e11 dans chacune. Il en efi de même de:
trois lignes-,qui diuifènt en deux également:

le: côtez op ofez , puifque le centre de gra-

tuité du riangle e dans chacune, com:
me on le démontre an: la Mécanique.

PROPOSITION V.
PnoBLnME.
Décrire un Cercle autour d’un Triangle.

I vous voulez décrire un Cercle au- ’
tout du Triangle ABC; diviicz 16551:5: 3’.

.

1 f6 Lus ELEMENS D’EUCUDE ,
côtcz AB , BC en deux également , en] j
8c E .86 fur ces oints élevez des perpcn W

diculaires DF , F , qui concourent y:
point F. Si vous décrivez un Cercle Ï
centre F , à 1’ ouverturé’FB , il paiÎcra pa

A 8: C; c’cfl-àrdire , que les lignes FA
FB , FC, font égales.

Demqflflfmhn. ,

Les Triangles ADT , EDF, ont le côté O
DF communrôc les côtez AD, DE égaux; O
uîfqukc le côté AB a été divifé e’g.’.111t’.1rm:nt,

es angles en D (ont égaux , étant droits
Donc’,(,par la 4.. du 1*.) les bafes AF, DE
font égalcszcommc auffi les bafcs BF , CF

U s A G E.
Nom avons fument befôin d’infirirc k

Triangle dans le Cercle; comme dan: la pra

mitre Propofizion du troifitme Livre dem
Tri onometrie. Cette pratique 6j! au zuccquâiie pour mefurer l’air? d’un Triangle,

ù" en plufieur: autre: rencontres; h

PROPOSITION V1;
0

PROBLÈME.
Infirire un quarré dans un Cerclt.

C

ph. Ourmfcrxrc un quarré dans un C614
ne 1°- P de ACBDgtircz au diametrc AB,]:

l

l .Lrvnn QUATRIÈME. Ig7

peudiculaire DC ,qui palle par le cen-

E. Tirez auflî de l’extrémité d’un diacre-à l’extrémité de l’autre , les lignes

.3, CB , BD , AD : 8c vous aurez infcrit
’us le Cercle le quarré ACBD.

Demonflration.
Les Triangles AEC, CEB ont les côzAE , EC égaux aux côtez EC, EB, 8c
angles AEC , CE3 égaux, puifqu’ils

lt droits. Donc les baies AC , CB font
ales (par la 4.. du 1. )-Dc plus , puill
c les côtez AE , CE [ont égaux, les
glas EAC , ECA feronte’gaux : 8c l’an- ’

3E étant droit , ils feront chacun demi-

oits , ( par la 32. du I.) Ainfi l’an, 3 EGH cf: la moitié d’un droitw Par

nfcquent , l’angle ACB Gara droit. Il
ï cil de même de tous les autres : Donc
figure ACBD cil un quarré.

k’rROPOSITION VIL
l. PROBLÈME.
Décrire un quarre’autour d’un Cercle.

&Yant tiré les deux diamctres AB., p]. Il
lCD,vqui (étoupent perpenchcu’al-Blg. u;
mit au contre E : tirez les tombantes ’ ex 4: l

x r8 a LES ELEMENS n’Eucnmx,’

,FG , GH, HI, F1 par les points A , D,
B, C ; 8: vous aurez décrit un quam’

FGHI , autour du Cercle ACBD.
Demonflration.

Les angles E 8c A (ont droitszDonc
(par la 28. du I. ) les lignes FG,CD (ont
paralleles. Je prouve de la même façon,

que CD, HI ; FI , AB ; AB,GH font parallcles. Donc la figure FCDG efi un pao
rallclograme :ôc ( par la 34. du 1.)lcs
lignes F G, CD (ont égales; comme aufii

CD, IH , FI ,.AB , , GH ; par confequcm
les côtcz de la figure F GHI [ont égaux. 4

De plus, puifque les lignes FG, CD font
faralleles , 8C que l’angle FCE efl: droit,
’angle F, fera .auflildroit ( parla 29. du
. 1. (Je démontre de la même façon , que 4

les anglesG , H &I font droits z Donc la l
figure F GHI cf: un quarré ,,& fcs côtez i

touchent .le Cercle. I
PROPOSITION VIH.
P n o B L 1: M E.

Infirire un cercle dans un quarré.

1m. u. I vous voulezjnfcrire. un Cercle dans

lig- u. le quarré Bel-11’, diyifez les côtcfil

Lrvnz QUATRIÈME. 1f9’
’ FG, GH, HI, Fpar le milieu en A, D ,

B , C :& tirez les li nesAB , CD , qui le
Coupent au point . Je démontre, ne
les lignes EA ,ED , EC , EB (ont éga ce;

86 que les angles en FA , B, C ,D, (ont
droits: 8c qu’ainfi vous pouvez décrire un

Cercle’du centre E , qui pal-Te ar A , D ,
B, C, 8c qui touche les côtez (il: quarré.
Demonflrazion.

Puifque les lignes AB , GH conjoi-.
gnent les lignes AG, BH qui [ont paralleles .& égales , elles feront aufli patrallelcs 8c égaleszc’cfl pourquoi la figu-

re AGDE ef’t un parallelograme, 8c les
lignes AE , GD 3 AG , ED font égales:8c
AG, GD étant égales, AE , ED le feront aulli. Il en el’t de même des autres

AE ,EC , EB. De plus , AG, CD étant
paralléles 538c l’an le G étant droit , l’an-

gle D le fera aufâ On peut donc. décri-

te du centre E, le Cercle ADBC qui
paffera par les points ,VA , D , B , C, a:
l

qui touchera les côtez du quarré.
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PROPOSITION 1X;
i PROBL’LEME.
ï

Décrire un Cercle autour d’un quarré.

, Pl. r.

(Fig. r2.

Our décrire un Cercle autour d’un

quarré ABFD , tirez les diagonales Ç

AF ,BD , qui le coupent au point E. Ce
point Efera le centre du Cercle , qui pal;

ifera par les points A , F, B, D. Je dois
donc démontrer que les lignes AE, FE,
3E , DE [ont égales.

i Demonflratîon.
.
Les côtez AB , F B font égaux, &l’anfi
le B eft droit î donc les angles FAI3,
FA (Ont égaux (par la. 5-. du x. ) 8c de-

mi-droits , (par la 3 2. du r. ) Je démon
tf6 de la même façon,que les angles ABD,
ADE, FDB, DBF, font demi du oits’, ainfi

le Triangle AEB , ayant les angles EAB,

EBA demi - droits , 8c par confequent
égaux , il aura aufli (par la 6. du I. ) les
côtez AE , EB égaux. On démontre de

mêmevque les lignes EF, EB; EF , El)
font égales.

U s A G a.
Nour montrons dans le douzie’me Livre

. qu:

LI va: eau-mun- rei-

que le: Polygone: decrit: dan: le Cercle ’,

’ degenerem en Cercle; (f que comme ce:
Polygone: [ont toüjour: en raijàn dauèlée

de leur: diametre:, le: Cercle: le [ont aufl’.

Nour aven: bejôin dans la Geometrie pratique , d’infirire le quarre , (if le: autre:
Polygone: , dedan: (9’ autour d’un Cercle

.,’

pourreduzre le Cercle au quarre. a

PROPOSITION X.
Paonumn.
Décrire un. Triangle Ijôjcele qui ait-î lame-6

glesjùr la bujè , chacun double du troi-I
firme.

P Our décrire le Triangle Ifofcele ABD Fur Il:
qui. ait chacun des -angles ABD 3 ’9’”
ADE , double de l’angle A 5 divifez la li-

gneAB , (par la 1 I.du 2.) de forte que
L lè quarré de eAC foit égal au rectangle
g: A3 , BC. Décrivez du centre A , à l’ou-

r verturc AB.),un Cercle BD, dans lequel
tous infcrireszD égale à AC. Tirez la
ï ligne DC,, &- décrivez un Cercle autour, a

«lainât; ACD , ( par la j; )
. Mr: n illil’lîe’rüorr banon, , r

-; i Puifque-le quarré de CA, «No-BD, 61’564-

l
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égal au reâangle compris fouquB , BC; -

la ligne BD touchera le Cercle ACD ,au
oint D , ( parla 37. du 3 . ) Donc l’angle î
BDC fera égal à l’angle A , compris dans

le fegment alterne CAD , (par la 32. du l
3.) Or l’angle BCD extérieur, eu égard

q au Triangle ACD , cil; égal aux angles A
8c CDA: donc l’angle ACD efl: égal à
l’angle ADB. De plus l’angle ADB , cil

égal à l’angle ABD, (parla 5?. du I.)
v ’doncles angles DCB, DBC font égaux,

8c (par la 6..du 1.)les Icôtez BD ,DC
feront égaux. Et puifque AC cil: égal à
BD, les’côtez AC , CD feront égaux,& l

les angles A 8c CDA .le feront aulli. ,l
Donc l’angle ADB cil; double de l’âne t

gle A.

, U s A le a. ,

A ce» Problëmejèrt pour le flânant, c’ell-

à-dire , pour infirire, un Pentagone régu-

lier dan: un Cercle, ou Pouvoir quepaur
y infime un Eptagone re’ uléer, ilfaudroit y «infime un Triangle Ifichele , oit
chacun des’dcux ongle: à la lige ,fu: triple.

de l’angle. au fimmer : mat-set Problerge
étant o 5.143,11 ne peut, par. êtrereyôlupan
le Cercle (7’ par la li na droite fiulçpoqug’,
Ùlc’eflâ caufi de cm qu’Euclidë n’en a

A , A.

pour: parle. tu; . un"...
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PROPOSIITON XI.
PROBLÈME. -

Infcrire un Pentagone régulier dans un

Cercle; *

Out infcrire un Pentagone régulier si"; H
dans un Cercle , décrivez (parla 10053.54,
un Triangle Ifofccle ABC , qui ait les angles ABC, ACB fur la baie , chacun doum
ble de l’angle A. Infcrivez(par la 2. )
dans le Cercle. un Triangle DEF équian-

gle au Triangle ABC.: divifez en deux
également les angles DEF , DFE tirant

les lignes EG , Enfin , tirez les lignes.
DH, DG, GF , EH : & vous aurez décrit
un Pentagone régulier; c’ef’t-à-dire , qui

a tous les côte: égaux , aulli bien que

tous lesDémon
angles.
arion. t - v l
Les angles DEG , GEF,DF H , HFE ,
[ont les moitiez des angles DEF , DFE,
i (ont chacun double de l’angleA :donc
is font tous égaux à l’angle A: 8c parcou-

4’ p lèguent les cinq arcs , qui leur fervent de

hale , font égaux ( par la 26. du 3.) 8c les
lignesHD,;HE , EF , FG,(03DTontégars

. Il

’1 64. LnsELmans D’Eucmnn ,

les (par la 29. du 3.) Sec0ndernent, les
angles DGF , GFE , ayant chacun pour
bafe , trois de ces arcs égaux , feront aufli
égaux. Donc les côtez, 8c les angles de
ce Pentagone font égiux.

SCOLIL

On trouve dan: la confirufiion de: Table: de Sinu: de M. 02anam , une autre
muhoa’e plus facile pour injcrire un Pentagone rzgulier dans un Cercle ,0. ’auflî un

De’mgone rtgulzer ,de laquelle on tire la
maniere de 170141267 en nombre: IN Sinu:
de: ara-de 1 8*. 0’ de 3 6L degrez.

PROPOS 1T ION. x11, j;
P’ROBL’EMB;
De’nifeun Pentagone régulierlautour. d’un .

l Cercle. i.

tu. i.]’NfcrivezunPcntagonerégulierABCDE l

DE W dans le Cercle-(parla précedentc ) t1.rant des Tangentes par-les points’A .B,

C, D,E,(par la. 1.7. du 3.)Avous aurez décrit un Pentagone regulier autour
du Cercle. Tirez les lignesFAa, F.G , F E ,

au, FB.: l
Démonfirarion; l

w Les lignestouchantea 6A, GE foüt.

l

"L’rvnn QUATRIE’ME. r6; ’
égales( par la 2. Corol. de la 3.6. du 3.)
Comme aufii EH , HD :lesvlignesFA, FE
i font mm égales ( par lardéfimtion du Cer-

cle. ) Donc ( par la 8. du 1. ) les Triangles FGA, ,FGE font égaux en tout feus,
8c les angles AFG,EFG [ont égaux; com-

me aufli les angles EFI-LDFHI. Et parce
que les angles EFA 8c EFD font égaux

(parla 27. du 3 ) leurs moitiez EFH ,I .
EFG feront égaleszôt (parla 26. du 1. )
les Triangles EFH , EFG feront égaux en
tout feus, 8c les côtez EG, EH aufii égaux.
Je démontreide’la même façon ,un tous
les côtez (ont divifés en deux également:

l 8c par confequentx, puifque les lignes A6 ,
GE font égales , leurs doublestH,GI feront auHi égales. De plus , les angles (38C
H , étant. doubles des angles F GE , PHI),
font aufli égaux. Nous avons donc décrit
un Pentagone regulier autour. d’un Cercle.

k

PROPOSITION. X111» *
PROBLEM E.

Infirire un. Cercle dan: un Pentagone
.re’gulzer..

Dur infcrire un Cercle’dans le Penta- .Pl. i;
SON? régulier. ARCHE : divifez: les 55’ u”

4’.-
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angles A 8c B en deux également par les:

lignes AF , BF , lefquelles concourreront
en F. Puis tirant la ligne FG perpendiculaire à AB , décrivez un Cercle du centre
F , à l’ouverture FG. Je dis qu’il touchera
tous les autres côtez, c’cll-à-dire,qu’ayant

tiré FH perpendiculaire à BC 5 F G de
FH feront égales. Tirez la ligne F C.

Demonflrarion. i ’

Puifque les angles égaux A 8c B ont
été divifez en deux également , leurs moi.

tiez GAP , GBF feront égaleszôcpuifque
les angles en G font droits , 8: le côté FG

commun, les Triangles AFG, BF G feront égaux en tout fens ( ar 13.26. du
I.) aînfi les lignes AG, G (ont égales.

De plus, je prouve que les lignes BG,
BH, auflibien que F G, F H (ont égales:
Et les côtez AB , BC- d’un Pentagone
régulier étant égaux , les lignes BH , HC

feront égales. Par confequcnt les angles
G de H étant droits 8c égaux , les Trianles BFH, HFC feront égaux ’en tout

eus t 8: les angles FBH, FCH feront

égaux (par la 4.. du r. ) Et puifque les
angles B 8c C (ont égaux ,l’angle FCH
fera la moitié de l’angle BCD. Ainfi allant à l’un à. l’autre , je démântrerai

ne toutes les perpendiculaires, EG,
H, «Scies autres ont égales,
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PROPOSITION XIV.
PROBLÈME.
Décrire un Cercle autour d’un Pentagone
regulrer.

Out décrire un Cercle autour d’un PI. xi
Pentagone regulier ABCDE, divifez F’g’ ’7’

deux de les côtez AB , BC également en

G 8c H, tirez les perpendiculaires GF,
HF. Le Cercle décrit du centre F , àl’ou-

Verture FA, paillera par B , C , D , E.
Demonflrarion. p

Suppofons que le Cercle cil décrit , il
efl évident (En la I. du 3.) qu’ayant divi- -

le la ligne’A par le milieu en G38: ayant I

tiré la perpendiculaire GF , le centre de.
ce Cercle cil dans cette perpendiculaire :;
il cil aufli dans HF , donc il cil au. point F.-

C P ’ i U s K G a. f I

e: ro a nions- ont utile: car aire æ

Table derpSinu: , à pouf trcivcer de: Cita-4’

dalle: :car le: Pentagone: font le: plu: ora,
dinaire:. Il faut aufli remarquer, que cer;; manière: Ide décrire un Pentagone autour.

il I i on Cercle , fi peuvent appliquer aux au:

ne: Polygone; ’ *’ W n i

:68 Lus limans n’Euchng

PROPOSITION KV.
PROBLEIE,
Mire. un Hexagàne rgulier dans un

r . Cercle.

un 1.- Our- infcrirc un Hexagone rcgulicr
I’g’ "’ dans le Cercle ABCDEF ’: Tirez lc

diamctrc Al) , 8:. mettez le pied du Cour;
fais. au point D , décrivez un Cercle à
Îouverturc du demi-diametrc DG qui
coupera laCcrclc en. c’est en à puis ti-

rez les chamarres EGH, CGF, & le
lignes VAB ’,. AH. les . antres r
Dunnrflration..
Il cfi év dont que, les Triangles CDG ,
BGE (ont équrlatcrcs ;.càr. leur-3’ côtcz

GC , D3 , GEfont égaux. étant tirez. du
centre à la .circonfcrencc ., 8c CD , DE’ont
été farilske’gaux à Défi; c’çfi pourquoi les

angles C60. "DL-5E, 8c leurs oppofczan
fommct BGA-,. AGI: , (ont chacunkla Hui-r
, fiéme panic de: deux droits ; c’cfi-â-dirè ,

de 60..dcgrez;10r tous lcè angles qui [a

peuventfairc autour don point, valent
quatre droits ;-, cÎçlfl-à7dirc , 36or dégrcz.
Ainlî ôtant. qualifions 60.; ç’cùèâ,’-;drrc.l

L un! aux: tu n’ira; ’ ’16;
’24o. de 36o.rcfleront 120. pour .BGC
à ’FGE, qui feront chacun de 60. degrcz;
parce qu’ils [ont égaux ,( par la 1;. du.
1.) Ainfi tous ’les angles du centre étant
égaux , tous les arcs 6c tous les côtez feront égaux 38C Chaque angle A , B , (3,15m.-

fera compofe’ de deux angles de foixantc
degrez , c’ef’t-à-dirc de ,cent vingt degrcz.
11è feront donc égaux.

. Carol]. Le côté de l’Hexagone cit égalï
’ au demi-(limette.

Usacm

.AParce’ que 1e côté de PHexdgone de la
bajèçfljôùtendmnou corde d’un amide 6o
degrez , Ü qu’il égal au demi-diamezre ;
fit moitié g]! de Sima de 3,0. degrez: (’9’- i

c’ejlfar ce Siuu: que nous commençons la.
Ta!) e de Sima. Euclide traite de I’HzxdeII

j En: dans le; dernier: Livres defi: EIemem.’ .6

.PROPOSITION XVI.
Panneaux.Iifcrire un Pentocdecagane régulier dan!

un Cercle. a
INfcrîvcz dans un Cercle un Triangle in. i;, équilateral ABC( par la 2. ) 8c un Peu-Est l’agonercgulicr (parla I 1.) de forte qu’un i

des angles du ;Trianglc de du guingois, "
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fe rencontrent au point A , la ligne BF
fera le côté du Pentedecagone , «3c.l’arc

EB étant divifé en 2. ( par la 9. du r. )

au point I , les lignes BI , IE feront aufli
deux côtez du Pentedecagone : Si on inlï
crit dans les autres arcs des lignes égales.
à B5 ,le Pentedecagone fera achevé.
Démonflration.
Puifquc la ligne AB efi le côté du Trianâ
51e équilateral, l’arc AEB, fera de ’1 20.

egrez , qui cf: le tiers de tout le Cercle;

6c par eonfequent il contiendra 5 uin-i
ziémeszmais l arc AE qui efl l’arc du (l’en-

tagone , étant de 72 degrez qui [ont la cinquième partie du Cercle , contiendra trois
uînzie’mes. Donc l’arc EB en contient
eux. c’efi-à-dire 48 degrez ,l 8c par com ’
lèguent l’arc BF fera un qumzxéme ou la
moitié de l’arc EB,c’efl-à-dire de 24.. do-

grez pour chaque arc du Pentedeczagone.

’ i Cène
U sPropqfitionjèn
A G E. pour ouvrir le :7208
min aux autre: Polygoner.. Nous avons
dans le compas de proportion , quelque: me;
rhoda- trêr-faciln pour infirirê tous le; Pa- I
Iygones ordinaire: : mais elle: fin: fiandéu

fur celles-ci. Car on ne pourroit par marc
. querfiçr ce; znflrumem le: Polygone: ,fion
ne trouvoit leur: aérez par cette proquhion ,.
«par d’awrerfimblabIr-f. . ,

ILrvnn CINQUIÈME. ’r7i
,. ll..,l,.;:m
m.mmw ’’’’’
I &nnèaonnzezaeo-Mdécouronner

mm:m:mçmmmm
LIVRE CINQUIÈME.
D E S ELEMENS

. ’DEUCLIDE
E cinquième Livre efi abfialumeni ne?
cquêzzre,-pour démontrer le: Propofitian: dufixie’me Livre. Il contient une «loc"trine très-univerjèlle , Ü une façon d’argu-

menter’par propordon , qui efl très-jubile ,
très-foliole , (9’ très-courte. Ainfi tous le:

traitez qui jàmfimdez fur le: proportion:
ne peuvent jèzaflèr de cette Logique M134

themarîque. a Géometrie , PArithrner
tique, la Mufique , l’Ajlronamie , la sa;
tique , (r our dire en un mot , tau: le: traio
rez de [Mathematique je démontrent par

le: Pro ofirionr de ce Livre. La plupart
de: mefiirage: fi font par. proportion dans,
la Géometrie pratique. On peut démontrer

toute: le: regle: d’Arirhmetique par le:
Theoreme: de ce Livre5dejôrte qu’il n’a]!
par ne’ceflbire de recourir au fêptie’me, ni

au huitième , Ü neuvie’me pour cela. La
oz, ,Mufique de: Ancien: n’efl prefque autre
Phofe que la daflrine de: proporgonr appli’:

Il

fila Lis menus D’Euenpn,’
quee: aux font. Il en ejl de meme de la 8:44

tique , qui confidere le: proportion: de;
poids. Enfin on peut alliera que fi on au»:
aux Mgrhezrratiquer la connozflîrnce de:
pro anions , que "ce Livre nous donne , le
fifi: firoitlgeu confiderable.
n r r Il x T 1 o N s.
Une petite quantité com-

A l B parée avec une plus gran. , 6 de , s’appelle partie. Com-

Ç-D , me fi on’comqparelalzgne CD,

2 I de (leur: pied; , d-vec la li.ïne A3 de 6 s elle s’appel-

n . Iera parue Et quoiqu’en (five;

CD ne fait par alun; AB; pourvu que
la ligne AE egale a CD je trouve dans
A3 , on lui donne ce nom de partie. .
Le tout râpond à la partie: à” ce fera
laplu: mu e quantité , comparée avec la
plu; pente 5155;. qu’elle la commue en efet,
ou qu’elle ne la permienne par,

On dipife ordinairemenr la partie prifi en génerql, en partie aliquote, (2’ panic

aliquante. .

l r. La partie aliquote(qu’Euclide définit dans ce Livre) pli une grandeur d’ -

ne grandeur , la plus petite de la plus
grande, quand elle ,efi mefure’e qcxaâç-

peut parla plus petite. .C’efi-a-dzre , que

«Il une mite Æmtiféa comme M

Inn: truqura’mi. P731

uneplur grande,qu’elle mefiire pre’eije’ment.

Comme la ligne de deux pieds. prifè traie
foi-s , eftîg’ale à une ligne de 6.piedr’. A

2. a partie aliquante. dl une petite

quantité, comparée avec une plus grande ,
qu’elle ne inclure pas exaétement. Ainfi

une ligne de 4.. pied: , et! partie aliquante.

un3.une
Igne de 10. lods. a
La multiple e une grandeur , d’une,
grandeur,la plus grande de la plus petire, , quand la plus petite. inclure munît:d
ment la plus grande : c’efi-à-dire que la
multiple q? une grande quantité, rompue
m avec une plus etite , qu’elle contient pre’a,

cijè’ment un nom re de fait. Par exemple ,
la ligne de 6. pilule,» dl multiple de la lignede 2.pied: , parce qu’elle la contient prélat...

13men:
3. fait.font
* ’des gram
t 5. Les Equimultiples
fleurs qui contiennent également leurs
parties aliquotes ; c’efi-à-dire , autant de

I fois. Par exemple , J131! Contient autant de

m Îfbr’: B ,gue C tondent D.;
. A ’D’ A Ù firent Equzmultz"4.; ’V...’..ple: de B à) de D. a
’5’. Raifon, el’t un rapport d’une gratta

Beur à une autre de même genre felon la
i Ïantité. J’ai ajouté , de même genre 5 car

V uclide
ajoute, que l ° n
I Les quantitcz ont une raifon anlorfqu’éj En]

174. Lias Ennmms D’Eocnmi ;
tant multipliées, elles le peuvent furpafl’er
l’une l’autre. Pour cela , il faut qu’elle:
filent de même genre. En eflrer une ligne n’a
aucune raijËn avec une finface , parce qu’u- ’

ne ligne prifè mathematiquement jep cane
fidere’e jan: aucune largeur : ain x étant
multipliée tant qu’il nous plaira , elle ne

donne aucune largeur, (7 néanmoins la
urface en contient une.
Puifque la raijàn dl unirapport , défi-âdire une relation fondée fia la quantité : elle

doit avoir deux termes. Celui que les Philojôphe: a pelleroient fondement, ejl noma-

me par es Mathematicien: Amecedent:
(f le fécond terme ejl appelle Confiquent.
Comme, fi nous comparons la quantite A ,
à la quantité B, ce rapporrou cette rayon ,
aura pour antecedent la quantité A, Ü
pour conjèquent la quantité B. Comme au

contraire , fi nous comparons B , avec A ,
cette raifim de B à A , aura pour antecedent la quantité B, ü pour confèquent la

quantité A; i

z On dioifè la raifôn , ou rapport d’une

quantité a une autre , en raifort ration-

nelle,(y’ raifort irrationnelle. La raijôn rationnelle , efl un rapport d’une quantité à
une autre qui lui dl commenjurable; c’efl-

à-dire une relation de deux quantitez ui
antan: mçfiire commune qui le: meÂre
L

I

l . . .,

Lives CINQUIE’ME; 1-7;

:7 encagement route: deux. Comme, la raifort
n d’une ligne de 4. pieds, à une de 6. dl ra-

tronnelle ; parce qu’une ligne de deux pieds
les "reflue mollement toute: deux .- (2’ 1021:

que cela arrive , ce: quantitez ont même
raifôn qu’un nombre ci un autre. Par exem-

ple , parce que la ligne de deux pieds qui

(Il la mcfiire commune :fi trouve deux
fait dans la ligne de 4.. (9’ trois foi: dans
celle de 6. lapremiere à la féconde aura
même raifim que 2. à 3.

La raifàn irrationnelle (Il entre deux
quantitea de même genre qui [ont incommenfiirables. Comme, la raifàn du câtéd’un

quarré au diagonale. Car au ne peut trou-7
iver aucune mqfiire ,fi petite qu’elle fait , qui

le: mafia: toute: deux précifement : (7 pour
lori ce: ligne: n’ont pas même rayon qu’un

nombre a un autre nombre.

Quatre quantitez fieront en même railjôn, ou feront proportionnelle: , quand la
raifàn de la premiere ci la féconde , fera la
même, ou jèmlrlaâle a celle de la troijie’me

à la quatriéme 5 dejôrte u’d parlerpro-

promeut , la proportion a]; une firmlztude
de raiforts. Mai: on a de a peine a entendre en quoi confijle cette jimilitude de raifôns : c’efl-a-dzre , que deux rapport: ,lou

relation: [oient fimblàlrles. Car n Euclide
n’en a pas donné une dtj’finlttorrnlujlc, (r

n . tu] I

Ë*
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qui en expliquât la nature , s’étant canton-3’.

té de nous donner une marque par laquelle

nous puijjions cannoit" , fi les L nantirez
avoient une même raijàn ; (9’ c’e l’obfiu-

rite’ de cette definirion qui a rendu ce Livre
diflicile. Je tacherai de [uppléer a ce defaut.

6. Euclide dit , que quatre grandeurs
ont même mima , lorl’qu’ayant pris les

Equimrltiples de la premiere , 8c de la
troifiéme ; 84 d’autres Equimultiples de la.

feconde, 8c de la quatriéme;quelque combinail’on qu’on faire , quand le multiple de

la premiere , étant plus grand , que le mul-

tiplc de la feconde ; le multiple de la troifiéme ef’t anfli plus grand , que le multiple

de la quatrième: 8c quand le multiple de
la premierc cil égal , ou plus petit que le
multiple de la l’econde , 8c que celui de
la troifiéme el’t aulli égal ou plus petit que

celui de la quatrième, alors il y a même
raifon de la premierc à la .feconde, que
de la troifie’me à lÊquatrie’me.

5-- ommefi on ra o e ua-l.
D6’ Ire0.30
grandeurs 15 , D,

H’ Ayant pris les Equimulti-l

8 I î’ 12’ ple: de A ç? C , quifiient E

’L M N ÜG, qulntuples,FÙ’ H,
’ 2’ doubles de]? Ü’D, Pareilrangrq;
"a
R’ lemme prenant K Ü M,

’ quadruples de A Ù’C: L

4 ’ Ù N, doubles de B (7’ D,

.Prenant
. Inn!
cireur-n’iras 177
encore 0 (9’ Q tri les de A (9’ C:
.P Ù’R quadrupler de B D. Parce que
E étant plus grand que F 5 G q]? plus rand
que H: ÜK étant égala L 5 M e égal

. a N: Enfin 0 étant plus petit que Pu; Q
e]! plus petit sa R. Alors A aura la mé-o,

me lraifon a , que C D.

Pour bien expliquer ce que c’iîfl que Pro-

portion , c’efl-a-dzre que quatre grandeur:
joient en même raifitn : quoiqu’on puijfe dia»

re en gémirai , que pour cela il faut que la

premiere fin une fimblable partie , ou un
’jémblable tout , eu égard a la ficonde ; que

la troilie’me , comparée a la jaunieme :
néanmoins parce que cette l éfinztion ne
coururent pas a la radon d’egaltré , Il en fait:
x donner une lus genera.’e ,- Ù’ pour la ren-

; dre intelligz le , Il faut expliquer ce .que c’tjl

: qu’unejèmlolable partie aliquote. -

A l Les fimblables parties aliquotes font celles qui fint autant de fois dans leur-tout :
comme trois , eu e ard à neuf 5 deux, en
e’ ard à fix ,forrt es orties aliquotes fini:

fiables , parce que c lacune fi trouve trots

r fois dans fin tout. d

ï La premiere quantité aura même raifort
à la féconde , que la troifie’me a la quatrié-

me ,fi la premiere contient autant de fois
quelques parties aliquotes que .cejôit de la
féconde , que la trogfie’me contient de [cm-1

578 1121s mamans n’EvcrÇmr,’

blabla: pante: aliquote: de la quatrie’mtl

,comme,fi A tondent autant de fin: un!
M . centie’me,’ une milliémé ,

A, B, C, D. une cent mzlhéme par-

...- ne de B : que C contient

une centième , une milliëmegau une cent

millie’me partie de D ; Ùainji de toute: le:
outre: partie: aliquote: qu’on jà peut ignaginer 5 il-yK aura même razjôn de A , a B,

gue de C a D.
a 7. Il y aura plus grande raifon de la pre."
miere quantité à la fcconde, que de la troifiéme à la quatrième : fi la’premierc con-

tient plus de fois quelque partie aliquote
de la feconde, que la troifiéme ne com
tient une (emblable partie aliquote de la
quatrième. Comme , le], a plus grande
wifi»: a ro : que zoo. a 20. ; parce que
1 o r . contient cent (7 une foi: la dixitmt
partie de 10. (7’ zoo. contiemjêulement

attifois la dixième panic de 20. quiefl 2.
8. Les grandeurs ou quantitez qui [ont
en même raifon , s’appellent proportionelles.

9. La proportion ou analogie , en: une
fimilitudc de raifon ou de rapport.

Io. La proportion doit avoir ourle

moins trois termes. Car afin qu’zl y air
fimélitud: de wifi»: , il faut qu’il y ait

deux raifort: : Or dzaque ratjàn ayant 1,

1mn! cmovin’m x.” :79

d’une terme: , l’amecedent (r le coufiquenr,

il jèmble qu’il y en devroit avoir quatre 3
comme , quand nous difôm, qu’il y a même

mifon 2d: A à B,que deCàD : mais le
coufiquent de la premiere raifon , pouvant
être amecedem dam- laficonde , trois terme: peuventfiiflire s comme, quand je dis ,
114’in a mêmeraifon de A à B, que de Bi

a

I r. ’Les grandeurs [ont continuelle--

ment proportionnelles , quand les termes
d’entre-deux le prennent deux fois 5 c’eû-

èdire, comme antecedent , 8c comme
confequcnt. Comme J’il y a même wifi»:

deAa B,quedeBàC,Ù’deCàD.

12. Pour lors , A à C aura la raifori

iloublée de A à B: 8c la raifon de A à!) ,

fera triplée de celle de A à B. 4
Il faut remarquer qu’il y a bien de la
dzflèrence entre raifôn double , Ü railôn
doublée. Nous dijôm que lu raifon de quane à deux efl double,c’efl-a-dire que qua’tre cf? double de dan: , de fine que [enom- e

6re deux e]? celui qui donne le nom a cette
wifi»: , au plutôt à l’amecedent de cette

razfôn. Ainfi nous difon: cloulzle , triple ,

quadruple , quintuple, qui fini de: dehomination: tirée: de ce: nombre: Jeux, trois,
quatre, cinq , comparé: avec. l’unité : car

nous concevons mieux une razfim , quand
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ce: termesfin’r plus petite. ’Mui: comme
j’ai remarqué , ce: dénomination: tombent.
plutôt [in l’amececlem , que fier la razjôn mê-

me 3 nous appleIIon: donc la mijôn double 5
triple , quand l’amecedenr efl daube , ou
triple du confioient : mais quand nous dia,
fom- que la razjôn dl doublée, nous enterre
dans que c’cfl une rayon compojÎ’e de deux
raifàmjemblab.’e: s comme s’il y î même

raifàn de 2. à 4.. que de 4.. à 8. a raijôn
de 2. à 8. étant compcf’e, de la mijàn de

2. à 4.. (r de celle de 4.. à 8. quifimfimn
Herbes , Ü comme tga.’e: ,- la raifort de 2;

à 8.]èra doublet de chacune. Pareillement

3. u 27. efl une raifort double de celle de .
g. a 9. La rai on de 2. à .is’a 6110151413

i double, c’ellvà-ilire que :4: [famine de
î. mais la wifi»! de 2. à 8. efl double? de
d four double ; c’efl-a-dire, que 2. ejl la

mon de la moitié de 8. comme 3. efl le
tiers du n’en de 27. où vous voyez qu’on

prend deux foi: le: dénominateurs-ç (fi.
divinement 8. à 2. e]? unemifôn doue ’
ble’e de 8. a 4.. parce quei8. efl’doubi’e de 4.

mais 8. 6j! le double du double de 2. S’il y
a fait"? terme: en même radon continuée ,

ce le du premier au dernier e]? triplée de
celle du premier au [icondmommefi on met’

ce: quatre nombre 2. 4.. 8. I 6. la mifon
riez. à 1 6. efltriple’e decellede 2..à 4min
n

L-xvnn (:1qu .1 En. r. ne:

’2. dl la moitie de la moitie de la moitié de

a 6. Comme la raijàn de 1 6. à z. e]? "in
pleÎe de cellede x 6. à 8. car 1 6. étant le
double de . il , (Il le’double du double, du

double
de 2.; . i . v i i ,4
1 3. Les grandeurs [ont homologues ;
les antecedçns aux antecedens , les confequens aux confequens. Comme r’il y a
morne mijota de A a B , que de C à D ; A

(7’ C fiant homa’oguee. . A ;
i Le: définition: jùiwante; [ont le: façons,
d’argumenter par proportion : (f c’efl rin-

cipa.ement pour le; demonirer que ce ivre
:11 compofii.

" 14.. La raifon alterne , ou par échange;
çf’t quand,nous comparons les antecedens
l’un avec l’autre ; comme aufli les çonl’eÇY

quens. Par exemple , fi dote qu’il y a mime raifim de ne , oued; C à D ;j’e com
du: qu’il y a même raifort de A à C , que

de B a D ; cette façon ne peut avoir lieu
que quand le: quatre termesfimt de même
genre; fifi-ardue , ou tous quatre des lignes!
ou deefurfaces, ou demandes. V oyez la pro-.

pofizion
1 6. ’
x g. La raifort convçrfe , cil une compati
taifon des çonfçquens aux anteccdens.
r Comme fi de ce qu’il y a même raifim de A 4

que de Çà D;je conclus qu’il y a,
même’raffim de 3 il"? d! p 415;,
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Voyez le Carol. de la Propofition 1 6.

i 1 6. La eompofition de raifon , cil: une 1*
comparaifon de l’antecedent 8c du confe-

quent pris enfemble, au (cul confequent.
Comme s’il y a même raifort de A à B , que
de C à D 5 je conclu: qu’il ’y a aufli même

confondez! 03,13 B; quedeCÙ’D,à
D. Propofition 1 8.
’ I7. a divifion de raifon , ef’t une coma
paraifon de l’excès de l’antecedent’ par-

dell’us le confequent , au même Confet’quent : Comme s’il a même raijôn deA

(7’ B12B, quede ÙD à D;jeconclu:
qu’il): a même faijôn de A à B , que de

Coi
Prop.
r7., cilrla
’ l 8. La D.
’converfion
de raifon
Comparaifon de l’antecedent ,à la diffafence des termes." Comme s’il yl a même
iaijàn de A 0B à B, quedeCÜ’Dâ D;
je conclu: qu’il y a même raijôn de A ÙB

à A, que deCÙDàC. Brop. 18.
I 1’. La Proportion d’égalité , cil une

èomparaifon des quantitez extrêmes , en

ç. -* lainant celles du milieu.

A. B C. D. Comme 154 y ayant magne
ÆGÆI’ lez-[o de B à c, âme Fè

B ruionde dB, uede à

G;Ù’deCà D,quedeG âH,jetirecetse oonjèquence; donc il y a même mon de ’

d’aD,quedeEàH. e- I - ’ 1’

LIVRE CINQU’IE’M E: 18;.
. 20. La Proportion d’égalité bien tan--

géc, efl celle dans laquelle on compare les
termes avec le même ordre , comme dans:
l’exemple précedent. Propofitian 22.
2 1. La proportion d’égalité mal rano’

ée ,ell celle dans laquelle on ’c0mpare

es termes avec un ordre diffèrent. Comme s’ily a même wifi»: de A dB , ne de G

à H;ù’deBâC,quedeFàG, de C’
à D , que de E à F ,- je tire cette conclufion :
Donc il y a même ratfim de A à D , que de

E à H. Propofition 2 3 .
p Voici toute: le: façon: d’argumenterpar’

proportion.
. e 1 . 8’in a mêmeraifôn de na B, que’de

C à D 5 donc par la raifort alterne , il y au?
ra même raijôn deA à C, que de B a ’D.’

2. IE3 par la raijôn conveigfè , il y aura
même raifort deB àA, que de D à C.3 . Et ar compofition, il y a même rai,

fonde ÙBàB,quedeCÙDaD.
. 4.. Par la di’vifion de raifon , 3’in a nié-I
me raijôn deAÙ’Bii B, quede CÛ’ DàJ.

D 5 ily aura même raifim de A à B, que

de C à D. -

5. Et par converfion, il y aura méméraig
fondeA à” B àA, quedeCÙ’DaC.
6. Par la raifort d’égalité rangée , s’il y

.a mêmeraifim deAeiB,que de Câ D;
(r aufli même raifim de B à E, que de D
a

au LESELEMENSWEUCLIDIS .

I;

à F,in aura même raifàn de A a El, que

de C ri F.
l 7. Par la raifôn d’égalité mal rangée z

5°in améme raifim de A a B , quede D a
VF,Ü’aufliméme raifàndeBà E, ue de

C a D;"il y aura même raifort de à E,

que
de C à F. .
Ce Liane contient «ring-cinq Propofiê
tians d’Euclide, aujquelles on en a ajouté

neuf , qui flint reçues. Les fix premieres de

ce Livre ne font utiles ne pour prouver les
fichantes par la mét iode des équimultiet : (9’ comme je né mefirvirai pas de cet-

te méthode", je commencerai par la fiptié-

me, fait: changer l’ordre ni le nombre de:
» Propolitions. l

Les Demandes ou Suppqfitions.
Trois quantîtcz A , B , C , étant propoi
fées , on veut qu’on accorde qu’il y a une

quatriéme quantité pollible , à laquelle la
quantité C ait même raifort que la quarto,Eîté A à 3..

rififi
i me:

.I
i
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PROPOSÎTION VIL

i Tnnoanmn.
Les quantitez. égales , ont même raifort .5
une troijie’me quantité : Û une quantité

a même raifim à des quantitez égales.

A 8 I les quantitez’A 8c B (ont
’0’ égales , elles auront mémo
B, 8:4” ratifiai) à une’troifiéme quanti:

te, .. u,i

k Demonfiration. t
Si l’une des deux , par exemple;À, avoit

glus grande raifon à la quantité C, que
, A cuntiendroit plus de fois une’cer- taine partie aliquote de C, que B ne la contiendroit ; donc A feroit plus grande que
B: contre ce que nous avons fuppofe’.

Secondement , je dis que fi A 6c B (ont
I égales , la quantité C aura même raifOn à
la quantité A qu’à la quantité B.

I Demonflration. I

Si la quantité C avoit plus grande raifon à la quantité A , qu’à la quantité B, el-

le devroit contenir plus de fois une partie,
aliquote de la quantité A, qu’elle ne con:

. L.
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tient une femblable partie aliquote de la
quantité B. Ainfi cette partie de A ,"dêvroit être plus petite’ qu’une ermblable

partie aliquote de B. Donc A feroit plus
petit que B 5 ce qui cil: contre la fuppolî-

non.

Ï PROPÔSITION VIII.
i i l’Trrlaonnmn.
La plus grande de Jeux quantités , a plus
grande’vaifon à une troifieme, que la
plus petite : 2’? cette troifiéme quantité
a plus grande raijàn a la plus petitequ’à

la plus grande.
m. L. fuppol’e que l’on compare les anti, au. tltC’SqAB 8c C , avec la même E ; 8c
La Fi- que AB furpalle C. Je dis qu’il y a plus
5;: d° rande raifon de AB à EF , que de C à
x-.l’tcpofi- Qu’on coupe AD égale à C,8c
3?," 13°” qu’on divife EF par le milieu , 84 la moif

Plançlle tië chore par le milieu, 8c ainfi contigzafr’i’gf nuellement jufques à ce qu’on rencontre

me. GF , partie aliquote de EF qui [oit plus
petite que DE.
Démonflration.

: AD,&C [ont égalesidgneil yamêe
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’meraifonde AD àEF,que de CàE.
(parla 7.) 8c (par la définition 4.. ) AD -,

contiendra: autant de fois GF partie ali- quote de EF , que C la contient. Or AB
.1 la contient encore une fois pour le moins,
puifque DB cil plus grande que GF; donc
(par la 7. défin. ) la raifon de AB à EF ,
cl plus grande-que celle de C à la même ’

EF

Je dis en fécond lieu , que EF a plus

grande raifort à C,qu’à la quantité AB.

Qu’on prenne quelque partie aliquote de
’ÏC , par exemple le quart , autant qu’il peut

le rencontrer dans EF :fuppofons qu’il s’y h -

rencontre cinq fois , ou il laill’cra quelque
choie de la quantité EF ,a rès avoir été
ris cinq fois , ou il ne lai ora rien , c’el’ca-dire qu’il mefure exaâement EF; s’il ne

relie rien , il efi évident que cinq quarts de
la quantité AB , feront une plus rande liIgne , que le quart de C pris cinq ois; ainfî

sils ne pourront 1pas le rencontrer cinq fois

dans EF. Que 1le quqrt de C pris cinq
fois , demeure en arriéré , comme en G ;
ou le quart de AB pris cinq fois, ira’ iulL
’ques en F , ou il ira jufques en I. S’il va

jufques en F, il aura même raifon de EF.
à AB , que de G à C ; par le point pré-redent , EF à C a [plus grande raifon que
n

H

p

île E6 àC. Donc EF. a plus gaude raie

.ïl
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[on à C, qu’à AB. .Que fi le quart de

AB pris cinq fois ,vatjufqucs en I ; il au- à
ra même raifon de E à AB, que de ’G ,.

à C. Or El ou EF à C a plus grande rai-

fon que EG à C. Dpnc EF à C a plus
grande raifon , que la même EF à AB.

PROPOSITION 1x.

Taxonxnm
Les quantité: font égales , lorfiqu’elles on!
même ratjôn a une traifie’me quantité.

’- I les quantités A &B

A’ B’ C ’ ont même raifon i1 une

1 t. 1 r.
6.
.-...-...
i troifiéme
quantitéC i Je dis
Que A 8c B [ont égales.

Demonflraiion.
Si l’une des deux, par exemple A étoit

plus grande que B ; elle auroit plus grande
raifon à la quantité C ( par la r . partie

dola 8. ) ce qui fêtoit contre la fuppofi:
’ non.

Secondement, fi la quantité C a même
raifon à la quantitéA qu’à la quantité B;

- je dis que A’ 8c B font égales. Car fi A

étoit plus grande que B , C auroit plus
grande raifon à la. quantité B , qu’à la, M

k ..

l
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lité A (parla 2. partie de la 8.)ce qui
feroit aulli contraire à notre fuppofition.

PRQPO SITION X.
THnoxnntn.
La quantité qui a plus grande raijon a la q.
même, a]! la plus grande : si? celle-la efi
la plus petite , à laquelle la même a une
plus grande raijàn.
o

1"lêzïçzl
’---- ’Il
a lusquegrde
ande raifou
schlitté
B à C.
Je dis que A cil plus grande que B. Car fi
A 8c B étoient égales ,V elles auroient mê-

me raifon à C ( par la 7.) fi A étoit plus

petite que B, il y auroit plus grande raiel’on de BàC,quedeA àC (parla 8. 4
L’un 8c l’autre el’t contraire à la fuppo 1-,

tien. I .

SeCOndement , s’il y a plus grande rai-

fort deC èB, que de C à A: Je dis que.
B fera plus petite que A. Car fi A 84 B

i étoient égales, C auroit même raifon à tou-

tes deux, (pat la 7. ) Si B étoit plus grande que A , C auroit plus grande raifon à
"Aqqu’à B , ( par la 8. ) L’un 8c l’autre roll;
A

contre ce que nous avons fuppofé.
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fi.

«PROPOSITION XI.
THÉORÈME
Le: raijôns qui fini égales à une troifie’me ,

le [ont aufli entre elles.

uI A’B’g’D’Ë’F’
-” ’Il ydeaA même
raifort
à B , que de C

à D,& s’il a aufli mê-

me raifon de Cà D ,quc de à F: Je dis
qu’il y aura même raifon de A à B , que

de E à F. .
. . Démonjlration.

A Puifqu’il Ë a même raifort de A à B

que de C à A contient autant de fois
quelque partie aliquote que ce [oit de B ,
"que C contient une femblable partie aliquote de D , ( par la défia. ç. )ôc pareil’lemcnt , autant de fois que C contient cet;

te partie aliquote de D , E contiendra une
rfemblable partie aliquote de F. Ainfi autant de fois que A contient quelque par-

1ie que ce fuit de B,E contiendra aufli
autant de fois une femblàble partie aliouate de F. Donc il y aura même raifon

deAàB,quechàF. t
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PROPOSITION X11.
Tnnonnfin.
Ci pIufieurs quantités [ont proportionnel-.les , il y aura même milan d’un anteèe-

dent , a [on conjèquent , que de tous les
antecedeiis pris enfimble , à tous les con:
fiquens.
--’--’ ’Ilya même raifon de A àB’

. Sque de C àD. Je disqu’ilya’
C D] même raifon de A 8: C, pris en2 8" [omble à B 8c D, quede A à B. A.

l ’ . Démonflration

f Puifqu’il’ la même raifon de A à B
a que de C à D ; la quantité A contiendra

. autant de fois quelque partie aliquote que
, ce fait de B que C contient une [embla5- bic partie aliquote de D ; par exemple , le

,. quart (par la défin. g.) Or le quart de

,&le quart de D , font le quart de B
8c D. Ainfi’A 8c C pris enfemble cotation-s

r; tira autant de fois le quart de Bi 6c D aniliÈ Pris enfemble que A contient le quart de
g ’Bzôc ce que je dis du quart,fe vérifie
ï; de toutes les autres parties aliquotes.

1:92 Les ELEMENSD’EUCLIBE;

tq.

PROPOSITIONXIIL

Innovant.
Si de deux raifôns égales, l’une dl plus
. I grande qu’une troifieme , l’autre le fin:

i - aufli.

. . , P ’Il y a même raifon
A’ B’C’D’E’F’l t.) de A à B , que de C

D , 8c qu’il y ait plus grande raifon de
à , que deE àF : Je dis qu’il y aura

ulli plus grande talion de C à D que

e E àDémonflration.
F. I v

Puifqu’il a plus grande raifon de A à
B, que de Eyà F ;’A contiendra quelque

partie aliquote de B, plus de fois ,quc E
ne contient une femblable partie aliquote
de F (par la 6. défin. ) Or C. contient
une fembloble partie de D , autant de fois
que A contient celle de B; puifqu’il y a
même raifon de A à B, que de C à D.’

Ainfi C contient une partie aliquote de
D,plus de fois que E , ne contient une
femblable partie aliquote de F. Donc il y
È phi? grande talion de C à D, que à!

aC

PROPQ:

au
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PROPOSITION XlV.
THEORhMB.
S’il y a même fflîfin de la premiere quanIllf, a lajüif’Wnde; que cle la troijzr’me ,

a la quantum : Ü que la premiere fait
plus grande , egtzle , ou plus petite que
la troifieme; la feconde féra-aujji plus

grande, (gaie , ou plus petite que la

.. quatrieme.

---v ’Ily amêmc raifon de

lA,B,C,D-!S AàB’qucchàD:
I Je ("llS en premier lieu, que li A cil plus
grande que C; B fera aulli plus grande

que D. U

’ Dimonjlrmion. i

Puifque A cil plus grande que C : Il
aura ( par la 8.) plus "grand;- raifon de X
à B, que deCàB: OrcommeAellàB.

Ainfi C efl à D. Donc il y aura plus

grande raifon de PC à D , que de C à B.

8c par confequent ( luivant la to.) B fe-

ra aulli plus grande que D. i

. Je dis en fecond lieu , que fi A cil égag
le à C ;B’fcra aulli égale à D.
Demanj’tmiion.

Puifque A 64 C (ont égales , il y aura
i ÎmêmerzufondeAàB,que de CàB(par
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la 7. ) Or comme A cil àB , ainfi C cflà l

D. Donc il a même raifon de C àB,
que de C à ; 8c par c0nfequent B 8c D
font égales ( par la 9. )
J’ajoûtc en troifiëme lieu , que fi A dl

plus petite que Ci, B fera apfii plus petite

que D. ’

Démonflration.

v Puifque A efl plus petite que C;in am

ra moindre raifon de A à B , que deCàB,

(parla 8. ) or coinmeAellàB,ainfiC
cil à D. Donc il y aura moindre raifon de
C’à D , ne de U à B 5 8: par confequent

( fuivant a 1 o.) B fera plus petite que D.
h...-

PROPOSIITONXV.
’THEOREÀMEi

Les équimuhiple: , Cf lesfèmblalile: partie:
aliquote: , fin: en même mijôn.

w I les nantite’s C 8c D

1A; B’ (à Dl S font gquimultiples de
itE-"zg’H’ 9’ A 8c B leurs parties ah..’ 2l I ’ 3’ quotesgily aura même rai-

G’ ’K’î’ fondeAàB,quechà

".2; D. Qu’on divife la quan-

tité C en parties égales à A , qui feront E,

L IVRE CINQUIÈME. ’19
F, G : qu’on divife aufli la quantité D en

parties égales à B qui feront H , I, K.
uifque C 8c D (ont équimultiples de A
&B: il y aura autant de parties dans l’une
que dans l’autre.

l x Démonflration.

Ily amême raifondc Eà H, de FàI;

de Gà K , que de A à nguifqu’ellcs (ont

égales. Donc ( par la 1 2. ) il y aura mêmeraifon de E,F, G,à H, I,K; c’eûà-dire de C àD , que de A à B.

Coroll. Les mêmes nombres de parties
aliquotes de deux quantités , font en même raifon que ces quantités. Car puifqu’il

y a même raifon de E à H , que de CàD,

8c de F à I;il y aura anfli même raifon

ch&F, àH&I,quedeCàD.

PROPOSITION XVI.
TH sonnas.
La Raifon Alterne.
Si quatre grandeurs de même efface fin!)
proportionneller, elle: firent aigfli pro-1
portionnellu alternazwemen’t.

*-I----* l ’Il y a même raifon de
kAéBé au; AàB,quedeCàD:
I ’ ’ 9l 4" 8c fi les quatre quantités

-----!

7 K l]
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font de même efpece , c’efi-ànlire , fi tou-

tes quatre [ont des lignes , ou toutes quarre. des furfnces; ou toutes quatre des folidcs : Il y aura même raifon de A à C que
de B à D. Car fuppofé qu’il y ait plus
grande raifon de A à C , que B à D.
Dtmorrflrtnion.
Puifqu’on veut qu’il y ait plus grande

raifon de A à C , que de B à D, la quantiré A comicndrs une partie aliquote de
C :psr exemple le tiers , plus de fois que

B ne contient le tiers de D. Que A Contienne le tiers de C quatre fois , 8c B le
tiers de D feulement trois fois z ayant divilé A en quatre parties ,’ le tiers de C fe-

ra une foîs en chacune 3 ô; a ant aufli divifé B en quatre, le tiers de D ne fera pas

en chacune. Donc les trois quarts de A
contiendront les trois tiers de C,ç’ell-à-

en la quantité C; 8c les trois quarts de
B ne contiendront pas les trois tiers de
D , c’efi-à-dire la quantité D. D’ailleurs ,

pain-qu’il y a même raifon de A à B, que

I (je C à D 3 il y aura aulli même raifon des

trois quarts de A aux trois quarts de B)
que (le C. à*D (parle Coroll. de la 1;.)

(Et par la I4. ) fi les trois quarts de A
[ont plus grands que C ; les trois quarts
de B feront plus grands que D: quoique
nous ayons demontre le contraire.’ ’
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LE MME.
S’il)! (même méfiiez de la premiexe quand

tzze’ a la jèconde , que de la trotfitme d .

la quatriéme ; une partie ali uore de 1.1

premiere aura même raifim a Inflampde , qu’unefimblable pairie de la troifie’me , à la quatrième. -

. ’11 amême raifon de

ï6t3r32-6- AgB,qucchàD;
6c que E fait une partie

A laliquote de A , 8c F , une
........-femblable partie aliquote
deC : Je dis u’il y a même raifon de E
àB,que de IgàD.
peinonfiration.
S’il y avoit plus grande raifon de È. à

B, que de F à D: E contiendroit une par-

tie aliquote de B plus de fois , que F ne
contient une fcmblable partie aliquote de

D. Donc E prife deux , trois 8c quatre
fois , contiendroit une partie alïquote de
B plus de fois , que F prife deux , trois 8c
quatre fois ne contiendroit une partie ali-

quote de D. Or E pris quatre fois, cil:
égal à A , comme F pris quatre fois cil
égal à C ; ainfi A contiendroi; une partie

aliquote de B , plus de fois ne con.
L Il]

’1 9 8 Les ELEMENS n’EUCer-r;

tient une femblable partie aliquote de D. Donc ily auroit plus grande raifon de A
à B, que de C à D 5 ce qui cil contre la

fuppofition. A
COROLLAIRE.
Qui dl dans Euclide après la quatrième
Propofition.

La raifon converfe.
S’il y a même raifon , de la premieregrzzndeur à lajèconde , que de la troifie’me

à la quatrième : il y aura même raifàn
. de la féconde, à la premiere , que de la
quatrième , à la trozfie’me.

f 1I’l y a même raifon de

a quantité A à B, que .

il; s’IIP2’24" de C à D: Ilyaura aulli

I ’ ’ même raifon de B à A ,

...;....3r que de D à c.
Démwzflration.

S’il y avoit plus grande raifon de B à.

A , que de D à C; B contiendroit une par-

tie aliquote de Agpar exemple ,le quart:
E , plus de fois, que D ne contient F le

quart de Q. Suppofons que B contient
huit fois la quantité E 5 D.ne contiendroit:

.

--.----æ
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que fept fois la quantité F. Et puifqu’ily

amême raifondeA àB, quede C àD,
il y aura aulïi même raifon de Eà B, que ,
de F à D (par le Lemme précedent.) Et
(par la I y. ) E prife huit fois , aura même
raifort à B , que F prife huit fois à D. Or
E prifc huit fois ef’t contenuë dans B ;
donc F prife huit fois fera contenuë dans
3 quoique nous ayons démontré le
contraire. Il n’y,a donc pas plus grande
raifon de B à A , que de D à C.
Il femble que le: Sefiateur: d’Aoerroèr
fi» firvoient de cette façon d’ar umeuter,

pour prouver que le monde étoit de route
éternité, difimt qu’il y a même rapport de
l’utile éternel de lu volonté de Dieu à la
produfiisn éternelle du monde 5 que de l’ac-

pte temporel à un reflet temporel: donc par
échange, il y a même ruifim d’un aile tem-

porel de volonté, c’efl-u-dire qui a commencé» dans le rem: , à un effet éternel ; que
d’une «volonté éternelle à un effet temporel.

Or il ejl évident que la volonté, ou l’afie de

volonté , qui a commencé dan: le temps , ne

peut pas produire un eflet éternel: Dom:
ac’le de Dieu éternel ne peut pas produi-

re un èfiet dans le temps. Mai: ce raifort-

nement a deux defrzutr. Le premier dl ,
qu’ilfuppoje que Dieu ait quelque rifle ile
volonté qui commence dans le lien-2p: : (île

a 111]
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finaud , quii fait «échange de: raifàn’s ou

Proportions , quoique les terme: fiaient de
dit’erjes qpecer.

PROPOSITION XVII.
T H E o R a M E.

Divifion de raifort.
Si le: quantitez. compofi’e: font proportionnelles 5 elles le feront , ezant d’enfer.

A. B, 5,17. S ’Il y a même raifort de

6 A&BàB,que deC

’ 5"” Il. ô; D àD : ily auraauflimé-

me raifon de A à B , que de Cà D. .
Démonflration.
Puifqu’on fuppofe qu’il y a même rai-

fondeA&BàB,que de. C &Dà D:

A 8c B contiendra une partie aliquote de
B, autant de fois que C 8c D contient une
femblable partie aliquote de D. Or cette .

partie aliquote le trouve autant de fois
dansB [qu’une femblable le trouve dans

D. Donc ôtant Bde A &B,&Dde C
8c D; A aura encore autant de parties aliquotes de B , que C en contient de femblables de D. Et par confcquent il y aura.
même raifon de A à B, que de C à D. i
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PROPOSITION XVIII.
THÉORÈME

Compolition de raifort.
Si le: quantitez étant divfj’v’es, font pro-t

pontonnier, elle: le firent, étant compcf et.

-----.......
l meme
5.3.ily aura
10.au6.
. Araifort
.
’Ilyamême raifon de

A’B’C’D’ AàB, uedeC àD’:

deA&BàB,que deC&D àD..
Demonflration.

Puifqu’on fuppofe qu’il a même rai-

fort de A à B , que de C à , A contiendra quelque partie aliquote que ce (oit de
B autant de fois , que C contient une femblable partie aliquote de D. Or la quantité B contient quelque partie aliquote

que ce [oit des fiennes, autant de fois,
queD en contient une femblable des fiennes. Donc ajoutant B à A, 8c D à C, A

8c B contiendra quelque partie aliquote
de B, autant de fois , que C 8c D contient
une femblable partie aliquote de D. Il y
a a donc ( parla g. défin.) même raifon de n

A&BàB,quedeC&DàD.
l

, a0: Las Emmaüs n’Eucum: ,

COROLLAIRE
Converfion de renflez.
’Il y a même raifon de A 8c B àB,que

deCôcDà D,ily aura aulli même
raifon deAôcBàA, que deC&DàC..
Car (par la précedentc) il y aura même

raifondeAà B que de Cà D:Et(par,
’ le Corol. de la 16. )il aura même rai- ’

Ion de B à A , que dei; àC. Eten compofant , il y aura même raifon de A 8c B

àA, quede C&DàC.
USAGE

Nour nous firtiorufort fout-eut de cette

façon d’argumenter (leur: prefilue toute: le:

partie: de: filathemmiques.

- PROPOSITION xIx
THÉORÈME. i

q

Si les tous [ont en même raifort , que le: parà
ne: qui en ont ete’ retranchée: ; celle: qui

riflent ,jeront en meme raijôn.

C ’Il y a même raifon de la uan-.
IA’ (à L Stité A 8c B , à la quantitéqC ô:

B ’D’ , D , que de la partie B à la partie

’ Il D : Je démontre qu’il y aura mê-

4"..’ me raifort de A à C, que de A 8c

B à 8: D.

Lrvxz. Démonflruzion.
CINQUIÈME. ne;
On fuppofe qu’il y a même raifon de

A&BàC &D,quc de BàD: Donc
par échange C felon la 1 6. ) il y aura mê-

meraifon de Aôt B àB, quede C 8c D
àD 5 de par la converfion de raifon, il y
aura même raifon de A 84 B àA , que de
C 8: D à C: Et encore par échange, il y
aura même raifon de A 5C B à C 86 D ,
que de A à C.

i U s A G E.

On agitfiiuvent flairant cette Propojïtian. dans la regle de jàcieté.- Car on ne fait
pas la regle de trois pour chaque officié, 6°
l’on je contente de donner au dernier le refre’du gain ,fiippofiznt que s’il y a même rai-

jôn de toute lofomme de: capitaux , à tout
le gain 3 que du capital d’un uflocie’ , afa

part du gain,- il y aura and]? même raifin du capital qui "fie au reliant du gain.
Le: Propafition: 20. Ù 2 1. ne font pas
nénflîzires.

filât?

W
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PROPO SITION XXII.
T H a o n E M E.
La raifon d’égalité avec ordre.

Si on propofi’ quelques fermer mgfquele on
en compare un pareil 110ml71’6’5d6’j0ïte

que ceux qui fi reportaient dans les même: rangs ,jbient proportionnels; le: premiers Ù le: derniers feront proportion"riels.
que. 2. 6. 3.1. S à, lés, qu’aât’tlîz

131B, Ç’Bâïquam-tez D s E , F ,

(ont proportionnelles 5 c’eil-à-dire. qu’ily

ait même raifon de A à B, que de D à E;

de BàC, quedeE à F:ilyaura aulli
même raifon de A à C , que de D à F.

. Démonflrntion.

S’il y avoit plus grande raifon de A à

C,que de D à F 5 A contiendroit une par- r
tic aliquote de C; par exemple la moitié,
plus de fois que D ne contiendroit la moitié de F : Suppofons que la moitié de C cil

douze foisdans A,& quela moitié de F cil

feulement onze fois dans D. Or parce
qu’il y a même raifon de B à C , que de E
à F 5 la quantité B contiendra la moitié de

LIVRECINQUIËME. go;

C , autant de fois que E contient la morné

de F : Suppofons que ces mourez fe trouVCnt fix fors dans B Oc E. A , qui contient
douze fois la moitié de C , aura plus grande raifon àB , ui contient lix fois la moitié de C; que Squi contient feulement on?
2e fois la moitié de F à E , qui la contient

fixfois. Il y aura donc plus grande raifon
de A à B , que de D a E , quoique nous

ayons fuppOfé le contraire. .

U s A G n. °

Cette Propofition fin pour démontrer la

Prop. XVIII. du Livrejui-vam , plu-

fleurs autre: belles Propojizion: , comme aï
exemple le Lemme X11. de la Gnomonzque

de M. Ûzanam. ’
PROPOSITION XXIII.
T H E o R E M E.
La raifon d’égalité fans ordre.

Si deux rang: de termesfint en mame wifi...

mal targe: t les premier; les dernier:
de l’un on de l’autrefiront PTOPÛTIJOIIKC’IÎ.

w. a . a ’ I les um-

Ar
Le b: A,B,
Gril 4 x q
l 6 83L
3’ 8’uStitcz
2° l’lÇ, 66 les autre:
-.
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D , E ,F , en pareil nombre , font en mê-i
me raifon mal rangées; c’efl-à-dire’ qu’il

ait même raifon de A à B que de E à

;&lamêmede BàC, que deD à E:
ily aura même raifort de A à C , que de
D à F. Qu’il y ait même raifon de B à

.C,que de F à G.
k Démonflration.
Puifqu’il y a même raifon de A à B ,

(pie deEàF; &deBàC,quede F51

G; il y aura aulli même raifon de A à C ,

que de E à G, (par la 22. ) De plus, puis
qu’il a même raifon de B à C , que de

Dà ,&deFàG;ily aura(parla Il.)
même raifon de D àE , quedeFà G: de

par échange ( felon la x 6. ) il y aura mê-

me raifon de D à F , que de E à G. Or
comme E ei’t à G, ainfi A et": à C, ainfi que

nous avons déja prouvé. Donc comme

A eftàC, ainfi Delta F.
U s A G E.
Cette Propofitionfira pour démontrer que
dans on triangle retîilrgne, lerfinu: des anglesfimt proportionnel: à leur: réiez oppoè’s , Ü que dans un Triangle [plierique le:

finus de: anglet [ont proportionnel: aux finir: de leur: airez oppojè’: , comme l’on peut

"in ..-.laA"--.
Dt. . .
mon dans
Trigonometrie
refiiligne Ü
fpherique de M. Ozanam.
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PROPOSITION XXIV.
THÉORÈME
S’il y a même raifim , de la premiere quano"
tiré à la féconde , que de la troifieme à

la quatrieme , Ü la même , de la cinquième à la fieonde , que de lafixie’me à

la quarrie’me : zly aura même raifin de
la premiere avec la cinquie’me a la jècoru
de , que de la trozfie’me avec lafixie’me
à la quatrie’me.

r...
,4

E.
F.
4.. 6.

’Il y a même raifort de

AàB,quedeCàD;

acEàB,quedeFàD :’il
6. 2. 9. g. y aura même raifon de A
A, B, C, D. 55E àB,que deCôcFàD,

fifi

rPuifqu’il
Démonflration.
y a même raifon de A à B,’que

de C à D;A contiendra quelque partie
aliquote que ce [oit de B , autant de fois
que C contient une femblable partie aliquote de D( par la g. défia.) Pareillement E contiendra la même partie aliquo-

te deB , autant de fois que F contiendra. .
une femblablc partie aliquote de D : ainfi

. A 8c E contiendront quelque partie ali-

. (22mm de B, quecc foit, autant de fois que

&F contiennent une femblable partie
P aliquote de D.

:08 Les ELEMENS D’Eucmnx ,

PROPOSITION XXV. 4.
THEOREME
Si quatre grandeur: [ont proportionnelles;
la plus grande du" la plu: petite filma-[jè-

. ront le: deux autres. .

- -:-. l les quatre grandeurs
lA’ C, E, 1’ ’ l S A, C, E) F, (ont Propor-

l 2. 9. 4. 3. I

8 6 tionnellcs; que A foxt la plus

B’ l grande , 6c F la plus petite ,
’ ’ .....A 8c F feront plus grandes
que C Oc E.
. Puifqu’ily a même raifon de A à C ,
que de E à F , de qu’on fuppofc que A cil

plus grande que E; C fera aulIi plus gran-

de queF (parla 1.1..) Otez E de A 8c F
de C, de que les relies foicnt B de D.
Demon ration.
Puifqu’il y a même raifon de A à C ,
que de E à F, il yaura aulli par la 19. mê-

meraifon deB à D,quedeAàC,& A
étant fuppofee plus grande que C, B fera
aulli plus grande queD ; & f1 l’ony ajoûte E 8c F de part 8c d’autre,B , E 6c F font

l

lus grandes que D , E 8c F ;mais B,E 8C

l

font égales a A et F, puifque B 8c E égalent A;ôc D, E ô: F ion: égales à C 8C

l

E, puifque D ô: F égalent C. Donc A

i
l

6c . . i
æ

l

l
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de F font plus grandes que E 8c C.
U s A G E.
On démontre dans cette Propofition , une
proprieté de la proportionalité Géomeiri-

que , qui lui fin comme de dszerence , Ü
qui la diflingue de la proportionalité Aral;-

metique : car dans cette derniere , le: deux
terme: du milieu fin! égaux aux deux etczreme::z’7dan: la Géometrique,le plusgrarm’

Ü le plus petit filrpajfent le: deux autres.
Quoique le: neiqL’Propofition: jùlïlaïrtt’:

ne [oient pas d’Euclide,]’al crû que je ne

les-devoir par omettre , parce que plufieurs
s’enfervent Ü le: citent comme fi elle: en
étoient.

PROPOSITION XXVI.
’THEOREML’

S’il y a une plus grande raifort de la, premiere quantité a la féconde, que de la
troifiéme a la quatrieme «5 la quatrième
tira plus grande razfin q la trozjze’me ,

que la jecondè a la prernzere.

fl- S ’Il y a plus grande rai-

9- 4. 6- 3- rondeAàB.quedeC
Ê, B: C: Dt. à D ; il y aura plus grande

8 ’ raifort de Dà C 2 que de B
’ la A. Suppofons qg’il y ait

fifi

1

2 1 o LES-ELEMENS D’Eucmmz ,
mêmcraifon de E àB, qué de C àD:A

fera plus grandclquc E , (parla [0. )
l Démonflrazion.
1 Ily a même raifon de E à B , que de C
à D : donc (par le Corollaire de la I o. )*
il y aura même raifon Ide D à C , que de B
à E. Or B a plus grande raifon à E qu’à

A. («par la 8.) Donc il y aura plus grande
raifon ch à C , que de B à A.

’ PROPOSITION XXVII.
THÉORÈME.
S’il y a plu: grande raifim de la premier:
À la féconde, que de la troifie’me à la

quatriémuil y aura aufli plus grande
razfin de la premiere à la trozfie’me, que

de lajèconde à la quatrième.
’11 y a plus grande raï-

â° Sfon chàB , quads

E, ’ ) , C àD ; je démontre qu’il

y aura plus grande milan
8’’ ...,de
AàC,quc ch au).

Suppofons qu’ll y ait même raifon de E à

B, que de C à D, A fera plus grande queE.
D dinanflrazzbn.

Ily a mêmc raifon de E àB,qucdeC
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à D : Donc (par la 16. )il y aura même
raifon de E à. C: que de Bà D. Et parce

que A cf: plus grande que E5 la railon
de A à Clara plus grande , que de E à
C. Ily a donc plus grande raifon de A

àC,qucchà D.

PROPOSITION. XXVIII.
THEOREMIE.
8’in a plu: grande raijbu de la premiere
quantité à la fêtonde , que de la troifie’me

me à la quatrie’me ; il y aura uufli plus

grande mijàn de la premier: fluona’e à lafisconcle , que ale la troglîézne (3*

" quatrième , à la quatrze’me.

V. 4.. 6. 3.

.,B,c,D.
9

l

.

l

I la raifort de Aà B, elÏ

plus grandeun»
que celle
de C àD : il y aura aulli
plus grande raifon
de A 8c
00

B à B,qucchôcDàD.

Suppofons qu’il y ait même raifon de E

àB,quc chàD.

Démoujlratlon.

Il y a même raifon de E à B , que de C

àD : Donc (parla 18.) il y aura même
raifon de E &B àB, que de C 5c DàD.

Sij

a: 2 l Lus ELEMENS D’EUOLIDE,’

Et A 84 B étant plus grande que E 8c B)
il y aura plus grande raifon de A 84 B à
Bx, que de E 8c B à B; 8c par confequeut

quechôcD à D. p

PROPOSITION XXIX.
.THEOREME.
’ Si la» premiere avec laficonde , a pluxgraw
de mijôn à la ficonde , que la trozjîe’me

I avec la quatrième , à la quatrie’me : la

premiere aura plu.)- granq’e raifon la
faconde 5 que la trozfie’me a la quatrième.

9. 4. 6. a.
lAnQD
E

S ’Il y a plus grande rai-

fondèA&BàB,quc
de C 8c DàD5ily aura.

. aufli plus grande raifon de

u-JAàBflœdeCàD.&p

polons que la raifon de E 84 B à B cl’c la

même que C 8c D 21D; E 85 B. fera plus
petite que A 8c B , & E plus pctite que A.
* Démonjlmtion.
On fuppofe que E &. B cil à B, en même raifon que C 6c D à D : donc cri divi-

fant( par la 17.) il y aura même raifon
dCE à B , qucdc C à D: EtA étant plus
grande que E ; la raifon de A à B feraplus

grande, que de C à D. . . l
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PROPOSITION xxx;
THEORE’ME.

Si la premiere avec laficonde, a plu: muJ
de raijàn à la feconde 5 qut la trozfie’me
avec la quatrie’me , à la quatric’me; la

premier; avec lajèconde aura plus peut

rite razfan à la prmziere, que la troifie’me avec la quatrie’ine, à la zrozfie’me.

- I A 8c B a plus grande

S raifonàB’, qucC 8c D

;.j..’.;àD:A&Bauraplus-pc-g

titc raifon àA , que C& D à Cr
Démonflration.

Nous fuppofons que la raifon de A 8C i
B àB, cf’c plus grande que C 8c D à D:

il y aura donc plus grande raifon de A à
B, que de. C à D, (parla 29. ) Et (parla.
26;) il yaura plus grande raifon de D à

C,que de B à A. Donc en compofant
(parla 28. ) la raifon de C 6c Du C fera.
plus grande que de A 8c B à A.
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PROPOSITION XXXI.
TH’EOREM’E.

Si plufieursiquantitez fin: en plus grande :5]
raifàn que pareil nombre d’autre: quantizez,range’e: de même façon ; la pre-

miere du premier rang aura plus grande
raifim à la derniere; que la parfumer:a du
p fécond rang , à la derniere.

--.’Il
a .lus
rP .
6. F...-.
o. .a-..
6.
Y
6A aB, que de

D a E:&fiBa plus grande raifon àC. l
B

qu C E à F, il y aura plus grande raifon de

A àC,qucchàF.

Démonfiration.
Puifqu’il y a plus grande raifou de A à

.B , que de Dâ E; il y aura aufli plus grande raifon deA à D, que de B à E : Et parce qu’il y a plus grande raifon de B à C ,

que de E à F; il y aura aulli plus grande
raifon deB à E , que de C à F. Donc il
y aura plus grande raifon de A à D que
"de -C à F; 84 par échange (par la 27. ) il

y aura plus grande raifon de A à C, que,

de D à F.

î?
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PROPOS ITIiO N XXXII.
T111: CRÈME.

, Si plufieur: quantitez jônt en plus grande
razfin que pareil nombre d’autre: quanzizez , rangées d’autre façon : la pre-

miere du grainier rang , gara plu: grande raifim a la derniere , que la premier:
duficond rang , à la derniere.

--- ’Il y a plus gratté

1132
3 de raifon de A
- 0 à C que de I à K’
13.6.2 .4-.
fi’C a Plus grau:
2.&1.
lAi C° L K’ de raifon à E que

H à I : la raifon de A àE fera plus grande
que la raifon’ de H à K. Suppofons que B

a même raifon à C,quc I à K; A feraplus
grande que B: Parcillemcnt , qu’il y ait

même raifon de C à F , que de H àlsE
fera plus grande que E.
Démonflratian. v

Puifquc nous fupbofons qu’il y a même

raifon deBàC,quc de I àK; 8c deCà
F , que de H à I :in aura même raifon de

4BàE,quc de H à K(parla 2 .) Gril
y a plus grande raifon de A à , que de
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B àF( parla 8. ) &la raifon de A 51E,
CR plus grande que celle de A51 F; puif- n
que F CH plus grande que E. Il y a donc l
plus grande raifon de A àE , que de H

à K. I

PROPOSITION XXXIII.

THEOREME I
Si le tout ç! plus grande raifin au tout, que

V la parue a la partie : Le rafle aura plus
i grande razjàn au rçfle , que le tout au

tout. ’

-”-- "’-’ ’Il a lus rands raiÂï-If’g- S maclais: ËàiclæD,
.’ ’ ’ ’ qucdeB à Dgil yaum

plus grande raifon de A à C; que de A

8c B àA C
8c D. .
Démonflrzzzion. l
Nous fuppofons qu’il y a plus grande

raifon de A86 BàC 8c D,qucdc B 31D:
Donc ( par la 28. )il y aura plus grande
raifon dçA & B àB’, que de C 6c Dâ D,

8C (par la go.) il y aura moindre raifon

de A &B à A,quedc C &DàC, 8:

(par la 26.)il y aura plus grande raifon
deAàC,qucde A 84 B àC 86D.

I j PRO:

l
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PROPOSITION XXXIV.v
T H E o n n M E.

v Si on r0 o e Jeux ran s de randeun; Ù
fi le]; rîifin de la âemiecrge du premier
rang , à la premiere du fécond , e]? plus

- grande que celle de la féconde, a [aficonde ; Ü celle-ci plus grande que celle
de la trozfie’me àla troijie’me. La raijbn

de tout le premier rang à tout le ficond

fera plus grande que de la derniere du
premzer rang a la derniere du ficond,
L Ü auflî que de tout le premier rang, excepté la premiereà tout le fécond rang ,

excepté aufli la premiere; mai: elle fi-

m plus petite que la raijàn de la premiere du premzer rang à la premiere du

ficond. i

h-flw ’Il’ l

il 6’ 3’14" 3’ 2l S grand: aralifcii: ’

AsB,C, 13,17, G, x a

.-...,
-chaE,quedc
grande, que celle de C àG : Je dis pre-

BàF;&fila raifon de B à F. cil plus

micremcnt que A , B 8c C , ont plus grau:
"de raifou àE,Fôc G,que C àG.

T
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DemonflmtionÇ

Il y a plus grande raifon de A à E ,
que de B à F 5 il y aura aufli plus grande
raifon ch à B, que de E à F :&-cn compofant, la raifon de A 84 B à B , fera plus
grande que de E 6c F à F ;& par échau-

geil y aura plus grande raifon de A 8c
Bà E8: F, que ch à F. Or la raifon
chà F, cil plus grande que celle de C
àG. Donc la raifon de Aôc B à E 6c F
cil plus grande que celle de Cà G 8c en
compofant, il y aura plus grande raifon

ch,B& C,âE,F&G,quechàG.

Je dis en feeond lieu , que la raifort de

A,B &C , àE,F 8c G,cfi plus grande,
qucla raifon ch8c C, à F &G.
Demonflration.

- On fuppofc qulil a plus ndc rai-

fon de A à E ,quc deyB à F 8531:1- échan-

ge, la raifon de A à B, cf: plus grande
que celle de E à F :& en compofaut ,in
aura plus grande raifon de A 8c B àB , que
de E 8c F à F ;& par échange, la raifon
de A &B’ à E &F , fera plus grande, que

celle de B àF. De plus, puifqu il a plus
V grande raire!) du tout A 8c B, àB 6c F.
que de la partie B àF :A(par la 3302m.
ra plus grande raifon à E , que A 6c B à
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EôcF; 8c il aura plus randc raifondc
AàE,quc«i;B&Cà à? G. Et par.
échange il.y aura plus grande raifon de

AàBôc C, que ch àFôc G;&cn

compofant,il y aura plus grande raifort

dcpA,B&C,àE,F&G,qucch 8c
CàF 6c G.

Je dis en troifiémc lieu qu’il y a plus

grandcraifonch àE,qucch,B&

CàE,F8cG. r o

Démanflration.

i Nous avons démontré qu’il .avoie

glus grande raifort de A, B 8c , à E ,

. &G, que dcla partie B &C,àla partie F 8c G : Il y aura donc glus rand:

mifonchàE,qucch, 8c àE.
F&G,(parla 33.)
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JAVERTlssEMENT.
C E cinquième Livre avoit étédans PE-

. dition derniere augmenté de plufieur:
Propofition: démontre" par l’AIgebre la
plusjimple , Ü même l’on (ruoit appliqué

cette maniere de démontrer a quelqueJ-une:

de: Propofiziom du même Livre , afin de

les rendre la: intelligiblexs mai: comme
l’on avoit o mi: de mettre dans ce SuppIe-’

. ment le: calcul: neceflàirex , pour entendre
. le: Dimonflrazion: Algebriques qui y é-

toient : Le Libraire a juge u’i] valoit.
mieux donner dans la prejème dition ce:
calcul: , que d’ôter au Public le prefint qu’il
lui avoitfaz’t. Et c’efl dam cette wûè que

je vair exâliquer [a 2m licité de: quatre

premiere: e’gle: 4g r .

DÉFINITIONS.
1. Au lieu de réprcfenter les grandeurs
par des nombres , nous les réprcfçmcrons
l ar des lettres de l’alphabet; fçavoir les

igues par les lettres a, [2, c , &c. les fupcrfiçics par deux lettres miles l’une près
p
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de l’autre , comme, ac , bd, au , &c. 8c
les folides par trois lettres mifes aulli l’une près de l’autre, comme, 412d, cd]: ,

aaa , 8re.

2. Il fuit 1°. De ce que ac , 8c bd, re-

préfentent des ,Iuperficies , que ac fera un
reâangle, dont l’une des dimenfions en
exprimée par a, c’el’c-â-dire la longueur ,

8c la largeur par c 5 mais ad repréfente un
quarré , puifque la longueur 8c la largeur
font chacune exprimée par la même lettre
a; car l’on nomme toûjours les ligues
égales par les mêmes lettres: 2°, De ce
que ac 8c au repréfeutc des fuperficies ,
l’on voit vifiblement que ac 8c au nous
donne’ l’idée de la multiplication de la

grandeur attribuée-à a par celle qui efl attribuéàc; ainfi fi a efl égal à; 8c c à 44 ,
l’on peut dire que au. efl égal à 12 , de

même fi a égal 5 , au fera égal à 2; ;

car au marque la multiplication de la va-.
leur 5 , qui cil attribué à a par elle-même.

3. L’on verra encore de ce que abd 85
aga exprime des folides , c’efl-â-dire le

produit formé parla longueur, la largeur 6c l’épaifl’eur d’un corps , que abri marque

un folide qui a l’es trois dimenfions inégales , qu’on appelle paralellepipede I, 8c and

celui qui les a éga es, lequel cil appellé
Cube.

i T ii
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. Mais pour me faire entendre , je
dirai qu’il fuflit de regarder ici ac comme

le produit de deux grandeurs, 8c abc com-

me celui de trois, par exemple, fi a cil
égal à4,bà;,& rag, l’on peut dire
que abc cil égal a 6o , de même abcd,

marquera la multiplication des quatre
grandeurs attribuées aux quatre ,lettresa ,

b, c, 8rd, 8: cela par la même raifon
qu’on attribué l’idée de quatre à la Figure

ou5. Cette
au façôn
chiffre
4.. *les grande repréfenter
deurs ef’t indéterminée;car nous nedif-

tingu’ons pas par la lettre a qui exprime

une ligne, la longueur de cette ligne en
pied 8c en pouces 5 mais feulement que a

marque une certaine longueur,&b une
autre qui cil plus ou moins grande, de
même, ac, bd , marqueront des fuperficies différentes , [ans en déterminer leur 5

valeur en nombres.
V 6. Il fuit de cette maniere , de repréfenter les grandeurs que l’on ne pourra
faire l’addition des deux lignes a 8c b,
qu’en difant la premiere plus la fecônde,
c’cll-à-dire a plus à . de même pour avoir

l’idée de la femme des deux reâangles

ac 8:60; l’on efl obligé de dire le re-

mier rufian le plus le fecond , qui e la
même cirage que ac plus be , il en efl de’
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même out" avoir la fomme des deux folides a c &Çga , qui fe trouve dans cette
cxpreflion abd plus ligna. Il fuit delà , vie
fiblemcnt que 1’ adition cil: marquée par le

mot plus , 8c que pour ajoûter plufieuvrs
grandeurs a , à , o , déc. ou pour.en expri-

mer la femme , il faut les joindre les unes
aux autres par ce mot plus ; ainfi leur fomme fera , a plus b plus c plus &c. mais fi
pour abréger, l’on fuppofe que ce figue
A-t- faille le mot lus, il efl vifible que l’acrition a plus bflp us c plu: &c. fera changé

à cette expre ton a 4-6 -l- oïl: &c. 8c
» c’ell: cette maniera de joindre plufieurs
grandeurs enfemble , que l’on appelle addi-

rien d’Algebre. ’
7. Si nous faifons encore attention à
la manicre dont nous exprimons les gran-

deurs par a de b , ac 8c be; abc de agf,
nous verrons qu’on". ne peut ôter b de a
n’en dilànt a moins [2, r34 que pour ôterv’

20 de a: , il faudra écrire a: moins be , de
même agffera retranché de abc en mettant abc moins agf; d’où il ef’c évident
que e’efi le mot main: qui marque qu’une
grandeur el’t foufiraite d’une autre; ainfi

voulant ôter de la grandeur a les grandeurs!) , a 8c ’d, je vois qu’il faut écrire

a moins l; moinsc moins d’, 8c comme
plus b ou à, el’t la même chofe , il ef’t

’ . T iiij’
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clair que les figues plu: fuppofés aux
grandeurs, (une, 8c d font changés en
moins dans l’expreflion , a moins b moins
e moins d , 8c fi pour abreger l’on regarde

cette marque -- comme fignifiant moins ;
. alors à moins à moins c moins d , fera ex:
prime par a - la -- c --d , 8C c’el’t ce qui
s’appelle fouf’traêtion d’Algebre.

8. Les’grandeurs Algebriques qui font
a ou 4- a &c. s’appelle pofitz-ve: , de celle qui font-a, c’eflz-à-dire précede’ du

ligne moins , s’appellent négatives. Ainfi

nous dirons que a ou -l- a , la ou 4-12, c
ou -t- font des grandeurs pofitives , 6c

que - a , 8c - ba font des grandeurs

négatives.
nI
’ 9. Au lien du mot égal on employa
cette marquez, ainfi fia cil fuppofé
égala l),l’on écritrzzzbau lieu de a, i
égal b, de même fi ac cit égal à bd,l’on

met ne :bd. Pour marquer qu’une. grandeur a doit être divifée par la grandeur b ,

.a.

l’on écrit 7;, amfi

au!
7M.)

lignifie que ord

doit être divifé par bd, 8c pour faciliter
l’intelligence des commençans pour qui
j’écris , je fuppoferai a z: 4,, et: 3, d: 2,

.q. acd: 24 8c bd ::
b : 6 ,------q..-...h..
parconfequent
and 24
12 ,donc-ü-zsI-z-sz
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ADDITION D’ALGEBRE.
10. Si l’on veut iajoûter la grandeur
a -t- b -l- c (qu’on appelle çompfexe , à
caufe qu’elle efl formée de plufieurs qui

[ont a , b , 8c c ,) avec la grandeurg 4- ’
h -- d , l’on fçait nombre 6 ) que leur
femme doit être la premiere a --I- I). -l- c .

plus la fecondeg 4- h- d, 8c en mettant
le figue -l- au lieu du mot plus , on aura
leur» femme exprimée par a -1- b-t- 0-!g -i- h - d; d’où l’on voit que pour ajoûæ

ter tant de grandeurs que l’on voudra,il

faut les joindreles unes aux autres avec u,

leurs fi ucs.
1 r. âfuit clé-là , que pour additioner

a-l-b,e --- d,&--c-t-a, il faut écrire a --t-b, -I-c--d-c-i- a pour avoir

leur femme; 8c Comme il y a dans cette

exprefiion deux fois la lettre a avec le
même figue-t- , l’on pourra abréger en .

écrivant 2a au lieu de a -l- a s car a -l- a
cil: la même chofe que 2 a , un écu plus
un écu ef’t la même chofe que deux écus;

par confequent a-i-b -I- c-d -- c -la, fera égal à 2 a’-t-b-i-c--d---e,

dans laquelle l’on fera attention qu’il y

a aufli deux fois la lettre c avec des ftgues difi’erens, ce qui fe détruit ; car 4c-e n’efl rien , de même qu’un écu
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moins un écu cil égal à zero ; ainfi la gran-

deur 2 a-l- b -l-e-- d-- e fe réduit à
l2 a -1- b -- d ; d’où l’on voit que les gran-

deurs dans lefquelles il y aura les memes
lettres , de un même nombre de fois , fe
pourront abréger ou! réduire à une exprelliou plus fimple , c’ef’t ce qui s’appelle

Rédufiian.

12. Si l’on a plufieurs Reâangles ac

4- bc-ad , à ajouter avec les Reâangles 3 de - ad- 3 be, leur fomme fe- ’

ra ac-t.bc--ad-t- gaze-ad -- glu:
qui fe réduira à 4m:- 2bc -- and; car

i y a dans cette fortuné ac 4- sac qui va-

lent 4170;in a aufli -1- [Jo-- 3bc qui ne
font que -- 2120. Puif ne -l- be détruit(nom-

bre 1 1 . ) dans ---« 3go un moins be , par
. confequent il relie -- abc , l’on voit cn-

core que -- ad fe trouvant deux fois dans

ac-l-bc -- ad-l- 3 ac e- ad -- 3bcv,
qu’ils fe réduiront à -- 2nd , de la même

maniere que moins un écu avec moins un
écu f0nt égal à moins deux écus.

SOUSTRACTION D’ALGEBRE.
r 3. Pour fouflraire une quantité. d’une

autre,il faut changer les lignes -l- cru-dans la quantité qui doit être ôtée, cela efl

évident par ce que nous avons dit (nom-

bre 7. ) 8e joindre cette grandeur ainfi.
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changée à celle de qui elle doit être fouftraite 5 ainfi ont ôter a 4- d de b «’- c ,

il faut écrire --- c --a -d.
Mais la tandem que l’on .veut ôter
à des quantgez négatives , c’eR-â-dire’

qu’il en a le figue --- , il les faut changer

en -l- , 8c pour en être convaincu nous
fuppoferons u’il faille ôter 2a-- a de b ,
l’on voit vifib ement à caufe que 2à-a
font égaux à -o-a qu’il faut écrire b-a pour

avoir la différence 5 or 2a - a étant fouftrait de b fans être réduit , l’on aura fe-

lon la .régle prefcrite de changer les figues de la quantité 2a -- 4 , ne l’on veut

ôter deb , en la joignant à ainfi changé, b- 2a-t- a, qui étant égales à b -- a
ui cil: la vrai différence , fait voir évi-

demment que les figues --- doivent être
chan és en --l- , dans la quantité qui doit
être oufiraite.

De-là il fuit que pour ôter ac-bd-q-aa
"--

--dd de, art-bd , qu’il faut écrire ria-bd

--ac-t-bd--aa-I-od:::ad-4c, de même
6-2 feront retranchés de 12-3, en écri:

vant12-3-6 4-2 qui font égal à 5.
MULTIPLICATION D’ALGEBRE.

14. Il el’t évident que pour multiplier

une grandeur par une .autre , il faut

multiplier toutes les parties qui la coma.
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pofept par celles de l’autre ,8: faire nue

addition des produits de toutes ces parties
pour avoir celui des deux grandeurs.

r ç. Il fuit de ce princi e, que pour
. multiplier la quantitéa -l- qui ef’c com:
ppofée des deux parties a de b parc , qui
auË multiplier les deux parties a 8c b par

e,ce qui donnera ( nombre r. 2. 8c 4..)
ac de be , 8c étant ajoûté donneront pour

le produit total ac-t-bc,pour la valeur de
a-l-b multiplié par c, de-là il el’t vifible que

-t- multiplié par -t- donne -i-.

Il fuit encore de ce que le produit de
deux grandeurs , dépend de la multiplication des parties qui compofent l’une par
celles qui compofent l’autre , qu’il faut

commencer par multiplier toutes les partiesde la premiere grandeur , par la premierc partie de la féconde , de encore tou-

tes les parties de la même premicre, par
la feconde partie qui» compofe la feconde

grandeur. Ainfi de fuite , 8c la fomme de
tous fes produits donnera celui que l’on

cherche. .

r6. Par exemple , pour multiplier b

de par a 4d, il faut 1°. multiplier b -l-c
par a , ce qui donnera ( nombre r 5’.).ab
Hum , 2’. par d, ce qui donnera bel-Hui,
lefquels étant jointsà ab -t- ac donneront

a!) -t- 4c -l- bd -l- cd pour le produit de
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6 A! c multiplié paria -I-d.

Ï I 7. Pour multiplier 2a par 2c, il faut

7 multiplier les nombres l’un par l’autre , 6c

y joindre les lettres a 8c c , fans y mettre
de figue, çe qui donnera 4m: , pour le
produit de 2a par 2c; car 2a font égal à
a-l-a 8C 2C à c-i-c;or a la multiplié

par c-l- c donneront ( nombre 1 6.) a0
«ri- dai-l- ac -I- ac :4ac s ainfi 3a multiplié par 4.051 produiront 1 2cad , de me.
me le produit de 2a vl- go par 2d fera égal
à and -1- 60d , ainfi des autres.
’ 1 8. Jufqu’ici nous n’avons multiplié que

des grandeurs qui avoient le figne-l- ; mais
quand elles du: des figues ’-- , il. faut faiv

te attention que - multiplié par --I- ou H-

par -- donne -- 8c au contraire , - multi-plie’ par -- donne -l-.

Pour démontrer 1°. que --- multiplié

par -l- donne -- , nous fuppofcrons qu’il
faut multiplier 2a -- a par -i- c’ , il cf: vifi,

ble à caufe que zzz-a z a, quclc produit
doit être ac 5 or 2a --- a fans être réduit ,
étant multiplié par c donnera en fuivant la

regle des figues ( nombre 1 8. ) au; -- ac
qui étant égal à ac , qui ef’t le vrai pro-

duit , fait voir que - multiplié par -l- danne- ,il en ef’t de même de -l- par ---.
Pour faire voir 2°. que - multiplié par
le! donne -1- , nous fuppoferons qu’il faut
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multipier zzz-a par ’2c--c -, l’on vort que

le produit doitêtre ac à caufe que zzz-a

I :4: 85720 --c::c,& en fuivant la regle
des, fignes (nombre 18. ) l’on aura 1°.

que 24-4 par-20 produira 4.40 -- 240,
2°. que 241-4 par-c donnera -- 24: -lac s mais ces deux quantités jointes en-

femble donneront 4ac-2ac-2ac -l- de
au ac qui efi le vrai produit , donc --

par -- donne-i- :Il fuit deolà que a--6 mul-

ti lié par a-b donneront aa-ab-ab -l-

b :aa---2ab-i-bb,& que 6-2 par 6-2

donnera 36--12-124-4216.
Exemple d: multipliëation.

a-b
4-6 66-2
--2

u-a-n-ù
w
(la-ab
-ab 4-663-65-12
l -- 1 24-4
produit aa-zab abb 36-2141.
vaxsrox n’ALGnnna.
L’on fçait que toutes les fois qu’un proî

duit CR formé de deux grandeurs , qu’en
le divifant par l’une il vient l’autre au

quotient; par exemple 12 ayant été for-i
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I me’ de T multiplié par 3 , fi on le divife

. par 4. , i viendra g au quotient, &au contraire étant divifé par 3 , on trouvera le

nombre 4.

Il fuit ile-là, que lorfiue l’on cannoit

un produit 8c une des deux grandeurs
qui l’ont formé , que pour avoir celle
qu’on ne connoît point, il faut divifer ce
pro duit par la quantité connuë , 8c le quo-’

tient donnera celle ne l’on cherche.
Cela pofé , il dit1 vifible que 46’ étant
divife’ par a , qu’il viendra au quotient la

grandeur c , puifque ac cil un produit formé de a par c , de même zabd divifé par
2a donnera bd ; car l’on fçait que le divi-

fcur 2a multiplié par le quotient bd doit
donner un produit égal au divident zabd,
afin que la divifion fait bien faite ; or 24’
multiplié par bd , donne 2abd ; donc , &c.

Pour divifer ac -l-bc par c , nous cornmencerons à divifer la premiere partie ac ,
en difant qui de ac ôte a vient a, qu’il
faut écrire au quotient, enfuitc l’on dira

ui de -I- ba ôte crefte b, ou-rb, qui
gant ioindre à a , ainfi le quotient cliva 4-6,
car l’on multiplie a-I-b par c , il viendra
le dividende ac-I-lic , qui en fait la preuve.
Il luit de-là , que-1- divij’lîpar -l- donna-in .

Je dis encore que div’ ant-i-par- , ou
.--par-l-qu’il vient - au quotient 3- 6c que»

..... divife’ par-donne -t-. .
4
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Pour démontrer 1°. que- divifé par-F
donne -- ; nous fuppoferons que l’on veut
divifer-ab par-ha , l’on fçait que le quo.
tient qui viendra, doit être tel, qu’étant
multiplié par le divifeur -i- mil donnele di-

vidende-aber en fuppofant que-ab di«
vifé par-Hz donne -b , l’on trouve par

la multiplication (le-ha par-- b,le produit
--2ab , donc-divife’ ar-i-donne-.
2°. je dis que-ab divifé par-a donne
au quotient 4-17 g car il faut que le divifeur multiplié par le quotient , donne le dividende-ab 5 or le quotient -l- b multiplié

par-a donne-al; en obfervant la loi de

la multiplication; donc-.divife’ par-don-

ne -l-.
Il. fuit dc-là que divifant ac-cd -i- b:
par c , l’on trouvera a-d-I-â au quotient, I

tôt cela en difant qui de in: ôte 4-0 , vient

.-l-a , de même qui de-cd ôte-H fvicnt
---d , de de-l-bc ôtant-H: viendra il),ch
quelles étant ajoutées enfemble , donne-

ront a-d-i-b pour le quotient.
Quand le divifeur n’efi point compofé
de plufieurs parties, c’efi-à-dire qu’il n’cll

pas complexe, la divifion efi ailée à faire.
mais loriqu’il en a plufieurs and-bien que
’le dividende , elle devient plus embaraf-

x faute. Pour en faire voir la maniere, nous
[uppoferons’qu’on doive divifer au 4-25!)
4.

A:
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:be par a 1-6., Je dis qu’il faut 1°;di-

vifer du duidividend’e par la grandeur a du
divifeur , l’on trouvera a , qu’il faut met-

tre au quotient , 2°. il faut multiplier le.
vifeur a-i-b par le quotient a , ce i don;L
nera gr 4-46 qu’il faut fouflraire u diviÂ
dende au 4.212!) -I-bb , ainfi on aura 2142.42
dix-bb6 -qa:-ablqui le réduità 56-74-55 ,
qui cil le rafle du dividende53f’, fiançais
core’divifer cekrelfle para-:136; ,q zen titrant

qui deab ôte à: , il yientfi-b 5 enfuitçinul;
tiplier le diviÏeur patté a ce" n’iïdonnera

ab-i-bb, qu’il faut .ôter-.du re e 5254125,
en écrivant ab 4-126-4417- blg aqui étant
égalvàïzerqyfait voit-que la [divifion cil,

exaflegainfilç quotient efl; donc-:246 ,
car nous-avens ôté du diVideiide’; i

1°- chtoduitnuditifcpm alarma:

2°. celui’du divrfepr. parla; urgie-

produit du divifeur (274;!) par. la partie a,
8c celui de a --i-b par la partie à étantdjoiiits’

enfemble donnent(nomure. 1.4.91; produit
du dinffiDfifLfi-b parle quotient net-b , p6:
comme l’ayant ôtés du..dividende ilîn’ell:

rien relié, il s’enfuit que (kl-17eme vé-

ritablc’ïquOtient... . a » .

j 3 4 La: Eme D’Encmnx ;

, Eiemple Divifion.
Dividende . . aa 44226 4-126

Divifeur .- . . a-l-b a (raquent

Multiplicat.’ a ï I ’

------I-l.-- Q

Produit . .. . aa-rab

’ Soufira&ion aa-i-qu -l-blv--aa---ab
refis . .’ : . abat-bb6 ’65.

Dividen edure en V-l- I

Divifeur. 4-4-6 l 1H5

lQuotiqnt...:2..ô-» A w * ’ 3

Produit
.14-535-126-6659
....... ab -l-bb
I
Soul’traâion ’ ab
.
SecqndExemple Brown. V
Dividende . . .14. ., . ara-66- 14 ’

Divifeur Ç l. l. *. a-i-b’ "

Multiplication. . . . a

Produit . .-----------i. . "ad-M6

Soufiraétion . . . aa-ebbü-aa-aô

Relie ..... dab-b5

Dividende du refle-ab-bb

a-b
l
Multiplication . . --b

Divifeur. . . . . .. .a-l-b :

Produit . . . . . .--ab--bb A.

Soufiraflion . . . .-ab-bb-Mb-rbb:0 j

i
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sQuand une quantité cil précede’e d’un

chiffre comme 6M ( lequel effappellé
coé mien: ,’) 8c qu’on Veut la divifer par

une grandeur qui en a un and ; il faut divifer le premier par le fecond ,i ainfi 64e
étant divife’ par 2a donneront au quo-

tient ;c, puifque 30 multiplié par .24
donne le divident 6M.

REMARQUE

Ce que nous avons dit des quatre premieres Regles d’Algebre,étant fuflifant

pour entendre les Démonflrations fuivantes ,t qui cit uniquement ce que nous
nous femmes propofés 5 nous n’en dirons

rien davantage , fi le Le&eur cil: curieux, il.aura recours aux Auteurs qui
ont eu cette fcience fi néceflàire pour

DEFINITIONS.
objet.
i :’

Nous avons vû dans le cinquiéme Li-

vre que le rapport , ou la raifon d’une
grandeur ne nous appellerons a , à une
autre la, dépendoient de la manierez de

comparer la premiere a à la lecondeb;
or cette comparaifon pouvant être de
deux façOns, fçavoir x°. en confiderant

combien a,contient de fois la, ou des
aliquotes de b , ou ccqui efl: la même chofe , combien la contient de fois
a ou des aliquotes de a, cettq compaV11
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raifon a. été appellé rapport ou raifon y
géométrique. Ainfi la valeur du rapporti
géométrique d’une grandeur a à une au- l

ne b, fe trouvera en divifant la premier:

sa par la féconde b , par confequent
i:- , , ç , expriment des rapports géométriques.

2°. Si la comparaifon de la grandeur a
à une autre b , le fait en confiderant com"bien la premiere furpafÎe ou cil furpaflée

par la feconde , cette comparaifon s’ap-

pelle une raifon ou rapport arirhmeti-i
que; ainfi la valeur du rapport arithmetique fe trouvera en foul’trayant la plus pe-

tite de la plus grande ; par confequent
raz-I) , 12-4- expriment des rapports
arithmétiques.
L’on dit que le rapport géométrique
de d’à à, cil égal à.celui de c à d,fila

premiere grandeur a , contient autant de
fois b , que a contient de fois d; ainfi li l
le nombre de fois que à cfl dans a cil
nommé f, c’ell-à-dire fi f cil le quotient

(le-î- , f fera aufii celui dei , puifque
l’on fuppofe que d efi dans c , autantde
fors que. à eft dans a, par confequent l’on

.n c I r r

aura 7:; , cette .egalite de rapt

1-.
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*port s’appelle proportion géometrique,

laquelle fe marque ainfi a , la : : c , d, ce
qui lignifie, a efl à b comme c efl’d.

La proportion arithmetique el’t aulii
compotée de deux rapports arithmetiques
égaux , ainfi les quatre grandeurs a , 6 ,
c , d , feront en proportion fila diE’erence
de la premiere a à la féconde b, c’efl-àdire a---b cil: égale à celle de la troiliéme

a à la quatrième d qui cil 5-- d , laquelle
fe marque ainfi a, b : :1: , d, ce qui lignifie

,que a el’tb comme c ef’t d. i
Quand il s’agira de rapport ou de proportion géometrique , l’On dira feulement

un rapport , une proportion , fans y joindre le mot de,géometrique; mais quand
le rapport ou la proportion fera arithmotique, l’on dira un rapport arithmetique,

une proportion ’arithmetique. - l
Lon appelle le premier 8c le dernier
terme d’une proportion tant géometri.que , qu’arithmetique les extrêmes , de le
fécond & le troifiéme , les moyens ; ainfi

dans la proportion , a, b : : o, d , le pre.
mier a , &le dernier d [ont les extrêmes ,
de la de c f0 nt les moyens. ’

PROPOSITION I.
.T H a o a 1-: M 1.

Dans toutes proportions géométri-

ques,a,6:: c, d,je dis que le produit
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ad des extrêmes efi égal à lac qui ef’t celui

des moyens.
Démanflrarion.

Puifque les quatre grandeurs attribuées

aux quarres lettres a , b, c, d font en
proportion , la premiere a contient une

taliquotte de b , autant de fois que la troifie’me c contient une femblable partie ali-

quotte de d; or fi l’on fuppofe que b fait
divifé en r O , en 20 , ou un IOO parties
égales , il faudra que d [oit divifé en 1 o ,

en no , ou en 1 oo. arties aulli égales , de

fi on appelle xla ro , la 20° , ou la unee
partie de b, l’on verra que b fera égal à

- 10x, à 20x ou à 100x, de même nommanty , la toe , la 20° , ou la x 00e par-

tie de d, on aura d égal à roy, zoy ou

Iooy , 8c fi au lieu des nombres, 10 ,

20 , ou roc , qui expriment la quantité
des parties dont à ,8: d ont été fuppofé

divifés ; on prend la lettre n, pour mar-

quer le nombre des aliquottes dont on
conçoit que b , 8c d [ont partagés , l’on

aura nia-:6 6c ny::l.
Préfentement fi l’on fuppofe que m ex-

- prime le nombre de fois que x efi dansa ,
m marquera auHi le nombre de fois que
j cil: dans c, , puifque a 8c c doivent contenir une même quantité de fois les ali-

Lrvna cmqun’rn. 2 o

. quottes femblables de [J 8c de d , ainfi on
aura donc mx:::a 8c myzc , 6c fi l’en
met dans la proportion a , b : : a , d à la
place des lettres a, b , c 8c d leur valeur ,

on aura. (on égal, mx , "in: my, ny ,
.- dans laquelle l’on voit que le produit des,
r extrêmes mxnyef’t égal à nxmy qui el’t ce-

lui desm0y6ns, puifque, l’un 6c l’autre

(ont formés des mêmes multiplicateurs.

C. Q. F. D.
iSecande Démonfiration.

On peut prouver plus aifément que li

a , latta , d le produit 4d des extrêmes el’c égal au produit (Je des moyens;

en faifant attention. que puifqu’il y a une

proportion dans les grandeurs repréfentées par les lettres a , b , a, d ; qui feront t

par exemple , quatre ligner , narre

fuifaces, ou quatre filiale: , ou 1 l’on
veut quatre nombres ; qu’il faut que la

premierea contienne autant de fois la fecoude b, que la troifiéme c contient de

-Il’-arac

fors la quatrieme d; ainfi 7; fera égal a î
c’ef’t-à-dire ne le uotient qui marquera

combien chiois b e dans a , (craie même que celui qui marquera le nombi’e de

fois que d efi dansc ;or fuppolbns que
ce quotient fait f , l’on aura Zizi: 8c
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- ne , puifque le quotient multiplié par le
divifeur eft toûjours é alan dividende;

ainfi en mettant dans à: proportion ai,
la. ::c,d, àlaplace de a fa valeur (f, de
à laplace’ de. c fa valeur df, on’forme’ra

Celle-ei,bf, 12:: df, d (qui eft égal à la

premiere, ) dans laquelle multipliant les
extrêmes d’une part-(St les moyens de
l’autre , on trouvera bfdzz-ôay’ ,’ puifque

l’un 6c l’autre font formés ides mêmes

multiplicateurs; donc que dans. toute proortion le produitpdes extrêmes el’t égal

a celui des moyens. ’ ’ a V * i
COROLILAIRE’ I.” H

9

Puifqu’il faut que quatre grandeurs
fuient proportionnelles, pour-quelle pro’duit des extrêmes fait égal à-celui des.

moyens,il s’enfuit que. lorfque ces produits eront égaux, les quatre quantités
feront proportionelles; ainfi l’on feraalfu-

ré que b,h::g,f, fi l’on -fçait que lgf

COROLLAIRE.
II.
:hg.
’
’ Il fuit encore qu’On pourra toûjours

trouver à trois quantités a , b , a , une
quatrie’me proportionelle ; car fi on la
nomme x , l’on formera cette proportion
a , b : : c, x , d’où l’on tire axa-be , pré-

fenternent
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ï fentement fi l’on divife me para , deviendra x au quotient qui fera égal à la valeur

de? puifque des quantités égalœ divifées par une même , donnent des quotiens
égaux; d’où l’on voit que le quatrième

terme d’une proportion , efi égal au pro-

duit des moyens divifé par le premier
i . terme.
’’
’ Quand la proportion efi continué, c’efi-I
à-dire que les moyens font formés de la
même grandeur (qu’on appelle moyenne

proportionnelle, ) par exemple, fi a ,
b ::b,r,o’n aura en multipliant les extrêmes d’une part , 8c les moyens de l’au?

tre nez-bé , otcomme les racines quarrées
des quantités égales font égales , il s’enfuit

e la racine quarrée de lib qui efi la , fera
égaleà celle de ne; ainfi pour connoître
la valeur d’e’b qui. fert de moyen à la.

proportion continuë , il fuffit que ac foit
connue ; carïfa’ racine quarrée donnera la

valeur
dab; » .
Il fuit delà , que pour trouver une
moyenne proportionnelle aux grandeurs

4.5: 9 , il faut les multiplier lune par
l’autre, 6c extraire .la racme quarree de

leur produit 36 5 qûifetrouve de 6. pour
la ,moyenne .que«*.l’on cherche. Ami! la.

proportion continué fera 4 , 6 6 ) 9-
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La proportion continué fe marque de

cette façon , 6 , 9 qui fignifie q. dl à
6 comme 6 eflè 9 , 8c quand elle efl com.
pofe’e de plus de trois grandeurs, contij
nuellement proportionnelles , elle prend le

nom de progrgflion , par confequent 2 ,

4.,8, 16&c.lou a,b,c, d,f, ôte.
(ont des progreflions géomerriquer.

PROPOSITION IL
THEOREME.
L Orfque quatre grandeurs font en proè
portion elles le font encore de quatre
manieras différentes, fçavoir, en raifon
inperfè , en raifon alterner, en compofimr ,

8c: en diwfizm. Voyez le commencement
du cinquième Livre, nombre 14.. 1 j. g 6.

8c r7. .

Ainfi il faut faire voir que li a, b:::,d
On aura en raifort inverfe b, a z: d,c

En alterne . .. "l. . . . a,c::b,d
En compofant . .. . lia-56, b::c-r-d,d

Et en divifant . . . zzz-6, la; :c-d,d

LIYRR cm aurifia a. 24.;
Démonflrarion.

Puifque l’on fuppofe que a , b z: c , d;

on aura (14125:: , de comme la raifon in- l

verfeb, a::d,c, de l’alternea, a: :6,Id,donnent auffi en multipliant les extrêmes 8; les moyens, adczbc, il s’enfuit

(Corollaire I. ) que les grandeurs font
proportionnelles , par confequent l’on

peut conclure en raifon inverfe, 8c en
a raifon alterne.
L’on a en compofant a-l-è I: èzc-l-d,

d 8c en divifant a-b , b : :c-d, d, les

produits des extrêmes de des moyens de

la premiere donnent ad -l-bd---.Ibr --l-bd 8c

ceux de la feconde ad---bd:bC»--bd,
or fi l’on met dans ces deux égalités [uppofe’es , à la place de ad fa valeur ba , l’on

i trouvera pour la premiere lac-142d :bc
H-bd, 8c pour la féconde bc-bdzbc
--bd ,1 qui font l’une de l’autre parfaitement e’gales , puifqu’elles font formées des

mêmes grandeurs, ainfi (Corollaire I. )
l’on peut conclure en campofant 8c en
divifant.
’ 2.9826,
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PROPOSITION .111.
il THEOREME.
1 I l’on a plufieurs rapports égaux a , 6

::c,a’::g,h,je disque la fomme
des antecedens a 4-5 --i-g efi à la fomrnc ’

des c0nfequens 6 -l-d 4-12 comme un des
antccedens a cil à fon confequent b.
Dt’monfimtion.
k

Pour faire voir quepa-l-o-l-g , b-l-d
: -I-h : : a , b nous ferons voir que le produit des extrêmes ab 4h ding-:417 -i-ad

.-tal2 qui cil celui des moyens. Et cela
en confiderant que purfque a , b :,: 0,11.
on amarrai-:170, 8c comme a, à ::g ,11,
à caufe que les rapports. font fuppofés
égaux, on aura aufii alizég. Préfentement fi l’on met à la place de 6c fa valeur

ad, 6c à la place de kg fa valeur ah, dans
le produit des extrêmes ab -l-bc-I-Ég, il
fera changé à fon égal al; bran! -l-alz , le-

quel étant le même que celui des moyens,

prouve vifiblement( Corollaire I. j qu’il
y a même raifon de la femme des antece-

deus , à la femme des confequens ,

que d’un antccedent. à fon confequent.
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COROLLAIREJIII.
Il fuit delà, que deux grandeurs, demeurent en même raifon, quoique l’on
ajoûte à l’une 8: à l’autre d’autresgran-

deurs,pourvû que ce qu’on ajoute à la
premiere , foit à ce qu’on ajoute à la f6.
coude , comme la premiers efi à la (sconde , car c’el’t précife’ment la propolition

que l’on vient de démontrer. V

i’Il cit clair aufiî , que deux grandeurs
étant diminuées chacune d’autres gran-

deurs qui forent dans la même raifon que
les deux premieres , les relies confervent
le même rapport , c’ef’c-à-dire que fi a , b

:: c, d,qu’on auraam-c, b-n’:: a,b,
car ç’eflolclcontraire de et: que l’on vient
de dire. De plus il ef’t airé de s’en con-.

vaincre, par le produit des extrêmes 8c.

des moyens , qui donnent ab-bc: ab
-.-ad, en mettant dans celui des extrêmes,
à la place de (a; , fa valeur adprife dela pro-

portion a , 6::0, d, puis qu’alors ab
--b.: 4 devient ab -zzd, qui ef’t lai même

chofe que le produit des moyens; donc
(Corollaire I. ) &c.

fla?
X iij

l
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PROPOSITION 1V.
THÉORÈME.

Il’onmultiplie deux grandeurs a, 6c
c par une même grandeur d , je dis que

les produits font entre eux comme ces
deux grandeurs , ainfi il faut faire voir que
ad , de : : a , c.
Dëmnflmrion.
L’on verra clairement que ad, de : : a ,
a , puifque les produits des extrêmes adc
8c des moyens dm [ont égaux, étant l’un 8:
l’autre formés des mêmes grandeurs , donc

(Corollaire I.) ad, de t: a ,, c , à!

ad 7.aCOROLLAIRE
’
1V.

.a.

Puifque les grandeurs 7; étant multipliées par telle grandeur c , m , &c. don-

ac . am a I , . , .

lent à; a "à; 37;] on vort evrdemment
que les numerateurs , 6c dénominateurs des
5

’ tramons-î , ; , &c. étant multipliées par

un nombre quelconque g, elles feront
changées fans changer de valeur , fçavoirl

[and cmquu’ree. 947
à 12’ l il ’ i i’
3en";&v7en35,cefl;p-drreque
a
l . ï:L&-;
C’efl fur ce pnncrpe »

0..r

que la maniere de réduire les fractions en
meure dénommation cil fondée.

PROPOSITION V.
.THEonEME.
I l’on divife’deux grandeurs a 8c b par

une même grandeur c , je dis que les
k qu’otiens feront entt’cux comme ces deux

5;, grandeùrs.
w, t
Djmoqfiration.
Nous fuppoferons qu’ayant divife le
quotient foit f, 8c que celui de Ë2-foit g’,

cela ofé , il faut faire voirque f , g ;: a, I2,
4 ô: a n d’y parvenir , il faut faire attention
, que fci’a a 8c 1go: b étant les produits des
uotiens par es divifeurs. Or fi l’on met
dans la proportion fuppofée à la place de

a fa valeur fi: , 8c à la place de b fa valeur
fa , on aura [on égal-fié; : :fc ,gc , dans

aquelle le produit fgc es extrêmes eft
égal à celui des moyens gfc apuifqu’ils
111]

..
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font formés des mêmes grandeurs , donc

-a b. . ..

. ’a ) z- , 7 : : a , 6.
’( Corollairh.

’Cctte propofition auroit pû être dé-

duite de la précedente ; car puifquc le rap-

port 7 ne change pomt par la multiplication d’une même grandeur, il ne doit pas

non plus changer par la. divifign d’une

même quantité ,puifque l’effet de la di- Vifion eft’ de retrouver les grandeurs telles qu’elles étoient avant d’être multi-

pliées. .

COROLLAIRE V.

A .n---s. -A

l C’ef’c fur ce principe que la réduâion
d’une fraétion à moindre terme ef’t fondée.

a: . u , a

Par exemole 5k réduxra a. l’on egal;

’ en divifant le numerateur ac 8c le déno-

minateur be par la grandeur c , de même

24 , . q , 2. . .

île redurra a [on egal ï en dtvrfantle
numerateur 8c le dénominateur par la même quanttté 12.

399:.

ces?
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PROPOSITION ,VI.
THEOREME.

D Eux grandeurs font égales , lbrlË
t qu’elles ont même raifon à une troific’me grandeur, ainfi il faut faire voir

quefia,f::b,fquea:b.
A
Démonflratiou; o

L Puifquea,f-:: la" , f, il faut que a con-i
tienne autant de fois f que I; contient de
fois le même f 5 or fi l’on fuppofe que?

Iaài

donne q au quotient , î donnera aufli le
même q, d’où l’on tirera zzz-q f , b:q f y

ce qui fait voir que a:b , puifquc char:
am cil: égal à la même quantitéq f. ”

k PROPOSITION VII.
I Es raifons qui font égales à une troiJ fiéme , font égales centr’elles , c’eû-

à-dire que fi a, bi::g,vf& c,d ::.g,f
que a , la : : c, d.
Démonflmtion. ’

Puifgue l’on fuppofc que a , b : : g ,fr’

ne Les ELEMÉNS n’Encum: ,

, a contiendra autant de fois b ne g con- p
tient de fois f, 86 à caufe que c , d: :g,f;r ’
contiendra aufli autant de fois d que g con-

tient de fois f; or le même nombre de
fois quesg Contient f , a contient la 5 donc

b cil: dans a autant de fois que d cfi
dans c ,. par confequent a , b :1: a , d. .

PROPOS’ITION VIII.
D Ans toutes proportions arithmétid
’ques 0,4l; , a, d , je dis que la fomê
me a.-i-d des extrêmes cil: égal à la 4-: qui

cit celle des moyens.
Démonflmtz’on.

Puifqu’il y a une proportion arithmctique dans l’esrquatre grandeurs a’, 5 , : 0,41,

üfaut ue a furpafle autant de fois l7 que q
furpaflg d ; or [uppof’ons que furpafl’e ô

de la grandeur g 5 c furpafTera anti: a de la

quantité g, ainfi on aura b-i-gza 8C d
. -i-g:c,prél’entement fi l’on met dansla

proportion à la place de a fa valeur [reg
de à la plage de a fa valeur d-t-g , elle fera
changée en (on égale b -t-g, b : d-l-g , d,
dans laquelle la femme des extrêmes Il -î-g

’-I-d---b hi 4-g , qui cil celle des moyens , puifque l’une sa l’autre font for-

mées des mêmes grandeurs , donc mu!
3:9 -i-c.,

Luna mitonnant. agi
COROLLAIRE V1. l

Il fait de-là, que l’on pourra toujours

trouver à trois grandeurs a , b , 8c c une
quatrième proportionnelle arithmetique;
car fi l’on fuppofe qu’elle foit x, l’on

formera cette proportion a, 6 : c , x,
dans laquelle la femme des extrêmes ava-x
:12 -l-c des moyens , 8c fi’l’on ôte aux

deux grandeurs a-i-x 8c b-t-c la même
grandeur a , l’ont trouvera d’une part a-hx’
---a qui le réduit à à: ,ï 8c de l’autre b 4-;

.-a , qui font deux relies égaux , puifque
de quantités égales On en a ôté la même ,

ainfi on aura x21; 4-0-4: , qui fait voir
que la quatriéme proportionnelle cil égal-

le àla fomme des deux moyens , moins le
premier terme. C’ef’t pourquoi fi l’on

veut avoir aux grandeurs 5 ,78: 9 une
quatrième , il faut ajoûterles deux moyensr

7 &N9 , 8c de leur fomme 1 6 , en ôter

le premier terme y , le relie r 1 fera ce
que l’on cherche pour former la proporn

ticn;,7:9,n. Il

La proportion arithmetiquc continué a ,.

aux, d donne a-I-d:2x , d’où il cil.

aifé de voir que la moitié de 2x qui efl x
fera égal à la moitié de a-l-d qui clis-

a’*d, ainfi
’ 4-»d
on aura x:
a.

z.

, par confus

ai

’2 ça Lis ELEMENS D’EUCLIDE, l

quent la moyenne x d’une proportion il
cOntinuë arithmetique , eft toujours égale
à la moitié de la fomme des deux extrâ- f

mes. . i i l Î

’ Quand la proportion" continué ’arith- f

metique j a, be , s’étend à plus de trois .
grandeurs e71 ,6, c-, d, g ,-p&c. elle s’ap l
pelle prognflîon arithmetique.

PROPOSITION 1X»,

i THEonEML 7
i ’Âns toutes progreflions arithnieti-

ques , la fomme de tous les termes
cil égale à celle du premier &’du dernier
terme multipliée par la moitié du nombre

des termes; ainfi il faut prouver que la
femme des termes d’une progrefiio’n queli a -

’conque -:a,-a-Ff, a? 2f, a-t-3f,a-i-4,f,
a-l-jf. cil égale à la femme a -i-4-l-gf,
des deux extrêmes multiplié-e par la
moitié du nombre des termes.

Démonflmtion.

Il cil évident que la fomme de tous les

termes de la progreffion . arithmetique

’ül

ŒIVRB ct-noUrn’Mz.
i. a,a--l-fia-l-L2fiav4-3fia-l-4’La-l»gf,
eft égale à, a 11-5: -I-f-I-a’-,l-v2f du: -I-3f

rira -l-4.f-i-J-l-5f, :6a-Hgf, or la.
0mme a-I-a --l- gfcz-za -I- gf, du premier
86 du dernier terme multipliée» par la
moitié du nombre. des termes donne aufli

6a -i- x y f, donc pour avoir la fomme des
termes d’une progreflion arithmétique, il

faut ajoûter le premier 6c le dernier terme,

multiplier leur .fomme par la moitié du i
nombre des termes.
Il fait delà , que fi l’on vouloit fçavoir

combien une horloge frappe de coups depuis rnidi. jufqu’à minuit , il faut faire at-

tention que la progrefiion arithmetique ,
commence par une heure 6c finit par dou-

ne 3 car elle en p1, 2, 3 ,4, 5,, 6, 7,8,
9, Io , r r, 1 2, ainfi la fomme du premier
de du dernier terme cil égal, a 13141111
étant multiplié par 6 , morné du, nombre

des termes donne 78 pour la femmes des .
termes , ou des coups que l’horloge a

frappé. ’ ’ A

DarINrTIONs.

t i I . Si l’on , multiplie les antecedens de

t . a C ’.

plufieurs mifons 7;- , "a- , épi , ôte. d’une’

P.

MG Lrs’ELsMnNs n’Eucrmz,

g à a5 . , , a .

5 , Ï,- ef’t P5 (11.11. eflégal a; , purfque
l

les deux grandeurs ab 8c p6 divifées par la

même b , ne changent point leur rapport,
ainfi qu’on l’a vû Propofition v. donc le

rapport de la premiere grandeur à la troi«
fiéme, cil compofé du rapport de la pre-

mier; à la fec.onde,&de celui de lafce.
tonde à la troifiéme.

C O’ROLLAIRE. VIL
Il fuit delà, que dans une proportion
[continue-ï:- (2,1; , , qui fera par exemple

formée de trOis lignes ,i le rapport de la
îpremiere a à la troifiemeld.’, étant com-

,)’ac.

pofe des rapports egaux 7 8c; il fera
doublé de, chacun,,(d,éfinitions préce-

l K’-,2.)a1nfi
3.:I.’a-»--,
,44égal au
dentes n...
nombre
dfera
.d’où l’on tire (m, le, rial; d, ce qui fait

voir que trais lignes étant en. proportion
continué, le quarré fait fur la premiere
cillai: quarré fait fur’la féconde , comme
la première-igné efl à la troxfiénie. ,
L on pc’ùtrdémorrtrer de cette maniera

quertrois lignesn , c ,» . ,étant en proportionçontmufâ gile quarfézm fait fur la premierédlîgn’e’ repréfentée paria, Cil au quarré

f-Ëà-fi
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i ré cc fait fur la féconde repréfentée par c , .

commela premiere a cil à la troifiémc d,
c’ef’t-à-dire que au , cc ,: : a , d; car puifque

q, cf : : a, d, on aura [Id-:160 , 8c la propor-

tion ad , ce : : a , d, donne en multipliant
les termes & les moyens dadzacc , puif-’
. qu’en mettant dans aadà’la place de ad fa

.valeur ce , on a ace qui cl’t la même cho-

fe que le produit des moyens; donc
(Corollaire i. ) au , ce: : a , d.

PROPOSITION XI.
TEE-CRÈME.

S I on a quatre grandeurs a, b , c, d, je
dis que le rapport de la premiere a , à
la quatrième d , cil compofée des rapports

. .wv--------p«
deaâb,debàc,ôcdecàd.
*
Démonflrmion.

, a.à.ca. 1e
. . i . abc v
..q,a

Pour vmr clairement que î eft com4
pofei des rapports Î , î, î , il faut;

multiplier ces rapports afin d’avorrbdè

pour leur rapport compofé , qui fe réduit

en diVifant par à: a fon égal Î , donc le

X

2 g 8 Les Enmnns’n’EUOLmE ,rapport de a à d cil compofé , &c.

COROLLAIRE VIH.
Il fuit delà, que fi les grandeurs a , 6,
c,d,étoient enfproportion continué 2’7a, l7,

c, d , que le rapport de aà dferoit compofé de trors rapports égaux , 6c par con-

fequent triplé de chacun; car le rapport

gag-[Éliôcgzgg ( par la définition
précedente nombre 3. ) donc :7: g; , de

par confequent mm Cube de la prenne
re grandeur , en: à [2175 Cube de la féconde,

comme la premiere grandeur a , cil àla

quatrième
d. v ,
V On peut démontrer encore que au,
EH? : La, d, en faifant voir que le produit
des extrêmes aaad ef’c égal à celui des

moyens aèbb , pour y parvenir il au: faire
attention , que puifque les grandeurs a , à ,
c , d, font en proportion continué , on’aura.
va , b : : b,.c, de a ,«.Iz::’c , d,d’oül’ontire

avr-Hz 8: adzbc , préfentement fi l’on

met dans le produit des extrêmes and à:

la place de ad fa valeur (Je , on aura fon
égal. crabe, de même fi on met dans le
produit des moyensabln’; àla. place de b6.

fa valeurfiac , (in-aura fon- égal- aabc, qui

LIVRE CINQUIÈME- 2;,

étant le même que celui des extrêmes ,

fait Voir Corollaire 1.) que ana , bbb

:: a, d. l
PROPOSITION XII.
PROBLEME’L

N demande de trouver deux inoyens proportionnels à deux nombres
donnés. ’

Pour trouver deux moyens proportio?
nels que nous nommerons m 8c n aux deux

nombres 2 8c 1 6 , delta-dire que les
grandeurs m de nfoient telles que l’on ait

2, m, n, 1 6, il faut fefouvenir ( Corollaire précedent ) que le Cube de la premierc grandeur 2 qui ef’t 8 , CH: à mm»:

Cube de la féconde riz , comme la premiere ’2 cit à la quatrième r6 5 ainfi on

aura cette proportion 8 , mmm z z a ,16,
laquelle donne en multipliant les extrê-

mes 8c les moyens 128 : 2":th qui
étant l’un de l’autre , divifé par a tienneront 64. ce: mmm, d’où l’on voitque’la rac

cine Cube de mmm qui cil m, fera égale à
,la racine Cube de 64. qui el’t 4., puif ue
les racines Cubes-ides quantités égales ont

.YIJ
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égales; préfentement fi l’on met à la plæ

Ce de m , dans la proportion 2 , m : : n,
J 6 fa valeur 4., elle fera changée en celleci ’2 , 4 : : n , l 6, don: les produits des

extrêmes 8c des moyens fournillent 4.x
a: 3 2 , lefquelles étant chacun divifés par

4., donneront a: 8 qui cil le fécond des
moyens proportionnels,qui refloit à trou.
ver, pour former la proportion continuë

ffa,4,8,16.
PROPOSITION X111.
PROBLEME II.
TRois grandeurs étant en proportion

. continue, connoillant la fomme des
deux extrêmes 8c la moyenne en particulier, connoître chacune des deux extrêmes.

, Soit nommé 2a, la femme comme des
deux extrêmes 2f leur différence, le plus
grand des extrêmes fera égal à, n-kf 8c le

plus petit à a--f, puifque la différence
de a-fà cheffe trouve égal à 2f, ainli
qu’on Pa fuppofé , nous .fuppofenons
encore que la moyenne el’t égale à b, cela

pofé on aura cette proportion a-r-f, b
;: la, riff, d’où l’on tire en multipliant les

l
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extrêmes 8c les moyens aa-fl’r-ebb , qui
fer» change en ôtant 66 de part 8: d’autre en

aa-fi-bbæbb-bb , 8c qui fe réduit à
aa-flèbbsv-o , dans laquelle a joutant

fi? de part 8c d’autre du ligne d’équalité, on

aura aa- l2!) -i-fl..-:o -i-fi,qui fe réduit
à- aa-bbzfl’, d’où il cil clair que la ra.-

cine quarrée de f qui efl f, cil égale à. la
racine quarrée de ria-1217.

Pour appliquer ce que nous venons de
ire à une exemple , nous fuppoferons
que les femmes des deux extrêmes 24
:20 , 8c que la moyenne (il: 8 , cela pofé

ou aura das-.100 , (da-:64. ,8: ria-bi!
:1 cos-64:3 6 , dont la racine quarrée
cil 6 pour la valeur de f, 85 comme les
deux extrêmes font ai-I-fôc a-- f , ils (e
trouveront connus en mettant à la place

de a, 8c defleur valeur r0 86 6; car le
premier fera Io 44:1 6 ,.& le fécond,
Ive-6:4. , tainfi la proportion cil 4. ,
4.. 8 :: 8. 1 6 , Où l’on voit que la forum:

des extrêmes fait 20,85 que leur produit cil
le même que celui. des moyens.
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PROPOSITION XIV.
PROBLÈME HI.
TRois perfonnes ont gagné enfemble
au jeu une fomme d’argent, que nous

nommerons a , la feconde performe a
gagné le double de la premiere , moins
une femme que nous appellerons c, de la
rroifiéme a gagné autant que les deux pre-

mieres , plus. une fomme que nous appellerons d 5 on demande d’exprimer par letd
tres’ la valeur de chacune.

Nous.fuppoferons que le gain inconnu
de la premiere foit nommé x , celui de la
fcconde fera égal 2x-- c , puifqu’elle
doit avoir le double de la premiere moinsla quantité c , 8c le gain de la troifiéme , qui

doit être égal aux gains: de la premiere 8:
t dela féconde plus a quantitéd , fera exprimé par 3x---c -t-d, de comme le gain
des trois perfonnes doit être égal à a , on

aura x-i-zx-c-I-gx-c Mira , qui le

réduit à 6x-2c-r-dad , préfentement fi
on-ajoûte à chacune des quantités égales

6x-2c-i-d, 8c a, la même grandeur 2c, on
enta 6x-2c-i-d-I-2c: a -i-2c , puifqu’à
des quantités égales- on a ajouté la même

V L i v a a c IN ou urina ’25;

laquelle fe réduità 6x-l-d:a-I-20, de mél
e mefi on ôte dans cette derniers égalité la:
v même quantité d, on trouveraéx 4- d-de:a
-i-2i:--d qui fe réduit à 6x:::a-*l-2C-7d ,r
d’où l’on voit que la fixie’me partie de 6x

qui ef’txfera égale à. la’fixiéme partie de .

a-i-nc-d, c’efl à-dire en divifant par 6 l:

4-4» zc-d . . A i

on aura un --T-i- , qui efl le gain de la- j:
,remiere performe. Pour avoir celui de
l’a feconde , il faut faire attention que par-v
ce qu’ildoitêtre égal au double de celuiî

de la premiere raciner, il fera égal à”

. - 4l en. 1 zaf’lc-ld ..6 ,3;
523;...MJ-16J...c:
celui de la troifiéme qui vaut le gain des";

deux autres plus d ,« fera égal à

.. v za-za-zd 34...ng . .

5115-5" -l-’--g-- -i-d---*----6- , ainfi-l

l’on voit que le gain de la premiere performe

..I .,-I -d
Iet
A

fera exprimé par. .- - o i - .4: "i

celuidela féconde par . r . . fui-z; 2 I
&celui de la troifieme par. .’ rsflz’r w

Pour faire l’application de la réfolutiotf

que nous venons de faire ,nous fuppoàv

ferons que [1:549 livres ,c: 12,86
d: r8 , préfcmement fi l’on met dans, le

2264. Les ELEMBNS n’Eucu a! ;

chut-d
gain de la premiere performe
6 I.na la
Kplace des lettres leur valeur , on aura

a4 zç-d 7404-24-18 5’46 nô

*--6-”’ l w:-&C0mm6"-

:wô 6

a

ôonnc 9! au quotient, l’on vmt que la
premiere performe a gagné 91 livres ; de

.n.l

même mettant dans 2a-2c-2d qui ex-

prime le gain de la faconde performe, àla.

place des lettres leur valeur ,on trouvera

14-10-24 rob-14:36 102.0 .

que
6 z h 6 a .6 ’qm
étant divife il viendra 170 pour le gain
de la faconde perfonne , l’on trouvera

lT5:
344w
Talon: le
quonent
Inc-H4,
1674
. 279

auflî en mettant dans 6 leur valeur
ban-M .. .-

donne’le gain de la troifie’me performe»
Il el’r aife’ de remarquer que telle valeur

que puifl’cnt avoir les lettres 11,11 ,c,
l’on trouvera toujours le gain de clïa ne
performe , en fubflituant dans l’exprc ton

Lalgcbriquc de chacune, à la ,place des
laças, leur valeur, 8c en faifant les opeiglous arithm’etiqucs indiquées par les

, nes..

-vrc aplatît-âme, a; M7111?!"

U .k
-

.[
0..
I
I
à: p

* erg Ê. a .
à

A

l

à? fig? l i

îl nJ’ 1ka[fil
A
V
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C E Livre tqèmarte: Hà (de:
mariera particulierès’ adbfirînè de:

proportions, que le Livre précedent n’a;
plique’qu’en géneml; Il’conrmence par le: e

figure: les plmfimplg; , c’qfl-aî-l-dirçi’par
le: Triangle: ; dçffiham fies Îçgl’e’r 5" paludé-

ierniincr non" fiûïemjem Il pro union de
leur: côrez, mai:.efrç0rë’celle’de car capa-1

ciré; aire ou furjütea Enfiritevlil A enfizgne

àrrouver les lignèl- proportionnelle: ,0 à
augmenter ou dilhînrzérî. quelque figure que

ce jàir ,l filon une-fraIfim donnée. Il déniomre la reg]: ère-Vrais;- il étend la’ naranre-fiptiémezdù premier, à toute: Âme:

Qcfigures. Enfin il nous donne de:,.prin- k
apex très-facile: a? trêsoaflùre’: pour nom-

mdmre dan; tourefim: demefilrages.

Z
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1551313 se CD’È F I MIT 1.0 IN s.
p1. r. IîTiîËàlfiëuËBÎs &éÛignEE briffât-1131:;

1- blcs lorfqu’elles ont tous les ana 1’ gles égaluxg a; les (ôtez guiforment ces

angles proportionnels. Comme le: figure:
ARC , DEF cran; Wlablnré les angle:

4d? DiB. ’ ÜFfônrëgaux; Ü .

.6134 mêmngzfin :16ng quad; f

19E gno- fi Je 4241.3 a .13. . tirade: RE .

a

m. h l 2.,Lcsnfigures font réciproques , quand.

Fig. a. on. lesmpeut comparer de telle forte; que
3"" lîantctedent. d’une raifon, il; le (confer
quem: de feutre retrouvent flans dîné-k

me figure à. C’ch-àJdire... gland .l’anqlagia

comnenreraèlam unefigure , à" par la

mémofionim’è s’il y afioitmëme raijôn de

dB à CD, quad: DE àBF.
p1, h 3. Une hgne cit divife’e par-l’extrême

En su 6c moyenne raifon , quand il .a même.
raifon de toute la ligneà [a p us grande
partie,,quc (le (à plus. grande partie. à. la
plus petite. .Comme,.r’il y avoir même
raifon de AB à AC , que de ACà CE; la

ligne AB firoit divife? au point C par
l’extreme moyenne raifon.
4. La hauteur d’unefigurcml’t la par:
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pendiculaire tirée de (on fommet à fa bafe. Pl. 1;
Comme dans le: Triangle: ARC, EFG, les Fia: 6.

perpendiculaire: EH, AD , [ou qu’elle:
tombent dehors, ou qu’ellesfi tirent dans le:

Trianglesjônt leur: hauteurs. LesTrlangle;
(’9’ le: parallelogrames, qui ont de: hauteur:

égale: , peuvent être pojêz entre le: même:

l paralleler. Car ayant mi: leur: bafisjùr la,
même li ne HG 5 fi le: perpendiculaire:
DA , E [ont cigale: 3 le: lignes HA , HC

fim.parallele:.
r - I -, i 5. Une raifon ef’t coqmpofee de plufieurs raifons, quand les quantitez homologues de ces raifons étant multipliées,

en font une troifie’me. I

Il faut remarquer qu’une raifon ( au
main: la rationnelle) a un nom tire” de

quelque nombre qui marque quel rapport 1

a l’antecedem de Cette; raifon à jôn conjè- il r
quem. Comme fi on propojè douxgrandeurr,

l’une de 1 2 pieds , (y. Faune de .6 , nous l1
difôm que la raifin de 12 à 6 6j? douôle. K
Pareillememp, fi on propojè deux grandeur:
(’7’ 12:, nous dirons que o’e une ruijôn

fiâtriple 5 (7 un -;- en efl eldénornina«sur. , qui marque qu’il y (même rai-l’on de

.4. à 12 , que deâïà un , ou arrime 1 à 3’.

On peut-appeller ce dénomznateur la quantité de la rai]àn.’.Qu’on propojè donc trois

terme: 1 a, 6, 2.. La premier: gazon de ra,
11
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à 6 efl double , fou dénominateur dl 2, la
raifon de 6 , à 2 e13 triple ,jàn dénominateur
e]! 3, la raifon de 1 2 à 2 dicompofi’ede la

raijànde 12 à 6,0 de celle de 6 à 2. Ainfi
pour avoir le dénominateur de la raifon de
il 2 à 2 ui yl compofee de double Ü de tri--ple , mu zip in; par 2 , Ù ’00!!! aurez 6;

donc la raifon e x 2 à 2 efljêxtu le. 05]?

ce que le: Mathematicien; enten ent, par i
compqfition de raifon: ,quoiqu’on la devroit

plutôt appeller multiplication de ruilons.

PROPOSITION I.
’THEOREME

Le: Parallelograme: à le: Triangle: de
même hauteur , ont même raifon que
leur: haler.

Pl. x.. U’oN propofe les Triangles AGC

En 7. DEM de même hauteur , de forte

qu onguich les placer entre les patafioles

AD, M : Je dis qu’il aura même raifon

de la bal: GC à la bafe M, que du Triano
glc étêtflE-UëïlxâzAGC , au Triangle
DEM. Qu’on di7e

xifc la bafe EM en autant de parties égales
qu’on voudra, 8c u’on tire par. chaque
siivifion des lignes F , 13H, ôte. Qu’on

.--.- -.-.-. ..

rI
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divife aufli la ligne GC , en parties égales
à celles de la ligne EM , 8c qu’on tire des

lignes du fommet A à ces divifions : Tous
ces petits Triangles, formés dans les (Jeux

grands , font entre les mêmes paralleles,
&ils ont des baies égales : ils (ont donc
égaux *( par la 38 du r. )
émonjlration.

La bafe GC , contient autant de parties. i
aliquotes de la ligne EM , qu’on a pû trou-

ver de parties égales à EF. Or autant’
qu’il a. dans la baie GC de parties égales

à E ; autant le Triangle AGC, contient
de petits Triangles e’ aux à ceux qui font

dans le Triangle D M ; lefquels étant
égaux entr’eux , font fes parties aliquotes :

donc autant que la bafe GC contient de
parties aliquotes de EMK, autant le Trianle AGC contient de parties aliquotes du
riangle DEM 5 ce qui arrivera dans toute
forte de divifion. Il y a donc même raie
[on de la hale GC à la bafe EM , que du

Triangle AGC au Triangle DEM.

USAGL

Alan-feulement cette Propofition g]! neeeflZziretpour démontrer celle: qui unirent;

mais on J’en peut finir pour dwijèr le:

champs; ’ ’ l i ’ h - e

, u’on propojè un trapeze ABCD qui I
and?" câtez AI) , BU parallele: ,flù’ qu’on

Z 11j

.Pl.
Fig.

r.

l.
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en veuille prendre la troifie’me partie, pre;
nez CL égale à AD : Üfaizes BG é ale à

la troilie’me partie de BL. Tirez G. Je»
dis que le Triangle ABG efl la troifie’me

partie du trapeze ABCD. i
. Démonflration.

Le: Triangle: ADF, FCL ,jônt équian-

gle à eau]? des parallele: AD , CL , du il:
ont le: câtez AD , CL égaux- : ilsjônt donc
égaux ([par la 26. du- L)Ù’ par confié

flaquent e Triangle ABL (Il e’gal au trad
peze : Or le Triangle ABG efl la troifie’me

partie du Triangle ABL par la prétedente : Donc le Triangle ABG (Il le titre
du trapeze ABCD.

PROPOSITION Il.
THÉORÈME
Une ligne tirée dan: un Triangle malle.
[ement à jà bafi,dini[ê je: cotez proportionnellement. Que fi une ligne drprà rtionnellement le: tâtez d’un
rian’ , ellejèra parallèle àfa bafe. v

Pn- x- IdansleTrian le mon; ligne DE,
W 9" efl; parallele à à hale BC; les côtez
lAB , AC feront divife: proportionnelle!

l
. L 1V! BJSI-x-IE’ML’ a7:
ment ,Nc’efigàedirc , qu’il y aura même rai?

fan de AD à’DB, que-de’AE à EC. Tirez i

les lignesDC, BE. Les Trian es’DBE ,

DEC , uiont la même hale E , 8c ni
(ont ren erme’s entre les mêmes patelle es

DE, BC [ont égaux, (parla 37. du 1.)
- if. . ...Dëmo atiôîl- ’ .: t
Les Triangles A E, DBE., ont lemême fomr’net E, prenant AD5DB pour leurs

bafes: 8c fi on tiroit par le point E , une
pamllele à AB ,ils feroient entre ces pa-ë
ralleles , 8c auroient parC confequent même

hauteur: ils ont donc même raifon que.
leurs hales (pala r. ) c’elbà-dire, u’il y.

a même raifon deADàrDquue du, riano
51e ADE au Triangle DEB, ou à [on égal
CEDÏ’Of’il "ma ’aufli’inême’ raifon du

Triangle AD au Triangle CDE , que de
la bafe AE à EC. Il y a donc même rai-

fon de AD à DE que à EC.
Que s’il y avoit même raifon de AE à ’

EC, que. de AD à DE: Je dis que les lia
gncs DE , BC feroient patafioles.

Démonjlration. ’
Il y a même raifon de AD à DE , que
du Triangle ADE au Triangle DEB ( par
la 1 . )il a aufiî même raifon de AE à EC,

que du riangle ADE au Triangle DEC :
gai" confequent il ganta même’raifou du

riangle ADE au riangle que du

A 411]

’27: . L113 muniras D’Eucnmn;
, même-Triangle ADE au Triangle CED; w
’Ainfi ( par la 1. du g .» ) les Triangles BDE,

CED font. égaux,&c. ( par la. 3 9. du 1. )
t .ils font entre les mêmes patafioles. Donc
les lignes DE , BC font patafioles.

I Cette
A nPropofirion
..UsA
en. I r
dl abjôlument "au;
faire-pour le:jùivante:.- Elle fert aufli pour
démontrer la compqfition de raiforts. Car
puifque D343]! â AU , comme EC ejl à
AE,en compofiznt il y aura aufli même rai:
fin de AB a AD , que de ACàAE,à eaufi de: deux Trian les..e’quiangles ARC ,
ADE, comme il era démontré dan: la
quatrie’me Propqfition; i . «

PROPOSITIONIIII.
Tuaonamx.
La ligne qui partage en deux également ":2
l’angle d’un Triangle,partagefagbafi en . :5

deux partie: qui [ont en même raifon que
* le: cotez.Que fi la ligne partage la bafi en s
deux partie: proportionnelle: aux cotez). J
elle divijera l’angle en deux egalement. g»;

m. L1 I la ligne AD partage en deux égale.
rifllo-Y ment ’angle BAC; il y aura même 2.1

l.
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raifon de AB à AC , que de BD à DC.
Continuez le côté CA , 8e prenez AE
égale à A13; puis tirez la ligne EB.
Démonflration.

L’angle exterieur CAB , du Triangle
ifofcele ABE , cil égal aux deux internes
AEB,ABE : lefquels étant égauxi(par la
5’. du 1. ) puifqueles côte: AE , AB font
égaux , l’angle BAD , moitié de BAC
fera égal à l’un d’eux; c’el’t-à-dire, à l’an-

le ABE. Donc (par la 28. du 1. ) les

’gnes AD , EB font paralleles : 8c (par

la 2. ily a même raifon de EA , ou AB
àA ,que de BD àDC. v
Secondement , s’il y a même raifon de
ÎAB à AC , que BD àDC , l’angle BAC

fera divife également en deux.
Démonflration.

Ily a même raifon de AB, ou EA à

AC, que de BD à DC : Donc (par le
.2, Cas de la 2. )les lignes EB, AD font
.paralleles ; &(par la 28. du 1. ) les angles alternes EBA , BAD, l’interne BEA,
8c l’externe DAC , feront égaux, &les ana

gles EBA, AEB étant égaux, les angles

BAD , DAC , le feront auHi. Donc latin
gle BAC aura été divife également.

U s A G a.
Nour nous ferrions de cette Propolitim:
pour. avoir la proportion de: câtez.
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PROPOSITION 1V.
TEEOREME.
Le: Triangle: équiangle: ont le: côte: pro-i
portionnelr.
Pl. x.

Pis. u.

I les Triangles ABC , DCE [ont équi’
angles ; c’efi-à-dire . , que les angles

ABC, DCE,BAC,CDE [ont égaux : il y
aura même raifon de BA à BC,quc de CD
à CE. Pareillementla raifon de AC à BC ,

fera la même que la raifon de à CE ,
8c la raifon de BA à AC , fera la même
que celle de CD à DE. Joi nez les Trian-

gles, de forte que les hales C, CE (bien:
fur la même ligne 58C continuez les côtez

ED , BA z puifque les angles ACB,DEC
font égaux ; les lignes AC , FE [ont paralleles , de même que CD , BF ( par 2 8.
du 1 .) 8c AFDC fera un parallelogramc.
Démonflration.

e. . -

Dans le Trian le BF E , AC el’t paral-

ilele à la baie F ;donc (par la 2. ) il y
aura même raifon de BA à AF ou CD,
que de BC à CE: (8c par échange) il y
aura même raifon de AB à BC , que de
DG à CE. Pareillement dans le même

. LIVRE srxrn’nu’. 27;.
Triangle, CD étant parallelé à la baie BF,

il aura même raifon de FD, ou AC à

D , que de BC à CE(par1a 2.) 8c ar
échange , il y aura même raifon de AC à
BC , que de DE à CE. Enfin puifqu’il a
même raifon de BA à BC, que de Cg à

i CE , 8c même raifon de BC à AC, que de
i CE à DE , il y aura ( par égalité ,) même

raifon de BA à AC , que de CD à DE. 1

Corollaire. Si dans un Triangle on tire
une ligie parallele à un des côtez , on fera
deux riangles équiangles.

Usure; q

Cette Propofition ejl fort étendue , Ü elle
peut pafler pour un principe très-uni’vflfêl

dans toutes forte: de mefitrager. Car premierement les pratique: ordinaire: pour
mefirrer le: ligne: inacceflîble: , en décri-

vant un petit Triangle jèmblable à celui
qui effforme’fier le terrain , [ont établies-fier

cette Propojition , comme aufli la plupart
des inflrumen: , fier lefquel: fèfbrmem de:
Trianglerjêmblabler à ceux que nous vouIon: mefurer, comme le quarre Géometrique, le Panrometre, l’Ar alefle, l’Injlrur

ment union]?! de M. Ozanam , Ù le: au-

tres. De plus, nous ne fleurions lexicale
Plan d’une Place , que par cette Propofi-

rien .- de fine que pour en expliquer le:
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ujàge: , il faudroit donner le premier Livre
de la Geometrre Pratique.
A

PROPOSITION V.
THEOREME.
Les Triangle: qui ont les co”tez proportion-J
riel: font équiangles.

.111. r. I les Triangles ABC,DEF ont les c6,ï’firaut tez proportionnels ; c’efl-à dire , s’il y

’ a même raifon de AB à BC, que de DEà

EF: comme aufli fila raifon de AB à"AC,

cil la même que celle de DE à DF :les

angles ABC,DEF, Aôc D,C &Ffetout égaux. Faites l’angle FEG égal à
l’angle B , EFG égal à l’angle C.
Démonflration.

Les Triangles ABC , EF G , ont deux
A angles égaux: ils (ont donc équiangles

(par le Corol. 2. de la 32. du 1.) 8:

( par la 4.. ) il y aura même raifon de AB à.
...4-..:.-...4. .2. .

BC, que de GE à EF. Or on fuppofé

qu’il a même raifon de DE à EF , que

de A à BC:ainfi il a même raifon de
DE àEF, que de EG à EF. Donc ( par
la 1.- du
5. ) -DE, EG font égîales. Pareil-V*t-

lernent DE, FG le font au , 8c( par la
4..-

l 8., .Lrvnn
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du 1. ) les Triangles DEF , GEF font
équiangles. Or l’angle GEF a été fait
égala l’angle B : donc l’angle DEF , cil:
égal à l’angle B; 8c l’angle DFEàl’an-

gle C. Ainfi les Triangles ABC, DEF.
font équiangles.

PROPOSITION V1.
THÉORÈME.
Le: Triangle: qui ont le; câtez’ proportion-g
ne]: , autour d’un angle e’gal font équiv

angles. ’ »
S I les angles B &E des Triangles ABC, Fig” "
DEF, font égaux , 8c s’il ’y a même rai- a:

fou de AB à BC , ne de EDàEF; les
Triangles ABC , D F feront équiangles.
Faites l’angle FEG égal àrl’angle B , 8;

l’angle EFG égal à langle
I Démonjlration.

Les Triangles ABC , EGF font équian-

gles (par le Corol. 2.de la g 2. du 1 .)i1y
a donc même raifon de AB à BC , que de

EG à EF (par la 4.. ) Or comme AB cil
àBC , ainfi DE à EF z il y a donc même
raifon de DE à EF , que de GE à EF. Ain-

fi(par la 1. du 5.) DE , EG font égales:
8c les Triangles DEF , GEF , qui ont les angles DEF , GEF, chacun égal à l’angle

[1o
13.
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B , 8c les côtez DE, EG égaux avec le
côté EF commun , feront égaux en tous

fens (par la 4.. du 1.) ils feront donc
équiangles: 8c le Triangle EGF,’ étant

équian les à ABC; les Triangles ABC ,
DEF ont équiangles.
La Propojition 7. efl inutile.

PROPOSITIONVIII.
T111: CRÈME.
La perpendiculaire tire’e de l’angle droit
d’un Triangle refiangle , au côté qui
lui (fi oppofi” , le divife en deux Triangle:
qui lui font jèmblabler.

p1, L I de l’angle droit ABC , on-tire une ;
Fia le. perpendiculaire BD , au côté oppofé

AC5elle divifera le Trian le reâan le
ABC , en deux Triangles A B , BD ,
ui feront femblables ou équiangles au A

. riangle ABC. , . V
’ -LesDémonjlration.
.
Triangles ABC , ADB ont le même angle A : les angles ADB , ABC font Ë
droits: ils font donc équian les (par le 1,

Corol. 2. de la 32. du 1.)Tareillement .

les Triangles BDC , ABC , ont l’angle C Î.

commun: 8c les angles ABC , BDC étant
droits, font nulligégaux. Donc les Trian: l

J
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gles ABC , DBC font femblables.

; , ..UsAGL s

Nour mefiiron: le: diffame: inacceflible:

par l’équiere ui’vant cette Propofiiion. Par

exemple I, Pi faut mefitrer la di ance DC;
ayant. tir? la perpendiculaire D , (fuyant
mi: un équie’re au point Bi, de forte que re- l

gardant par un de fi: aérez BC , je paye le
point C , «’2’ par fin autre côte, le point A :

il q]? évidentqu’ily aura mime raifon de

AU à DE , que de DB à DC. Ainfi multipliant gD’B par fii-méme, (2’ divifant le

produit par AD , le quatienrjèra DC.

; ’Il s’enfuit
COROLLAIRE.
7
que le côté AB a]! moyen pro- ,
partionnel entre la bajè AC , t’y lejegment .
AD , (2’ que pareillement le côté BC efi
moyen proportionnel entre la même bafi A C,

Ü le figment correjpondant CD. Par où
l’on démontrera facilement la 4.7.. Prop. du

I. L. Car fi l’on met nla lettre b , pour la
bafè AC, la lettre c , pour le côté AB ,v (2’
la lettre d, pour l’autre côté BC , l’on au.

rapour le figurent ’ ÂD , pour
l’autre fegment CD , (2’ par confequent

mâta-djinn la halé AC, ou pour h. Ainfi

l . a c -l-d d

a». l’on aura cette equatzan , v-b---..-.-.b , on
11

le
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ce .pdd :- 66 , par ou l’on ruoit que le quarre’de la ou]? AC, ejl égal à Iajomme de

quarrez de: deux côtez AH , BC. . l
à

PROPOSITION in
Pimenta". A.
Couper la partie qu’on voudra d’une lignai
CPl. r.
Erg. 15.

U’ON propofe la ligne AB, de la.-

quelle on veut avoir les trois cinquièmes. Faites l’angleECD à’dil’cretion;

prenez dans une de les lignes CD , cinq
parties égales à difcretion; 8c que CF en

contienne trois, 8c que.CE fait égale à
AB. Tirez enfuite la ligne DE, puis F G.
parallele à DE : la ligne CG contiendra
trois cinquièmes parties de CE, ou AB.

- Démon ration.

Dans le Triangle CD , FG étant pa,; .cmême
w rai-æ.
rallele à la bali: DE , il"ph.
y aura
fondeCF à FD, que de CGàIGE(par.
’ la 2.) 86 en comÊofant , il y aura même
raifon de CG à C ,’,que de CF à CD..
Or CF contient trois cinquièmes de CD ç

Donc CG contiendra trois cmqurémes de

, ou A5.
PRO-g

-l

LIVRE sulfure. i 3381;

PROPOSITION-x9
PROBLÈME.
Diuifer une ligne de même faço’jnqà’ùg;

autre ligne en divifiie.
I on Veut diviferla ligne AB,”deiiriêo-r et).
me façon que la ligne AC efii’divifé’e.mfif’:f’

lloignez ces deux lignes à uelque angle
qu’il vous plaira , comme C B : Tirez la

ligne BC, 8c les paralleles HX , GT, 8C
les autres. La ligne AB’ fera diviféetlé

même façon que AC. *
i - . a Démonflration. 1 1,...j;MW
ï- Puifque dans le Triangle BAC, oui

tiré HX 8c les autres lignes paralleles la
balle BC selles diviferont proportionnellement les côtez AB , AC , (par la’2. )
Donc la ligne. AB fera divife’e’ de la même

façon-’que AC. I ’ i in. I. v i’
Pour le faire facilement ,on peut’tirér

BD parallele à AC, de tranfporter les
mêmes divifions de AC fur BD : puisaiferles lignes de l’un à l’autre , elles’com-

peront AB dans des points qui la divifee

tout de x-même que AC. i 4
Aa

-.A
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PROPOSITION x1.
PROBLÈME.
Trouver une trœfiémedproportionnelle à

deux ligne: années.)

et; a. N.clrerche une ’troifiéme propor- q
l’is- Ixz- tionnelle aux lignes IABÏ, BC 3.c’el’tç ..

k m ’à-dire , qu’il ait même raifon de AB,à .:

BC , e de Cà la ligne que vous cher- Ï
chez. tenez de fuite les lignes AB, BC , V.
’ forte qu’elles faillent une ligne droite. «g
gîtes à difcretion l’angle EAG : 8c que à.

AD (oit égale àrBC:tirez la ligne BD , .
fiera parallele CE. La ligne DE.fera celle :

Que
vous cherchez. l
, Ç. Demonflration.

, Dans le Triangle EAC, la ligne DE a
cil patafiole à la bafe CE :Il y a donc s.
(par la 2.) même raifon de A3 àBCk, 3
que de AD , ou BCàIDE.

a Sconrm- t

ï ’01; trouneidan: le.Traite’du Campa: à? 3

ignition de Monjieur Ûzanam, une M é le

r e trek-courre out trouver à deux ligne;

donnée: une trot rente proportionnelle.

un: surfins. ” 2,83
PROPOSITIÔNIXIÎQL
.,V’

1? n o n L z M E. l
Trouver uncqaugriéme proponiannçlle à

.1102: lzgne: donnés. " ,
U’ON propofc trois lignes AB , BC, P1. x.
.1315A aufqucllps il faut; trquçrwne 252.0?
quatrième proportionnellezp antes un angle FAC à diÎCrctîon’ : Ip’re’nez fur AC, les

lignes AB, BÇ 3 &Iur EA, 1alignc.A1)-,
égale à DE : tirez enfuit; lavljgrie DB , 8c

(a parallalc FC. Je dis qùe DF , cf: la
.n
"a
Dl
a

1

hgnc qué vous cherchez v 5. ,c’efi-à-ôîrc ,

qu’il y a, même raifon, de aï (1116. Ï .
chE ouA’D àùDFn , .7 a -

’ , - DMprgflratiou,., ;, . l, g
Dans le Triangle FAQ, la ligne DE, eŒ
parallcle à la haïe PC , il y a donc même

raifon de AB àJBC , que de Al) à DF,

î (P3143 .

.- U s A46 13.. ,

.LÎufqgr, du Compas de prpnibn a]! 1:41!

136 fin ce: quatre. Propofizzomsparnou: dzmfimsyne ligne, comme Il neuf plaît, par le

Compas de propomon : nomfazfim: de: n- .1
gles devon ,fim: "pusfir’vzr de l’Arirhmee
tique : nom mm: lamez-n; quarrée (2’ 044w ’

A3 ij

son 84. Lus ELEMBNS D’EUCTJDE,
bique : nous doublons le tube: nous mefiv’

rom toute [ont de Triangles: nous trouvons
la capacité des fihfaoss (2’ lafolidité des

corps : nous augmentons-on diminuons quel-

que figure que rejoit , filon la proportion
qu’il nousflaïtfl’y’ tous ces Vufagesjê démon-

I mm par

es Propofitions préoedonres.

PROPOSITION X111.

. reconnus.
Trouver une moyenne-proportionnelle , en":
V Jeux. lignes données.

S I vous voulez une moyennesroporPI. 1.
hg. n. - tiennelle entre les lignes LV , R :(les
ayant jointes fur une ligne droite,rdiv1fez
la ligne LR , en deux égalemenpau oint
M 5 8:. ayant décrit un demi - Cercle TR
. du centre M 3 tirez la perpendiculaire VT.
Elle fera moyenne proportionnelle entre
LV , VR. Tirez les lignes LT , ,TR.
’ ü I Démonflmoion. V
A L’angle LTR, décrit dans un demi-

Cercle, eflr droit(par la 3 r. du .)&

(par la 8.) les Triangles LVT, â[VR

font femblablcs : il a donc même raifon

dans le Trian le L T,de LVà V1", ne

ichTàV à dans le Triangle ,

Lux: srxrn’MEJ 7287;

7 (par la 4..) Ainfi VT efl moyenne proportionnelle entre LV 8c VR.

USAGE i

Nous réduifôns au quarré , gadoue p4-

ralleloârame refiangle que ce fait , par

une ropofition. Par me»: le , [enflangIe compris fous ’ LV , V , que je dimomrerai ci-uprès (dons la Prop. 17.)
être égal au quarré de V T.

PROPOSITION YXIVQ Ï
V EVTHEOREME.
Les PâralIelogrames équiangles il?” égaux
ont les cotez réciprolques , (7’ les paru!»

IeIograines équiang es , Ü iceux qui ont
les côtezréoipraques ,1an egdux.’ ’ e

’. S I les paraHelogramese L 8c M font 1,"- I:
7:, équiangles 8c égaux, ils auront les C6? ig’ m
î tez réciproquesw’efi-à-dire, qu’il y ana

ra même raifon de CD à DE , que de FD
’ à BD. Car puifqu’ils ont les angles égaux,

on les pourra joindre de telle forte, que
j; leurs côte: CD, DE [oient fur une ligne

droite (par la 1;. du 1.) Continuezlcs
côtcz AB , GE ;. vous acheverez le pan

à, Ërallelograme BDEH. - 4 :

4
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. Démonfration.
Puifque les parallc ogrameswL 8e M [ont
égaux , ils auront même raifon au paralla-

iî

Il
il

»logram’e BDEH : Or la raifon duzparalle- «
l

’lograme L au Parallelograme BDEH, cil

l

la même qque la hale CD à la hale DE
. (par la 1.) 8c celle du parafielograme M, A
ou DFGE- , au parallelograme BDEH,efi:

l

rn

la même que de la hale FD à la hale BD.
Donc il y a même raifon de CD àDE , »
à que de FD à’BD. r ’

Secondement. sa les ’parallelogrames i
équiangles L 85 M , ont leurs côtez réexproques , ilsIeront égaux, , ’
«Démanflration.

Les Côtez des paralldogrames [ont Iréciproques ; c’efi-à-dire , qu’il a même tai-

fonde CD à DE,que de D âDB: or
comme .la bafe-CD, à DE, ainfi le parafielograme L el’c au parallelograme BDEH
(par la I . ) 8: comme FD cit à BD : ainfile

parafielograme efl à BDEH ; il y a donc
même raifon de Là BDEH, que de M au I

même BDEH. Ainfi (par la 1. du 5.)

l
I

les paraHelogrames L 8c M [ont égaux.
U s A G n.
* Cette Propofitionjèrt pour la démon ration de. la regle de trois innerfi’. Car t l’on

di oit , par exomple , la longueur CD donne BD pour la largeur , combien donnera

l
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la longueur DF? elle doit donner la largeur
DE,que l’on trouvera en multipliant enfim-

ble les Jeux premiers termes CD, BD, pour
avoir l’aire du Parallelograme ABCD égal

au parallelograme DEGF , Ü en divifant
cette aire par le trozfie’me terme DE ’

PROPOSITION XV.
’ THÉORÈME.

les Trian les égaux , «’9’ qui ont un and

gle aga , on; les vêtez qui forment ce:
’ angle , réciproques : Et s’ils ont les câ-

tez réciproques , il: feront égaux. .

S I les Trianglele 85 G étant égaux , .Pl. a;
ont les angles ACB , ECD égaux :5’9 ’4’

leurs côte: autour de cet angle feront récià
proques ; c’eft-à-dire I, qu’il aura même rai.

Ion de BC à CE, ne de CD à CA. Difpo-v
.1er tellement cesqI’riangles, que les côtez

DC,CA (oient une ligne droitezpuifque les
angles ACB,ECD font fuppofez égaux,les
lignes BC,CE feront aufli une ligne droite, r

(par la 1;. du 1. ) Tirez la ligne AE.

V. n V Démonflrationf . ’ l l

. Il y a même raifon du Triangle ABC: 5 * - l
au Triangle ACEaauç du Triangle En:
4
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égal au premier , au même Triangle ACE,

(par la 1. du y. ) Or comme ABC eflà
ACE, ainfi la baie BC off à la hale CE ,
( par la r. ) puifqu’ils on: le même fommet

A:& comme ECD cil à ACE, ainlila

bafe CD cil; àv CA , (par la même.) Il yg
a donc même raifon de BC à CE quede
CD à CA..
Quefi on fuppofé que les côtez [ont
r réciproques 5 c’ef’t-à-dire ,1 qu’il y ait

même raifon de BC à CE ; que de CD

à CA: les Triangles ABC, CDE feront égaux , parce qu’ils auront même

raifon au Triangle ACE.

PROPOSITION XVI.

* THEÔRBMLL V
Si quatre lzgnes joue proportionnelles], le
. refiangle compris fous la premiere Ü la
A quatrze’me , efl e’ al au recîangle compris

z fous la féconde la troifie’me. Quefi le

. refiangle compris fous les extrêmes, (Il
égal au refingle compris fous celles. du

mzlieu , les quatre lignes font proprrionnelles.

mêlai; 1135 lignes A, B, C , D, [Ont proportionnelles ; c’ell-à-dire , s’il y a même

(raifon de A à B, que de C à D g le reâan- 1

q glc
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gle compris fous la premiere A , 8c la qua- il
triéme D , fera égal au reflangle compris l3

B 8c C.- .s
.fous
Demonjlratîon.

j" Les reâangles ont Pangle égal , puif- ï
qu’il cil droit ; ils ont aufli les côtez réci- ’
proques : ils font donc égaux (parla 14. )
Pareillement , s’ils font égaux ils auront les côtez réciproques 5c’efl-à-dire ,

il g) aura même raifon de A à B , que C

a.l

PROPOSITION XVII.
THEORBME.

Si trois lignes font proportionnelles , le recIangle compris fous la premiere (9’ la
derniere, ejl e’ al au quarré de celle du

milieu. Que figle quarré de celle du milieu , dl égal au reflungle des extrêmes :
Ies’zrozs lzgnesfont proportionnelles.

S Iles trois lignesA, B, D font pro-î pl. h
portionnclles 3 le rectangle compris Fig. 24..
fous A 8c fous D , fera égal au quarré de ’

B. Prolongez la ligne D, 8C prenez C
égale à B, il y’aura même raifon de A à

B , que de C à D: doncglcs même lignes
b

il
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A , B , C , D [ont proportionnelles.

Demonflrarion. , a]

Le re&angle fous A 8: fous D , fera
égal au reétangle Tous B 86 fous C ( par *
la précedente.) Or Ce dernier reflangle ’
’efl un quarré , puifque les lignes B 6c C

font égales : donc le reflangle compris
fous A 8c Tous D , cil: égal au quarré de B.

Pareillement, fi le reâangle fous A 8c
D , cil: égal au quarré de B ; il aura rué.

me raifonde A àB, quedeëàD: de
puifqueB 8c C font égales ,il y aura même raifon de Aà B , que de B a D. ’

U su on.
Ces quatre Propojitions démontrent la il
regle d’Artthmetique,que nous appelions ..
communément la rcgle de trots , Ü par confequent les regles de fioiete’ , de faux , Ù r

tous: les autres qui jà font par proportion.
Par’exefltple,qu’on propofe les trots nombres v,

* 14,8,B 6,0,4,ils’agitdechercher le:

uatrie’me nombre ro ortionnel. Su o ez i

gu’an l’ait trouvé ,PÙ’Pque ce fil: Il: i

reflangle compris fous A Ù D , qflégal au
refiangle compris fous B (9’ C (parla x 6;) l

Or je puis avoir ce reflangle , multipliant l
B par C s c’efl-a-dire 6 par 4. , 2’? j’aurai Ï

24. : donc le reclangle compris-fins Ali?
D , dl 24. C’ell pourquoi le divifant par

’A,’Lrvaz
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8 , le quotient fera 3 , qui eflle’nomo g

brequ e je cherche. à
P-ROPOSITIONXVIII.
PROBLÈME. i l
Décrire un Polygone jèmblalzle à un autre ,’

fitr une ligne donnée. A

O Npropofe la ligne AB, furlvlaquel-IFPL ê; l
le on veut décrire un pol gone fem- 33; ’

blable au polygone CFDE. yant divifé
le polygone CF DE en Triangles, faites
fur la ligne AB , un Triangle ABH , fem-blable au Triangle CF E; c’el’c-à-dire , faites l’angle ABH égal à l’angle CF E ; a;

BAH égal à FCE. Ainfi les Triangles

ABH, CFE feront équiangles (par la
32. du I. ) Faites aulli fur BH un Trian-

gle équiangle à F DE. a
Demonjlration.

Puifque les Triangles qui [ont parties
des polygones , fonte’quiangles sales deux
polygones (ont équiangles: De plus , puif-

que les Triangles ABH , CF E [ont
équiangles ; il y aura même raifon de AB

àBH ,que de CF à FE ( par la 4..) Pa- .
reillement , les Triangles HBG , EFD à?
B b ij
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étant équiangles; il y aura même raifon de

BH à BG, que deFE àFD: de par égalité , il y aura même raifon de AB à BG ,

que de CF à FD. Et ainli de tous les aun’es côtez. Donc ( par la défia. I.) les

polygones [ont femblables.

Usacn
C’qflfitr cette Propofition que nous éta.

bliflons la plupart des Pratiques pour lever
le Plan d’une Place , d’un Bâtiment , d’un

Champ , d’une Ford? , Ü même detout un

Pais : car faifiznt valoir les parties d’une
ligne divifie également , pour des pieds , ou
pour des wifis; nous décrivons une figure

fimblaèleau prototype , mais plus petite ,
dans laquelle nous pouvons vozr la propor-vr
tien de toutes ces lignes. Et parce qu’il

nous ejl plus facile de travailler fur le papier que fur le terrain; nous pouvons renfermer dans cette Propojition prefque toute la Geoquie , toutes les Chorographies;
toutes les Cartes de Géographie, la façon

de réduire de grand en petit; de fine que
"cette Pro’ojition s’étend prefiiue par tous

les Arts , qui ont min d avotr le dgH’ein ,
ou le modela de leur: Ouvrages,
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BROPOSITION XIX.
THBOREME.
Les Triangles jèmlzlables 5 délirai-dire»
équiangles ,fiant en raifon doublée , de
celle de leurs câtez homologues.

S I les Triangles ABC , DEF font fem- FI”; 1e
blables , ou équiangles; ils feront en 52’232”

raifon doublée des côtez homologues
BC , EF ; c’efl-à-dire , que la raifon du

Triangle ABC au Triangle DEF fera.
doublée de la raifon de BC à EF : de forte
que cherchant la troifie’me proportionnel- le HI aux’lignes BC,EF 5 en faxfant qu’il y

ait même raifon de BC à EF , que de EF à

HI ; le Triangle ABC aura même raifonfi
au Triangle DEF , que la ligne BC à la
ligne HI. Ce qui s’appelle avoir une raifon doublée. Que BG 8c HI (oient égales 5 8c qu’on tire la ligne AG.

’ ’ Démonfiration. V

Les angles B de E des" Triangles ABG ,
DEF font égauxzd’ailleurs , puifque les

Triangles ABC , DEF (ont femblables, il
aura même raifon (par la 4.. ) de AB à;

E , que de BC à EF: Or comme BC
B b il)"

...- ....
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cil à. EF ,ainfi EF el’tàHI, ou BG, donc . ’ "

comme AB efi à DE,ainfiEF efl à BG : de
par confequent les côtez des Triangles» .V ’
ABG,DEF étant réciproquessles Triangles ’

feront égaux ( parla 1 5’.) Or (parla 1,»)
le Triangle ABC a même raifon au Trian-’

le ABG , que BC à BG, ou HI: donc
le Trian le ABC a même vraifonî’ au

Triangle EF , que BC à HI.
.COROLLAIRE.
Il fait de cette Propofition , que-les
Triangles fêmblalzles font dans la raifon
’ des quarrez de leurs côte; homologues ,

parce que ces quarrez font aujji en raifon
doublée de celle de leurs côtez. ’

U s A G E.
Ces Propofitions corrigent l’opinion de

plujieurs, qui s’imaginent facilement que
les fi ures fimblables [ont en. même raifon
que eurs tâtez. Par exemple , qu’on propojè

deux quarrez , deux pentagones , deux hexagones , deux cercles; Ù que le côté du

premierfàit double de celui du fécond; la
premierefigurejèra quadruple de la féconde. Si le côté de la Ipremiere, dl triple de
celui de la féconde , a premiere figure fera
neuf fois aufli grande que la ficonde. Ainji
pour faire un quarre" triple de l’autre, il
faudroit chercher une moyenne proportion-

Lava: srxrn’un.’ 29;.
nelle entre un Ü trots , qui firoitprejque
1 à pour le côté de la figure triple.

PROPOSIITON XX.
THEORRML
Les polygonesfimblablesfi peuvent divifir
en autant de Triqnglesfemblables; (’3’

leurs fitperficies font en wifi»; doublée
de leurs criiez homologues.

S I les polygones ABGDE 5 GHILM .PL z.
x font femblables; on les pourra divifer Êgàl’.’

. en autant de Triangles femblables , 8c qui
feront des femblables parties de leur tout.

Tirez les lignes AC , AD , GI, GL.
Démonflration.

Puifque les polygones [ont femblables,’
leurs angles B 8c H feront égaux 5 8c il y
aora même raifon de AB à BC, que de GH
à HI (par la 1. défin.) donc les Triangles
ABC , GHI font femblables ( par la 6. ) 8c
(par la 4.. ) il y aura même raifon de BC à
CA , que de HI à GI. De lus, puifqu’il y
a même raifon de CD à B ,’que de IL à

IH, &la même de BC à CA , que de HI
à GIzil y aura par égalité, même raifon de

A CD à CA , que de IL à GI. Or les angles
, BCD de HILe’tant égaux,fi vous en ôtez

les angles égaux ACB , GIH 5 les angles

l B b iiij
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ACD, GIL feront égaux. Donc les Trian-

gles ACD , GIL feront femblables ( par
la 6.) Ainfi il cil facile de parcourir tous
les Triangles des polygones , 8c de prouver qu’ils (ont femblables.
J’ajoûte que les polygones [ont en rai-

fon doublée de leurs côte: homologues.

v Démonflration.

Chaque Triangle cil à (on femblable

en raifon doublée des côtez homologues
(par la 19.) Donc chaque Triangle d’un
polygone àchaque Triangle de l’autre,

cil en raifon doublée des côtez homo-logues , (scieurs côtez ayant même raifon
(par la 4..)puil’que’ tous les Triangles

[ont femblables , la raifon doublée fera
la même 5 8c déplus, ily a même raifon de

chaque Triangle à (on femblable, que de
tous les Triangles d’un polygone à tous
ceux de l’autre ( par la 3. du y. ) c’el’c-à-

dire d’un polygone à l’autre. Donc les

Triangles [ont en même raifon que les polygones : 8c puifque les Triangles font en
raifon doublée de leurs côtez homolo-

gues , les polygones le feront aulli. s
Carol]. 1. Les polygones femblables
(ont comme les quarrez de leurs côtez
homologues.

-Coroll. 2. Si trois lignes [ont conti-

nuellement proportionnelles , le polygo-
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ne décrit fur la premiere , aura même rai-

fon au polygone décrit fur la feconde ,
que la premiere à la troifiéme 5 c’efi-à-

dire , en raifon doublée de celle de la pre:
micro ligne , à la féconde.
V

PROPOSITION XXI.
THEOBEME.
Les olygones qui font jèmlalaèles à un troijii’me polygone , le [ont aufli entr’eux.

S I deux polygones font femblables à un un. a)

troifiéme, ils feront femblablcs entre

eux 5 car ils le pourront chacun divifer en
autant de Triangles femblables qu’il y en a.

dans le troifiéme. Or les Triangles remblables à un troifiéme , le [ont aufii entr’eux ,

parce que les angles qui font égaux à un
troifiéme,font égaux entr’eux 5 8c les angles

des Triangles étant égaux, ceux des poly-

gones quien [ont compofez , le font aulii.
J’ajoûte que fi les côtez des Triangles

font en même raifon , ceux des polygoo
nes le feront aulli , puifque ce (ont les nié

mes. Donc les polygones qui font leur
blables à un troifiéme polygone , ont les
angles égaux, 8c les côtez proportionnels.

a 98 Las Eaux: d’Eucnnn ;

C’efl pourquoi (par la défin. 1. ) ils (ont
fcmblables cntr’cux.

PROPOSITION XXII.
THEORBME.
Le: PoligonesfimblabIe: décrit: fia quatre
ligne: roporrionnelle: ,fimt aufli proportzonne s. Etfi le: polygone: jàm en même raifon , le: lignes lejèront auflî.

p1. 3, S ’IL y a même raifon de BC à EF, au:

Fïg- 3 h de HT a MN; 11 y aura auflî mame
;Ï:&’,;’,raifon du polygone ABC au polygone

femblablc DEF , que du polygone HL
au polygone fcmblablc Mo. Cherchez
aux lignes BC , EF, une troifiémc proortionnclle G; 8c aux lignes HT , MN ,
l: troifiémc proportionnelle P (par la 1. )
Puifqu’il a même raifon de BC à EF,

quedc H à MN; &de EFà G, que de
MN à P :il y aura par égalité même rai-

fon chC à G, qucchT à chettc

lraifon fera doublée de celle de BC à
EF , ou HT à MN.
Démon ration. -

Le polygone A C au polygone DEF,
efl en raifon doublée de celle de BC à EF
(par la 20.) c’cfl-à-dirc , comme BC cil"
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à G ; 8c le polygone HL , à MO a même
raifonque HT à P. Il y a donc même rai-

fon de ABC à DEF , que de HL à MO.
Que fi les polygones femblablcs (ont
proportionnels; les lignes étant en raifon
foûdouble’e, feront proportionnelles.

U s A G E. ’
A, B, .Cette Propofition fi peut fa2 6 lczlemenflt apptzquer aux nom-3 ’ ’6 ’46’ bru. 821e: nombre: A , B ,

ËAËÂG’IHl C, D , font proportionnel: ,
’ ’ ’ ’ leur: quarrez E, F. G, H,
le firent auflî : ce qui nous fin dan: l’Arithmetique , Ü encore plu: dan: l’Algebre.

l’ROPOSITION XXIII.

Taxonxmx.
Le: parallelogmme: équiangle: ,ijôn’t en
razjôn compojèe de celle: de leur: vêtez.

si] les parallelogrames L .& M (ont .Pl. r;
e"quiangles g la raifon de L à M, feraf’g u’

compoféeide celle de AB à DE, &de celle

de BD à DF. Joignez les parallelogrames , de forte que leurs côtez BD , DF
foient fur une ligne droite, aufli bien que
CD, DE 3 ce qui fe peut, s’ils font équiang

s

l
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gles. Achevez le parallelograme EDEH»:

. Démonflration.

Le parallelograme L-,.a même raifon

au parallelograme EDEH, que la hale
AB àla baie BH ou DE (parla 1.) le
parallelograme EDEH a même raifon au
parallelograme DFGE , c’efi-à-dire M,

que la bafe BD à la baie DF. Or la. irai-

Ion du parallelograme L , au parallelo.
grume M , efl comportée de Celle de L au

parallelograme EDEH , 8c de celle de
EDEH , au parallelograme M. Donc la.
raifon de L à M, CH com ofée de celle de

AB à DE,& de celle de D à EG,ou DF.

PROPOSITION XXIV.
’

THEOREME.
Dan: toutèfàrte de parallèlegràme . aux

par hyène]: la diagonale pal]? , fan:
femblable: augrancl.

.p]. 1. UEla diagonale du parallelOgramc
ne 4°: AC, palle par les parallclogrames
Eh , GH : Je dis qu’ils font fcmblables au

parallelograme AC.
Démonflration.

l Les parallelogrames AC , EF ont le

S
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même’angle B:& parce que dans le Trian-

gle BCD , IF ef’t arallele à la bafe DC ,

les Triangles BF , BCD font équiangles. Il y a donc ( par la 4..) même raifon
de BC’ à CD,que de BF àFI :8: par con-

fequent les côtez font en même raifon.
Pareillement , IH étant arallele à BC; il
aura même raifon de Hkxà HI, que de
C à BC gles angles font auffi égaux ,
tous les côtez étant paralleles: Donc ( ar
la défin. I.) les parallelogtames EF , (5H
font femblab’les au parallelograme AC.

USAGE I

Je me fifi: jèrwi de cette Propqfitîon
dans la Propofitian 10.1114 dernier Livre
de la Petfiaefiiw , our montrer qu’on "a:
gai; une image fim lable à l’original, par
leparallelogramo comquë de quatre regler.

PROPOSITION XXV.
PROBLÈME.
Décrire un polygone fablabk’à un polya’ gone donné , Ü égal à un autre. ,

s I vous voulez décrire un polygone p1. z.égal au reêtilignc A , 8c [emblable au gis. 4:.

polygone B :Faites un parallclograme CE l”

I
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égal au polygoneB , ( par la 4.15. du I.)

8c fur DE ,ifaitcs un parallelograme EF
égal au reâiligne A , (parla 4;. du I.)
Cherchez enfuite une moyenne propor-

tionnelle GH , entre CD 8c DF (par la .
1 3.) Faites enfin fur GH, un polygone
O , femblable à B ( par la x 8. ) il fera
égal au rectiligne A.
Démonflration.

- Puifque CD , GH, DF [ont continuellement proportionnelles; le’rcéliligne B

idécrit fur la premiere, fera au rectiligne
O, décrit fur la feconde , comme Cl) à

DE , (parle Carol. 2. de la 20.) Or
comme CD el’t à DF, ainfi le parallelogra-

nie CE cil à EF, ouB à A , puifqu’ils
font égaux. Il y a donc même raifon de

B à O, que chàA.Ainfi(par la 1.
du j.) A 6: O (ont égaux.

U s A G 1:.

Cette Propofition contient un change-.
ment de figure gardant toûjour: l’égalité 5

ce qui efl trâ:-mile, principalement clan:
la Geozmtrie [amigne pour réduire Infigure: au quarre”.

Ce Problême je trouve refila beaucoup
plu: facilement à" indépendamment de la-

4;. Prop. du -L. 1? dan: l’Euclide de
Monfieur 03anam.

i
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PROPOSITION xxVI.
Tnnonnmx.
Si dan: un parallelograme, on en décrit
un plu: petit , qui lui foitjemblable , Ü
qu’il y art un angle commun a zou: le:

deux; la diagonale du grand rencontrera l’angle du petit.

S I dans le parallelograme AC, on en Pl. 2.
décrit un autre plus petit DG, qui lui

(oit femblable , 8c que l’angle D (oit com-

mun : La. diagonale DB , panera par le
point G. Car fi elle n’y palfoit pas, mais
qu’elle poilât parI , ainfi que fait la ligne

BID , tirez la ligne 1E , parallele à HD.

Demonflration. t

Le parallelograme DI , cil: femblable au

parallelograme AC(par la 24..) Or on
fuppofe que le parallelograme DG , lui cil:
aufii femblable:donc les parallclogrames
D1, DG feroient femblables ;.- ce qui cil:
’ impoflible: autrement il y auroit même

raifon de HI à IE , ou FG , que de HG
à GF: 8c (par la Ldu 54.)leslignes HI,
HG feroient égales.
Le: Propofition: vingt-jè’pt, vingt-huit , .

Ü vingt-muffin: mutila.

Fig. 4.3.
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PROPOSITION XXX.
THEOREML
Couper une ligne filon l’extrême, (efmoyenm

raifon.
.Pl. z.

Fig. 4.4.

ON propofe la ligne AB, à divife!
félon l’extrême , 8c moyenne raifon 5 c’efi-à-"dire , de forte qu’il y ait

même raifon de AB à AC , que de
AC à CB. Divifez la. ligneAB ( par la

Il. du 2.) de forte que le rectangle

compris fous AB , CB , fait égal au quarré

de AC.

Demonfiration
Puifque le reétangle fous AB, BC, cil
égal au quarré de AC , il y aura même

raifon de AB à AC , que de AC à BC

(parlaUSAGE
l 7.) .

Cette Propofition ejl necejfaire au me

ziëme Livre d’Euchde, pour trouver le
côté de: cinq corp: réguliers. Le Fret:
Lueur de S. Sepulchrea compofe’ un Livre
de: proprietez d’une ligne coupéefllon l’extrême 6’! moyenne raifon.
PRO: ’

l
.1
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i PROPOSITION XXXI. .
i’THE’oREIEE. i
Un polygone décrit fier la bafe d’un Trian-

gle refian le, efi e’galgaux deux polygone: [en] Idole: , décrit: fier le: cotez
x du même Tiiangle.

S Ile Triangle ABC a un angle drOit Pl. z.
BAC 5 le polygone D , décrit fur la Fis- 45-

bafe BC,. el’t égal aux polygones fembla-

blcs F 6c E, décrits fur les côtcz AB , ACr

Demonjlration.
. Les polygones D , E , F, (ont entr’euz
enraifon doublée de celle de leurs côtez’

homologues BC , AB , AC (parla 20. )
Si on décrivoit des quarrez fur ces mêmes,
côtez , ils feroient aufli entr’eux en raifon.
doublée de leurs côtez. Or ( par la 4.7. du
r.) le quarré de BC feroit égal aux quar-«

rez de AC,AB: Donc le polygone D décrit fur BC , cil égal aux polygones femblables-E 8C F , décrits [et AB , AC.

U s A G E. ’

On je fert de cette Propofition pour 51g,
grandir ou diminuer toute: forte: de figiete: .’ car elle plu: univerfilée: que la 47 ,

.c’
x

J

’3 06 Las Ennnms-n’Eucnmz;
du 1. laquelle néanmozn: fifi utile, qu’il

fimble que pre que toute la Geometrie
e’tubliejùr ce principe. - . a . .
La 3 2. Propofition cil inutile.

PROPOSITION XXXIII.
THBOBBME
Dan: le: Cercle: e’ aux , le: angle: tant du
centre que de ligi circonference , comme ’

aufli le: fifieur: , font en même raifon
que le: arc: , qui leur fervent de bafi. ’

121. ,, I les Cercles ANC,DOF (ont égaux:
Pis-7p» il y aura même raifon de l’angle ABC ,
Mr
à l’angle DEF , que de l’arc AC à .l’arc

DF. Que AG , GH, HC (oient des arcs
égaux, 8: par confequent des parties alinotes de l’arc AC 3 8C qu’on divife l’arc

F, en autant de parties égales à HG ,
qu’on y en pourra rencontrer : 8c qu’on

tire les ignés EI , EK , 8c les autres.
Démon ration.

Tous les angles BG, GBH , HBC ,
DEI , IEK, 8c les autres [ont égaux (par

la 27. du 3.)ainfi AG, partie ali note
de l’arc AC , le rencontre dans l’arc F ,
autant de fois que l’angle ABG ,» partie

l
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aliquote de l’an le ABC , feremontre
dans l’angle DE : il y a donc même raifon de l’arc AC àl’arc DF , que de l’angle

ABC
à l’angle DEF. .
l Et parce que les angles N de O (ont
les moitiez des angles ABC , DEF , ils feront en même raifon qu’eux: il, y- aura
donc même raifon de l’angle N à l’angle
O , que de l’arc AC à l’arc DF.

Il.en cil de même des fefleurs t car

fi on tiroit des lignes AG, GH , HC , DI,
1K , 85 les autres; elles feroient égales

(parla 28 du 3.) 8c on diviferoit cha-

que petit fefteur en un Triangle , 8c unegment. Les Triangles feroient égaux

(par la 8. du I.) 8C les petits fegniens
feroient aufii égaux (par la 24. du g.)

Donc tous les petits fefleurs feroient
égauxzôc ainfi autant que l’arc DF contient de parties aliquotes de l’arc AC , au-

tant le feâeur DEF contiendra de par-

ties aliquotes du fefleur ABC. Il y a
donc même raifon de l’arc à l’arc, que

du feâeur au feâeur. -’
édile
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LIVRE 015141 E’ME.

j DES-,ELEMENS I
D’EUCLIIDE.
C E Livre renfirme le: premier: and.
pe: de: corpefilide: , de forte qu’il ejl
’ impoflîble de rien établira touchant la troi-

.fie’me typece de la quantitéfam mon ce
qu’il nous enfei ne. C’efl ce ui le rend.
très-néceflizire râla plupart de: lraitezMe-

thematique:. Premierernent , le: Splierique:
de Theodojê le fuppofint entierement : la
Trigonometrie jpherique, la troifie’me partie de la Géometrie pratique, plujieur: Pro-

pqfition: de la Statique (r de la Geographie , fiant établie: fur le: principe: de: corp:

filide:. La Gnomoni ne , lesjèfiion: Conique:, Ü le Traite de la Coupe de: pierre:,nt
font diflïcile: que parce que l’on e [havent
obligé de reprefimerjùr le papier, «figure: qui ont du relitf, (9’ qui font compnfe:
par plufieur: firrfacer. Je laijje le jèptze’me,
le huitie’me , le neuvie’me, (f le dixiëme Livre: de: Elemen: d’EucIide , parce qu’il:

L Jumeau: Planche pruine-créna.
il!

3 , 5.

a 4 Aï hl

l

L thiazine Planche pl’ôllùl’è,w,
’A.

,m
3 .4 5.

,4
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font inutile: a prefque toute: le: partie: de:
,Mathematiques. Je me fin: fluaient étonné

qu’on le: ait mi: au nombre de: Elemen: ,
pudqu’il efl évident qu’EucIide ne le: a
recompoje: que pour établir la,dozfîrine de:
incoinmenjurable: , laquelle n’étant qu’une

«vaine curiojité, ne devoit pa: être placée

entre le: Livre: élementaire: , mai: devoit

former un flaire particulier. On peut dire
le méme du Livre treizième ,45? de: autre: :
ainfi je crois qu’on peut apprendre prefque
toute: le: Mathematique:,pourwû qu’on fiacite ce: huit Livre: de: Elemen: d’Euclide.

LES DÉFINITIONS.
I. E cor s folide eff une quantité ui ,PI. K4,
Lefl loxiJgue , large 8c profonde Étang ’*
épaifTe. Comme la figure LT:fiz longueur V

(Il NX,fa largeur N0 , [on épai eur LM
ï 2. Les extrêmitez ou bords d un corps
folide, font les furfaces.
3.. Une ligne cil perpendiculaire à un. .131. a
plan, quand elle efl’ perpendiculaire à”; 3’
toutes les lignes qu’elle rencontre dans ce

Plan. Comme la ligne AB, [ira perpendiculaire au Plan CD , ,1 elle dl, perpendiculaire aux ligne: CD , FE ,- [efquelles étant,

tirée: dans le Plan CD , pajjènt par le
point B , de forte que le: angle: AB C r
43D , AÈE , ABFjôient droits.

---u «4......- --4

l3 to LES ELEMENS D’EUCLiDE,

.Pl. 1.. . Un Plan cil perpendiculaire à un
m5 3. autre, quand la ligne perpendiculaire à

il la commune feflion des Plans, 8c tirée
" dans l’un , el’t aulli perpendiculaire à l’au-

: ne Plan.

g Non: ap ellons commune fècf’lion de:

a Plans, une igue qui ejl dans le: deux Plans:

5 » comme la ligne A13 , qui ejl aufli bien dan:

l r le Plan AC , que dans le Plan AD. Si dans
[ la ligne D? , tiréeAcÈins le Plan AD , y

er endicu aireà , e au l er en i-

îulfzire au Plan AC : lfPla’iq’ fera

perpendiculaire au Plan AC.
’Pl. l. ’ y. Si la ligne AB n’ef’t pas perpendi-

l Pie **culaire au plan CD 5 au l’on tire du point

A , la ligne AE perpendiculaire au Ian
CD, 8c enfuite la ligne BE :l’angle A 5
cil celui de l’inclinaifon de la ligne A3:
au plan CD , c’efi-à-dire , de la pente de

la ligne AB fur le plan CD.
p1, r. .6. L’inclinaifon d’un plan à l’autre , cil
x

me 5-l’angle aigu compris par les deux perpendiculaires à la commune feâion , tirées
dans chaque plan. Comme l’inclinaifon du
plan AB au plan AD , n’efl autre que l’an-

gle BCD compris par les ligne: BC , CD.,
tirée: dans les deux plans, perpendiculairement à la commune [éolien AE.

7. Les plans feront inclinés de même
façon , fi les angles d’inclinaifon (ont
égaux.

.LIVR! ONZIB’ME. grr

.8. Les plans paralleles étant continués

autant qu’on voudra , font toûjours en
même difiance l’un de ’ une.

9. Les figures laides femblablcs, font:
comprii’es ou terminées par autant de

plans femblables; comme deux cubes,
Cette définition ne convient [ces aux figu-

re: qui ont des fugace: cour et, comme la
Sphere , le Cylindre, le Cane.
Io. Les figures folides , égales 8c femblables,font comprifes ou terminées par
autant de plans femblables 8c égaux. De
forte que, fi on s’ima ine qu’elles [à pêne-I
trent l’une l’autre; e les ne [à fiirpaflEront

pas , ayant le: angles (7 les cotez égaux.

1 I. Un angle folide cit le concours, .131. si
Ou l’inclinaifon de plufieurs lignes,quiF’54 5-4

font dans divers plans. Comme le concours

de: lignes AB , AC , AD , quifônt dans

divers lans.
I 2. a pyramide ei’t une figure folide, in. r:
terminée au moins par trois Triangles ,Fîso 5°

ui ont leurs bafes dans le même plan.
gomme la figure ABCD.
13. Le prifme ef’t une figure folide, vPl. x:
qui a deux plans paralleles , femblables m9 7’
8c égaux; 8c les autres parallelogrames.
Comme la figure AB, Se: plan: oppoj’és

peuvent être polygones. .

14.:La fphere cil une figure [olide ter:

3 :2 LES ELEMENS D’EUCLIDE ,

minée par une feule furfacc , de laquelle .
tirant’plufieurs lignes , à un point pris au i

milieu de la figure , elles feront toutes .f
égales. Quelque: autres difinijfint la
[Splzere par le mouvement d’un demi-Cercle,

qui roule autour de [on diametre immobile.
-. - 15. L’eŒeu ou l’axe de la fphere, cil

cette ligne. immobile autour de laquelle
le demi-Cercle roule.
Ï 1 6. Le centre de la fphere cil le même
que Celui du demi-Cercle qui roule.
1 7. Le diamétre de la fphere , el’t quel;

que ligne que ce foit, qui palle ar le
Centre de la fphere , 8c aboutit à. a fur-vface.

in. L i 8. Si une ligne immobile’ dans: un de
55° 3’ les points, pris hors d’un plan d’un Cer- ,

de, parcourt la circonférence; elle décrit un cone. Comme fi la ligne AB étant
immobile au point A , parcourt la circan-ference du Cercle BED : elle décrira le cane
ABED. Le point Afera fin jbmmet , (7’

le Cercle BEDfa bafe. »

i 19. L’eflieu du cone, cil: la ligne tirée Ç

de fou fommet, au centre de la baie. x

Comme AC. T1

FM, i. 2o. Si une ligne parcourt de teIle forte F
’5’ 9’ la Circonférence de deux Cercles parallé-

les , qu’elle foit toûjours parallele à celle.qui cil: tirée d’un centre à l’autre ,, doit-à-

’ I dite , l

A. , LtrvM! ON’ZIË’ME. 51?
«in , à l’efficu ;.clle décrira un cylindré.

2;..Les’Cônes 8: les Cylindres [ont .
droits, quanti ïl’elfieu cf: perpendiculaire

au plan de la me :ôclos Cones droitsfom-fcmblables quand àhum-film! &-& les.»

diametnos des bafes font en même raifort
Il faut ajoûber aux inclinés , «pour être

femblables, que leurs ellieux (oient éga-*
Icment inclinés au plandelc’ur bafc. l l
22. Un Parallelipipede 4-311 Inn foliés;

derminfipar fix parallelogçames, dont le:
:opPofés [ontgpatpa’llcîlcs 8c égaux.

ÏReOPlOSïTION L

TonnEyI 1;.
Unevligne n’hoîte’nepeut avoîr mufle fac

.. parties-dedans un 121ml, (r l’azur; der

. 1197;, ’ - . ’.

S Ilaflîgne M; cfi Elans 1c 1m AB,: a. u I
étantconiinuée, elle n’en. onkalpas-glvig. au.

suais foutes fcs yanies feront dans le même plan. «.Car s’il Ce peut faire que BC

JoitpartiedeJa ligne ,AB continuée; Ti- V

chedans le flan FD , la Il c BD pemÀiqulairc à AB,,ltirez au dans le même
flanBE pegmdieuhùcà En.» a

au. Le: 5L2!!!" n’Eucuox;
. Démaigjïraion.

Les angles ABD , DBE (ont Jeux
mâles droits:donc(par la 14.. du 1.)
A , BE ne font qu’une même ligne: 6c
ar confequent BC, n’efl pas partie de

. a ligne A-B continuée: autrement deux

- lignes droites CB, EB, auroient la mên me partie AB ; ce que nous avons relaté
dans la t 3. Maxime du premier Livre.

USAGE.

x.

’Nou: établi on: fier cette Propo nioit
un principe e l Gnomonique , qui’e que
l’ombrerd’un 11er ne tombe pas hors du

plan d’ungrand Cercle, dans lequel (Il le

Soleil. Puzjiiue le bout du fiyle e prirpour
le centre du Ciel s, Ù par en: agitent ouf

le and": de tous le: and: Cercle: : am-

lw étant wùjoun en igue droite du rayon.
tiré depuis le Soleil Jâijque: au corp: au

que; ce" rayon étant au: a: grand
. de , ilfaurque l’ombre. y fait anfli. Voyez

" . i la Gnomoniquede Monfwur 0mm

-’l

Lava: omnium 31g
PROPOSITION Il. ’

Tnnoxunn.
Le: ligne: qui fi 6’0qu jam: dans le mêla ,

me plan , agi-bien que toute: 1è: partie: d’unTrianglc.

S I les deux lignes BÈ, ClD le coupent Un ,3
i a" Flint-Â 5 8C fi on forme un Trian- ”s- Il.

gle, tirantla haïe BC ; dis que toutes
les parties du Triangle ABC , font dans
le même plan, 8C quelee lignesBE, CD,

y fomaulfi. l ’ ’ ’ * ’5

i -Démoüflration.l -

On ne peut dire qu’au-cane partie
du Triangle A C foit dans un plan , 8c
que l’autre. partie en fait dehors , qu’on
ne dife qu’une partie d’une ligne cil dans

un plan, que l’autre partie de: la même
ligne n’yefi pas; ce qui en contra-ire à la

premiere Propofition z 5c puifque les où
tez du Triangle [ont dans le même plan

dans lequel e11 le Triangle ; les lignes
3E , CD feront dans le même plan. .
U s A G n.
«Cette Parapàfitidn. digermim fiifi’Efam»

m: amphi par dtuxl’gm: droite: qui

- l D du

3 (6 Las lituus D’Eucnbn; qui
rencognant , ou [par un Triangle.- Je m’en

fiisfervi dan: grigne , pour prouver que l
le: ligrgespamlle s olvjet’iiw: , qui rencon- f
"en: le tableau , doivent être repre’jênu’a ;

par de: ligne: gai paumure»; du: unpoint, ’

PROPOSITION HI,

.Tnnoiinru, l

La Communefiéîion de: deux [dans g! un;

i i ligne drain, l ’ I
f?!» ne. t Îles Plans AB,CD fec nt,Ieur

h!- ""S commune fe&ion EF , feÏïxalignç
droite. Car fi elle ne l’étoit pas, prenez

deux points eommuns aux deux plans qui
(oient E 8c F 5 .85 tirez une ligne droite

du point Eau oint F, dans le nAB,
65 que ce fait HF. Tixez au dans le
i plan .CD nunc ligne droite EF : Il c119
nÊcfi pas la même une la préceinte ,que

celoit
EGF: - a
. - Démorgflmtion.

. Çesligncs tirées dans les deux plans;
font deux lignes differentes , ficelles rem

ferment un efpace ne qui dl contrairei
«la douzième Maxime; donepllcs ile-fa Ï
m; qu’un; négus: liane drawalaauslh ;

. Lin: o uzu’m’x.’ [3:1
’e’tant dans les deux plans , fera leur com-

.mune rection
.,r.
U si A o a;
r Cette Propofition dl fondamentale,
VNou: la fuppofanx dans la Gnomoniquf,
quand nouf re raffemonr dam n’a: cadran;

[blairai-Je: and" de: heure: ,2 en mar- l
quant par une ligne droite la communejêctian de leur plan, (9’ de celui de la muraille. On la fuppofé aufli dans le: autre: ;I
de jonc que même on ne la cite par:

PROPOSITION 1V.
Tneoanmn.

l

Si une ligne ejl perpendiculaii’e à Jeux me

ne: qui jà coupent , elle Iejèru aufli au

plan de: même: lignes. .
I la ligne AB cil perpendiculaire aux .Pl. r.
- lignes CD,EÊ,qui le coupent au oint m9 9’

B; de forte que les angles ABC, A D;
ABE,ABF (oient droits; elle retaper eudiculaire auplan nid-es lignes CD,EF g c ellâ-dire , qu’elle fera perpendiculaire à tou-

tes les lignes qu’on tirera dans le même

plan , par le point B zucommeà la ligne
QBH. Qu’on coupe les lignes égales, 3C5

* i D d iij

Y a Les Baume D’Euemnn ;
îD, RE, BF; 8c qu’on tireles lignes E0;

DF, ’AC, AB, AE, AF,.AG a: AH.
Demonjlrmion.

1. Les quatre Triangles. ABC , ABD ,7.

ÇABE, ABF, ont les an les droits au I
pointB; 8c les côte: BC, D ,EBE, BF ,
égaux avec le côté AB , qui leur cit

tommun. Donc lesbafes AC, AD, AE,
AF font égales ( ar la 4.. du r.)

2. Les Triangles. EBC, DEF lieront
é aux en tout fens , ayant les côtcz BC ,
RÉ) ., BE , BF égaux, ôç les angles CBE ,

DEF oppofe’s au fommet étant é aux :

ainfi les angles BCE, BDF , BEC ,. FD’
feront égaux (par la 4. du Il. ) 8c les bafen

EC
DF GBC,
é ales.
.
’ 3. Les,rianglcs
DBH, ayant
les angles oppofe’s CBG,DBHe’gaux,com-

me aulli les angles BDH,BCG, 8c les cô-

te: BC,ED : ils auront (par la 26. du 1.)
l les côtezBG , BH; CG ,v DH , égaux.

-. ’ a. les Trian ACE, AFD ayant les
tâtez AC , AË , AE , AF égaux, &lei;
hales EC , DF égales , ilsauronr ( par la

8. du I les angles ADF , ACE égaux.
’ g. Les Triangles ACG , ADH ont les
côtez AC , AD, CG, DH égaux 5 avec
t. les angles ADH, ACG : ils auront doué

les hales. AG , AH égales. I

5. Enfin les Triangles ABH , ABG ont

Live! omniums. gr,

tous les côtcz égaux : donc (parla 8. du
1 . )les angles ABG , ABH feront égaux

Je la ligne AB perpendiculaire à G
Ainfi la lilgne AB fera perpendiculaire à
quelque igne qu’on tire ar le point B,
ans le plan des lignes C13 , EF ; ce que
j’appelle être perpendiculaire au plan.

USAGE. ’ A k Cette Propofition remiemffinrt fouinent

dans le premier Livre de [imagé : par
exemjle, pour montrer que 12mm ou axe du
mon e e perpendiculaire au plan de l’équil-

noxial, areillemenr dam la Gnomonique ,
nous démontroit: par cette Propofirion , que

. la ligne équinoxiale e]? perpendiculaire a

la merzdienne , dans le: cadrans horizontaux. Elle n’a]? par main: utile dans le: au-

tres nuirez; comme d.an celui de: Ajlrola- .
le: , ou dans celui de la Coupe de: pierres.

PROPOSITION V.
Tnnoruzmn.
Si une ligne a]? perpendiculaire à trois autre: quifèvcoupenr dans le mame pommelle: feront toute: trot: du»: un me’me plan.

S Ila ligne AB cil Ecrpendiculaire aux Pl. I.’
trois li es BC B , BE qui fecou- ne. u.

gn ’ D d iuj.

a 2e) LB ÈrEMrNs’n’Eucunn;

ont dans même point B , les lignes BU;
D, BE , (ont dans le même plan. Quels
plan AE fait celui deslignes A8 , BE ; 6C
--quu CF [oit celuides lign’esBC,BD. Si BE
étoit’de la commune feffion de ces deux

glane, BEïferoit- dans le planai des lignes
C , En, comme. nous-le prétendonsrfi
EB n’efl pas la commune feâion , que ce

EC., V
- De’monjïrarionp

ÂB perpendiculaire aux lignes BC,

i BD :elle cil donc. perpendiculaire à leur
plan CF (par la a.) de (par la 3. défin; )

AB fera. perpendiculaire à BG. Or on
fuppofe qu’ellesefi perpendiculaire èBE :

clone les angles ADE , ABG feroient
droits» à égaux , 8c néanmoins l’un ollé.

partie de l’autre. Ainfi- les deux plans ne

peuvent. avoir autre commune [cajou
que BE z elle efi doncdans le plan CF ,.

PROPOSITION va.
Tunonams
Le: ligner qui font perpendiculairer’ au
même plan ,fônr«parallele:..

me ’- S 1’ les lignes AB , CDifontperpendicu»
laites’au même plan E5 5 ellesvler-ont»

lice u.

. L rv a n O’N z I n’a 1. 3.21
-paralleles. Ilicft évident que les anglesïin.v

pentes ABD ,» BDC font droits :maia cela

ne [uflit pas ;. car il faut encore prouver
quelcs lignes AB,:CD font dans le rué-I
me plan. Tirez DG, perpendiculaire à.
BD, 8c égale à. AB : tirez. aulli les ligneo"

BG,..AG , AD. *
I Da’monflrazion.

Les Triangles ABD ,.BDG , ont let
côtez AB ,-DG égaux; BD cil commun:

les angles ABD,.BDG,font droits. Donc
les bafes AD , BG [ont égales ( parla 4..

du x.) De plus, les Triangles ABG .r
ADG, ont tous les côte: égaux : dème le:

..3nglcs ABG,.ADG (ont égaux :,& ABG
étant droit , puifque ABP cil perpendicur-

laire au plan, l’angle ADG cil droit.

Donc la ligne DG cil pe endiculairo

aux trois lignes CD ,.DA,B glefquclles
par confequent font dans le même plan,
(par la g. )Or la ligne AB cil aufli dans

le plan des li ries AD,DB( par la 2.)

donc AB , C font dans le même plan. a
Corollaire. Deux lignes paralleles font
dans le même plan. I
U s A G a.
Nourïde’montrom par cette Propofition",

que dan: le: cadran: filaire: Je: ligne-:de: heure: jontparallele: entr’elle: , dan:
tous le: plan: qui font paralleles à refilera

au Lus Ennemis n’EUcmmz,
du monde ; comme dans le: polaire: , m9
vidien: «’2’ une: décriujùr de: plan: pa-

rallek: à un Horizon de la Spider: droite.

PROPOSITION VIL

Tnnonnxn.
La ligne qui e]! tirée d’une p arallele à l’oa-

m dl dam leur mêmeplan.
,Pî- h "A ligne CB étant tirée du point B

mi m de la ligne AB , au point C de [à

parallele CD. Je dis quela ligne CB , e11
dans le plan des lignes AB , CD. ’ *
. Démanflratîon.

Les pataudes AB , CD font dans le
même plan: dans lequel fivous tirez une
ligne droite du point C , auepoint B, elle
fera la même que CB .: autrement deux

lignes droites renfermeroient un efpacc
contre la douzie’mc Maxime.

Lux! 01:11:11. ’32;

PROPOSITION VIH.
Tnnonnxz.
Si de Jeux ligne: paralleles,l’une e perpendiculaire a un plan , l’autre c. féra

aufli.
I (le deux lignes patafioles AB , CD g 2m. fa
l’une AB cil perpendiculaire au plan ne” m

El? :CDlefera auŒ. Tirez. la ligne-DE 5
puifque ABD ef’t un angle droit , 8c que
les lignes AB , CD [ont fuppofées paral.
leles 5 l’angle CDB fera droit (par la 3 o.

du I.) Donc fi je montre que l’angle
CDG cil; droit , j’aurai prouvé ( parla 4..)

que CD , cil perpendiculaire au plan EF.
Faites l’angle droit BDG, 8c prenez DG
égale à AB:tirez enfuite les lignes BG ,

AG. - r
l Démoqfïration.- A

Les Triangles ABD , BDG ont les

tâtez AB , DG égaux : le côté BD leurr

cil commun , les angles ABD, BDG
font droits : donc(par la 4.. du i.) les
hales AD, BG font égales. Les Trian-

gles AQG, ABG , ont tous les côte:
égaux z amfi (par la 8. du 1. ) les anglet

au. Lue ÉLIMIKS amourer,

ADG, ABG (ont égaux. Ce dernier! et?

»droit,puifzîue.la ligne A3 ,efi: [up orée

perpendicu aire-au plan EF : donc angle
ADG ef’c droit; 8c la ligne DG étant pet-

peudiculaire aux lignes DE , DA , fera
gerpendiculaire au plan des lignes AD.

D , qui cil le même dans lequel fondes
paralleles A13 , CD. Ainfi l’an le GDC.el’c un angle droit (par la dé n. 3:) 6c
CDB étant auflî droit, CD fera perpene

(lieulaire au plan EF.

PROPOSITION 1x.

Tqurng-x.
Le: ligne: paraIIele: à une troüïe’me ,foæ

. parallde: enfieller.
.91. us Iles lignes AB, CD’ (ont parallelesv à
’19 I7- la ligne EF ; elles feront paralleles entr’elles , quoiqu’elles ne [oient pas toutes

nioisc dans le mêmeplan. Tirez dans le
plan des lignes AB, EF , laligne’ HG
O

erpendiculaire’à AB: elle le fera aulli à
F : ( par la 29. du x. ) Pa’reillemem tirez

dans le plan des lignes EF,.CD, la ligna
Ë! perpendiculaire à EF , elle le: fera à
T

’ Luna ouzre’nu. 32’;

. Démonflrarion. I

. . La li ne EH étant per. endicnlaire aux
; p lignes âG , HI , l’efi au l au plan des li-

? HG, HI (parla 4..) donc(par la
ï .) les lignes AG , CI le (ont aulli , 6c
; (par 13,6. ) elles feront paralleles.

I ’j, Cm:
U Propofition
s A a 1;.
. dans la
fit: fiance:
Perjpeâiwe, pour déterminer dans un me ’

filma Pinta e de; lignesparallekss (f dan;
la coupe e: Pierres , où l’on noua; que
le: deux gâtez. des paneauxjôm. jurande:
entr’eax , au: qu’il: (afin: à quelque liq-

gap-qui John; un plan dzfl’erem. Dam la
.Gnomanique , nous prouvons que le: Cache.

perdraient chiante": marqué: dans le:
muraille: par des. lignes à plomb ,parcl
au: le: ligne: gaffant leur: commune: fées
pian: avec 1a mantille ,jôn; paqudesàlq.

liguerirée du amith au nadær. .
ÀPRSPÔSKIIrQNYxÎ f;

Tangara M a, Si Jeux I’gm: qui. emmurent- en: parai;

(de: à deux hurrah-de di cran plan ,
. ellnforznerom un magieégal.
.- ’ Iles lignes. CD45’AÈ’,’CË [Terri fla:

i Sparallslcnquoiau’cllas ne (niant www"

il

526 Las Emes n’EneLmn ,’
toutes quatre dans le même plan , les un
. les BAE , DCF feront égaux z Que les
ignes AB , CD; AE , CE [oientoégalen
6c tirez les lignes BE, DF , AC, BD, EF,

. Demeëflmcion. l’

Les lignes AB , D [ont fuppoféespt

rallelesâc égales:done(par la 33. du 1.)
les lignes AC , BD font paraneles 8c égaler; comme aulll AC. EF; 8c ( par la pré-

cedente) BD , EF feront paralleles t
égales: &(par la 33; du r.)BE, DE
feront mil? paralleles- Je égales.’Ainfi les

Triangles BAE,DCF ont tous les côte:

égaux: 84 ( la 8. J les un es BAIS].

.DCF [montparaum f SI un]
Coiollain. n pourroit aire

Propafition: femblableé , qui neqferge’:

5:3 inutiles, comme celle-ci. Si on du
ne un plan parallele , la li CD , parallele à AB;& fi les an les AE , DCF

fontegaux , les lignes , CF font pa-

rant-Jeu
U s A. ara. , .
Nom- de’momrom par cette Propofition,’

Que le: angle: quefm la plan: du. Cade: horaire: dans un plus primatie a PEquauùr fin: égaux a me: qu ile je»:

dam Je plain de t’Eguamtr. v . . a
l

si
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PROPOSITION XI.

Paonnnxn
Ïïm une perpendiculaire, à un plan d’au
point donné hm de ce plan.

S I vous voulez du pointC ,tirer une P1. n
perpendiculaire au plan AB : tirez la. "5?"!

ligne EFâdikretion ,6: CF qui lui. fiait
Il perpendiculaire (par la 12. du 1.) Tirez enfuite( par la. 1 1. du 1. )’dans le
l plan AB, la ligne .pF G perpendiculaire à
D , 8c CG perpendicu ire àFG. Je de? h

va

Montre que CG fera perpendiculaire ait
plan AB- Tirez (3H ’parallele à. 17E.

. Dûnonfiration.-

La li ne EF étant perpendiculaire aux

r lignes F, FG; fera perpendiculaire au
plan CF G (parla 4.. ) 8c HG étant pa-

t annelait EF ,v fert aulli perpendiculaire au . l.
[f même plan Ç parla 8.)EtpuifqueCGefi " *
lanlaire aux lignes GF r, GH 5 p
elle fera perpendiculaire au plan AB( par

u. . . n .

p Lf. l. A a

.fi. - .I.

a î b k:

3218 Lu’ELnnnns n’Euonn’n; p

PROPOSITIQN X11.
PaonLnun’.

Tire! un: perpendiculaire à un plan, par

un point de même plan. ,91- h Our tirer par le point C , une pet-

Ë’Ï’Jn’ pendiculaire au plan AB’ :’ tirez du

î F n oint E pris à difcretion hors du plan,
D perpendiculaire au mêmerplan (par
la 1 1. j Tirezaulli parla 30. du 1.) CF.
paralleleà DE ; CF fera perpendiculaire;

au plan AB(parla 8.) - l
i rac-POSITION xïn.
l’amenant;

la

Orme peut par tirer par le même point;
deux perpendiculaire: a un plan,

A ,91. r. I les deux lignes CD, CE tirées par
M’fl’ le même pointxÇ étoient perpendicue

laireslau plan AB,, &que CF fût la com-tanne («ilion -,du .plande ces lignes , avec

le . plan AB:les angles EGF , DCF ra
* nioient droits; ce qui cil: impollible, l’un

mntfattic «l’autre. L ï

A fiions
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mon: qu’on ne peut pas tirer du
. même point D ,- deux perpendiculaires
DG , DF , au même plan AB ;« car payant

tiré la ligne-CF ,On auroit deux angle;

droits. EGF , DÉC dans un Triangle

(contrelaga. du r.) . ..

p Usncm- pl

Cane Propoficiàn a été nécqfl’qire pour

montrer que la figue perpendiculaireja me
plan , étoit allez déterminée ,qguijèulçy
n’en pour tirer qu’unefeule; pour un point.

1’ Tien
n cintras; h
l

PROPOSITION-r x w,

Il: rampa: parallèles aujëuelr la 77154,
Pr me ligna finpl’fiêfldÏC-"Lalfléî

S I la lignerÂB cl? perpendiculaire aux Pl. a;
1ans AC,.BD, feront eparallelesflfi- "s

pis

c’efl-à-dire’,vqu’ils feront par tout égale-

ment éloignésl’un de l’autre. Tirez la li-

gne DC parallèle à AB (par la 3.1.. du
J.) 8c tirez les lignes BD , AC.« ’

[liman ration.

Il

’ Onlnppofe A ne Bell perpendiculaïuw -

tu aux plans A , BD : donc laligne CD
[qui lui efi parallele’, leur fera aufiî per-

pendiCulaiçe (par 13.8. ainfi kÊangles Et

a

âge LssErnn’mrsn’EuCLmz;

, A8: C feront droits, de (par la 29’;
du la) les lignes AC ,BD. feront ’paralle’» i
les. La figùreçABCD’l’era donc wparalle- r

bêtifie. Or (par la ï; 4.-, du in) les lignes »

guenon égalèng canadas, que il
,les plans dans les points ABC C , font

à-i

également éloignés : ainfi pouvant tirer la

ligneCDp, par quelque point que Ce loir,

les plansïABï, CD refont par tout
. Mmtxëlàignés’l’un’de l’autre; A a» ’

v 34: "...*îU.sleGEL . a: .. i

Theodo c démontre que le: Cercle: gui ont
. le? intime: "le: , romane l’ïquinokîal, (fla:
tropique-r anti paralln’ers’parre qu: J’çflim

du monde figerpendiculqlreà leur plan.

i ira-aïOPosIŒ-iiouxv.

Tri-nonante; w

file: Jeux ligne: qui]? mapmrenr au m5”
me point, fiant pàrallelu à Jeux ligner
d’un autre lan; le: plan. de ce: lignés

" 1570m para du; I ’ ’ i
.Pl. 1.1 les lignes AB , ÂC (ont paralleles:

55’ "- auxlignes- DF’, DEqui (ont dans un:

autre plan g. les plans BC , FE font paral-

leles. Tirez AI perpendiculaire au plan

BC (par larme: 61,111 à

,«Liv n onzra’nzv ’ ï
Fil) , DE ; e es le feront milieux liges

AB, AC (parlage)

aman ration. l ,-

. Les ligneslAB , GI font pataudes; 8c
l’angle 1A3.- ell: droit ,Bpuifque 1A en per-

pendiculaire au plan C : donc ( par la i
29. du i.) l’an le AIG cil droit,- AIH

cil auffi droit. v une ( parla a.) la ligne
AI cil pet endiculaire au plan GH ; de
l’étant au au plan BC, les plans BC,

FE feront parallcles (par la 1 4...) Î

I PROPOSITION XVI.
THÉORÈME.

Si un plan en. coupe deux qui [bien purule
[des ,v fi: commune: flûtons amer en:
firent paralleler.

Ile plan AB en coupe Jeux autres in"

parallcles AC , BDrJe démontre que "5’ "f

les communes feâions- AF , BE feront
paralleles. Car fi elles ne l’étaient pas , ellct

fe rencontreroient étant continuées, par: ’
exemple au» point G.-

- Démonflmrian.” Î A . i
Les lignes AF i,,BE [ont dans les plus
AC , BD ,- 6c n’en fartent pas (par la I . )

doncfi elles (a rompirent En (Elles plans

e Il

3 3 2 L83 figurants n’Eucnoz ,ï A p
le rencontreront auflî , 8c par confequent
ils ne feront pas parallcles-, contre ce. que.

nous» amas [à ofé: .

V I s A a E. l
Nom- de’momrom par cette Propofirîon;

dans 16 Traité’der-Soèîiam conique: , (r ch

lindriques, quale Cane, meryzindre étant
coupé par-unplan" parnlIelelàfiz’bafi , le:
fifiiomjôntzde: Cercles-5.12014: déc-rivaux la ’

A 11701465 :. nom-prouvons dâm" la Ghemo-v

mqgæ, que le: angles que fin, les Canin
horairerja’lvec un plan parallele à un grandi
Ceréle,fom égaux à mur qu’îÏr format!

dans" la même Cercle : nous démariant
dans la Rerfipefiiw, qualeflmage: de: h-v
gne: objefli’ùe: perpendiculairb: au tableau ,4
«amourentuu point dewùèL

1R OPUS 1T1 O N. XVII.-

Iù no n x m 2: j
Dam zig": forât ’dÎvifi’e: proportîohnellê? .

V r ment pardèrplanrpamlleler.’
un; WÜÈÎÏÔS lignes AB, .CD foîent diùîw

589w féés qui: des-ïphns parallèles. Je disz
(Juc- AÈ cf! à rEBycn mêmewaifon que CF

RèEDjtier la .ligga;:AD, qgi. turcom- g

4

I L rvx’x art: fun. 3è;

l Il: plan’EF , au point G»: tirez aufiî A ,

5 BD ,.FG,EG.:
-’
Démon mm
Le planât: Triang c ABD , coupa les; I
trois plans: donc ( par la x 6. Île: (affloué

BD,EG. feront parallelcs : 8c (par la 2. du
6. ) ily aura même raifonxde AE à EB,qucî

de AGlà GD. Parcillcm’ent le plan du!

Irianglc ADG, coupoles plananEF, AC :i
donc les fcëtionsAC, GF , fient parallelcs -,

&il y aura même raifon de FC-àFD, que
de AG«àlGD,c’efi-è (iliaque de AEà E35,

r R0 P 0 sa 1:0 N x v un". ;
T En o M: un;
S; un: ligne peîp’endlculaire à auplan",

tous les plan: dam 1451m]: elle [à "me
mm,-fixam perpendiculaire: au même!

plan, S Ilawlig’no cfi perpendiculaire au jaïn
plan. ED: tous les: plans dans lchuels 55- "ï

elle (a tronVcra, feront perpendiculaires
au plan ED. Que .AB. fait. dans le plan
AE, qui ait pourcommunc fcâion avec’-

la plan ED, la ligne BE à- laquelch on;
un 13x .pcrgcndiculç’ucllïlæ t .

33,4. . En Eaux: n’Evcuvx; , c
4 Démonflration.

s

Les’anglcs ABLBIF [ont droits :donc c

leslignes AB,FI (ont pataudes: 8: (
la 8. ’) FI leur perpendiculaire au la au.

ED. Ainfi le plan AE , fera perpendacœ
laina: plan ED ( par la délia. f.)

USAGE A V

La premier: Propofition de la Gnomaxic
que , cr qui peut paf" pour fondtzmemale ",.
qfie’rabfhefm cette 4’137de : de laquent
on [à fert. 414.0; fort [buvant dan: la Trigonomie jÏJheriqut, dans la Ped’peâiwe, ü

génnalement dam tous le: Traitez quifont
oblige? de confiderer plufietmplam.

PROPOS ITION XI X..

- T a E o x3 x R.-

82’ Jeux plus qui fi coupent fin! perpen«

dimlazrn à un au": , leur commun:
l fifiiqn luifmz aufli perpendiculaire.

.711. I les lacs-AB, ED i-fecou eut;

1* l7 S font Êmrpcndiculairnsqïn plan l,IK ,
leur cémmnne hélion EF Æ perpendi»

cultive
au plan 1K. .
n Demonjîratibn.

- 81 EF n’efi pas perpendiculaire au plait

1K5 qu’on tire demie glanAB , la

Live! 0821m": 33;

GF,perpendiculaîreà la commune hélion

BF , 64 pollinie le plan AB efi perpendicu-y

haire au plan IK;la ligne GF , fera par.
Miœlaire au même plan. Qu’on du:

mm PH perpendiculaire au plan 1K.

Nous aurions ainfi deux perpendiculairesau même plan , tirées par le même point F ,

(contre la 213 . Prop.) Il faut donc conduOc qacEF cl! perpendiculaire au plan 1K!

. U s A a a. qNbuade’mmrom par cette Propofieion ,’

que le Carde qui 19113? par le: pale: d;
monde (17’ par le zenùh , le unifiera,
19’ coupe zen Jeux (gainant tous le: en:
diurne: 5 Ùque le: affres-employait autan:
Je temps , depuis leur levcrjyèu’à ce Ce»

de , qu’il: en eyloymt . cima- qu’il: y

fin: arrivé: , jufq àleur cage et. .

PROPOSIIION dix.

i I Taxon.qu
,Si trais angle: plan: comquem un angle
filiale , le: Jeux rioient: être plu: grand:
que le trozfie’me.

SI les angles BAC, BAD, CAB yin;
l compofent l’angle folide A : 8c fifi. W

a 2.6 Lus ËLEMENS n’ÉUcm’nr;

AC off le plus rand de tous ; les Jeux

autres BAD, C pris, enfemble, font:
plus grands que BAC. Que lÏaHgle. CABfiait é allia-CAB; a: que les lignes AD ,-

AE Foient’égales. Tirez les lignes CE3, p

CD , BD,
Démonflratîom

Les triangles CAEË,CAD ,- ont les
Côtcz AD , AE ’ aux g CA , commun ;’.

’ & les angles CIA , CAB é aux, donc
( par la a. du a...) lesvbafesC 5, CE fontégales. ru les: côtez CI) ,IaDFB [bat plus

grands que le (cul BC, (par la no. du
r. ) donc ayant ôté les lignes égales CD-,.

(JE fla ligne. BD fera plus: grande uc’»

’ ’ Acl),

BE. De plus ,A lesATriangl’es BAE ,. B

ont les côtcza AD ,. AE égaux ; ABcommun; 8c la hale BD, plus grande que

E13 ;*donc (par la 2;. du 1.)lvan le?
BAR sil plus grand.querl’anglc.BPâî z

k ajoûtantles angles CAD , CAE ; les:
angles BAD ,. CAD feront plus grand":n

l

gueBAE, CAE, c’ fil-dire queuCABi-

mérou

l

l

l LIVRE ouztn’Mm 337.
PROPOSIITONXXI.
Taxons-M2.
Tous le: angle: plan: qui compofint un Ân-

gle folide , fin: .mpindre: que quarre
41mm.

p I les angles plans BAC, CAD ,BADI 9L
Fig. 2’.

L, compofent l’angle folide A 5 ils feront

moindres que quatre droits. Tirez les ligncs BC, CD, BD; de vous aurez une p d.
ramide, qui a pour bafe le Triangle 3C6
. Demonflrazian.

f

. Il le fait un angle folide au oint B, duà
quel , les angles ABC , ABl’) font plus
grands ( par la préced.) que le feul CED
de la hale. Pareillement ACB , ACD [ont
plus glands ue le (cul BCD : de les angles

AD , AD font plus grands que le (cul
CDB. Or tous les angles de la bali: CBD ,
valent deux droits : donc les angles ABC ,

ABD, ACB , ACD , ADC ,-ADBi (ont
plus grands que deux droits. Et parce
que tous les angles des trois Triangles
BAC , BAD , CAB valent fix droits; en
ôtant plus de deux droits , le refie fera
moindre que quatre droits pour les argïesa
qui fe font au point A. Si l’angllîeffolidc AV

3 38 Les ELEMENS D’Eucunz; l
étoit compofé de plus de trois angles

" plans ; de forte que la hale de la pyra-

mide fût polygone ; on pourroit la partaper en Triangles : 8c ayant fait la fuppoition , on trouveroit toujours que les angles plans qui forment l’angle folide, [ont

moindres que uatre droits.

’ *Ce:Sdeux
A Pryo
G F.
nionrfirwnt pour déter, miner, quand e flafla": anglerplan: , on,
peut faire un (vip efilide; ce qui efl 15141M718

néceflhire dam e 1" mité de la coupe de:
pierre: , (’7’ dans le: Propofitionrfiziuanrey.

Les Propofitions vingt-deux de vingttois [ont inutiles.

(

PROPOSITION XXIV.

Taxonnum

Si un cor r filiale (Il terminé par de: plan:
’ paral du; les oppofizfirom de: purule
elogramerfimblqbles (9’ égaux.

pl. a. S I le folide AB cil terminé par des plans
Fils- 3°. paralleles, les furfaccs oppofées feront
des parallelogrames femblables 8c égaux.
’ Démonflrazio’n.

Les plans parallcles AC , BE font coupës fur lc plan EF: donc les communes l

vans ou’zrs’uz. 339.

(calons AF, DE font paralleles( ar la
Il 6.) Pareillement DF,AE: donc A feraun parallelograme. Je démontrerai de la
même façon , que AG, FB , CG,& les autres [ont des parallelogramcs. J’ajoute que

les parallelogrames oppofés , par exem, Île , AG ., BF , [ont femblablcs 8:. égaux,

es lignes AE , EG (ont paralleles aux lignes ECD , BD , 8c encore égales: donc les

angles AEG, FER font égaux(parla r 5.)
Je puis ainfi démontrer , que tous les cô-

tez , de tous les angles des parallelogrames oppofe’s , [ont égaux. Donc les pan
rallelogrames [ont femblables 8: égaux.

«T. w

:-

rnorosrnoNxX-v.

. Tanannmu i

s; on riiez]? un parallele i «le par un plait

parallele à un des; le; druse corp:
, filiales , qui reficlteront de cette dimfion ,
firent en même razj’wi que leur: bajèr.

I le parallelepi-pcde AB, ef’c divifé pl. a

par le plan CD , qui [oit parallele aux Fig. au
plans oppofés AF , BE : le folide AC efl:
à DE, en même raifon que la baie AI à la .
baie DG. Qu’on s’imagine que la ligne

AHA,*qui marque la hauteur 1g; la figure !

4 la

l

34.0 Les ELEMENs’d’EUCLmE;

cit divife’e en autant de parties égales
qu’on voudra ; par exemple en dix mille ,

que nous pouvons prendre indivifiblenient, c’efi-à-dire , fans penfer qu’on le
peut foûdivifer. Qu’on s’ima ine aulli au-

tant de furfaces paralleles à la bafe AG a
qu’il y a de parties dans la ligne AH : je
n’en marque qu’une feule pour toutes , qui

fera -OS:de forte que le .folide AB foi;
comparé de toutes ces Mans de même
épaifl’eur, comme feroit une rame de pasÎle! compofée de toutes les feuilles pofees
’une fur l’autre. Il cil évident que pour

lors le folide AC fera t compofe’ de dix
mille furfaces égales à la bafe AI ( par la

préccd. ) 8c le folide DB , contiendra
dix mille furfaces égales a la bafe DG.

Demonflmtion. V ’
Chaque furfaèe du folide AC , a même
raifon à chaque furface du folide DE ;rque
la hale AI, à la hale DG; puifqu’elles font
çhacunes égales à leurs hales : donc (par la

3. du y routes les furfaces du folide AC
prifes enfemble , auront même raifon à
toutes les furfaces du" folide DE 5 que la
haïe AI , à la baie DG. Or toutes les fur;

faces du folide AC, compofent AC , qui A
n’a point d’autres parties que ces furfaces :’

,6: toutes les furfaces du folide DE , ne fun:

autre chofe que le (glide DE : doncle fg;

r . LIVRE ONZII’ME. ’3 Il
lido AC, a même raifon au folidc 3.3
que la hale AI , à la hale DG.

U s A G E, ,

Cettefaçon de démontrer e]? de Cam:- a

lleriur : je la troua? trêsoclaire , pourrir?
u’on s’en farde comme il faut , (9’ que la

igue quijert de myure aux ripailleur: de:
fierfacer , foi: prijè de mêmefaçan dans l’un
tif danrl’aurre terme. Je m’enfi’roirai en-

core ci-aprêr , pour rendre plus facile:
quelque: demonjlrmion: trop embrouillées.

PROPOSITION xxvr.
i Tunoxrmn.
Un parallelepîpede je divife en deux e246

lemem, par le plan diagonal , ou en
deux prifmes égaux.

U E le parallelepipede AB (oit divi- .Pl. z.le par le plan CD , tiré d’un angle à m3 3’.
l’autre : Je dis qu’on l’a partagé en (leur:
également. Qu’on s’imagine que la ligne

AE cil divifëc en autant de parties qu’on
Voudra , 8c qu’on a tiré par chacune, au-

tant de plans paralleles àla hale AF : chaeun de ces plans, el’t un parallelograme "
égal à la bafc AF (parla si?
iiij

342 . Les Barman: u’Eucnmz; .
Démonflration. i

Tous les parallelo rames qu’on peut
tirer paralleles à la e AF , font divife’s

en deux également par le plan CD :car
les Triangles qui fe formeront de côté 8c
d’autre du plan CD, ont leur bafe commune égale à CG 3 8c les côtcz égaux ,
puifquc ce [ont ceux d’un parafielograme,
Or i" efi. évident que le parallelepîpede

AB, ne contient autre chofe que les furfaces parafielogrames , chacune defiuelles el’t divife’e en deux Trian les égaux :

donc le parallelepipcde A , efl divifë
en deux également par le plan CD. *
Le: Prapofitionr XXVII. Ù IXXVIIÎ.
jour inutilerfelon cette façon de démontrer.

Les Propqfirionr XXIX. (ï XXX.Jànt
au r inutiler.

PROPOSITION XXXI.

’Tnnonsun. p
Le: parallelepipede: de même hauteur , qui
ont la même ba]? , au de: (rafler égaler ,
fiant égaux.

"12.3 I les parallelepipedes AB, CD ont une
a: se.

égale hauteur perpendiculaire AE :
AFG ; avec des hales AH, CI,ou égales,ou
la même: ils feront égaux. Qu’on polo le:

LIVE]! onzxn’nz; 421

3cm: bafes AH , CI fur le même p an ;" V
puifquc les hauteurs pe cndiculaires fonte’galcs , les bafes EB , F feront dans le
même plan parallcle à celui des balles AH, I
CI. Qu’on s’imagine que la ligne FG ou
EA efi divifée en autant de parties égalesqu’on voudra : par exemple en dix mille ;
a: qu’on tire par chacune des furfaccs ou
plans de même épaiEeur (pour ainfi dire )A
i n’en marque qu’un pour tous , qui fera

ËM. Chaque furface formera dans les folides un plan parallele femblable , 8: égal

à la bafe (par la 24..) comme KL , 0M:
86 il y en aura autant dans un folide, que
dans l’autre; puifque leur épaifleur que

je prends perpendiculairement dans les
lignes des hauteurs , cil, égale.
Démonflration.

Ily a même raifon de la haïe AH à la
haïe CI, que de chaque plan KL à OMÀ
Or il y en a pareil nombre dans l’un , que
dans l’autre: ainfi il y aura même raifon

de tous les anteccdens à tous les confequens; c’efi-à-dirc , de tout le foliée AB ,
i la bafe AH!
à tout le folide CD; que de
à la bafc CI. On fuppofe aufli que les

bafes font égales : donc les folidcs AB,

CD
lL
ï Carol]. (ont
Pour avoirégaux.
la. folidicé d’un’parada
lelcPîpcdc , on multiplie fa’lfbgfe pari!

. - tu]

à", Las ELEMNS n’Eucnnr;
auteur prife perpendiculairement ,. parce
t quecette perpendiculaire montre combien
on trouve de furfaces égales à la bafe.
Comme, fi je pren: le pied: pour mefure indivijibt’e, de -à-dite , que je ne veux par

fiùdivifèr: t la bajè contenoit 12. pied:
îuarre’: , (9’ que la hauteur perpendicu- aîrefùt de r1 opied: 5 j’aurai: x 20. pied:

cubique: pourlafàlidité du corp: AB. Car

puifijue la hauteur AE , a Io. pied: 5 je
’ pui: faire le. parallelograme: égaux à la
bafe , Ü qui auront chacun r . pied d’épaifï
jeun. Or la Imfi avec l’épaiyëur d’un pied ,

fait 12.. pied: cubique: : e le en fera donc
il 20. fi elle a la hauteur de 1.0. piedr.

PROPOSITION XXXII.
Tu a anaux.
Le: paraflelepîpede: de même hauteurfm
en même raifim que leur: bafe:.
m. a. d’AY démontré cette Propofition dans
’Pîz- "e la réccdente, prouvant qu’il y avoit

lue- P - -

même raifon. du laralleleprpede AB au

parallelepi edeC , que (le-la hafe AH

à la bali: I. -

fig. Je. Carol]. Les arallelepipedes qui ont les
haros égales, ont en même raifon que
leurs hauteurs; comme les parallclcgigœ,

’ [Ivan ouzm’mz. :34;

fies AB , AL , qui ont pour hauteurs pcr- - fiendiculaires AK , AE: car fi on divife la
auteur AK en autant de parties aliquotes
qu’on voudra , 8c AE en autant de parties
égales à ces premieres , qu’elle en contien-

dm , 8c fi on tire par chacune des plans
paralleles à la bafe , autant que AE con-

, tiendra de parties aliquotes de AK , autant le folide AB contiendra de furfaces
t é ales ài la bafe , lefîuellcs (ont parties

a iquotes du folide A . Donc il y aura
. même raifon du folide AB au folide AL l
i que de la hauteur AE à la hauteur AK.

- U s A G E.

Le: mi: Prapofirion: précedeme: contiennent prefque tous le: mejùrage: de: parulie-

Iepipede: , à" fervent cernure de premier:
principe: dan: cette manne. C’efl ainfi que
nous mtïfuron: Iajôlidité de: murailles-,mul-

riplium leur: bafi: par leur: hauteurs.

à PROPOSITION XXXIII. .
’ T H E o n E M E.
Ë Le: paralleïepipede: fimblablt:,jônt en raiè
fin triplee de leur: côtez homologuer.

i I I les parallelepipedes AB, CD (ont. FM. s;
r: s [emblables 5 c’efi-à-ditc, fi-tOUS lcsïhg’ "e

à

s

He Lus Erratum D’Eucumt;
lans de l’un (ont femblables aux plans de
’autre ; 6c fi tous leurs angles font égaux,

de forte qu’on les puifTe placer en ligne
droite , c’efl-à-dire, que A , EF, HE, EI,
GE,EC foient des lignes droites, 8c qu’ilë
ait même raifon de AE à EF , que de H

à EI , à: que de GE à EC. Je dois de.

montrer que quatre folides font contie
nuellement proportionnels , felon la raifon du côté EA, à celui ui lui cit ho:

mologue qui fera EF , ou I.

. Démonflrarion.

Le parallelepipede AB , a même raifon
à EL de même hauteur, que la bafe AH

il la bafe EO( par la 3 2.) Or la bafe AH
àla baie E0 , a même raifon que AE à El?

(par la r. du 6. ) Pareillementla raifon du
folide EL au folide EK efl la même que
de la bafe E0 à la baie ED g c’efi-à-dire,

que de H’E à EI. Enfin le folide EK au
folide EN, a même raifon. que la hauteur
GE àla hauteur EC ( par le Corol. préced. )ou prenant la ligne EF pour la hauteur commune, que de la bafe GI à la bafe
CI, c’eflz-à-dire , ue de GE à EC. Or la

Miranda AEàE ,deHEàEI, de GEâ
EC , cf’t la même comme nous le fuppo-

fons. Par confequent,il ya même raifon du
folide AB à EL , que de EL à EK,& de
EH. à CD.Donc (par la défia. tamia 5-, i

l
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la raifon AB à CD , fera triplée de
celle de AB à EL , ou de. AE à fou côté

homologue EF.
Carol]. 1. Il s’enfuit que les parallele-

pipedes femblables ,font comme les cubes de leurs côtez homologues , parce.
que les cubes [ont aufli en raifon triplée

deCoroll.
leurs2. Sicôtez.
.
quatre lignes [ont conti»
-uuellement proportionnelles , le parallelepipede décrit fur la premiere , a même
raifon à un fem-blab-lc parallelepipede dé-

crit fur la feconde , que la premiere àla
quatriéme; car la raifon de la premierc à
la quatriéme , efl: triplée de la premierd

à la féconde.
U s A G E. 4
Van: pouvez comprendre par cette Propofitionulue le ce’le’lrre Problème de la dupli-

cation du cube propoji’ par l’Oracle , confifi

te à trouver deux moyenne: continuellement *
proportionneller. Car fi vous pojèz pour prec
mier terme,le côté du premier cube ; que le

quatrième terme foi: le double de ce premier : fi vau: trouviez deux moyenne: proportionnelle:; le cube décritfitr la premiere
ligne auroit méme raifon a celui qu’on de-

criroitfiir la féconde, que la premiere ligne
à la quatrie’me , qui jetoit comme un a deux.

Nou: oorrigeon: wifi par cette Propofition
Lafauflè opinion de ceux qui :’imeginerir ,

48 Les ELEMENS n’Eueer: ,
que le: jolide: fimbrables, ont en même raid
fin que leur: me; : comme-fi un cube d’un
pied de long e’tott la moitié d’un cube de

deux pied: de long, quoiqu’tl ne fit: que

fi: huitième partie. 01j? le principe de la
regle de calibre, laquelle je peut appliquer
non-jèulement au boulet: de canon, mais
encoreà toutefôrtede corp:]êmblablen Par
exemple, j’ai ’Uû une perfànne ui vouloit

faire une Architeâure navale, qui vouloit garder le: même: proportion: dan: touee:jôrte: de Vai êaux : mai: il raifomroit
ainfi ,- fi un V arjfi’au de cent tonneaux doit

avoir cinquante pied: de quille, celui de
Jeux cen: devra avoir cent pied: de aille.
En quai il je trompoit ; car au lieu efai-

re un vazfleau double du premier , il le ;
faijoit ofiuple. Il devroit donner au ficand C
V aiflèau , pour être double du premier , un l

peu main: de fiixante-troi: pieds. .

PROPOSITION XXXIV.
THÉORÈME
le: parallelepipede:lefqaux ont le: hafè: 2’!

le: hauteur: réciproque: , Ù ceux qui
ont le: hauteur: Ù le: bajè: réczproque: ,

[ont égaux. J

Pl. .- . .

12.7518 I les parallelepipedes AB, CI) (ont

f égala, Ils auront les baies a; les bar

I LIVRE ONzIE’ME. n 34.9”

leurs téci roques; c’eI’t-à-dire, il aura Ï

même rai on de la hale AE à la ba e CF ,
ne de la hauteur CH à la hauteur AG. la
. Ayant fait Cl égale (à AG , tirez le plan

parallele à la bafe CF.

r Demonflration.

Le parallelepipede AB , a même raifon
à OK de même hauteur , que la hale AE V

à CF( par la au. ) Or comme AB cil à
CK gainfi CD cil: au même CK, puifquo;
A3 8c Cl) 5 [ont égaux: 8c comme CD
efi à CK , pi a la même hale , ainfi la bau.

teur CH cg à la hauteur CI ( parle Cdrol. de la 2. ) donc, comme la bafe AE
:Il à la ba CF, ainfi la hauteur CH efl
à la hauteur CI ou AG.
,J’ajoûte, que s’il yamême raifon de;
’AE à CF , que de la hauteur CH à la hau-

teur AC; les folides AB,CD feront égaux.

Demoqflration. Il

Il y a même ’rai on de AB à CK de

même hauteur, que de la bale AE à la.
hale CF (par la 32; ) il y a aufli même
raifon de la hauteur CH 3 la hanteur CI
ou A6, que de ÇD à CK :nous fugpo:

Ions que la raifon de AE à CF, cilla,
même que celle de CHà Cl ou AG 5
ainfi il y aura même raifon du folide AB
au folide CR , que du folide Cl) au mê-

l me (and; CKrDonç (par la 9.4195.)

a go Lns Eaux: D’Eucnn! ;

les folides AB , CD font égaux.

a U s a G n.

Cette re’ciprocatian de: bajë: , 1’! de!

hauteur: , rend ce: jolide: facile: à mefierer : elle a même quelque analogie avec la
Prapofitian quatorzieme du fixze’me Livre .

qui porte que le: parallelagrame: équiangle: 0’ egaux , ont le: cotez re’czproquet,
du elle demontre aufli bien qu’elle , la pra-

eique de la regle de traie.

l La Propofition 3 y. cit inutile.

PROPOSITION XXXVI.
Tunonnuu.
Si irai: li ne: ont continuellement ra rionnellëi , [je’iparallelepipedefaitpdePZ:

" troz: ligne: efl régal à un parallelepipede

équiangle, qui a tau: fi: cotez egaux
a celle du milieu.
Pl. 2. S I les lignes A, B, C font continuelle»

F18. et.

proportionnelles , le parallelepiadam. pcdement
EF , formé de ces trois lignes , c’eûà-dire , qui ale côté FI égal à la ligne A ,
EH égalàB 8c HI égalà C , e11 égal au

parallelepipede équiangle KL , qui ales
côtez LM, MN , KN, égaux àla ligneB.
Qu’on tire des points -H 8c N les lignes»

V.

Il

Live: ouzra’ur.’ ne

HP, Nq perpendiculaires aux plans des
hales : elles feront égales, puifque les angles folides E &YK font fuppofés égaux ,
de forte que s’ils le pénetroient, ils ne le i
furpafl’eroient pas l’un l’autre , 8c que les

lignes EH, KN fiant fuppofées égales.
Donc les hauteurs HP , Nq fontKégales.
Démanflratian

Il amène raifon de A à B, ou de

FI à M ; que de B à C,ou deMNà HI:
ainfi le parallelograme FH compris fous
FI , 1H , cit égal au parallelograme, LN ,
compris fous LM , MN égales à B ( par la
14.. du 6. ) Les baies l’ont donc égales. Or

les hauteurs HI’ ,, Nq le (ont aufli. Donc

( par la 3 I. ) les parallelepipedes (ont

egaux..
’ ..
PROPOSITION xxxVII.
w ’ T a 1: o a z ne E. p
Si quatre ligne: [ont En) ortionnelle: , le:
. parallelepipederfim la le: decrit: deflu:
ce: ligne: , jônt proportionnel: : Ù fi
le: parallelepipede:jemblable: fiant pro-æ

panzannel: , Je: cotez homologue: le » jour aufli.

S I» A cil à B en même raifon que C à.

g D 3 les paralleleplpedcs femblables,

Pl. a;

’IE- et.

; g: Las Engrais n’EucnnE ,i
qui auront pour côtcz homologues les lîJ
gncs A , B , C, D , feront en même raifon.
Demonflrmion.
Le parallalcpipcdc A cit au parallclc-’

Ëpcdc B en raifon triplée de celle de
ligne A à la ligne B, ou de celle de la
ligne C à la ligne D. Or le paralldepipc-

de C au parallelcpipcdc D, cf: aulli en
raifon triplée de celle de C à D ( par la
P3. ) Ilya donc même raifonldù parab-

elepipedc au parallclcpipcde B, que

alu Iparallelepipcdc C , au parallclcpipcc.’
J’ajéûtc que fi les parallclcpîpêdcs A ,

B , C , D , [ont proportionnels, les côtcz

homologues, A , B , C , D, feront allai
proportionnels.
Démonfiratian.

Puifquc( ar la fuppofition ) le paralIelcpipedc Â , cil au parallclcpipcdc B ,
comme le parallelcpipcdc C , au paralla-

Icpipcdc D, 8c que (parla 33 . ) le parallclcpipcdc A , cil: au paxallelepipcdc
B, en raifon triplée de celle du côté A ,
au côté homologue B : à le parallçlepi-

pedc C , au parallelepipcdc l) , en raifon triplée de celle du côté C , au côté

homologue D; il y a même raifon du côté A, au Côté B, que du côté C , au c6?
té D.

PRO-

;.L
fi

E

l:
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- PROPOSITION XXXVIILTHÉORÈME
Si Jeux plan: 16m perpendiculaire: l’ami

l’autre; la perpendzcylazre une d’un à, 1
pour: d’un de: plans a l’autre, tombera l
fin la commune jèfiion.

S I les plans AB , CD , étant perpen- mêla:

l

lz

diculaires l’un à l’autre , on tire du , l

point E du plan AB , une ligne perpendic l

culaire au plan CD ; elle tombera fur
AG , commune feftion des plans. Tirez I’l

EF perpendiculaire à la Commune Teé’tïon - -

AG. - I

Démonflratiena , l

La ligne EF perpendiculaire. à A6 ,

Commune feflion des plans, qu’on fup-

ofe perpendiculaires , fera perpendicue
gire au plan , CD (par la délira. 4.1) 6c
puifqu’on ne peut pas tirer du peint E

deux perpendiculaires au plan CD (par;

la r 3.) la perpendiculaire tombera;qu

la commune feâionAG. Ï -

U s A G a. 4 . A .

I Cm: propofitian devroit être aprêr le
I 5,7. puifgu’eIlc regardait: fiëdesjm géra

gg4 LEs-ELEMENS D’Eucmn’n;
rural. Elle nourfirt dan: le Traité de: Âf-Î

trolabe: , pour prouver que dans P447144
lemme ? touries Cercle: perpendiculaire:
au (nerzdien , e marquent par de: ligne:

drozter. ’ .
’,JJ

PROPOSITION XXXIX,
I THÉORÈME. i
Sion tiret dans un. parallelepipede , leur
plan: qui divifinr en deux également le:
côte: oppqlè’: , leur commun-e fèflion , (r

V

r la didgonalejè coupent aufli également.

Pl. z. ’ Un les côte: oppofés du paralle-À
1’59 43- lepipede AB (oient divifés en deux
éga ement ar’ les plans Cl), EF , leur

cammunet e&ion»GH , &ladiagonalc .
BA fe diviferont. également au point Os

.Tircz les lignes BG , 6K, AH , LH.
"Je prouve pre-mierement qu’elles ne v

font gulaire ligne droitea:Car les Trian- *

gles me KMG ont les côtcz DE,

KM égauâtglpuifqu’ils [ont les moitie: des

côtez égaux; comme au-fli GD , 6M.
De plus DB,KM étant paralleles, les

angles alternes BDG , GMK feront

égaux (par la«n8.-du, 1.) ainfi(par ’15
k.

L mu crxourn’mu. 3;;

4. du r.) les Triangles DBG , KGM
feront égaux en tout feus; 8c ar confe-"

(peut les angles BGD , KG :Or ( paf
la 1;. du r.)BG,’GK. ne font qu’une
feule ligne; co’mme aufli LH, HA ; donc
ALBK n’el’t qu’un feu] plan dans lequelE

fe trouve la diagonale AB , de GH commune feâion des plans. Le plan ALBK ,

eoupant les plans paralleles AN , CD
aura les communes feftions GH , AK
paralleles : 8c (par la 4.. du 6. ) il y aura
même raifon de BK à BG , que de BA à

B0, &deAK à CG, (parla 4.. du 6.)
Or BK cil double de Bszonc BA efi
double de BO; comme AK égale à HG ,
01’: double de GO.- Ainfi les lignes GH,AB le coupent également au point O.

Carol. r. Tous les diametres fe divife’nt au point O.

Carol. 2. On peut mettre ici quelques
Corollaires qui dépendent de plufieurs
Propofitions :. par exemple, que les prifz
mes triangulaires de meme hauteur , font q.
’cn même raifon que leurs bafes : car les

parallelepipedes defquels ils (ont la moi»
tiéÇ-par la 32. M’ont en même raifon que

les bafes : ainfi les moiriez des bafesgôc "
les moitie; des parallçlepipedes;c’efi-àdire , les prifmcs feront en même raifon.

a ï Corral. 3. Les pruines polygones de

.Gs Il

3 gs Las ELEMENS D’Encnrnn;
même hauteur, ont auŒ même raifon que
leurs bafes ; puifiqu’on les peut refondre

en prifmes triangulaires, qui feront chai
cun en même raifon que leurs hales.

Carol. 4. On peut appliquer aux prifo
mes les autres Propofitions des parallele-

piperies : par exemple ; que les rifmes
égaux ont les hauteurs. 8c les b es réci-

proques : que les prifmes femblables (ont,
en. raifon triplée de celle de leurs côtez
homologues.
U s: A c; 3..

Cette Propqfition peut firoir pour "ou.
ruer le centre de gravité de: parallelepie
perles", (î pour démontrer quelques Propafitiom- du rreizie’me à? du qqararzîëmeLivre d’EucIide.

PROPOSITION. XAL."

Tranchant"
Le-prz’fme qui a pour bafi un parallelogrdà

me double de la bajè triangulaire d’un

autre , (2’ de même hauteur ,.. lui h
légal.

in z’ I Upouipropofe’ deux prifrnes trian;

:24.” qulaires ABE , CDG ,. de même

l
l
1

I

la

V417? on firme Plancha pruniers .

1.1.17? 6’11 ILIÜIÏIL’ j’élllt’lIC f7l’t’jllli’l’i" .

N."

l il .

Lrlvxnonzu’nn. ;;1

tauteur’, 8c qu’on prenne pour bafe du

rentier le parallelogramer AE double du
Triangle F69. , bafe du fecond prifme.
Je dis que ces prifmes font égaux. Imaginez-vous que les parallelepipedes AH!-

dl (ont achevés. ’
Démonflration.

’ On fuppofe que la bafe AE cit double

du Triangle FGC :Or le parallelograme
3K étant aufli double du même Triangle

Ç par la 34. du 1.) les parallelogramcs
AE, GK [ont égaux :8: par confequent
les parallelepipedes AH , (il , qui ont les
hales 6c les hauteurs égales , font égaux ;3c les prifmes qui en [ont la moitié ( par la
36. ) feront aullî égaux.

3:8 Les mamans ,u’Ëucm’uE;

lekueuaueuekuè.’

me’nene’neee’ee’

m RE. D ou ZIE’M E.
DES; ELEMEINS.
D’ÈUCLIDE.
E Uclia’e, après avoir donné dam le!
Livres précedens, le: principe: gene-

raax de: corp:]àlide: , (a? explique la façon de mcfierer le: plus regulzers , c’cfl-â-

dire , ceux quifôm termines par dei-farfaces plate: ,- zraite dans relut-ci de: corp:
renfermé: danr desjlzrfaæs courbe: , came
mafia: le Cylindre , le Cane , 19’ la Spirere , Ü le: comparant l’an avec l’autre, il
dorme le: ngle: de leurfirlidz’té, (Y lafæ

fini de les mefilrer. Ce Livre cf! flirt utile ,
parfilue nour’y troufion: de: principe: fur
leflzuel: le: plasjparvans Géomezre: ont éra111i tant de éele: démargflraziam du Cyan:

dre , du Cane Ü de la Spherc.

Ë. . I.
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PROPOSITION I.
qTHEOREML
[Legolygones j’emblabler, infirit: dan: Je?
ercler,fimt en même razjàn que le: quarrez de: dzametrer de: même: Cercles.

S I les polygones ABGDE , FGHKË F)"- ï?
’ infcrits dans des Cercles , (ont fem- 5:52; Il
blables; ils feront en même raifon que les

quarrez des diametres AM , FN. Tirez
les lègues BM, GN , PH , AC.

. Démonflration.
On fuppofé que les polygones (ont renté r
blables, c’ef’t-à-dire, que les angles B &G

font égaux; 8c qu’ily a même raifon de
AB à BC, que de FG à GH : d’où je con-.

clus (par la 6 du 6.) que les Triangles
ABC , FGH font équiangles; 8c que les
angles ACBzFHG font égaux z ainfi (par

la 21. du 3. )les angles AMB, FNG (ont
hum égaux. Or les angles ABM , FGN,
étant dans un demi-Cercle , (ont droits

(parla g l. du 3.) 8c par confequent les
Triangles ABM’, FGN font équiangles.

Donc ( par la 4.. du 6. )il y aura même
refende AB à FG,que de AMà EN (par

"’60 LES EnEMnNs D’Eucmnr;
a 2è. du 6. ) fi on décrit deux polygoî
nés femblables’ fur AB 8c F G,qui (ont
ceux qu’on a propol’ez ; 85 deux autres *

aufli femblables fur AM 8: FN , qui [brout
leurs quarrez:il y aura même raifon du po-

lygone ABGDE au polygone F GHKL ,
que du quarré de AM au quarré de FN.

LEMME.
Si une quantité cil plus petite qu’un Cors

cle , on pourra infcrire dans le même
Cercle , un polygone régulier plus
grand que cette quantité. .

a. I. Ue la figure A pi: plu: petite que le
fig. 1. Cercle B; on pourra Infime dan: le

l’a ’r même Cercle, un pon one "Fallu pfut

grand que la figure . . Que a figure G
joie la dl brame de la figure A, Ù du Cer’ de B , e forte que lesjigure: A Ü G prifir
enfemblefàient égale: au Cercle B. Inféri-

wez dans le Cercle B, le quarre CDEF
(par la 6. du 4. ) fi ce quarre étoit plus

grand que la figure A , nous aurion: ce
que nous prétendons. S’il q? plu: petit , di-

rvzfiz le: quart: de Cercle CD , DE, E17 ,
, F0, en deux également par le: point: H ,

I , K, L , de forte que vau: ayez un oflagone. 214e fi l’ofiogone g]? encore plu: petit

W

Internat -n on 2:1 E’M a; 3K:
queqlafigure A , joudioifez le: arc: , (2’
mou: aurez un polygone defèize allez, il:
de rrenreècleax , de.jàixanre:quarre. edi:
-qu’enfin vous aurez un polygone plu: grand
que la figure-.11; c’efi-a-dzre ,xun polygone
("01.71342 erenr du Cercle, que n’qfl la fi-

gurez i 3 de firæiquei. Ier-dégerma je?!)

moindre. que, la figure 6.. ’ j
Démonllration’. l r

EË Le quarré injcritv’eflrifplur’dr lamoîrz’e’ r ’l

du Cercle, étant la" moitié du quarré dé-

en: autour du Cercle; Ü en. décrivant "
’I’aâogoneyvomszprenezplur de rla moitié

du relie, c’ «adire , des; otrefigmem
iCHDs D1 ïpEKFlÏCL .1 Coule ririonglezGHD 999 limonii’ïduweâangle C0-("par la. 34L de: L") il cg donc’plu: . de la
«moitié du jegmènt :CH -.,.vil en 4:]? de même’des’autrra votre. ,Paneillwwn; en décri-

;wahnumpdybær;de feize flâneur, mon: pre,, meznpïmldenlo Moitié de ce) in «1171201? du

Cyclegxbgrgiofi chimas louanges. - Vous:
lamerez donc enfin une plus petite quanti:re’ que G : Car,’ 1.15111 cillaient qu’ayant

fiop’ojë demi mariniez, inégales, n filou:
enezrpla: dola. moitié: île la plu; gradé:

.Ûfibafieite plu: deslkz dème quigrefie, ;
imputera, plus a de ..-’l)i moitié-do celle - qui
sur; iîergïnylît’vçlnâ relierafiru moindre que

(LU on çqndrmtçg. . ; :.;,

5 En LEsÀELnnst n’Eucnlnn ;

PROPOSITION Il.

Talonnmz.
Infirpecficïe: de: Cercle: font en même rai.

fin que le: quarrez de leur: diamerru.

In. x. Edémontre queles Cercles A 8: B
"9 :j font en même raifon que les quarrez
de CD, EF. Car s’ils n’étaient pas eumé-

mc raifon , le Cercle A aunait plus grande.

raifon au Cercle B, que le quarré de
CD au quarré de EF. Quelafigure Gait
même raifon au CercleB , que le quarré
de CD’au quarré de EF: la figureGJe-

ra plus petite que le Cercle A 5 de par le
Lemme précedent, on pourra infaire un
ol gencrégulier plus grand que G dans
ercle A. Qu’on infcriwg. wifi dans Je

Cercle B , un femblable polygone rego-

lier. 4 ,

’ » Démonjlrarz’on. ;

Le poly onc de A au polygone de B;

’a même rai on , que le quarré de CD au
quarré de EE ,(! par ’ la r.) c’efi-â-dire,

la même que G au Cercle B : Or la quatité G eu plus. petite que-«le: polygone

infant dans A ; ainfi (parla J du 5,2

Lune n onzn’n r. ’3 63’

1e Cercle B feroit plus petithue le "poly’ gone ui yvefl infcrit , ce qu: cil évidemment aux. ll’faut donc dire que la figure

G moindre que le Cercle A ., ne peut
as avoir même raifon aupCercle B , que
e quarré de CD au quarré de EF : de

par confequent, que le Cercle A n’a
:pas.plus grande raifon au Cercle B , que
le quarré de CD au quarré de EF. Il ne
zl’a’ pas aufli plus petite , .parce que le Cer-

cle B au Cercle A , auroit plus grande
raifon; 8c «on lui appliqueroit la même
démonflration.

Corollaire r. Les Cercles font en rai?
"(on doublée de celle de leurs diametres;
’parce que les quarrez étant des figures

femblables; (ont en raifon doublée de
celle de leurs côte: ( par la 20. du 6. ) ’

Corollaire 2. Les Cercles font en mê-

me raifon , les polygones femblablep

qui
y (ont in crits. . »
Corollaire 3,. Il faut bien remarquer

cette regle génerale: Quand des’figurel
Iemblables, infçrites dans d’autres, 3 de
telle forte qu’elles. s’en approchent 40g.jours davantage , 8c «qu’elles dégenèreqt

enfin en ces figures
, (ont rameurs en mè
u- ...; c «s:

me raifon:les figures qui les comprene
nent , [ont aufli en même raifon. Je veux
Ï
dire que fi defemblables
polygones ré-

à 54. 1313s ELEMms D’Eücmm;
’guliers rinfcrits dans .divçrs Cercles , [ont
’toujours en même raafOn que les quarrez

"des diamctrcs 5 fic que les faifant de plus
l’chcôtcz, ils’ s’en approchait toujours
davantage : les-Cercles auront’mêrnc nié

fora que les quarrez des diametrcs. Cette
façon de mcfurcr les corps rondspar inf-

:cription,cfl très-utile. l (

- 1U s A G a.

a Cm: Proqurtion- q? fort univerfi’lle,
Y? fait que nous razfonnom de: Cercle: , de
, mêmefaçonque de: quarrez. Par exemplenmus- [li à": ( dam-fla 4.7. du l .) que
dans un Triangle trèfiangle lefeul guarng
de la lmfi , e]? égal aux quarrez des. 06:85
pris enjèmble; Nous pouvons? dire le même
de: Cercle: ;- c’efl-d-dire , gite le Cercle aléa

Tri: fia la bajè d’un Triangle refinngle,
» dît-gal aux Cercle: qui ont la: aérez pour
diamc’tre: : Ù de cettejàrtc, nous pouvons
.âug’mmncr du diminuerïlesÆe’rclesfilon la

jroportion (fur nousf «vouloirs; Neuf prou»
wbni aufli daim POptiquèî,ïque ’la famine
H’ëcroït. en ’ rz’zïon’ldaub’lëe de in!!! de: défi-

Îtancè: de: corp: lupiinmx.

tr . r, "xipÀ . l - .

* 4 -. ..-.,

Ian n p o vzr’n’mæ; "3:6;

» 3R O R0 149 N. Il I.l ’"L’IÎHEÇREMBQ ’
Toutepyramide qui): In bafe triangulaire ,’Î peut être" diwf’ç’m deyxlprifinexégauxg
î quifimr plus de’îà moitielde la pyramzë’

Ç de , Ù? en deux pyramide: égalés;

V N eut trouver dans, là ramifie l .P” "f
O ABPCD , deux prifmeségauîyEBFljlg. à

- EHKD qui ferontplus grands que la moi-r
tîë de; la pyramide, :Dixrifei. les’fixxclôltCZ"

dela p (amide en deux également en G ,1
F,’E,l,- H , K ; 8c tirez les lignes EGQ;

.GF; FE, ELHIŒH, MME? I ’

I Demorzflration. V v

Dans le Triangle ABD, il ya mêmeraîfon de AG. à GB’, que de AF à FD

guifque les lignes font égales : donc (par!-

la 2. dû 6. )lGF , BD [ont parallèles;
GF fera lai moitié de BD , c’efl-à-dire ,Ï

égale à BH. Pârcillement GE , BI ;FE ,f
HI feront paralleles-ëc égales :6: ( par la.

1;. du I 1. )les plans-GFE, BHI feront

paralleles, &Ipar confequent EBFI’l’craï

un prifme. Yen dis de même de la figureî
HEKD , laquelle fera auflî un » prifme égal.-

l ’ Hh iij; l .4

66 Le: ELEMexân’Eucngz, I
l’autre(par la o. u Il.) ’ que æ
bafe parallelogrargeHIKD , ell double de

latrian alaire BHt(par la 4. x. du l.)

En (Écond lieu , les AEFG,

ECKI (ont femblables 8: égales.

Démon miam w

l Les Triangles A G , AEF (ont égal]!
(parla 8. du 1. ) comme auflî ECK,EIK.:
pareillement les Triangles AGE , EIC , 8c
ainfi des autres Triangles des pyramides t
elles (ont donc égales(par la défia. la0 du x r. ) Elles font encore femblables à la
grande Èyramide AB, DC 5 car les Trian-

gles A C,AGE font Emblables (par la;
2. du ,6. ) les lignes GE, BC étant paralo
lelesgcequ’e je puis démontrer de tous lœ

autres Triangles des petites pyramides.
Enfin je dzs que les prifmes [ont plus de
la moitié de la premiere pyramide. Car fi
chacun étoit égal à une des petites pyra-

mides , les deux prifmes feroient la moitié

de la frande pyramide. Or ils font chacun p us grands qu’une des pyramides 3.

comme le prifme GHE , contient une pyramide GBH! , qui n’en el’c que partie; 6c
cette pyramide ef’c égale 8c femblable aux

autres, ayant tous les Triangles égaux 66
femblablesà ceux qui compofentles autres
pyramides , comme l’on peut facilement
prouver par le parallclifme de leur: côtez:

I tu": nov-1118:1; "367

d’où je conclus que les deux prifmes pris

enfemble, [ont plus grands que les deux
pyram’ydes , 6c par Confequént (ont plus

grands que la moitiéde la grande En?
mydc.
l

PROPOSITION 1V.
Tan ana-n12.
Si au dim’fi deux pyramide: triangulaire:,de même hauteur, en deux pnfinegù’

deux pyramide: , (7 que ce: deux pyramiderjbiem jôùdivife’e: de la mêmefa-

fon : tous le: prîmes- d’une pyramide
I auront même milan à tau: ceux de l’au* ne, que la bafi d’une pyramide à la ba]?
de l’autre.

I l’on divife les Jeux pyramidesÂBCD, P1. x.
DEFG de même hauteur, 8c de bafe’lg’ m

triangulaire , en deux prifmes , 8c en deux "i
pyramides , felon la methode de la Pro-

pofition Il I. &fi on foûdivife de la
même façon les deux petites pyramides;
86 ainfi confecutivement , de forte qu’ayant fait autant de divifions dans l’une
En dans l’autre, on ait le même nombre"

e Firmes. Je dis que tous les prifmes:
de ’uner,à tous les prifmes’ de l’autre.

hiiij

3453 La: mamans flEucmr;
auront même raifon queles bafes.» I I
- ’- De’monflrationr J, v V

-. Puifque-lesgpyramides (ont 4 de même

hauteur.;,les primes produits par la par
miere divificin , auront auflî mêmeühauæ

teur , puifqu’ils ont chacun la moitié de

celle de leur pyramide: Or-les prifrnes de
même hauteur , font en même raifon que
leurs bafes (par le Corol.”’de l’a 3 9T du

1 x. ) Les bafesBTlZ , EBX font femhlables aux hales BDC,IEGF ç de ayant
Èour cô’tez , la moitié de ceux des grau;

des bures ,elles ne feront que le quart des
grandes bafes ; ainfi elles feront en même

raifon que les grandes hales. Donc les
fremiers prifmes auront même raifon que
es grandes. hales. Je prOuvcrai de la me
me façon , que les prifmes produits par
la faconde divifion, c’efl-à-dire ,’ des pe-

tites pyramides , feront-5 en même raifon
que lesbafes des petites pyramides, lef«
uellesfont en même raifon que les gram,
des bafes.,Douc tousles prifmes de l’une ,,

ont même Iraifon..à tous les prifmes de.
l’autre, que la bal-e, , àla haïe. ï
Us A G n.
V Ce: deux Pràpofitionsflnt été nécejfzÎ--

n; , pour comparer. le: pyramide: Puma
avec l’autre , (7 pour!" mefitrer,

,Ltvnnïnovzxn’mn.’ ’36”

PROPOSITION V4

.TnEoanI...
Lespyranddertriangula-ire: de même hum
reur,jônt en même raifon que leur: bajès. l

L Es; pyramides .ABCD , EFGH- dép? ’2’

même hauteur, font en mêmeraifonuàual
que leurs baies; Car fi- cela n’étoit pas;

une des pyramides 5 par exemple ABCD ,
auroit plus grande raifon à la pyramide;
EFGH,que la bafe BCD à la baie FGH.
Ainfî une quantité L , plus petite quq
ABCD, auroit-même raifon à la. pyramida
EFGH’, que labafe BCD à.la bure FGH,

Divifez la pyramide ABCD [clou un.
çon de la troifiéme Propofition divifez’;

suffi les pyramides qui réfulteront de. Ian

premiere divifion ,en deux prifmes, de
deux pyramides ;& cellesçci encore en
deux; autresvprifmesa continuez- ,ainifi ces
divifi’ons , autant qu’il fera befoine Puifque

les prifmes de la premiers divifion font.
plus de la moitié de la. pyramide ABCD

(par la 3..) 8c que les, prifmes de la feçonde divifion font plus de la moitié du.
relie ; c’efl-à-dire , de deux petites pyrahx
milles , que ceux de la troifie’me divifion
fantplus de la moitié. du reficgjl elle sévi;

7o ’ Les Et Iran: u’EueLrnt;
ut qu’on fera tant de divifions ,. que ce
qui reliera fera plus petit , que l’excès de

la p ramid’e ABCD par-deflus la quantité E ; c’efl-à-dire , que tous l’es prifmes

étant mis enfemble , feront plus grands
ne la quantité L. Faites autant de divi-

gons dans la pyramide EFGH, de forte
e vous ayez autant de prifmes qu’il y

en a. dans ABCD.

. ’ Démon ratiom
Iesprifmes de A Cqunt même raie
Ion aux prifmes de EFGH, que de la bars
BCD à la me FGHv: Or la raifon de la
bali: BCD èla baie FGH, efl la même que
telle de laquantité L à la pyramide EFGH:

il a donc même raifon des prifmes de

AgCD aux prifmes de EFGH,que de
la quantité L a la pyramide EFGH. De

plus, les prifmes de! ABCD font plus
grands , que la quantité L : Done( par la
44. du ç. ) les prifmes compris dans la pyo
tamide EFGH, feroient plus grands que la
même pyramide EFGH 5: ce qui efi éviJ

dcmment faux , la partie ne pouvant être
plus grande-que le tout. llfaut donc avouer
qu’une quantité plus petite que l’une des

pyramides, ne peut avoir même raifon à.
’autre, que la bafeà la baie ;& par confequent aucune des pyramides n’a plus gram»
de raifon à l’autre î que la bafe à la me.

lava: non-zaïre. 3:7] e
PROPOSITION V1".

Tnnoxnu.
Tàutnfàrtes de pyramide: de même Iran;
sur , ont même radin: que leur: bajè;.

L Es pyramides. ABC , DEFG, de. s
même hauteur font en même raifon

En: les bafes BC, EFG Divifcz les blé
s en. Triangles.

- Démonflratian. p

i Les pyramides triangulaires AB ,DE , in: a;
ide même hauteur (ont en même raifon Haut
que leurs bafes (par’ la g. ) Pareillement, h
l’es pyramides triangulaires AC, DE font i

en même raifon que leurs hales. Ily aura.
donc même raifon de la pyramide ABC.

à la pyramide DEF , que de la bure B0 31a balhEF(,par la 3».du g.) De plus,
uifqu’jl y a même raifon de la pyramide

EF à la pyramide ABC , que de la ba- f6 EF à la baie BC : 6C qu’il y a encore
même raifon de la pyramide DG à la py-a

ramideABC , que dela bafe G à la bafè
BC, ; ily aura aulli même raifon de la pyt
famide DEFG à la pyramide ABC, que:
dela baie EF G à la bafe CE.

37a LEsÏELEM’ENs flâneurs;

â

PROPOSITION VIL
Trie quanta.
Toute pyramide e]! la troifie’nie partie d’un
prifme de même bafi (37’ de même hauteur; .

au. x. U’oN propofe’ premieremerit un
5m ’7’ prifme’ItriangulaireAB:Je dis qu’un!

pyramide qui aura pour bafe un des
riangles. ACE ,, DEF , de qui fera de.
même hauteur , comme la pyramide:ACEF , fera latroifiéme partie du rifme.
. A v Tirez les trois diagonales .AF , Dé: F6 .7

n’ "des
trois parallelogcamesu "
* ’ H Demonflration. 4
Le prifme elï divife’en :trois pyramides

égales ACFE , ACFD , CFDB : DoncehaCune fera la troifie’me partie du prifme.

Les deux premieres ayant pour baies les
Triangles AFE , AF D ,qui (ont égaux:
( par la 34., du 1..),&pourhauteur la perpendiculaire. tirée de leur fommet C au
plan AF deleursbafes, feront égales (parla-préCedente.) Les pyramides ACFD,

GFBD , qui ont:pour baies les: Triangles
égaux ADC , DCB ;& le même femme:
filèrent aufli égales; ( par la précedente. ),

Dom; une de.ccs pyramides, par exemple.

x’ÎIIVQRE en o U au E’M-n." 337g

3À’FEC , quia la même bafe ACE ,que le -

prifine ; 6c la même hauteur , qui feroit la
perpendiculairetirée du point F , au plan
detla bali: ACE ;.efi la troifie’me-partie du

même. Si le prifme étoit polygone, il le
faudroit divifer en plufieurs prifmes trianë
gulaires: &la pyramidezqui auroit la mêé
mé baie , de la même hauteur , feroit aufli
«liyiféew en autant de pyramides trilingue

laites ; chacune defquelles feroit la. trois
fiéme partie de (on prifme. Donc K parla

f2. du gifla pyramide polygone fera la

,troifie’me partie du prifme polygone.

, SCOLIL

Un auroit..pü lamezre Infra: Propofitians
prudentes; parcelqu’elles jèmIzIem ne fer;voir queïpour celle-oz , laquellefê paradeurs»i firer immédiatement 0" trc’:f,*kzcilernenr ,

par le TheoremelV. de la Planimezrie de

Monfieur Ozanam. -- x.
et l me Pois ITI’ON Vin;
j . x w-THEOÂEMÉW i’ "fr
in pyramide: fimbIabIes Jour en raya»
* triplee ou comme les cube: deleurs son;

, liromologuen . * A y i
IÏ’les pyramides (ont triangulaires , un
. peut achever les purines ,- .’qui (mon
v la... .. .

. in"; LnsEmnnnrs D’Euenmng
au ifemblables,puifqu’ils auront les me»

mes haïes que les pyramides. Or les par:
mes femblables (ont en raifon triplée des

côtez homologues (parla 3-9. du l 1.)
Donc les pyramides qui en [ont les troi’«fiémes parties (parla lpre’ced.) feront en ’

attifer: triplée des côtez homologues.

h .Si les pyramides, [ont polygones on
les peut séduiroit des pyramides triangle.

laites. . .
PROPOSITION 1X.
* Taxonntx.’
Le": pyramide: égaler ont le: hauteurs a?

f le: bali: réciproquer; (7 celle: qui ont
[chanteurs Ù (les 6411?: «opaques,
jour égales.

p U’Vou propolis » deux pyramides
triangulaires égales ; elles auront le:
baies 6c les hauteurs réciproques. Qu’on

faire des prilines de même hauteur 8c de
même bali: ; puifque ces prifmes font triples , chacun de a pyramide ’( par la 7. )

ils feront aufli égaux. Or les prifmes
légaux, ont les bafes de les hauteurs recto

:proquesl parle 4.. ÇmoqucJa 32. a;

Ltvnsnouzrfmny’ 37;

’11.) Donc les bafesôt les hauteurs des
pyramides , qui (ont les mêmes que celles

des prifmes leur (ont réciproques. .. .
Secondement, filles bafes 8c les haufeurs des pyramides (ont réciproques; i
les prifmes feront égaux t comme aulfi
les pyramides , qui en [ont les troifiémes

parties. J r . * L
. Si les pyramides étoient polygones,

il lles faudroit «hilaire en pyramides. trianaires..
Corollaire. On pourroit faire d’autres

Propofitions; par exemple, tacles pyramides de même hauteur , ut en mémo raifon, "que leurs haïes de que celle:
qui ont mêmes «baies, ont même raifon

que leurs hauteurs. ’
Usaou.
On tire de ce: Propofitiom la faons: de i
mefuxer une V pyramide ; qui efl de multi».
prierjà-bafi parla méfiions paniez de jà

izauteur..0n peut enfui" faire cette amuï
,Propofition. Que fi un rifme efl égal’à

une: pyramide , le: bajf: a? la hauteur
du prijine avec la .rrozfiè’me partie de la

hauteur de la, pyramide firent recipraque: c’efl-àïdzre, s’il y la mettre raifon

défia berk de la pyramide a Je: âajî. du

prifme 4, gire daubaient du: préfixa la

376 Lzs’EerMnNs D’EUCLmË,
troifiéme partie de la hauteur de. la [tyran
mideL, Je préfète du la ,pyrarmde feront

égaux.
i
LEMME
Si on propofe une quantité plusrpetite
.I qu’un Cylindre», ion pourra-’infcrire

dans le Cylindreun prime-polygone,
plus grand que cette quantité. g
m. î. ’Itla uamrte’ A plus-7 etite, ue le
ïîlfir’l’es Cylirijdre qui 416463677616 Bi, pour qbafi;

i ’ qui pourra Lïnjorireïdan: Ïce Cylindre un

i îme al nonupler; ma ne la admiré
Lerquërre’ CDElg a]? guérit ,QGHIK

circonjèrit , ÇLDMENFÛ e]? un octogone. Tirez la Tangente PLq, Ü confinmçlèt côtez ED , PC en P 5294 , injui’rieztwoiuri autant de prifinee de même
flûteur que le Cylindre,.qui ont. pour 6aà
fermes-polygones. Celui qui 41.de halé le

quarrât circonfirir , entoure Ier Cylindre;
(f celui qui efl fur le quarré iujàrit , efi

du zinfirit-danr le, Cylindre. *
VA! R. ,. o tu «Ho I v ’

’ Demônfiranon.

it
- t .. ’ il l . . . i
a? Lerl-prfifmer" de. "même hauteur ,

Ë. l N . . . . ". ï
en mêmtîzrçzfin que-leursbafierar le î

Coro

à

L1 van n’o uztu’m; . 371
Carol. clé la 3 9. du 1 r; (9’ le quarre in];
crit étant. la moitié. du. oireonfcrit , fou.

przfme fira la moitié de l’autre : il fera

donc plus de la moitié du Cylindre. Fairfimt un prifme qui ait l’ofiogone pour 651-"
je , on ôte plus de la moitié de ce qui refle
du.Cylindre ,rayam ôté le prijrrre du quart.

re" inféra; paræ que le Triangle CLD fil
Il! moitié du reflungle Cq: Ü puffiste-les e
tallaient de même hauteur [ont en même rai- n

fin que
leur: bali:
,-Ie fer-412;
prifme qui
a ou,
raja»
le Tringle
CLD,
MME
, .1:
prifine du refiangk’ DCPqi rifleras-dona " " ’

plus de la moiti! de la partie. du Cylindre!
quia pour ôafi le figurent DES." Il en glu
de même dei-cantre: figmerzr. Je démontre”
de lafmêmefaçortsque faifiznt’un prifm?!

polygone de fiize tâtez , je" plurale!
moitié de æ qui rafle durcylindre; ayant:

du” le prifinelofiogone min]; il. refilera une.’

partie du Cylindre plus aire, que l’ex-i
cê: du Cylindre par-deflfr la quantité A2.
Nous auronr dans" un prlfme’ znfiriri dans
le Cylindre-,4 quifrra-moinsljurpajfë pair Il i
a

r

Cylindre , que la (guanine; A 5 oïl-râldire ,.quifera plus grand que la r uanlitéi
44.011 peut rayonner dada même façon!
touchant le: pyramides » infirlter dans Jim:

daim. q,’ ’ , a. ’- AL

«...nN
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.IPROPOSITION. X,

Tunonnm tu.
Un Cane efi la troifie’me partie dan Cyo
lindr; de même. bafi Ù de même haut

. teur.

flâna: Io un Couac un Cylindre ont le Ceriàl "i cle A pour baie , 8c la même hauteur ;
le Cylindre liera» triple du Cone. Car fi:

le Cylindre avoit plus grande raifcin-au:
Conc , que triple ;une quantité B main-r .
dre que le Cylindre, auroit la même rai-I

fou au Cons, que trois à un :8: (par leLemme préeedl )’ on pourroit infcrirtr

t dans le Cylindre ,. un prifme polygoneplus. grandque la quantité B. Suppofons:
que c’el’t celui qui a.pour bafe le polygo--

ne qÇDEFGH. Faites aufli fur la même

1)an , une, pyramide. infaite dans le:

cette:
t’,
1,9 A - H Démonflration..
. Le Cylindre, le Cone, le Prifme de:
laPyramide [ont de même hauteur : doncle Prifme efl triple de la Pyramide( par la.

. Or la quantité B cil aulli triple du
Zone-551.32 a donc même. raifon. du Prie,

L "in! nîo’U’zm’Mt. j;7’9

me àla pyramide ,que de la quantité B

au Cane: 8c (parla 14.. du 5.)puifqne
le Prifiueief’t plus grand que la quantité

B la pyramide feroit plus grande que le
Cane dans lequel elle efi infcrite, ce qui.
ne peut être.

Quefi on diroit que le Cane a plus.
grande raifon au Cylindre, que d’un à:

trois, on peut le fervir de la. même me:
- thode pour démontrer le contraire.

PROPOSITION XL . 9:
T8501! a Il aLe: Cylindrerù’ IerCone: de même haie»

reur, fin: en même raifon que leur:

- bafesi . *

ON. propolis deux C lindres , ou deux ,1. h
Cones de même auteur, qui ont Fig. 12-,

les Cercles A6: B. pour leurs baies: Jeun"
- dis qu’ils (ont eus-même raifon que leurs
haïes. Carry-ils: ne (ont pas en même rai--

fou; l’un dieux, par exemple A , aura

plus grande. raifon au Cylindre B, que
la baie Aàla baie Beai’nfiune mutité?

L, plus petite que le Cylindre Â, auras
même. raifon au. Cylindre B, ne . la. haït

. . g 13,

l
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A à la.hafe B. On apeurai adonc. infcrire’;

un ptifmc polygone dans le Cylindre A ,.
plus-grand que la quantité L. Que. ce foie-

cclui qui a pour bafe le polygone CDEF;
a: qu’oninfcriye :un .Ifemblablp polygone

GHIK , dans la bafe B , qui feule, de bafq

afin-Kate demêmehauteurt, l . . l

1Les
. Démonfiratjon..
. en
prifmes de A a 86 de B, font
même raifon que leurs bafcs, pplygqnes.

(parle Corol. 3. de 12139. de la; n.)
. &Tes polngncs fo’nt en "mêmciraifonque

les Cercles Ç par le page]; delta 22g) ainfi
le prifme A fera en même raifon au prifme B , que leÇerclc ,Aï au Cercle B. Or *
Comme le Cercle A cf’t an Cercle B , ainfi

laqùantitéuL CR au I CylindreB t donc 3
comitiale prifme: Aefl au -.p,rifme B , ainfi
la quantité L ef’t au Cylindre B. Le pér-

me A efl phis grand que la quantité L :v
par confequent (lfdîvant- 11254.;- da .ç.)lç

prifmc B infcrit dans le Cylindre B , . [:4
.roit.plus:.»gxand que lui ,,. ce qui, ne peut
être: Doncs aucun des Cylindres n’a pas
plus . grande raifon à l’autre.-,’;que ficelle de

fa bare à.l’aùtre.bafe.-i , , .

Corollaire. Les Cylindres (Ont triples

des Cones i, d’emêm’e hâmeur;& de même

bafe L Donc les Concsl de même hantent
fontenmême raifqn- ,qqe leurs haïes. ..

l

l
1
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PRO-P68 .1 1:1 on x IVI.’

Kit l 1l
, , .v . v . !’. s
- *T.Î:I.EO&EM”E,:
C Îeé..lle;,1cane’.c ’jêmôlabler ,
a a ’ailaflïril’le’e , de celles. de; diamant; v

. de leur: barn. . . . "
iUÀ’othcpropofe deux Cylindres, ou; Pl. "j!
5 deux; ones. femblables , qui ayentâlïâ’f’

les Cercles A 6:3 pour hales. Jadis. ne
la-raifon du Cylindre, A au hCylindrqu;
cil en raifon triplée decelle du diametre
DG au diametre EF. , Car s’il n’a pas une

raifon triplée; que. la, quantité G,Iplulç

e petite que le Cylindre A, ait au Cyling
11:63,, une raifon triplée de Celle dit dia?

metrijC, au diametre- EF ; 8è qu’on
infcrive un pruine dans le Cylindre AÏqui
foit plus grand que G , & un autre fcmvf
blable dans le Cylindre" B; ils feront aufiî

hauts que les Cylindres; car les Gym;
dres’femblables, ont les hauteurs de les -I
diametres des baies proportionnels , aufiî ’

.I bien que les prifines,(;par la défin. x u.

del’11;)
lgDémonflr’ation.

Lediametre DC a même raifon au. .diâab-
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mette EF , que le côté Dl au côté En;

Ôr les prilines femblables (ont en raifon
triplée des côtez homologuesÇ ar le 4..

Cor. de la 39. du n. )done e prifme’
de A au prifme de B, cil: en raifon triplëe de DC à EF. Nous avons fuppofé
’ ne la quantité G , eu e’ rd au Cylindre’
, étoït’ en raifon trip ée du «flamme»

DG , au diametre EF. Ainfi il aura mê-

,, me raifon du prifmeA aupri me 8,. que
de la quantité G au CilindreB-, a: ( par
la du g. ). puifque levprifme A , efi: plus

grand que la quantité G, le prifme B , ,
e’efi-à-dire, décrit dans: le Cylindre B 9
feroit plus grand’que le même Cylindre 3.

ce qui el’t impofiible. Donc les Cylindresfemblables font en raifon triplée des dia--

inetres deleurs hales. . i ’

Secondement. Les Cones fondes troi-

fiëmes arties des Cylindres-( parla 1 o. 1;

Donc es Cottes femblables font en rab
in)? triplée de celle des diamtresde- leurs:
a es.

Luna n oculiste; ’33;

PROPOSITION XIILÈ
Truc-annula A
Si un Clindre cf! coupé par un plan paë
ralldeàfa bafe ,12: panier de l’en me
feront en même ragé» que le: partir: du I
Cylindre.

Un le C limite A3 foi: coupé par et. z:
le plan. C , parallele à fa bafe. Je b9 ’7’
disiqu’ily aura même raifon du Cylindre

AF au Cylindre FB , que de larligne A?
à la ligne PB. Tirez la ligne BG , peiJ
pendiculaire’au plan de la bals A : tirez"

aufli dans les p ans des Cercles DC, k

A , les lignes FE , AG. .

o Demon l ration, "

Le plan du Triang e BAS , coupe let
plans parallcles A 6c DE: : donc les feetions FE,AOG [ont paralleles, par le r6.
du 1 1.) Ainfi il y a même raifon de AF
à FB , que des hauteurs-6E à EB. Qu’on;

iprenne une partie aliquote de EB;& ayant.
flivifé GE 8c EB , en des parties égalai
tette partie aliqüote qu’on tire des plans

paralleles à la hale A : Vous aurez autant
de Cylindres de même hauteur, lefquele.
ayant des hales 8’: des hauteurs é ales , lew

tout égaux (par lait 1;),Detplusîçslignw
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AF 8c FB feront divife’es de même façon:

que EG, EB (par la 1.7.4du1n)tainfi
la ligne AF contient autant de fois la partie aliquote de la ligne FB’, que le Cylindre AF contient une femblabîe partie
aliquote du Cylindre FB.». Ily a donc
v même raifOndes parties du Cylindre ,que

des parties de l’ellieu. ’
PRiOPi’OIS-iIT’I ON XIV.: x
il I A-iTH’nois-Elml’s,’ ’
Le: Cylirzdfés-Ù-IerCaner de même (raflai,
’ ’ ijènttcn»mêmeraijônique le: hauteurs. ’

.P’l. 2.. D-E’Ux.’ Cylindres .ABy, CD« de. hales

2302:” égales étant ârbpofésmoupez dans
” le plus grand,- un A - ylindre de même bau-nteurquetle petit,’tirant un planiEvaaralle -

le à la hale. Il cil évident que les Cylin:
dres CF, A13 lontégaux (par 13.1.1.) 8c
que CF à CD,a mêmerail’on que (il à:GH,

OuÇpar-le Carol. de la préccd,) que la
hauteur de CE sua hauteur de Cl) : il y a
silencmème raifon de AB.à CD, que de la
hauteur de CE ou AB,à la hauteur de CD. .
’ Pour les - Coness, puifqu’ils font les
troifie’mes parties des Cylindres; s’ils pont

des baies égales , ils feront auifi en même :
WàqücïkfithâUÆCl-lrsoml . il :.;.. a 1 i
l

» :BRQ!

-L:1 vu n i ne vrzu’ta a; 3 8:;

me P o SIT ION un;
’ Ta ne ne ME.

le: Cilindre: , (9’ 1le Cane: égaux , ont
le: bafi: (9’ ler’hduteur: re’czfroque: : Ù

Q recuquuzom le: bajèsz’r le: l auteur: ré-

ciproque: ,fim égaux.

I les Cylindres AB, CD font égaux; p Pl.:. I
- il y aura même raifon de la bafe B àËfi’jf”
la baie D I’que’deJa hauteur CD à la hau- m

teur AB. Que la hauteur DE [oit égale

àlahauteùrAB. ’ - "l i

, - .- r ’ Démonjlration. l - .

Ilyalmême’raifon du Cylindre ÂB; ,

au Cylindre DE , de même hauteurque
de la bafe B à la bafe D (par la; 1; )DOr
comme le Cylindre AB. cil au Cylindre p ’
DEg-ainfile CC ’lihdre CD égal à off
au Cylindre D d ; c’efl-àèdire , ainfi la hauv

teur CD, cit à lahauteur AB ou DE.
Donc comme laïbalie B efi à la hale D z

ainfi la hauteurCD efl à la hauteur AB.
r Secondement. S’ilyva même raifon de
la bafe B’à la haïe .YD , que de la hauteur

CD à la hauteur ’AB 3 les Cylindres AB .
GD forent e’ aux. Car le Cylindre AB cil

au Cylindre E , comme la bËeB à la bai .
K
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le D:&le Cylindre CD, aura même raifon".
au Cylindre DE , que CD à DE: il y aura

donc même raifon du Cylindre AB au
Cylindre DE , ue’ du Cylindre CD , au

même Cylindre E , de (par la 9, du g.)
les Cylindres AB 6c CD feront égaux. Les Provofirion: 16.. Ù 17.1511; fin

dzficile: , il; nefirwnt que pour la 1 8.
iïœje démontrerai plus facilement par le:

emmesjùivanr. l

LEMME r!
Si on propofe une quantité plus petite,"
qu’une Sphere ; on pourra infcrire dans
la même Sphere, des Cylindres de mê-

hauteur, plus grands que cette

quantité. V ’ i l

mâts: il Ue ABCfiit grand demi-Cercle
r

l 3 au". 4 dola Sphere, dalaquelle il s’agit, à!
que la. quantité D foi: plus petite que la
même Sphgresje dl: qu’on lm pourra in];

"in de: Cylindre: de même hauteur, 19C.
quelspri: mfimblejèranr plurgmnds que la
quantité D. Çarfi la demieSphtrefirrpaflà
la quantité D, elle la führpaflèm de quelç

que grandeur; que cette grandeur fôzt le
Cylindre flip. De fine que le; galantine;
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’D Ü 1H? prèle: enfemble , jàient égale: le

la demi-Spire".- Faite: qu’il y ait même
wifi»: d’ungrand Cercle de la Sphere à la

ôajè M0, ne de la hauteur MNà la
hauteur M . Divijèz la ligne EB ,.en
Étant de partie: égale: que vous vaudrez,

chacune plus petite que ME: Ü tirant
ide: paralleles a la ligne AG , décrivez de:
i parallelogramer infèritr Ü cirrowfirits. Le
I nombre de: eircon crit: furpajfira d’une
unité celui des infirits. Or tau: le: "flanlgle: circonflrirs j’urpaflèm les infèrirr , par

le: Petit: refiangler, par lefquelr la cir"canference du Cercle paflè , Ù tous. ce: pei- ’
rit: reflangler prix enfimbi’el,jônt égaux au
’nfiangle AL. Dira ineu avoui- qu’on fait

rouler le demi-Cerclg amour du diamant
’AC,le demi-Cercle décrira une demi-Spire-

re , à? le: refiangler- infirit: décriront de:

Cylindre: infirir: dans la demi-Siphon , (r

le: cimrgfvritr der autres Cy-

lindres.
i.t
. Démonflration.

LeeryIîndreL tiré-enflât: fiirpa en» dir-

vanta e le: Mania, que la demi houe ne
:firrpa élesmém Cylindre: infinis», puifi
qu’elle dl renfimu’e-daw les Cylindres, cir-

con crin. Or le: circonfirit: jùrpaflèm le:

in crit: du Cylindre A L : donc la demi-

.Splzere fifl’Wrd main: le: Éyliridm infK i;
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crit: , que du Cylindre décrit par le nef
tringle AL. Ce Cylindre AL e]! plu: peut
que le Cylindre MF : car il y a mêmq me

fin d’un grand Cercle de la S lien quifert
de En]? au Cylindre AL à la 4]? M0, que
de MNâ MR : ainfi (par la préced.)un

C Iindre ai auroit our bajè un grand
- ercle delà Sphere, (glu hauteurferait égal au Cylindre MF. Or le Cyhndre

ALjàur la même-bajè , à une hauteur CL

plus petite que MR : donc le Cylindre AL

plus peut que le Cylindre MF. Par confequent la demi-S here qui fitrpaflê la quan-

tité D ,par le Cy indre MP ,- 0 le: ,Cylinaire: rnfirit: par une uantite’ moindre
que AL ; urpaflè main: e: Cylindres-in]L
crit:,que a quantité D. Donc la quantité
D , (fi plus Petite que le: Cylindre: infcrùr.
Ce que fat dit d’une demi-Sphere , jà peut
rappliquer à une Splzere enture.
K.

Il E M’MÏE 11.

Les Cylindres femblables. Iinfcrits dans
deux Spheres ,Iont .en raifon triplée des
a diametres de la Sphere : c’ef’t-à-dire ,

a comme çlesl.cubes de leurs diametres. i

in. 1.5 I le: deux Cylindre: femblable: CD ,
33° ’ l’ EF ,jànt infinis dan: le: Sphere: A, B,

f Lrvnx’ novzn’m-l, 339:

Il! feront en r’aifim triplée de: diumetrer’

LM, NO. Tirez le: ligne: GD , IF.

I Démonfiration. .

Le: Cylindre: droit: CD , EFfont em-l
blables : uinfi il y a même raifon de D à
DR, que de F à FS ; comme aufli il y aura même rai on de KD a KG, que PF’
à PI. Par conjè uent le: Triangle: GDK ,

IFP [ont je": [ables (par la 6. du 6.

air: t ily aura même raifon de KD a PF,

ne de GD àIF, ou LM à. ON. Or

f: Cylindresfimôlable: CD , EF font en
raifon tripfee de KD à PF , demi-diurnetrer de leur: bafir, (par la I 2. ) donc’
le: Cylindre: [êmblabler CD , EF, infinis
dam les Sphere: A Ü B , fiant en raifon tri-g
ple’e de: dzametres de: Splterer.

i PROPOSITION XVI’II.
Le: Sphere: font en raifon triplée de leurrdiumetres; c’efl-à-dire comme le: cube:

de leur: diamant. ’
Î ’Es Spheres A 8c B [ont en raifon tri- p1. z,
plée de celles des diametres CD , EF. Fiz- 36.»

Car fi elles ne font pas en raifon triplée,
une des Spheres , comme A , fera en plus V
grande raifon que triplée de celle de CI);

K1: iij
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a EF -: donc une quantité G plus petite
que la Sphere A , fera en raifon triplée de

celle de CD à EF : ainfi on pourra (felon le premier Lemme) infcrire dans la
Sphere A, des Cylindres de même hauteur
plus grands que la quantité G. Qu’on inf-

crive dans la Sphere B , autant de Cylindres fcmblables à ceux de la Sphere A.
De’monjlration. ’

Les C lindres de la Sphere A ,à ceux
de la Spa’ere B, feront en raifon triplée

de celle de CD à EF: Or la quantité G ,
en égard àla Sphere B, cil en railontri».
plée de celle de CD à EF : il y a donc
même raifon des Cylindres de la S bore

A, aux Cylindres femblabl-es de la phere B; que de la quantité G à la Sphere B.

Ainfi les Cylindres A étant plus grands
que la quantité G , les C lindres B, c’eû-

à-dire, infcrits dans la 5p erc B , feroient

plus grands que la Sphere B , ce qui eft
impoflible. Donc les Spheres A 8: B [ont
en raifon triplée de celle de leurs diametres.
Corollaire. Les,Spheres font en même

raifon que les cubes de leurs diametres;
puifque les cubes étant des folides femblablcs , font en raifon triplée de leurs côt

tez (parla 3 3.du 1 1.)
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AVERTISSEMENT.
Ce uÎEucIide dit de la Sphere dans ce 12.’

lorgne fizflir pas pour en faire voir
le: proprietë: , de]? pourquoi j’ai crû

faire plaifir aux commençant en leur
donnant le: Propofitionrfirioante: , dans
i ’ lefiuelle: je le: explique.

L E M M E I I I.
La juperficie de tout polygone regulicr , cf?
égale a celÏe d’un Triangle , qui a pour.

. llafi le circuit ou perimezre du polygone,
Ù pour hauteur la perpendiculaire tirée du centre du polygone fur un de je:
tâtez.

Ila baie PC du’Triangle EFG, cil du. 3-;
compofée de huit parties égales, 8: 541g; h
que chacune de les parties fait égale à un I

des côtez BC du polygone;& que ce
polygone (oit compofé de huit côtez
égaux, le circuit de ce polygone fera
égalât la baie FG dulTriangle, de fi la
hauteur EH du Triangle , ef’t égale à la

perpendiculaire AD 5 je dis que le Triangle EF G , cil égal au polyïne..lîour le

L K 111]

u
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démontrer, confiderez que fi du centre A-

du polygone, on a tiré une ligne dans
chacun des angles de. ce polygone, on
aura autant de Triangles égaux comme
ce polygone a. de côtez ;-&-fi du -fom-met E duvTriangle EF G , on tire des lignes à l’extrémité des parties égales de

la hale qui (ont les côtez du polygone ,
on aura autant de Triangles comme ille
trouve de parties dans la bafe 5 or. comme tous cesTriangles ont tous des bafes
égales,&. la même hauteur EH.:il s’enfuit qu’il y a autant de Triangles égaux
dans le feu] Triangle EFG , comme ils’cn

trouve dans le polygone. Donc il s’en-

fuit que le polygone A , cil égal au
Triangle EFG.

Pi. .

’35.

Maintenant fi l’On confidere qu’un Cer-

cle tel que X , cil un olygone d’une infinité de côté, dont a femme cil égale

à la circonférence du Cercle;il en évi-

dent, par ce que nous venons de dire ,
. que fi la baie BC du Triangle ABC , d’0
égale à la circonference du Cercle , 6c

que fa hauteur AB foit le rayon, que la
fuperficie du Triangle ef’t égale à celle
du Cercle; d’où je conclus que la fuper-I
ficie d’un Cercle cil égale à’ Celle d’un

Triangle, qui a pour bafe la circonference du Cercle , de pour hauteur. le rayon.

x
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L Ek M ME 1v..
Quand la hauteur d’un Cylindre e égale.

au diametre du Cercle de fit affila.
finface. de ce. Cylindre cfl quadruple. de
, celle du Cercle. de faim-fa.

O N fçait que la furfaicc. de tout Cy- pLï;
lindre cil égale à un reâangl’e, qui Fig. tu.

a pour baie la circonfercnce du. Cerclcæ ”I

qui fert de bali: au Cylindre, de pour
hauteur celle du Cylindre. Cela étant, ’e

dis-que fi la. hauteur CB du Cylindre i,
cil: égale au diametre AB du Cercle de
fa bali: , que la furface de ce Cylindre fera

quadruple de celle du Cercle qui fert. de
hale à ce Cylindre, c’efl-à-dire , du Cer-

cle , dont AB cf: le diamelre. Pour le
rouvcr , fuppofons que le reflangle
E , ait fa hale DE égale à la circonferen-

ce du Cercle , dont ABeft le diametre, 86
- ne fa hauteur FD (oit égaleà celle du.
êylindrc ; cela étant, le diametrc AB fera égal à la hauteur FD , 8: le reâangle
FE fera égal à la furface du Cvlindre : or,

fil’on divnfe la ligne droite F en deux t
également au point G , 64 qu’on tire une. liç

fine de Gien E , le Triangle GDEJcra,
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égal au Cercle qui fert de bafe au Cylin-v
dre , puilque DE efi égal à fa circonference, 64 que GD cil égal au rayon par le
Lemme précedent: or comme ce Triangle n’ait que le quart du refiangle FE ;il
s’enfuit que puifque le rectangle FE , cit
égal à la fui-face du Cylindre, que la fur-

faee du Cylindre cil quadruple de celle
du Cercle de fa bafe. V

lL E’MME V.
La furface d’une pyramide droite, (fi égale à celle d’un Triangle , qui a pour ba-

fi une ligne égale au circuit de la ba]? de

la pyramide , (r pour hauteur une li8718,61ng à la perpendiculaire , tirée du

firrzmet de la pyramide fur un de: côte:
du polygone de la bajê. .
Pl. 3.
Fig. 6.
à 1.

S Oit la pyramide X , qu’on fuppofe
avoir pour bafc un hexagone régulier;

cela étant , la furfacc de cette pyramide
fera compoféc d’autant de Triangles ABC,

comme Il y a de côtez dans la bafe,
c’efinà-dire , elle fera compofée de lit
Triangles il’o feelcs,qui auront chacun pour

hauteur la ligne AD ; mais comme ces fix
Triangles [ont égaux à un [cul , qui au-
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toit pour bafe la fomme de toutes les bafes , 8c pour hauteur la ligne AD ; il s’en-

fuitdonc que la furface d’une pyramide
efl égale à celle d’un Triangle , qui a pour

baie le circuit du polygonequilui fert de
baie, 8c pour hauteur la perpendiculaire
tirée du fommet de la pyramide fur un
des côtez du polygone de la hale.

Or comme les Cones ont des Cercles .Pl- 3*
pour bafes, ô: que ces Cercles cuvent 525;, 07°.

être confiderés comme des po ygones "
d’une infinité de côtez , on peut dire de

même que la furface d’un Cone tel que
ADE , el’t égale à un’Triangle AHK,dont

la bafe HK efl égale au Cercle, dont DEch’t le diametre, 8c dont la hauteur FH
efl égale à la ligne AD. J’ajoûterai enco-

te que fi le Cone ADE étoit tronqué, que

la furface de la partie tronquée BCDE ,
efl égale au trapeze NOKH , pourvû ne

la hauteur NH fait égale àla ligne D
de la partie tronquée du Cone; cela cil:
trop clair pour demander de plus grandes;
démonfirations.

LEMME VI.
I l’on divife-la hauteur FH du Triam r1: 3c

gle rectangle FHK , qui Pan; Page: Fig. 5..
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pour la furface d’une pyramide en deuxï
également, au point C , 6c qu’on tire à?
la bafe HK la parallele CD , le reâangle’

compris fousiFH 8c CD , ferai égal au.
Triangle F HK, ce qui efl bien évident ;x

car puifque les deux Triangles FCD 8e
FHK. [ont femblables , le côté FC étant.
la moitié du côté VFH , CD fera la moitié.

Pl. a.

de la baie HK. J’ajoûterai encore quefi l’ondiilife en».

’ ’deux également au point LI, lat-hauteur

NHdu trapeze NOHK , 8c que du pointL , on tire la parallele LM à la bafe HK ,n
quele reâangle compris Tous NH &LM ,
fera égal au trapeze NOKH 5 par confe-

quent à la furface du Cone tronqué.
BCDE , ce qui s’entendre aifément , fi l’on.

confidere que le Triangle MQK, cil égal.

au Triangle OPM;
Définition.

in. a.

Spheroïde efi un folide formé. par la

Fig. 1 o. circonvolution d’un’polygone régulier fur

Ion diametre ; ainfi fi-l’on’imagine que le

v Décagone Z, el’t tourné autour de (on

diametre FA , on aura un folide qui fera
comparé de plufieurs autres; car le Trian-

le ifofcele EFG, aura décrit un Cone,
trapeze DEGH , aura décrit un Cone
tronqué,&le rectangle CDHI.,.aura dé».

crit un Cylindre.
l,
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AVERTISSEMENT.
fluant de-lirele’il’heoreme aimant il e bon
’

l de faire attention que tout polygone ré. guher ctrconfirzt autour d’un Cercle ,
touche le Cerclea chacun de fi: cotez, (f
que le point où le Cercle touche, chaque

.cA

’ côte” du polygone e]? au milieu de cecôte’ ,

cect don s’être remarqué dam.le.4.. Lwrcq

ÎHBOREME XIX.

Chaque jurface de: portion: d’un Spbero’zïâ

de dl tÎ’gaIe aurefiangle , fait de la pare.
tic de ’axe à laquelle elle répond , (f de

la circonference du grand Cercle la
Spliere infirite dans ce Spheroïde, ’
Il. faut s’imaginer que le Décagone Z, .PL’ a:

de le Cercle autour duquel il cil cir- F34"
confcrit ont fait une circonvolution autour de l’axe FA , le polygone décrira un
Spheroïde , &le Cércle une,Sphere ,.quî

fe trouvera infcrite dedans ce poliedre;
.cela pofé , je dis que la furface de la partie
EFG , qui ef’t un Cone , ef’t égaie au rec-

tangle compris fous la partie de l’axe FN,
15: fous la circonférence du Cercle, dont-
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M cille rayon , qui cil aufii Celui de la
Bphere; de même la furface de la partie
DEGH , qui ef’t un Co’ne tronqué , cil

égale au reflangle compris fous la partie
de l’axe NO , 8c fous la circonference du

4Cerele , dont LM cil le rayon ; 8c enfin
(que la furfaee de la partie CDHI cil éga-

ile au reâangle compris de OP,& du

Cercle , dont LM cil le rayon.

, Demonflration.
Pour la Partie de CDHI.
Comme Cette partie cil un Cylindre,
6c que la ligne LM cil égale au. demi-dia-

metre du Cercle qui lui fert de baie , il
’n’y a point de doute que la furface de la

partie DHIC , ne fait égale au mélan-

gle de OP , 8c de la circonference , dont
aLM efl le rayon.
Demonfirariorr.

ph , Pour la Partie de DEGH. I

x15. n: Mode ne point embroüiller la figure;
j’ai rapporté cette par-tie- en particulier ,
’aufli bien que l’autre EFG , afin, de ren-

dre les demonf’trations plus claires; ainfi

dans la figure douzième, partage ce
Couetronquéfpar la moitié, menant CM
parallele à FKO& à EL ; je mene aulli GE
parallele à KL , à laquelle elle cil égale.

Les Triangles EF G de ACD (ont rectangles, ainfr les angles GF-E 8c GEF valent

h , Lu un, nova r faire 3.99

un droit , l’angle CF E étant donc égal à
l’angle FCD , puifqu’ils [ont alternes, retranchantde’ l’angle droit FCA , l’angle

t F CD , le telle DCA , fera égal à GEF;

ainfi les deux Triangles ACD de EFG
[ont équiangles:donç GE ou KL, EF: :

.CD , CA , partant .KL cilla EF, comme
le double de CD , qui cil CM , ef’t au
double de AC , qui cil ÇN; or les lignes
CM , CN , prifes comme diametres , (on:
,cntr’elles comme les Circonférences des

Cercles, dont elles font diamÇtres; donc .
le. rectangle fait de GE , il: de la circon«
t .ference d’un Cercle , dont CN el’c le dia-

métre, cil égal au redangle fait de EF ,
6c dit-.415 circonfcrenCe d’un Cercle dont
CM cil dia mette , auquel el’tA égale la fun

face du fragment de Cone; ce redan-ï
"glu, dis-je", cit égal "à un reâan lofait
de KL par lacirconfereneo d’un gercle ,
dont CM cil le diametre. Ce qu’il falloit

promet; v i ’ ’ 1 I t
- Démon ration.

Pour la partie de FEG. .

Préfentement dans la figure treiziéme,FPL a)
ra fiirfaeedh Cone. VDBG , par le Lemme ’5’ m
N. el’t égale à unTriangle reflangle , dont

BD cil la hauteur,&,rla»,bafe la circonfeanCÇ d’un Cercle , dont DG cil le diame-

ne; partoit à un rparallclqgrme redan: i
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’lgalefilont BD cil la hauteur, éclabafeell

circonference d’un Cercle, dont DE
efile’diametre, par le Lemme VI. ainfi

il faut prouver que le reâangle de BD,
par la circonference du Cercle, dont DE
cil diametre , cil égal au reâangle de BE,

’ r la circonference du Cercle , dont
F cil le diametre.
Les deux Triangles DEF 8c DEB [ont
femblables: donc BD , BE z :p DF , DE,
or DF cil à DE , comme les circonfercnces des Cercles , dom ils [ont les diama’tres ; partant le reâangle de BE , parla

circonference du Cercle, dont DE cil le
’diametre , cil égal au reâangle de BE,

par la circonférence du Cercle , dont DE
cil lerdiametre. Ce qu’il falloit prouver.

THE o RE-M’E xx.
La fitrface d’un Spheroïde efl égal au rec-

tangle fait dcjôn axe par la czrconfireme

du Cercle , ou Sphere lui g]! infant.
PAR le Theoremellpréce’dent , puiF

I que la furface de chaque partie du
Spheroide , cil égale au reâangle fait de

chaque partie de fun axe à laquelle elle
répond, de de la circonférence du (le?

a à:
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cle ou Sphere, qui lui el’t infcrite , toute
la furface entiere fera égale au reélangle
de tout l’axe parla circonference du Cer-

cle ou Sphere qui lui cil infcrite , puifque

le tout 8c les parties font un produit

égal, quand ils (ont multipliés par une
même grandeur. -

THIE O R E M-E’ XXI;
La jinface d’une Sphere ejl égale au rec-i

rangle de fin axe par la czrconference
a d’un Cercle , qui a même dzametre quecetre Spherep

C An on fçait que la Sphere cil forée
a mée- par la révolution d’un, demi-

Cercle, fur [on diametre comme axe; or
par le HI. Lemme , le Cercle peut être
confideré comme-un polygone régulier
i d’une infinité de côtez, ainfi par la défi-

nition du Spheroide , la Sphere cil unSphéroide d’une infinité de côtezv, dont
l’axe par-confequent cil égal à l’axe ou

diametre de, la Sphere; ainfi puifque par"
-le précedent Theoremel, la furface du
Spheroïde el’t égale au reâanglerfait de
fun axe par la circonférence d’un Cercle , »

dont-1e. diametre.- cit v celui de ËISpherev?
l
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qui lui el’t infcrite, la furface de cette
Sphere fera égale de même au reâangle

fait de Ton axe, 6c de la circonference
d’un Cercle, qui a même diametre que
cette Sphere. Ce qu’il falloit démontrer.

THEQREME. XXII.
La fitrfaee d’une Sphere cf? égaleà celle
du contour d’un Cylindre où elle dl in]l

crire , qui a même hauteur que fait axe.-

un A furface de la Sphere AMCN, cit: .

F4;- 14- J égale à un reétangle fait de [on axe ,.
’ parla circonference du Cercle fait fur font

diamétre MN. Or la fiirface du Cylindre.
fifi-cette Sphere cil infcrire, dont les côkt’e’z, DE (ont é ’ ux a AC, qui efll’axe

de cette Sphereje égale à cemêmereœ
mugie s car comme" on l’a pû remarquer ,.

elle efl égale au œâangle fait de PI), par

la circonférence du Cercle ide [a baie,
qui a pour" diamétre’ PQ , égal à MN,’
pluifque le diamétre d’une Sphere’ infcrire

dansïun Cylindre, doit être égal à celui
de la bal’e duCylindre , félon l’idée qu’on-

a Ës figures infcrites. A ’ k

rpuifquela (biface de la Sphere en:

égaloit celle du Cylindre dans lequel-elle
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cil infcrite , 86 que cette furface de Gy;
lindre cil quadruple du Cercle de fa bat-’le ;ils’enfuit que la furface d’une Sphe-

re fera quadruple de celle de (on grand
Cercle,puifque ce Cercle cil le même
que celui qui fert de bafe. au Cylindre,
ou la Sphere cit. infcrite..

fi THEORE-MEI XXIII,
Si on coupe une Sphere infèrite dans un Cya-

lindre par des plan: per endiculairer à

fin axe,.lafi4rface de c aquc partie de
** la Sphere eflliegale dcelle de la partie du,

Cylindre qui lui réponds, a i «
ï N voit que AC axe de la Sphere ,x
"cil? la hauteur r du Cylindre ou la
Sph’ere cil infcrite-, ainfi ce Cylindre touclie- parles deux baies cette Sphère , ’e
coupel’axe’ AC perdes: plans perpendi-o.
entrains d’un un, qui coupe aulli leCylina
dre :Ï’e’ fiis’ique lar’furface de la; partie

Nyurel’t égale" à. ’ceflle i :de * partie

MGFN du Cylindre; comme ’aufli la
furface de HAT , à celle de EFGD.
Car on peut prendre cette Sphcre pour
un Sphéroïde , ainfi la partie MHTN, 6c
HAT pour des portions. (li ÎpllCI’OÏdCQ
Il»
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ainfi par le Theoreme 19. la furface deMHTNI, cil égale au reâangle B0 , par
la circonference d’un Cercle , dont MN
cil le diametre, auquel réétanglecfl égal
la furfacé deF-GMN , de même la furface
lde HAT ,ellïégale aureétangle de AB,
par la circonférence d’un .Cercle , dont

GF cil le diamètre, auquel cil égale la
furface de la partie DEF G. I
Par ce qui vient d’être dit dans. les Pro-

pofitions précedentes , on pourra conndître aifément la. fuperficie d’une Sphev

re, parce. qu’on trouve par approxima-

tion la circonferencede (on grand-Cercle ,ïqui cita [on diametre, comme 7
cil à 22 , félon ’Archimcdeçt 8c- comme-

nous avons fait voir dans le HI. Lemme,
qu’un Cercle étoit égalât un Triangle , qui.

avoit pour baie la circonférence du. Cer-

cle, 8c pourhauteur le, rayon , on.con-.
noîtr-a la furfacede la Spheres, :puifqu’elle

ei’t quatre fois, celle de [on rand Cer-.
cle :il nous reflemaintenantsà aire .voirle
rapport-hue: la, folidité d’unechphere a
avec «icelle, d’un; Cylindre ,1. dans lequel -

elle. feroit.infcri.tc.. r - . i
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THEOREME XX’IV.
iUneiSphereefl lerdeuxi tiers d’un Cylindre .

dans lequel elle infirire. .

E fuppofe que ABDC fait un Cylinv Pie "idre , dont la hauteur QE cil le rayon
d’une demie Sphere CQD infcrite, joint
à cette Idemie,Sphere. infcrite. dans ce :Cy-

lindre, cil. un Cane ABE, qui a pour
baie un Cercle , dont cit le diametret,
de pour axe la hauteur ou .le-Erayon Q,E;
celapqué , fi le Cylindre , la. 8p etc, rôt
le Cone [ont coupés par un plan P , par

rallele à labafe CD , a quel point que ce

fait
dle-ql’arc-RC; j I
î Je’dis-que, le Cercle pris dans le Cor
ne , delta-dire. le: Cercle , dont MN cit
le»rayon,.elj’t égallà..la couronnequi fe

trouve, par la feftion , entre la furfacc du
Cylindre, Br celle, de la. Sphere5 c’ef’t-àg n

dire», à la couronne (qui .auraszL pour *
a largeur. Pour éclaircir. ceci ,Zje ,dirai’quc
couronnen’ei’t autre.,ehofe. que l’efpace

qui réactive entredeux circonferences - i
concentriques, parle moyen defquelles .
a je veux prouver que le’Cone ABE, qui;

refile fictsduzçyliadrâfigël il
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ce qui manque à la demie Sphere inlEritC’

dans le Cylindre , ont valoir le Cylin-

dre entier; pour ire cela, confiderez
que le rayon LE,qui efl l’hypotenuli:
d’un Triangle Ireâangle LME, cil égal à

la ligne 0M , 6c que , par la 4.7. du Lies
quarrez des côtez LM 8c ME , (ont égaux
au quarré du côté LE , de que par confequent le Cercle dont LE el’r le rayon , ef’t

égal aux cercles, dont l’un a pour rayon

LM,& l’autre pour rayon ME; mais le
Triangle MNEq cil: ifofdele, puifquril cil;

femblable au Triangle AQE , parcoureÂuent le Cercle , donthN fera le raydn ,r
ra égalai: Cercle ,-’dont ME fera le de-

mi-diametre. v . z i; ï ’ i 4 - f
3’ Otcomme les Cercle quia pour ra
LM , ne peut être égal au- Cercle, ont

0M, ou LEI,Ïferoient les rayons,,fans
ajouter la” couronne OL-,ïou le Cercle,
d’une 4 ou MN feroitl’e rayon; il s’en.
fuit’q’ue la Couronne 0L cil égale au Cet.

cle ,-dont"NM”feroitï le rayon, qui cil L
comme’vousvoye’zi’, un Cercle pris dans

leLCone’ , "lainât l’on. prouver là:
même latéritique rapatrient; Clone me ;
en égak’èl’dpaœ TRC,’ cornpris entre

la furface rau’oylîùcfie, se celle de la

Spherer- -- l4 ” l”

griffiez intermariage
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lat partie de la Sphere RQS,efi égale à"
l’cfpace ’ATR;ponr cela il faut , comme

ci-devant , faire attention que fi le Cylim-

dre, la demi-Sphere, 8c le Cone , (ont
coupés par un plan. FV au-dcflhs du.
point R, que le Cercle dont HI feroit le.
demi-diametre , ef’t égalât la couronne
dont FK ef’t. la largeur. Pour le prouver,confid’erez que les lignes FI 8c HE [ont
égales , 8c que parreonfequent les Cercles

dont elles (ont les rayons , feront égau;
entr’eux , aullî bien que les Cercles, dont

les lignes K1 8c IE feroient les demi-diametres; cela étant, comme le Triangle
HIE efl rectangle, 8c que le Cercle dont

1E , ou K1 feroit le rayon , ne peut va.
loir le Cercle , dont HE , ou FI feroit le
rayon fans la couronne F K , ou le Cer-cle, dont HI feroit le ra on :il s’enfuit
donc que la couronne, d’ont FK ell la
largeur , fera égal au Cercle , dont HI
feroit le rayon , lat démonf’tration cil la.

même pour tous les Cercles 8c les cou-tonnes que pourroient former les fe&ionst
prifes dans tous les points de l’arc RQ:
or comme je viens de faire voir que la de-

mi-Sphere CQD , avec le. Cone ABE.,
valent autant. que le Cylindre ABCD ;.
il s’enfuit que puilque le Cone ABE , cil.
le tiers du Cylindre,.la demi-SpherexCQD;

w

4.08 Las EI.-BIEN! D’Euctma,
en fera les. deux tiers , ce qui feroit la
même chofe à l’égardde la Sphere en-

tiere, fi elle étoit infcrite dans un Cylindre qui eût pour. hauteur la ligne CD,
i efl le diametre- de la Sphere. Ce qu’il

lait démontrer. Il] fuit cle-là que pour. trouver la folidité d’une Sphere, il faut multîplier faire

de [on grand Cercle par les deux tiers (lu. diametre de la Sphcre..
Û
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