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ELEMENS
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Revûè’, corri -e’e (9" augmentée par M. OzANAM ,

de 1’ andante Royale de: Sciences.
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M. D. ce. xxx V111.
Avec Approbatzaiz (7 Privilege du Roy.
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AVANT-PROPOS. .4

YANT remarque depuis
h a 1 long-rem: , que la pldpart’

de ceux qui apprennent les Elemens
d’ Euclide, s’en dégoûtent fin feue

vent,pour ne pasfiavoir à quoifi’r-

vent des Propofitions, fi peu confide-
, môle: en apparence, (à? néanmoins

fi utiles ;j’ai mi qu’ilfiroit trend-

propes, non-feulement de les rendre
lesplutfaeiles qu’onpourroit 3 mais
encore d’ajouter quelquesp’etits ufizà

ge: , après chaque Propafition , qui
en fiflmt voir l’utilité. C’efl-ce qui -

m’a oblige de changer quelques dé-

monflrations,quej’aijugé trop em-
barrzwlè’es, (3’ au-dela de la portée a

ordinaire des Commenpansj? d’en

fiibflituer quelques autre: plus. in-w a
tellzgibles. C’efl pour la mériterai-g



                                                                     

j fin que j’ai démontré le cinquiëme

h Livre d’une Methode beaucoup plus
claire , querelle qui je firt des équi-

multiples. Je n’ai pas mis tous les
ujages des Propofitions ,paree qu”il
eut été ne’eefizire pour cela de. rap.-

porter toutes les filatltematiques, ce
qui rendroit le Livre, (’7’ trop gros:

à? trop difiïeile. le me fitis conten-
te’ d’en ehoifir quelques-uns des plus

clairs (’9’ des plus azfi’s a’ concevoir,

pour marquer leur utilité. Iene pré- f
riens pasqu’on s’y arrête beaucoup...

ni qu’on les entende parfaitement ,*
puifqu’ils dépendent des principes

des autres parties ; e’cfl pourquoi je"

les ai diflinguées. par le camelote
Italique. V oilà. le deflê’in. de ce petit

Ouvrage ,. que je donne volontiers
. au Publie. dans un temps auquel on
s’adonne aux Matltematiques, plus

qu’on n’a jamais fait. i



                                                                     

1 APPROBATION-
J’Ailù par l’ordre de MOnfeigncur le

Garde des Sceaux , les Elemens d’Euclzï
de, ajuf’te’sà la portée des Commençans en

Géomctrie, par le Pere Dechalles , 86
revûs. par M. Ozanam: Fait à Paris le
28. Avril 1720. VAKIGNON.

PRIVILEGE DU ROY.
CUIS par la grace de Dieu , Roy de France

L 8c de Navarre : A nos amés à feaux Confeil-
lers, les Gens tenans nos Cours de Parlement-,1
Maîtres des Requefles ordinaires de notre H62-
tel,grand Confèil, Prevôr de Paris,Baillifs, Séné-
chaux,leurs Lieutenans Civils-8c autres nos 1,qu
ticiers qu’il appartiendra,SAI.U1-. Notre bien ami
CLAUDE JoMBaR’r Libraire à Paris ;.Nous ayant
fait remontrer qu’il fouhaiteroir faire imprime:
a donner au Public , un Ouvrage quia pour tiq
tre,les0wures defeu M. Ozanam contenant IeDiflioé
mire,le Cours,les Récréation:Mathematiquer,l’ujàgç
du Compas , un, Traité de l’Arpema e, la Géomerrie
Pratique,ù” les Elemens d’Euclide:S il nous plairoit
lui accorder nos Lettres de privilege,fur ce nécef-
faires: A Ces Causes voulant favorablement trai;
ter l’Expofant s Nous luiavons permis 8L permeto.
tons par ces Préfentcs. de faire imprimer lefdits
0u’vrages,en tels Volumes,forme , marge , carac.
tare , conjointement ou fiépare’ment, 8: autan: de.
fois que bon lui femblcra ,8: de les vendre, faire



                                                                     

vendre et débiter par tout notre Royaume , peut
dam le teins de quinze années confécur-ives ,à;
compter du jour de la’ datte defdites préformes :
Paifons défenfcs àtoutes fortes de perfonnes , de
quelque qualité 8: condition qu’elles foient d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieur
de notre obé’ifi’ance , comme suffi à tous Librai-

res , Imprimeurs et autres ,d’imprimer, faire im-
rimer,vendre,faire vendreÀébiter. ni contrefaire
éfdits Livres ci-delTus 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 pet.
mifiion exprelie 8: par écrit dudit Expofanlwu de
ceux qui auront droit de lui, à peine de confiren-
tion des Exemplaires contrefaits , de trois mille
livres d’amende contre chacun des contreve-
nans , dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-

p Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofànt, à de
tous dépens , domina es 8: interêts; à la charger
que ces Préfcntes étant enregîitrées tout au
long fur le Regiflre de la Communauté des Lié
brantes &Imprimeurs de Paris, à ce dans trois
mais de la datte «ficelles; que l’impreliion de ces
Ouvrages fera faite dans narre Royaume , 8: non,
ailleurs , en bon pa ier , 8: en beaux caraâercs ,.
Conformément aux ’eglemen: de la Librairie ;&
qu’avant que de les expof’er en vente, les Manet:-
crits ou imprimés ui auront fervi de copie à
l’impreflîon defdits ivres cildeii’us fpecifiés , l’e-

ront remis dans le même état où l’Approbation y
aura été donnée ès mains de notre très-cher 8:
féal Chevalier Garde des Sceaux de France le
Sieur de Voyer de Paulmi Marquis d’Argenf’on ,
Chancelier 8: Garde des Sceaux de notre Ordre
Militaire de Saint Louis; de qu’il en fera enfuit:
remis deux Exemplaires de chacun dans notre



                                                                     

Bibliotheque publique,un dans celle de notre Chlâ
leur! du Louvre , 8: un dans celle de notredit
très-cher 8c féal Chevalier, Garde des Sceaux de
France , le Sieur’de Voyer de Paulmi , Marquis
d’Argenfon, Chancelier 8: Garde des Sceaux de
notre Ordre Militaire de SaintILouis , le tout à
peine de nullité des Préfentes : Du Contenu dei-
.quelles vous mandons 8: enjoignons de faire jouit
l’Eapofant ou fes ayans calife pleinementôt paifi-
blement , fans foufl’i’ir qu’il leur fait fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie
.defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long
au commencement’oa à la En defdits Livres foi:
tenuë pour dûëment lignifiée, 8: qu’aux copies
collationnées par l’un de nos amés 81 féaux Con-
feillers 8e Secretaites , foi liait ajoutée comme: à
l’original. Commandons-au premier notre Huif-
fier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles ’
tous Aâes requis à néceliaires fans demander au«
:tre permiffion , 8e nonobflant Clameur de Haro ,’
Charte;Nomrande,& Lettres à ce contraires: Car
tel cil: notre plaifir,»Donm’ à Paris le? dixième
ficus du mais de May’l’an’dc grau mil’fept cons .

vingt , Il de notre Regnc le cinquième. Parle
Roy en (on Confeil. Da S. firman.

flegijire’ficr le Regafire 1V. de la Communaure’tlee

Libraires à Imprimeurs de Paris, page H4. N;
.6 3 ï. comfirme’mem aux Reglemeus,à’ notamment à

l’âne: duCMfeil du 13.Août 1703, A Paris le r , .

un; 172°.: i Danseurs, Syndic.



                                                                     

CATALOGUE DES PRINCIPAUX
’Liwc; qui fi trouvent dans

la même Boutique.

A Rchiteâure de Palladio , où l’on traî-
-te des cinq Ordres , des Temples , des
Bâtimens publics, des Efcaliers , des

Î Ponts , des grandsîChemins 8c des autres

z Édifices des Anciens, traduit par J.
A Leoni , avec les belles figures de Ber- "
. nard Picart, nouvelle Édition inffolia ,

en deux vol. grand papier , à la Haye

l I726. 6o 11v.’Architeéture de Scamozzy ,zcontenant les
regles des cinq Ordres , avec la Defcrip-
- tien de plufieurs Mai-fons publiques 6c
ï particulieres , fuivant la maniere des An-
ï dense; le tout enrichi des plus beaux
Edifices de Rome , in-fialio , la Haye ,

. 18 liv.Paralelle de l’Architeâure antique avec la.
moderne, fuivantles dix principaux Au-

- ’teurs qui sont traité des cinq Ordres
cômpa’rez entr’eux , par M. de Cham-

bray, in-folia , belle Edition avec les
planches originales , 20 liv.

- u---Le même , derniere Edition au-
gmentée des Piédeflaux pour chaque
Ordre , in-folio , avec le difcours gravé ;

f



                                                                     

le tout en cent planches; I o l.-
Maniere de defiiner les cinq Ordres 6c les i

parties qui en dépendent , d’après l’an-

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

de cent lanches , 15 l.L’Art de bien Bâtir , par M. le Muet , Ar-
chiteéle du Roy, in-folio , en cent plan-

* ches, - 12 l.Les Oeuvres d’Architeâure d’ Antoine le

- Pautre , Architeâe du Roy , contenant
la Defcri tien de plufieurs Châteaux ,.
Eglifes , ortes de Ville , Fontaines, ôte.-
de la compofition de l’Auteur , infoIio,.

avec foixante planches , 1 s l.
Traité de Perfpeâiv pratique , avec des

’ remarques fur YArchiteâure en général ,..

i par. M; Courtonne , Architefte du Roy ,.
r infilio, avec. pantité de planches, 1 2 l.»

Krchiteâure Mgderne , ou l’Art dei bien;
bâtir pour toutes fortes de petfonnes ,1
in-quano , deux volumes grand papi’er,.
avec cent cinquante planches qui repré-

l fientent les plans 8: Elévations de 6o.
difiributions différentes, 3 o l.-

suite. De la Décoration extérieure de in-
térieuredesEdifices modernes , 6: de la.
Difiribution des Maifons de plaifance ,,
Ouvrage dans lequel on trouvera un de
tail exaâ de tout ce qui a rapport à la.

I diflribution des» Parcs 8: Jardins de pro:- ’

. C»



                                                                     

preté ; au Jardinage , à la. Sculpture, à.
la Serrurerie 8c la Menuiferie , 5C à la
Décoration des Appartemens de parade,
par Jacques-François Blondel ,enrichi
de Vignettes , Lettres grifes, Fleurons
8c culs de Lampe, exécutés parles plus
habiles Graveurs; 8c de 1 g g planches
dellinées 8c gravées dans la derniere per-
feâion ,, deux vol.,in-quarto , grand paf

pier,, z 4.2 l.Traité de Stereotomie ,.ou la Théorie &la
Pratique dela coupe des pierres de des
bois, par M. F rezier , Ingénieur en chef
à Landau, ira-quarto, en 3. vol. avec
quantité de figures , Strasbourg I 73 8; .
le 3° vol. eflfàus preflê , 4.0 l.

La Pratique du Trait pour. la coupe. des
gares, du ’Sieur’ pelargues, par Ab.

cire , .in-ofiarvo , ave 31417 pl. 6.1;
,Nouveau Cours de Mathématique appli-

. uéà l’ufa e. de la Guerre, par M. de-
Lelidor ,, commifliairevProvincial (l’Ar-*
tillerie. &ProfelTenr R0 al. de Mathé-
matique à l’Ecole de la gère, in-quarro,

117.25; avec, 34.. planches qui fartent?

, x , ..cm. La Science des Ingénieurs . dan); la
conduite des travaux de: Fortification ,
de d’Architeâure» civile , . in- quarto ,.
grand papier , avec" 53 planches, 34,1»

a



                                                                     

Idem, aire. Architeâure Hydrauliqueom
l’Art de conduire , d’élever 8c de ména-

» gerles Eaux, pour tous les befoinsrde la
vie. Premiere partie, qui contient-le dé« L

V tail des Pompes, Soupapes ,. Piflons;
j Roües à eaux , Chapelets , 8; générale-

ment de toutes les machines qui fervent
à élever l’eau , [oit par le moyen d’une

I chûte ou d’un courant, (oit par celui du
t vent ou du feu, fait enfin parle moyen
. des hommes ou des animaux; in-guqrro,

grand papier, en .2. vol. avec près de
i I 00 planches. Leficond volume tfljàus ’

greffe, (’3’ paraîtra] au mpi: de: Décembfle,

v I 40. .Chrifi. 1V olfii Mathqfias univerfæ Elemm-i
" ra , in-quarto , mais vol. Geneve 3l:
. quatriérne vol.lefl:l- fous prefTe ,.. I 511,1.

Récréationls Mathématiques 84 Phyfiques

I par, M. Ozanarn ,où l’on trouve plu:
fleurs Problèmes curieux. d’Arithmeti-
que, deGéometrie, d’Optique , de Méfi
cani ne ., de Gnomonique, de Cofmo-
grap ie 8c de Phyfique, avecunTraité

. des Horloges. élementaires,.des Lani-I,
es perpétuelles 8c des Phol’phores: En

lia delcription des-tours de Gibecierc,
derniereEdirionenq. vol. in-oflawo , La:

î vec plus de me planches, a 20 l.
Reçpeü l des. Pieces qui: ont remirent-ide:



                                                                     

prix de l’Academie Royale des Scien-
’ ces , depuis leur fondation en 1 720.
n jufqu’en I732. en v2. vol. in-quarta,
’ avecquantité de planches , I8 l..
Oeuvres du P. Pardies , contenant les Ele-
’ meus de Géometries , la Statique, le

mouvement Local, 8c la connoiflance
des bêtes , in-douze , 3 1..

L’Arithmetique des Géometres , conte-
nant l’Arithme’tique , l’Algebr’e , l’Ana-

I lyfe , les Progreflions , 8re. 6c générale-
’ ment tout ce que l’on renferme fous le

nom d’EIemem- deMathe’marique: , par
M. l’Abbé Deidier , in-quarto . fou:

Maniere de tenir les Livres de Comptes à
partie double, par débit de crédivt,par

- recette, dépenfe 8: reprifeg’par le St,

Irfon , in-firlio , Io l.Idem. L’Arirhmetîque pratique 8: raifort-

. ’ née , inèquarto , 7 g
Idem. La- l’ratique générale des Changes
I Étrangers , pour tous les Pays du mon-

de , riz-quarto , 6 1..L’Arithtnetique , ou toutesrlesoperations
I de cette Science font démontrées par

une méthode fort fimple ; le tôut appli-
r qnéà la Guerre, aux Finances 8c à la
Marchandife , par M. Ozanam , in-

2l;

à- me.
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D E S E L E M E N S

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

VLIVRE PREMIER.
. r V E defli’in d’Enclide dans ce Li-

. un (Il , de donner le: premier:
principe: de la Géomerrie 5 6*

i pour le faire avec méthode, il
commence ar le: Définitions-Mr par l’expli-

cation de: "me: le: plus ordinaires. I l fa 7:
enjùite quelque: jùppofiriom? Et ayant pre-A
po]? quelque: maxime: que la raifort natto-
relie nom- enfèzgne; il prétend ne rien divan:
ter fan: démonflrazion , mais convaincre ’
une perfonne qui ne voudroit rien accorder .
pue ce qu’on l’obligeroit d’avoüer. Dans

e: premieres Propqfitiom il traite de: Li-



                                                                     

5 Les ELEMENS n’Eucnm-z;
ne: (’9’ de: divers Angle: qui jèjbrment à

leur rencontre: Ü ayant bcfiin pour en de-
montrer les propriaez , de comparer quel-
ques Triangle: , il le fait dans le: huit pre-
mierer I’ropofitiom. Il donne enfuira quel-
ques pratique: pour divijer un angle ,5?
une ligue en deux egnlnnent , 6* pour tirer
une perpendiculaire. Il pourfiiir le: propre-
trz du ’lirianglo, Ü ayant montre celle: de:
li "ne: paralleler, il (70,181? d’expliquer le:
Ï riangle: , pour pajfir aux Parallelegram-
me: , donnant la maniere de redan? toute
fine de Polygone .i unegureplur reguliere ,
13.1: air d un Parallelugramme. Il finit ce
premier Lierre par la relelzre Propofinon de
Pytlmgoreæar laquelle il démontre que dans
un Triangle reliangleJe quarre de la bajè ell
égal aux quarrez de: deux autre: cotez mi:
erzjèmble.

LES DqEFIiNITIONS.
I. E Point eft ce qui ne contient au-
e tune partie.
- Cette definirion je doit prendre dans ce

fient. La quantité que nous concertons-fin:
diliinguerji: partie: , 011]?sz prufer qulelle
en. air , (Il un point fldazhr’mntique , bien
diffèrent de ceux de Z mon , qui croient tout
ri fini indivifible: , puijqu’on peut douter



                                                                     

, LIVRE PREMIER: t;
avec raijôn , fi ce: derniers font pqflihler
quoiqu’on ne doute par de: premier: , fi on
le: conçoit comme il faut.

2. La ligne cil une longueur fans lar-
geur.

Le fin: de cette définition dl la même que
Celui de la pretedenze. La quantité que nous
confideron: comme une longueur , fun: faire
"flexion rift: largeur , ni a [on tpaiflèur ,
ç]? ce que nous entendons par ce mat de lègue .°
quoiqu’on ne puiflèpa: tracer une ligne real.
le, qui n’ait quelque largeur déterminee. Un

du ordinairement que la ligne (Il produite
pur le mouvement d’un point : ce qu’on doit.

bien remarquer 5 puifque de cette forte le
monument peut produire tome forte de
quantité. Imaginezwvour donc qu’un point

Je meut, (f qu’il luifle une trace dans le mi-
lieu qu’il parcourt , cette. traceejl une ligne.
t 3- Les deux extrêmitez d’une ligne
font des points.

4.. La ligne droite el’t celle dont les
points font placez également dans l’entre-

deux. n l r I. Ou fi nous aimez mieux; la ligne droite
e]? la plus courte de toute: celle: qu’on peut

L tirer d’un point à l’autre.

5. La furface ou fuperficie cil: une
quantité qui a quelque longueur ,2 8c quel:
que largeur , fans. aucune épaifièùr.

A ij



                                                                     

Plan-
che 1.
hg. I.

a. LES ELEMENS D’EUCLIDE,"
6. La furfacc pla’ne ou droite, cil: celle.

dont les lignes font pofe’cs également dans
l’entre-deux 3 ou celle à laquelle une ligne
droite fc peut ajuficr en tous fans.

J’ai de’ja remarque que le mouvement
pouvoit produire toute fine de quantité:
ainfi nous dâjom que quand une ligne en
parcourt une autre , elle produit une farfa-
ce , ou un plan : (’7’ que ce mouvement a du

rapport à la multiplication Arithmetique.
Imaginez-vous donc que la ligne [113 par-
court la ligne B C , (f qu’elle garde toujours
la même fituation ,jèzn: paneher d’un côté

ni d’autre : le point A decrira la ligne AD ,
le pointB , la li ne BU, Ô" les autre: oint: ’
d’entre-deux , autre: ligna para leIe:,
qufliicompojèront la fittface ABCD. J’a-
joute que ce mouiIement répond a la multi-
plieatton Arithmetique: oarfi je [pavois
le nomère des point: , quijont dans le: ligne:
AB , BU , le: multi liant l’un par l’autre,
j’aurai: le nombre ce: point: , ai compojè
Iafurfaee ABCD. Commefi AqB contenoit
quatre points, Ü BCfix : défont quatre

fat: fix , font vingt .-. quatre 5 la futfztee
ABCD feroit eamquee de vingt - quatre
points. Or à la place d’un point .Mathema-
tique je puis prendre quelgue quantité que.
eejùit; par exemple , un pied, pourvu que
Je ne [exfoudztugfi’ pas en pantes. i

x**.



                                                                     

I LIVRE PREMIER. f
’ I 8. L’angle plan , cil l’ouverture de

fieux lignes , qui le touchent fur une fu-,
perfide plane, 8c qui ne compofent pas
une feule ligne.

Comme l’ouverture D , des ligne: AH , P1. u
CB, qui ne. font pas parties d’une même F’g’ ’"

ne:.gL’angle refliligne cil l’ouverture de
deux lignes droites.

0’42 principalement de. cette forte d’une

gle , que je dois traiter maintenant 3 parce
que l’experience me fait voir ,que la plâ-
part de ceux qui commencent Je trompent,
’mefitrant la grandeur d’un angle , par le
plus , ou moins de longueur des lignes qui

A le forment (9’ le comprennent.

L’angle le plus ouvert , dt le plus grand 3 m. x:
c’e -ci-dire , quand les lignes d’un angle’s’é- 25;. 3’

canent davantage que celles d ’un autre an-
gle, les prenant a la mente diflance de leur
pointe , le premier dl plus grand que le fè-
cond. Ainfi l’angle A dl plus grand que
l’angle E; parce que prenant les points D
à B autant e’loi nez de la pointe A , que
les points G Ù” , le [ont de la pointe E ;
les points. B Ü D, font plus écartez l’un
de l’autre, que les points G à, L: d’où

je conclus que fi on continuoit EG , EL ,i
l’angle E fieroit toujours de même grandeur 3
à plus petit que l’angle A. ..

’ i ’ A



                                                                     

Fig. 3.
f6. Les Examens D’Eucmnn ,

Nous nous jèrvons de trois lettres , quand i
nous voulons nommer un angle, 0’ la lettre
du milieu en marque la pointe, comme l’an-
gle BAD, (fi l’angle que les lignes 13A, AD
forment par leur concours au point A : l’an-
gle BAC , efl celui des lignes 13A , AC z

’angle CAD,e[l compris par les lignes CA,
AD, Ü le point A efl nommé angulaire.

C’efl par le Cercle qu’on mtfitre les and-

gles. Ainfi voulant fiavoir la grandeur de
’angle BAD5je mets le pied du compas au
oint A , Ü je décris l’arc ou partie de

Cercle BCD : l’angle féra d’autant plus

grand, que l’arc BCD , qui le meyure,
contiendra plus de parties de [on Cercle : Ù
parce que communément on di-vifi’ un Cercl.’

en trots cens jàixante parties , qu’on nomme
degrez , on dit qu’un angle a]? de vingt ,
trente , quarante degrez , quand l’arc ren-
ferme dans ces lignes contient vingt ’, trente,
quarante degren. Ainfi l’angle dl plus
grand , qui contient plus de degrez : comme

. l’angle BA D , efl’ plus grand que GEL. La l -
ligne CA divijè l’angle BAD parle mi-
lieu , parce que les arcs BC , CD [ont
egaux : Ù l’angle BAC , efl partie de l’an-
gle RA D , parce que l’arc BC efl partie de
l’arc BD.

l0. Quand une ligne tombant fur une
autre, fait de part 86 d’autre des angles .

l



                                                                     

la , LIVRE tressauta.w 7
and égailx ; ils (ont droits ou OrtOgones, &la

ligne ell perpendiCulairc , ou Ortogonale.

l me .tian- ’ Comme fi la ltgne AB tombant fur CD , Fig”;
,40 ’ fait avec la ligne CD des angles égaux
1M- ABC , ABD; c’ejl-a-dire, fi ayant cle-
q : crit du centre B , un demi Cercle CAD S
ÇA, . les arcs AC , AD [ont égaux I; les angles
me. ’ ABC , ABDjont rippellez droits , Ü la lt-
dn- - gne AB perpendicu aire. Ainfi parce que
r de . l’arc CAD q]? un demi Cercle , les arcs
s au 4 CA , AD font chacun d’unquart de . Cer-
? de . de, t’efl-a-dire la quatrième artte de
plus. trots cent joixante degrez : qui e par con-
m, fiquent de nonante degrez.
, Ù. V 1 1. L’angle obtus cil plus grand qu’un

sangle: droit.

r aà; l Comme l’angle EB D , dl obtus . ou
gr , . articule 5 parce que jôn arc EAD , contient
W. plus d un quart deCercle. .
(ne, , 12. Lengle aigu eft plus peut qu’un

W: angle drott. .W! . Comme l’angle LTBC e]? aigu ; parce que
L11 I l’arc EC qut le mejure , a moins de nonante

m; degrez. ’ . A QEn: I 3 . ,Le Terme Ief’t lextremtté , ou le

m. bout d une quanttte. , . .de .g 14.. La figure el’c une quantité terminée -

q par un ou plufieurs termes. -
. " ’Elle doit être [tomée Üferme’e de tous

ne: me: pour être appelle’e figure.
iii j



                                                                     

P1. Ï.
Fig. a.

tirées du point

3 Les ELBMENS m’Euczrnz ’;
15, Le Cercle el’t une figure plane;

bornée par le contour d’une ligne ,-qu’Qn

nomme circonferencc. ou periferic , qui
cil: par tout également éloignée du point
du milieu de la figure , appelle Centre.

La figure RVSX?! un Cercle, parce
que toutes les ligne: R, 7’19 , TV, TX,

,jufàu’a’ la circonference

RVSX font egales.
s 16. Ce point T du milieu du Cerclc
s’appelle centre. ’

I 7.. Le diametre du Cercle , cil quel-
que ligne droite que ce foit , quLpaflànt
par le centre, aboutità fa circonferencc. v .

Il efl évident que le diametre divifè le
Cercle dulie. circonference en deux egale-g
ment , comme V X , ou R8.

Le demi-diametre , ou rayon du Cet-j
cle , efl: une ligne qui partant du centre
abourit à la circonference du Cercle :
Ainfi les lignes TS , TR , TV , TX, font .
autant de demi-diametres. ,

I 8. Le demi-Cercle el’t une figure ter?
minée par le diametre , 8c la demi-cira
conference , comme VSX.

19. Les figures reflilignes font termi-;
nées par des lignes droites. Il 7 en a de
trois , de quatre, de cinq , 8c d autant de
cotez qu’on voudra , 86 pour lors ces ’fi-zv
gures (ont appelle’es Polygones,
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Lrvnn PREMIER; 9
Le Triangle el’c la premiere de toutes.

les figures reâilignes.
Euclide divijè les. Triangles refiilzgnes ,

ou par les an les , ou par les airez.
20. Le riangle équilatéral , cil celui En; Ù

’ qpi a les trois côtez égaux , comme le &Î’,””

riangle ABC.
-2 I . Le Triangle Ifofcele , cil celui qui

i a feulement deux côtez égaux , comme fi
les côtez DE , EF font égaux , le Trian-,
glc DEF cil Ifofcele.

22. Le Triangle Scalene a tous les c6".
tcz inégaux comme le Triangle HIG.

2 3. Le Triangle reâangle, ou Ortot-
I gone, cil celui qui a un angle droit,comme

ë ’eDEF , fuppofé que l’angle E loir droit.

24.. Le Triangle Obtufangle ou Am-
blygone a un angle obtus , comme IGH. *

2 y. Le Triangle acutangle’ou Oxygoà
he a tous les angles aigus , comme ABC. e

26. La figure Quadrilaterale ou qui a F?" Ü
quatre côtez , el’t appellée reEtangle , fi ’3’ ” 9’

- les quatre angles font droits. V
27. Le quarré eft le parfait re&angle,

parce qu’il a tous les côtez égaux , 8c
tous les angles droits , comme le quarré
AB , qui cil équilatéral 8c reélangle.

28. La figure Quadrilaterale , qui efl .Pl. f1
.barlongue , 86 qui. cil équiangle, ayant F’g’ "i
tous les quatre angles droits comme CD , s



                                                                     

sa LES ELEMKNS n’Eucnrnn,
mais qui n’efl pas équilatérale; n’ayant
que les côtcz oppofés égaux, cil ordi-
nairement appelléc quarré-long , ou lim-

l plement reâangle.
.Pl. x. 29. La figure Quadrilaterale , qui en:

r’g’ "’équilaterale , mais non pas équiangle , ni

reâangle , n’ayant que les angles oppofe’s

égaux comme BF ,cll appellée Rhombe.

Pl. r. 30. La figure Quadrilaterale, quia les i
Fig. ns.cotez oppofés égaux entr’eux, comme

GH, fans être équilatérale ni reâangle; cil:
appellée Rhomboïde.

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

-P!. i. z. Les lignes droites paralleles , [ont
’3’ "P celles qui ne concourent jamais , étant par-

tout également éloi nées l’une de l’autre ,

comme les lignes A , CD.
pl l - 33. Le parallélogramme cil une figure

’3’; si de quatre côtez , dont les deux côtez op-

pofés font paralleles , comme la figure A
BDC, dont les côtez AB , CD , de AC ,
BD font paralleles. -’

p1, L 3 . Le diamétre ou diagonale d’un
1":- tso para] elogramme , el’t une ligne droite ,

tirée d’angle en angle, comme BC.
3 ç. Les complemens (ont les deux petits ’

paral-lelogrames , par lefquels le diametre
ne palle pas, comme AFEH , 8c GDIE.

W
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Le: Demande: , ou Suppofitions.

il. On fuppofe qu’on peut tirer une li-
gne droite , de quelque point que ce [oit ,
à un antre.

2. Qu’on peut continuât i 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 (oit. ’

Les Maxime: , ou Axiomer.
I. Les quantités qui (ont égales à une

troifiéme , [ont égales entre-elles.
2. Si on ajoûte des quantités égales à

d’autres quantités aufii égales , celles qui
en feront produites feront égales.

3.. Si on retranche de deux- quantités
égales, deux autres quantités aufii éga-
les , celles qui refleront feront égales.

4.. Si on ajoûte des arties égales à des .
quantités inégales , es compofe’es de-
Îneureront inégales.

’ y. Si des quantités égales on en re-
tranche 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.

7. Les quantités [ont égales,lorfqu’e’tant

ajufiées l’une fur l’autre, elles ne [e fut:

[mirent pomt. ’ k
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8. Les lignesôc les angles égaux , étant-

xnis l’un fur l’autre , ne fe furpaITcnt pas.
9. Le tout ef’t plus grand que fa partie.
I o. Tous les angles droits font égaux

entr’eux. -il: il; L’onzie’me Maxime d’Euclide porte
’ ’que , fi les lignes AB , ’CD , forment

avec la ligne EF , qui les coupe toutes
deux, des angles internes BEF , DF E ,
plus petits que deux droits , ces lignes
AB, CD étant prolongées, le rencon-
treront vers B 8c D.

Quaique cette fadaxlme fiit véritable;
elle n’a]? par (1sz claire pour être refilé
pour [Maxime : ainfi j’en fitlflituè’ une au?

1re en fil place. vI I. Si deux lignes [ont parallelesi, toua-
tes les perpendiculaires renfermées entrez
elles feront égales.

t .Pl. 1.-. Gamme, fi le: ligne: A3 , CD fin: p0
,15 x7’ralleles, le: lignes erpmdiculaire: FE ’,

jHG ,font cigales. (in fi EF étoit plus
grande que GH 3 le: ligne: AB , Ü CD
jèroient plus daignée: entre elle: ver: le:
point: E é" F , que ver: G , Ù H : ce qui
firoit contre la définition de: pataudes,
laquelle porte, qu’elle: ont par tout la mê-
me diffame , mcfim’e par de: perpendicu-

V faires.
12.Deux lignes droites, ne compter»;
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nent pas une efpace z c’el’t-à-dire , ne
renferment , 8c ne l’entourent pas de tous
côtez.

I . Deux li ncs droites, n’ont as une
P Fig. 1hfegment commun: Je veux dire que de:

deux ligne: droite: AB , CB quife rencon-
trent au point B , il ne [le fait pas une feule
ligne BD 3 mais qu’el e: fe coupent , 69’ [à
fiparenr que: t’être rencontrées en B. Car
fi on décrit un Cercle du point B comme
centre , AFD feroit un demi Cercle, put]L
que la ligne droite ABD , pajfanr parle
centre B, diwifè le cercle en deux égale--
ment. Le figurent CFD feroit aujfi un de-
mi Cercle , puifilue CBD finit auffi une
ligne droite qui [rafleroit par le centreB :
Donc le figment CFD firoit égal uufi’ -
ment AFD , la partie a jôn tout; ce qui
feroit contraire a la neuwie’me Maxime.

AVERTISSEMENT. »
Non: aman: deux fine: de Propofition: :

quelquenune: ne font que confiderer 1018118-
rite’ , fun: defiendre à la pratique 3 nous
le: appelions ThéoremeL Le: autre: nous
propofent quelque clzojèçijizire; (7 on le:

appelle Problèmes. .
4 Le premier nombre de: citation: , (fi celui
de lapropofizion : Le fewnd marque le Li.-
turc. Comme par la :2. du 3. fignz’ie, par la
féconde Propofition du proifieme L’une. ne

.Pl. ri

,,,.e.....4 .



                                                                     

i4. Les ELEMENS D’Eucmmz , I,
fi on ne rencontre qu’un nombre , Il jrgnzfie
la Propofition du Lwre que l’on explique.

tPROPOSITI ON I.
i PROBLÈME.

Tracer un Triangle équilateral fier une
ligne donnée.

U’on propofe la ligne AB pour ba-
fe diun Triangle équilateral. Décri-

vez du centre A , 8c de l’intervalle AB , le
Cercle CBD: Décrivez aufli du centre B ,
de de l’intervalle BA , le Cercle DAC , qui
coupe le premier au point C. ,T’ircz en-
fuite les lignes AC , BC. Je dis que tous
lescôtez du Triangle ABC font égaux.

. Demanflration.
m. p Les lignes AB, AC, tirées du même

i rift l”(:cntre A, à la circonference du Cercle
CBD , font égales par, la définition du
Cercle :les lignes BA , BC font aufli éga-
les , puifqu’elles font tirées du Centre B , à

la circonference du Cercle CAD : enfin
les lignes AC , BC étant égales à la mê-
me ligne AB, font aufli égales entre-elles
par, le premier Axiome. Donc les trois
bâtez du Triangle ABC font égaux.

x

n.
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U s A G E.

On peut je jeroir ne: - utilement du .131. z:
Triangle e’quilateral pour trouver une dz]l F’g’ 2°-

tance inaeccflîble , telle que la largeur d’u-
ne Riviera Il faudroit pour cela décrire un
Triangle équilateral fier une planche , (9’
s’enferoir en cette [âne : le Triangle BDE

v étant poje’ lzorifontaleme’nt , objèrvez un

point A au-dela de la Riniere, par le côté.
BD , (’7’ quelque autre point C, par le côté

RE : tranjportez rvotre Triangle le long de
la li ne BC, Û’faite: en forte de pouwoir .
le plâtrer dan: un endroit , ou nous pailliez
le long de: tâtez CG Ü CF , noir le: point:
130A. Jejuppojè qu’on yjàit parvenu , Ü
que le point C fait celui quion cherche ; cela
nant on aura le Triangle--équilazeral .43.
C, dont le côté BC peut je connaître. On
peut au t connaître la défiance DF, qui
étant arallele à BC peut page pour la
bafi» u Triangle équilateral BAH. , lequel
étant rapporte fier le papier par le moyen
d’une Échelle, on peut trouver la P6777671!-

diculaire AN, qui (Il la dzflance qu’on

A plzerche. V . v - A

l W
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Fig. 21.

116 Lus ELEMENS D’EUCLID]! ,

PROPOSITION II. 8c III.

’PxoBerm
"1. Tirer d’un point donne une ligne e ale

a un autre. 2. Couper d’une, grau h-
gne une partie egale a une plu: pente.

I l’on veut du point donné B , décri-

re une ligne égale à laligne A; pre-
nez avec le Compas la longueur de cette
ligne, 8c du point donné B comme cen-
tre décrivez un Cercle. Puis ayant tiré
une ligne BD du centre à la circonferen-
ce elle fera égale à la donnée A par la
définition du Cercle. -

Maintenant fi l’on veut de la grande li-
gne BC , retrancher une partie égale à la.
igné A, il ne faut que prendre la lon-

gueur de cette ligne avec le Compas ,Vôc
de l’extrémité B comme centre décrire un

Cercle, qui ayant coupé la ligne BC , on
aura la partie BI,’qui cf: ce qu’on de:

mande. p tUSAGE
On a]? fou-vent oblige de faire une ligne

égale a une autre , Ü retrancher d’une
grande ligne une partie egale a une plu:

pente ,
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petite, quand on conflruit de: figure: fia le ’

apzer; on peut néanmoins remarquer, qu’il

jaffa-quand on peut faire une ligne (gale ri
une autre , de marquer deux oint: fan: de:
crzre de Cercle comme Eucli e l’enjez’gne.

PROPOSITION 1V,

- . Tnnonsmn
Si deux Triangle: ont deux cotez egaux

chacun au fieu, Ü le: angle: d’entre.»
deux egaux , il: auront auflî le: bajes
6* le: autre: angle: égaux.

’ »A Ux deux Triangles propofés on
fuppofe que le côté AB cil égal au

côté DE , 8c que pareillement les côtez
AC 5c DF font é aux , aulli bien que les
angles A 8c D. n veut démontrer. que.
les bafes BC 8c EF font égales, nulii bien
que les angles qui, font à. leurs extrê-Fig. Il;

mitez. i i , un... Démonflration.
Si l’on luppofe le Triangle ABC pofé

fur le Triangle DEF , en forte que les cô-»
rez égaux conviennent parfaitement , les
angles A 8c D nefe furpalreront pas ,.
puifqu’ils ont été fuppofés éËux, non: ’
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18 Las ELEMENS D’EUCLIDE;
. plus que leurs côtez AC, DFôc AB, DE.

Cela étant leurs extrêmitez viendront
aboutir les unes fur les autres, 6c la hale
BC fe trouvera .pre’cife’ment égale à la

baie EF ; les angles B 8c E feront égaux,
puifque les côtezAB , BC de l’un con-
viennent parfaitement fur les côtez DE
8c EF de l’autre. L’angle C fera. aullï dé-

montré égal à l’angle F , par la même

raifon. Donc ces deux, Triangles font
égauxaren tout fens , pull-que nous avons
fait voir qu’étant pofés l’un fur l’autre , ils

ne le furpaflènt point. C. Q. F. D.
U s A G 1:.

u’on doive melùrer la ligne inaceejjîble

A 3 je regarde du point C, lesjpaint: A
(713; puisje meficre l’angle C. e méfiera
avec la taijè les li ne: AC , BC ,que je

fippofi’ Être acceflib es. Je m’e’Çarte enfaîte

dans la Campagne, jefai: un an le DFE
égala l’angle C. Jejais auflï F Ù FE
égaux à CA (TUE. Or jùivant cette Pro-
pqlition le: lignes AB ,IDEjôlnt égaler. 0e]!
pourquoi mcfitmnt avec la tozjè .
ceflîble DE, je connaîtfai la ligne mac-9
cgflïbîe AB.

r

ligne aci- !

m-M
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PROPOSITION V.
THÉORÈME.

Dans le: Trian le: Ijàfiele: , le: angle: qui
fiant (14124: a bafè fin: igame , comme

’ auflî du): quifant au de aux.

Uc le Triangle ABC fait ifofcele,
c’el’c à-dire , que les côtez ’AB,

AL [oient égaux; je dis que les angles
ABC ,’ACB (ont égaux , comme aulfi les
angles GBC , HCB , qui font au défions
de la bali: BC. Qu’on s’imagine un autre
Triangle DEF , qui ait l’angle D égal à
l’angle A , a; les côtez -DE, DF égaux
aux côtez AB, AC. Puifque les côtez Fig. 174
AB , AC’font égaux, les quatre lignes

-AB , AC, DE , DF font égales. r
Demanjlrazion.

Puifque les côtez AB , DE , AC, DF
font égaux, comme aulli les angles A 86
D; fi on mettoit le’Triangle DEF, fur
ABC, ils ne le furpallèroient pas l’un
l’autre, mais la ligne DE tomberoit fur
AB; DF fur AC; 86 EF fur BC (parla

.) Donc l’angle DEFî, feroit égal à;
ABC. Et .puifqu’uno partie de la ligne

a Bi) ,
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DE, tombe fur AB ; toute la ligne DI,’
fera fur AG , autrement deux lignes di’di-;
tes n’auroxent qu’une partie commune;
donc l’angle IEF fera égal à GBC. Que
fi on renverfe le Triangle DEF, le pré-
fentant d’un autre Yens au Triangle ABC ,a
c’efl-à-dire , de telle forte que DF tom-.
be fur AB , 84 DE fur AC. Puifque les
quatre lignes AB, DF , AC ,’DE font
égales; comme aulli les angles A &D: A
les Triangles s’ajufleront dans ce feus , 65
les angles ACB, DEF , HCB , IEF,
feront égaux. Or dans la premiere com-r
paraifon , l’angle ABC étoit égal à DEF,

ô: GBC (à IEF; donc les angles ABC ,’
ACB qui font égaux au même DEF , 8C
GBC , HCB , qui font aulli égaux au
me IEF , feront égaux entr’eux,

g
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PROPOSITION VIT
THEORZEME.

Si un Triangle a Jeux angle: égaux enré
n’eux Je: câtez gaz le jôutzennenr

feront azfflî agame.

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

je dis que les côtez AB , AC qui foutien:
ment ces deux angles , [ont aufli égaux.
’ Démonflration.

Pour faire voir que le côté AB cl’r égal

au côté AC, fi les, angles B 8: C font
égaux. Suppofons pour un inflant qu’ils
font inégaux; retranchez du côté AB ,
que je fuppofe être plus grand que AC ,
la partie BD égale à ce même côté AC;

.t’irez la li ne CD : enfuite comparez le
Triangle BC avec le Triangle ABC , le
côté DE du premier Triangle, efi égal
au côté AC , du fécond par fuppofition.
Or le côté BC efi commun aux deux
Triangles ; de plus l’angle B compris en-
tre ces deux côtez DB 8c BC , e13: égal
à l’angle ACB compris des deux côtez
.50: 6c a.CB 5 donc (par la 4 Mes bien:
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gles DBC 8c ABC feroient égaux 3 mais
cela ne peut être fans abfurdité, d’au-
tant que ce feroit faire voir que la partie
cil aulli grande que le tout; il cil donc
impollible que le côté AB [oit 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 cô-
tez AB, AC font donc égaux entr’eux.

C. F. D.
J’ai démontré cette Propofirion de mê-

me qu’elle cil démontrée dans les Oeu-
vres Poflhumes de M. Rohault , m’ayant
paruë plus convaincante, que celles qui

, le trouvent dans les anciennes Éditions de

ce Livre. iU s A. G u.
me. au On peut]? fervir très-utilement de cette

Propofizion pour mefurer l’elevation d’une
Tour, ou d’une Obelijilue 5 ainfifi l’on raou-
loitfia’vair l’elevarion de l’Obelifque AB ,

il faudroit attendre que le Soleil fût élevé
de 4;. degrez fur l’horizon ; pour avoir
l’ombre C13 , égale à la hauteur AH , car
nous perron: par lafiiite qu’au Triangle
’reâapngle, tel que ABC, fi l’angle C (Il
de 4.5 degrez , l’angle Afin: auflî de 45’.

par (onjequent le Frianglefèra Œfiele;
’c’e -a-dzre, que la hauteur ABfèra éga-
ie à la longueur de l’ombre CB , laquelle
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étant cannueïon aura ce qu’on cherche:
l .Nou: omettons la Propofition fèpue’me;
comme n’étant d’aucun ufizge.

PROPOSITION VIH.
THEOREME.

Si deux Triangles ont tous le: airez égaux,
leur: angle: romprispar ce: airez egaux ,

feront aujjî rgaux entr’eux.

Es Triangles ABC 8c DEF (ont lup- Hz- ne
pores avoir leurs côtez égaux les une

aux autres , c’efi-à-dire , que AB, cit éga-

le à DE,ACà DF,& BC à EF. Cela
,étant je dis que l’angle A fera égal à l’an:

gleD,BàE,.CàF. rDémonjlration. I v
Cette Propofition peut Te démontrer

très-aifément , de même. que la quatriéme.

Car imaginez-vous que le premier Triarr
gle a été pelé fur le fécond ;. cela étant leurs

côtez ayant été fuppofés égaux , les extrè
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 pointsD ,E , F ,il eflraiféide voir que
les angles formés Bar les côtez égaux, fait;
égaunrzC,ïQ.»F.. .2. .. .4 a). a, ., . r



                                                                     

a4 Las ELEMENS D’Eucmne;

PROPOSITION 1x.

P a o B L E M- a.

Dwzjèr un angle en deux egalement.

5,9 ’°’. U’on propofe à divifer en deux égal-ï

lement l’angle SRT. Coupez deux
lignes égales R8 , TR , mettant le pied du
compas en R , ô: à quelque ouverture de
compas que ce [oit décrivant l’arc 8T , ti-
rez la ligne 8T , 8c décrivez par la premie-
re’ PropofitiOn , le Triangle équilatéral
.SVT. .l e dis que la ligne KV , divife
Y angle SRT en deux également ; c’el’c-à-

dire , que les angles VRT , VRS font
égaux. I

a ’ Démonflration.
.- Les Triangles VRS , VRT , ont le cô-
té VR commun , le côte RT a été pris égal
au côté R8 z la hale 8V , cil égale "à VT r,
» uifque le Triangle SVT el’réquilateral.
"Banc ( par la 8. ) les angles SRV, TRV,

l font égaux. -

V U s A ce la. A. Il ejl néce aire defèfir’uir de cette Propo-
Iz’u’on, dans, CI. Etoblebizerfiri’uanmn s’en

encore dans la plupartder rèduflianrqu’on

fait,
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fait des-figurer. Il feroit a jàuhaiter qu’on
put diwfir un angle en trois, en cinq parties
egale: auflî aifement qu’en quatre,en 8 , ou
en I6 : mais ceci dl d’une Geomttrie défi?»
renie : c’e -a-dire , que celanejèpeutfaire
que par le moyen de: courber, c’efl-à-dire ,
de: jèflions coniques. On trouvera cepen-
dant dans le beau Diâ’ionnaire de Mathe’ë

erratique de M , Ûzanam , au lieu ou il trai-
te de la Geome’trie Speculaire, une courbe
propre adiroifir un angle en trois , en a”? I’ V
également , qu’il dit erre de l’invention e

M. chlzirnhaus; cette courée fines-com;
mode, Ù on peut s’enfirnir azfi’ment.

PROPOSITION X.
PROBLÈME

Dieîfer une ligne en deux également.

’ N propofe de divifer la .ligne AB , mg, in
. - en -deux parties égales , pour cela
il, ne faut que faire un Triangle équilaté-
ral ABC , 8c divifer ( parle Prob. préced. )
l’angle C en deux également,par la li-

e EC ; le point E où cette ligne coupe
B , cil le point du milieu qu’on cher-

:che ,, ce qui si]: bien évidenf 55mg Trian-

. gray? t; .1-
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gle ACE el’t égal au Triangle ECB , puif- ,
qu’ils ont Chacun un angle égal, qui el’r la,
moitié de’eelui qu’on vient de divifer, le
côté EC leur el’t commun , 8c les côtez
AC ,-CB font égaux , donc ( par la 4.) -
les hales AE 86 EB font égales.

PROPOSITION XI.
PnouLEME.

D’un point pris fur une ligne élever une
perpendiculaire,

I S Oit la ligne donnée ’BC , 8c le point
donné A , il faut de part 8c d’autre , de

ce point donné , prendre les parties égales
’ AB 8C AC 5 puis ayant ouvert un Compas

d’une grandeur volontaire, du point C
comme centre décrivez l’arc D , du point;
B avec i la même ouverture de Compas 5
décrivez-en un fécond qui aille couper in
Ëcmier, du point A au point de feâion

*, tirez la ligne AD , elle fera PCchng
Idieulairc. fur BC.

’ De’monflratîon, -
Nous avons les deux Triangles égaux

’DAB’BC D’AC, car leurs eôtez font égaux

"par la L cramaient Pour: ( par la» 8v Q
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les angles DAB 8c BAC [ont égaux,& par
conféquent droits , ce qui prouve que .la
ligne AD cil perpendiculaire fur BC. b

PROPOSITION XII,
PuOB;EMm

Tirer une perpendiculaire a une ligne par m.
un point hors de la même ligne.

I L ne faut que du point donné A comme Fig. ne
centre ; décrire l’arc BC qui coupe la. A I ’

ligne en deùx points B 6c C , enfuite divi-
fer la partie BC en deux également au
point E, la ligne tirée de A en E fera per-
pendiculaire, ce qu’il efl aifé de démon-
trer ; car les rayons AB , AC étant égaux
aulli bien que les côtez BE , EC; la ligne
AE étant commune, on connoîtra comme
dans le Problème précédent , que la ligne
AE cil perpendiculaire fur BC , puif-
qu’elle fait deux angles droits avec la li:

q En: BC. rne.
on

r «av in!!!
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va

* PROPOSITION x1111.

THEOKEME,

Un? ligne qui tombe fieri une autre , fait
avec elle deux angle; droit: , ou deux

a angle: , [dilue]: pris enfemhle fin: égaux

à deux riront, ’ ’ fi

I I la li ne AD’ tombe er endiculaio
’ig’ 5” S rementg fur BC , les angle;3 ADC a:

ADB feront droits ( par Définition 1. 1,)
ris, ,5, mais fi , par exemple , la ligne AID , au

lieu d’être perpendiculaire étoit oblique
comme ED,on auroit un an le aigu EDB,
6c un angle obtus EDC ,ilç’ëquels pris enj-

Ifemble Vapdront deux droits ; car fi du
point comme centre vous décrivez un
demi Cercle, l’arc’FC fera la mefure de
l’angle obtus ,8c l’arc BF fera la mçfure

de l’angle aigu; 6c comme ces deux arcs
pris enfernble valent le demi Cercle , à:
que le demi Cercle ef’t la mefure de deux
angles droits 5 il s’enfuit qu’une ligne qui

tombe Fur une autre fait deux angles
droits , ou deux angles qui leur font
égara;- *’
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U s A G a.

, -* Quand noue connozfl’on: un des deux an- 1:35, ,5,

h glu , qu’une ligne fait en tombant fia une ’
autre, il 4l facile de connaître l’autre; car,
par exemple , fi je connoirl’angle EAD de

V 50. degrez , je n’ai qu’à le: jàuflraire de
d 80 , qui dl la valeur de deux angle: droit: ,
il riflera 1 3 o pour la valeur de l’angle obi:

tu: EAU. qJ’obmertrai la propofirion 1 4.. comme
étant peu confideraôle. Je pourrai faire de
même à l’égard de plujieurs autre: , pour ne

Im’attacher uniquement qu’à celles dont on

ne peut je pajfer.

PROPOSITION XV. .
THEÇREMB.

Si deux lignes droiterfè coupent , les angle:
oppofiz au flamme: font égaux.

S on les deux lignes AB de DC qui (e Fig. 37.
coupent au point E. Je dis que l’angle

AED , efi égal à l’ angle CE3.
Démonflration.

Si l’on confidere ne la figé AE , en
r tombant fur DC , ait avec elle les an-

gles AED 5c AEC égaux àâeux droits
11j
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. (par la 13. ) pareillement la ligne CE

tombant fur AB , fait avec elle les angles
BEC & AEC qui valent deux droits. Ce-
la étant on peut remarquer que l’angle
AEC cil commun à Cette valeur dé deux
droits; ainfi fi on l’ôte des uns, 8c des au-
tres, il raflera l’angle CEB , égal à l’an-s

glc AED. C. Q. F. D. ’
U s A G 1:.

Cette Propofirion efi trêsvconfiderable ;
elle [en principalement pour démontrer la
27. la" pour l’appliquer à la pratique ,jàit ,V
par exemple , l’angle AEC que l’on ne peut
mefilrer avec un znflrument ,* parce que je

riz. ss.fuppojë que à]! un Mur, ou tout autre
corpsfàlia’e qu’on ne peut parcourir, ilfazi:

prolan er le: côtes AE (f CE à volonté
’vers Ù" B , je veux dire qu’il faut je met-

!refizr l’alignement de fis cotez , pour avoir
le Triangle BDE , quijè fait aufli petit ,
(faujfi grand que l’on peut. Cela étant

fait , ilfizur en mejùrer le: câtez pour le:
rapporter fin le Papier , pour faire un
Triangle [emblalzle , par lequel on pourri
connaître l’angle E qu’on cherche.

W
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«Luna ruraux; en a:

k
PROPOSITION XVI.

r ’THnonnME.
L’angle exterieur d’un Triangle fait par
a la continuation d’un câre’ , e12 plus grand

a que chacun de: znrerzeur: oppofiz.

,COntinuez le côté BC du Triangle Fig. au
ABC, je dis que l’an le extçrieur

ACD , cil plus grand que l’angle inte-
rieur oppofé ABC, ou BAC. Inaagineze
Vous que le Trian le ABC le meut le
long de lai» ligne ËD , 8: qu’il cil: natale
porté en CBD; o
. . De’mory’lrarion.
- Il ef’c impollîblc que le Triangle ABC
le meuve de la forte, fans que le point A
change de lace , allant vers E : Or s’il cil
mon vers , l’angle ECD, c’cfi-à-dire
ABC , cil; plus petit que l’angle ACD :
donc l’angle intericur ABC , cf: plus po.
lit que l’exterîeur ACD. a

Il .efl: facile de prouver que l’angle Â ’
dl auHi plus petit ,’quc l’externe ACD :
car ayant prolongé le côté AC ’ufqu’en

l F , les angles oppofés BCF , AGI!) , (ont
égaux (par la a 1 j.) 8: fanfan: gliffcr le

C iii j



                                                                     

.Pls.«Fig. ko.

n

à: Las Emmy: D’EUCLIm! ;
rîanglc ABC le long de la ligne ACE;

je démontrerai que l’angle BCF cil plus -
grand que l’angle A.

U s A G z. ’
Nous tirons de cette Propqfition plufieurs

conclufions très-utiles. La premiere que d’un
point donne , on ne peut tirer qu’une perpen-v ’

diculaire a une ligne. Par exemple , que la
ligne AB fait perpendiculaire à BC : je dis-
gue AC ne fera pas perpendiculaire, parce
que l’angle droit AED quiAejl exterieur e
plus grand que l’interieur CB : donc C
Bne fera pas un angle droit, ni AC une

perpendicu aire. -La féconde , qu’on ne peut tirer du même

oint A, que deux lignes égales; par exem-
ple AC, AD fiir une même ligne ou plan
ED , «’2’ quefi on rire une troifie’me 11E,

elle ne fin: as egale aux autres. Car ai]:-
que AC, D [ont egales ," les angles CD;
ABC [ont e’ aux(par la y. ) or dans le
Triangle A C, l’angle externe ACE q!

lus grand que l’interne AEC : de? ainfi-
angle ADE, efl plus grand que AED:

donc les lignes AE, AD , (f par confeqzænt
AC , ne font pas égales. -
: Latroifie’me, ell ue;li la ligne AC ,faie
l’angle ACE aigu , à?" ACE obtus , la per-
pendiculaire tirée du point A , tombera du

s côté de l’aigu 5 car fi on défiait que AE (Il
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perpendiculaire; (7’ que l’angle AEF 6j]
droit , l’angle droit AEFfèrozt lus grand
que l’angle obtus ACE, ce qui effimpqflîlzle;

donc Üc. Ces conclufions nous firvent pour
méfiant les parallelogrames , les Triangles ,l
Ü les Trapezes . Ü pour les reduire aux

figures v1 efiangles.
On peut aufli facilement démontrer par

cette Propofirion la 27 , comme on le peut
ivoir dans les Eletnens d’Euclide de M. 0m:

nam. .
Nous omettrons la Propofition 17. com-à

me n’e’tant qu’un Corollaire de la 3 2e

PROPOSITION. xvnI.
THÉORÈME

Dans quelque Triangle que ce fait le plu!
-4 grand câzeefloppofè au plus grand angle

Ue le côté BC a du Triangle ABC "fig. A";
loir plus grand que le côté AC, je

dis que l’angleBAC oppofé au côté BC;
cil plus grand que l’angle ABC , oppolë
au côté AC. Coupez dans BC , la ligne
CD égale à AC , 8c tirez AD.

Démonflration.
Puifque les côte: AC , CD [ont égaux à
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c riangle ACD fera Ifocele; (8c par la

y.) les angles CDA, CAD feront égaux.
Or l’angle total BAC , cil plus rand que
l?angle CAD ; donc l’an le ËAC,efl:
plus grand que l’angle CD glequel étant
extérieur, eu égard au Triangle ABD ,

.224” cil: plus grand que l’interieur ABD (par
’ la I 6. ) donc l’angle BAC cil plus grand»

que l’angle AED; donc le plus grand
côté cil oppofe’ au plus grand angle.

La propofition 19. ell, pour ainfi,di-
te, l’inverfe de celle-ci,ne difant autre
choie , que le plus rand angle cil: .0ppo1 l
fé au plus grand coté; ainfi il me paraît
qu’il el’t inutile de la rapporter ici , puifque,
la démonfiration cil: la même que la prés

codeurs. - ’U s A G a.
l’is- flo Cette Eropofition peut jèroir fier le ter-

nain , pour connaître de deux angles d’un
Triangle celui qui dl le plus grand , [Off-r
qu’on n’a oint d’infi’rument pour les méfie-

rer : car jzf; par exemple , le côté BC e]? plus
grand que AC , qu’on peut mefùrera [ès
pas, on connaît par cette Eropofition que
lèan le BAC , e]? plus grand que l’angle a
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.vanr runmrrn; I à";

PROPOSITION XX.
Taxonnxm

Dans quelque Triangle que ce [oit , deux
côtes pris enfimblerut plus grands que
le troifie’tne.

C Ette Propofition le. démontre aifé- E9434
ment par la définition de la ligne

. droite; car il cil certain que dans le
Triangle TLV,les deux côte: TL, 86
LV (ont plus grands pris enfemble que le
côté TV , ce côté ici pouvant être confi-
deré comme une ligne droite , qui cil la
plus courte qu’on peut tirer du point T ,
au point V. Il n’en ei’c pas de même des .
deux autres côtcz pris enfemble , puif-,
Ë’ils renferment une efpace. C. Q. F.

588?:

W
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PROPOSITION XXI.

THEOuEME.

Si diffus la même liafi , on deerit un petit
Triangle dans un grand , les câtez du pet
tu feront moindres que ceux du grand,
(a il: feront un angle plus grand.

Fig. 47., U’on décrive le petit Triangle Â’
DB3 dans le Triangle ACB , defÎus

la même bafe AB. Je dis premieremcnt
que les côte: AC , B0, [ont plus grands

r que les côtez AD , BD. Continuez le cô-
té AD jufqu’ en E.

Detnonflration.
v , Dans le Triangle ACE, les Côtez Al

,C , CE font plus grands que le feul côté
AE , (par la 20. ) donc en y ajoutant le
côté EB , les côtez AC , CB feront plus
grands que les côtcz AE , EB. Pareillement
dans le Triangle DBE , les côtcz BE , ED ,
font plus grands que le (cul côté BD ; 8:
ajoutant le côté AD , les côtcz AE , EB ,
feront plus grands que AD, BD. Mais
AE , EB (ont plus petits que AC , AB.
Donc à’plus forte raifon AD , DE , l’en
ront plus petits que AC , CB..
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. Il e dis de plus que l’angle ADB cil p us

grand que l’angle ACE ; car l’angle ADB
cl’t exterieur , eu égard au Triangle DEB.
Il cl’t donc plus grand que l’intérieur
DEB ,( par la r 6. ) pareillement l’angle
DEB étant exterieur , eu égard au Trianc
gle ACE , el’t plus grand que l’angle
ACE: donc l’angle ADB efl plus grand
que l’angle ACB.

PROPOSITION xxu.
’I’P’o 3.1.12 me.

Décrire un Triangle qui ait fis co’tez égaux

a trois li ne: données , pour-mi que deux
prifi’sen emblejôtent plus grandes que la

manne. I ’ I
U’on propofpàdécrire un Triangle Fig. au

qui ait les trons côtez égaux à thiS
lignes données AB,D , 8c E. Prenez
avec le Compas la ligne D , 8c pol’ant
une de les pointes au point B; faites un
arc. Prenez enfuite la ligne E , met?
.tantlc pied Compas au oint A , fai-
tes un autre arc qui coupe e premier au
point C. Tirez les lignes AC, BC. .1 c
dis que le Triangle ABC , cil: tel qgç vous
le défircg.
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Demonflration.
Le côté AC e’fl égal à la ligne E , puîfï

qu’il aboutit à un arc décrit du centre A à
l’ouverture de la ligne donnée E. Pareil-
lcmcnt le côté BC, cil égal à la ligne
D, puifqu’il aboutit à un arc décrit du
centreB,àl’ouverture de la ligne don-
née D : 8c de plus la. baie AB cil la troi-
fiémc ligne donnée; donc les trois côtez
AC , BC , AB [ont égaux aux lignes E ,

D , AB, k
J’ai ajouté une condition , que deux

des lignes prifes enfemblc , [oient plus
grandes que la troifiéme ; parce que les
arcs ne pourroient pas fc couper, fi les
lignes D 8c E, étoient plus petites que la
ligne AB , comme il ef’c évident (par la

.20.) .U s A G E.
Cette Propofition nous [en confiderable-

ment pour faire une figure jèmblable à une
autre. Le: In enieur: ne peuvent s’en paflêr
Ibrfqu’il: «mugir: toifir le amide de: endroit: ,

où on .4 prix de: Terre: . pour con raire de:
Ouvrages; car après" avoir redut: cerfigu-
res en Trimîgle: , on cherche la valeur de:
tâtez pour e: rapporter fin le Papier, 2’?
paumer par [à connaître lafiperficie de tau;-
tesjôrte: degures. On pourra voir votre

’ Traité de la Géométrie de: Ingenieurs, où



                                                                     

o LIVRE PREMIER. 9Je trazze du détail du raz-[ê des Ouvrages: de
Fortgficarion en garera].

PROPOSITION XXIII,

PROBLÈME.

Faire un angle égal a un autre , à un point
. , .d une ligne, «

’on propofeà faire un an le é al àFi , sa;
EDF , au point A de la Êgne 5&3. 65H

Decrivez des pOints A 8c D , comme cen-
tres , deux arcs 3C , EF à même ouver-
ture de Compas. Prenez la diflance EF 5
&l’ayant tranfportée en BC ,tirez la li-

cAC. Je dis que les angles BAC ,
DF [ont égaux. v IDémon ration.
Les Triangles BAC , EDF ont les cô-q

tez AB , AC , é auxàDE, de DF,
uifque les arcs B , EF ont été décrits

à la même ouverture de Compas ; ils
ont aufli les bafes BC , EF égales : donc
les angles BAC, EDF font égaux (pat
le 8.)
’ UsAçL4 ’Ce Problème e fi neceflaire dans la ce»
dgfie,dansle: màficau’onsflam la Pers
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firefiîve, dans la Gnomonique, (f dan:
toute: le: autre: parties de: Mathemati-V
quem, que la plùpart de leur: pratique: jè-
rpient impoflîbles ,fi on ne ficaœ’oîtfarre un

angle egal a un autre , ou de tel nombre dt
degrez qu’on voudrait,

à.

PROPOSITION XXIV. 86 XXV. e

THEOREME,

. ’De deux Triangles qui ont le: deux côte:
égaux , Cflul qui a le plus grand angle,
a mW la plus grande bafi; Ü celui qui.

. a la plus rand; bajè , a aufli le plu;
. grand .an

la? Uc les côte: AB,DE;AC,DF,
des Triangles ABC , DEF [oient

égaux ; a: que l’angle BAC fait plus grand
ne l’angle EDF. Je dis que la bafe
C, cil plus grande que la bal: FE.

Faites l’angle EDF égal à l’angle BAC
(parla 3 2. ) 8c la ligne DG égale àAC ,
guis tirez la ligne EG. Premierement les

riangles ABC , DEG , ayant les côtez
AB, DE, AC , DG égaux; 8c l’an-
51e EDG égal à BAC 5 ils auront aufli les ,
bêles BÇ , EG égales f parla 4;. .), a; les

w lignes

.mfl- z...- A



                                                                     

, ."vaxh palmas! aup lignes DG , DF étant égales à AC, feront

égales entr’elles. ’
A V Démon ration; Hi

Dans le Triangle F G , les côtez DF
8c DG font égaux ;;& par. Confequent les
angles DF G , de DGF , le feront aufl’ ’:
mais l’angle EGF el’c plus petit que DGF";
8c l’angle EFG cil plus. grand. que DF G ;
donc dans’ï le A Triangle EFG, l’angle
EF G étant plus agrandque. l’angle «EGF ,
le côté EG oppofe’ à ce plus grand angle,
fera plus grand que le côté EF oppofé au
plus petit. Donc BC égal à EG,el’c plus
grand que la vbafeeEF , C. Q; F. premier

murmel). y, un Î 5:, ,. ;. Que des côtezl AB ,’:DE,’AC , DF , Fig. W.
des Triangles ABC, DEF , (oient égaux g a: n.
13e que la hale BC- , foit plus grande que
la hale EF; je dis que l’angleA fera plus
grand que l’angle D; , . ,- ’

Si l’angle A n’étoit pas plus grand que

l’apngleD , il feroit ou égal ; 8c en ce cas
les hales BC, EF feroient égales (par
la; .) ou il feroit plus -petit,& la bafe
El? feroit plus grande que la berk BC.
L’une 6c l’autre cit contre la nippon:

flou. ’ a a



                                                                     

fig. sa.
ü S7-

42 Las Emma: D’EUCLIDI-f;

PRO-POSITION XXVI;

Tnaoxnmn.
Si un Triangle a un côté égal à celui d’un

autre Triangle ,1? ue-Ie: angle: aux
extrémitez de ces. cotez, forent agame ’
le: un: aux autre: , ce: Trianglesjerons
égaux en tout fins. ’ i .

S Oient les deux Triangles -ABC- 8è
DEF , dont le scôté BC du premiee

el’t e’ al au côté EF du fécond ,; auHibien

que es angles qui (ont à leurs- extrêmitez ,
c’efi-à-dire, l’angle Bxégal à l’angle. E , 8c

l’angle C à l’angle F. Je dis que Ces deux:

Triangles ont tous leurs côrez égaux
chacun au fieu , auflî bien que leurs au,»

glas. lDémonflratîou.

Appliquez par penfée ces d’eux Trim-
gles l’un fur l’autre , en telle forte que les
deux côtez- BC 8c EF conviennent par»
faitcment ; cela étant l’angle B n’excedera

pas l’angle E, non plus que l’angle C
l’angle F; or les côtez AB de DE rencon-
treront femblablement , les deux autres
côte: AC. 8c F D à. un point qui ne fera
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Qu’un avec A 8c D. L’angle A fera donc
égal à l’angle D 5 c’el’t pourquoi ces
Triangles feront égaux ( par la ’ 8. ) puif?’

gue chaque angle de l’un vient tember fur
chaque angle de l’autre. l

I - - U s A G a.- Si l’on mouloit connaître la longueur cru-Fig» 53v

ne diliance inacceflible , on le pourroit tres-
facilement par cette Propqfition. Soit , par
exemple , la diflance .AD qu’on cherc e ;
il faut pour la trouver , commencer à élever
de l’extrémité Aune perpendiculaire AC y
c’efl-ri-a’ire , que l’angle 0A D [ou droit ,À

enjùite prenant AC pour [nafé , on objèrrvem.
le point D , pour que de l’extrémité C, on

puifle faire un angle ACD , avec la bafê
Ù" le rayon vifitel CD , qui ou rencontrai
le point D : cela étant fait, ilfaut prolon-
ger le côte AD , pour avoir AH , dom:
l’extrémité B fera terminée par le rayon.

a-è AC, le.CB , qui doit faire aux la
même angle que le préceelenr CD. Cam-I
me on peut parcourir la ligne AB , il (Il

facile de la mefitrer , (f de connoitre la
tance AD.
»- U s A, G n I I.

On peut trouver une dijiance inaccefjlâle’
d’une manier;e plut. commode que la page
dente; car celle-cr pour afl’ujettzr a 1132041,
[reliure d’une grande étendue.

D liv

. r
. Æ
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V ozci une pratique dont je me fui: ferai

our connaître la largeur du Pa: de Calais ,.
c’e -d-dire , la diliance qu’il y a du rivage
de Calais aux côte: d’Angleterre. J ’aâ
prirjitr le bord de la Mer une bafi’ d’une
extrême grandeur; pour n’avoirpa: la pei-.
ne de la mefitrer, j’en ai fait une plusfeo’

H tire ui m’a donné la grande par un ca cul
zig-15°. de Iliynometrie, du me; comme j’ai ope-;
" ’ re’,jôzt , par exemple , la bafè AB de deux.

mille toife: , aux extrêmitea de. laquelle il
y a de: mirer , c’ejl-zi-dire , quelque chojè
qui puijjefè voir de loin, ayant pris l’an-
gle ABCfinme’ parla bafe , le rayon BC,
qui au rencontrer un objet au point C ,je.

fippofè ce: angle de 8 6. degrez;fi de l’ex«
trémie Avousfaite: unjèoond angle , dont.
le rayon AC aille rencontrer le point C , cet-
angle, par exemple , fira de 6 9. degrez ;
prefintement il ne s’agit que de faire une:
Echellefur le Papier , Ù? y rapporter la lon-
gueur AB , Ü le: deux angles A; Ü B, dont:
es- tâtez prolongé: formeront, un Triangle-

fimblalzle au premier, è? fi du point une
gulaire , appojë à la [nife , vousfaite: rom-s
ber une perpendiculaire fur cette même [ma
fi , cette ligne fera la difianoe que l’on cher-
(ne, laquelle peut je connaître par l’Echellè .

du Trianglfia I ’
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LEMME.
Si deux ligne: droites du parallele: viennent

aboutir fur une autre ligne droite , le:
* cingler qu’elle: formeront de même par:

’ feront égaux entr’eux. 7

L Es lignes AB 8: CD (ont fuppol’ées
paralleles , les extrêmitez B 8c D le

terminent fur la ligne EF 51e dis que les
angles ABD , CDF font égaux. Ceci cil:

Pl. a
Fig. 44

naturel; car fi ces angles n’étoient pasi
égaux, ces lignes ne feroient pas paral-;
leles, d’autant qu’elles ferment inégale-
ment inclinées fur la bafe EF 5 11.s’enfu1:
donc qu’étant paralleles elles feront éga-Ï’

lament inclinées, 6c que par confequenl:
les angles ABC , CDF , qu’elles forment:
de même part, font égaux. Ceci efl trop
éclair pour avoir befoin d’ une démonfirav
tion plus étendue.

Les Propofitions 27, 28 , 29 ,8: 30;
ne contiennent pour ainfi dire que la mê-
me choie expliquée differemment ; c’ell;
pourquoi j’ai. crû faire plaifir aux Coma

’ mençans en les reduilant toutes dans une,

feule , qui ef’t la fuivante. - I .



                                                                     

.Pl. a.
Fig. 59.

3.5 Les ELBMENS D’Eucnmz;

PROPOSITION XXVIII.
xTHnonnmm

Quand deux ligne: parallele: [ont coupée:
par une troifie’me, ellerfbrment le: angle:
alterner égaux. Et quand une ligne torn-
ltefitr deux autre: , Ù qu’elle: forment
le: angle: alterne: égaux, ce: deux ligne:

. [ont parallelet.

SI les lignes AB 8c CD (ont paralleles 5
8c qu’elles (oient coupées par la troi-

fie’me EH, je dis que les angles alternes
DE H de F GC [ont fout égaux.

- Demonfiration. -
On fçait quefi les lignes AB 8c CD font

paralleles , leurs parties AF de CG le le.
tout aulii:or«comme on peut les confi-
derer comme venant aboutir fur la ligne
EH; on connoîtra par le Lemme pré-
ccdent , ue les angles EFA , E G C?
qu’elles florment de même part , l’ont
égaux. Cela étant , confiderez que les
angles EFA 8c BFG- (ont égaux ( par la
1;.) orfi ce dernier cil égalà un des deux
angles égaux , dont nous venons de pary
ler,il fera aulli égal à l’autregkc’eIt-à- .
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aire , que les angles alternes BFG 8; FGC
font égaux. Ce qu’il falloit premierement ’
démontrer.

Je dis en feeond lieu, que filces and
’ gles alternes. font égaux ,les lignes AB

8c CD [ont paralleles, cela ne pouvant
être autrement , d’autant que ces angles -
alternes ne peuvent être égaux , fans que
les deux EFA 8: FGC le (oient aulfi. Or
ils ne peuvent être égaux , fans que les
lignes AB , CD ne (oient parallèles.

- t COROLLAIRE.
On peut remarquer que quand deux lié

grues font coupées par une troifiéme ; de
que celle-ci forme avec les deux premieres
les deux augles interieurs de même part: r
égaux à deux droits ,1 ces deux lignes fe-s pis. sa
tout paralleles; ce qui fe prouve aifémcnt
dans la même figure , où il cil aifé de voir
que les deux angles interieurs BFG ô; FGD
Valcnt deux droits, puifqu’ils font égaux »
aux deux FGC 5c FGD , lefqucls pris I ’
cnfemblc , font égaux à deux droits ( par

la I 4..) lNous pouvons dîre encore que lorfqua
Jeux lignes [ont patafioles à une troifiéme ;
elles [ont paralleles cntr’elles. Ceci el’t troli

naturel pour demander une dénwnllratinq

particulicre. .
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PROPOSITION xx-XI.

PROBLÈME.

Tirer une ligne paralleleri un autre, par
l 1411120117: donne”. . h

. ’ N rop’ol’e de tirer une ligne par le
fis a O poirat C , laquelle (oit parallale à la.

ligne AB 5 tirchIa ligne CE ,-& faites l’an-
glc ECD égal à l’angle CEA ; je dis que
la ligne CD cil parallele à AB,

7 Démonflrarion. . - ., ,
Les angles alternes. DCE , CEA (ont:

égaux ; donc les lignes CD , AB font:

paral-leles. a k .:- U s A G 2...PI. a. Le Problême prévalent , 6j? Mât-propre.
255:1. pour tirer des lignesparallelesjùr le I’apzer;

mats on ne pourroit pas s’enfirvir pour tirer.
fin le Terrain une parallele à une autre
inacceflîble , par un point donné. Voiei en
peu de mon la martien dantilfaudroit agir.
pour cela. La ligne AB (filieppofëe inac-
cegîble , fi 071mm du point donné C, lui 32k
ne uneparallele. Commencezprzr vous dans.
axer Idéale CD , du point C, obfirrvez les
enrémizez A (2* B g pour avoir Bangk-

ACE
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ACE ue je jùppojè être de 4o. tigrez. Il

faut e plu: connaître l’angle ACD , gus.
i jera , par exemple , de 108. degrez ; a

l’autre extrémité D de la bafè prenez comme

enclavant le: au les ADB Ü CDB ; je fia:-
pofe le’lpremier e 60. de rez , Ù le fécond

de g 8 . Comme la lm]? C e]? commune aux
Jeux Triangle: ACD 2’? CDB, Ù qu’on

peut en connaître la longueur , qui fera ,
par exem le , de I oo.tozjès ; tout ceci étant
connu ,i efl azfi de parvenir a la cannai]:-

fance de l’angle ABC, lequel étant une fiai:
trou-vé , l’on fait l’angle BUE qui luîjôit

’ égal, la ligne CE fera parallele a AB , à
caujè de l’e alité de: un le: alterne: AB C

1305. g g r ’
PROPOSITION XXXII.

Tnnounmn.
L’angle exterieur d’un Triangle, q]? egal

aux deux interieur: oppofi: prix enfin:-
. ble , Ü les trois an le: d’un ’ riangle "ce

tilignejônt égaux a deux drain.

Ue le côté BC du Triangle ABC Fi
; fait continué en D , je dis que l’an-

.gle exterie’urpACIDÀ cf: égal aux fieux au:
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gles interieurs A 8c B pris enfemble. Ti-
rez par le point C,la ligne EC, paral-
lèle à AB. .
’ Démonflration.

La ligne AB el’t parallele à CE ,par
confequcnt les angles ABC 6c ECD font
égaux : 8c de plus ces deux lignes étant
paralleles , les angles alternes BAC a:
ACE font égaux 3 donc l’angle exterieur.
ACD efl: égal aux deux interieurs A 8c B,

Je démontre encore que les trois angles
"du Triangle valent deux droitsgcar l’an-
gle exterieur ACD, ne peut lesvvaloir ,
que lorfqu’on lui aura ajoûté l’angle ACB,

qui cil le troifiéme angle du Triangle
ACE. D’où je conclus que les trois am
gles d’un Triangle ’valent deux droits ,
puifque l’angle epxterieur qui en "égal aux
deux interieurs. A 86 B, les vaudra en lui
ajoûtant le troifiéme ACB.

Voici encore une autre maniera de dé.
montrer cette Propofirion ; tirez la paral-

. lele EF à la hale BC. Leedeuxxcô’tez-AB
fig m8: AC font avec cette paralleleftrois an-

glas qui valent deux .droiesg-au’point, au:
gulaire commun. A. Pour démontrer que

’ les trois anglesBAE , BAC 6: CAP va.-
lent les trois angles du Triangle ABC 3 ra-
marquez que l’angle ABC off égal àlfon a]:
1eme EAB a on. (me Millcïflèntn l’autre

x
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angle ACB, ef’t auifi égal à [on alterne
CAF, le troifiéme angle BAC efi com-
mun ; ce qui fait voir que les trois angles
propofés , dont la. fomme vaut deux droits,
font égaux aux trois angles du Triangle
C. Q. F. D.

COROLLAIRE l.
L’angle exterieur d’un Triangle, cil plus

grand que chacun des deux autres inte-
rieurs oppofe’s ;ce qui el’t bien évident,
puifqu’il les vaut tous deux. V
C2. Les deux angles d’un Triangle pris

enfemble valent moins que deux droits.
Ceci el’t incontef’table, puifque nous avons
démontré qu’il les faloit tous trois pour
les valoir.

I a. Les trois angles d’un Triangle pris
cnfemble , (ont égaux aux trois angles d’un

autre Triangle ;ceci cil bien vrai ,puif-
que dans l’un 8c dans l’autre les trois an-’

gles valent deux droits , 8c comme les an-
gles droits (ont. invariables , ceci doit être

gencral. « a .. i k4.. Si les deux angles d’un Triangle (ont
égaux aux deux angles d’un autre Triangle,
leurs troifiémes angles le feront aulii.

5. Si dans un Triangle, il le trouve un
angle droit ,les deux autres feront ai s ,
de ces deux angles aigus vaudront en em-
1rle un droit. .

E ij
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. 6. Chaque angle d’un Triangle équila-
tcral, cil de 60. degrez ; 8c par confequent
les trois angles pris enfemble, vaudront:
.1 80. degrez Ce qui cil general dans tous
les Triangles re&ilignes ; foi: qu’ils (oient
ifofceles, ou reâangles , ou ambligones ,
ou fcalenes , ainfi des autres.

PROPOSITION XXXIII.
THBORBMB.

Le: deux ligne: font égale: Ù parallele: ,
qui fin: une: du meme côté , par le: exv-
trémirez de: deux autre: ligne: parallele:

Ü egaler. I e
171,4; Ue les lignes AB, CD foient pa-

Fis- 67- ralleles 8c égales, 8c qu’on tire les
lignes AC , BD , par leurs extrêmitez du
«même côté : Je dis que les lignes AC,
BD [ont écales 8c paralleles. Tirez ladia-

gouale v l i. De’monflration.
Puifque les lignes AB , CD (ont paral-

leles; lesangles alternes ABC , BCD fe-
ront égaux. Ainfî les Triangles ABC,
.BCD , qui ont le côté BC commun , 8c
les côtez AB , CD égaux , avec les au,
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.hlenî ranima: ë;gles. ABC , BCD , auront les baies A ,
BD , é ales (par la 4..) comme auiii les
angles BC , BCA: lefquels étant alter-
nes, les lignes AC, BD font paralleles.

U s A G a.
On mer en pratique cette Eropqfition pour

mefi4rer tant le: hauteur: perpendiculaire:
AG de: montagnes , que les, ligne: horizon- p-
talerC’G , quijànt cachées dans leur: épazf

fiurs. Servez-nous d’une équerre fort longue,

ADB, que nous mettrez au oint A , de
forte quefôn côté DE oit à p omb. Me ù-
rez le: râlez AD , D , faîtes-ende même
au point B , (9’ mefitrez BE , EC ile: c0"-
tez arallele: à l’horizon , c’efl-â-dire , AD ,

B ajouré: enjèmlzle’, donnent la ligne hori-

zontale CG; (7 le: tâtez à plomb DE,
E0, donnent la hauteur perpendiculaire
AG. Cette façon de mefitrerfe nomme eul-

rellarion. .Cette Propofition peut encore ferwir pour
endurer fur la terre une ligne une râle par

je: deux extrimitez , in maeeeflî le par le
milieu.- Car fi l’on tire de je: deux extré-
imitez deux ligne: quelconque: égales Ùpa-
rallele: , Ù qu’on "affure la ligne qui joint
le: anémiiez de ce: deux même: lignes, on
aura la grandeur de la ligne propofie fier la
terre. Voyez la Géométrie Pratique de: In-

E iij
* genieurr.

P1. 4..
ig. ce,
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PB’OPOSITION XXXIV.

THEonEME.
Le: tétez , Ü le: au le: oppoje’”: dans un

parallelograme , jaïn égaux ; à" la dicta
gonale le partage en deux également.

P1 4 Ue la figure ABDC fait un paral-e
Fig..67: Q lelograme , c’ef’r-à-dire , que les c6.

rez AB, CD , AC, BD , [oient parada
leles. Je dis que les côtez oppofés AB ,
ÇD 8c AC, BD (ont égaux aufli bien
ne les angles BAC 6c BDC;ABD-,
CDzôc que la diagonale, BC partage

toute la figure en deux également.

- Démonjlration. . .Les lignes AB , CD font fup orée:
’ paralleles : donc les angles alternes BC ,
BCD , feront égaux. Pareillement les
çôtez AC , BD , étant , fuppofez i 11c-
les , les angles alternes ACB , CB feront
égaux. De plus, les Triangles ABC, BCD,
qui ont le tmême côté BC , 8: les angles
ABC , BCD , ACB, CBD égaux, fe-
ront égaux en tous feus (par la 26. ) Donc
les côtez AB, CD; AC ,BD, de les
angles A de D font égaux :6: la diagonale
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C13 , partage la figqrc en deux églkmcnt:
8c puifquc les angles ABC , BC , ACB ,
CBD font ’ aux, mettant cnfemble ABC ,
CBD; BC , .ACB , nous concluons,
que les angles oppofés AED,ACD feront
égaux étant formés de ces angles égaux.

USAGE
I V Le: Arpenteur: ont quelquefois- befôîn de

cette Propqfition , pour faire. de: panages.
Si un champ e]? parallelogmmme ,on le peu;
partager en deux également par la magana; 4
le AD. Que]? on e]? obligé de le parage? Fig 6;:
par le poznt E , diwjèz a diagonaIeA , I

’ en deux également en F , Ù tirez la ligne l
BFG, elle pana efa la figure en deux éga-
lement. Car le: riangle: AEF, FGD qui
ont le: angles ahane: EAF, FDG , AEF,
FGD , (7’ les cama AF , FD égaux, fin:
égaux (par la 26.) Et puzfque le rrapez’e
BEFD , avec le Ttiangle AFE , c’efi-âg-
dire, le fiiangle ADB , e]? la moine’ du
paralIclo rame ( par la 34.. ) le même tra-
pue E DE , avec le ’Iî’iangle. DFG , fifi
ra la moitié de la figure. Donc la ligne EG e
’Ia di’vzfi en deux également.

La Propqfition inverjë ce Thearême Fig, 67.
a]! au z véritable , fiawoir que fi le: câtez
vpquès AB , CD , fiant égaux , aujfi bien
que le: deux oppofi: AC , BD , la figure
ADBC fera un parallelsgraénezçî mafia de

m
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egalîte’ des deux Triangle: ABC , BCD

( par la 8.) D’où l’on tire l’origine (7’ la

demonflration de cette regle double , Que l’on
r appelle regle parallele.
’ Un miel démontrer facilement l’onzid- ,
me leitrime d’Euclide , ui porte que fi

,Pl- 4. une ligne droite , comme E , coupe le: deux
hg. 7°’ AB , CD , en forte que le: deux angles in-

terieur: BEF : DFE , qui fiant d’un même
côte , fiaient enjemble moindres que deux
droit: , le: deux lignes AH , CD , étant pro-
lan au concourront de Ce même côte.

our démontrer cette verne, il fifilm
d’avoir démontré ne fi du même côté de:

angle: interieurt EF, DFE , on tire la
droite GH terminée par les deux ligne: A B ,
CD , Ùparallele a la ligne EF , nette li e
GHjera moindre que la li ne EF. out
cette fin tirez par le point la droite HI
paraIleIe à la ligne AB. Il ejl evident que
cette Ii ne HI rencontre lu ligne EF au v
point entre les point: E , F , parce quefi
elle la rencontroit au-delà du point F,
comme en L, il s’enfid’vroit que les deux
angles B EF , HLF,firoient egauxâ deux
droit: , (9’ par confiquent plus grand: que
les deux BEF, (7’ DFE , qui jontjupque:
moindre: que deux droit: , (7’ qu’ainfi en
ôtant l’angle commun BEF , il re eroit
l’angle HLE plutgraud que l’angle FE , . .
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te qui dl impwible , arce que l’angle H E
étant exterieur , efl p u: grand que l’interieur

HLE. (par la I 6.) Donc puifque le point
I, tombe entre le: deux E Ü F, à" que la

figure GH 1E , dl un parallelograme , dont
le: tâtez oppoje’: GE , HIjônt egaux , com-
me il a ete’ démontre ; il s’enfuit que la

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

PROPOSITION XXXV.
THEORÏEMI;

Le: Parallelograme: [ont égaux , quand
ayantzla même hale, il: fiant entre le:
même: parallele:. e

I . ABDF, ayent la même hale AB , 8c 55- 75°
.qu us (oient entre les mêmes parallclcs
AB , CD : Je dis qu’ils [ont égaux.

. A ’Demonfiration. i a
Les côtcz AB , CE, (ont ë aux( a:

la 3 a.) comme aufiî AB, FD: onc Cg ,
FD [ont égales; 8c y ajoûtant EF , les
lignes CF , ED feront égales. Les Trian-
gles CF A , EDB, ont les côtcz CA, EB,
QF ,ÇED égaux 8c les angles DEB , FCA.

QUE les parallclogramcs ABEC , Pl. 4.



                                                                     

’f8 Les ELEMENS D’EUCLIDE;
l’un étant extetieur , 6c l’autre inte-
rieur du même côté , donc (par la a.) les
Triangles ACF , BED (ont égaux : 8::
leur ôtant à tous deux ce qu’ils ont de
Commun, c’efl-à-dirc, le petit Triangle
EFG , le trapeze FGBD,fera égal au
trapeze CAGE : 8c ajoutant à tous deux
le petit Triangle AGB , les parallelogra-
mes ABEC , ABDF feront égaux. 3

’I’ROPOSITION xixxvr,

THBOREME.’ l
Le: Parallelogrameefônt égaux , qui étant .

entre le: même: paralleles, ont de: lia-
fiseegalee.

P1: 4 U ales baies CB , 0D , des paral-
rig. 7:: lelogrames ACBF , ODEG [oient

ales , 6c que l’un 6c l’autre foi: entre les

aralleles AE , CD. Je dis que les fatal»
lidogramesl font égaux. Tirez les igues
CG , BE.

Démonjlration. ,
Les hales CB , 0D , [ont égales: 0D,

GE (ont aulfi égales : donc CB, GE , -
[ont égales 8c patafioles y 8c par coule--
quent (fuivant la 3 3.) CG, BE feront
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égales 8: paralleles ; 6: CBEG fera un paf,
rallelograme égal à CBFA ( ar la 3 g.
puifqu’ils ont la même hale. areillement
prenant GE pour hale, les parallelogtames
GODE , CBEG font égaux ( par la mê-
me.) Ainfi les parallelogrames ACBF,
ODEG (ont égaux. l
, * ’ U s A de.

’Nou: réduijons les parallelograme: qui
ont les angles oblique: , comme GREG ou
ODEG, a des refianglee, comme CBFA ,
de forte que indurant ce dernier, ce qui e]?

facile; c’efl-àvdire , multipliant AC par
CE , le rodaitfèra égal au parallelograme
ACE , Ü par configuent au paralleloë
gram: CBEG , ou ODEG.

PROPOSITION XXXVII.

Tu! canne.
Le: Triangle: font égaux , qui ayant la

même bajè,jônt entre les meme:
paralleles.

LEs Trian les ACD, CDE’ feront ph; l
égaux , s’i s ont la même baie CD , Fig. 73.

8c s’ils font renfermés entre les arallelcs
AF , CH. Tirez les lignes DE», F , pat



                                                                     

Pl. 4..
Fig; 7 3 .

’60 Les ELEÎûINs n’EtiCLmu;
l’alleles’ aux lignes AC , CE , de vous au-’ l

rez formé deux Ipafallelogrames.

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

PROPOSITION xxxviII.
THÉORÈME.

LeeTriangle: font égaux , qui ayant de:
. baje: égale: ,jônt renferme: entre les mê-

me: parallelet.

.. Es Triangles ACD , GEH; (ont
égaux , s’ils ont les hales CD , GH

égales , 8: s’ils l’ont renfermés entre les

aralleles AF , CH. Tirez les lignes
D. , HF, paralleles aux côtez AC , EG .-

& vous aurez formé deux parallelogra-
mes.

Démonfiration.

Les parallelogrames , ACDB , EGHF
[ont égaux , ( par la 36. )les Triangles
ACD , EGH . font leurs moitiés (par la
34- v) Ils font doncaulli égaux.

....-v
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U s A G a. p]. 4., Nour anone dans ce: Propqfition: une Fig. 74.

pratique pour partager un champ triangu:
[aire en deux partie: égale: , par exemple ,
dans le Triangle ABC. Diwifiz la li ne
BC, que vous prendrez pour la lmfi, en in):
régalement en D : Je dl: que le: Triangle:
.ABD , ADCjônt égaux. Car fi vous nous
ima iriez une ligne parallele ci BC, qui
page par A , ce: rian le: auront de: (page:
e’ ale: , Ù feront entre e: même: paralle a;

par çonjêquput égaux, Nom pourrions
faire d’autre: partage: , fondé: fier la mé-
me Propofition une laiflè , de peur d’être
trop long. Le: l’impofition: 3 9. (74.0,fint

inutiles. ’ .REMARQUE
i Comme il n’el’t point fait mention des
Fig. 7 g. 8c 76. je dirai qu’elles fervent à
nous faire voir le moyen d’augmenter. ou
de diminuer la hauteur: d’un riangle [ans
changer fa grandeur ; par exemple, s’il
étOitquefiion de changer le Triangle ABC
à un autre AED qui lui fait égal, 8c
compris entre la baie AC 8c la parallçlc
F C , il faut prolonger AB jufqu’en E , de
tirerla ligne EC à laquelle l’on incitera

mdu point B une arallele BD , qui coupe
Ëbafe AC du riangle ABC au point
, , de tirant la ligne ED l’on formera. un i ’

i ÏKhngle AED égal sans.

x

Fig. 71.
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. Demonflration.

Les Triangles CBE,CED ayant la mé-
mc baie EC 8c étant" renfermés entre les
mêmes paralleles EC , BD (ont (par la
3 7.) 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 joints à la Figure

ABGD ils forment les Triangles ABC ,
AED. égaux.

Dans la Figure 76. il s’agit. de réduire
, aulli un Triangle BAC à un autre BDE

quilui fait égal, 8c renfermé entre les pa-
ralleles BE 8c DG; l’on voit qu’il faut tirer

l la ligne DC 8c lui mener la parallele AE
qui rencontre BC prolongé au point E ,
enfaîte tirer la digne DE qui donnera le
Triangle BDE égal au Triangle ABC.
La Démonf’tration cil la même que celle
de la Fig. 7 5.

l "PROPOSITION XLI.
V THÉORÈME.
Un parallelogramejêra double d’un Trian-

. gle , fi étant entre le: même: parallele: ,
il: ont leur: (tafia- égaler.

I p1, 5,7 ’I’ le ’parallelograme ABCD , 8c le;
me. 774 ’ Triangle EBC, font entre lesmêmes

pataudes AEchog’ô’C s’ils ont la même

If...-



                                                                     

.LIvnaPnnMInn. p63baie BC , ou s’ils ont des baies égales; le
v parallélograme fera- le double du Trian-

gle. Tirez la ligne AC.

* - Démonjlrarion. I- Les Triangles ABC , BCE, (ont égaIIx
(par la 30.) Or le parallelograme ABCD .
cil double du ,Trianglc ABC ( par la

41.. ) il cil donc double du Triangle BCE.
1 l feroit pareillement double d’un Trian-
gle qui ayant fa baie égale à BC , (croit l
entre les mêmes paralleles.

I U s A G a.t La [Malterie ordinaire de mqfitrer l’aire .PL 3.
ou Iafiirface d’un Triangle , e11 fondée fier m9 7’-

cette Profafition : u’on propofi» le Trian-
gle ABC : on .tire e jan angle Alu ligne
’AD,perpendiculaire a la bajè 13C; Ù mul-

1ipliam la perpendiculaire AU par la de»
- "mi. bajè 13E , le produit. donne l’aire du

Triangle; parce.que,mulripliant AD ou EF
par BIi,nous amourant mfiangle BEFH qui
(Il égal au Triangle ABC. Car le Triangle
ABC efi la moitié du refiangle HBCG(1par
la q. t . ) aufll bienl’que le refiangle BE H l q

Nous. ratifierons; toute forte de refiili net, m ,
comme, ABCDE’, le partageant en ï rian- Fig. 3;:
gle: BCD , AED , AED , tirant les ligne:
’AD Ü BD,QÎ«” Ierperpendiculairer CG,BF,

El. Car multipliant la moitié de BD , par
[Ù la moitié de «il? p par E1 , 57’ par

x

n-



                                                                     

’64. Les Enmuus D’Eucmnz ;
BF, nous avons l’aire de tous ce: Trian-
gles : (71e: ajoutant enfimble, la flamme dl

1,1. S. egale au refiiltgne ABCDE. V
Fig. to. Non: trouvant l’aire de: Poli anet regu- a
a: m lier: , en multipliant la moitié â! leur con-

tour ,far la perpendiculaire tirée du centre
à un e leur: tâtez : car multipliant 1G [par
AG, on aura le refiangle HKLM ega au
Triangle AIB:Etfaifant le même pour tous
les autre: Triangle:,prenant toujours le: de-

- mi-bajèr,on aura le refiangle HKON, qui
a le cote K0 compojè des demi-bafir , Ü par
confiquent egal au demi-contour ; (9’ le côté

HK egal a la perpendiculaire IG.
- C’çfljùivant ce principe , qu’Archimede

a demontré , qu’un Cercle etoit égal a un
’reâangle comprisfiu: le demi-diametre; (a?
jour une ligne egale aja demircirconferen-
ce. Mais cela jà trouve démontré autre.-
Iment dans le Theor- 6. de la Planimetrie
de Monfieur 02anam.

a
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PROPOSITION XLII.’

PROBLÈME. ’
Faire un Parallelograme égal à un Trian-

gle,fitus un angle donné.

N defire un Parallelograme , qui in. s.
fait égal au Triangle ABC , 8c qui îlets"-

ait un angle égal à l’angle E. Partagez la .
hale BC en deux également au . point D :
tirez AG parallele à BC., (Par la r.)
Faites aulli l’angle CDF égal à l’angle E ,

(parla 2 3 . ) Et enfin tirez la parallele CG. -
La figure FDCG cil un parallelo ra-

. me, puifqueles lignesFG,vDC,.DF, G,
’ (ont paralleleszll cil égal au Triangle

. ABC, 8c l’angle CDF.,efl égal àl’anÂ L

gle E.
Démonflration. ,

Le Triangle ADC efl la moitié du pa-
rallelograme FDCG; (par laêl. ) il cit
aufli la moitié du Triangle AB , puifque
les TriangleslADC ,- ADB [ont égaux
(parla 37.) Donc le Triangle ABCefif
égal au parallelogtame FDCG.

v ’UVSAGE.’ V
Cette Proquition Ù le: deux fichante: ,

font comme trait Lemme: pour reyàudre la

Prop, 4;; - - u F ..
x



                                                                     

’66 L53 ELEHRNS D’Ev’cunz ,

PROPOSITION XLIIL’

Taxonmuz.
Le: complemens d’unparallelogmine font

égaux.

.PL h. AN’s le pataude me ABDC , k5
fifi 1” D complcmens AFËrH , .EGDI font l

égaux. .1Démon "mon. .
4   I Les Triangles A C,BCD [ont égaux

( la 33.) Donc fi on en faufil-31th;-
Ënglcs HBE , BIE; FEU , CGE qui
font aufli égaux ( parla même , ) les com-
plçmens AFEH , EGDI qui raflent, fe-e
rom égaùx.

LPROPOSÆITIO-N XLIV.

P n o BLEM E.

Mainlunpazallelograme jür une
qui fiât épiai un Triangle ,. (2’ qui (de

” un angle détermiize’..

n .y. O N Freina: dçfajrc un paraÏlclbgràa-s.
fig, îâæ Ogramzfluî au: undcfcsanglçg égalât



                                                                     

vann rnnmrlx. , 67’
l’angle E , and»: les côtez égal à la ligne

D , 8c qui fait égal au Triangle ABC. Fai-
tes ( Par la 4.2. ) le parallelogramc BFGH,
qui au l’angle HBF égal à l’angle E , 8c

qui [oit égal" au Triangle ABC. Conti-
nuez les côtcz 6H , GF , de forte que
HI fait égal à la ligne D : tirez la ligne
IBN , 84 deux paralleles à 618c EH. Pro-
longez auflî le côté FB. Le parallélogra-
me MK cfi celui que vous délitez.

a . Démonflmzion..
Les angles HBF , du l’angle E , KBM

[ont égaux , ( par la 1 y.) Pareillemem les
lignes KB , DM;KD , BM étant parallea
2:3 ,* les angles appelés B 8c D ,ffcront
gang. ar la ) 8c ar con e ucnt

l’angle Bill égafàfl’anglc Le côtï K3

cfl égal à la ligne HI ou D: enfin le paral4
blogramé ME. c6; .égal( ar la préccdend
te, ) au parallclogramc G BH; 8c celui-
cina été fait égal au Triangle ABC. Donc

’ le Sparallclogramc MK cit égal au Trian-
gle ABC,& il a un angle D , égal à l’an-

gle E. ’I ’

- a * V v 816 E. .   I. : Un" Propofitivn contient une diva de p1. L
diwfion Géoninrique En" dans ladiwifim Pis. 4h
Arithmetinge, on I propofi un nombre , qui A
peut étreimaginépamme in refiangle 512w
mouflarlewglfangfe, affina; 1.2, 12m!) 4

1)



                                                                     

68 Las ELEMINS ïD’Evcunn;
quarrez ,. qu’il faut diwijer par un autre
nombre comme far 2. c’ejl-a-dire, qu’ilfaut

faire un autre reâanglc , égal au refiangle
AB , qui ait BD de 2. pour un de [exaltez ;
Ù chercher de. combien de [Juda-fera l’autre
côté , c’e -à-dire , le quotient. On en vient

. à bout géometriquemeut avec la regle Ü le
compas. Prenez B D de 2. pied:,z’7’ tirez la

diagonale DEF: la ligne AF , ejl celle que
vous cherchez. Car ayant achevé le raflant
gle DCFG , le: complemen: EG , EU ,fônt
égaux (farla 4.301? HG apaurun defe:
câtez la igue EH égale à BD de 2. pied:,(r
E1 egale a AF. Cette façon de dimfir s’ap-
pelle Application , parce u’on ap ligue le
reflangle AB à la ligne D , ou H i
c’ejl la raijôn pour laquelle on appelle la dz-V
wifian Application ; car le: ancien: Géante-
tresjèfirvoient plutôt de la. reglc, (fallu com:
pas , que de, l’Arithmetique.

ÇPROPOSITIOVN XL V.
’ PROBLÈME; A g

Décrire un parallelograme, qui aie un an-
gle déterminé , (7 quijôit ego! a un reco

:iIIgne donné. I 4 l
Ï” 3- GIN propofc le rcâilignc ABCD m1.:

a :7. ’ I and il faut faire un. yardlldograma
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LIVRE maman. 69
égal , 86 qui ait un angle é al à l’angle E.

Partagez le reâiligne en riangle , tirant
la ligne BD : & faites (par la 42. ) un pa-
rallelograme FGHI , qui ait l’angle F GH
égal à l’angle E, &qui fait égal au Trian-

g e ABD. Faites auflî ( par la 4.4..) un pa-
rallelograme IHKL , qui [oit égal au
Trian le BCD , 86 qui ait une. ligne éga-
le à là , 84 l’angle IHK égal à l’angle E.

Le parallelograme FGKL fera égal au tec-l

tiligne ABCD. , iDémonfiration.

Il relie à prouver , que les arallelogra-
mes FGHI , HKLI n’en lient qu’un ,
c’el’t-à-dire , que GH , HK font une ligne

droite. Les angles FGH , IHK font égaux
à l’angle E, 8c par confequent égaux t
l’angle G , 6c GHI font é aux à deux
dronts , puifque nous avons ait un paral-
lelograme GHIF. Donc les angles GHI ,
KHI [ont égaux à deux droits, 8: ainfi
(par. la r4.) GH , HK font une ligne
droite.

. U s A G a.
CettePropqfizion dl comme la pratique

de: précedeme: , Ü fin pour mefiirer la ca-
pacité de quelquefilgure que ce fait , la ré-
duifamen Triang es,pui.rfaifam un para]:
Magnum reflangleiegal à ce: Trianglesflm

[ira égal àlafiguzeqonapeutmémefazre un
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parallelograme redangle fin’un côté déter-

* miné , (a quijôit c’ a la plufieur: gare!
irregulieres. Pareil emmi , ayant p ujicur:
figure: , on peut décrire un reflangle égal
à leur difliirence.’ ’

Mai: ce Probléme fi peut refiudre par
une metlzodc bien plus courte,fia*voir en ré-
duijant le refiiligne donné en Trianglîüfar

le Théorl 13. de la Planimetrie de on.
fleur Ozanam , 2’? en fuyant un paraIlelo-
grume égal a ce Triangle , (par la 4.2.)

PROPOSITION XLVI.
P n o n L n M z. .

Décrire un quarré fur une ligne clonale.

.p1.4,.P DUR décrire un quarré fur la ligne
58- "- AB , tirez deux perpendiculaires

Êg , BD égales à .AB , 84 tirez la ligne

Démon ration.
- Les au leu A 8c étant droits , les li-
gnes AC, D (ont paralleles(par la 28.)
Elles font aufii égales ( par la confit.)
Donc les lignes AB, CD font paralleles
&égales (par la43.3.-)&les angles ABCCy
B» à; D égauxàdeüx 450136.54
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LIVRE Panama. 71’

’A de B [ont droits , les angles C 8c D le
feront avili. Donc la figure AD ,atous
les côtelz égaux , 6c tous les angles droits ,
66 par confcquent c’efl un quarré.

Us A G E.
Cette Propdition (Il comme un Lemme

pour la Prapofitionfiaivame. Elle fin dan:
la Fortification pour la defiription de: Re-
doute: quarrée: , pour la conflrufiian des
Citadelle: a quatre Bafliom,-&c.

A;
PROPOSITION XLVII.

THEORIMI.
Le quarré de la lajè d’un Triangle 785’437

gle , (fiegal aux quarrez de: deux c5-
rez , prix enfimôle.

ON fuppofe que l’angle BAC cf! p1. se
droit , 8c qu’on décrive des quarrez 535° ne

fur les côtez 13C , AB , AC : celui de la
bafe BC fera égal aux deux quarrez des
côtez A8 , AC. Tirez la ligne AH paral-
lele àBD , 8c joignez les lignes AD , AIE;
F C, BG. Je prouve que le quarré AF c3
égal au reâangle BH , 8: le quarré AG aux
Irefiangle CH; &ainfi que le quarré BIS;
cit égal. aux deuxquarncz .AF A; A99
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Démon ration.

Les Trian les F C , ABD ont les cô-v
tez, AB, B :BD,BC égauxzôcles une
gles FBC , ABD font égaux, puifque cha-
cun, outre l’angle droit , contient l’angle
ABC. Donc ( par la 4.. ) les Trian les
ABD , FBC font égaux. Orle quarré F,
ef’t double du Triangle F BC , ( par la 4. I . )
puifqu’ils ont la même bafe BF , 8c qu’ils

[ont entre les paralleles BF , AC. Pareillc- I
ment le reâan le BH elÏ double du Trian-
gle ABD,puilâu’ils ont la même hale BD,
8c qu’ils [ont entre les paralleles BD , AH.
Donc le quarré AF I, el’c égal au reâan le

BH. De même les Triangles ACE , GCB
font égaux ( par la 4..) le quarré AG efl

. tiOUble du Triangle BCG 5 8: le reâan’gle
CH’ef’c double du Triangle ACE (par la
4. I. ) Donc le quarré AU , cI’c égal au rec-

tangle CH; 6c par confequent les quarrez
AF , AG , font égaux au quarré BDEC.

’ U s A G E.
On dit que Pythagore ayant trouvé cette

Propofition 3 fac-rifla cent bœujïr , pour re-
mercier Ie: Mufi: : ce ne fut parfum- irai-
jàn , puij’que cette Propofirion [en de fonde-

ment a une grande partie de: Mathema-
tiques. Car premieremem, la Tri onometrie
ne peut pas s’en payer, uifilu’el e lui chflné-
«Hilaire pour: faire la ta le denticule: igue:

. qu’on

Fig. ne. V



                                                                     

LIVRE PREMIER.
qu’on peut infcrirc dans un, Cercle , c’efi-a-

dire, de: Corde: , de: Sinus , des Tangente:,
(9’ de: Secante: , ce que je fait noir dans
un’exemple. ’ . ’ I

Qu’on ifiippofe que le demi - diametrc
AC, dldiny’e en 100000. partie: , (a que
l’arc BC dl de 30. degrez. Puijèue le Si-
nus d’un arc ejl la moitié de la corde ou la; ni
fous-tendante du double d’un pareil arc; la
corde de 6o. de rez étant e’ ale aunerai-
diametre AC; D ,qui dl e Sinus de 30.
degrez , fera egal a la moitié de AC : il
fera donc de :0000. Dam le Triangle
ADB , le quarré de AB , e]? egal aux quar-
rez de BD Ù AD. Faite: donc le quarré
AB,multipliant 1 O oooo.par I 000001?
du produit ,dtez le quarre de BD çoooo.

i reflera le quarré de AD , ou BF Sinus du
complement de 3o. degrezgïy’ tirant la ra-
cine quarrée, on aura la li ne FB. Pair
faifant comme AD e]? à D : ainfi AC e
à CE; on aura la Tangente CE de 30: e-
grez : Ü ajoutant le: quarrez de AC , CE,
on aura (par la 4.7. ) le quarré de AE :
pui: tirant la racine quarrée , on’ connaîtra

la longueur de la ligne AE Secante de 30. "
degrez.

augmentons le: f gares autant que nous
moulons : Par exemple , pour doubler le

. G
Par le moyen de cette Propofition noue m, n.



                                                                     

74. l Les ELEMENS D’EUCLInn 5
quarré ABCD , continuez le côté CD , de

forte que CD ,DE ,fizient egale: : tirez
AIE , le quarré de AEjèra double du quar-
re’ ABCD , puifqu’il ejl e’ al (par la 4.7.)

aux quarrez de AD , DE. aifant l’an-
lc droit AEEÙ’ renant EF égal à AB,

,e quarré de A ,jèra tri le de ABCD.
Fazfant encorelangle AF droit, de" FG
egaledAB , le quarré de AG féra qua-
druple du quarré BD; ce que je dis du
quarré f: doit entendre de toute: le: figu-
resfimblablex.
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LIVRE SECOND. n 7;
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mmm:m:m5mmæm
ELEMENsre

DEUCLIDE:
LIVRE SECOND.

UCLIDB traite dans,ce Livre des
. ’ ’ ’punflànces des lignes drmtes; ccfi-

à-dire, de leurs quarrez; comparant les
divers re&angles qui fe forment furfiune
ligne diViféc, tant avec le quarré qu’a-
’vcc le rcâtangle de toute la ligne. Cette
Partie ef’c très-utile, puifqu’elle [en de
fondement aux principales Pratiques de
l’Algebre. Les trois premieres Propofi-
rions démontrent la troifiéme regle de
l’Arithmetique : la quatrième nous enflai-e
gne à tirer la racine quarrée de quelque
nombre que ce foit:les fuivantes, jur-
qu’à la huitième , fervent en plufiieurs rend
contres dans l’Algebre : les autres nous!a
donnent des Pratiques propres à la Tri-

gonometrie.  Ce Livre paroit d’abord trâsîdifiicile ,



                                                                     

a, vu wa

Plan-
rhe 1’.

fig. x.

Fig. z.

76 Lus ELEMBNS D’Eucunn,
parce qu’on s’imagine qu’il contient quel- ’

que myflere, néanmoms la plûpart de les
démonflrations (ont fondées fur un prin-
cipe fort évidentgqu’un tout cil égalà
toutes [es parties prich enfemble ; ainfi on
ne doit pas le rebuter; quoiqu’on ne
com renne pas du premier coup, les dé-
mon rations de ce Livre.

Le parallelograme reâangle, ou fîm-
plement reflangle’ , cil un quadrilatere
compris fous deux li nes,dont l’une cil
la hauteur 6c l’autre a longueur, comme
nous l’avons déja dit dans les Définitions
du premier Livre : c’ef’c de ces fortes de
reflangles dont nousallons parler dans ce
Livre ici ; ainfi la figure BD , fera un rec-
tangle , puifquc les quatre angles A,B,C,Dt
font’drons, Suppofons que la ligne BC ,
fait de 6 pieds, 66 l’autre DC de 4 mul-
tipliant 6 parq. on aura 24. pieds pour
la valeur du reâanglc BD , ce qui fait
voir que pour trouver la fuperficie d’un
mflaligle , il faut multiplier la bafe par la.
hauteur. r u
:kLa figure FDH s’appelle gnomon , étant’

comprife par les deuir rcâangles’FE 8C»,
HG , 8; le quarré EG. t

M -Œr.--v-- - -A--.
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PROPOSITION I. .
THEOREME.

Sionpraque deux ligner , du. l’une fiât

druzfec en plujieur: parties, le refimrgle,
comprzrfàus ce: deux ligner, efl (gal aux
refiangles comprirfôu: la ligne qu: n’qfl
pas dwijèe , Üfàm le: partie: de celle
qui divêft’t’.

U’ON propofe les lignes AB , AC ;
8: que AB (oit divifé en tant de

parties qu’on voudra ; le reâangle AD ,
c0mpris fous les lignes AB , AC , efi égal
au re&angle AG , compris fous AC , AE ;
au reâangle EH compris fous EG égale
à AC, 8C Tous EF 5 8c au reéîangle FD ,
compris fous FH égale à AC,& fous FB.

» Démairflration. ,
Le reâangle AD , el’t égal à toutes les

parties prifes enfemblc , qui font les rec-
tangles AG , EH , 8c FD 5 fans qu’il y en
ait aucun autre. Donc le reélan le AD ,
cil égal aux reâangles AG, EH, D , pris

enfemble. ,Par le: nombrer.
La même Propofition fe verifie dans

G iij
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les nombres. Suppofons que la ligne AC,
eflde f. pieds , AE de 2 , FE de 4.,FB
de 3 , 8c par confequcnt AB de 9. le rec-
tangle compris fous AC 5’ 5 8c AB 9 ,
c’ell-à-dire g, fois 9 qui font 4,; , ef’t égal

àdeux foisg. ou 10., à 4.. fois y. ou 20 ,
&àtrois fais 5. ou r; 5 car 10. 20. 8c
.1 g font 4;.

USAGE
A. 53. ’Cene Propofiiion de’rhorztre

B. 8. la ratique ordinaire de la
mu ziplicarion. Par exemple ,

C. go. 3- n’en doive multiplier le nom-
B» 4 8. in A f3 , que la ligne A13 re-

re ème , er le nombre B. 8.
24.. geiiiw’jèlv

400. mm de partie: qu’il a de ca-
F. 42:14 raflera : par exemple,en deux,
---- fiez-vair f0 Ù 3 quid? C, le];

quellesje multiplie par 8 , di-
fimr: Sfai: 3 fun: 24. qui eflD , Ü ainfi
je fais un refiangle. AIuhîpliant enjuite le
nombre go par 8 , le produit fin: E , 4.00.
Il efl évident que le produit de Sfoi: 5 3
quid! F 4.24,. dl égal au produit 24.
à" au produit 400. mi: enjèmble. .

2 «me

. .U

s

e nombre A , en au-,

WAA A- . ars ..
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monos-unis 11..
"rancunier:

Le quarré d’une ligne. , efl é à] aux m:-

l mugie: compris jàus route a ligne , Ù

feu: je: panzer. ;
O N propofe la ligne AB, 8c (on quar- p1, ,,

* ré ABDC. Je dis que le quarré Fier 4-
ABDC , e17: égal à un reâangle compris
fous toute la ligne AB,& fous AE,& à un
rectangle compris fous AB , 6c F E , 6; à
un troifiéme compris fous AB , 8c F B.

Démorgflration.

Le quarré ABCD cl’t égal àtoutes l’es

’ parties prifes enfemble, qui (ont les rec-
tangles AG , EH , FD. Le premier AG
efl compris fous AC égale à AB , 8c [ces
AE. Le feeond EH, cil compris fous FH
égale à AC , ou AB , 8c fous FE. Le troi-
fiémeFD , cil: compris fous F H. égale à
AB, &fous FB : de c’cf’c la même chofe ,

d’être compris fous une ligne égale à
AB , de d’être compris fous AB. Donc le
quarré [de AB , eft égal aux reâangles
compris fous AB 8c fous AE , EF , FB.

r G iiij
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’ Par les nombrer.
Que la ligne AB’, reprefente le nombre

9. Ion quarré fera 8 I. Que la partie AE ,
foit 4. EF, 3. FB..2. 9. fois 4. font 36.
9. fois 3. font 27. 9.fois 2. font 18. Il
-efi évident, que 3 6. 27. 8c 1 8. font 8 r.

x U s A G E.’ Cette Propofition fin pour prouver la
multiplication 3 comme (rugi pour le: équa-.
rions de l’AIgebre. Elle e]? comme un Corol-
laire de la précedente.

PROPOSITION III.
THEOREME.

Si on divifè une ligne en deux , le rufian-
gle compris fous toute la ligne , Ù fait:
une defirpartier, e]? égal au quarré de
cette même partie , (f au rec’fanglt
comprirjàu: le: deux parties.

p, I U’oN divife la ligne AB en deux
135.. S.’ au point C ;À& qu’on faire un rec-

tangle compris fous AB ,6: une de fes
parties , par exemple AC , c’eflz-à-dire,
que AD [oit égale à AC; 8c qu’on ache-
vc le refilangle AF. Il fera égal au quarré
de AC , 8c au reftangle compris fous AC ,
BC. Tirez la perpendiculaire CE.
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Lrvnz SECOND. St
v Démonflration. ’ . 4

Le re&angle AF compris fous AB , 8:
fous AD égal à AC, cil égalât toutes les

parties , qui font les reftangles AE, CF.
Le premier AE efl le quarré de AC ,
puifque les lignes AC , AD font egales:
8c lefireétangle CF. efl compris fous CB , ’
&fous CE , égal à AD , ou AC. Donc ’
le rectangle compris Tous AB , AC , cit
égal au quarré de AC , 8c à un reflanglc
compris fous AC , CB.

Par le: nattières.
Que AB foit8. AC, 3.CB, g. le rec-

tangle compris fous AB , 8c AC , fera 3. j
- fois 8. ou 24.. Lequarré de AC, 3. cil: 9.

le rectangle compris fous AC , 3. 6c CB ,
5. efi 3. fois g. ou 15. Il cil évident
que 1A5. 6:9 font 24.. »

- U s A G E. ACette Propofition fine pour
4-3. démontrer encore la pratique

4o. 3. ordinaire de la Multiplica-
3. tian.» Par exemple , fi on mut

multiplier le nombre 4.3. par
n°47. 3. ayant dioife’ le nombre 4.3.
129° en4o.Ü’.en 3. 3.foi: 4.3. qui

. font 129. feront autant que 3.
foi: 3. ou 9. gaie]? le quarré de 3. que
3. fois 4.0. qui font 120. Ceux qui com-
mencent ,e ne doivent par perdre courage,



                                                                     

’Pl r.
ne. a.

sa LESîELÉMENs D’EUCLiDE,
s’il: ne conçoivent pas d’abord ce: Propofi-
.zians.:’car elle: ne font difficiles que parce
qu’on s’imagine , comme j’ai deja dit A,

. v iqu elles contiennent quelque grand myflere.

PROPOSITION 1V. ’
THÉORÈME.

Si on dinifi- une ligne en deux, lequarre’
’ de toute la ligne fera aga] aux deux

quarrez. de je: partie: Ü à deux rec-
tangles compris fou: ce: même: parties.

ÏQ U a la ligne AB (oit divifée en c :-
&qu’on faire fou quarré ABDE,

qu on tire la diagonale EB , 8c la perpen- .
iculaire CF qui la coupe : 8c par ce point

qu’on tire la ligne GL parallele à AB. Il
oeil évident que le quarré ABDE e11 égal "
aux quatre reâangles GF , CL, CG , LF.
Les deux premiers [ont les quarrez de
AC 8c de CB : les deux complemens font
compris fous AC, CB. . A
v , Demonflrmion.
- Les côtez AE , AB (ont égaux : donc
les angles AEB, ABE font demi droits;
de à caufe des paralleles GL , AB , les an-
gles des Triangles du quarré GE, ( parla
29. du r. ) feront égaux; comme aulli les

I- «x 5-...



                                                                     

’LIvRE SECOND. 8’
côtez (par la 6. du I .) Donc GF cil le
quarré de AC. Pareillement le reclangle
CL, cil le quarré de CB : le rectangle
GC , ef’t compris fous AC , 8c fous AG
égale à BL , ou BC : le reclangle LF efl
compris fous LD , égal à AC , v8: fous
FD égal à BC. -

Corollaire. Si on tire.la diagonale d’un
quarré,les rectangles qu’elle coupe font
quarrés.

SCOLIE
On peut énoncer cette Propofizipn plus

gênera entent ,1 en difant que , fi fur la ligne
AB , divifée comme l’on voudra au point

. C , l’on décritiune figure de quatre CÔtCZ
égaux comme ABDE, cette figure fera n
égale aux deux Rombcs GF, CL , décrits
fur les deux parties AC , BC , 6c aux deux
parallélogrames CG ,FL , décrits de ces ’
deux mêmes parties. Car la demonjiration
s’en fera de la me’mefaçon ,pourroû que l’on

fitppojè la ligne CF parallele au coté AE.,
du la ligne GL arallele à l’autre côté AB.

’ - s A G E.
Cette Propofition nous donne

A. 144- la pratique pour trouver la ra-
° 22’ cine quarrée d’un nombre pro-

C° ,12’ pofi”. Que ce fiait le nombre A
14.4.: reprefènte’ par le narré

AD , 0’121 moine par la ligne B. Je
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84 Les Enmnns D’EUCLIDE, v
- fiai d’ailleurs qu’elle doit avoir deux Chif-

fres. Je m’imagine donc, ne cette ligne
AB e]? divifêe en C , que C reprejènte le
premier chiffre , (9’ BC , le ficond. Je cher-
che la racine du premier chiffre du nombre
144. qui dl 100. Üje trouve que 8qu
Io. Üfaifantjon quarré 100. repreflnte’
par le quarré GF , je le jàuflrais de I 44.
(Y il rifle 44. pour les reflangles GC , FL
Ù le uarre’ CL. Mai: parce que cette fi-
gure ’un Gnomon n’eji pas propre,je tranjï
porte le refinn le FL, en KG , Ù j’ai un
refiangle toto KL , c’efl-â-dire 44. Je con:
noir aulji prefque tout le côté KB : car AC

effile Io. Donc KG fira de 2o. Ilfaut
donc divijèr 44. par 2o. c’cfl-à-dire , pour
avoir ce dinzfiur , je double la racine trou-
’ve’e,Ù’ je dis combien de fois :20. dans

44. Je le trouve deux fois, pour le côté
B L : mais parce que 20. n’était pas le câ-
re’ KB tout entier ; mais fiulement KG;
ce 2. qui nient au quotient, s’ajoute au
dinifrur, qui fera 22. Ainfi le trouvant
deux fiais précifèment dans 44. la ra’cine
quarrée fera r2. Vous noyez que le quar-
re’ 1 44. dl tagal au quarré de l o. au quar-
re’de 2. qui (Il 4. Ü à deuxfois 20. qui
font deux reflangle: comprisjèus 2. Üfou:

J o. l

..r-a en)». --



                                                                     

LIVRE SECOND. 8;-

PROPOSITION v.

’THEOREME

Si une ligne e11 coupée également , (9’ iné-

galement , le reâangle compris jour les
parties inegales , avec le quarré de la
partie du milieu , efl égal au quarré de

la moitié de la ligne. -
S I la ligne AB cil diviféc également p1, h

en C , 8c inégalement en D 51e reflan- Fig. 7-
gle AH , compris fous les fegmens AD ,
DB , avec le quarré de CD", fera égal au

narré de CB moitié de AB. Achevez la
ligure, ainfi uevousle voyez : les rec-
tan les LG,cl)I feront des quarrez ( par ’
le Corol. de la 4. ) J e prouve que le’rec-
tangle AH, compris fous AD, 8c DH égal
à DE, avec le quarré LG , cil égal au

quarré CF. .Démonflratzon. ’
Le reâangle AL , cil; égal au reftangle

DF;l’un 8c l’autre étant com ris fous la
moitié de la ligne AB , 6c fous B, ou DH
qui lui cil: égal. Ajoûtez à tous deux le

rectangle CH 51e reélangle AH fera égal
au Gnomon CBFGHL.Ajoûtez encore,

l



                                                                     

Pl. r .
Fig.

86 LBS ELEMBÉS b’EUCLIDE,’

à tous deux le quarré LG , le reélangle.
AH , avec le quarré LG fera égal au

quarré CF. i aPar les nombres.
Que AB [oit Io. AC fera g. &CB aufli.

’Que CD foit 2. 8c DB , 3. le rectangle
compris fous AD , 7. 8C BD, 3 . c’ef’t-àdire

2 I. avec le quarré de CD 2. qui feraù4.
fera égal au quarré de CB, 5’. qui fera 2 y.»

.U s a G a. IUn peut fèferntr très-utilement de ce
r Theoréme , pour réjoudre le Probléme fui-
vanr , qui fans cela paraîtroit plus diflicile.
Trou-ver en nombres les deux criiez d’un
"d’angle, dont on cannoit le contour Ü
l’aire. Que le contour du refiangle ABCD,
fonde 28. pieds , Ùl’aire de 48. Prolon-

ez le côté A8 vers E , en faifiznt B E ega-’
le à BU 3 (2’ alors toute la ligne AE fera,
14. puifique lajomme des quatre criiez , ou;

’ le contour e]! 28. Dirigez la ligne AE en
deux é alement au point F, (9’ alors cha-
cune dît deux moitiés AF, EFjêra 7.

Cette préparation étant faire , l’on confi-

derera que puijque le redan le des deux li-k
gnei- A13 , BE , ou A3 , AC , c’ijl-a-dire
48. avec le quarré de EF, e]? égal au quar-

. ré 49. de AF, il s’enfuit , quefi de 49. on
’o’ie 48. il riflera. un. pour le quarré de BF ,

laquelle par conjèquent vaudra ’ 1. de]?

unaus... .m .- ....

. -
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Lrvnnsnconu. 87pourquoi en’ajoutant BF à AF , ou I . à 7.

on aura 8. our le and AB : Ù ôtant la
même BF eEF, ou I. de 7.012 aura 6. -

. pour BE , ou pour l’autre côté 13C; ce qu’il

faloit faire.

PROPOSITION V1.

THBOREM n.

Sion ajoure une ligne à une autre dioifée
’ en deux gemment , le refiangle compris

fous la ligne compojê’e des deux , Üjôus
l’ajoûte’e, avec le quarré de la moitié de

ligne dinifée, ejl égal au quarré d’une
ligne compofe’e de a moitié de la diroifée,’

, (f de toute l’ajoûtée. , ;

Ion ajoute la li e-BD, à la li e fig?
AB , divife’e égalâent en C ; le rît; E g

tangle AN, compris fous AD 8c fous DN , - i
ou (BD, avec" le quarré de CB , tell égal
au quarré de CD. Faites-le quarré de

I CD , 6c ayant tiré la diagonale FD , tirez
, BG parallele à F C, qui coupe FD,,au
point H, par lequel palle la ligne HN

arallele à AD: KG fera le quarré de
BC,; &BN , celui-deBD. . , . .

l



                                                                     

" fi88 Las Ennmsns D’Eucunn; x
Démonflmtion.

l Les reâanglcs AK, CH , fur les bafcs
égales AC , CB , font égaux (par la 36.
du 1.) Les complemens CH , HE font
égaux (par la 4.3 . du I.)Donc les raflan-
lcs AK, HE font égaux. Ajoûtez àtous

fieux le rc&anglc CN , 6c le quarré KG :
les remugles AK, 8c CN , c’efl-à-dirc le
reflangle AN avec le quarré KGI; fera
égal aux reflangles CN , HE 8c au quarré ,
KG, c’efi-à-dire au quarré CE.

Par le: nombres. , ’
Que AB (oit de 8. parties ; AC, de 4.

CB, de 4.. BD , de 3. ainfi AD fera de x
I 1. Il efl évident que le reflanglc AN,
qui cfl trois fois 1 I. c’cfi-à-dire 3 3. avec
lc-quarre’ de KG x 6; qui font 4.9. efi égal

Î; ; au quarré de CD, 7. qui cf: 4.9. car 7.
F ’ , fois 7. font 4.9.

’ ’ USAGE. *
. ,Pl- r. Maurolycu: meficre .toute n la terre fin
1l 55’ w’ unejèule obfiwation , enljèfirvant de cette »

Propofition. Il veut qu’on objèwe dujàm-
met A , d’une montagne connuè’ filon fa
hauteur l’angle BAC, que fait la ligne AB i
gui touche la [infime de la terre en B,’ avec

4 aligne ACqui paflè par le centre: Ù que
! dam’le Triangle ADF , la ligne DF étant
I une touchante 5fiachant l’angleA;Ù’ Pan-

gIc droit ADF , on trouve par la Trigono- à

marrie .



                                                                     

W
. van: snconn. ,89metrie le: vêtez AF, FD; une qu’il (fi

facile de démontrer ue-FB , D. font ega-r ’
les , on connaîtra a ligne AB- (2’ jàn
quarré. Or nous démontrant par la Pro-
pofition pre’œdente , que la ligne ED étant
divifie en deux également au point C , Ü
J ayant ajouté DA , le refiangle com ri:
fou: EA, Üjôu: A D , avec le quarré D 5
ou CB , e égal au quarré de AC ; Ü l’an-

lgle ABL étant droit , (comme on le prou;-
w au .trotlfie’me Livre) le quarre. de AC,
efl égal aux quarrez de A3 , BC. Donc le
refiangle fou: AE , AD , avec le quarré
de BC, dl e’ al aux quarrez AB, BC. Oflez
de ce": (9’ ’autre le quarré de BU : le rec-
tanglejàu: AE , AD féra égal au quarré
de AB. Dinifi’z donc le quarre” de A13 ,
que vous connoiflî°z , par la hauteur de la
montagne , qui dl AD le quotient fira la
ligne AE , de laquelle il faut, jàufiraire la
hauteur de la monta ne : Ü nous aurez
DE , le diametre de Ë; terre. . .-
, Non: nous entons de la même Proppfi-

l tian dans l’Agebre 3 comme , pour démon.-

Jrer la pratique dont on je fin , Pour trou:
«on la racine d’un quarré égal a un nom..-

bre , plus quelque; racina. Le: deux qui
fuivent , fervent aufli pour prouver d’au-
tresojêmblables pratiques... À ,k 1 i n.

n PW- 45021147; lumen de gnome;



                                                                     

po Les ELBMENS D’Eucunx g
-pofition rgoudre facilement le Probléme
juivant. rouver en nombres le: deux tâ-
tez d’unhrefiangle , dont on connaît la dif-

ference de: deux cotez Ü l’aire. Que la df
firence de: deux côtez AB , BC , du rec-
tangle ABCD-[oit de 4.. pied: , Ü l’aire de

’ 192.Prenez fur leplu: grand côté AB la q
ligne BE , e’ ale a l’autre côté BC , Ù alors

la ligne A fera la difèrenee de ce: deux
tâtez , Ü elle-vaudra par confiquent 4.. (f
fi on la divifi-ken deux egalement au point
F, chacune de: deux moitiés AF, EF,
vaudra 2.

Cette préparation étant faite , l’on con-

fiderera ue uifque le reflungle de: deux
lignes A3 , E, ou AB,BC, ou I 92. avec
le quarré 4.. de la ligne EF, o’efl-a-dire en
tout 196. e]! égal au quarré de [aligne
BF, en prenant la racine quarrée de 196.
on aura 14.. [gour cette ligne EF, à laquel-
le ajoutant A , ou 2. on aura 1 6.’pour le
plus-grand. côté AB : (9’ de laquelle ôtant.

"EF , ou 2. il reflera 12; pour la ligne BE ,
ou pour l’autre eeâté BC. ’ -

On trouvera dans le fixie’me Livre le
moyen d’avoir deux moyenne: proportion-
’nelles entre deux ligne: donnée: ,j’ai tiré

in Probléme de: Elemens de Geometrie de
Clavius , lequel le l démontre très-atrément
par le nèoyen delmtePropofirion. * .
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Ltvnssnconn 9:
PROPOSITION VIL

THEORBME.

Si on divife une ligne , le quarré de toute la
ligne , (r celui d’une de fis partiesjèront
egaux a deux refiaîgle: camp"; jour ’

og toute la ligne , (7 us cette premzere
parue , (’3’ au quarré de l’autre parue.

U’o N divifc la ligne AB à dilac-
tion, au innt C; le quarré AD ,

dcla ligne AB , avec le quarré AL , fera
égal àdcux reflangles compris fous A3 ,
AC , avec le quarré de CB. Faites 1c
quarré de.AB 3 puis ayant tiré la diagona-
le EB , 8c les lignes CF, HGI, lumign-
gez EA,dc forte que AK foit égale à AC :
ainfi AL , fera le quarré de AC, 8c HIC
femégalc à AILCar HA cfl égale à (3C ,
&vGC cit égale à CE , puifquc CI cil: la
guatrédc ÏCB, (par le Corol. de la 4. I

Demon lration.
Ilrcf’c évident que es quarrez AD , AL,

font égaux aux. rcâanglcs HL , Hi) , 8c
au quarré CI. r0r4.1cvre&anglc HL cil:
Compris. fous HK,égale à AB,& fous LK a
égale. à. AC. Pareillcmcnt; Ë feâanglc

U

i

P1: x,
As. l Z.



                                                                     

l 2 La; ELBMENS n’EUcsz,
D cfl compris fous HI, égale à AB , 8:

fous HE , égale à AC. donc les quai-
rcz de AB , AC , (ont égaux à deux rec-
tangles compris fous AB , AC , 86 au
quarré de C . ’ V

’ Pa? le: nomèîlfi.3

Qu on fuppo c la ligne-4 , de . ar-
tics ;.AC , de a; CB , de 5:1cqtiitrrgdc
AB, 932?: 81 : celui deq..ef’c 16. Or 81
86 1 6. font 97. Un reflanglc fous AB ,
AC, ou 4.. fois 9. font 3 6 : étant ris
deux fois , ce (ont 72 :1: quarré de B,
5 , cft 2;. DE 2;. 8c 72. font aufli97.

Un; A G E.
p1. L Parle moyen de cette. Profiofidon 5 l’on».

311- 1:» peut refondre faczlement le robléme fiti-;
vaut. Trouver en nombre: le: deux tâtez
d’un refiangle , dont on connaît l’aire Ü la

diagonale. Que l’aire du refiangle ABCD
fait 24.0. pied:,2’?’ la diagonale AC de 26..
Prenez fin le lus grand côté AB , la ligne 1
BE egale à autre côté BU : Ù alors la li-
gne AE fera la dzflierence de ce: deux cotez
que l’on pourra trouver en cette forte. t’

Puifque le: quarrez de: ligne: AB , BE ,
ou AB, BC , c’efl-a-dire, (111m la 4.7.) le
quarré 67 6. de la diagona e AB,qui a été
fippofèe de a . piedx, dl egal au quarré de;
la ligne AB, Ù au double du relianglejàus.
«4B,BE , oujôus AB, BC,C’ç[l-a-dire à.

p A p ,



                                                                     

. LIVRE SECOND. pst
4.80 ;fi l’on ôte ce double 4.80. du quarré
précedent 6 7 6 ,il refléta 19 6. pour le quar-
re’ de la ligne A E, ou de la diflerencede: air
tez AB,BC,laquelle par confequent fira de
14.. pieds. Cette djfirence étant ainfi con?
nue, avec l’aire u refiangle ABCD , le:
deux cotez. AB , BC ,fe pourront connaître,
comme il a été enjèigné dans la Propofition
précedente.

PROPOSITION. VIII.
THEOREME.

Si on divifê une ltgne , Ù qu’on lui ajoute

une de je: partie: , le quarré de la li ne
compojee , fera egal à quatre refiang ce,
compris fou: la premiere Il ne , Üfàu:
cette partie ajoutée , avec e quarré de

l’autre partie. x
U’o N divife la ligne AB à difŒc- pl. x...

’ tion, au point C 3 8c ’on lui ajoû- Fig. :4.
te 15D, égale à CB : le quarré de AD fera
égal à 4.. reflangles compris fous AB , BC
ou BD , & au quarré de AC. Qu’on fach
le quarré de ADL; 6c ayant tiré la dingo,
nalç-AE, qu’on tirclcs perpendiculaires
B? , CN , qui coupent la. diagonale en I ,



                                                                     

,4. Las ELBMENS D’ËUCLIDE ,
a: en 0 : qu’on tire aulli les lignes MOH ,
GIR, aralleles à AB : les rectangles GC ,
LK , H, MB , NR feront des quarrez
( par le Corol. de la q.)
’ Démonflration.

Le quarré ADEF , cf: égal à toutes les
’ parties; les reflanglès LB, OD,PM font

compris fous des lignes égales à AB 8c BD.
Si vousajoûtcz le rcâanglc Mlau reâangle l
PH , vous aurez un reflanglc compris fous
une ligne égale à AB , 8c fous une autre
égale a CB, ou BD. Il ne rafle que le quar- ,
ré GC , qui cfl celui de AC. Donc le quar-
ré de AD çl’t é al à quatre reflanglcs
compris fous AB, D,ôc au quarré de AC.

a? ’ Par le: nombres. g
j Que la ligne AB , [oit de 7. parties:
AC , de 3 ;BC , de 4 , auHi-bien que BD,
le quarré chD . x I. fera de I 2 I.Unrec- a
tanglc fous AB, 7 5 6c BD, 4.,efi: de 28 Ele-
qucl étant pris quatre fois , font 1 1 2 , le
quarré de 3.cfl9.0r 1 128:9. (ont 12x.

7- v USAGE. t.me ra o ition en inci alement our
démontrer qftejle Poêler guanarabolf (Il
éloigné de fin fommet d’une quantité ega-

le a la quatriéme partie du Parametre de
l’axe, comme l’on peut .voir dans le Traité
de: SeefionxtConiqueslde M. Ozanam. ’ 1..
Elle jèrt aufli pourzrçloudre autrementle
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Lutins suceur).
Prohléme , qui a déja été refilu dans la Pro- p1. t.-

pojition 5. comme vous allez voir. Trou- H9 ’-
ver en nombres les deux côtez d’un recè-
tangle , dont on connaît le contour. 8c
l’aire. Que le contour du reflangle ABCD
fit: de 28. pied: , Ù l’aire de 4.8. Prenez
fur le plus grand côté AB prolongé,le: deux
li ne: BE , BF, egale: chacune a l’autre ce".
téBC , Ü alors la li ne AEfera lafitmme
de: deux côtez A]? , C, Ù" par confequent
de 14.. pieds , parce qu’elle ejl la moitié du
contour , qui a étéfitppofe’ de 28. pied: , (3’

la ligne AFjèra la diference de: même: câ-
tez ue l’on outra connaître en cette fine.

Iguijque li quarré de la ligne AE ou
I 9 6 .Aefl égal à quatre refiangle: fou: le: li-

gne: B, BE, ou AB, BC, ou 4192m, ’
au quarré de la ligne AF ,fi de 196 , on
ôte 192. le rifle (inféra le quarré de la li-
gne AF, laquelle ar configuent vaudra z.
Si de la ligne A , on ôte AF, Ü fi l’on
ôte 2. de 14.. il reflera 12,pour la li ne
EF, dont la moitié donnera 6. pour c av
cane des deux ligne: egale: 8E. EF,.cÏ’ejl-
â-dire , pour le plu: petit tâte BC. Et fi à
la ligne AF on ajoute BF,ou 2 à 6 , on au-
ra 8 pour le la: grand côté flB. Ainji le:
deux cotez Bp, BC,]èront connus.
” Le: deux Propofitions 9. Ù 10. ne [ont .

pas-fort confideralz’let ,Ld’autant qu’on peut



                                                                     

96 Les ELEMENS D’EUCLI’DE ,
s’en pajfer dans ce: Elemens. Je ne le: ai
Ineanmoin: pas ohmifi’: ; mais vous pouvez
nletpafl’erfi vous voulez , pour vous attacher
principalement à la I l . qui e]? très-con-
fiderable , (7 qu’il efl bon d’entendre par-

faitement. .
PROPOSITION 1X.

THEOREME
Si une ligne dl divifie egalement , à" iné-

galement 3 les quarrez de: partie: iné-
gale: feront double: du quarré de la
moitié de la ligne , Ù de celui de la
partie d’entre-deux.’ .

U’ON divife la ligne AB en deux
p1; L Q également , au point C, 6c inégale-

î’is. u-ment , au point D. Les quarrez des par-
. tics inégales AD , DB , feront doubles des

quarrez de AC,qui el’t la moitié de AB ,
de du quarré de l’entre-deux CD. Tirez à
-AB , la erpendiculaire CE ,égale à AC :
tirez aulâ les lignes AE, BE , 8c la. per-

endiculaire DF 3 comme auflî FG , paral-
la: à CD .- tirez cnfuite la ligne AF.

, "Démonjiration. x
Les lignes. AC, CE , (ont égales; 8c

l’angle C cil: droit : donc ( par la 5. du il.)
es



                                                                     

"Le! v a n n’a-’00 un. r97
les angles CAE , CEA , (ont égaux 8: de-
imi-droits. Pareillement les angles CEB a,
CBE , GFE , DF B font demi-droits , les
lignes GF , GE , DF , DE font égales , 8c
l’angle total AEB el’t droit. Le quarré de
AE (parla 4.7. du 1. ) el’c égal aux quar-
rez de AC, CE , qui font égaux: Donc il
cil double du quarré de AC. De même le
quarré derEF cil double du quarré de
GF, ou CD : or le quarré de AF , cil:
égal aux quarrez de AE , EF a puil’quev

A l’angle AEF cil droit; donc le narré AF, A

cil le doubledes quarrez de C , CD.
Ce même quarré AF cil égal aux quato-
rez de AD, DF ou DE, puifque l’angleD
cil: droit: donc les quarrez de AD , DE ,
[ont doubles des quarrez ’daAC , CD.

Par les nombres.
Que AB foi: 1o; AC, y ;CD, 3;

DE 2 :les quarrez deAD , 8 , 8c DE, 2 ;
c’cl’t-à-dire 64. , 6c 4. , qui font 68 , (ont
doubles du quarré AC qui ef’t 2 5’» , 8c du

uarréchD, 3,quiel’c9 3 carzjôcg,
"l’ont 34. , qui cl’t la moitié de 68.

’ à U s A G E. A pCette Propofitionfirt à refiudre facile- flint;
ment le Problémefitivant, qui fait: cela
paroit plus diflicile. Trouver le: deux aérez
d’un rectangle , dont on cannoit la diago-

l nale , Ù la joinme de; deux câtezlinegaux,



                                                                     

98 La: ÈLSMENS D’Eucrrmr;
Oue la diagonale AC du refiangle AH

a D fiait de 26 picole, Ü la flamme de: A
deux câtez AB , BC , fiit de 34. picole.
Proloîrgez le plus grand côté AB ver: E ,
enfaifant BE égale à BC , pour avoir la

p finira; JE de: doté; tâtez AB , BC , qui
.era e 4. ied: : divi ez cette omme

5E en adent; également au pointh, (’7’
chacune. de: deux moiriez AF , EF, fera
de 17 pieds. Après cela faire: le raifort.-
nement fuivant.
’ Puifque les quarrez de: deux lignes
4.3 , BE ,’c’e2[lva-dire, (par la 47. du 1.)
le quarré de a feule ligne AC , ou 676 ,
dl double de: quarrez de: lignes AF . BF n
la moitié 3 38.jêra la fimme de: quarrez
ide: li ne: AF , BF : (9’ comme le quarré

de F efl 289, il s’enfuit que fi l’on ôte
ce quarré 28 9 de la moitié preoedente
î38 ,il raillera 4.9 pour le quarré de la
igne- BF, laquelle par confiquent vaudra

7. Si à la ligne AF on ajoute EF, ou 17
I a 7,1’on aura 2.1. pour le plus grand coté

A]? : Ùfi de la ligne EF, on ôte la li ne
BF, ou que de 17 l’on ôte7, il "flirt:
ne pour la ligne BE , ou pour [on éga-
le BC. Ainji le; deux côte; AB, BC a
feront connut.

-M -



                                                                     

LlVEESECOND. sa

PROPOSITION X,"

Taxonnmn.
Si on ajoâte une ligne d une autre divifi’e

légalement 3 le quarré de la ligne compojèe
de: deux, avec le quarré de l’ajoûte’e ,fànt

,-doulylet du quarre de la moitié de la, li-
gne , (f du quarré de celle qui efl com-g
pofee de cette moitié Ù" de l’ajoùtée.

S I on rfuppol’e la ligne AB , divlféc P1. r.
par le milieu au point C; 6c fi on y F58- "a

ajoute la ligne BD:les quarrez de AD , i
’85 de BD 1 feront doubles des quarrez AC
Be CD. Tirez les perpendiculaires CE ,
DF , égales à AC :tirez enfuit: les lignes, -

AE,EF,AG,EBG. - l’ ’ Démorëlration. i
Les lignes AC , E, CB ,étant égales;

8c les angles au int C étant droits , les
angles AEC , C B, CBE, DBG,DGB,
feront demi-droits; 8c les lignes BD, DG ,
EF , FG , CD , feront égales. Le quarré
de AE , efi’double du quarré de AC: le

j quarré de EG , el’t aulli double du quarré

deEF, ou CD, (par la 4.7.du 1.) Orle
grimé AG , 9?: égal aux quarreIz de AE a

, . 11



                                                                     

îoo Les menus n’Eucumt ,
EG (parla 4.7. du 1 . ).Donc le quarré-de
AG cil double des quarrez de AC NCD;
le même AG(par la 7. du 1. ) el’c égal
aux quarrez de AD , G , ou DB.ïDonc
les quarrez de AD , BD, (ont doubles
des quarrez de AC , CD.

pl a U s A G n. P fi ’ ’° g n eut je ervir de cette . rro o ition
i! g. u. pour rIeÎIoudre dvec facilité le , Ptëbléme
A juivant. Trouver les deux côtez d’un rec-

tangle , dont on connaît la diagonale , Ù la
diflerence des deux câtez inegaux. Que la
diagonale AC du reflungle ABCD fàit
de 26 , Ü la difierence des deux câtez A3 ,
BCjàit de 1 4.. pieds. Pour trouver les deux
.câtez AB , BC, on rayonnera de la forte.
:Retranchez du plus grand côté AB , la li-
. ne BE e’ ale au plus petit BC , (7’ alors la

ligneA firaJa ditference de ces deux câ-
,tez AB , BC,.Ù’ elle fera par confèquent
,de 14.. pieds: (rfi l’on divijê cette difl’e-
ronce AE en deux également au point F,
’ chacune der deux maltiez AF, EF,]èra
de 7. pieds. Cela étant uppojè’ , voici com-
ïgtênt on peut connaître es deux câtez AB .,

i Parce que le quarré de la ligne AB, avec
Je quarré dela ligne BE , ou BC 5 défi-d-
dire( par la 4.7. du 1.) le quarré 676 de
la diagonale AC ,. dl double des quarrez des,



                                                                     

. L’xvnn sitcom). sonlfgnes AF , BF , fa moitié 3 3 8.12m egale
a lajomme des mêmes quarrez AF , BF ;.
à]! pourquoi fi de cette moitié 3 3 8 , on ôte
le quarré 4.9. de la li ne AF,il riflera 289

t pour le quarré de la ligne EF, laquelle par
confèquent vaudra 17 : fi l’on ajoute la li-

.gneAFa BF,ou 7 à 17 , Iajômme don-
nera 24. pour le plus grand côté ’AB : (’9’

fi l’on ôte la ligne EFde BF , ou 7.de 17 ,
le refle donnera 10 pour BE ou BC, 0c.»

PROPOSIITON XI.
PROBLEME.

Divifèr une ligne de telle forte que le rec-
tangle compris fous toute la ligne, (’9’jôus

la plus petite de je: parties , joie e’gal
au quarré de l’autre partie qui dl plus
grande.

I N propofe la ligne AB à divifer en .131. a:
H , de telle forte que le reflangle m9 "t

compris fous toute la ligne AB , 6c fous
HB, [oit égal au quarré de AH. F aitcs le
quarré de AB ( par la 4.6. du 1. ) divifez-
AD par le milieu en E: tirez EIB , 8c pre-
nez EF égaleàEB ; faites le quarré de
AF ,c’clÏ-à-dire, que AF , AH (oient égay

I 11j



                                                                     

Pl. 1.
fig. 2.0.

102 Las Emma-m D’EUCLIDE;
les. Je dis que le quarré de AH , qui cf!
la plus grande partie de la ligne divifée,
fera égal au reâangle HC , compris fous
HB ui cil la. plus otite partie , de la li:
gué C, égale-à AB.

. Démonft’ration.
. La li ne AD el’t divifée également au

point ,8c on a ajoûté la ligne FA:
donc( par la .) le re&angle’ DG com-I.
pris feus DF 8c FG , égale à AF, avec le
quarré de AE , cil égal au quarré de EF

gale à EB. Or le quarré de EB. cil égal
au quarré deiAB , AE, (parla 4.7. du 1.);
donc les quarrez de AB , AE [ont égaux
au reétangle DG , &au quarré de AE ; 8c
ôtant de part 8c d’autre le quarré de AE.
le quarré de AB , qui cil AC , fera égal
au reâangle DG : ôtant aulli le reflangle
DH , qui cil dans tous deux , le mélangiez
HC , fera égal au quarré AG.

U s A G a.
Cette Propqfition fert pour couper une

ligne ,jèlon extrémeÙ’ la moyenne me...

atnfi ne nous enfizgnerons dans le 6. Li-
vre, ro ofition 30. Elle revient fauvent t
au 14.. ivre des Elemens d’Euclide , pour
trouver les criiez des corps reguliers ;ellefirt
pour la Io. Propofition du quatrie’me Li-
vre , pour infirire un Penta onc dans un

Cercle , icomme au. t un. entadecagone,



                                                                     

LIVE! steoun: se;Vous verrez d’autres Ufages d’une ligne
divifée de cette forte ,- dans la Propofition

ü

l 3o. du Livre 6. r

PROPOSITION X11.

Tsunami.
Dans un Triangle obtus angle, le quarre du

co’te’ opque’ à l’angle obtus, dl égal aux

quarrez des deux augres tâtez , Ü à
deux refinngles comprisfiir le coté ,filf-
lequel prolongé , on a tiré une perpendi-
culaire, (flous la ligne ai dl entre le
Triangle , du cette perpen iculaire.

" U n l’angle ACB , du Triangle
ABC, fait obtus; 8c qu’on tire du

pomt A, AU perpendiculaire à BC pro--
longée; le quarré du côté AB cil égal aux

pi. r;
fig. Il;

quarrez des côtcz AC , CB ,-& à deux q
rcâangles compris fous le côté BC ,8;

fous DC. ., I, Démonflration. .
Le quarré de AB cil égal aux quarrez

de AD, BD (parla 47. du x. ) le quarré .
de DE ef’c égal aux quarrez de DG, 66
de CB , &à deux reflangles compris fous;
D9 , CB , (parla 4. ) donc le quarréAB

1 i111



                                                                     

3’04 Les humus D’Eucmmz;
fifi égal aux quarrez de AD , DC , C3,;
8c à deux reflanglcs compris fous DC ,.
CB. Au lieu des deînx premiers quarrez
AD, DG, mettez le. quarré AC qui leur
ef’t égàl(par la 4.7. du I. ) le quarré de ’

AB ,.fcra égal aux quarrez de AC 8c CB ,L
8c à deux reflangles compris fous DÇ ,V
CB;

. U s A G EnCette Propofition fin dans la Planîme-
"le , pour mejurer l’aire d’un Triangle de:
irai: câttz étant camus.- Par exemple ,fi le
côté AB étoit de 20.- pied:;AC de :3,
BC de x 1 . le quarré de ABfèroit de 4.00.
Celui de ACde 169 , Ü celui de BU de
1.2 I , la 15mm de: deux dernier: efl 290 ,
laquelle étant jôuflraite de 4.00 , langé
Il o pour le: deux erefiangle: fin: BC,C .
La moitié g yfèra un de ce: refianglesg Ù

le divifimt par BC , I I , nous aurons f l
pour la ligne CD. Son quarré efl de 2 y.
lequel étant jàufirait du quarré de AC
169 ,refle le quarre’deÆD 14.4., Ü fa
moine x 2 ,fira le côte AD .- laquelle étant
multiplie par w; moitié de BC, vous au-.
rez l’aire du Tîiangle ABC , de 6o pieds
quarrez.



                                                                     

vvm- i,-

vann encorna.- 10;,-

PROBOSIÎION X111.

Tonnnmn
a Dans quelque. Triangle refiiligne que ce:

fait , le quarré du côté oppofe à l’angle

aigu ,I avec deux reflaugle: comprisjàu:
le câte’jur lequel la perpendiculaire tom-
be , Ùfàu: la ligne qui (Il entre la per-
pendiculaire (7 cet angle, dl e’galauxe
quarrez de: autre: câtez.

I on propofc le Triangle ABC, qui In un
ait l’angle C aigu , 8c fi on tire AD E5! 1k

perpendiculaire à BC: le quarré du côté
AB oppofe’ à l’angle aigu C, avec deux

rcflangles compris fous BC,,DC, fera;
égal aux quarrez AC ,

De’monjlranom. , »
La ligne BC cit diviféc m D: donc

f par la 7.) les quarrez de BC , DC , [ont ’
égaux à deux reétanglcs compris fous BC ,

a: DC, 8c au quarré de BD , ajoutez le
quarré AD., de côté 8c d’autre , les quar-
rez de BC , DG , AD , feront égaux à deux
reflangles fous BC 5 CD , 6c aux quarrez z
de BD , AD. Au lieu des quarrez de CD,,
AD, mettez le quarré de AC qui leur cite.



                                                                     

E66 , Lus Ennemis D’EUCLIDE;
égal (par la 4.7. du I.)& au lieu des
quarrez de BD , A11, lfubllituez le qu’ar-ï
ré de ÎË, qui leur’îefl égal ,les quarrez

BC , , feront égaux au quarré de AB ,
6c à deux reflangles comprise fous BC,
à DC.

U s A G E.

C e: Propofitionsfintfart utilerdans la tri;
gonomeme; je m’en fuis jèrvi dans la hui-
tieme Propofition du troijieme Livre, pour
prouver que dans un Triangle , il y avoit
même raifim du Sinu: total, au Sinu: d’un.
angle , que du reflungle compris fin: le:
cotez qui forment cet angle au double du
Triangle. Je m’en fers auflî dan: plufieurq
autres Propofiuons comme dans la 1.

4 -vJ-m-N-A fi



                                                                     

Lrvâu grenus: 101

PROPOSIËION XIV.

Paonnnmm
Decrire un quarré egal à un refiiligné

donné.

P ÔUR décrire un quarré égal au me; p]. u
’ aligne A; faites (par la 4;. du I.) Fig-:31
un reâangle BCDE égal au rectiligne Av.
Si ces côtez CD, CB , étoient égaux, nous
aurions ce que nous délirons : s’ils font
inégaux , continuez la ligne BC , de for-
te que CF fait égal à CD 3 8c divifant la
ligne BF, par le milieu au point G, dé-,
crivez le demi-Cercle FHB : enfin pro-
longez DG en H, le quarré de la ligne
CH, cil; égal au teéüligne A. Tirez la
ligne (3H. si

fg, Démonflratien;

La ligne BF , ef’c divilée également et!

G , 8c inégalement en. C : donc ( par la:
5.) le reflangle compris fous BC, CD ,
ou CF, -c’el’c-à«dire le reâangle BD,
avec le quarré CG , cil égal au quarré-

dc. 0l] de Ion égal.



                                                                     

TO8 LES ËÎÆMRNS n’ËUCUDE ;-

la 4.7. du I.) le quarré de GH efl égal l
aux quarrez de C ’ CH : donc le réc-
tangle BD; 8: lei narré de CG [ont
égaux aux quarrezde CG , 8c de CH. Et
ôtant le quarré CG qui leur cil commun; .
le reflanglc BD , ou le reâiligne A. cil
égal au quarré de CH.

USAGE.-

Cette Propofition fin premierement ,
pour reduire au quarré quelque refiiligne *
que ce [ou : Ü comme le quarré e]? la pre-
miere mejure de toute: leefizrface: , à mm
je que fil largeur , Ùfii longueur [ont éga-
le: , nous mefieron: par ce moyen touresjôr-
te: de figures refiilignes. Secondemenr ,
celte I’ropofizion nous enjeigne à trouver
une moyenne proportionnelle entre deux li-
gne: donne’es, aznfi que nous verrou: dans

e fixzeme Livre. ’ -
L4 4

r W

l
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Lulu: TROISIÈME. "ne,

b! n*r e! ng’ :0 lu!.Ftahitien «(be °xtddbkâæçuly tum’a J63:33 .Cî A" prime-ïwkùqü .0. ri pain-ï:

LIV E TROISIÈME

DES ELEMENS
D’EUCLID E.

CE troiliéme Livre explique les proà
prietez du Cercle , 8C compare les,

diverfes lignes qu’on peut tirer au de-
s dedans , 8c au dehors de fa circonferenee.

. Il confidcre encore les circonfiances des
Cercles, qui le coupent , ou qui tou-’
chent une ligne droite; 8c les difl’erens .
angles qui le forment tant à leur centre,
qu’à leur circonférence. Enfin il donne’

les premiers principes ,, pour établir les
pratiques de Géométrie , par lefquelles
nous nous fervons très-utilement du Cer-
cle dans prefque tous les Traitez des Ma-
thematiques.

DÉFINITIONS.
’1. l En Cercle: egaux fiant ceux dont
. le: diametres font égaux , ou dans



                                                                     

l a 1 o Les ELEMENS n’EueLmz; ’
le: ligne: droite: menée: du centre à la cir-
conjerenc , [ont égaler" .

mâle: g. Le: Cercle: concentrique: font ceux
qui font décru: d’un même centre, tel: que

fiant le: Cercle: A Ü B , qui ont pour cen-
tre le point C , (’2’ dont le: circonference: A
(9’ B font par tout également éloigne".

535. 15 3. Le: Cercle: excêntrique: [ont ceux
qui n’ont pas le même centre , c’eji-â-dzre ,
qui ont été décrit: de centre: difleren: , (’9’:

dont le: circonference: ne font fa: par tout
Également e’lotgnee: , comme e: Cercle: E

Fîz- 3- 4.. La Tangente d’un Cercle effane li-
gne droite qui touche la circonferencefizn:

a couper , comme AB.
N9 3- 5. La Secante au contraire, dl une lié

gâté qui coupe un Cercle , telle que la ligne

lice S. l 6. Deux ligne: [ont dite: également
éloignee’: du centre d’un Cercle , lorjque le:

. perpendiculaire: qu’on tire du centre fur
ce: ligne:jont égales. Ainfi le: ligne: HI
(9’ KLjèront également éloignée: du cen-
tre G , fi le: perpendiculaire: 0G (’9’ GN

font cigales - r
Dis. 4o 7.Le Segment d’un Cercle È]! une fi-

gure termine? d’un côté par une igne droi-
* te , (9’ de l’autre par une partie de la cir-

conference d’un Cercle , comme LON à
LMM’

.-.-’-...

..-l



                                                                     

LIVRE TROISIÈME. Izr.’"
3. L’angle du Segment (Il l’angle mix- 53’ fi

le, compri: de l’arc du figment il? de fil
baje , comme l’angle OLN, ou NLM. .

9. Un an le fifi dan: le figment’dan: a? fi
lequel [ont e: li ne: qui le forment , comme
l’angle FGH (il dan: le figmmt FGH.

Io. Un angle efl :dejfit: l’arc auquel il
a]? oppojè’ , ou qui lui fin de irafi ,comme
l’angle FGH efl deflu: l’arc FIH. ’

I L Le fâchoit efl une figure comprifi: Fîg- à
jam-deux demi-diametre:, Üjôu: l’arc qui
leur fer: de bajè , comme la figure FIGH.

I 2. De: Cercle: fiant dit: je toucher l’un
e l’autre, quand leur: circonfirencesfi tau.-

chentfiznsje couper.
1 3 . Deux Cercle: font dit: fe couper

l’un l’autre , lorfque leur: circanfirence: ne

. je touchent pa:fimplement , mais qu’il: en!
iront reciproquement l’un dan: l’autre.

sznrusnmnnn
Non: devon: fit primé la 2. Propofitian

d’Euclide; Ü en]; place de la I. (3’ de la
4.. nous en aven: fila-[limé d’autre: plus
propre: a démontrer celle: qui lesjiciwronr;
Euclide nou: donne dan: la premiere Pro-

. pofition dece Livre, le moyen de trouver
le centre d’un hCercle : mai: comme fit De?
.monflraIÏOn yl difiicile , j’ai crû ne devoir,



                                                                     

Fig. l a.

au Les Ennemæ’Eucnmn;
parler de ce Problème qu’aprè: la Propofi-
.tzon 3. qut dl trê:-propre pour le demom
.trer.

PROPOSITION I.
THEOREME.

Le: circonference: de: Cercle: concentri-

r . . Aque: , c’efl-a-a’tre , qui ont le meme
centre ,jônt parallele:.

E c I s’entend de foi-même 3 carton:
les rayons de la plus grande circon-

ference, (ont Vperpendieulairesqà l’une 8c
àl’autre, c’efl-à-dire, que le rayon AB ,

cit perpendiculaire fur la circonfetence
B , comme fur la’circonference C. Donc e
ôtant le rayon de la plus petite, c’efln
à-dire AC, la partie CB qui relie entre
les deux circonferenees , feraJa mefure
de leur difiance. Or tous les rayons tirez
du centre A alla plus grande circonféren-
ce , feront le même effet. Donc tous les
points de chacune de Ces circonférences
feront également diflans de tous les

oints de l’autre g donc elles font parale
. les. C. Q. F. D.

I Pince



                                                                     

Ltvnn’rkoxsxz’mx. il;
z

PROPOSITION 111.

THBOREML
Si dan: un Cercle une ligne droite pafle par I

le centre , Ü coupe en deux: également I
une autre ligne droite qui n’ page point, u
elle la. coupera perpendicu arrentent; Ü
fi’elle la coupe perpendiculairement, elle.

’ la coupera en deux egalement. .

JE fuppofe premieremcnt que la ligne Fig. :1 .
droite BD , qui el’t dans le Cercle ABJ -

CD , palle par le Centre E , 8c qu’elle cou-
pe en deux également au point F , la ligne t .
AC quin’y palle point; cela étant, je dis a:
que la ligne BD , ceupe la ligne AC pet-3 il
pendiculairement. Pour le prouver. ’

Menez les lignes droites AE , EC , cc- *
la pelé. Dans les Triangles AFE 8c GFE, .-
le côté AF cit égal au côté FC par la fup-I
pofition,le côtéF E ef’t commun à ces deux x

Triangles. De plus la baie EA’refl égale à 2 *
la baie EC ,’ par la définition du Cercle;
doric( par la 8. du 1.) l’angle AFE ell . I
égal à l’angle GFE, 8c la ligne BD el’t;

perpendiculaire à AC. C. Q. F. D. .
" lest-apporte en lecond lie-a, (pila 11m5



                                                                     

lis. 9.

Fig. la.

l 14. Lits ELEMENS d’Eucnnt; ’
BD qui palle par le centre du Cercle;
coupole. ligne AC perpendiculairement ;
cela étant, je dis qu’elle la coupe aufii en.
deux également.

Pour le prouver. Puifque les lignes:
EA , EC , (ont égales par la définition du
Cercle , les angles EAC 8c ECA font
égaux (par 5". du I. ) d’ailleurs puifque
la ligne BF cil perpendiculaire à la ligne
AC , les deux angles EFA , EFC [ont
aufli égaux; li bien que les deux Triangles.
EF A , EF C ontdeux angles égaux chacun-
au lien , ainfi ils les auront tous trois égaux
8c comme le côté EF qui el’t commun aux
deux triangles , fondent des angles égaux;
il s’enfuit (par la. 2:6. du 1..) que le côté
AF el’c égal au côté FC.. C. Q. F. D.

PROPOSITION 1V.

PROBLÈME

Trouver le centre d’un Cercleà

P: Con: trouver le centre du Cercle”.
X , tirez la Corde CD , laquelle étant:

divilée en deux également au point E, il.
faut y élever la. perpendiculaire EF, qui:
prenant aboutir à.la. circonfercme ,. fera

dam-Â ’ .-....--.---..
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. LIVfiE TROISIÈME; îî;

le dlamctre du Cercle ( par la réCeden- l
te.) Cela étant, elle doit p cr par le -
centre;,fi Ion divife. donc cette ligne en,
deux également au point H , on aura. ce
qu’on cherchc.- -

PROPOSITION V 8c VL

Tnnoxnmm
le? Cèr’cle: qui fi touchent , vont plu: que

ceux quzfi coupent en dedans ,- n’ont par
le même centre;

I Lef’t Bien évident (parlé: Définition 22-

8c par la Prop. 1.) quefi deux Cercles
fa coupent, leurs circunfercnccs ne [cd
font point paralle-les, n’étant point. con»
«intriqués :’ cela étant, ils ne peuvent
avoir» le même centre; pareillement s’ils.

fe touchent en dedans fleurs cimente--
rences ne feront pointparalleles ; or m’ér
tant point paralleles,ils- ne peuvent avoir:

le même centre. -v Nous palTerons les propofitions 7l, æ
l .8. comme étant peu confidcrables-

Kif
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PROPOSITION 1X.

Taxonnmm
D’un point prix dam- un Cercle , qui n’cfl par

le centrer, on ne peut mer que deux 11--
gm’: égale: a la czrconjerence , (9’ Il n’y.

a. que dupent" qu’on puiflè en tirer trois.-

JEIdîs que du point A aune-peut tirer
que deux lrgnes égales à la crrconferend

A ce , 6c pour-le prouver,faites- que l’angle
CBA fait égal àl’angle ABD,Tirez aufiî
les lignes CAvôctAD.

H Démarrfiràtion. .
Nous avons deux Triangles qui ont chai

cun un anglevégal par la Confiruâion. Le
. côté AB .efl:. commun , &les «lignes CB

’ gneszdroites menées duupointrAvà la cir-k

86 BDp-fohtégales,’ ayant été tirées du

centre B; donc (par. la 4.. ) les bafes CA
8C AP feront égales;ainfi voilà deux li-

conference, qui [ont égales. Mais-qu’on
ne puich pas mener une. trorfiér’nc. égale
aux deux autres, cela efl évrdcntr;’car cet-

. te.;ligne approchera , ou s’éloignera plus
ou moms du pointF , que ne font les li-
gfles-CA 84 AD , ce qut .v caufera l’inéga-

fl’”; T: .v

En y
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lité. Il n’y a donc que du centre B d’où
l’on puiITe tirer à la circonférence. plus de:

deux lignes égales. Q F. D.-

P.ROPOSITION X..
THEOREML

534km: Cercle: [à soupent, il: ne peuvent 5
fi couper qu’en-deux points. .

J E fuppofe queles deux Cercles ABDEFI’gun: -
ô: FBCE fe coupent l’un l’autre; cela

étant, je dis qu’ils ne fe peuvent cou--
pet qu’en. deux points. .Suppofons néan-
moins , s’il ef’t poflible , qu’ils fe coupent v

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 [a Cou-. -
peut, les rayons HA , HB 8c HI).

l Démonflration.

Le point Hétant le centre du Cercle:
ABDE , les lignes qu’on vient de tirer à -
fa circ0nference [ont égales. cntr’elles ;*.
mais ces trois lignes là vont aufii fe ter-
miner àla circonference du Cercle FBCE; .
il s’enfuivroit a donc "que le point H fe- V-

roit. le centre commun de ces deux
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ales , puifqu’on a tiré trois égales à leur:

circonferences;mais deux Cercles qui (a
coupent nepouvantavoir le même cend-
tre; il el’t donc impoflible qu’ils puiflènt fc

couper à plus des deux points. C. Q. F. D.
Nous pallerons laPropofition 1.1. n’é-r

, tant point confiderablc.

PROPO SITIOïN XI-Ii.

THIOBEME- I
Si deux Cercle: fr tourbent’par le dalton;

[aligne urée par leur: centre: paflèmr
parle parmi d’amuchemenr.

Fig-:5. J E fuppofc qUe les Cercles ABC ,DBEÏ
fe touchent. l’un l’autre par dehors au;

pointiB , 8c qUe du centre de l’un au con--
tre de l’autre , On ait» mené la ligne droite

FG; cela- étant , je. dis que cette ligne;
par; par leur point d’attouchement.

r Dernonfiiation;Pofons donc, s’il ef’t- omble ,- qu’elle:

palle. par les points Ciôc . , de qu’ainfi lat
ligne’FCEG ,»folbunc-llgne droite; celai

V étant",-les deux lignes BF 3 HG , ne con--
courreroutï pas dircflement -, 8c aînfi fe--
tontun- anglcau point B a ô: avecla truie

----ld-l
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fiéme FCEG ,feront un Triangle , dont
les deux côtez BF ,BG feront enÎemble
plus grand que le troifiéme FCEG (par s
la 20.7,du r.) Mais les lignes«i*’C,GE font ’

égales à BF , BG (a par la définition du
- Cercle) donc ces mêmes lignes FC, GE

feroient aufii plus grandes-que la ligne cn-
tiere F CEG , c’el’t-à-dire , la partie que
le tout, ce qui efl impoflible 5’31. eft donc l
impofliblc que la ligne qui cfl menée par
les centres F 8c G, palle par un autre
point que B. C. Q. F. D. . . -.

PROPOSITION X1111.

THnonnmn: l
Deux Cercles jà touchent feulement dans

. un poum.
Remierement. , fi" deux Cercles (en
touchent en dedans ,ils’ ne fe touche-

rom: qu’en un feul point C , marqué par
la ligne BAC ,qui palle par leurs centres-
.A & B; car s’ils fe touchent encore au:
point D ,;tirez.les lignes-AI) , BD..

Démonfimtion. ’ i
Les lignesAD , AC étant tirées du con-fig. sa;

ne du petit Cercle ,. (ont égales ,6: ajoû1»
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tant AB, les lignes BA , AC , 8c BA, AI)
feroient égales : or BC -, BD étant tirées
du centre du grand Cercle , feroient auffi
égales i donc les côtcz BA , AD feroient
égaux au (cul côté BD, ce qui cil: contrai-n

re à la Propofition 20. du r.
Secondement ,fi les deux Cercles le .

touchent en dehors , tirant la ligne AB.
d’un centreà l’autre ; elle panera par le
point C ou les Cercles le touchent (par la
12. ) car fi vous dites qu’ils fe 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 troi-A
fiéme 5 ce qui cil contraire à la .Propofi-p
tien 20. du. r. .

USAGE.»

Les Prâprfition! preccdenze: s’entendent t
ne d’elIcr-mémes,]c le: al nean- -

morm- rvoulu demantrer pour accoutumcr’
pour ainfi

ceux qui commencent la Gcometric , à ne
recevoir 50m Ivraz’ , que ce qui leur a été
prouvé;

de ce: trois Propofitzom , on peut s’enfer-
wir dans l’Aflronamie , pour expliquer le’
mouvement de: Plana-te: quand onjè je": r

PRO-; -
d’EpycicIeso .

uanrà l’ufagc qu’on peut faire ’
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PROPOSITION XIV.
Tnnoaxmz.’

Lerlîgne: cigales tirée: dans un Cercle ,fon:
. egalement elozgnee: du centre 5 Ü celle:
.» qui [ont egalemcnt éloignent du centre ,r

. . font egales. . . . . .
J E dis que fi les lignes AB CD lotit Pl. u

v . . , . gégalement elorgnees du centre E , elles m’ ’ ’

feront’égales: tirez les lignes EG:& EH
perpendiculaires fur AB, CD , elles" fe-
ront égales par la définitionsô. On fçait
aufli ( par la Propolition 3. ) que ces perg-
pendiculaires divifent en deux également
les lignes AB 8c CD , aux points G ô; H.
Tirez les lignes ED de EB qui feront des
rayons du Cercle , puifqu’elles [ont tirées

du centre E. v V 4Démonflratian.
i Je dis premierement, que les Triangles f ’

rcâangles BGE 8c EHD ont tous leurs
côtez égaux 5 car on fçait que les r lignes
DE 8c BD [ont égales , auffi bien que les
deux autres GE 8c EH: or les quarrez de
ces lignes égales feront égaux entr’eux ;
B: ( par la 47.;du 1.) le quarréL-IGE ne

1
u
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pourra valoir le quarré EB , qu’en lui ’ajoû-

tant le quarré GB : pareillement le quarré
EH ne pourra valoir le quarré El) ou
E3 , qu’en lui ajoûtant le quarré HD ; ’

mais comme les quarrez des côtez EG 8c
EH (ont égaux , il s’enfuit que les quarrez
des côte: GB 8c HD , le feront aufli, par:
un: 6B, 8e HD. (ont des. lignes égales 3 8c
comme elles . (ont les moiriez des llgnCS
AB 6c CD, Je conclus que ces lignes [ont
aulli égales. .

i PROPOSITION xv.

Taxonnxn.
De âmes les ligneequlorn peut tirer dans un

. Cercle, celle qui ,aflefar le centre , (fi
lapin: grande; à ce] e qui approche le

.. du centre, e]? plw.gmnde querelle
qui en approche le moins. .

Æ” ’* Chelem: laligne DEqui paire par le
’ ”’ , centreiC ,qui fera par. conféqucnt le

diamette ;il faut défl’lOMI’CIQUC cette ligne

cit plus grandeque AB; tirez les rayons

ÇA &UB... ir Démonflratim. v -.. . En: le Dingo ACE. 19341011! Côt



                                                                     

LIVRE racistn’nx. 11j
AC 8C CB pris enfemble , [ont plus grands
que le troifiéme AB ( par la 20. du l. )
or comme ces deux côtez CB de AC
[ont égaux à la ligne DE, ils’enfuit ne
cette ligne DE fera plus grande que AD.

Préfentemcnt confiderez que plus les
extrêmitez A 8c B des rayon! AC de CH
approcheront de D 8c de E , plus ’l’an- V
gle ACE fera ouvert 3 8c par conféquent
le côté AB deviendra plus grand, étant
appelé à un angle plus ouvert 5 donc
plus une ligne approche duncentre , plus
elle excede fur une autre qui! en alpha.
éloignée.

Uskàm

" Cette Propqfirion peut finir canulerait
lrIement pour connaître le rapport: de: Cor-t
des paralleles- quijànc décrits fin: 14":]th
il, ânonner combien aux qu: [ont rend
firmez entre le Pale (r l’Ejuareur, fait
plu: petit: que celui qui a pour drameml
W 14 sphtfta ’
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PROPOSITION XVI.’

Trucrixmn.
.Une ligne perpendiculaire à l’extrémité
, d’un rayon, touche le Cercle , Ü ne le V

. touche qu’a un fin! point.

- E dis ne fi la li eBDefl et endi-PI . . . . 4 q gn P Pi 1° J culaire fur le rayon BK,elle ne Lou-P
chera le Cercle qu’au feu] pomt B.

i Demonflrarion. ,.Pour démontrer que la ligne BD , ne
peut toucherle Cercle à un lecond point
C ; je mene une ligne de K en C ; après
quoi je dis que le point C’ de la touchan-
tene peut toucher le Cercle: car pour dé-
montrer qu’il le touche , il, faudroit faire
que les lignes BK de KG forent égales; ce
qui ne peut être : car (par la 47.,du, 1. )
le Triangle CBK étant’reé’tanglc en B. ,4

le quarré BK fera toûjours plus peut. Que:
le quarré de l’hypotenufe KC ; de par con-
féquent la ligne KC fera plus grande que
le ra on Bk. Ce qui fait voir que le point
C e au-delà de la circOnference 5 8c que
la ligne BD ne touche le Cercle qu’au
[tu] point B. Ç. F. D.

« .

Ë ---.-i ü

..-4-.-....



                                                                     

; Lrvxn TROISIÈME. sa]

’ PROPOSITION xvrr. t i

W PnoBLEME.
D’un point prix hors d’un Cercle , tirer une

’ ligne qui le touche.

OitA le, point donné duquel il-faut .Pl. r.-
mener une Tangente au Cercle X,F*5- "t

après’avoir tiré la ligne AB , de A en B
centre du’Cercle X ; il faut décrire (un
cette li ne comme diametre le demi-
Cercle BC, 8: au point de feâion C,

:m’ener AC qui fera la Tangente qu’on
icherchoit. La démonflration en efl facile ,
comme on le verra dans la Propofition

1 , où l’on prouve qu’un angle .tel que
l CA qui cil renfermé dans un demi-Cer-
cle cil droit. Cela étant , la ligne CA’ fe-

. ra démontrée être la Tangente , fi elle efl
erpendiculaire fur le rayon BC , par la

Eropofition précedente. *
Je ne me fuis point fervi de la méthode

i d’Euclide pour réfoudre ce Problème ,
m’ayant paru trop’compofée.

s A G E.

- Il necejfaire de [panoir mener une
Tangente à un Cercle par un fait donné ,

Il]
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car l’ufizge en cflforr étendu dans la Tri-
gmometrze3c’efi ce qui a oblige le: G80:
marerid’enfiszire des Table: femme a
mefurer toutes forte: de Triangles, même

le: figheriques. ’ r

PROPOSITION XVIII.
TE! enture ’

La ligne tirée du centre d’un Cercle, me
point où une ligne droite le touche ,

. perpendiculaire a la même ligne. -

pl. 2. D cil une Tangente , 8c je tire du
ne "f centre K, le rayon K13, que je dis.

être perpendiculaire fur la Tangente au
point B où elle touche le Cercle.

Demonllration.
. On peut connoître aifément (parla r6.)

quepuifqu’une ligne Tangente à l’extrê-;
mité du rayon d’un Cercle , cil 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 1:0th d’un côté ou d’autre , du pour;
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B ne feroit point perpendiculaire, pui a
que d’un point damé hors d’une ligne , on

e n’en peut tirer qu’une Perpen’diculaire.

« La Propofition 1 9. d’Euclide n’étant
qu’une ’répctition de la préccde’nte, j’en

ai fubfiitué une autre qui ravira Comme
de Lemme à celles qui (ulvent.

PROPOSITION aux; -
THEORBKI. p

Si la Tangente d’un Cercle fait avec la CM
de d’un ara , un angle au point d’anan-
chemént, l’angle aura pour mcfim la

l moitié de on arc. 1.
J E veux prouver que l’angle BAC Rar-

mé par la Tangente AB,& la Corde
AC , a pour mefure la moitié de l’arc
AFC. Tirez du centre D,la ligne DA fur
le point d’attôuchement , laquelle ferà -
perpendiculaire fiat la Tangente. Tircâ
pareillement DF rpendiculaite fur la
Corde AC , laque e fera divifée en dent

également au point E. *

fig. u;

..’l.’

.s

Démonfiration. - - .
L’angle BAD efl droit ( par la x 6. ) de

le Triangle ADB cil; reflet: legyant l’en:
mi
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gle droit E; cela étant , les angles BAD
6c ADE vaudront un droit. Or l’angle
DAE ne peut valoir un droit qu’en lui.
ajoutant l’angle CAB , ou ADE; il s’en-

fwt donc que les angles ADF 6c CAB
font égaux; 8c comme l’angle ADF a

. pour mefure l’arc AF qui el’t la moitié de
l’arc AC , je conclus que l’angle BAC
qui lui cil égal , aura aullî r pour mefure la
moitié. de l’arc AC. C. Q. F. D.

V PROPOSITION XX.
iTHIEOREME.

L’angle qui a fianjômraet à la circonferen-
ce d’un Cercle, apour méfia? la mai-
lié de l’arc fin lequel il s’appuyc , Ü

l’angle du centre (Il double de celui de
. la czrcorference.

,58, a. N veut prouver que l’angle BAC
a pour mefure la moitié de l’arc BC;

8c que cet angle BAC qui cil à la circon-
ference , ell moitié de l’angle O qui efl au
centre. Tirez rle fommet de l’angle A5 i
la Tangente E.
l. . Démanjlration. r-

. . La Tangente DE fait trois angles’dont
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le point angulaire commun el’t A , ces an-
gles DAB , BAC , ô: CAE (ont égaux à
deux droits z. c’efl-à-dire , quils auront
enfemble pour mefure la moitié de la cir-
conference du Cercle , qui ef’t la même
chofe que les moiriez des arcs AB , BC,
8c CA; mais l’angle DAB a pour melb-
re la moitié de l’arc AB ;& l’angle EAC
la moitié de l’arc AC par la précedente ;
donc l’angle BAC a pour mefure la moi-
tié de l’arc BC. g

Enfin l’angle du centre .0 , efl double
de l’angle BAC , qui du: la circonferenc

À ce ; ce qui e11 bien évident , car l’angle du
centre a pour mèfure l’arc CB; 8c on fçait

”que l’angle BAC n’en a que la moitié;
donc l’angle O cil double de l’angle
BAC. C. Q. F. D.

. USAGEOn fi [en très-utilement de une Propo-S
filon dans l’A ronomie pour determzner
Papa et du 80 eil , Ü l’excentricire dejàn
Serai , par trois obfirvationr. On jappai
je pour cela que l’angle du centre double
de celui de la circonference. Ptolome’e s’en

fin flirt bien pour dezerminer l’EpycicIe de
la Lune. On peut voir dans notre Traite de
Trigonbmetrie combien cette Propofition e11
confiderable, Ù on peut dire que c’efi une
de: belle: proprierez du Cercle. I’
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PROPOSITION XXI.

Tanneur.
r Le: angle: quijôm dans le; mêmerfi’gmen:

i de Cercle , on qu: 0m le: memes un:
peur baje: , jam egaux.

fig. :3. N peut prouver .aîféme’nt que lei
a .arglesC8c B [ont égarait, puifque

s’appuyant fur l’arc DAE , ils ont chacunp’.

pour mefigre la moitié de ce même arc.
Après avoir demomre que l’angle de la

Cîrconfirence a pour mefiere la moitie de
l’arcfiir lequel -2l s’appuye ; caijideron: le:

angle: qui peuvenrjeformer dans un Cer-
cle , dont le jàmmet n’efl ni au centre , ni à
la eirconference ,gc’ell ce que nous allant
’wir dans les deux Corollaire: juivam.

’ COROLLAIRE l.
En :4; Voici l’angle ABC qui n’en: ni au cané

ne , ni à la circonference 5 on demande
quelle efl la partie du Cercle qui peut
fléterminer (a mcfure. Prolon ez les côa.
tez AB , BC jufqu’à la circonlëœnce 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 F C ,-on aurale



                                                                     

Lava: "recuiriez; :31Triangle BCF. On Îçait que l’angle exte-

rieur ABC eflegal "aux deux autres inte-
rieursFôc C( perla 3241:: 1.)orcom-
me cet angle exterieur cil celui dont nous
cherchons la’mefure ; il cfl évident que la
mefure des angles F 8e C pris enfemble,
fera ce qu’on demande. Or la inclure
de l’angle AFC , ell la moitié de l’arc
AC ; de celle de l’angle ECF , efl la
moitié. de l’arc EF , donc la moitié ide
ces deux arcs pris enfemble fera la mell-
te de l’angle ABC.

, COROLLAIREII: », Voici un angle hors du Cercle dont les Fig. se.
côtez viennent le terminer fur la circon-
ference concave. On demande encore
quelle efi la partir. du cercle qui doit me-
liner l’angle BAC ; je disque c’efi 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 exterieur.
BDC efl égal aux deux autres interieure
A 6c C. Or comme l’angle BDC moins
l’angle C , efl’ égal à l’angle A 3 8: que

la mefiJre de l’angle BDC, cil la moi-
tie’ de l’arc BC 5 à: celle de l’angle G
ell la moitié de l’arc DE , il s’enfuit qu’en

ôtant la moitié de cet arc DE , de la moi-
tie’ de l’arc BC , la diE’erence fera la mec:

fare de l’angle A.
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’ -P,ROPOSITI;ONXXII.
THÉORÈME.

Le: figure: quadrilazer-s infirite: dan?
un Cercle, ont les angle: oppojèz égaux
a deux droits.

En in Lefl airé de démontrer que les deux
angles oppofez A 8c C pris enfemble ,

valent deux droits; car l’angle A ayant
pour mefure la moitié de l’arc BCD, 8;
’angle C ayant pareillement pour melb-

te la moitié de’l’arc BAD : ces deux an-

gles auront donc pour mefure la moitié
de la circonference du Cercle , 8c comme
cette moitié el’t la mefure des deux droits,
il s’enfuit que les angles A 8c C , vau-
dront deux droits; par la même raifort les
deux B 6c D vaudront aufli deux droits.

USAGE.
L On peut par cette Propofizîan prouver

que le: deux’ gâtez d’un Triangle obtujan-
gle ont enrr’eux la même rai on que le: Si-
nus des angle: oppofiz. Ce que j ai deman-
m’ clairement dans votre mire de Trigoan

"1eme. . ’

h- ’s-m. .
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ï PROPOSITION xxm. j
ÏHEOREMB.

Deux fimblable: figurons de Cercle décrite,
v drille: la meure lignejànt egaux. ”

J ’Appelle des femblables fegmens de 1P]. ù
Cercle , ceux qui contiennent des an- 53’ mi

gles égaux , 8c je dis que s’ils font decrits i
fur la même ligne AB , ils font é aux, v
8c ne le lurpalleront en aucun mâtoit ;
car s’ils fe furpalloient , ainfi que font les
fegmens ABD , ACB , ils ne feroient pas
femblables , 64 pour le démontrer , tirez
les lignesADC, BD,& BC.

, Demorglrarion.
L’angle ADB e exterieur, en égard» .

aupTriakn le DBC: donck(g par la 2. du ’
’ 1. ) il ellg plus grand que l’angle A B ; 85’,

par conféquent les fegmens ADB, ACE
contiennent des angles inégaux; ce que
Ï appelle être "dill’emblables.
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r PROPOSITION XXIV.

Tnnonnmz.
Deux fèmblable: figmens de Cercle de:

critrficr de: lignes egal’e: , font egaux.

I les fegmens de Cercle AEB , CFD
«n l’ font femblables , 8c fi les lignes AB ,.

’ CD [ont égales , ils feront égaux.

. Demonfiration.Qu’on s’imagine que la ligne CD cil:
pofée fur la ligne A8; elles ne le furpaf-s
feront’pas l’une de l’autre; puifqu’on lup-

pofe.qu’elles [ont égales,& pour lors les
fegmens AEB,.CFD feront décrits fut:
la même ligne gils feront donc égaux par
la précedente.

PROPOSITION XXV.
’PaosLnum lv -

achever un Cercle dont nous n’avons qu’un.

ne, partie.

m. 1 v N nous, donne l’arc ABC , à nous
Fig. :7: voulons achever le Cercle 5 il ne
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faut que chercher (on centre 5 tirez les lie
gncs AB , BC , 8c les ayant divifées par le
mihcu en D 8c E , tirez-leur deux peram-
diculàircs D1, El , qui Il: rencontreront
au point I , centre du Cercle;

Demonflmtion. a
l, Lancentrc cf’t dans la ligne DI ( paf la i

4..) il cfl auflî dans El (parla mêmc) il
cit donc dans le point I.

USAGE.
Cette Propofition cfi très-utile pour can-

na)" le diamezre du?! Cercle dom on n’en
qu’un arc 5 la plupart de: vouzesjàntfai-
te: en arc de Cercle, Iorfqu’tlles; ne fia:
p4: a plein centre ; fi on veut en faire la
wifi”, il faut motflÈdremenz connaître la:
valeur de cette partie de Cercle, ce qu’on
ne peut trouver 122m le dianmre 3 mais came-n
me bn ne peut point agir dans m occajionf-w
là , comme on fait fin le papier, c’zflba- 
dire, qu’onmefeut [à jèrvir. [in Campan
pour trouver le iametre d’une mame gnou:
donnerons a. la fin de la propqfition 2 5. une
metlzode qui peut [épair à jùrmomer cette

. difficulté.

v x



                                                                     

[x 36 Lus Etnunus D.EUCLIDB , V

g PROPOSITIONXXVI.

Taxonxmx.
Le: angle: égaux qui fin: ou au centre,"

ou a la czrcanjerence de: Cycle: , ont
pour bajè de: . arc: égaux.

Pis. au. Idans cette fi re les au les é aux
S D 8c I, font Î: centre tiges Cegrclcs
égaux ABC , EFG ; les arcs BC ,FG fe-
ront égaux; car fi l’arc BC étoit plus u
grand ou plus petit que l’arc FG , puifquc
les arcs font les mcfurcs des angles , l’an-
glc D (croit ou plus grand , ou plus pc-.
lit que l’angle I.

Que files angles égaux A &E (ont à
la circonfercncc des Cercles égaux; les
angles D 8c I , qui font doubles des an-
gles A 86 E étant égaux , les arcs BC ,

G feront auflî égaux.

4382-2
réagi

PRO:



                                                                     

13":! Tnorsxn’nm in

PROPOSIT’lON XXVIL;

Tnnonxux.
Le: angle: quijônt au au centre,au à la air;

confirma de: Cercle: eguux,z’?’quz ont de:

arc: egaux pour bajê , jàm auflî égaux.

S I dans les deux figures précedentcs les Fig. 2s:
angles D 8c I font au centre des Cer-

cles égaux ; 6c s’ils ont pour bafc des arcs
égaux BC , FG , ils feront égaux , parce

ne leurs mclurcs Bi: , FG [ont égales.
22m: fi les an les A 86 E étant à la circon-
férence des ëerclcs égaux; ont pour bal:
des arcs égaux BC , F G :lcs angles du
centre feront égaux ; 6c ceux qui font leur:
moitié ( par la 20. ) feront àuflî égaux.

Les Propofiti’ons 28. 8c 29. ne (ont;
pour ainfi dire , que répéter les précedcn:
tes , c’cfi pourquoi nous les parfilerons.

p.» m-PROPOSITION xxx. ’
Pn’oBLEME.

Di’vÏfir un arc de Cercle en deux également; I

ON proporc l’arc AEB à divifcr en Pis 3’;
deux également; mettcz le pied du ’



                                                                     

z .
ï; a La: ELEMNS n’Eucmni ;
Cgmpas au point A , 8c faites les (leur:
arcs F 8c G. Puis le tranfportez fans l’eu-
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 également l’arc propofé

au oint E , tirez la Corde AB.
. n connoît aifément que la ligne AB
ef’t divifée également au point D , par la.

perpendiculaire FG. Or le centre du
Cercle doit le trouver. dans cette ligne l.
(par la 4..) fuppofons que ce (oit le point
C ; après avoir tiré les rayons CB 8c CA,
on aura deux Triangles rectangles , qui
ont tous leurs côte: égaux; ce qui le

rouve de foi-même. Donc (par la 8.)
l’es côtcz AD 84 DB étant égaux , les au.

gles ACE a: ECB qui leur (ont oppolez ,-
le feront aulli. D’où je conclus que les
arcs AE 8c EH (ont égaux , puifqu’ils
[ont chacun la mefure des angles égaux. -»

fixa.



                                                                     

, Lieu incarnant: ne;
A

PROPOSITION xxxr.

Taxonnm n.
L’angle qui a]? dans un demi-Cercle a]?

droit 5 celui qui (Il compris dan: un lui
grandgfigmem ,’ t]! ai u; (fallut qui I
g]! dans un plu: petit e obtus.

. p Démanjlratz’an.

L’Angle BAC qui efi. renfermé dansï’îs- se;

un demi-Cercle el’t droit, puifque
s’appuyant fur le diametre BC , il a pour
inclure la moitié. du demi-Cercle BEC.- .

L’angle EAC renfermé dans le grand
l’egment de; Cercle EBAC , fiera aigu, .2
grifqu’il a pour inclure la moitié dola: 1 -

C qui eft moindre qu’un demi-Cercle. n
L’angle FAC fera. obtus , puif ne l’a-

mefure cit la moitié de l’arc FE ïqui,
en: plus grand qu’un demi-Cercle. v t 1:.

- a » . U s A G a. « iPar cette Propofition le: 01mm", anisât. 356
le moyen de connairfefileur égaient dl
jufiv; [bit dan: requiem DAB. Ont en:
vair fi l’an le A efl pqfitimment droit ’93
d a»: tiré ligne DE , ilfizm la divin

J M l! Mille; dupait): C, liguçl fer-111
’ U ’ ’l 7



                                                                     

fig. si.

" giflent BED.. -

714,0 Lnererms D’EUCLIDK’ï
centre d’un Cercle qui doit pager par lek
mi: pointa-"D ,14 , B ;la ligne DE étant-
le dia’metre a l’angle Afin: droit s’il tou-

clic la circonjerence , puifqu’il aura pour
mejurer la moitié de l’arc BOB, qui (Il
un quart de Cercle.

"PRO-POSITION XXXII.

Tintamarre v
La ligne qui coupe le Cercle au point de

Partoucbemem,fait avec la touchante
de: angle: égaux a ceux derfegmem al-

terner. . -l

EU]: la ligne BD coupe le Cercle
g au point B, qui cil celui où la ligne
A le touche; je dis que l’angle CBD ,1
que la ligne BD comprend avec la tou-
chante BC , cil égal à l’angle F, qui elli-
celui du fegment alterne BF D ; 8c que
l’angle ABD cil; égal à l’angle E du lie-l

. Démnjlratîon. . n
Ceci efi facile à démontrer; car l’an.-

glc ABD, formé par la touchante 8c la,
Corde , a out inclure la moitié de l’arc
BOD:il era donc égal inclinée BIT-D4;



                                                                     

w
. L’un! 1101313111; 14.!”

du fegment alterne , puifque cet angle a
aulli pour mefure la moitié du même arc
BOD fur lequel il s’appuye. Par la même
raifon , l’angle CBD ayant pour inclure
la moitié de l’arc BED , fera égal à l’an-

gle F , lequel s’appuyant futile même arc
BED , doit en avoir aufli la moitié pour
mefure. C. Q. F. D.

p-PROPOSITIONXXXIII. ï
Î ’P’ROBLEME.

. Décrire fur une ligneunfi eut de Cercle
capable ’un ang e donné.

Gus entendons par’un flegme-ut ca- Pis: et:
-pable d’un angle donné, un arc brut

lequel l’angle CDA s’appuyant , l’a pour

Inclure. Faites furia ligne AB,l’angle BAC
égal à l’angle G;e’levez fur le point A
la perpendiculaire AD : pareillement élevez
fur AC la perpendiculaire CD. Cela étant
fait , on aura le Triangle reâangle ABC; I
ayant divife’ l’hypmenufe en deux égale-

ment au point F , lequel étant pris pour
centre d’un Cercle qui doit palier par les
points A, C , D , on auralc fegment CAC),
capable de l’angle donné G; ce qui cil:
bien évident ; car l’angle Gérant égal
l’angle BAC fils auront chacun pour me; : l



                                                                     

142 Las Étantusb’Eucmnt ;
fure la moitié de l’arc AOC par la 19.
l’angle CDA qui el’t à la crrconference
fera aulli égal à l’angle G; puifqu’il a pour

mon: la moitié de l’arc AOC fur lequel
. il s’appuye. C. Q. F. F. 66 D.

55’ ’1’ Comme la Propofition 34. cil, pour
ainfi dire , la même que celle-ci , pour ne.
la point féparer , nous dirons que fi l’on
vouloit couper dans un Cercle un fe-
gment capable d’un angle donné, ayant tiré

au Cercle une Tangente telle que AB,
8c du point d’attouchement ayant fait l’an-
gle BAC égal à l’angle donné G, on aura;
le fegment CDA qui cil ce qu’on cherche.

r -’ PROPOSITION xxxv.
Tueoanu.

Si deux ligne: fi coupent dans un Cercle ,
’ le refluer le compris jour le: partie: de
l’une , e e’ al au reâtrngle comprirfous
. lampante: d’autre.

m9 ’3’ Remiercment, files deux lignes (a
coupent au. Centre du Cercle , elles

feront égales 6c divifées également;ainfi
il cil évident que le reâangle compris
fous les parties de l’une , ’el’t égal au tec-6

, tangle compris fous les parties de l’autre. l
’3’ ’3’ Secondement’, que l’une des lignes;

-..



                                                                     

U Live!" anorsrn’mt. " 14.
paire par le centre F , comme AC , 8c di- Fîs- 334
vile la ligne BD en deux égalemept au

intE; je dis que le reâangle compris
fous AE , EC, efi égal au rectangle com-
pris l’ous BE , ED , c’efi-à-dire au narré

de BE , la ligne AC cil perpendicu aire .
à BD (parla 3 .) ’

Démon ration. lv Puifque la ligne C cil divifée égale- ’3’ ”’

ment en F, 5c inégalement en E ; le rec-
tangle compris fous AE , EC ,. avec le
quarré de EF , cil égal au quarréïde F C ,

au FB (par la g. du 2.)Or l’angle E
étant droit , le quarré FB efl égal aux
quarrez de BE,EF. Donc le reâangle
compris fous AE , EC avec le quarré du
EF , cil égal aux quarrez de BE , EF :3:
ôtant de part a: d’autre le quarré de EF;

relie que le narré de BE ef’t égal aurec-I

tangle fous E 8: EC.
T roifiémement, que la ligne AB pallia En un

’ par le Centre F , et qu’elle divife. inégale-

ment laligne CD au point E. Tirez du
centre GF perpendECulairc à (Il) : à (par;
la 3.) les lignes GC ,t (3D feront égales.

Demonflration. ’ V
’ Puifque la ligne AB cil divilée égale-

ment en F; 8c inégalement en E , le rec-
tangle compris l’ousAE, EB , avec la
Quarté. de EF , - oit égal au .tpiarrtéglez31’114;à



                                                                     

14.4. Les Examens u’Euchi; A
ouFC(par la r. du 2.)aulieu de EF;
mettez les quarrez.FG , GE qui lui font
égaux( ar la 4.7. du l.) pareillement la.
ligne CE étant divifée également en G,
6c inégalement en E ;le reélangle CE , ED,
avec le arré de GE , fera égal au quarJ
ré de Gai, Ajoûtez le quarré de GF , le
reâangle CE , ED , avec les quarrez de
GE , FG , fera égal aux quarrez de GC ,
GF; c’eft-à-dire( par la 4.7. du I.) au
narré de CF: donc le reâangle AE,
B avec les narrez de GE, GF ; 8c le

re&angle de E , ED’ avec les mêmes
narrez (ont égaux :8: par c0nféquent

otant ces mêmes quarrez , le rectangle AE.
EB , ell égal au re&angle CE , El).
L. Quatrièmement , que les lignesiCD;
Hl,fe coupent au point E, 8c que ni
l’une ni l’autre ne palle par le centre. Je
dis que le reflangle CE, ED, égal au
reâangle H5, El .Car tirant la ligne AFB,
les reâangles CE, ED, HE , El l’ont-
égaux au refilan’gle AE , EB ( parle ces
précedent, donc ils font égaux entr’eux. q

. I U s A G a.Hg. 3,. On peut par le firent! car de cette Propo-
’ fition , trouver aifi»menr le diametre d’un

arc de Cercle, dont on cannoit la Corde (à?
la perpendiculaire elerve’e [in fon- milieu; Soitî

l par exemple l’arc dupCcrcle 13.0.05]? l’on.
connaît

Fig- M-



                                                                     

LIVRE TRO Isrn’mr. 14.;
connaît la Corde BD après l’avoir divifie
par le milieu aucpoim E , ayant» élevé la
perpendiculaire E que je fiippojè être de
41.. pieds, Ü la Corde BD de 12. il faut
prendre la moitie de la Corde , Ù la multi-
plier par elle-même , c’efl-zi-dire , mulriplier
612m 6 ,V le produit 3 6 étant diwifi’par 4. ,
valeur de la perpendiculaire, on aura 9 pour -’
quotient , qui fera la difièrence du diamezre
à la perpendicîilaire. Donefi l’on ajoûte le

quotient au diwzfèur, on aura. I 3 valeur du
dia’metre. Cette pratique efl très-mile, com-
me je l’ai de’ja dit , four trouver la valeur

des partions de Cercte quand on veut faire
le wifi de: vantes qui fiant de cette nature.

PROPOSITION XXXVI;
V THÉORÈME.

Si d’un point prix hors d’un Cercle on tire

une ligne Tan ente, Ù une autre qui
aille, je terminer fin la circorgference
Concave , le quarré de la touchante féra»
é al au refiaflple comprisjàus tout: la
ligne qui coupe le Cercle , Ù’jàu: la par-

tze exterzeure.

S I du point A hors du Cercle, on tire fig. 3 5,
I la Tangente AB , 8c la Sccantc AC

je dis que: le quarré de la Tanglcèlt’e Ali



                                                                     

fig. 35-

146 Lus Ennmnxs D’EUCLmE,
cil égal au mêla): le compris fous toute
la ligne AC , 8c? partie exterieure AD.
Suppofons en premier lieu , que cette li-

ne palle par le centreE , tirez la ligne
B perpendiculaire fur le point d’amou-

chement B. l
Démonflration.

Le Triangle A-BE el’t reâangle en B ,
puifque le rayon BE a été tiré perpendi-
culaire fur le point d’attouchcmcnt ;la li-
gne DC elldivife’elégalement au point E ;
on lui a: ajoûte’ la ligne AD. Donc (par
la 6. du 2.) le reflangle compris fous la.
compolée des deux, 8e fous l’ajoûtée AD ,

avec le quarré du milieu DE , fera égal au:
quarré’de AE ;or ce quarré efl: égale aux.

deux autres ABtôc BE ; comme laquai-Té
DE ef’c égal au quarré BE, puifqurals [ont
les rayons du Cercle; il s’enfuit d0nc que
le quarré DE efl commun au reflangle
compris fous AC 8c AD ,8c au quarré
AB : cela étant, fi on ôte à tous deux ce
quarré du milieu, le reâangle fera égal
au quarré de la-touchantc.

.Suppofons maintenant que la ligne AC
ne palle point parle centre , 86 qu’elle ait
pri e la fituation de la ligne AH; cela
osant , je dis encore que le rectangle de
AH." .AF ellégal au quarrésde AB. Pour.
legfirouver, menez du centre E au: oian
la ,lxgne droite EB 5 cette ligne (par a 1 8.)

. avec



                                                                     

L 1- vin a un ce: s mm. ’147
fera perpendiculaire à A13 ; de ce même
Centre abeille: la ligne E6 perpendicu-

laire à AH , cette ligne EG (’ par la g.)
coupera la partie PH, qui elldàns le (Sera
cle en deux également; Enfin de ce mê- Fig. 3,;
me point menez les deux lignes droites

I EF,EA , Cela’pofé.
i v Puifquelaligne F H eflcoupe’e en deux

parties égales au. point G, à que la ligne
AF lui’efl ajoutée 5 il s’enfuit (par la 6.?

du 2’. Doue le reâangle compris de AH ,
AF , avec le quarré de GF , el’t’ égal au
quarré’rle’ GAI; fi donc à ces deux touts
quillent égaux, on ajoüte le quarré de GE ,

ils’enfulvraique le reclangl’e de , ,
a: les- deux: quarrez de GF 8è de GE feu I
iront é du» aux deuxïquarr’ez de 6E a: de

rleedîeux quantIzIde GF 8: de GE p
font égaux au quarré de EF, ou-de fou
égal » B(parla 4:7. du r. ) 8e de même
les deux quarrez de AG de de GE font
égaux auqaarré de! FA ;llldonc au lieu
des deux quarrez de GF se de GE , on
prend le quarré- de 53; 86 au lieu des?
deux quarrez’de GA’ôc deGE , on prend
le quarré de EA ;il-s’enfuivra que le tec--
taugle compris de EH , .AF , avec le quar-
rée de EB , fera égal au uarrë de EA.
Malsles deux quarrez de B 86 de EB: I .
font aülE’e’fiuX au quarré de filât par leur "’-

. l Il. .



                                                                     

148 Les ’ELlems D’EUCLm’E,
4.7. du I . ) Donc lereâangle de AH,AF,
8c le quarré de EB (Ont enfemble égaux
aux deux quarrez de’AB ô: de EB. Si
donc de ces deux touts qui (ont égaux,

’ on ôte le quarré de EB qui leur fifi. com-
mun , il reliera le reâanglede AH , AF ,
égal au quarré de AB. C. Q. F. D.

’ Cono’LLAIRE I.
. Il s’enfuit de cette Propofition, que fi
d’un point pris à difcre-tion hors d’un per-
cle,on mené tant de lignes droites qüeel’on

voudra, qui coupent le Cercle ,8: qui ail-
lent fe terminer à la circonférence conca-
ve , le reâanglc compris d’une de les cou-
pantes’telle q le l’on voudra Je, de la par-

tie hors du , ercle, fera égal, aureftangle
comprisde telle-autre coupante que l’on; ’
voudra , 8: dola-partie hors du. Cercle;-
Car chacun de ces [refit-angles .cltgégal au
quarré de la touchante, qui feroit menée

de ce même point. . I il ConoLLuaE-Il’.» v-
ll s’enfuit encore que fi d’un point pris à

’ dileretion hors d’un -Cercle,on mené deux

lignes droites qui le touchent , elles feront.
régales entr’elles ; car le quarré de chacune
de ces lignes el’c égal au reâangle d’une

coupante, 8c de fa partie hors du Cercle;
8c ainfi chacun degces quarrez-cil égal à i
l’autre. D’où i-lyfgit que les lignes qui, en

[ont les côte; , font égales.

lwfimm

-Afln
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.LIVRE QUATRIÈME.

DES ELEMENS
D’EUCLIDE.

E quatrième Livre dl fort utile dans
t la Trigonometrie 3 puifqu’en infini-
want le: polygone: dans un Cercle , nous
avons des pratique: pour faire la Table de:
jàuflendante: , des Sinus , de: Tangenres.5
(7? de: Set-ante: , laquelle dl très-necefluire A v
pour toutejorte de mefura es. q t ’

Secondement , en injÉi’ùant des. poly-

one: dan: un Cercle , nous avons le: di-
cter: aj’eâ: de: afires’, qui prennent leur:
nom: e: même: polygones.

Troifiememenr , cette même pratique
nous donne la quadrature du Cercle, au-
tant jufle qu’on en peut avoir bejàin. Nour
démontrons encore que le: Cercle: font en
raifàn doublée de leur diametre.

uatrie’mement , l’Architeé’t’ure milié

taire a befàin d’inferire de: olygone: dans
un Cercle , pour faire le deflçin de: Fortifi-

cation: figulines. ’ N iij



                                                                     

Pl. I.
Fig. t.

Pl. le
Fig. a.

1 yo La; Boutonne n’Eucmm; ,

LES DEFINITIONISQ

UNE figue reâiligne cil infcrite
dans- un Cercle; ou le Cercle eft

décrit autour de la figure , lexique tous
les angles font en la circonférence du
même Cercle. Comme le Triangle ABC
efl infini: dans-un Cercle , Ü le Cercle dl
de’crit autour du Triangle 3 parce que le:
angle: A , B , C, abouti en: à [a circonfl-
rence. Le Triangle DE n’efl a: infirit
dans le Cercle, parce ue l’an D , n’a-
boutit pas à la circorfgrence u Cercle.

Il. Une fi re reâiligne ef’t décrire
autour d’un ercle, 8c le Cercle cil: inf-
au dedans de cette figure ,quand tous
les côte: de la figure touchent la circon-
férence du Cercle. Comme le Tiian le
GHI,e décrit autour du Cercle I ’ ;
a eau e que je: câtez touchent la circonfl-
rence du Cercle en K, L , M.

HI. Une ligne cil: ajoûtée , ou inf-
crite dans un Cercle , lorfque les deux’
bouts touchent la circonférence du Cet.
cle 2 Comme dan: la Æure précedente , la
li ne N0. La ligne n’ai pas infirite
dgam le Cercle. I

nn .-h-v-k
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l . Livnn QUATRIÈME. 1;!

I PROPOSITION I.
Pnoianmn.

Û Infirire dans un Cercle rune ligne donnée ,.
l qui ne [on par plus grande que [tin dia-

metre. . A

N propofe d’infcrire dans un Cer- p1. hï,
cle AEBD ,une ligne qui ne fur- Fissi-

palle pas l’on diametre. Prenez [a lon- l
i guéer fur le diametre , 8c que ce (oit , 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-
les à BC , par la définition du Cercle. .

. ’USAGL
Cette Propofition neceflaire pour la

pratique de celle: qu: jument. y q 4

J i Lista: . tme”. .
’ I N iiij



                                                                     

1 g2 Lzs Enmxns D’Eucmnr,

PROPOSITION II.
PROBLEME.’

Infirire dans un Cercle un Triangle qui;
angle a un aune.

En. ON propofe, le Cercle EGH dans
m9 *’ lequel pu veut,infcrirc un Triangle

I équiangle au Triangle ABC. Tirez la.
touchante FED (parla 1 7. du 3,) 8: fait.
tes au oint de l’attouchement E , l’an-

lc D H , égal à l’angle B; 8: l’angle
ËEG égal àl’angle C, (par la 23. du 1.)
Tirez la ligne GH , le Triangle GEH fera
équiangle à ABC.

Défizoëflmtion.

L’angle DEH e égal à’EGH , du ra.
gment alterne (par la 3 2. du g . ) Or l’an-
gle DEH a été. fait égal à l’angle B 5 86

t par confcquent. les angles B de G-font
égaux. Les angles C 86 H,font auflî égaux,

par la même raifon ;& ( par le Corol. 2.
de la 32. du 1.) les angles A 8c GEH

» feront égaux. Donc les Triangles EGH,
ABC font équiangles. V

U s A G 1:.
Cette Propofition fin pour infirire dans



                                                                     

:vans QUATRIE’MEf 1;;
t un Cercle ,kun Pentagone Ü un Pentedeca-

gone, comme nous rverrez. dan: le: Pragm-
fitions XI. (f XV I.

PROPOSITION III.
PROBLÈME.

Décrire autour d’un Cercle, un Triangle
équzangle à un au: re.

I on veut décrire autour du Cercle G ,Pl- t-
KH, un Triangle équiangle à" ABC , 25,36-

il faut continuer un des côtez HG , en . a
8c ehF, 8c faire l’angle GIH égal à l’an- l "
gle ABD : HIK égal à l’angle ACF -: puis

tirer les Tangentes LGM , LKN, NHM ,
par les points G , K, H. Les Tan entes
fe rencontreront ; car les angles KL ,

-- IGL étant droits , fi on tiroit la ligne
KG , qui n’el’c pas tirée , les angles KGL ,

GKL feroient plus petits que deux droits :
donc ( par l’onziéme axiome , ) les lignes
GL , KL doivent concourir.

Demonflration. ’
Tous les angles du quadrilatere GIHM;

(Ont égaux à quatre droits , puifqu’il
peut être partagé en deux Trian les: les
angles IGM, IHM 5 que font es’Tanm
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gentes; font droits; donc les angles M
8c I valent deux droits , aufli bien que les
angles ABC , ABD. Or l’angle GIH , cit
égal à l’angle ABD t Donc l’angle M fera

égal à l’anglle ABC. Par la même raifon ,

les angles 8c ACB (ont égaux :8c ainfi
les Triangles LMN, ABC font équiangles.

PROPOSITION. 1V.
P non La M a.

biffin: un daman: fiiangle.

I vous voulezirlfcvire un Cercle dam
le Triangle ABC : divifez en deux

également les angles ABQACB (par la
9. du 1.-(tirant les lignes CD, BD, qui
emmurent au point D. Tirez enfaîte du

in: D , les perpendiculaires DE, DF ,
G ., ’lefquelles feront légales , de forte

que le Cercle décrit du centre D , à l’ou-
verture DE , paillera par F a: G.

Demanflmrion.
Les Triangles DEB , DEF ont les an-

gles DEB, DF B égaux, puifqu’ils [ont
droits: les angles DBE , DBF [ont aulfi.
égaux,l’angle ABC ayant été divifé en
deux également ;le côté DE eflcommunn:



                                                                     

. Lr-vnnn QUATRIÈME. If;
Donc (parla 26.-du 1.) ces Triang ce
feront égaux en tout feus ;4& les côtez
DE , DF feront égaux. On peut démon-
trer de la même façon , que les côtez DFI,
DG font égaux. On peut donc décrire un
Cercle qui pafl’epar les points E , F , G :8:
puifque es angles E , F , G (ont droits, les
côtez AB , AC, BC, touchent le Cercle,
qui. fera par confequent infcrit dans le
Triangle.

C o n o L L A 1 a z.
Il fiai de la pratique de ce ProbËme,

que les mi: ligne: qui diwifint en deux
également le: angle: d’un Triangle, je une
contrent au dedans du Tringle en un mê-
me point , parce que le centre du Cercle i3]?-
crit q? dans chacune. Il en ejl de méfie et

i mi: [agençai divifenr en Jeux également
le: cârez op ofez , paifque le centre de gra-
nite du riangle efi dans chacune, com:
me on le démontre dans la Mécanique.

TPROPos’ITION v.

P ne n r. n M a.

Décrire un Cercle autour d’un Triangle.

I vous voulez décrire un Cercle au- l u
tout du Triangle ABC; diaule: les-m,f,..
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côtcz AB , BC en deux également , en D

8: E ,8c fur ces oints élevez des perpen-
àardiculaires DF , F , qui concourent au

point F. Si vous décrivez un Cercle du
.centre F , à l’ouverture F B , il pallierai par
A 8c 1C ; c’cfi-à-dire , que les-lignes FA,

.FB , FC, font égales.
Demonflration.

i LesTriangles ADF , EDF, ont le côté
DF commun,& les côtez AD, DE égaux;
puifque le côté AB a été divifé également,

les angles en D [ont égaux , étant droits.
Donc (parla 4.. du I .) les baies AF , BF
(ont égales:cOmme auIHiÏles hales BF , CF;

a ’ r U s a G E. i .v Nour mmfimm 1946231 d’infirire le
Triangle dans le Cercle ; comme dentela pre.

’ mine Propofition du troijie’me Livre de ma
Trigonometrie. Cette pratique dl au r ne--
cejfizire pour mefurer l’aire d’un Triangle ,

Üenplnfieurs autresrenconrrer. . . ;

PROPOSITION VL.
PROBLÈME.

Infirire un quarré dans un Cercle.

P1. l. Ominlcrire un quarré dans" un Cer-
Fie- 1°. cle ACBDgtirez au diamétre AB ,la
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’ perpendiculaire DC , ui palle par le cen-

tre E. Tirez aulli de lextrêmité d’un dia-
metre àl’extrémité de l’autre , les lignes

AC , CB , BD , AD : 8c vous aurez infcrit
dans le Cercle le quarré ACBD.

» A , Demonflrazion. ’
, Les Triangles AEC,CEB ont les cô- -
tez AE , EC égaux aux côtez EC, EH, 8c
les angles AEC , CEB égaux, puifqu’ils
(ont droits; Donc les hales AC , CB [ont
égales (parla 4.. du 1,. ) De plus , pilif-
que les côtez AE , CE [ont égaux, les
angles EAC , ECA feront égaux : (3c l’an-
gleE.étant droit, ils feront chacun demi-g
droits,,1(,. par la 32. du. r.) Ainli l’an:
glç EÇBïcll la moitié d’un a droitg» Par;

confequent , l’angle ACE; fera droit.
en cil demême de tous les autres : Dune

la figure cil un quarré. -

o

" "PRO-POSITION VIL
I PROBLÈME. "

Décrire un quarré autour d’un Cercle.

Yant tiré. les deux diamettes .AB., m. h.
i . ’.CiD, guipât coupent ’ erpendlculaiwrig. in

renient au centreE 4:.urez- es touchantes, w .



                                                                     

-P!. I.
Hg. r r.

1 :8 Lus ELnMEns n’Eucmmi ,
FG, GH, HI, FI parlespoints A , D,
B , C ; 8c vous aurez décrit un quarré
FGHI, autour du Cercle ACBD: ’

’ Démonflrarïon.

Les angles-E 8: A [ont droits: Donc
(parla 28. du I. ) les lignes FG,CD font
paralleles. Je prouve de la même façon ,
quevCD, HI; FI , AB ; AB,GHTo.nt pa«
ralleles. Donc la figure FCDG cil: un pa-
rallelograme :6: ( par la» 34. du r. )lcs
lignes: F61, CDïfont égales ;icomme avili
CD, 1H, FI , AB, GH ; ar confequentl
lescôtez de la figure FG M’ont égaux.
De plus, puifque les lignes FG, Cl) [ont
paralleles, 8c que l’angle FCE cit droit ,’
lîanglé’F , fera me. droit:(- par la 2 9. du.
1. ( JedémOntre de la même façon ;quel
les anglest, H &Iïlbnt droits. : Donc li?
figure F GHI efl un quarré , 8c fesc’ôtez-
touchent le Cercle.

«34-.

v fifiPR O O.S.IT VIH.
P a on I. n in E.

Infirire un cercle dans un quarré.

S Tribus voulez infcri’re un Cercle dans
le quarré-mur, me les côtez-
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FC, GH, HI, Fpar le milieu en A, D ,
B, C :8: tirez les lignes AB , CD , qui le
coupent au point E. Je démontre, que
les lignes EA ,ED , EC , EB font égales;
&queles angles en A, B, C ,D, [ont
droits: 8c qu’ainfi vous pouvez décrire un
Cercle du centre E , qui paire par A , D ,

«B, C , 8c qui touche les côtez du quarré.

J - Démonfiration; l .«
Puif ne les lignes AB, CH» conjoi--

gnent es lignes AG, BH qui. rompa-
ralleles 8c égales ,, elles feront aulli pas

l zancles 8c -égales:c’efl pourquoi la figu-
re AGDE cil un parallelograme , 86 les
lignes AE , GD 5 AG , ED font égales,:ô,c,

, AG, GD étant. égales, A-E , ED le fe-
ront aulIi. Il en cil de même des autres
AE,EC , EB. De plus ,,AG,,,CD étant A

. paralleles ; 8c l’an le G étant droit, l’an-

gle D le fera a . On peut donc décri--
ré du centre E, le Cercle ADBC qui.
pelleta par les points , A, D, B, C, tu
qui touchera les côtez du quarré. r

n âË



                                                                     

P1. I.
Fig. ra.

1 60 Les ELBMENS’ D’EUCLIDE;

PROPOSITION 1X.

PROBLLEME.

« Décrire un Cercle autour d’un quarré.

Out décrire un Cercle autour d’un
* quarré ABFD , tirez les diagonales
AF , BD , qui le coupent au point E. Ce
point Efera le centre du Cercle , qui pali
fera par les points A , F , B, D. Je dois
donc démontrer que les lignes AB, F E ,

JBE , DE font égales.
Demongration.

Les Côtez AB , F (ont égaux, &l’an-
gle B el’t droit :«donc les angles FAB ,
BF A font égaux ( par la f.’du I . ) de de-"

i mi-droits , ( par la 3 2. du r. ) Je démon-
tre’de la même façon,que les angles ABD,

ADB, FDB, DEF, font demi-droits, ainfi
le Triangle AEB , ayant les angles EAB ,
EBA demi - droits , de par confequent
égaux . il aura aulii (parla 6. du I. ) les
côtez AE , EB égaux. On démontre de
même que les lignes EF, EB 5 EF , ED
font égales. ’

U s A G a. r
Nour marron: dans le; douzie’me Livre

que



                                                                     

LtvnztzuATnIan. I6n
que le: Polygone: décrit: dans le Cercle ,
degenerem en Cercle; (7* que comme ce:-
Polygone: font toujours en raifim doublée
de leurskdiametrer , le: Cercle: léfonr aufl’.

Nous avons belon: dans la Geometrie pra-
tique , d’infirire le quarré ,Ü’ le: autres
Polygone: , dedans Ü autour d’un Cercle ,
pour reduire le Cercle au quarré.

PROPOSITION X.

PnoBLnMn.
Décrire un Triangle Ififiele qui ait lesJ cin-

glesjur la bajè, chacun double du errai:

fieme. é - ’
Ourdécrire le Triangle IfofcelelABD F"- n
qui ait chacun des angles ABD ; ’5’ ’3’

ADB , double de l’angle A 3 divifez la li-A
gneAB, (parla I i.du 2.)de (Brusque
le quarré de AC (oit égal au reâangleg
AB , BC. Décrivez du centre A , à l’on-l
verture AB, un Cercle BD, dans lequel
vous infcrirez BD égale à AC. Tirez la
ligne DC, 8c décrivez un cercle autour
du Triangle ACD , (par la j. )

em’onflration.

Puifque le quarré de CA , ouo BD, elI i
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égal au ’teâangle compris fous AB , BC 5-.

la ligne BD touchera le Cercle ACD , au
oint D , ( par la 3 7. du 3. )*Donc l’angle

BDC fera égal à l’angle A , Compris dans

le legment alterne CAD , (par la, 32. du
3. ) Or l’angle BCD extérieur, en égard-
au Triangle ACD, efi égal aux angles A-
&’CDA: donc l’angle ACD el’t égal àî

l’angle-ADB. De plus l’angle ADB ,v cil

égal à l’angle ABD , (parla y. du 1.):
donc les angles DCB, DBC liant égaux,
&(par la 6. du I.)les côtez BD , DC
ferônt égaux. Et puifque AC cil égal à
BD , les côtez AC , CD feront égaux, 8c
les angles A 8c CDA le ferontï nulli-
Donc l’angle ADB cil double de l’au-
gle A.

Us A a a. . , lCe Problêmefirt pour le flânant , Égl-
â-dire , pour infirire un Pentagone re’guw
lier dans un Cercle, ou l’on non que pour
y infirire un Eptagone ré ulier , ilfau--
droit y! infcrire un Triange I aficle ,Ioù. ’
chacun claveleux angles à la ba e ,fm triple

de l’angle au [brumer :. mais ce Problème.
étantfilide, il ne peut par être refilupar
le Cercle Ü’par la ligne droite feulement , l

’ (’9’ c’efl à caujè de ce a qu’Euclide n’en a

point. parlé.
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PROPOSIITON XI.
PROBLÈME.

Infirire un Pentagone régulier dans un
ercle.

Out infcrire un Pentagone régulier-1.". H
dans un Cercle , décrivez (par la 100825131.”

un Triangle Ifofcele ABC , qui ait les an-
gles ABC, ACB fur la hale , chacun dou-
ble de l’angle A. Infcrivez ( ar la 2.")
dans le Cercle, un Triangle DEPF équian-
gle au Triangle ABC : divifez en deux
égIlement les angleshDEF ,1 DFE tirant
les lignes EG , PH. Enfin , tirez les lignes
DH , DG, GF , EH: a: vous aurez décrit
un Pentagone régulier; c’efi à-dire , qui.
a tous les côtez égaux , aufli. bien que

tous les angles: ’ »-
D’t’monflrarianv I

Les angles DEG , GEF,DFH , HFE ,1
leur les moitiez des angles DEF,DFE, L

ui font chacun double de l’angleA : doncî
ils [ont tous égaux àl’angle A; 8c par con-

flaquent les cinq arcs, qui leur fervent de
baie, [ont é aux par la26. du g.) 8c les-
lignes HD ,gI-LE , EF , FG ,font égaux.

Il . .
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les (par la 29. du g.) Sccondemcnt, les
ânglcs DGF , GFE , ayant chacun pour
bars , trois de ces arcs égaux , feront auffi
égaux. Donc les côtez, 8c les angles de
ce Pentagone font égaux.

I S c o L 1 E. ,. [On trouve dans- la conflrufiion de: Ta;
He: de Sinus de M. 02421111711 , une autre
methode plu: facile pour infèrire un Pen-
tagone regulier daman Cercle , Ü aufli un
Décagone régulier , de laquelle on tire la
manier: de trouver en nombre: Ies- Sinus
des arc: de 1 8. (7 de 3 6. degrez.

w PROPOSITION’XII.

PROBLÈME

Décrire un Pentagone régulier amour d’un

’ e Cercle. .
lm. x. NfcrîvèzunPentagone régulierABCDE

55- "5’ dans le Cercle (par la précedente ) ti-
rant des Tangentes parles points A,B ,

I C, D,E,(par la 17. du 3.)vous au-
rez décrit un Pentagone rcgulicr autour
du Cercle. Tirez les lignes FA , FG , 17E,
,FH , F D. -

Démanflratîon.

; Les lignes touchantes GAK, GE (ont



                                                                     

’Llrvn x (23mm: E’ME. 16;
égales ( par la 2.’Corol. de la 36. du 3.)
comme aufïî EH , HD :les lignes FA, FE
[ont aufiî égales ( par la défimtion du Cer-

cle. ).Donc ( par la 8. du 1. ) les Trian-
gles F GA , EGF. font égaux en tout fens,
6c les angles AF G,EFG (ont égaux; com-
me auflî les angles EFH,DF H. Et parce

que les angles EFA & EF D font égaux
(parla 27. du 3.) leurs moiriez EPH: ,
BFG feront égales:& ( parla 26. du 1. )
les Triangles EF H , Eh G feront égaux en

- tout fans, 8c les côtez EG,4EH auflî égaux.
Je démontre-de la même façon , que tous
les côtcz font divifés en deuxégalcment r
8c par confisquent , puifque les lignes AG ,
GE (ont égales , leurs doubles GH,GI fe-
ront auflî égales. De plus , les angles Gôc
H, étant doubles dcs angles F GE , F HD,
(ont auflî égaux. Nous avons donc décrit
un Pentagone rcguher autour d’un CCÎCICQ’

A

PROPOSITION XIII.
PROBLÈME.

Inferire un Cercle dans un Pentagone
’ régulier.

wwl
l Ou: infcrîreun Cercle dans le Penta- .Pl. e.-

gonc régulier .ABCDE z divifez les m9 "a
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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 perpendicu-
laite à AB , décrivez un Cercle du centre
F , à l’ouverture F G. Je dis qu’il touchera
tous les autres côtez, c’efi-à-dire,qu”ayantv
tiré F H perpendiculaire à BC ; F G 8c:
FH feront égales. Tirez la ligne PC.

Demo1gflration. ’
Puifque les angles égaux A 86 B ont

été divifez en deux également , leurs moi--
fiez GAF , GBF feront égales : 8c puifque’
les angles en G font droits , 8c le côté F6
commun , les Triangles AF G , BFG fe--
mont égaux en tout feus ( par la 2.6. du j
1.) ainfip les lignes AG, GB font égales.
De plus, je prouve que les lignes BG,.
BH, aulIi-bien que F G, F H (ont égales :
Et les côtez AB , BC. d’un Pentagone
regulier étant égaux , les lignes BH, HC
feront égales. Par confequent les angles» a
G de H étant droits 8c égaux , les Trian-
gles BFH, HFC feront égaux en tout
ens : 8: les angles FBH ,’ FCH feront.
égaux (par la du 1. )Et puifque les

oangles B 8c C nt égaux,l’angle FCH’
fera la moitié de l’angle BCD. Ainfi al-
lant à l’un 8c à l’autre, je démontrerai

que toutes les perpendiculaires, F6,.
PH , a: les autres (ont égales.
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PROPOSITION XIVJ
PROBLÈME. a

Décrire. un Cercle autour d’un Pentagone
1268111117.

PIOur décrire. un Cercle autour d’un PI. r;-
Pentagone regulier ABCDE,divifez.F’5’ "l

deux de fes côtczk AB , BC’e’galemcnt en,-

G 8c H 5 tirez les perpendiculaires GF ,-
HF. Le Cercle décrit du centre F , àl’ou-

verture FA, palïcra par B , C, D, E.
. . - Demanflrarion. -

Suppofcms que le Cercle cil décrit, il
efi évident (par la r .du 3.) qu’ayant divi-
fé la ligneAB par le milieu en G 58: ayant.
tiré la perpendiculaire GF , le centre de:
ce Cercle efl dans cette perpendiculaire ::
il cil aulli dans HF-, douci] efl au point F» l

C Usage. fg Ine: Pr ’ nions ont utile: our une a:
Table desapgi’nu: , à pour "je" der Cim-
delle: : car le: Pentagone-s fin: la. plus or-
dinairer. Il faut. actai remarquer, que ce:
martien: de decrire un Pentagone autour,
d’un Cercle, je peuvent; appliquer aux que:

ne: Polygoneu : , , t S.
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PROPOSITION XV. à

P-RoBLEME.

Décrire un Hexagone regulier dans un
Cercle.-

PI. r. Out infcrire un Hexa’ onc regulier ’
me "- p dans le Cercle ABCD F: Tirez le

diametre AD,, &’mettez le pied du Com-
pas au point D , décrivez unïCercle à
l’ouverture du demi-diametre DG qui
coupera le Cercle en C 8c en E : puis de
rez les diametres EGB , CGF , 84 les
lignes AB , AF 8c les autres. a

v Demonflratiom
Il efl évîde’nt que les Triangles CDG ,

’DGE [ont équilateres; car leurs côtez:
GC , DG , GE [ont égaux étant tirez du

l centre à la circonference , 8c CD , DE ont
été faits égaux à DG ; c’efl pourquoi les

angles CGD ,’ DGE , 8c leurs oppofez au
fommet BGA , AGF , (ont chacun la troi-
fiéme partie de deux droits; c’efl-à-dirc ,

’ de 60. degrez. Or tous les angles qui le.
peuvent faire autour d’un peint , valent

natte tirons ; c’el’t-à-direl 360. degrez.

240.
mû ôtant quatrefois 60. c’el’t -à - dire ,.

C-rw
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214.0. de 36o.refleront 120, pour BGC
& FGE, qui feront chacun de 6 o. degrcz,
parce qu’ils font égaux , (dpar la 1 y. du
1.) Ainfi tous les angles u centre étant
égaux , tous les arcs 6c tous les côtez fe-
ront égaux 38e chaque angle A , B , C,6cc.
fera compofe’ de deux angles de foixante
degrez , c’cfl-à-dire de cent vingt degrez.
Ils feront donc égaux.

Coroll. Le côté de l’Hexagone cil égal

au demi-dianierre.

ï * a U. s A e a. l
Parce que le côté de l’Hexdgone de la

bajè efljôüzendante ou corde d’un arcde 60

t degrez, 07121.14? égal au demi-diamezre;
f4 moitié ejl de Sirius de 30’. degrez: Ù
c’e ar ce Sinus que nous commençons la
Tub]; de Sinus. Euclide traite de PHexa-

gone dans le: dernier: Livre: dejè: ’Elemem.

PROPOSITION XVI.
’PBOBLEME.

Infirîre» un Pentedecqgone régulier dam

i un Cercle. ’
I Nfcrivez dans un Cercle un Triangle p1. r;

équilateral ABC( par la 2. ) 8c un Peu-5* ü!
agoni: régulier (par la 1 1 .) de forte qu’un

des angles du thiangle 8C" du gentagone
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le rencontrent au point A , la ligne
fera le côté du l’entedecagone , 8c l’arc

EB étant divife’ en .2. ( par la 9. du 1 . ).
au point I , les lignes BI , IE feront aulli
deux côtez du Pentedecagone : Si on infg
critdanslcs autres arcs des lignes égales
à BF ,lePentedecagone fera achevé. n

. Demonjlration. aPuifque la ligne AB efl: le côté du Trianfi
gle équilatéral ,l’arc AEB, fera de x 20.
degrcz , qui ef’t le tiers de tout le Cercle 5
8: par confequent il contiendra y uln-
ziémeszmais l’arc AE qui cil: l’arc du. en-

tagone , étant de 72 degrez qui. (ont la cinv
quiéme partie du Cercle , contiendra trois

uinzie’mes. Donc l’arc EB en contient,
deux , c’efll-à-dire 4.8 degrez , dt par» con:
fequent l’arc BF fera un quinzième ou la;
moitié de l’arc EB,c’efl-à-.dire de 24.. des

grez pour chaque arc du Pentedecagone. ’
U s A G. E.

Cette Propqfitianfirt pour ouwrir le chai
min aux autre: Polygoner. Nous aven:
dans le compas de proportion , quelques mi:
Modes très-facile: pour infirire tous [et Po-
l genet ordinairer 527-242.: elles fintfbnde’e:
jiir celles-ci. Car on ne pourroit par marc
querjùr cet infiniment le: Polygone: , fi on
ne trouvoit leur: airez. par cette propzfition ,
ou par d’autrerjèmblabler, "



                                                                     

r ’ EldmenærdEud. Livre quatrièmelei’czirqarânc. A- . .

’l fer a 1,A a asur
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la Geometnepratzque. pentode ,
toute: le: ’regle: d’Arithmerique ’ m. le:
’Theoreme: de ce Livre;dejàrte qu il n’e

Ltvnx CINQUIE’MÉ. r7:

nanaaaaazaeaeerrrae-eaeeaa-mmm:m:mçmmmLIVRE «(3’1qu QVUIEÊMEt.

DESELEMENÉ’

D’E UCILIDEV
C E cinquième Livre a]! ab-jôlument

.J ce Eure, pour démontrer les Propojir-
non: u fixzéme Livre. Il contient une doc-:-

Vtrine très-unitieijèlle ,l Ü une façon d’armi-

menter par proportion , qui (Il trèrfiibtile ,
trêr-jôlide , Ù très-courte. Ainfi zancle:
traitez qui [ont fondez fur les; proportion:
ne peuvent fifajfirde cette Logique*Md-
thematique. a » Geornetrie , l’Aritlznge-
tique,.lav Mufique , l’Aflronomie , la Stei-
tique , dilater dire en un mot , tous le: trai-
zez de athematique je démontrent par
le: Pro ofition; de ce Livre. La plupart
de: me nràgerfifont par proportion dans 1’

I

montrer

Par "éraflure de recourir au fipzie’nie j’ai
au huitième , Ü’neuryiémeçfgourcela; L’a

Mufique’ des Ancienr n’efl’prèffiul’
i’chàfi- que la Idoâr’ine’cîe: ÎproporËoani rififi-t

11
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quem- aux jam. Il en dl de meme de la Staâ

tique , qui confidere le: proportion: de:
I poids. Enfin on peut aflurer quefi on étoit
aux Mathematique: la connoifliznce de:
pro anions , que ce Livre nous donne , le
re e finie fieu .conjideralile.

BFINITIONSV

parée avec une plus gran-

me fi on compare [aligne CD ,
de deux pieds , avec lu li-
gne AB de 65 elle s’appel-

. lem partiecEt quoiqu’en fifi?!
CD ne [on par dans AB ; pourvu que
la ligne AE égale à CD fi trouve dans
’AB , on lui donne ce nom de artie. 4
. Le tout rïond à la partie; (9’ ce fera
la plurgran e quantité , comparée avec le:
plus petite ; fia qu’elle la contienne en çflëç,
ou qu’elle ne la contienne par.

On divi]? ordinairement la partie pri-
Ïfe en’géneral, en partie aliquote, Ù partie

aliquante. V
"t . La partie aliquote (-qu’Euclide dé;

finit dans ce Livre) cil une grandeur d’ -
ne grandeur, la plus petite de la plus
grande, . uand elle cf: mefurée exaéle-
L ment par a plus petite. LC’efl-d-dire , que
3’511 une petite quantité!confucéenne:

,Une petite quantité coma I

de , S’appelle partie. Com- .

MJ
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une plu: rande,qu’ellc mafia: priai émeut.
Gamme à ligne de deux pied: prijè [fait

foi: , égaya]: à une ligne de 6. pieds. t
2. a partie aliquante cil une petite

quantité , comparée avec une plus grande ,
qu’elle ne mefure pas exaâement. Ainfi
une ligne de 4.. pied: , 2:11 partie aliquante -
d’une Ligne de Io.-pie h

a. La multiple el’c une grandeur , d’une ,

grandeur,la plus grande de la plus pe- I
titc , quand la plus petite Inclure enfle?
ment la plus grande : c’cfl-à-dire, que la
multiple dl une grande quantité, compu- -
(à? avec une plus aire , qu’elle contient pré-,1

cijèment un. nom re defbit. Par en»: le ,
luligne de 6. Pieds-.1, efi multiple de la figue
de 2.125041: , parce qu’elle la contient prévit

fêment 3. fols. I ,g. Les Equimultiples font des gram
fleurs qui contiennent également leur:
parties aliquotes; c’efi-à-dire , autant de

juin Par exemple 5 fi A contient autant de
TfoisB , ut C contient D ;-

Âz’àï’b A (7’ firent Eguimulti-

"-1.4 ..’..’..pIe: de B (19’ de D. I
y, Raifon , cil un rapport d’une grani-

, fieux à une autre de même gente felon la
uantité. J’ai-ajouté , de mêmclgenre 5. car

Ëuclide ajoûte , que . -
Les quantitcz ont une un? 3ülorfqu’éa’

1
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tant multipliées, elles fe peuvent furpafl’e!
l’une. l’autre. Pour cela, il faut qu’elle:
filent de mémegenre. En effet une ligne n’a
aucune raifort avec une furfuce , parce qu’u-
ne ligne prifè mathematiquement e con-
fidere’e film aucune largeur : aint étant

. multiplieetunt qu’il 11014: plaira, elle ne
donne aucune largeur , Ü néanmoins la

fitrfztte en contient une. i
. Puifque la raifort?! un apport, c’e ni-

dire une relation fan «fi; la quantité; elle
doit avoir deux termes. elui que le: Phiq
lqàplze: a pelleroient fondement, dl nom-
me par et Mathematicien: Antecedent;
0’ le fécond terme dl appelle Confiquentæ
Comme ,ji nous comparons la quantité A ,
à la quantité B, ce rapport ou tette rai on ,
aura pour antecedent la quantité , (3’
pour conjèquent la quantité B. Comme au
contraire , fi nous comparons B , avec A ,;
cette raifort de B a A, aura pour anteee-i
dentla quantite B, 57’ pour confèquent la .

quantite A. t .
. On .divije la raijôn ,ou rapport d’une

quantité a une autre , en raifort ration-v
nelle,Ù’-raijàn irrationnelle. La raifort-ra-
tionnelle, (Il un rapport d’une quantité à
une autre qui lui e]? commenfinalrle; c’efl-a
â-dire une nlation de deux quantitez qui
au. une myure commune qui-le: indure-

& l t
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L’xvnïn cmqurn’m E; t7;
tâtafiemerit toute: deux. Comme, la raifort
d’une-ligne de q. pieds, à une de 6. e]! ra-

.tionnelle-t parce qu’une ligne de deux pied:
les mefitre exactement toute: deux .- Ü 101:]:
que cela arrive , ce: quantitez ont même
raifort qu’un nombre à un- autre. Pat exem-

pie , parce que la ligne de deux pied: qui
ç]! la mefitre commune, trouve deux:

fondant la ligne de 4.. (9’ trois foi: dans
celle de 6. la premiere à la femnde aura
même raifim que 2. à 3.

La raifort irrationnelle entre. deux
quantitez de même genre qui font incom-
men tuables. Comme, la raifort du côté d’un

quarré a fit diagonale. Garonne eut trou-
wr aucune myure ,ji petite qu’el e [oit , qui
les myure toute: deux preeifiment : (f pour
lors ces lignes n’ont pas même raifort qu’un

r nombre a un autre nombre.
l Quatre quantitez feront en même rai-

fin, ou firent proportionnelle: , quand la
raifort de la premiere a la féconde , fera la
même, ou emblaèle a celle de la troifie’me
à la quatrième; de forte qu’a parler pro-
prement , la proportion q? une fiînilitude
de raiforts. Mai: on a: de a peine a enten-
dre en quoi confifle cette fimilitude de rai-
pas»: t’cfi-a-dtre ,Ique deux rapport: pour
relations fiaient femblablet. Çar.Eucltde
n’en a pus-donne une définiï’onqufle,

. . . p .e . un. e



                                                                     

176 Les ELBKINS d’EUcnnl; l
qui en expliquât la nature , t’etant contena’

te’ de nous donner une marque par laquelle
nous puijjion: connaître , fi le: uantitez
avoient une même raifort s Ù c’e l’objcu-

rite de cette définition qui a rendu ce Livre.
difiicile. Je tacherai de fitpple’er à ce defaut.

6. Euclide dit, que quatre grandeurs
ont même raifon , lotfqu’ayant pris les.
Equimrltiples de la premiere , 8c de la
troifie’me ; 8c d’autres Equimultiples de la.
feconde,-& de la quatriéme ; quelque com-1
binaifon qu’on faire , quand le multiple de
la premiere , tétant plus grand , que le mul-,
tiple de la feconde ; le multiple de la troi-l
5éme cil: anili plus grand , que le multiple -
de la quatrième: 8c quand le multiple de.

’ la premiere cit égal, ou plus petit que le
multiple dela feconde, 8c ne celui de,

plus petit que, tla troifie’me efi aufli égal ou

celui de la quatrième, alors il y a même
raifort de la premiere à la feeonde, que v
de la troifiéme à la quatrième.

?B 6’ tregrandeursA , , C, D,
G3 H ’ Ayant pris le: Equimulti-

’ ’ ple: de A Ù C , qui joient E,
O» ’

double: de B a» D. Pareil-
lement prenant K Ù" M,9053W

x 6.9. 24- a N, double: de B a D.

"à.

Comme fi ouvrage]? qua-ë a

.1? H 12 (yG,quintuplEI,FÛ’Hau

2

P’Q’R’ quadruples. de A00: L:
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l

l

L1 v tu c ut ou: fun; 37-;
Prenant encore 0 (9’ Q tri le: de A Ù C J
P Ù R quadruple: de B D. Parce que
E e’tant plutiârand que F 5 G efl plu: rand
que H : (9’ étant égal a L s M j egal
aN: Enfin 0 étant plu: petit que Pi,- Q
ejl. plus petit qqte R. Alors A aura la me-.
me rayona , ueCa D.

Pour bien exp zquer ce que de]? que Pro-
portion , c’efi-a-dzre que quatre grandeur:
fiaient en nième rayon : quoiqu’on puijje di-J
te en ge’neral , que pour cela il faut que la
.premiere fait une jèmblalzle pante ,ou un
fimblable tout , eu egard a la [inonde ; que
la "oillng , comparée a la uittrieme .-
neanrnotn: parce que cette . e "iman ne
convient pat a la radon d’egaltte’, Il enfaut-

donner une lu: encrait) ; (7 pour la ren-
du intelligi le , il faut expliquer ce que à]?
qtl’unefèmblable partie aliquote.

Le: femlzlable: partie: a iquotesfônt cel-
le: qui fiant autant de fait dans leur tout .f
comme trois , eu égard à.neuf.; deux, en
égard à fix , font de: partie: aliquotes-[éru-

blabla ,parce que c acuneje trouve trot:
foi: dans fin: tout. l

La premiere quantité aura même raifôn
à la [inonde , que la troifie’me a la quatrie’-

me ,ji la premiere contient autant hde fois.
quelque: partie: aliquote: que .cefint de la

ficonde , , que la trozjie’me contient defenzf;
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blabla partie: aliquote: de la quatrie’me î
comme, fi A contient autant de foi: une

M centie’me, une millième ,
A, B , C, D. une cent millième par-

tie de B : que C contient
une" centième , une millie’me , ou une cent
millieme partie de D ; Ü ainfi de toute: le:
autre: partie: aliquote: qu’qn je peut ima-
giner ; il y aura même razjôn de A , à B ,
que de C à D.

7. Il y aura plus grande raifort de la preï
micro quantité à la feconde, que de la troi-
Iiéme à la quatrième : fi la premiere con--
tient plus de fois quelque partie aliquote
de la foconde, que la troifie’me ne con-è
tient une femblable partie aliquote de la
quatrième. Comme , 10:. a plus grande
raifort a to: que zoo. a 20. s parce que
.1 o 1 . contient cent Ü une fait la dixieml
partie de Io. Ù" 200. contient feulement
cent foi: la dixieme partie de 20. qui cf? 2.’

8. Les grandeurs ou quantitez qui (ont
en même raifon , s’appellent proportio-

nelles. ., 9. La proportion .ou analogie, cil une
fimilitude de raifon ou de rapport.
l Io. La proportion doit avoit pour le

.moins trois termes. Car afin qu’il y ait
fimilitude de raifort , il faut qu’il-y ait
deux raifort: : Or chaque raifort Jayant
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deux terme: , l’antecedent (f le confèquent,
il jèmble qu’il y en devroit avoir quatre ï
comme, quand non: dijôn: , qu’il y a même

raijônïde A a B,que deC en : mai:le
confiquent de la premiere raifon , pouvant
être antecedent dan: la ficonde , mi: tero
me: peuventjîtfire 5 comme, quand je dit ,
qu’élya même raifort de A. a B, que de B

a . -1 I. Les grandeurs font continuellefi
ment proportionnelles , quand les termes
d’entre-deux fe prennent d’eux fois 5 c’eû-

à-dire, comme antecedent , 8c comme
coufequent. Comme s’il y a même me»,
deAaB,iquedeBaC,Û’deCaD. ,-

1 2. Pour lors , A à’ C aura la raifort
doublée de A à B: 8c la raifon de A à D,
fera triplée de celle de A à B. h

v Il faut remarquer qu’il y a bien de la »,
difltrence entre raifort double , raifort;
doublee. Nous dijôn: que la ratfim de qua-f
ne à deux e double ,c’efl-a-dire que qua-
tre dl dou le de deux ,defàrte que lemm-
bre deux ejl’ cefui qui donne le nom a cette;
raijàn , ou plutôt a I’antecedent de cette,
raijbn. Ainfi nous dijàn: double , triple ,,
quadruple , quintuple, qui font de: dine--
minutions tirée: de ce: nombre: deux , trot: ,
quarre, cinq, comparé: attelant-te”: car
itou: concevons mieux une ralfin , quand;
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m’So’ Lnà Emma: n’Echmi’;

ce: terme: fini plus petits. Mai: comme
j’ai remaïque’, ce: de’nomznatzon: tombent ,

plutâzfitr ramendent . qztefitr la rai on mëd
me ; nous appellom donc la eraijàn double ,
triple , quand l’antecedent efl double , ou
triple du configuent : mais qàand nous di-

fin: que la razfim ([5 doublée, nous entena
dans que c’e une rayon com ofi’e de deux
razfimfem [ables s comme s il y a même
iaiÏôn de .2. à 4. que de 4.. à 8. la raifort
de 2. à 8. étant compof7e, de la raijon d!
a. à 4:0 de celle de 4.. à 8. quifônzjèmn
Ma!) et , (f comme égaie: ; la raijôn de 2.
à 8. fera doubla de chacune. Pareillement
3. à 27. e]! une raifôn double de celle de
’3’». à 9. La raijôn de 2. à 4.. s’appellejôuy.

double, c’efl-à-dire que 2. 421.: moitié de
Ë. mais la raijôn de 2. à 8. q? double? de .
afin: daube ; Reflux-dire, que 2. la

moiti! de la moitié de 8. comme 3. efl le
tien- du tiers de 27. où vous voyez qu’on
prend deux foi: les dénominateursè Ùë.
Pareillement 8. à 2. efl une razfin dou-
blée de 8. à 4.. parce que 8. efl double de et.
mai: 8. efl :’e double du double de 2. S’il y
a narre terme: en même raifort continuée ,
ce le du premier au dernîere]? triplée de
celle du premier au ficondmmmefi on me:
ce: quarre nombre 2. 4.. 8. I 6. la un:me

a:

du. à 16. dhriple’e decellede 2.454.041»
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à. off! la moitie de la moitie de Ia’ moitié de

.1 6. Comme la raijàn de 1 6, à 2. efl tri-
plée-de crie de l 6. a 8. car 1 6. étang le
douËe de 8. il çfl le’double du double, du

double de 2. . I
1 3. Lcs grandeurs font homologues g

les antccedcns aux antcçedens , les con-
fequens aux çonfèqucns. Comme Fil y a
même raifin de A a B , que de C à D; A
à Cjom homologues.

Le; définition: fichantes fiant le: façon;
d’argumenter par proportion : (y c’eflîrin.

ripagemem pour in demonçrer que ce ivre

e111 camp. lx 4.. La raifon sltcrnc, ou par échange. 5
fifi quand nous comparons les antcccdens
leur: avçc l’autre; comme auflî les COnrÇf

quem. Par exemple , fi de ce au?! y a met-;-
meraifimdeafla B, quede ÇàD;jeconÀ
plus qu’il y a même raifon de A à C , que
de Bd D 5 cette façon ne peut avoir lieu
que quand le: quatre termexfin; de même
genre; c’eflra-dzrc , ou tous. narre de: Izgne:
ou dgfu’rfaceg ou decjèti e:.Voye2 la proé

,pqfitia-n 16. h’ ’ .f ,
1 y. La raifqn convçrfc ,- efi une compa-

raifon des confcqucns aux arfxeccdcns.
Commefi de ce qu’il y a même raifon de
À B , que de D ;je conclu: qu’il  y a.
même ruffian de Bàgfl, oued; Da



                                                                     

182 . Les Etnmes D’EUCLIDE,’
V oyez le Carol. de la Propofition 1 6.

1 6. La 60mpofition de raifon , el’c une
comparaifon de l’antecedent 8c du confe-
qucnt pris cnfcmblc, au [cul confisquent.
Comme J’il y a même raifôn de A a B , que
de C a D ;je conclu: qu’il y a aufli même
kat-fondeA ÜB,a B; quecleCÜ’D,à
D. Profiofition 1 8.
e I 7. a divifion de raifon , CR une com.

paraifon de. l’excès de lÏantccedcnt par-
delÎus le confequent , au même confe-
quent : Commes’il a même raijôn de A
(37’ B â’Bl, que de L217 D a Dsje conclui-

qu’ily a même raifon de A à B, que de .
(la D. Prop. r7. A

l 8. La converfiono de raifon , el’t la
bomparaifon de l’antècedeht, à la diffe-
fonce des termes. Comme s’il y a même
"raifon de AÙ’B àB, quedeCÜ’ Da D;

je conclus qu’il y ra même raifôn de A (9’13

à A,.que deCc’î’DaC. Prop. I8.
I "19. La Proportion d’égalité , off une

. compaçajfon des quantitez extrêmes , en
- fl... laifl’ant ’ celles du milieu.

A. B C. D. Comme fi y ayant même
mijàn deAa B, quede Ed

RE F56? de B à C, quecle Fâ
G;Z’?’cleCâ D,quedeG a H,jetzre cet-
le confiquence; donc il y a même raifort de
AaD5’guea’eEàH. " À’ Il.

au). L. a

.’lsi)



                                                                     

22.-; - var--

LIVRE CINQUIÈME. 183 ’
- 20. La Proportion d’égalité bien ran-f
géo, CR celle dans laquelle on compare les
termes avec le même ordre , comme dans

v l’exemple precedene. Propofition 22.
2 x . La proportion d’égalité mal rani;

fée , el’c celle dans laquelle on compare
es termes avec un ordre diffèrent. Com-

me s’il y a même raifon de A. a ,ggze de G
a Hsù’deBà C,quede FaG,Ù" de» C
à D , que de E a F 5 je tire cetteiconc.’ufion ,1
Donc zl y a même raifàn de A a.D ,’ que de

5a H. Propofirion 234. e 4. 4, l
e Voici toute: lesmfacon: d’argumenrerparç

proportion. oIl

. 1 .1 S’il y a memerazfin de A à B,’que de

C à D ; donc par la raifim alterne , ily au; -
ra mémerazfin de a Ç, que cle En; D.

2. Et parla mon converfè; il aura
même méfonvdeB 4A, que de D a Cg

3. Eyarcompofition, il y a même rai?
jondc NBaB,queeIeCÙ’DaD.,

4.. Par la diwfion ale melon , Qu’y. a rué:
me r’aijànde’A (-7.8 a B , quedqQÜ’ a

D ; ily aura même raijbn de A a B , que

de C a D. l. Et par converfion, il y aura même raz:
findefi Ü BàA,quecleCÙ’DaC.

6. Par la raijc’Jn’cl’e’gdlzté rangée ,4s’zl y

a mêmerazfian deA dB,q(le de Ca D;
(y aujfi même rayon de B a E , que de D
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à F, ily aura même raifon de A a 13,un

de C .2 F. ’ l7. Par la razfin d’égalité mal rangée ,
3’in a même raijàn de A a B , que de D à
F,ù’ aufli même raifort de B a E , que de
C13D; ilyaura mêmeragy’on de A à E,
que de C a F. l

Ce Livre contient vingt-cinq Propojî-
tian: d’Euclide, aujouelle: on en a ajouté
neuf? qui font mon. Lexfix premiere: de
ce Lwre ne font utile: ne pourprowver le:
fichante: par la métZode de: équimulti-
pie: : Ü comme je né me fendrai pas de cet-
te méthode,je commencerai ar la jèptie’w
me, jam changer l’ordre ni e nombre de:

Propofitions. l l
Le; Demande: ou Suppofitîone.

Trois quantitcz A , B , C , étant propo-i
fées, on firent qu’on accorde’ qu’il y a unç

quatriénie quantité poflîblc , à laquelle la
quantité C ait même raifort que la quem:
tâté A à B. .

ne;

PRO:
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l

PROPOSITION, VIL

Tnzonnmm

. , . s
Le: quantztez egale: ,ont même ratj’on a

une troifie’me quantité : (9’ une quantite

a même raifitn a des quantztez égales.

I les quantitez A 8c B font
A’â’ égales , elles auront même
’ ’4’ raifon à une ttoxfiéme quanti-

B’ 8. l ’te C. 1
Demonflration.

Si l’une des deux , par exemple A, avoit
glus grande raifOn à le. quantité C, que .

, A contiendroit plus de fois une ÇCÎ; l .
tains partie aliquote de C, 4m: B ne la con-t » r
tiendroit ; donc A feroit p us grande que l

’ B : contre ce que nous avons fuppofe. un:
Secondement , je dis que fi A de B (ont, , *

égales, lit-quantité C aura même raifonà i" V
la quantité A qu’à la quantité B.

I Demonjlratton. .
l Silà quàntité C .avoit plus grande lirai-

(on à la quantité A , qu’à la quantité’B, cl?

le devroit contenir plus de fois une partie
aliquoœ; de la quarante A:,’-qu’e11e3ne com

L
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tient» une femblablc partie aliquote de la"
quantité B. Ainfi cette" partie de A". de:
vroit être plus? petite qu’une femblable
partié aliqùote’ de B; Donc’A feroit plus.

petit que B; et. qui efi contre la flippon-
non.

D’IPROPOSITION V111. .

Tnnlonnmn.

La , plu: grande de deux quantité: ,. a plus:
grande raifort à une troifie’me, que la
plu: pente .j à? cette trotfieme quantzteÎ
a plu: grande raifdn a la plu: pente qu’a-

e .laplu: grande. g. t ’ * a A

m. r; J fuppofc que l’on comme les quan--
Fig. 20.. ntés:AB &,,C , avec la même EF; 86’

LaFi- MAB fui-palle C. Je dis qu’il y a plus.
5:; d° grande raifort de AB à EF, que de C à.-
e.-opon. Qu’au coupe AD égale. à C,8c- ’
[in quimndivifc EF par le milieu . 8c la moi-«
Planche tïé encore par le milieu , 8: ainfi conti-g
:3332? nuellement jufqu’es à ce qu’on ;reneontre

me GF ,;par.ti.e- aliquote deEF qui fait plus;

petite .quctËDBt : t la* ; sur! ;zDe’znonjlrattam t i .
.8 gagée fifgmegalastdoncity augée;
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me raifon de AD à EF i, que de C à EF.
(par la 7.) 8c (par la définition 4.. ) AD ,.
contiendra autant de fois GF partie ali-
quote de EF , que C la contient. Or A3
la contient encore une fois pour le moins ,-
puifque DE eft plus grande que GF ; donc
(parla 7. défin. ) lare-ifon de AB à EF ,
Ë plus grande que celle de C à la même

Je dis en lecond lieu , que EF a plus:
grande raifon. à C , qu’à la quantité AB.
Qu’on prenne quelque partie aliquote de:
C , par exemple le quart,.autant qu’il peut
fe rencontrer dans EF.: (oppofons qu’il s’y

rencontre cinq fuis , ou il laitière quelque
chole- de la quantité ,EF , après avoir été
ris cinq fois , ou il ne laiflera rien , défi-4

gidire qu’il melure exactement El? 5 s’il ne

telle rien, il cil évident que cinq quarts de
la quantité AB , feront une plus rende li-
site, que le quart (le-C pris cinq ois 3 ainfiï
Ils ne pourront as-fe rencontrer cinq fois
dans EF.. Que 1 le quart de C pris. cinq
fois , demeure en stricte , comme en G ;
ou le quart de AB pris cinq fois, ira qui;

i (lues en F’,’o’u il ira jufques en L sa: va
jufques enF ,il aurarmémcraifon de EF »
à AB, que de ’G- à C g par le point pré.»

. adent, EF à C a lus grande raifon que
deEG àCgiDonc à]? La plus grande rai;

52:1.
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fun à C ,1 qu’àzAB. Que fi le quart de.
AB pris cinq fois ,va jufques en I ; il au-
ra mêmcqrail’on de E1 à AB, que de G ,
à .C. Or E1 ou EF à a plus grande rai-s
[on que EG à C. Donc EF à C a plus
grande raifon , que la ixième EF à AB. r

PROPOSITION 1x.

Tune unîmes. y i
Le: quantité: flint légale: , lorjqu’elle: on:

même razjôn a une tratfie’me quanttte. a

---.’-- I les quantités A , 8c B
A’ B’ (à S ont même raifon à une
1 L Il; troifiéme quantitéC : J e dis

que A 85 B [ont égales. -
Demonfiration. iSi l’une des deux, par exemple A étoit

plusgrande que B; elle auroit plus grande
raifon à-la quantité C ( par la 1. partie ,
dola 8.) ce qui feroit contre la-fuppofi:

non. " ’ .Scoondement , fi la quantité C a même
raifon à la quantité A qu’à la quantité B ;

je dis que A 8c B [ont égales. Car fi A
’étoit plus grande que B , C auroit plus
grande raifort à la quantité B , qu’à la quart;

u
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titéfÀ (parla 2. partie de la 8. ) ce qui
ferait auŒcontraire à notre fuppofitionr

PROPOSITIOu x.

THIOIBMBv
La quantité qui a plu: grande raifim a la

même; a]? la plurgrande: Ù’cel’lehlà 41

la pluspetite , àælaquelt’e’la Même a une

plus grande raijôn. "

ï, æ t - .’Il ,a plus;grande raifqn
lw’l Scie il à C que de. B un;

7 . Je dis que A cil plusgrandeque B. Car fi
A 8c B étoient égales , elles’auroicnt mê-

me raifon à C ( par la 7.) fi A étoit plus
petite que B, il .y auroit plus granderaiq
fou de Bà C,que deA àC»(parla 8.)
L’un 8c l’autre efl contraire à la-Iuppofi-g

mon. a j .. Secondement , s’ily a plus grande rai-
[on deC àB, que deC à A: Je dis que
viera plus petite que A. Car fi A 8c B
étoient égales, C auroit même raif on à tou-

tes deux, (par la 7. ) Si B étoit plus gran-
de que A , Cauroit plus grande miton à
A qu’à B , (par la 8. ) L’Un a: l’autre cit

contre ce que nous avons fuppofé. . , ,
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-- PROPOSITION XI. A».
ÏTnaoneme.’

Le: raifort: qui un: (gale: à une troifie’me ,1

, le font nul]? entre elle:. -
*--*.’ -. ’Il a- même raifort

A’B’Ê’D’E’Æ’ S de 1); à 131.-:un de C-

4" 2’ ’4’ la” à D58c s’il ya aulli mê«

me raifon de Cà D,que de E à F: Je dis
qu’il y À entamâmes raifort 1A :13 ,* que
de E511, , un .. i". ’- ,1 a j z

fifi Démonfiration.

â’Puifqu’il y Aa-rnême’raif’on de A à

que de C à D; A. Contient autant de fois I .
quelque partie aliquote que ce (oit de B, i
que.C contientune [emblablc partie ali-
quote de D. ,( par la défin. g. )Et pareil-
lement, autant de fois que C contient cet-
te partie aliquote de D , E contiendra une
femblable partie aliquote de F. Ainfi au-v
tant de fois que A contient quelque «par-
tic que ce Toit de B, E contiendra surfil
autant de fois. "une femblàble partie ali-
quote de F. Donc il y aura. même attifoit.
deAàB,que’deEtà’F. -. x p
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PROPOSITIO N X11.
T-Hnoanmz.

Si plujieur: quantité: [ont proportionnel-
h le: ,,il y aura même: rayon d’un antece-

dent , a jànconjèquem , que de tous le:
anteceden: pris enfimlale ,a ramie: cette.

v fèquem. I
’Il ya même raifon de A à B 1

E1321 S que de c au. Je disqu’giya’.

C D ;même rairon de A 84 C,Ipris en..-
lz femble àB&D,que deAàB.-

De’monjlratzon

- Ï Puifqu’il ’y a même raifon de A à B-

que de Cà D ;la quantité A contiendra
autant de fois quelqt’Je partie aliquote que
ce foit de B que C contient une (embla-
ble partie aliquote de D; par exemple , le.
quart (par la défin. g.) Or le quart de
B, «Sale quart de D , font le quart de B-
86 D. Ainfi A de C prisenfemble contien-
dra autant (lofois le quart de B 6c D aufii.
pris enfemble que A contient le quart de
15:8: ce que je dis du quart, (e vérifier

i de toutes lesautres- parties aliquotes.
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PROPOSITION X111; l
Tnnoxnlmn.

Si de deux raijôm égales, l’une ç]? plu:
grande qu’une raffine , l’autre le fin:
auflî.

A, 3:0, 9&le S ’11 y a mêmelraifon

a;
bàB

uflîp

eEàE

que de Erà F : Je dis qu’il y aura
hl

a.
Démonflrazîon.

Puifqu’il y a plus grande raïfon de A à;

B, que de Elà F; A contiendra quelque
partie aliquote de B , plus de fois , que E.

. ne contient une famblable partie aliquote
de F (par la 6. défin. ) Or C. Contient
une fembloblc partie de D , autant de fois.
que A contient celle de B; puifqu’il y. a.
même raifon de Aà B, que de C à D.
Ainfi C contient une partie aliquote de.
D, plus de fois que E , ne cônticnt une
fe’mblable partie aliquote de F. Donc; il yk.
Éplungrandc raifon de C à D, que de:

a . RROÎ’Q;

chàB;qucdc C.
D , 8c qu’il y ait plus grande raifon de

lus. grande raifonldc C à D , que;
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PROPOSITION XIV.
THnonnML

S’il y a même railôn de la remiere quan-
tité, à laficonde; que cl: la truzfie’me ,
à la qumrieme : (9’ que la premier: flic
plus grande , (gale , ou flux petite que
la troifieme; la faconde fin: aufli plus

. granule, aga]: , ou plus petite que la

quazræme. .
----- ,11 A oryea meme rai on e

lA’B’.C-’Els AàB,quech àD:
Je dis en premier lieu, que fi A ell plus
grande que C 5 B fera auflî plus grande
que D;

Démonflrmion.

Puifquc A cil; plus grande que C : Il
aufa(par la 8.) plus grande raifon de X
à B,que deCàB: OrcomchefiàB.
Ainfi C cil à D. Donc il y aura plus
grande raifon de C à D , que de C à B.
86 par confequent (luivant la 1 o.) B fe-
ra auflî plus grande que D. l

Je dis en recoud lieu , que fi A cil éga-;
le à C 5 B fera auffi égale à D.

l szmzjlmzion.
Puifque A 84 C font égales , il y aura

même mulon de A à B , que de B (par
Il

u- .....L-:.M :7? " v!
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la 7.)Or comme A eflàB , ainfiC eflà
D. Donc il a même raifon de C àB,
que de C à ;8c par c0nfequent B 8c D : il
font égales ( par la 9..) l

J’ajoute en troifie’mc lieu , que fi A CR

plus petite que C , B fera aufii plus petite

que D. ps Démonflration. ’
Puifque A el’t plus petite que C ; il y au-

ra moindre raifon de A à B , que de C à B,
(par la 8. ) or comme Ael’tàB, ainfi C

,el’c à Donc il y aura moindreraifon de
C à D , que de C à B 5 8c par confcquent
( fuivant la 1 o.) B fera plus petite que D.

PROPOSIITONXV.

Tnxonnxm
Le: équimuhiple: , (f lesjênilzlable: parties

aliquote: ,jànt en même raifôn.

I les quantités C 8c D
1A; B? (à D’ Tant équimultiples de i

E’zg’H’ 9° A 8c B leurs parties ali-
F’ 2’ I ° 3’ quotes;ily aura même rai-
GzzzK’f: ronde A21B, que de Cà

D. Qu’on divife la quan-
tité C en parties égales à A, qui feront E ,
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h F, G : qu’on divife aufii la quantité D en

atties égales à B qui feront H , I, K.
uifquc C 8c D [ont équimultiples de A

&B : il y’aura autant de parties dans l’une

que dans l’autre. ’
Démonflration.

Ily amêmc raifonde EàH, de FàI,’
de. G à K , que de A à B ; puifqu’elles (ont
égales. Donc ( par la 1 2. ) il aura mê-
meraifondeE,F, G,àH, ,K; c’eû-
à-dire de C à D , que de A à B.

Carol]. Les mêmes nombres de parties
- aliquotes de deux quantités , [ont en mê-

me 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 aufli même raifon
(leEôcF, àH&-I,quedeCàD.

PROPOSITION .XYI.
TH EOREME.

La Raifon Alteme.

Si quatre grandeur: de même dime fin:
propartzonnelles, elle: jéront aufli pro-1
pomonnelle: alternativement.

-” ; ’Il y a même raifon de
A’B’C’D’- AàB,qucdeCàD:
I ’ ’ i 4 6c fi les quatre quantités.........’l , R l]
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(ont de même efpccc , c’ef’t-à-dire , fi toué

tes quatre (ont des lignes , ou toutes qua-
tre des furfaces; ou toutes quatre des fo-
lidcs 2 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.

Demanflmtion.
Puifqu’on veut qu’il y ait plus grande

raifon de A à C , que de B à D, la quan-
tité A contiendra une partie aliquote de
C :par exemple le tiers , plus de. fois que
B ne contient le tiers de D. Que A con-
tienne le tiers de C quatre fois , 8c B le
tiers de D feulement trois fois : ayant clin
vifé A en quatre parties , le tiers de C fe-
ra une fois en chacune 3 86 a 1ant aufli cli-
vifé B en quatre, le tiers de D ne fera pas
en chacune. Donc les trois quarts de A
Conti’endront les trois tiers de C,c’efl:-à-

dire-la quantité C ; 8c les trois quarts de
B ne contiendront pas’les trois tiers de
D , c’ell-à-dire la quantité D. D’ailleurs ,

puifqu’il y a même raifon de A à B, que"
de C à D g il y aura aufli même raifon des
trois quarts de A aux trois quarts de B ,
que de C à D (par le Coroll. de la 1 g.)
(Et par la 14.") fi les trois quarts ’dc A
font plus grands que C 5 les trois quarts
de B feront plus grands que D : quoique
(nous ayons démontré le contraire. *
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LEMME.
S’il v tir-même ralfôn de la premiere quan-

tité a la féconde , que de la troifieme à
la guatrleme ; une partie aliquote de la
premiere aura même raijôn à la firen-

’ de, qu’um’fimblalzle panic de la troi-
fie’me , a la quatrieme.

l v ’-Il a même raifort de6. . .6. » Y p I;,g,èïD,lSAaB,q..d.c.D,
E F 35C. que 1E foit une partie

l ’ 8 ’ lallquOlC de A, 8: F, une
Î;- ° femblable partie aliquote

de C : Je dis qu’il y a même raifon de E
àB,que de FàD.

Demonflratz’on. r
S’il y avoit plus grande raifon de E à

B , que de F à D: E contiendroit une par-
tie aliquote de B plus de fois , que 1’ ne
contient une femblable partie aliquote de
D. Donc E prife deux , trois 6c quatre
fois , contiendroit une partie aliquote de
B plus de fois , que F prile deux , trois 85
quatre fois ne contiendroit une partie ali-
quote de D. Or E pris quatre fois, cl’c
égal (à A, comme F pris quatre fois cil:
égal à C ; ainfi A contiendroit ’une partie
aliquote. de B , plusde fois quîî ne con-n.

a Il]
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’ tient une femblable partie aliquote de D.

Donc il y auroit plus grande raifon de A
à B; que de C à D 5 ce qui cil contre la

A fuppofition.

COROLLAIRE.
gus q]; dam Euclide après la quatrie’mt

Propofition.

La raifon couverte. il

S’il y a même raifôn ,. de la premiere grèn-

deur à la féconde, que (le la troifie’me
i à la quatrième : il y aura même raijàni

de lapficonde , à Iafremlere’, que de le
quatrze’me , à la trozfie’meh

B Rififi lI’l y a même raifon de
a quantité A à B que .

8’É2’ 24" de C à D : Il y aura,aufiï

. I ’ ’ même raifon de B à A ,’
’ 3;.- que de ne. c.

Demonflranon. -
S’il y avoit plus grande raifon de B à.

A , que de D à C; B contiendroit une par-
tie aliquoteïde Agpar excmple,lc quart:-
E , plusde fois, que D ne contient F le
quart de C. Suppofons que B contient
huitfois la quantité E; Dæne contiendroit
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que l’ept fois la quantité F. Et puifqu’il y

amême raifon de A à B, quedc C àD,
il y aura aufli même raifon de Eà B , que ’
de F à D (par le Lemme précedent. ) Et
(parla I f. ) E prife huit fois ,laura même
raifon à B , que F prife huit fois à D. Or
E prife huit fois ef’r contenuë dans B;
donc F prife huit fois fera contenuë dans
D ; quoique nous ayons démontré le
contraire. Il n’y a donc pas plus grande
raifon deB à A , que de D àC.

Il fimlrle que le: Set’îateur: d’Anerroe’s

fi firwoient de cette façon d’argumenter,
pour prouver que le monde étoit de toute
éternité, difiznt qu’ily a même rapport de

rafle éternel de la volonté de Dieu à la
produfiion éternelle du monde ; que de l’ac-

te temporel a un e, et temporel: donc par
échange, il y a même rai on d’un aile tem-
porel de volonté , c’efi-çi-dire qui au com-
mencé dans le rem: , a un eflet éternel; que
d’une volonté éternelle à un (fier temporel.

Or i141 évident que la volonté , ou Patte de
volante , qui a commencé dans le temps , ne
peut par produire un eflêt éternel: Donc
Pafie de Dieu éternel ne peut par produi-
te un efiët dans le temps. Mat: ce raifort-
nement a deux dtfizuts. Le premier efl ,
qu’il fuppofe que Dieu ait quelque trôle de
volonté qui commence dans le temps .- Ù le

v R iiij
- ;4 a. -... un...» -.- à.-;
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ficond , qui] fait echange de: rayon: ou
proportion: , quoique le: terme: firent des
dwerjè: cymes.

PROPOSITION XVIiI.
T H E o a E M E.

Divifion de raifon.
Si le: quantitez compofe’es [ont proportion-L

nelle: 5 elle: le feront , étant divi-[265.

’Il a même raifon deA’B’ Cal; A 3’213 à B’, que de c

J’ 3’ ’2’...’ 8c D àD:il y auraauflimê-

me raifort de A à B , que de C à D.
Démonflration.

Puifqu’on fuppofe qu’il y a même rai-

fondeAôcB àB,que de C &Dà D:
A 84 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,&DdCC
&D; A aura encore autant de parties ali-
quotes de B ,tque C en contient de fem-
blables de D. Et par confequent il y aura
même raifon de A à B, que de C à D.
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PROPOSITION XVIII.
T H n o tu E M z.

Compofition de raifon.

Silex quantitez e’tant tir-nifes, [ont pro-d
partionneller,elle: le liront, e’tant com-

pcf’er. l
---’- ’Il a même raifon deA»B:C’Ig’[S Asie ,quede C à D :

ily aura aufii même raifon
deA&BàB,que deC8cDàD.

Demonjlration.
Puifqu’on fuppofe qu’il a même raie

(on de A à B , que de C à , A contienn
p dra quelque partiealiquote que ce fait de
B autant de fois , que C contientrune fem-
blable partie aliquote de D. Or la quan-
tité B contient quelque partie aliquote
que ce fait (les fiennes, autant de fois,
que D en contient une femblable des fien-
nes. Donc ajoutant B à A, 8c D à C, A
8c B contiendra quelque partie aliquote
ide B , autant de fois , que C de D contient
une femblable partie aliquote de D. Il
a donc ( parla 5. défin.) même raifon e
A&BàB,quech&DàD.



                                                                     

. -tww-N-vaw . .

:02 LES Examens D’Euemmz ,*

COROLLAIRE.
Connerjion de raifort.

S ’Il y’a même raifort de A 8c B àB,que

de C &D à D , il y aura auili même
raifondeAtScBàA, que deC&DàC.
Car (par la précedente) ily aura même *
raifon’de A à B que de C à D . Et ( par
le Corol. de la 16. )il aura même rai-
fon de B à A , que deDàC. Eten com-

Ofant , il y aura même raifon de A 8: B
iaA, qued’cCôcDàC.

U s A G E. INour nom ferron: fort jouaient de cette
façon d’argumenter dan: prefque toute: les
partie: des Mathematzques.

a.PROPOSI TION XIX.
THEOREM E.

Silu- toutfiint en même raifort , que le: par-S
tie: qui en ont été retranchée: ; celle: qui
rçfient ,firont en meme razjôn. a

12 6’I tité A" 8c B , à la quantité C 8C
B ÎD’ lD , que de la partie B à la partie

’ 2’! D : Je démontre qu’il y aura mê-

4"..- ,1. me raifon de A à C, que de A 8:
B C 8c D.

lA , C i S ’Il ya même raifon de la quan-
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De’monflration.

On fuppofe u’il y a même raifon de
A&BàC &D,que de BàD: Donc
par échange ( felon la 1 6. ) il y aura mê-
meraifon de A8: B àB, quede C & D
à D 5 8c par la converfion de raifon, il y
aura même raifon de A 8c B àA , que de
C 6c D àC : Et encore par échange , il y
aura même raifon de A 8c B à C 8c D ,

I que de A à C. ’’ U s A G E.
On agit jouaient [nitrant cette Propofi-

tian dans la regle de jocie’té. Car on ne fait
par la regle de trois pour chaque nflocié , (9*
l’on je contente de donner au dernier le te]:
te du gain , appelant que s’il y a me me rai-
fort de toute la femme de: capitaux , ,2 tout
Iegain s que du capital d’un affame , afiz

’ part du gain; il y aura atgffi mente rai-
fin du capital qui refle au raflant du gain.
t Le: Propofition: 20. Ù 2 I. ne font pas
n’écdfitires. il

tigrât

W
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PROPO SITION XXII.
T H a o R E M E.

La raifon d’égalité avec ordre.

Si on propofè quelque: terme: aufque’r on
en compare un pareil nomlÈras dejorte
que ceux qui fi repondent dans le: me"-
mes rang: ,fàient proportionnels; le: pre-
miers Ü les dernier: feront proportion-
fiels.

" I. les quantitezk A, B’C’ 6c res.
’ ’ ’..’-..’..i.quantftez D, E , F,

fOnt pr0portionnellcs 5 c’el’t-à-dire , qu’il y

ait même raifon de A à B , que de D à E;
deBàC, quedeE àinlyaura aufli
même raifon’de A à C , que de D à F.

Demonfr’ration.

S’il y avoit plus grande raifon de A à
"C,que de D à F ; contiendroit une par-
tie aliquote de C; par exemple la moitié,
plus de fois que D ne contiendroit la moi-
tié de F: Suppol’ons que la moitié de C en:
douze fois dans A,& que la moitié de F el’c

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
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C , autant de fois que E Contient la moitié
de F : Suppolbns que ces moiriez fc trou-
vent fix fois dans B à: E. A , qui contient
douze fois la moitie deC , aura plus gratin
de raifon àB , qui Contient fix foxs la moi-
tié de C; que D qui contient feulement on-
2e fois la moitié de F à E , qui la contient

, fix fois. Il y aura donc plusgrande raifon
de A à B , que de D a h; , quaiquc nous
ayons fuppofé le contraire.

U s A G E.
Cette Propofition fin pour démontrer la

Prop. XVIH. du Li’urejùi-vam , U plu-
fieur: autre: belle: Propojizion: , comme par
exemple le Lemme X11. de la Gnomomquc

de M. Ozanam. -

PROPOSITION XXIII.
T H E o R 12 M E.

La raifon d’égalité fans ordre.

Si deux rang: de termes-[but en même mijàn
mal ranges; le: prenzzer: Ü le: dernier;
de l’un arde l’autrejerom proportzonmls.

SI les qui-i-
tirez A, B,

C, 8: les autres
A’B’C’ D’E’F’G’

2. 6. 3. 8. 4.. 2. 1.
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D , E , F , en pareil nombre , font en mê-
me iraifon mal rangées ; c’efi-à-dirc qu’il

ait même raifon de A à B que de E à
Ë; &lamêmelde BâC , que deD à E:
il aura même raifon de A à C, que de
D à F. Qu’il y ait même raifon de B à
Ç, que de F à G.

. Démonflratîon. .
Puifqu’il y a même raifon de A à B ,

que deEàF; &deBàC,quede F à
G; il y aura aufli même raifon de A à C ,
que de E à G, (par la. 22.) De plus, puis
gril y a même raifon de B à C , que de .

àE,& deFàG;ily aura( parla Il.)
même raifon de D àE , quedeFà G: 86
par échange ( felon la 1 6. ) il aura mê-
me raifon de D à F, que (le à, à G. Or
comme E efl à G , ainfi A cil à C, ainfi que
nous avons déja prouvé. Donc comme
A cf’tàC, ainfiDel’càF.

U s A G E.
Cette Propofition fera pour démontrer que

dans on triangle refiilçgne, lesfinu: de: an-
glesfônt proportionnel: à Ieurs tâtez oppo-
jè: , in que dans un Triangle [fillerique le:
fifluîldt’: angle: film proportionnel: aux fi-
nu: de leur: aérez oppofi’r , comme l’on peut

voir dans la Trigonometrie refiilfgne (9’ .
.jzûlzerifue de M. Ozanam.
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PROPOSITION XXIV.
THEOREME

8’in a même raijàn , de la premiere quan-
,zite’ à la féconde, que de la trozfieme à

la quatrième 9 Ü la même, de la cin-
uieme à la ficonde , que de la fixie’me à

il: quatrième : ily ’aura même raifôn de
la premiere avec la cinquieme à lajècon-
de , que de la troifieme avec la fixie’me

à Ia.quatriéme. Y ’
’Ïl y a même raifon de

AqàB,quedeÇàD.;6 2 chaB,quedeFaD:il
Bi y aura même raifon de A

’ ’ j; &EàB,quech&FàD,
Demonflration.

Puifqu’il y a même raifon de A à B,que

deC à D; A, contiendra quelque partie
aliquote que ce (oit de B , autant de fois
que C contient une femblable partie ali-
quote dc D(par la g. défin.) Pareille-
ment E contiendra la même partie aliquo-
te de B , autant de fois que F contiendra
une femblable Partie aliquote de D : ainfi
A 86 E contiendront quelque partie ali-
quote de B, que ce (oit, autantide fois que
C 6c F contiennent une femblablc partie

aliquote de D, .
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APROPOSITION XXV.
THEOREME.

Si quatre grondeurs-font proportionnelles)
laplus grande ù? la plus petizefitrpajfià
rom le: deux autres.

me E’ F- A, c, E, mon: propor-
. 8 255L 4" 3’ tionnelles; que A Toit la plus

IB’ grande , 8c F la plus petite ,
44......A 8c F feront plus grandes

que C8: E.
l’uifqu’il y a même raifon de A à C ,

que de E à F , 8c qu’on fuppofe que A efl:
plus grande que E; C fera aulli plus gran- .
de queF (parla 1 .) OtezEde AôcF
de C, 8c que les re es (oient B 8c D.

Demonflmtion.
Puifqu’il y a même raifon de A à C ,

que de E à F, il yaura aufli par la 19. mê-
me raifon deB à D,quedeAà C ,8: A
étant fuppofée plus grande que C, B fera
aulli plus grande queD ;8tfi l’on y ajoù-
te E 8c F de part 8e d’autre,B , E 66 F [ont
plus grandes que D , E 84 F ;mais B,E 86
F font.égales à A 8c F, puifque B 6c E éga-

lent A;& D,E& F (ont égales à C 86
E , puifque D 5c F égalent C. Donc A

56

I les quatre grandeurs
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il: F font plus grandes que E 8c C. q

i I U s A G E.
On démontre dans cette Propofizion , une

prop’riete’ de la proportionnlize’ Geometri-

que , qui lui fin comme de dzflirence ,17
qui la dillingue de la proportiomzlitë Ath]:
purique : car dans cette derniere , le: deux
termes du milieufiznt egaux aux deux ex- ,

. r tremens-:Üdam la Geomezriqugleplurgrand
du le Plus petit fiiïpaflènt les deux autres.

;Quoique le: neuf Propofitionr juivame:
ne oient pas d’Euelide ,J’ai cru queje ne
le: demi: pai- omettre , parce que plufieur:
s’enferroent Ü le: citent comme fi elle: en

étoient. ’ 4 "

PROPOSITION XXVL
- THÉORÈME

S’lly a uneplusgrande raifim de la pre-a
mien- quantzte’ à laljèwnde, que de la

’ troifie’me-à la quatrième 3’ la quutrze’me-

’ aura plusgrancle raz-[on et la trozfie’me ,
’- que la féconde a la premzere.

’ ’11 y a plus grande raï-

9. 4. 6. g. pA,B,C,D;- Sfon deAîlB,que de C

E,
,8.

à D ; il y aura plus grande
raifon de D à C , que de

l à A. Suppofons që’ll y ait

;----...-.-.
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même raifon de, E à B-, que de C à D : Æ
fera plus grande que E , (par la I o. )

I r Démonflration. tIl y a même raifon de E à B , que de C
à D .- donc ( par le Corollaire de la Io.)
il aura même raifon de D à C , que de B

l à . Or B a plus grande raifon à E qu’à
A. ( par la 8.) Donc il y aura plus grande
raifon de D 31C , que de B à

PROPOSITION XtXVII.

THEOREMÈi i
S’il y a plus grande raifort de la premiere

à la féconde, que de Iti- troifiéme à la

quatrièmesil y aura aufli plus grande
raifôn de la premiere à la trozjie’me, que
de la faconde à la quatrze’me: r ’ »

"--””-* l ’Il y aplus grande rai-t
à fiât D? Sfon deAàB , quede
E’ ’ ’ r’ C à D ; je démontre qu’il

8 ’ .y aura Élus grande raifon;........gde Aà ,que ch àD.’
Suppofons qu’lly ait même raifon de E à.
B, que de C à D, A fera plus grandequeE.

émonflmzzon.

Ily a même raifort de E à Br, que de i



                                                                     

w
LIVRE CINQUIÈME. 21 I

à D :Donc (parla 16. ) il y aura même
raifon de E à C: que de B à D. Et parce
que A ef’t plus grande que E; la raifon
de A à C fera plus grande , que de E à
C. Il y a donc plus grande raifon de A
àC,quedeBà D.

PROPOSITION XXVIII.-
THÉORÈME.

8’in a plus grande raifort de la premiere.
quantité à la ficona’e , que de la troijieme
me à la quatrie’me ; il y aura auflî plu:
grande raifort de la premiere 67’ flocu-
de à la ficonde , que de la troifie’me (f

uame’me à la uatrze’me.
’

4 6 3 l IllâraifqndeAàB,cfl:
’ ’ ’ us grande que celle

l i .B’ C’D’ deC

l .
et?!»

à D : il y aura aufli
plus grande raifon de A 8c
Bà B,qUedeC&DàD.

Suppofons qu’il y ait même raifon de E
àB,que deCàD.

Demonflration.
Il y a même raifon de E àB , que de C

àD : Donc (parla 18.) il y aura même
raifon deE &B àpB,que de (à: D àD.

, 1]

00
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Et A 8c B étant plus grande que E- 8c B ,
il y aura plus grande raifon de A 8c B à
B , que de E 8c B à B; 8c par confequent

que de C 8c D à D. s

PROPOSITION XXIX.
THÉORÈME.

Si la premier: avec laficonde , a plus-gran-
de raifon-à la féconde , que la trozjie’me
avec la quatrie’me, à la quatrie’me : la

premiere aura plus grande ragfim a la
jeeonde ; que la trozfie’me à la quame’me.

- ’Il y a plus grande rai-
l3; gifl- S fondeA&BàB,que
E’ ’ ’ ’deC&DàD;ily aura

’ aufli plus grande raifon de
lA à B,que de C à D. Sup-

pofons que la raifon de E 8C B à B efl: la
même que C 56 D àD g E 86 B ferai plus
petite que A 8c B ,& E plus petite que A;

Demonflration.
On fuppofe queE 85 Bell à B , en mê-

me raifon que C 6c D à D: donc en divi-
fant( par la 17.) il y aura même raifon
deE àB , uedeC à D: EtAétantplus
grande que ;la raifondc A à B fera plus i
grande, que de Cà D.
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PROPOSITION XXX.
THEOREME.

Si la premiere avec lafecomle, a plusgrani
de raifon à la [monde i gueula trozfie’me
avec la quatrie’me , à la quatrième ; la
premiere avec la fecontle aura plus pe-
tite raifon à la premiere, que la troi- ’

fie’me avec la quatrième, à la troilie’me.

..------- I A à: B a plus grande315a D : A 8c B aurayplus Fez
tite raifon à A , que C &D-à C. î i .

De’monflration.

Nous fuppofons que la raifon de A sa
B àB , ef’t plus grande que 8: D à Dz:
il y aura donc glus grande raifon de A à
B, que de C à , (parla 29:) Fit-(parla,
26. ) il y aura plus grande raifon de D à
C, que de B à A. Donc en compofant
(parla 28. ) la raifon de C 8c D à C fera
plus grande que de A 8c B à A; - ., 4
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PROPOSITION XXXI.

THEOREME.

Si plufieur: quantitez font en plus grande
raifon que pareil nombre d’autre: quan-
titez,range’es de .méme façon ; la pre-

miere du premier rang aura plus grande
, raifim à la derniere 5 que la premiere du

ficond rang , à la derniere.

f ’Il y a plus116.1130. grande raifon
a i a, ’ ’chàB,que de

D à E fi B a plus grande raifon à C
que E à F, il y aura plus grande raifon de
AàC,quedeDàF.v

De’monflration.

. Puifqu’il y a plus grande raifou de A à
B , que de D à E; il y aura auffi plus gran-
de raifOn deA à D, que de B à E : Et par-
cequ’il y a plus grande raifon de B à C ,
que deE à F 5 il y aura aulIi plus grande
raifon deB à E , que de C à F. Donc il
y aura plus grande raifon de A à D que
de Cà F;& par échange (par la 27.) il
y aura plus grande raifon de A à C, que
de D à F.

.:: à; v 1,.
FUT :’ f .’ n .

[1.9557] ’,- L.- :11,

- T3;
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PROPOSITION XXXII.
THÉORÈME.

Siplufieur: garantirez font en plus grande
raifon que pareil nombre d’autre: quan-
zitez , rangées" d’autre. façon : la pre-
mzere du premier rang , aura plusgran-
de raifon àla Iderniere ,que la premier:

v duficond rang , à la derniere.

’Il y. a plus gratis

Il: "- de raifon de A
13; àC, uedeIàK;’ ’ ’ ’8cfi aplusgransh 3 4. 2.la C.E..H. I. K.

de raifon à E qué
H à I ,2 la raifon de A àE fera plus grande
que la raifon de à K. SuppO’fo’ns quefBÎÀ

a même raifon à C ,que I à K; A feraplus-
grande que B: Pareillement , qu’il y ait; -
même raifon de C à F , que de H à;I- ;F.
fera plus grande que E. p i ’ w

r . . Démanflration.’ , ,
A Puifque nous fuppofons qu’il y a même

raifon de»BàC,quede I àK; 8C deCà.
F , que de H à I : il yaura même raifon-de
B à E,que de à K(parlaj .1231) Oril’,
y a plus grand; raifon de A à F a que de

-1
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BàF(parla 8.)&laraifon de A 51E;
cil plus grande que celle de AàF; puif-
que F efl: plus grande que E. Ily a donc
pli]? grande raifon de A àE , que de H

a .

;PROPOSITION XXXIII.
THÉORÈME. l

Si le tout a plus grana’e raifon au tout , que
la pante a la partie : Le refle aura plus

’ grande raifon au relie , que le tout au
tout.

13.4.5:A, B, C,D,

---
fondeAôcBàCôCD;

que deB à- D;il y aura.
plus grande raifon’de A à C , quede At

6c Bi C 8c D. .. 4 - q De’monjlration. ’ I I
’ Nous. fuppofons qu’il y a plus grande

raifon de A86 BàC 8c D,quede B à,D:
Donc( par la 28. ) il aura plus grande
raifon deA&B àB, quedeCôc Dâ D,
8c (parla 30.) il y aura mOindre raifon-
de. A &B à A,que.de C &DàC,.&
âpar la 26.) il y aura plus grande raifon

cAâG,’qùcdc A86 B àC &D.

i PRO:

S ’Il y a plus grande rai:

I

’5’ 15? A?! a. .-

f.-a
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PROPOSITION XXXIV.

THEORBMB.

Sion propojè deux rang: de grandeur-s; Ù
fi la raifon de la premier: du premier
rang , à la p’remiere du fecand , cf]? plus
grande que celle de la féconde, a la fi-
eonde ; Ü celle-ci plus grande que celle
de la troifie’me àla trotfiéme. La raifon
de tout le premier rang à tout le fécond
fera plus grande que de la derniere du
premier rang a la derniere du ficond,’
Ü aufli que de tout le premier rang, ex-
cepte la premierea tout le finaud rang,
excepté aufli la premiere; mais elle jè-
ra plus petite que la raifon de la pre-

p miere du premzer rang a la premiere du

ficond. v
v ’Il a plus

PÎ’ grange . raifon’ ’ ’ .’ ’ ’ deAàE, que de

BàF;&fIla raifon .de B à F efl plus
grande, que celle de C àG : Je dis pre-
mierement que A , B 84 C , ont plus grau: i
de raifon àE,F6t G,que C àG.’

l- ” T
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Démonflmticn.

Il y a plus grande raifon de A à E,
que de B à F 3 il y aura aufli plus grande
raifon de A B, que de E à F :ôcen com-
pofant, la raifon de A 8c B à B , fera plus
grande que de E 8c F à F 58e par échan-
geil y aura plus grande raifon de A 8c:
Bà liât F,q,ue de B à F. Or la raifon
deBà F, cil plus grande que celle de C
àG. Donc la raifon deAôe B à E 8c F
cil plus grande que celle’de Cà G ô: en
compofant, il y aura plus grande raifon
de A, 88C C,àE,F& G,quedeCàG.
V Je dis en fecond lieu , que la raifon de
A,B&C,àE,F 8c G,eflplus grande,
quela raifon deBôc C, à F &G.

Demonjlrat’ion.

., On fu ofe u’il a plus ande rai-
, fon de ApiiE , qcilie ng à F &îrar échan-

ge, la raifon de A à B,el’t plus grande
que celle’de E à F :8: en compofant , il y
aura plus grande raifon de A 6c B àB , que
de E a: F à F 58: par échange, la raifon
de A8: B à E 8e F , fera plus grande, que
celle deBàF. De plus, puifqu il y a plus
grande raifon du tout A 8c B, à E 8C F ,
que de la partieBàF :A(par la 33.)au-
ra plus grande raifon à E , que A 6c B à
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E&F;& il aura plus grande raifon de
AàE,quc3;B&Cà.B 6c G. Et par
échange il y aura plus grande raifon de
AàBôc C, qucydc E àFôc G;&cn
compofaht , il y aura plus grande ,raifon
ch,B&C,âE,F&G,qucdeB 8c
C àF 6c G.

Jè dis en t’roifiémc lieu qu’il y a plus

grande raifon de A à E , que de A , B 6c
CàE,F8cG. -

Démnflrâtio’n. 

Nous avons démontré qu’il avoît

lus grande raifon de A, B &  , à E ,
86 G , que de; la partie B &C,à la par-

tie F 8c G : Il y aura donc plus rand:
raifondeAàE,qucch,B& àE’,P&G,cparla 33-)
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SAVERTISSEMENï;
C E cinquième Livre avoir e’te’dam T’E-

" didot: derniere augmenté de plufieur:
Propofitim: démontras par l’Algebre» le;
plusfimple , (2’ même l’an (ruoit appliqué

cette manier: de démontrer a fatigues-ante
de: Propqfition: du même Lrvre 3 afin de
les rendre lus intelligibles; mais comme
l’on avait a mis e de mettre dans ce, Supplé-
ment le: calcul: neceflàire’: , pour entendre
le: Demanfimtiom Algebrique: qui y é-
toient : Le Libraire a jugé qu’il valoit

(niqua: dçnnerdzzn; la Fejème Édition ces
calcul: , que d’ôter au uine le prefi’m qu’il

lui avoitfait. Et 0’41 dans cette «du» que
je mais ex liguer la fimzlicite’ des quatre
premiere: egIes d’AIge n.

DÉFINITIONS.

1. Au lieu de réprefenter les grandeurs
par des nombres , nous les réprcfcntcrons .
par des lettres de l’alphabet; fçavoir les
lignes par les lçttrcs a, b, c , &c. les fu-
pçrficics par deux lettres mifcs l’une près

k
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de l’autre , comme , ac , bd, au , &C. .8:
les (olides par trois lettres mifes aufli l’u-
ne près de l’autre , comme, abd, edh ,

ana , &c. . a2. Il fuit 1°. De ce que ac , 8c bd, re-
préfentent des fuporficies , que ne fera un
reâangle, dont l’une des imenfions efl’
exprimée par a, c’el’t-â-dire la longueur ,

8c la largeur par c ; mais au repréfente un,
.quarré , puifque la longueur de la largeur
font chacune exprimée" par la même lettre
a; car l’on nomme toûjours les lignes
égales par les mêmes lettres. 2°. De ce
que ac 8c aa repréfente des fuperficies,
l’on voit vifiblement que ne de aa nous
donne l’idée de la multiplication de la
grandeur attribuée à a par celle qui cil at-
tribuéàc; ainfi fi aefi égal à; 8c e à 4. ,
l’on peut dire que ac el’t égal à :2 , de
même fi a égal 5, au fera égal à 2; 5
car un marque la multiplication de la van
leur g , qui efl attribué à a par elle-même.

. 3. L’on verra encore de ce que abd 8c
aaa exprime des folides , c’efi-à-dire le
produit formé parla longueur, la largeur
8c l’épailTeur d’un corps , que abd marque

un folide qui a les trois dimenfions inéga-
les , qu’on appelle araleIIepipede , 8c and
celui qui les a ég es. lequel efl appellé

Cuâe. a l

. T iij
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v 4.. Mais pour me faire entendre , je

dirai qu’il fuflitv de regarder ici ac comme
le produit de deux grandeurs, de abc com-
me celui de trois, par exemple , fi a, cil:
égal à4,bà 5 ,8: Çà 3 , l’on peut dire ’

que abc cil égal a 6o, de même abed,
marquera la multiplication des quatre
grandeurs attribuées aux quatre lettres a ,
b, ’c, 8c d, 8c cela par la même raifort
qu’on attribuë l’idée de quatre à la Figure ,

ou au chiffre 4.. ’ i5. Cette façon de repréfenter les gran-
deurs cit indéterminée; car nous ne dili-
tinguons pas par la lettre a qui exprime
une ligne, la lOngueur de cette ligne en
pied 8c en pouces 5 mais feulement que a
marqueune certaine longueur,&b une
autre qui eft plus ou moins grande, de
même , ne, bd , marqueront des luper-
ficies (ME-rentes , fans en déterminer leur
Valeur en nombres.

’ 6. Il fait de cette maniere , de repré- ’ ’

fentcr les grandeurs que l’on ne pourra
faire l’addition des deux lignes a 8c b,
qu’en difant la premiere plus la feeoride ,
c’efi-à-dire a plus b , de même pour avoir
l’idée de la fomme des deux rectangles
ac &bc; l’on cit obligé de dire le re-f
mier reâan le plus le fecond, qui e la
même choge que ne plus be , il en cit de
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même pour avoir la fomme des deux fo-
lides abc 8c fga , qui fe trouve dans cette
exprellion abd plus fga. Il fuit delà , vi-
fiblement que l’adition cil marquée par le
mot plut , 8c que pour ajouter pluficurs I
grandeurs a , b , c , ôte. ou pour en expri--.
mer la fomme , il faut les joindre les unes
aux autres par ce mot plu: ; ainfi leur fom-. ’
me fera , a plus b plus c plus ôte. mais fi
pour abreger, l’on fuppofe que ce figue, r
.-i- faille le mot plus , il cil vifible que l’a-
dition a plus b Æ us c plu: ôte. fera changé
à cette expre on a -i-br-i-cïiï 8Ce. 8c
c’cfl cette maniere de joindre plufieurs
grandeurs enfemble , quel’on appelle addi-

tion d’Algebre. i t :7. Si nous faifons encore attention à
la maniere dont nous exprimons les gram
deurs par a 8c b , ac 8c be; abc 8c agf,
nous verrons qu’on; ne peut ôter b de a
qu’en difant a moins b, 8c que pour ôter,
be de ac , il faudra écrire ac moins be , de
même agf fera retranché de abc en met-
tant abc moins agf; d’où il cil évident
que c’efl le mottmoins qui marque qu’une
grandeur cil foufiraite d’une autre; ainfi
voulant ôter de la grandeur a les gran-
deurs b , c 8: d , je vois qu’il faut écrire
a moins b vmoinsc moins d, 56 comme
plus b ou b, cil la même choie , il cil

i T iiij



                                                                     

t224. Les ELEMENS n’EucnrDu ,
clair que les figues plui- fuppofés aux
grandeurs , b,c, & d font changés en
moins dans l’exprefiion , a moins b moins
e moins d , 8c fi pour abreger l’on regarde
cette marque -- comme lignifiant moins 5
alors à moins b moins c moins d , fera ex-
prime par a -b--c -d, &c’ef’t ee qui
s’appelle foufiraflion d’Algebre.

. 8. Les grandeurs Algebriques qui font
a ou -l- a &c. s’appelle pofiri’çe: , 8c cel-
le qui font-a, c’efl-à-dire précedé du
figne moins , s’appellent négatives. Ainfi

nous dirons queaou-l-a,bou -i-b, a
ou-I-font des grandeurs pofitives , de
que -a , 8c -- be [ont des grandeurs

négatives. n9. Au lieu du mot é al on employe
cette mur nez, ainfi figa el’t fuppofé
égal à b, l on écritasb au lieu de au,
égal b, de même fi ac efl; égal àbd,l’on
met ac z bd. Pour marquer qu’une gran-
deur a doit être divife’e par la grandeur , v

- , . , . a . au!lon écrit ,7, amfi Î,

doit être divifé par bd, de pour faciliter
l’intelligence des commençans pour qui
j’écris, je fuppoferai a a. 4., 41:3, d: 2,
b a 6, par confequent acd: 24 8c bd a

acd 2.4»12,doncÎù-.-:Ë..-.2

fignifie que acd

M- fia.-
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ADDITION D’ALGEBRE.

10. Si l’on veut ajouter la grandeur-
a -i-b-l- c (. qu’on appelle complexe ,
caufe qu’elle cil formée de plufieurs qui
font a , b , 8c c r, ) avec la grandeurg -I-
h -- d , l’on fçait ( nombre 6 ) que leur
fomme doit être la premiere a -l- l? -l- c
plus la fecondeg 4» h-- d, 8c en mettant
le figue -i- au lieu du mot plu: , on aura
leur fomme. exprimée par a -t- b -i- c-ic
g-I- h - d; d’oùl’on voit que pour ajoû-
ter tant de grandeurs que l’on voudra,il
faut les joindre les unes aux autres avec
leurs figues.

1 x. Il fuit de-là , que pour additioner
a-l-b,c -d,&--c-i-a, il faut écri-
re a,-i-b, -l-c--d--c-l- a pour avoir
leur femme 5 8: comme il y a dans cette
exprofiion deux fois la. lettre a avee’le
même figue -t- , l’on pourra abreger en
écrivant 2a au lieu de a-i- a ,- car a -I- a
el’t la même chofe que 2 a , un écu plus

a un écu cil la même chofe que deux écus ;

par confequent a-I-b -l-c-- d- c -l-e
a, fera égal à 2 a -l-b-i-c--d---c,
dans laquelle l’on fera attention qu’il y
a auffi deux fois la lettre c avec. des fi-
gues differens , ce qui fe détruit; car -F
c-c n’el’t rien , de même qu’un écu



                                                                     

226 Les ELEMENS D’EUCLIDE ,
moins un écu ef’c égala zero ; ainfi la gran-

deur 2 a-i- b -i- c- d-- c fe réduit à
2 a -i- b -- d ; d’où l’on voit que les gran-

deurs dans lefquelles il y aura les mêmes
lettres , 8c un même nombre de fois , fc
pourront abreger ou réduire à une ex;

. prefiion plus fimple , c’efl ce qui s’appelîe

Reduc’lion. ’ i
12. Si l’on a plufieurs Reâangles ac

4-- bc-ad , à ajouter avec les Reâan-
gles 3 ac -- ad- 3 be, leur fomme fe-
ra ac-«Hæ-ad-i- 340-! ad - 317c
qui fe réduira à que -- 2bc -- 2ad; car
. y a dans cette femme ac 4- 3ac qui va-
lent 4.420 5 il y a aufli -r- bc-- 3bc qui ne
font que - 2bc. Puif ne -l- be détruit(nom.-
ibre 1 1.)dans----3 c un moins be , par
confequent il relie -- 2bc , l’on voit en-
core que -- ad fe trouvant deux fois dans
ac-,i-bc-- ad-kgac - ad w- ;bc ,
qu’ils fe réduiront’â -- 2nd , de la même

maniere que moins un écu àVec moins un c
écu font égal àmoins deux écus.

YSOUSTRACTION n’ALGEBnE.-
13. Pour fouf’trairc une quantité d’une

autre,il faut changer les lignes -l- env-
dans l fluantité qui doit être ôtée, cela efl
évrde t par ce que nous avons dit (nom-
bre 7. ) de joindre cette grandeur ainfi

Il
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changée à celle de qui elle doit être foui;
traite; ainfi pour ôter a 4- d de b -- c,

. il faut écrire b -- c-a --d.
Mais fi la grandeur que l’on veut ôter

à des quantitez négatives , c’ef’t-â-dire

qu’il en a le figne -- , il les faut changer
en -I- , de pour en être convaincu nous
fuPpoferons qu’il faille ôter 24-- a de b ,
l’on voit vifiblement à caufe que 2a---a
font égaux à 4-; qu’il faut écrire bva pour

avoir la ditÏerence ; or 2a - a étant fouli-
trait deb fans être réduit , l’on aura fe-
lon la réglo prefcrite de changer les fi-
gnes de la quantité 2a - a , que l’on veut
ôter deb , en la joignant à ainfi chan-
gé, b- 2a-l- a, qui étant égales à b -’- a
qui cil la vrai différence ,n fait voir évi-’

demment que les fignes- doivent être
changés en -t- , dans la quantité qui doit

être fouflraite. a -De-là il fuit que pour ôter ac-bcl-l-aa
--dd de aa-bd , qu’il faut écrire nez-bd
-ac--I-bd--aa-l-ad::ad-ac, de même
6-2 feront retranchés de i2---3, en écrie
vant 12-3-6 -l-2 qui font égal à y.

MULTIPLICATION D’ALGEBRE.

1.4.. Il ef’t évident que pour multiplier

une grandeur par une autre) Il faut
multiplier toutes les parties qui la com-
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pofent par celles de l’autre ,6: faire une
addition des produits de toutes ces parties
pour avoir celui des deux grandeurs.

I y. Il fuit de ce principe, que pour
multiplier la quantitéa -l-bqui cil com-.-
pofée des deux parties a 8c b parc , qui
aut multiplier les deux parties a 8c b par

e,ce qui donnera ( nombre t. 2. 8c 4..)
ac 6c be , 8c étant ajouté donneront pour
lerproduit total ac-l-bc,pour la valeur de I
a-l-b multiplié par c, de-là il cil vifible que
-l-multiplié par adonne --l-.

Il fuit encore de ce que le produit de
deux grandeurs 3 dépend de la multiplica-
tion des parties.qui compofent l’une par
celles qui compofent l’autre ,’ qu’il faut

commencer par multiplier toutes les par-
. tiesde la premiere grandeur , par la.pre-

miere partie de la feconde , 8: encore tou-
tes les parties de la même Premiere , par
la fec0nde partie qui compofe la feconde
grandeur. Ainfi de fuite , de la fomme de
tous les produits donnera celui que l’on
cherche.

1.6. Par exemple , pour multiplier b’
-l-:: par a 4-51, il faut 1°. multiplier la -I-c
par a , ce qu1 donnera ( nombre I y.) ab
-I-ac , 3’. par d, ce qui donnera bd-l-Cd,
lefquels étant joints à ab-i- ac donneront
ab q- ac -i- bd -l- cd pour le produit de

x
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b -l- c multiplié par ana-d. i i V

1 7. Pourvmultiplier 2a par 2c, il faut
multiplier les nombres l’un par l’autre , 8c

y joindre les lettres aide c , fans y mettre
de figue, ce qui donnera 4ere , pour le
produit de 2a par 2c 5 car 2a font égal à
a-l-a 8C 2C à 0-4- cgor a 4-a multiplié
par c wi- c donneront ( nombre 1 6.) ac
A? ac-at- actât- acnaqac 5 aiufi 3a multie-
plié pat.4cd produiront 120ml , de mê-

I me le produit de 2a -l- 3c par 2d ferae’gal
à qad -l--6cd , ainfi des autres. v

r 8. J ufqu’ici nous n’avons multiplié que

des grandeurs qui airoient le figue-l- ; mais
quand elles ont des figues ---,, il faut fai-
re attention queF- multiplie par -l- ou -;-
par - 401m! - de au contraire , -- multi-
plié par -- donne -l-.

Pour démontrer 1°. .que - multiplié
-l- donne -- , nous fuppoferons qu’il

à; multiplier 24 -- a par -l- c , il eft vili-
ble à caufe que 2aa-a -: a, que le produit
doit être ac 5 or 2a ----a fans .étre réduit ,
étant multiplié par c donnera en fuivant la
reglç des fignesf nombre Il 8. ) 242c -.- ac
qui étant égal à ac , qui ef’t le vrai pro-
duit , fait voir que - multiplié par melon-
ne- , il en cil de même de --l- par. «-.

Pour faire voir 2°. que - multiplié ar’
" urf- donne lei-,nous’fuppoferons qu’il aut
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multipier 2a--a par 2c--c , l’on vort que
le produit doit être ac à caufe que 2a-a
:2:- a 8c 2c --c::c ,8: en fuivant la regle
des figues (nombre r 8. ) l’on aura I °t
que na--a par-2c produira que -- 2ac,
2°. que 2a-a par-c donnera -- 24e -l-
ac ; mais ces deux quantités jointes en-
femble donneront 4ac-2ac-’-2ac -I- ac
a: ac qui en: le vrai produit , donc ---
par - donne-l- :Il fuit de-là que a-A-b mul-
tiplié par a-b donneront aa-ab-ab 4a t
bb:aa-2ab-l-bb,& que 6-2 par 6 --z
donnera 3 6--12-I2--l- ers: 6.

Exemple de multiplication.

a-b le i 6-2a-b 6-2.. il . ,4(la-ab 36-12-abv-i-bb -- r 2-f-4
produit aa-2ab ab!) 3 6-24-41.

DrvrsroN D’ALGEBnE.

a L’on fçait que toutes les fois qu’un proi
duit el’t Formé"de deux grandeurs , qu’en
le divifant par l’une il vient l’autre au I
quotient; par exemple I 2 ayant été fore?

a a... au lai L.
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rué de q. multiplié par 3 ,.fi on le divrfe
par q. , il viendra g au quotient , de au coud
traire étant divifé par 3 , on trouvera le
nombre 4.

Il fuit ale-là , que lorfque 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
produit par la quantité connuë , de le quo- i
tient donnera celle que l’on cherche.

Cela pofé , il cil: vifible que ac étant
divifé par a , qu’il viendra au quotient la

* grandeur c , puifque ac ef’c Un produit for-
mé de a par c , de même 2abd divifé par

’ 2a donnera bd 5 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 foi: bien faite 5 or 2a
multiplié par bd , donne zabd 5 donc, 8re.

« Pour divifer ac -i-bc par c , nous com--
mencerons à divifer la premiere partie ac ,
en dilàut qui de ac ôte c vient a, qu’il
faut écrire au quotient , enfuite l’on dira

ui de -i- bc ôte caref’te b, ou-kb, qui
gaur joindreàa, ainfi le quotient ei’t a-l-b,
car fi l’on multiplie a-rb par c , il viendra;
le dividende ac-t-bc , qui en fait la preuve.

- Il fuit (le-là , que-4- di’vzfl’fpar -l- donne-t..-

Je dis encore que divi ant-I-par- , ou»
--par-bqu’rl Vient -- au quotient 3 de que
.- divifé par-donne -l-. ’



                                                                     

2 3 2Lns ELEMBNS D’EucLlDu , I
Pour démontrer I °. que- divifé par-I-

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- a il donne le di-
vidende-ab;or en fuppofant que-ab di-’
vifé par-Fa donne ----b , l’on trouve par
la multiplication de 4-4 par--- b,le produit
--2ab , donc-divifé par-I-donne---. -

2°. je dis que-ab divifé par-a donne
au quotient -l-b ; car il faut que le divi-
feur multiplié par le quotient , donne le di-
vidende-ab ;or le quotient -l- b multiplié
par --a donne-ab en obfervant la loi de
la multiplication; donc-divifé par-don-

ne -l-. "A Il fuit de-là que divifant acwcd -l- be
par c , l’on trouvera a-»--cl-l-b au quotient,
de cela en difant qui de -l-ac ôte -H: , vient
-I-a , de même qui de-cd ôte-H , vient
-.--d , de de-l-bc ôtant-H viendra -t-b,lef-
quelles étant ajoutées enfemble , donne-
ront a-dhl-b pour le quotient.
, Quand le divifeur n’efl point compofé
de plufieurs parties, c’efi-à-dire qu’il n’efl:

pas complexe, la divifion el’t aifée à faire ,v
mais lorfqu’il en a plufieurs auff-bien que
le dividende , elle devient plus embarafq
faute. Pour en faire voir la maniere, nous

eh.

flippoferous qu’on doive divifer aa -l-2ab.

:J- fr rF’wg N

in
Æ! .A.’
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Zo-bb par a 4-b. Je dis qu’il faut 1°. di-
vifer aa du dividende par la grandeur a du

. divifeur , l’on trouvera a , qu’il faut met-
tre au quotient , 2°. il faut multiplier le di-
vifeur a-i-b par le quotient a , ce qui don-
nera aa -l-ab qu’il faut fouflraire du divi-
dende au -l-2ab -i-bb , ainfi ou aura aa-i-2
ab-eI-bb ê-aa-ab qui fe réduit à ab-l-bb ,
qui ef’t le relie du dividende33f’. il fautÎen-

core divifer ce relie para-1b, en difant
qui de ab ôte a , il vient-l-b; enfuitc mul-
tiplier le divifeur par b , ce qui donnera ’
ab-l-bb, qu’il faut ôter du relie ab-t-bb,
en, écrivant ab -i-bb-ab-bb qui étant
égal à zero, fait voir que la. divifion cil
exa&e5ainfi le quotient ei’c donc a-l-b ,
car nous avons ôté du dividende.

I °. Le produit du divifeur a -l-b par , a ,
2°. celui du même divifeurl’par b; or le
produit du divifeur a-I-b par la partie a ,
de celui de a -l-l7 par la partie b. étant joints
enfemble donnent( nombre I 4.)le produit
du divifenr a-ç-b par le quotient ’a-l-b , 6c
comme l’ayant ôté du dividende il n’ait
rien relié, il s’enfuit que a-l-b cil le vé-
ritable quotient.
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Exemple de Divifion.

Dividende . . aa -l-2ab -I-bb
Divifeur . . . a-lvb
Multiplicat. a

m...-
a quotient

Produit . . . . art-rab
Soufiraé’tion aa-l-2ab -I-bb--aa--ab

relie ...... ab --l-bb r
Dividende du relie ab -l-bb b

,Divifeur........a-l-b a”.
Quotient.......b ,MMProduit ..... . . . ab --l-b
’Souflraélzion ab -I- bb-ab-bb a: a

Second Exemple de Divifion.

Dividende . ...... aa-bb
Divifeur . . ’. . . . a-l-b
Multiplication. . . . a

Produit ., . . . . . aa -l-ab
Souflraâion . . . aa-b’b-vaa-ab
Relie ..... --ab--bb

i Dividende du refle-ab-bb
Divifeur. . . . . .. .a-i-b
Multiplication . . ---b

a

fil-v2 :5 mcr- 4

61-16

Produit. . . . . .--ab--bb i »
:Souflraâion . . . .--ab--bb-t-ab--l-bb:o
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Quand une quantité ef’t précede’e d un

chiffre comme 6m: ( lequel efi appellé
coeflîcimt , ) 8c qu’on veut la divifer par
une grandeur qui en a un aulli ; il faut di-
vifer le premier par le fecond , ainfi 6ac
pétant divifé par 2a donneront au que-

: tient 3c, puifquc 3c multiplié par 24
donne le divident 6:26.

’ RËMARQUL
Ce que nous avons dit des quatre pre-

mieres Regles d’Algebre,étant fufiîfam:
pour entendre les Démonflration-s fui-

’ vantes , qui el’t uniquement ce que nous
nous femmes propofés ; nous n’en dirons
rien davantage , fi le Leâeur cil: cu-
rieux, il aura recours aux Auteurs qui
ont eu cette femme fi néceflàire pour

objet. .DÉFINITIONS.
Nous avons vû dans le cinquiéme Li-

.vre que le rapport , ou la raifon d’une
grandeur que nous appellerons a , à une
autre b, dépendoient de la maniera de
Comparer la premiere a à la facondeé;
or cette comparaifon pouvant être de
deux façons , fçavoir 1 °. en confiderant
combien a, contient de fois la, ou des
aliquotes de la , ou ce qui cilla me,
me chofe , combien b contient de fois
a ou des aliquotes de a, cette compar-

Vlj
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raifon a. été appellé rapport ou raifort

v géométrique. Ainfi la valeur du rapport
géométrique d’une grandeur a à une au-
tre la , fe trouvera en divifanr la premiere
a par la. feconde b , par confequent
à, 7:- , ç , expriment des rapports géo-

métriques. r29. Si la comparaifon de la grandeur a
à une autre b , le fait en confiderant com-
bien la premicre furpaflè ou ef’t furpafTée
par la feconde , cette comparaifon s’ap-
pelle une raifon ou rapport arithmezi-
que; aiufi la valeur du rapport arithmeti-

ue le trouvera en fouflrayant la plus pe-
tite de la plus grande l; par cdnfequent
4-6 , 12-4. expriment des rapports

arithmetiques. .L’on dit que le rapport géometri ne
de aà6,efl égalât celui der: ad, 11a
premiere grandeur a , contient autant de
fois à , que c contient de fois d; ainfi fi
le nombre de fois que [a ef’t dans a cil:
nommé f, c’efl-à-dire fi f cil lequotient

(le-77 , f fera aufli celui deâ , puifque

l’on (uppofe que d efl: dans c , autant de
fois que b ef’r dans-a , par confequent l’on

a c Î I Iaura 7; a: a , cette .egalite. de rap:

tu -..---. -.A

"’2’! FI a
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port s’appelle proportion géametrique ,
laquelle le marque ainfi a, la : : a, d, ce
qui lignifie, a cil à h comme c cil: d.

La proportion arithmetique efi auflî
compofée de deux rapports arithmetiques
égaux , ainfi les quatre grandeurs a , b ,
c , d , feront en proportion fila diference
de la premiere a à la feconde b, c’efl:à-
dire a -b CR égale à celle de la troifie’me
c à la quatrième d qui el’t c--- d , laquelle
r: marque ainli a , b z : c , d, ce qui fignifie
que a el’tb comme c ef’t d.

Quand il s’agira de rapport ou de pro-
portion géometrique , l’on dira feulement
un rapport , une proportion , fans y join-
dre le mot de géometrique; mais quand
lesrapport Ou la proportion fera arithmo-
tique, l’on dira un rapport arithmetique ,
une proportion arithmetique.

L’on appelle le premier 8c le dernier
terme d’une proportion tant géometri-
que , qu’arithmetique les extrême: , 8c le.

. fecond 8c le troifiéme , les mayens ,- ainfii
dans la proportion , a, b z : a , d, le preq
mier a , &le dernier d [ont les extrêmes ,
86 b 8c c f0 nt les moyens.

PROPOSITION I.
T H a o R r: M x. . .

Dans toutes proportions géometri-
ques, a , 6 :: c, de je dis quele produit



                                                                     

’23 8 Les Erratum n’Eucum-z ,
rad des extrêmes el’t égal à la: qui cil celui

des moyens. -

Démonflmzion.

Puifque les quatre grandeurs attribuées
«aux quarres lettres a , la, c, d (ont en
proportion , la premiere a contient une
aliquotte de b , autant de fois que la troia-
fiéme c contient une femblable partie ali-

, quorte de d ; or fi l’on fuppofe que b foit
divifé en l O , en 20 , ou en 1 oo parties
égales , il faudra que d fait divifé en 1 o ,
en 20 , ou en 1 oo. parties aufliégales , 8c
fi on appelle x la 10° , la 20° , ou la 1 00°
partie de b, l’on verra que b fera égal à
10x , à 20x ou’â 100x, de même nom-
manty , la 10° , la 20e , ou la 100° W-
«tie de d, on aura et! égal à roy, zoy bu
looy , &fi au lieu des nombres, 10 ,
’20 , ou 1 00 , qui expriment la quantité
des parties dont b 8c d ont été fuppofé
divifés ; on prend la lettre n, pour mar-
quer le nombre des aliquottes dont on
Conçoit que [7 , 8c d [ont partagés , l’on

aura 71x26 8c nyzrl. ’Préfentement fi l’en fuppofe que m ex-
prime le nombre de fois que x efi dansa ,

-m-marquera aulii le nombre de fois que
y cil dans c , puifque a 8c c doivent con-
tenir une même quantité de fois les all-

.1-æ- a -...-.’.-

” Lu A? 4.:
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quottes vfemblables de à 8c de d , ainfi on
aura donc mitan 8c my::c , 8c fi l’an
met dans la proportion a , b : :c’, d à la
place des lettres a , b , a 6c d leur valeur ,
on aura [on égal, mx , nxz: my, ny ,
dans laquelle l’on voit que le produit des
extrêmes mxny cit égal à nxmy qui efl ce-
lui des moyens, puifquc l’un de l’autre
(ont formés des mêmes multiplicateurs.
C. Q. F. D.

q Seconde Démonflrazian.

On peut prouver plus aiférnent que fi
a , 6::c , d le produit ad des extrê-’
mes cil égal au produit ba des moyens;
en faifant attention que puifqu’il y a une
proportion’ dans les grandeurs repréfen-
tées par les lettres a , b, c , d 5. qui feront
par exemple , quatre ligne: , Fume

l l’on

veut quatre nombres 3 qu’il faut-que la
premierea contienne autant de fors la le;
conde la, que la troifiéme c contient [de

. . , . a , e cfors la quatrieme d 5 ainfi î fera égal a Î

c’efi-â-dire que le quotient qui marquera
combien de fois b efi dans a , fera le mê-.
me que celui qui marquera le nombre de
fois que d el’c dans c ; or fuppolbns que.
ce quotient [oit f , l’on aura sa de
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me , puifque le quotient multiplié par le
divifeut; cil toujours é al au dividende ;
ainfi en mettant dans î proportion a ,
b ::c,d, .âlaplace de a fa valeur bf, 8c
à la placé de c [a valeur df, on formera
celle-ci,bf, 6:: df, d (qui cit égal à la
premiere,)idans laquelle multipliant les
extrêmes d’une part 8: les moyens de
l’autre , on trouvera bfd:bdf , puifque
l’un 8c l’autre (ont formés des mêmes

, multiplicateurs; donc que dans toute pro-
portion le produit des extrêmes cil: égal

A à celui des moyens.

COROLLAIRE I.
Î Puifqu’il faut que quatre grandeurs

[oient proportionnelles, pour que le pro-
duit des trêmes fait égal à celui des
moyens ,11 s’enfuit que lorfque ces pro-z
duits feront égaux , les quatre quantités
feront proportionelles; "ainfi l’on fera allii-
ré que b,h::g,f,fi l’on fçait que If

:hg.
- COROLLAIRE. II.

Il fuit encore qu’on pourra toujours
trouver à trois quantités a , b , c , une
quatriéme proportionelle ; car fi on la.
nomme xi, l’on formera cette proportion
a , b : : c, x , d’où l’on tire (Mr-ba , pré-

fentement
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[alternent fi l’on .divife ax par a , il vien-
vdra x au quotient qui fera égal à la valeur

de? puifque des quantités légales divi-

fées par une même , donnent des quotiens
égaux 5 d’où l’on voit que le” quatrième

terme d’une proportion , cit égal au pro-
duit des moyens divifé par le premier
terme.

Quand la proportion el’t confirmé”, c’efin

* à-dire que les moyens (ont formés de la
même grandeur ( qu’on appelle m0 enfle
proportionnelle, ) par exemple, 1 a ,«
b :: 6,0 , on aura en multipliant les ex-
trêmes d’une’part , 8c les moyens i de l’au-

tre aqzbb , or comme les racines quarrées
des quantités égales font égales , il’s’enfuit

que la racine quarrée de b6 qui en; b . fera
égaleà celle de ac; ainfi pour connoître
la valeur de [2 qui fert de moyen à la
proportion continué , il quit que ac fait
Connuë ; car [a racine quarrée donnera la,
valeur de à.

Il fuit delà , que pour trouver une
moyenne proportionnelle aux grandeurs
4.8: 9 , il faut les multiplier l’une par
l’autre, 8c extraire la racme quarrée de
leur produit 3 6 , qui fa trouve de 6. pour
la moyenne que l’on cherche. Ami: la
proportion continué fera 4 , 6 , 9.

l
Il.
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- La proportion continué (a marque de

cette façon , 6 , 9 qui lignifie 4. çfi à

6 comme 6 elle 9 , de quand elle off com-
’ pofée de plus de trois grandeurs, conti-

nuellement proportionnelles , elle prendle

nom de progrqflion , par confequent 4; 2 ,

4,8, 168m. ou a,b,c, il, f, ôte.
[ont des progrefiions géometriquer.

.PROPOSITION Il.
THÉORÈME.

L Orfque quatre grandeurs font en pro-2
portion elles le (ont encore de quatre

manieres différentes, fçavoxr, en raifort
inverjè , en raifon alterne, en campofizn: ,
8c en dim’fam. Voyez le commencement
du cinquième Livre, nombre 14.. I j. 1 6.
8: r7.
Ainfi il faut faire voir que fi a, b ne, d
On aura en raifdn inverfe b, a :: d, c
En, alterne . . . ». . . . . . a,c::6,d
Envcompofant . . . a-l-ô, 6364-461
rEt en divifant . ." . 61:76, la; :c-d,d-



                                                                     

l

la,

Lux! c IN QUIE’M a. a;
Démonflrarion.

Puifque l’on fuppofe que a , I7: : r , d ,’

on aura 4:61:50 , 6: comme la raifon in-
verfeb , a:;d,c, de l’alternea, c::b,
d, donnent aufli en multipliant les extrê-
mes & les moyens, adnée, il s’enfuit
(Corollaire I.) que les grandeurs font
proportionnelles A, par confequent l’on
peut conclure en raifon inverfe, 8c en
raifon alterne.

L’on a en compofant’ a-t-b , à ::c-I-d ,.

d 86 en divifant a-b , la : :c-d, d, les
produits des extrêmes 8c des moyens de
la premiere donnent ad -i-bd::bc -I-bd 8c
ceux de la féconde ad---bd:-6cæ--bd,
or fi l’on met dans ces deux égalités fup-
pofées, à la place de ad fa valeur ho , l’on

trouvera pour la premiere bc-i-bdzbc
34-647, de pour la féconde lib-[ficha
--bd, qui font l’une 6c l’autre parfaite-
ment égales , puifqu’elles font formées des

mêmes grandeurs , ainfi -( Corollaire I. )
l’on peut conclure en compofant 6c en
divifant.
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av

PROPOSITION III.
THzoanuL

I l’on a plufieurs rapports égaux a , à

::c, d::g,h,je dis que la fomme
des antecedens a gai-c -i-g eft à la femme
des c0nfequens kiwi-Hz .comme .un des
anteecdens a efi a fon confequent b.

Démorifiratiori.

Pour faire :voir que a-i-c.-l-g , b-d-d
à-h :.: a, (nous ferons voir que le pro.-

duit des extrêmes ab 1447:: -l-[2g::ab -t-ad
.-t-ah qui cil celui des moyens. Et cela t
en confiderant que, puifque a , b : :0 , d
on auraad:bo,.& comme a , b ::g , h ,
à caufe que les rapports font flippofés
égaux , on aura aufli ah:bg. Préfente-
ment fi l’on met à la place de à: fa valeur
ad, 8c à la place de 12g fa valeur ah, dans
le produit des extrêmes ab -I-bc-i-bg , il
fera changé à fon égal ab -l-ad-i-ah , le;-
quel étant le même que celui des moyens , a
prouve vifiblement( Corollaire I. , qu’il ,
y a même raifon de la femme des antece-
dcns , à la fomme des confequens ,
que d’un antecedent à (on confequent,
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COROLLAIRE. III.

Il fuitdelà, que deux grandeürs de-
meurent en même raifon, quoique l’on
ajoûte à l’une 8: à l’autre d’autres gran-

deurs,pourvû que ce qu’on ajoûte àla
premier: , fait à ce qu’on ajoûte à’la fe-
conde , comme la premiere cil-à la fécon-
de, car c’efl: précifément" la propofition:
que l’on vient de démontrer.

Il eft clair aufii , que deux grandeurs
étant diminuées chacune d’autres gran-
deurs-qui fuient dans la même raifon que
les deux premieres , les relies confervcnt
le même rapport , c’efl-à-dire que fi a , b
a: c , d, qu’on aura-a-c, b-d :: a , la,
car c’ef’t le contraire de ce’que l’on vient

de dire. De plus il oit aifé de s’en con-
vaincre, par le produit des extrêmes 86

’des moyens , qui donnent ab-bc: ab
---ad , en mettant dans celui des extrêmes,
à’laplace de ba , fa valeur adprife dela pro-

rtion a , b: z-c, d, puis qu’alors ab
--bc devient ab wad , qui ef’c la même
choie que le produit des moyensstnc
(,Corollaire I.) &c. a ’

s in:
’Xiîj.
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PROPOSITION IV.
THEOREME.

Il’on multiplie deux grandeurs a, 8C
c par une même grandeur d , je dis que v

les produits font entre eux comme ces
deux grandeurs , ainfi il faut faire voir que

ad , de :: a , r. .Démonfirarion. -
L’on verra clairement que ad, de : : a,

c , puifque les produits des extrêmes ad:
8c des moyens dm font égaux, étant l’un 8c
l’autre formés des mêmes grandeurs , d0nc

(Corollaire I.) ad, de -:: a , a , 6e
ad a........-.-dc cConoLLArrtE 1V.

Puifque les grandeurs il étant multi-

pliées par telle grandeur c , m , ôte. dona

4C am ament à; c: "65, :7, l’on voit évidemment:-

que les numerateurs , 85 dénominateurs des

. 1, 5 , . .,fraélions î , ; , &c. étant multipliées par

un nombre quelconque g, elles feront
changées fans changer de valeur , fçavoir

Q

par n- 9-..n .4,
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3.. 12 .1 ï a - i - r I3 enls, &7en 35, cefl: a dire que

z 4.1.? i il a ’ -3-58: 7 :2: i5. Cef’t fur ce pnncrpe
que la maniere de réduire les fraêtions en
même dénomination ef’t fondée.

PROPOSITION V. e
THÉORÈME; v

I l’on divife deux grandeurs a 8: b par
une même grandeur r , je dis que les

quotiens feront entr’eux . comme ces deux
grandeurs.

Démanflration.

Nous fuppoferons qu’ayant divifé Été

quotient’foit f, 8c que celui «de êfoit g ,

cela pofe’ , il faut faire voir que f , g z: a, à,
8c afin d’y parvenir , il faut faire attention
’quefc: a &gc: [a étant les produits des

uotiens par les divifeurs. Or fi l’on met
dans la proportion fuppofe’e à la place de
a fa valeur f0 , de à la place de b fa valeur .

p a, on aura fon égalf;dg : :fc,gc , dans
Équelle le produit fgc es extrêmes cil
égal à celui des moyens g fc ,lpuifqu’ils

X 1in
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font formés des mêmes grandeurs , donc

(Corollaire I. ) à, à : : a, b.
Cette propofition auroit û être dé-

duite de la précedente 5 car puifque le rap-

port ; ne change point par la multiplica- .

tion d’une même grandeur,il ne doit pas
non plus changer par la diviflon d’une
même quantité, puifque l’effet de la d1--
vifion ef’t de. retrouver les grandeurs tel--
les qu’elles étoient avant d’être multi-g-
pliées.

COROLLAIRE V.
C’eft fur ce principe que la réduâion

d’une fraétionà moindre terme cil fondée.

au: , . . aPar exemole 717k réduira a fon égal Î.

en divifant le numérateur ac 8: le déno-
minateur ba par la grandeur c , de mente

’ Ëfe réduira à fon égal îen divifant le

numerateur a: le dénominateur par la nié--
me quantité 12.

L69:
E7363?
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PROPOSITION ’VL-

gTua on EMÏEV

D Eux grandeurs font égales , Inti:
qu’elles ont même raifon ’a une troi-

fiéme grandeur , sans il faut faire voir
quefi-a,f:: b,fque a::b..

Démonjharian.

t Puifquea,f :.: b , f, il fautque d con;
,tienne autantde. fois f que b contient. de

Ifois le mêmef; or fi l’en fuppofel que f

. * . bdonne q au quotient, î- donnera aufli le
même q,.d’où.lron’tirera a.---qf,b:cïl ,

Ce qui fait VOir que a::b, puifque a-
qm cit égal à la même quantité qf.

k’PROPOSLTZIJON’VIL

I Es raifons quifOnt égales a une troï-l
J fiéme , font. égales entr’elles , c’eflr

à-dire que fi a, b::g,f& c,d ::g,f"’
que a, 6 : :.c,.d.

Démonflration.
Puifque:l’on fugpofe quer: ,6 a: g,f,ç
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a contiendra autant de fois [2 que g con-v"
tient de feisf, de à caufe que c , d: :g,f;c
contiendra aufli autant de fois d queg con-
tient de foisf; or le même nombre de
fois qUeg centientf , a [contient b; donc
b cil dans a autant de fois que d e11
dans c , par confequent a , b :-: c , d.

PROPOSITION VIII.
’ Âns toutes r0 ortiOns arithmétiaD wques a,b, a, d,je dis quelafom-

me a -l-d des extrêmes eft égal sa -.i-r
cil celle des moyens.

, Démonfirarion.
. Puifqu’il y a une proportion arithméti-

que dans les quatre grandeurs a , b , :’c , d y
il faut que a furpaffe autant de fois [a que a
furpaffe d; or fuppofons que a furpaffe 5’ v
de la grandeurgg c furpallera auffi a de la
quantité g, ainfi en aura b-l-g::m 86 a!
-i-g:--c , préfent-ement fi l’ on met dans la;
proportion à la place de a fa valeur b-i-g
8c à la place de c fa valeur d-l-g , elle fera;
chan ée en fon égale b-i-g,b : d-Fg , d ,
dans aquelle femme des extrêmes b -i-g
r-l-d----.[2 -i-d -l-g, , qui ef’t celle des mo-
yens, puifque l’une 8c l’autre font for-
méca des mêmes grandeurs , donc (2-th

:b-i-c. l
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COROLLAIRE VI.

Il fuit de-là,que l’en pourra toujours
trouver à trois grandeurs a , I) , de c une
quatriéme proportionnelle arithmétique
car fi l’en fuppofe qu’elle foit x,l’on
feintera cette proportion a, ’17 :1: , x,-. .
dans laquelle la femme des extrêmes a 4-);
:11 -l-c des moyens , de fi l’en ôte aux
deux grandeurs a-i-xdcb-I-e la même
grandeur a , l’en trouvera d’une part a-i-x
---a qui fe réduit à x , de de l’autre b 4-0
.-.a , qui font deux reflets égaux , puifque-
de quantités égales en en a été la même,

ainfi on aura aisé -l»o--a , qui fait voir
que la’qnatriéme proportionnelle ef’t éga-

le au femme desdeux moyens , moins le
premier terme. C’ef’t pourquoi fi, l’en

veut avoir aux grandeurs 5 , 7 8c 9 une
quatrième , il faut ajoû’terles deux moyens-

7 de 9 , 8c de leur femme 16, en ôter
le premier terme j , le refle tr fera ce
que l’on cherche pour fermer la proposé

fion5,7:9,,rr. .La proportien arithmétique continué a ,.
x:x,d donne a-i-d:2x , d’où il ef’l:
aifé de voir que la moitié de 2x qui ef’t x
fera égal à la moitié - de avr-d qui cf!

-*d . d-l-d"a ,amfienaurax: a..,par confer
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quent la moyenne x d’une proportion;
continué arithmétique , ef’t toujours égale

à la moitié de la- femme des deux- extrê-

mes, , l ,Quand la proportion continué arith-

métique j a,vbc, s’étendit plus de: treis

grandeurs ëa,ê,c,d’,g , «Sittelle s’apf

pelleprogrqflîan arithmétique.

PROPOSITION ne. i
fuseaux!»

D Ans toutes progreflions arithmetiÂ
ques, la femme. de tous les termesL

- OR égale à celle ’du- premier et du dernier
terme multipliée par la moitié du nombre
des termes; ainfi il. faut prouver que la
femme des termes d’une progrell’ion’quel-

conque-.a,«a-I-f,a-442f,a-I-gf,a-F4fi
ais-fi cil: égale à-la femme a -l-a -l-igf
des deux exrrêmes multipliée par la
moitié du nombre des termes.

. p Demanflration. -Il efl évident que la femme de tous lès-
termes de la. progrellion arithmétique»r
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45 ’La,a-l-fia-i-2f,a-l-3f,a-l-4f,a-l-5f,
fifi égale à a en -I-f-I-a -t-2f 4-4 4.3)r
"l’a -i-4f-i-a-i-5f, :6a-i-i gf, or la
fomme a -I-a -I- 5f::2a -l- çf, du premier
et du dernier zterme multipliée par Je
moitié du nombre des termes donne aufli
6a -i- I y f, donc pour avoir la femme des
termes d’une progreflien arithmétique, il
faut ajouter le premier 8c le dernier terme;
multiplier leur femme par la moitié du
nombre des termes.

Il fuit delà , que fi l’en vouloit fçavpir

combien une horloge frappe de coups de-
puis midi u’à minuit ,vlilfa’ut lfaire at-
tention que e a ,ptogreflion arithmétique,
commence par une heureldc finit par dou-

zegcarelleeltf.i,2.,3,4-,5.6i723;
9, 1 o , J i, r2, ainfi la femme du premier
a: du dernier terme ef’t égal à i 3 , qui
étant multiplié par 6 , meitié du nombre
des termesrdenne 78 pour la femme des
termes, ou des coups que l’horloge- a
frappé. ’ ”

DBFINITIONS. ,
r. Si l’en multiplie les antecedensde

. plufieurs raifensrî- , , "f6 , ac; d’une
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part, 8c les confequens d’une autre , on

aura TEqui s’appelle une raifon compojè’e.
tôdf

2. Une raifon compefée de deux rai-
fens égales , s’appelle raifon doublée de

. . a bchacune de ces raifonsgainfi fi 7: Î font

des raifons’égales , la raifon compofée

ab , .
a fera doublée de chacune de ces raifons,

’ p.12. au 56c’ef’t-a-dire 2525:7; , cela patenta eVi-

. . a ,dent fi l’on fait attention que e; étant mul-

. . 6 . ,tipliée par Î donne la raifon cempofee

a6 ’ "a , . . , a .a; , 8c que v;- etant multiplie par? qui efl:

, p b au .. i ,égal a; donnera-5 qui fera préCifement

, q a» a]: .égal a a, donc que-J off une, raifon

aua ; l’on. . , a . . - , .deublee de "g ,c’ef’r-a-dire égal a

prouvera de même qu’elle ef’t doublée de

a , . la -î , où égale a a.

3. Une raifon compofée de trois rai-

fens égales f; , au y, s’appelle rai.

1.-,
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LIVRE CINQUIÈME. 2;;
fou trzple’e de chacune de ces raifons.

Ainfi b [if-:6176 Ml Îff on peut le
démontrer comme ci-deffus. ,

Il fuit de là, que les raifens compefées
font égales, lorfque les raifens qui les
ont compofe’es le font; ceci efl un Axio-

mme. Par confequent :â 8:55 r: 3;

. a cm I . .on aura à a î; puifque ces deux raifons

compofées , font formées de raifons éga-

les , chacune à chacune; de même
2’. 6 g r ’ . Ï i4 a; dag--15 donnent les raifens

r, .6 30)compo ces 36 e: rio.

PROPOSITION x.

THEOREME.

TReis grandeurs de même efpece quel-
. conque repréfentées par les trais

lettres a, la , p, je dis que la raifon de la.
premiere a àla troifiéme p , ef’c compeféc

de la raifon de a à b 8c décolle deb à p,
Démonflratian.

- La raifon compofée V des deux raifon:
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1 , efl: g qui eflî’égal à; , puifque

les deuxgrandeurs ab de ph divifées par la
même b , ne changent peint leur rapport ,
n’infi qu’on l’a vû Propefitien v. donc le

rapport de la premiere grandeur à la trei-
fiéme , efi compofé du rapport de la pre- ,
miere à la féconde, &de celui de la (en

-conde à la troifiéme. i
-COROLLAIRE. VIL

Il fuit delà , que dans une «proportion

continue-fif- a , c ,. d , qui fera par exemple

formée de trois lignes , le rapport de la
spremiere a à la troifieme d, étant cern-

’pofé des rapports égaux; 8:3 il fera

..deublé de chacun, (définitions préce-

I . a , , au.dentes nombre 2.) ainfi-î fera égal a a

d’où l’on tire aa , ce , 1 : a , d, ce qui fait:

voir que trois lignes étant en proportion
Continuë, le quarré fait fur la premiere
ef’t au quarré fait fur la féconde , comme
la premiere ligne ef’r à la treifiéme.

On peut démontrer de cette maniere
que trois-lignes a , c , d , étant en propor-
tion continué , le quarré aa fait fur la pre-
miere ligne repréfentée par a , eft au quar-

te
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ré cc fait fur la féconde repréfentèe par c ,
comme la premiere a ef’t à la treifiém’e d,

c’efi-à-dire que au , cc , : : a , d s car puifque

a, c : : c, d, en aura ad--:cc , 8c la proper-
tion aa , ce : : a , d, donne en multipliant
les’termes 8: les moyens azalée-aco , puif-n
qu’en mettant dans aad à la place de ad fa
valeur ce , on a aco qui ef’t la même cho- .

fe que le produit des moyens 5 donc
(Corollaire i. )’aa , ce : : a, d.’

PROPOSITION XI.-
Tiri-z O a E sans.

"I on a quatre grandeurs a , Il, c, d, je
dis que le rapport de la premiere a , a

la quatriéme’d , efi cempefée des rapports
die-ad b, de la ac, &Idè’c àd.’

Démonflratian;

. . r asPour vair clairement que ï eft coni-

, - a i b a .pofe des rappertsî , 7 , î. ,’ il faut

I . b
multiplier ces rapports afin d’aVOir 23;

pour leur rapport compefé, qui fe réduit

en divifant. par lac à fou égal v , donc. le
tYî
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rapport de a à d eft compofé , &c. n

COROLLAIRE VIII.
Il fuit delà , que files grandeurs a, 6 ,

c,d,étoient engproportion continuë 2’71, b ,.

c, d , que le rapport de a à d feroit com-
pofé de trais rapports égaux , a; par cane
fequent triplé de chacun; car le rapport

a abc abc andî a a: & a; : 5;; ( par la définition

aue üprécédente nombre 3. ) donc ï: FEZ ’ 8c

par confequent aaa Cube de la premie-
re grandeur , ef’tà 171:1: Cube de la feconde ,

comme la premiers grandeur a , cf: à la
quatrième d.

On peut démontrer encore que au ,
6617 : : a , d, en faifant voir que le produit
des extrêmes aaad eI’t égal à celui des
moyens abbé , pour y parvenir il faut faire
attention , que puifque les grandeurs a , l: ,
c, d, font en proportion continué , on aura
a, la 312,0, 8c a, b::c,d,d’oùl’ontirc
avr-12h 8c adzbc, préfentement fi l’on.
met dans le produit des extrêmes aaadi à
la place de ad fa valeuribc , on aura fou
égal crabe, de même fi on met dans le
produit des moyens abbb à la place de b6
fa valeur ac , m’aura [on régal aube , qui
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étant le même que celui des extremes ,
fait voir ( Corollaire 1. ) que aaa , bêla
z: a , d.

PROPOSITION XII.
PROELEME L

N demande de trochr Jeux me;
ycns proportionnels à deux nombres

dormes.
i’ Pour trouver deux moyens proportio-fi
nels que nous n0mmoroîfi m 64 a aux deux A
nombres 2 8c I6 , c’eflvà-dire que les q
grandeurs m ô: n (oient telles que l’on ait

2, m, n, 1 6, il faut (a fouvenir (Corol-
laire précedent)q’ue le Cube de la pre-
miere grandeur v2 qui cit. 8, cit à manip
Cube de la feconde m , comme la pre.
miere 2 el’t à la quatrième 16 gainfi on
aura cette proportion 8 , 212mm r: a. , I 6 ,
laquelle donne en multipliant les extrê-
mes 8c les moyens 128 ---- 2mm»: qui
étant l’un à: l’autre , divifé par a donneu.

ront 64, :1 mmm, d’où l’on voit que la ra-
cine Cube de mmm qui efl m , fera égale à

s la racine Cube de 64. qui cf’t 4., puifque
les racines Cubes des quantités égales font

3H
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égales; préfentement fi- l’on met à la plaü

ce de m , dans la proportion 2 , m :: n ,
l! 6 fa valeur 4. , elle fera changée en celle-
ci 2, 4. z: n, 16, dont les produits des
extrêmes 6c (des moyens foumiflent 4m
I: g 2., lefquelles étant chacun divifés par
4-, donneront m: 8 qui eft le feconid des
moyens proportionnels ,.qui refloit à trou-
ver, pour former la proportion continuë

tif-2 :4!» 8.516:

morosrrron. x1 1L
PROBLÈME IL

r Rois grandeurs étant en proportion:
» continué, counoitTant la.fomme des
deux extrêmes de Jar-moyenne en particu-
lier, connoître chacune des deux extrêmes.

Soit.nommé 2a, la famine connuë des
. deux extrêmes 2f leur. différence, le plus

grand des extrêmes-fera égal àna 4-f 8c le
plus petit. à a-f, puifque lmdiflîerence .
de a-f à a-hffetrouve égal à 2f,-ainlî
qu’on l’a fuppofe’. , nous fuppoferons

* encoreLque lamoyenne ef’t égaleà b , cela

pore on aura cette proportionne-f ,1;
3;.h,.a.--f,d’o.ù l’on tire en multipliant les;

rené? Page." .c: "a: mi

5

:9?”
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extrêmes 8c les moyens aa-fsbb , qui
fe change en ôtantbb de part 8c d’autre en
an-f-bb:bb-bb , 8c qui le réduit à
(ra-4 -bb:o , dans laquelle ajoûtant.
f de part 8c d’autre du figue d’e’qualité, on:

aura aa- (il; -l-flè:o -l- ,qui [e réduit:
àaa-bb-rfi", d’où ilefl air que laura-"n a
ciao quarrée de f qui efl f, cil égale à la
racine quarrée de üa-èb.

Pour appliquer. ce que nous revenons de
dire à une exemple , nous ’fuppoferons
que les femmes des deux extrêmes au
:20 ,.& que la moyenne ber-8 , cela pofé
on aura da: me , bb:64. , 6c ira-66
z 1 00-64,:3 6 , dont la racine quarrée
cil 6 pour la valeur. de f, 8: comme
deux extrêmes [ont a’lff& a-f, ilslè"
trouveront connus en mettant: à la place
de a, &defleurvaleur Io de 6;,car 1e-
prcmier [en leur-6:16 , 8c le feçond’
10- 6:4. , ainfii la proportion cit 4. ,..
4.. 8 ::..8. 16 , oùl’onvoit que la Tomme
des extrêmes fait 20,8: que leur produit cil:à
lemêrneque celui des moyens»à
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.4 APROPOSITION XIV.
PROBLÈME III.

Rois perfonnes ont gagné enfemblel
au jeu une femme d’argent, que nous

nommerons a , la féconde performe a-
gagné le double de la premiere, moins
une femme que nous appellerons c, 8c la.
troifiéme a gagné autant que les deux pre--
micros , plus une femme que nous appel--
lerons d ; on demande d’exprimer par let.
tres la valeur de chacune.

Nouafuppoferons que le gain inconnu.
de la premiere foit nommé x , celui de la-
feconde fera égal à 2x- c , puifqu’elle
doit avoir le double de la premiere moins
la quantité c, 8c le gain de la troifiéme , qui
doit être égal aux gains de la premiere 6c
de la féconde plus la quantité d , fera exu
primé par 3x---c 4-51, 8c comme le gain
des trois perfonnes doit être égal à a, on
aura x-l-zx-c-l-gx-c -t-d:a , qui fc
réduit à 6x-2cëbdaa , préfentement fi
on ajoûte à chacune des. quantités égales

6x-2c-l-d, 8c a la même grandeurtzc, on
aura 6x-2c-t- 425:: a 4-20 , puifqu’à
des quantités égales on a ajouté la même
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laquelle fe réduit à 6 x-l-dca-I- 21:, de mêr
mefi on ôte dans cette derniere égalité la»
même quantité d, on trouvera6x 4- d-dææ
--l-26--d qui fe réduit à 6x::a-I-20-d ,v
d’où l’on voit que la-fixiéme partie de 6x

qui cil x fera égale à la fixiéme partie de
a-l-zc-d, c’efi à-dire en divifant par 6

a 4 zc-d . ’.on aura. ra: --;--- , qui cil le gain de la
premiere performe. Peur avoir celui de
a feconde , il faut faire attention que par-

ce qu’il dort-être égal au double de celui

de la premiere moms a, Il fera égal à.

I42t-d a-Pw-d g ""w’qd -c7..- -i--T- ----c-- -----6 A:
celui de la troifiéme qui Vaut le gain des
deux autres plus d g fera égal à.
44.16,4 za-zc-zd -Qa-çgd . .6 , -l---’-6 -l-d---------6 ., amfi
l’on voit que le gain de la premiere performe

. , Pur-cffera exprime par . . . . . . 6
v 14-26-14:

V 6
.3.’*SË

0 ’ 6 ’
Pour faire l’application de la réfolntioii

que nous venons de faire,nous fuppo-I
ferons que a: 54.0 livresv,.c---- 12, 8c.
d: 1 8 , préfentement fi l’on met dans le

celui de la feconde par . .. .» .

6c celui de la treifiéme par . Ï
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2264» La: Erratum n’-E vent on ;

. . naze-d , sgain de la premrere performe ’ 6 a 11

place des lettres leur valeur , on aura
44- zc-d ’ço-PLÇ-IS’ 3’468:

"-7- : a... Ë Tdonne 92r au *quotient,-l’on voit que la.
premiere performe a gagné 9 r livres ; de

ne
comme?

même mettant dans 2a-2c-2d qui ex- .
prime le gain de la feconde performe, à lai
place des lettres leur valeur, on trouvera

za-rc-zd - miro-34:16 rote .
que 6 : 6 Ë ,6 ’qm

étant divifé il viendra 170 pour le gain
de la feconde perfonne , lon trouvera. .

4-0- d’

aulli en mettant dans-L64- leur valeur

tao-H4 1674 , r I .74:7- dont le quotient 27g
donne le gain de la troifiéme performe.

. Il elleifé de remarquer que telle valeur

lon trouvera toujours le gain de chîïquc
perfonne, entfubflituant dans l’expre ron’
algebrique de chacune, à la place des
lettres leur valeur, 8c en faifant les e e-
rations arithmuiqges’indi’que’es par ce
figues..-

LÏ; I

que puiffent avoir" les a lettres a , b , c , ’
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LIVRE SIXIÈME;

DESELEMENS
i D’EUCLIDE.

V E Livre commence à a fliquer à de:
mariera: particuliere: adofirine de:

proportions, que lé Livre précédent n’ex-
plique’qù’en encra]. Il commence. par le: I
figure: le: p urfimpler , c’çfi-a-drre , par
le: Triangles; donnant de: regle: , pour dé-
terminer non fiulemenr la pro anion de
leur: vêtez , mais encore celle de Ifur ca a-
cité , aire ou fitrface. Enfiire il enfer ne
à trouver le: li ne: proportionnelle: ,2; à
augmenter ou iminuer quelque figure que
ce foi: , filon’une razjàn donnée. Il clé--

, montre la regle de trois .- il étend la qua-
rante-.fi’priéme du premier , à, toute: forte:

défigurer. Enfin il nous donne de: prin- V
alpe: très-facile: (7’ très-afin"? pour nous
conduire dans route fort: de mçfirrages.

t Z
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LES DÉFINITIONS.
r1. r. 1,; , Es figures re&ilignes font (embla-

Pis. 1. bles lorfqu’elles ont tous les an-
gles égaux 8c lescôtez qui forment ces
angles proportionnels. Comme le: figure:

’ABC , DEFjèrontjèmblabln, les angle:
A ÙDSBÜ’E, CÙ’Fjàme’gaux; (f

rÎil a même raifon de AB a AC , que de
D 14:1:DF; Ù’deABâBC,’que de DE:

-à’E .

Pl. r.

k” l’antecedent d’une raifon , 6c le confe-
quent de l’autre fe trouvent dans la mê-
me figure: C’tfl-â-dire, quand l’analogie

commandant unefigure , Ù finit par la
même. Comme s’il y avoir même raifon de
AjB à (ID , grade DE à BF.

p1, h 3. Une ligne ef’t divifée par l’extrême
En 5- moyenne raifon , quand il y a’ même

raifon de toute la ligneà fa plus grande
partie, que de fa plus grande partie à la
plus petite. Comme , s’il y avoit même
raifon de AB à AC , que de AC a 0135141
ligne ABjèroit divifée au point C par
l’rxrreme Ù moyenne raifon.

4. La hauteur âd’uneàfigure , oïl la PCF

I

2. Les figures font réciproques , quand-
Fig. a. on les peut Comparer de telle forte , que r
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pendiculaire tirée de fou femmet à fa bafe. p1. r.-
Comme danr le: Triangle: ARC, EFG, le: FIE- i-
perpendiculaire: EH U, IAD , fait qu’elle:
tombent dehors, ou qu’ellesjè tirent dans le:
Trianglesjônt leur: hauteurs. LerTriangler
Ù le: parallelogramer, qui ont de: hauteur:
égale: , peuvent être pofiz entre le: même:
paralleles. Car ayant mir-leur: bajê; jar la
même li ne ’HC s" fi- le: ptrpèndieulairer

DA , [ont (galet; le: lignérEA ,HC
-fintpar.alleler. me ï il ’ p

l 5. Une raifon cil .cornquéc de plu,-
fieuts raifons, quand les quantitez homo-
logues de ces mon; étant multipliées,
en font une troifiéme. i

Il faut remarquer-qu’une raifon ( au
moini- la rationnelle) a un nom tiré de
quelque nombre marquai and; rapport:
a l’antecedent- des cette raifon a fin confi-
quent. Comme fi on propojè deux randeurr,
l’une de 142 ioda: , (7 l’autre e , nous
difant que la. raifig’l’de ,1 a". ont Îéflpdouble.

Pareillérnent l5]; en: propofi» ï grandeur:
4. (a: r , maudirons que d’efl’ une raifon

fiâtrip’lé 5’ tine;- enf (Il le dénomma--

atour, qui marque qu’ilj’a mêmemifim de
4. à 12 , que riel-:4" un, ou tomme .1 à 3.

. On peut appeller ce ’dénominarènr la quart.-
tite’ dola raina, gram profit-[è donc trot:
termes-12, 6, 2.41m premier: rétifon de la

. l]
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à 6çjltdoulzle , [on dénominateur dl 2, la
raifim de 6,15 2 (Il triple ,fim dénominateur
(Il 3 , la raifon de r 2 à 2 dl compofie de la
raifon de 1 2,11 6,1? de celle de 6 a 2. Ainfi
pour avoir le dénominateur de la raifon de
.1 2 à 2 qui (il! compofi’r de double Ü de tri-

ple , multip iez 3 par 2 , Ù" nous aurez 6;
donc la raifon de r 2 à 2 cfljèxtuple. C’efl
ce que, le: Mathematicie-n: entendent , par
compqfition de raifon: , quelqu’un la devrait
plutôt appeller multiplication dérayons.

PROPOSIT’I’ION v1.

THEQREML ’
Les, Rurallologrames le: Triangle: de
, même hauteur , ont, même rayon que
, leur: bajèr.

r1. r. U’oN propefe les..Triangles AGC
Fia 7- DEM de même hauteur, de forte

u on puifl’e les placer entre les paralleles
1D , GM : Je dis qu’il aura même raifon

’ .de la bafe GC à la bafe M , que du Trian-4
gle AGC , au Triangle DEM. Qu’on di-
vifé la bafe EM en autant de parties égales
qu’on voudra, 86 Ëfon tire par chaque,

rvifion des lignes .F , DH,’ôçc. Qu’on
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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 deux
grands’, font entre les mêmes Faralleles, .
&t ils ont des bafes égales : ils
égaux (parla 38 du 1.) i

Démonflration.
La bafe GC , contient autant de parties

aliquotes de la ligne EM , qu’on a pû trou-
ver de parties égales à EF. Or autant
qu’il a dans la bafe GC de parties égales
à E ; autant le Triangle AGC contient
de petits Triangles é aux à ceux ui font
dans le Triangle D M ; lefque s étant
égaux entr’eux , font (es parties aliquotes :

donc autant que la baie GC contient de
parties aliquotes de EM , autant le Trian-

le AGC contient de Parties aliquotes du
riangle DEM; ce qur arrivera dans toute

forte de divifion. Il a donc même rai-
fon de la bafe GC à la bafe EM , que du
Triangle AGC au Triangle DEM.

UsAGL

ont donc

. T ’.. Pl.Non feulement cette Propqfinon a]! ne fig. L
cqflizire pour démontrericelle: quifiiwnt;
mais an’s’m peut finir pour dipifir le:

champsz ’ ,gifla» propojè un trgpeze ABCD ,qui "
ait e: citez AD , BC paralltlezs qu’on

’ Il]

I;
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en veüille prendre la trozfie’me partie 5’ pre;

nez CL égale à AD : Üfaites BG e ale à
la troifie’me partie de BL. Tirez G. Je
dix que le Triangle ABG,efl la rroijie’me
partie du trapeze ABCD.

, Démonfirarion.
Le: Triangle: FCL ,jànt’e’quian-

gle à caajè de: parallele: AD , CL , (9’ il:
ont le: câtez AD , CL égaux : ilejônt donc
égaux ( en la 26. du I.)Ù’ par conf:b
lèguent e Triangle ABL e]? égal au tra-
peze : Or le Triangle ABG efl la traifiéme
partie du Triangle ABL par la préce-
deme : Donc le Triangle ABG 411e tien,

du trapeze ABCD. . n

PROPOSITION II.

zona-Mn.
Une ligne tirée dans un Triangle aralle-

lement a lmfi , divifé fi: cotez pra-
portionnellemem. Que fi "une ligne di-
rvijè prbvorzionnellemen’t le: tâtez d’un

Triang e , elle fira parallele afa bajè.

En x- 1 dansleTriangle ABC, la ligne DE.
p ’i cil paralleleà la bali: BC; les côtez

A33 AC feront divifez proportionnelle-
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ment , c’cfl-à-dire , qu’il y aura même rai-

fon de AD à DE, que de AE âEC. Tirez
les lignes DC , BE. Les Triangles DBE,
DEC , qui ont la même bafe DE, 8: uiv ,
font renfermés entre les mêmes parallc es
DE, BC fontégaux, (par la 37. du 1.)

» Démonllration. *
Les Trianlgles ADE, DBE , ont le mê-

me fommet , prenant AD,.DB pour leurs
hales: 8c fi on tiroit par le point E , une
parallele à AB,ils feroient entre ces pa-
ralleles , 8c auroient par confequent même
hauteur: ils ont donc même raifon que
leurs bafes (par la r. ) c’ef’e-à-dire qu’il 4 y

a même raifon de AD à DE, que du Trian-
v le ADE au Triangle DEB, ou à fou égal

ëED. Or il , a aulli même raifon du W
Triangle AD au Triangle CDE , que de
la baf’e AE à EC. Il y a donc même rai-
fon de AD à DE, que AE à EC.

Que s’il y avoit même raifon de AE à
EC, que de AD à DE: J e dis que les li-
gnes DE , BC feroient paralleles.

Demonflration.
. Ily a même raifon de AD à DE , que
du Triangle ADE au Triangle DEB ( par
.la x . ) il a auflimême raifon de AE à EC,
que du riangle ADE au Triangle DEC :
Êar confequent il aura même raifon du

riangle ADE au riangle BDE, que du
Z iiij
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même Triangle ADE au Triangle CED.
’Ainfi (Far la 1. du g. )les Triangles BDE,’

CED ont égaux,&c. ( par la 3 9. du r. )
ils, font entre les mêmes paralleles. Donc
les lignes DE, BC [ont paralleles.

U s A G E. v
’ Cette Propofition dl abfolument née-ef-

faire pour les fùi’vantes. Elle fer: aafli pour
i démontrer la compofition de raijbns. Car

puifijue DE e]! à AD , comme EC efl à
AE,en compofiznt il y aura aufli même rai-
fin de AB à AD , que deACaAE,a cau-
fe de: deux Trian les équiangles ARC ,
ADE , comme il era démontré dans la
quatrième Propofition.

PROPOSITION HI,
4 -THEOREME.

La ligne qui partage en deux également
l’angle d’un Triangle,partagefa,baje en
deux parties qui [ont en même railàn que

- le: cotezL’Q-uefi la ligne partage la bajè en

deux parue: proportionnelle: aux tâtez ,
elle dinifera l’angle en deux également;

ne AD partage en deux égaler-i
’angle BAC 5 il y aura même

.9 a...

ms .-.m-. û.m-H L. m
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raifon de AB à AC , que de BD à D .
Continuez le côté CA , 8c prenez AE
égale à AB 5 puis tirez la ligne EB.

. Demonflration.
L’angle exterieur CAB , du Triangle

ifofcele ABE , cil égal aux deux internes
« AEB,ABE : lefquels étant é aux ( par la.

5. du 1. ) puifque les côtez A , AB font
égaux , l’angle BAD , moitié de BAC
fera égal à l’un d’euxgc’efi-à-dire,’à l’an- .

gle ABE. Donc(par la 28. du 1. )les
lignes AD , EB [ont paralleles : 8c ( par 4
la 2.) ily a même raifon de EA , ou AB
àAC, que de BD àDC. a

Secondemcnt , s’il y a même raifon de
AB à AC , que BD àDC , l’angle BAC
fera divifé également en deux. ’ .

Demonflration.
Ily a même raifon de IAB, ou EAl à

’AC, que de BD à .DC: Donc (par le
2, cas de la 2. ) les lignes EB , AD (ont
parallelcs;&(par la 28. du r. ) les an-
gles alternes EBA , BAD, l’interne BEA ,
6c l’externe DAC , feront égaux, &lcs an-
gles EBA, AEB étant égaux, les angles
BAD , DAC , le feront aufli. Doué l’an-
gle BAC aura été divifé également.

U s A G E.
Nour nous ferrions de cette Propqfition

pour avoir la proportion des cotez.



                                                                     

l

l
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Pl. r.
Fig. n.

r PROPOSITION IV.
THEOREME.

Le: Triangle: équiangle: ont le: cotez pro-
portionnelr.

I les Triangles ABC , DCE font équi’
angles; c’ef’t-à-dire , que les angles

’ ABC, DCE,BAC,CDE [ont égaux : il];
Caura même raifon de BA BC,que de

à CE. Pareillement la raifon de AC à BC ,
fera la même que la raifon de DE à CE ;
.8; la raifon de BA à AC , fera la même
que celle de CD à DE. Joignez les Trian-
gles, de forte que les bafes BC, CE foient
fur la mêmevligne;& continuez les côte:
ED , BA : puifque les an les ACB,DEC

font égaux 3 les lignes A , FE font pa-
-ralleles , de même que CD ,BF ( par a 8.
du r .) 8c AFDC fera un parallelograrne.’

Démanllratzon. . .
Dans le Triangle BFE , AC cil paral-

ilele àla bafe FE;donc(par la 2.) il y
auramême 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
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Triangle, CD étant parallele à la bafe BF,
il Éaura même raifon de F D, ou AC à
D ,, que de BC à CE (parla 2. ) 6c par
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
CE , 8c même raifon de BC à AC, que de I
CE à DE , il y aura ( par égalité ,) même
raifon de BA a AC , que de CD à DE.

Corollaire. Si dans un Triangle on tire
une ligne parallele à un des côtez ,’on fera , ’

deux Triangles équiangles. ’ a

USAGE.
Cette Propofizion dl fort étendue, (’9’ elle

peut pager pour urzfrinoipe très-uninerjèl
dans router forte: e mejùrager. Car pre-
mierrment le: I pratiquer ordinaires-Jour g
"refluer le: ligner inaece zèle: , en ’cri-
rua r un petit Triangle emblable à. celui
qui’efl formé fin le terrain ,fbnt établiesfitr
ce": Propolition’, comme aufli la plüpar:
de: inflrumen: , fier Iefquels jèformenr de:
Triangle: jèmblable: a ceux que nous oeu-
leur mefurer, comme le inane Géometri-
que, le Panramerre, l’Ar allyle, l’Inflruc’

ment unioerfil de M. Ozanam , Ü le: au-
tres. De plus, nous ne filmerions leur lez V
Plan d’une Place, que par cettePropofi- i
tien .- dejôrte que pour en expliquer le:
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Fig. n.
Je r3.
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ufager , zlfauelrozr donner le premier Livre
de la Geometrze Pratique.

PROPOSITION V.
THÉORÈME.

Le: Triangles qui ont le: cotez proportion-3
ml: [ont équiangles.

S I les Triangles ABC,DEF ont les cô-
tez proportionnels ; c’el’t-à dire , s’il y

a même raifon de, AB à BC, que de DE à
EF: comme aufli fi la raifonde AB à AC,
cil: la même que celle de DE à DE : les
angles ABC,DEF, A& D,C &F fe-
ront égaux. Faites l’angle FEG égal à-
l’angle B , EFG égal à l’angle C.

Démon ration. I
Les Triangles A C , EF G , ont (leur:

angles égaux: ils l’ont donc équiangles

(par le Corol. 2. de la 32. du 1.) 8c
,( par la 4.. ) il y aura même raifon de AB à
BC, que de GE à EF. Or on fuppofc

qu’il ya même raifon de DE à EF , que
de AB à BC:ainfi il a même raifon de
DE à EF, que de EG à EF. Donc ( par
la I. du 5. ) DE, EG font égales. Pareil-
lament DE , FG le (ont aufli , &(par la

---r-y--au Th-Jruæ-A

f .
-5’ J2" r-.-. Ri
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8. du r. ) les Triangles DEF , GEF font
équiangles. Or l’angle GEF a été fait
égal à l’angle B : donc l’angle DEF , cil:
égal à l’angle B; 8c l’angle DEEàl’an-

gle C. Ainfi Triangles ABC, DEF.
ont équiangles.

PROPOSITION V1.
THEonEME,

Les Triangles’Qui ont le: tâtez proportion-
nels; autour d’un angle égaljônt équi-

angles. ’S I les angles B a: E des Triangles ABC, Hz” 1 à:
DEF, (ont égaux , 8c s’il St a même rai- a: i3.

l’on de AB à. BC, uetle EDàEF; les -
Triangles ABC , D F feront équiangles.-
Faites l’angle FEG égal à l’angle B , 8c
l’angle EF G égal à langle C.

’ Démon ration. V
Les Triangles ABC , EGF font équiana

gles (par le Carol. 2.de la 3 2. du 1. )ily
a donc’même raifon de AB à BC , que de I
EG à EF (par la 4.. ) Or comme AB eft
à BC , ainfi DE à EF : il yea donc même
raifon de DE à EF , que de GE à EF. Ain.
fi,(par la Ldu g.) DE , EG font égales:
8; les Triangles DEF , GEF , qui ont les-
angles DEF , GEF , ehacunégal à l’anglc
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B , 8c les côtez DE, EG égaux avec le
côté commun , feront égaux en tous’
feus (par la 4.. du ils feront donc’
équiangles : 8c le Triangle EGF, étant
équiangles à .ABC;-les- Triangles ABC ,ï

DEF font équiangles. ’ I é
La Propofition 7. ejl.inutile.

PROPOSITIONÂVÂVIII.

THÉORÈME. Ï -.
La perpendiculaire tirée de I l’anglel’e’eiroitk A

d’un Triangle reflangle , au ’câte’ qui

lui e]? oppofi ,le divifé en deux Triangle:
v qui lui font jemblabler. -

p1, ,, I de l’angle droit ABC , on tire une.
Tie- n. perpendiculaire BD , au côté oppofé’

AC;elle divifera le Triangle rcâanglc.
.ABC, en deux Triangles ADB , BDC ,.’
" ui feront femblables ou équiangles au
Triangle ABC. V l ’

. : v Démonflration. ’ , i
" . Les Triangles ABC, ADB ont le mê-*
me angle A -: les angles’ADB , ABC font
droits: ils-font donc. équian les ( par le
Carol. 2. de la 32. du I.)*T
les Triangles BDC , ABC , ont l’angle C
commun: 8c les angles ABC , BDC étant
droits , [ont Vlàufliïégaux. Donc les Triang

areillement .

:- -Ê». «a.» q a. .4.
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U s A G E. °

Nous méfierons le: dzflanee: inacoeflièler
’ par l’équierefiu’ruant cette Prgrofition. Par

exemple , s’il faut mefitrer la igame DG; ’
ayant tiré la perpendiculaire D , (fuyant
mi: un équie’re au point B , de forte que re-
gardant par un de fi: tâtez BC , je mye le
point C , tu par fou autre côté, le point A .-

- il ’efi évident qu’il y aura même raifon de

AD a DB , que de DE a DC. Ainfi multi-
pliant DB par foi-même , Ü divifant le z
produit par AD , le quotientfira DG.

C o n o L L A 1 a E. a
Il s’enfuit que le me AB ejl moyen pro-

portionnel entre la baje AC , t’y le figment "
AD , Ü que pareillement le côté BC. (Il)
moyen proportionnel entre la même baje AC,
(f le figment carre ondan’t” CD. Par où
l’on démontrera faciliment la 4.7. Prop.du-
I. L. Car fi l’on met la lettre b , pour la
bajèk AC , la lettre e , pour le côté AB , Ù
la lettred, pour l’autre côté BC, l’on ana:

ra 5;:- pour le figment AD , à" à? pour

l’autre figment CD , (f par confequent
t’a-Nid

b pour la bajè AC, ou pour b. Ainfi .

ee-i-ddl’on aura cette équation, --;-- :: la , ou
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ce -I-dd a lib , par ou l’on volt que le quar-
re’ de la bafi AC, ejl ego] a la jàmme de:

q, quarrez de: deux tâtez AB , BC.

.Pl. r.
DS- 15.

h PROPOSITION 1X. ’

PROBLÈME.

Couper la partie qu’on voudra d’une ligne.

U’ON propofe la ligne AB, de la-
quelle on veut avoir les trois cin-

quièmes. Faites l’angle ECD à difcretion :
prenez dans une de lès lignes CD , cinq
parties égales à difcretion 5 8c que CF en
contienne trois,& que CE foit égaleà
AB. Tirez enfaîte la ligne DE, puis F G
paralleleàDEzla ligne CG contiendra
trois cinquiémes parties de CE, ou AB.

Démonflration.
Dans le Trian le ECD , F G étant pa-

rallele à la bafe E , il y aura même rai-
fondeCF à FD , que de CGà GE (par
la 2.) 8c en compofant , il y aura même
raifon de CG à CE , que de CF à CD.
Or CF contient trois cinquièmes de CD :

. Donc CG contiendra trois cinquièmes de
CE , ou AB.

PRO-,
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PROPOSITION X.
PR’onLnMiz.

Dioil’er une ligne de même façon qu’un:
autre’ligne efl divifée.

I on ’veut diviferla’ ligne AB ,I de mé- .111; x-
’ me façon que la ligne. AC cil divifée. 55’ ’5’

Joignez ces deux lignes à quelque angle
qu’il vous plaira , comme C B : Tirez la
ligne BC , 8c les paralleles HX , GT , se
les-autres. La ligne AB fera divifée de
même façOn que’AC. i Il

r - * .Démonlllration. .
Puifque dans le riangle BAC, loua.

tiré HX & les autres lignes paralleles à la
v baie BC,;elles’ diviferont proportionnel-

lement les côtcz AB , AC , (par la 2. )
Donc la ligne AB fera divifée de la même

façon que AC. VPour le faire facilement, on peut tirer
’BD parallele à AC ,. tranfponer les
mêmes divifions de AC fur BD : puis ti-

Ïrer les lignes de l’un à l’autre , elles cou.-

peront"AB dans des points qui la divife-
ront «même que AC.

.pAa’
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PïRPIÎQSITION

.Pnonnnxa
.Trouver. une . troifie’me proportionnelle’ à

.Ideux ligne; donnât.

g ph h :N cherche une" troifie’me. propor-
Fig. x7. rionnelle aux lignes AB,", ; c’efiz-
*W anmwn mmüwmmmkAEà

BC , ne de BC à la ligne que. vous. cher-
chez. rcnez de fuite les lignes AB ,BC ,
en forte qu’elles fafl’ent une ligne droite.
Faites à difcretion l’angle EAC : 8c Ère
AD (oit égaleàBC étirez la ligne B ,
86 l’a parallele CE. La ligne DE fera celle

. que vous cherchez. -Demonflration. j »
Dans le Triangle EAC, la ligne DE

eft parallele à la bafe VCE-iIl y a donc
(par la 2.) même raifon de AB à BC ,
que de AD , ou BCà DE.

SCOer .On trouve dans le Traité du Campa: de
Proportion de Monfieur Ozanam , une M e’ -
thode très-’courte our trouver deuxiligneà
donnée: une troilrfe’me proportionnelle.
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PROPOSITIONXII.
Paonnrmz.

Trouver une quatriéme proportionnelle à
trot: ligne: données. l

U’ON propofe trois lignes AB , BC , Pl. r.
. DE, aufquelles il faut trouvcrjune Ëî’owr

quatrième proportionnelle. Faites un an- i
gle FAC à difcretion (prenez fur AC , les
lignes AB, BC 5 8c fur FA , la ligne AD",
égale à DE : tirez, enfil’uite la ligne DE , 6c

fa parallele FC. Je dis que DE , cit la
i ligne que vous cherchez ; .c’efliàJdir’e, , .7

qu’il a même raifon de AB’à BC, L

deDEouADàDF. 2: N:
I . V Démonllration. . :rv

Dans le Triangle F AC, la ligne D , cil
parallale à la bafe FC , il y a doncmême
raifon deAB à BC , que de AD à DF,

(parla 2.). a V - ’. , ..
L - bU s A G B. fi ,’u a e du 0m aride r0 rtione étai

bliejui’câr quatre Ëropqfitlionliî car neurale-

rvi on: une ligne, comme il nous plait, par le
lampa: de proportion : noutfaijbnr de: TE-

glu de trois ,fanr. nous firwir de l’Aritbme-
tique .- non; titan: la racine quarrée ou»

A a ij
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bique : nous doublon: le cube : nous "refit;
rom toute forte de Triangle: : nous trouvons
la capacité de: finfaoe: (f la jolidite’ de:
corps : nous augmentons ou diminuons quel-
que figure que ce joit , felon la proportion
qu’il nourplait:t’9’ tous ces ufagesjè démon-

trent par e: Propofition: précedcntcr.

PROPOSITION XIII.
PROBLBME.

Trouver une moyenne proportionnelle , entre
deux ligne: donnéer.

. I vous voulez unerno enne repor-
Iipgl: .128 tionnelle entre les lignes yLV , R: les

ayant jointes fur une ligne droite, divifez
la ligne LR , en deux également au point
M 5 8L ayant décrit un demi - Cercle LTR
du centre M3 tirez la perpendiculaire VT.
Elle fera moyenne proportionnelle entre
LV , VR. Tirezles lignes LT , TR.

t Démonflration.
L’angle LTR, décrit dans un demi-
Cercle,ei’t droitrpar la 31. du 3.)&
(par la 8.) les Triangles LVT, TVB.
font femblables : il a donc même raifon
dansleTrian e L T,deLVà VT,qpe
de.VT àVVB dans le TriangleTV I,

L .
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(par la 4..) Ainfi VT cil: moyenne pro-
portionnelle entre LV 8c VR. -

U s A G n. ’ , r I
Nour réduijônr au quarré, quelque pa-

rallelograme refiangle que ce fait , par
. cette Propqfition. Par exem le, le "un.
’gle comprit fou: LV, V , que je dé-
montrerai ci-aprêr (dans la Prop. I7.)
être égal au quarré de V T.

PROPOSITION XIV.
TITIEOREME.

Le: Parallelogramer équiangle: Ü égaux
ontch airez récipro ne: , (7’ les paral-
Ielogramer équiang et ,Û’ ceux qui ont
les tâtez réciproquer ,jônt égaux. ’

I les parallelogrames L 8c M font En. î?

, . - A 18. neéquiangles 8c égaux, ils amont les co-
tez réciproques : c’efl-à-dire , qu’il y au- .

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
leurs cotez CD, DE foient fur une ligne
droite ( par la 15’. du I.) Continuez les
côtcz AB , GE; vous acheverez le par.
rallelograme BDEH. I. l . , a t
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Démonfration. l

Puifque les paralle ogrames L 8: M [ont
égaux , ils auront même raifon au parallé-

olograme BDEH : Or.la raifon du parallé-
*lograme L au Parallelograme BDEH, cil
--la même. que la bafe Cl) à lq bafe DE
A ( par la r . ) 8e celle du parallelograme M ,
- ou DFGE , au parallelograme BDEH,efl:
la même que de la bafeltD à la hale BD.
Donc il y a même raifon de CD à DE ,

que de FD à BD. . i i
secondement. Si les parallelogrames

équiangles L 8c M, ont leurs côtez réci-

proques , ils feront égaux. u
Démonflration.

" Les côtez des parallelogrames (ont ré-
-ciproques ; c’efi-à-dire , qu’il a même rai-

fon de CD à DE,que de DàDB: or
comme. la hale CD à DE, ainli le parafie-
lograme L ef’t au parallelograme BDEH
(par la 1.)&comme FD eltà BDzainfilc
parallelograme cil à BDEH 3 il y a donc
même raifon de L à BDEH, que de M au
même BDEH. Ainfi (par la r. du g. )
les parallelogrames’L 8c M font égaux. I

’ U s A G a:
Cette Propofitionjèrt pour la démonflra-

I tian de la regle de trait. innerje. Car fi l’on
-di oit , par exem le ,fi la longueur CD dom-
me BD pour la arguer , combien donnera



                                                                     

avannsxxIEME. 287.121 longueur DE? elle doit donner la largeur
DE,que l’on trouvera m multipliant enfink
bic le: deux premiers-"serines CD, ,BD,.pour
avoir l’aire du Parallelagrame ABCD égal

au parallelograme DEGF , en divifant
cette aire par le troifie’mç’ terme DE ’ ï -;

z v PRÏOPOSITI 0::NJÏX V. M

TVHÆOÆ’EËMEËÇ l Il.

Lès Trian lçsïgazix ,* é? galantin
gle ciguë, on; le: côtez qui forment ce)

u angle , réciproques; Et fil: ont le: câ-
’ rez réciproqmjx , ilsfiront égaux.

I les Triangles F 8c G étant égaux , px. r.-
. ont les angles ACE , ECD égaux: E9 u’

glcur’s’ côtez autour de cet angle feront réci- ’

proqucs ; c’efi-à-dire , qu’il aura même rai-

fon de BC à CE,quc de C à CA. Difpo-
fez tellement ces Triangles , que les côtez
DC,CA foient une ligne droitezpuifque les
angles ACB,ECD [ont rappelez égaux,]es

lignes BC,CE feront auflï une ligne droite,
(par la 1;. du 1. ) Tirez la ligne AB.

l Démonflration. . - v
v Il y agnême raifon du .VTriangIc ABC à
au Trianglç AÇEfluc du Trianglç ECD a
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égal au premier , au même Triangle ACE,
(parla 1. du y. ) Or comme ABC efià
ACE, ainfi la bafe BC cil à la haïe CE ,
( par la r. )puifqu’ils ont le même (brumer
A : 6: comme ECD efià ACE, ainfi la"
bafe CD cit à CA , (parla même.) Il y
a donc même raifon de BC à CE que de;

CD à CA.. xQue fi on. fuppofe que les côtez font
réciproques ;’ c’cfl-à-dire , qu’il y ait

même raifon. de BC à- CE ; que de CD
à CA : les Triangles ABC , CDE le;
tout égaux , parce qu’ils auront même
raifon au Triangle ACE.

PROPOSITION XVI.I
A THEOKBML-

Si quatre ligne: [ont proportionnelle: , le
. reflangle comprixjôu: la premier: (9’ la

quatrte’me , e]? e’ al au refiangle compris
fou: laficonde à? la troifie’me. Que fi le
redîangle compris fia: les extrêmes, dl

p égal au reft’angle compris fou: celle: du

milieu , le: quatre lignes font propor- .
manuelles. ’

Pl;- I les lignes A’ B, Cl,D , font propor-
u’ 4:» tionnellcs ; c’e’fl-à-dire , s’il y a même

*taifon deA à B, que. de C à D ,vlc raflan-
’ glc l



                                                                     

l Lrvn: srxrfimr. ne,gle com ris fous la premicrc A , &la qua-
trie’me , fera égal au reélangle compris
fous B 8c C.

l ’ Démonflration.
Î Les reflanglcs ont l’angle égal, puif-
qu’il efl: droit; ils ont auflî les côtcz réci-

proques .- ilsfont donc égaux (parla 14.. )
Pareillemcnt , s’ils [ont égaux ils (au-

ront les côtcz réciproques 5 c’efl-à-dire ,

5l )i) aura même raifon de A à B, que C

a .
PROPOSITION XVII.’

s T Taxonnnn.
Si trois lignerfom proportionnelle: , le rec-

V .tangle com ri: jour la premiere Ù la
l derniere, e e’ al au quarré de rellepdu

milieu. Quefigle quarré de celle du mi-
lieu , dl egal au rec’r’angle de: extrême: :

le: mais lignesfom p1 opor;ionnelles. r

î

S Iles trois ligfiesA, B, D font’pro- P. h
portionnellcs 5 le reflanglc compris Fig. u.

fous A 8c fous D , féra égal au quarré de

B. Prolongez la ligne D, 8c prenez C
égale à B , il y aura même raifon de A à.
B 4, que de C à : donc-les qtËtgc lignes
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A , B , C , D [ont proportionnelles.

’ emanflration.
" Le re&angle fous A 8c fous D , fera

égal au remugle fous B a: fous C ( par
- la précedente.) Or ce dernier reftângle

cil un quarré , puifque les lignes B 6c C’
font égales z, donc le reétangle compris
fous A 8: fous D , cil égal au quarré de B.

Pareillement, fi le reflanglcv fous A 8c
D , cil: égal au quarré deB; il. auramê-
me raifon de A à B, que de à Dior;
puifqueB 8C C [ont égales ,il y aura mê-
me raifon de Aà B , que de B a D. ’

en Usscn.
oCe: narre Propofition: démontrent la

regle Arithmetique , 314e nous appellon:
communément la re le e trois , Üpar con-
fiquent le: regles e ficiete’, defaux , (9’
toutes le: autre: qui fifon: par proportion.
Par exemple,qu’on propofi: le: trois nomères ’

A , 8 3 B 6 , C, 4. , il s’agitideoheroher le
quarriëme nombre proportionnel. u Suppojèz
qu’on l’ait trouvé , Ü ue ce fiait Le
refiangle comprirjôur Ù’D , qfh’gal au
ret’r’angle comprirfôu: B Ù C (parla I 6.)
Or je pair avoir ce reè’t’angle , multipliant
B par C ; o’eflvà-dire 6 par 4. , Ù j’aurai .

l ce : donc le refiaugle com ri: fou: A Ù
D, filao. C’çfl pourquoi e dioijîznr par
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brequ e je cherche.

PROPOSITIONXVIII. .- lu
e PROBLÈME;

Décrire un Polygone fimblable à un autre , ,
fier une ligne donnée.

l O N propofe la ligne AB, fur laquel- En a:
le on veut décrire un pol gone fem- &Î7Îa’

blable au polygone CF DE. yanLdivife’ i
le polygone CF DE en Triangles, faites
fur la ligne AB , un Triangle ABH , fem-
blable au Triangle CFE ; c’ei’c-à-dire , fai-
tes l’angle ABH égal à l’angle CF E , 8:

BAI-lié al à FCE. Ainfi les Triangles
ABH, CFE feront équiangles ( ar la.
3 2.» du r. ) Faites aufli fur BH un i tian:
gle équiangle à FDE. .

’ n ’ Démonfiratzon.
Puifque les Triangles qui font parties

des polygones front équiangges ; les deux
polygones (ont équiangles. e plus , puif-
que les Triang es ABH ,. CF E font
équiangles ; il y aura même raifon de AB

oàBH,que de CFàFE(parla4.) Pa-
reillement , les Triangles EFD

. Il u

l
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étant équiangles; il y aura même raifon de

’ BH à BG, quedeFE àFD: 8: paréga-
lité , il y aura même raifon de AB à B6 ,
que de CF à FD. Et ainfi de tous les au-

t tres côtez. Donc ( par la défia. I.)les
polygones font femblables.

t ï U s a .G a.

, C’eflfitr tette Propofitian que nou: e’ta.
bli on: la plupart de: Prati ne: pour lever .

. le Ian d’une Place,d’un Bâtiment ,d’un
Cliampa d’une Ford? , Ü même de tout un
Paï: : oarfaifiznt waloir le: partie: d’une

(ligne divifée également , pour de: pied: , ou
pour de: wifi: s nous décrivant- une figure
fimblable au prototype , mais plu: petite ,
dan: laquelle non: pouvon: mon la proporæ

’ tian de toute: ce: ligner. Et parce qu’il
mu: efl plu: facile de travailler fur le paç
pier que fier le terrain; nous poumon: rens-
fermer dan: cette Propofition puifque tou-
te la Geodefie , toute: le: Chorograplzie: ,
toute: le: Carte: de Géographie, la façon,
de réduire de grand en petit; de forte que
cette Prapofition s’étend prtfque par tau:
le: Art: , qui ont une: d avoir le deflêin ,
ou le modela de leur: Ouvrage.
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PROPOSITION XIX.
THEOREME. .

Le: Triangle: fimblaèleu c’dl-â-dire
équiangle: , font en raifon doublée , de

celle de leur: coter, homologua. l

S I les Triangles ABC , DEF font fem- F";
blablas , ou équiangles; ils feront en 52559.. ’

raifon doublée des côte: 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 troifiéme proportionnel-

, le HI aux lignes BC,EF 5 en farfant qu’il y
ait même raifon de BC à EF , qùe de EF à
HI ; le Triangle ABC aura même raifon
au Triangle DEF , que la ligne BC à la
ligne HI. Ce qui s’appelle avoir une rai-
fon doublée. Que BG 8c HI (oient éga-
les; 8c qu’on tire la li ne AG.

. Démonjglration. VLes’angles B &E des Triangles ABG ,t
DEF font é aux: d’ailleurs ,’ puifque les

Triangles A C , DEF [ont femblables, il
aura même raifon (par la 4..) de AB à
E, que de BC à EF : Or, comme BC

B b "x.
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cil à EF ,ainfi EF efl àHI, ou BG, donc
comme AB’efi à DE,ainfi EF cil; à BG: (Se

par confequent les côtez des Triangles
ABG,DEF étant réciproques:les Triangles t
feront égaux ( parla 1;.) Or (parla 1.)
le Triangle ABC amême raifon au Trian-
fle ABG , que BC à BG , ou HI: donc

Trian le ABC a même raifon au
Triangle EF ,que BC àHI.

.CononLunn.
Il fait de cette Propofition , que.le:

Triangle: fimltlable: font dans lapratfon
de: quarrez de leur: côte; homologue: ,
parce que ce: quarrez font aufli en raifon
doublée de celle de leur: côtez.

r U s A G a.Ce: Propqfition: corrigent l’opinion de
plufieur:, qui s’imaginent facilement que
le: ure: fimblable: font en même raifon
que eur: tâtez. Par exemple , qu’on propojê

, deux quarrez , deux pentagone: , deux he-
xagone: , deux cercle: ; 0’ que le côté du
premier fait double de icelui du fécond; la.
premierefigurefira quadruple de la fécon-
de. Si le côte de la premiere, e11 triple de
celui de la féconde , la premiere figure féra
neuf foi: aufli grande que la floonde. Ainfi
pour faire un quarré triple de l’autre, il
faudroit chercher une moyenne proportion-n.
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nelle entre un du trot: , qui firoitprefque
1 âpour le côte de la figure triple.

PROPOSIITONXX.
.Tnnonxmm

Le: polygone: jèmblable: je peuvent divifer i
en autant de Trianglesfemblableu à”
leur: jàperficie: font en rayât: doublée
de leur: câtez homologues.

S I les polygones ABGDE , GHILM ,PL 2.
font femblables; on les pourra divifer

en autant de Triangles femblables , 8c qui
feront des femblables parties de leur tout.
Tirez les lignes AC , AD , GI, GL.
’ ’ Démon ration.
’ Puifque les polygones font femblables;
leurs angles B 8c H feront égaux ;8c il y
aura même raifon de AB à BC, que de GH
à HI (par la z. défin.) donc les Triangles
ABC , GHI font fembIables ( 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 fun de IL à
1H, &la même de BC à CA , que de HI
à GI:il’ y aura par é alité, même raifon de

C’D à.CA , que de L à GI. Or les angles
ECD 8c HIL étant égaux,fi vous en ôtez
les angles égaux ACB , GIH ; les angles

* B b iii j

l

Fig. 3 o.
6:31.
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ACD, GIL feront égaux. Donc les Trianà
gles ACD , GIL feront femblables (par
la 6.) Ainfi il efi facile de parcourir tous
les Triangles des polygones , 8c de prou-
ver qu’ils font femblables. i

J’ajoute que les polygones font en rai- .
Ion doublée de leurs côtez homologues.

* De’monjiration.
Chaque Triangle cil à (on femblablc

en raifon doublée des côtez homologues
(parla r 9. ) Donc chaque Triangle d’un
polygone à chaque Triangle de l’autre,
cit en raifon doublée des côtez homo-
logues , 8c leurs côtez ayant même raifon
(par la 4..)puifque tous les Triangles
[ont femblables , la raifon doublée fera .
la même; 8c de plus, il y a même raifon de
chaque Triangle à (on femblable, que Ide
tous les Triangles d’un polygone à tous a
ceux de l’autre (par la 3. du 5. ) c’efi-à-
dire d’un polygone à l’autre. Donc les p
Triangles font en même raifon que les po-
lygones : 8c puifque les Triangles (ont en
raifon doublée de leurs côtez homolo-
gues , les polygones le feront aulii.

Carol]. 1.. Les polygones femblables
font comme les quarrez de leurs côtez

homologues. iCoroll. 2. Si trois lignes (ont conti:
nuellcment proportionnelles , le polygo:
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ne décrit fur la premiere , aura même rai- r
Ion au polygone décrit fur la féconde ,
que la premiere à la troifiéme; c’efl-à-
dire , en raifon doublée de celle de la pre:
miere ligne , à la feconde.

PROPOSITION xxr,
THEOREMÆ.

Le: olygone: qui font fimblable: à un troi-
jiime polygone , le [ont aufli entr’eux.

S I deux polygones (ont femblables à un
troifiéme, ils feront femblables entre

eux 5 car ils, fe pourront chacun divifer en

Pl. i;
Fig. n.
33.8:34!

autant de Triangles femblables qu’il y en a. .
dans le troifiéme. Or les Triangles rembla-
blés à un trorfiéme , le font aufli entr’eux ,

parce que les angles qui (ont égaux à un
troifiéme,font égaux entr’eux 3 8c les angles I

des Triangles étant égaux, ceux des pol -
gones qui en font-compofez , le font au t.

J’ajoûte que fi les côtez des Triangles
(ont en même raifon , ceux des polygo-
nes le fèrgnt aufli , puifque ce (Ont les mé-

mes. Donc les polygones qui (ont femc
blables à un ’troifiéme polygone, ont les
angles égaux, 8c les côtez proportionnels.
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C’el’t pourquoi (par la défia. 1.) ils font
femblables entr’eux.

PROPOSITION xxII.
THEORBME.

Le: Poligone:jêmblaltle: décrit: fur quatre
Iignnfroportionnelle: ,jont aufli propor-
tionne :.’ Etfi le: polygone: fiant en mé-
me raifon , le: ligne: le feront aufli.

p1. ,, ’IL ya même raifon de BC à EF , que
ne à [de SIT à il BËira aullil même
à, ,Zrai on u po y onc au o onc

.’ ’ femblable DEFg, que du polyâonZgHL
au polygone femblable M0. Cherchez
aux lignes BC , EF , une troifiéme pro-

ortionnelle G; 8: aux lignes HT , MN ,
a troifiéme proportionnelle P (par la I. )

Puifqu’il a même raifon de BC à EF,
y. quede HTà MN; &dc EF à G, que de

’ MN à P :il y aura par égalité même rai-

fondeBC à G, quedeHT àP:cettcl
raifon fera doublée de celle de BC à
EF [ou HT à MN.
a De’morgiratien.

Le polygone A C au polygone DEF,
ef’t en raifon doublée de celle de BC à EF
(par la 20.) c’efl-à-dire , comme BC cil:
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LIVRE surfins. 29gà G g 8c le Iplolygone HL , à M0 a même
raifonque Tà P. Il y a donc même rai:
[on de ABC à DEF , que de HL à M0.

Que fi les polygones femblables font
roportionnels; les lignes étant en raifon

oûdoublée, feront proportionnelles.

U s A G a. V .A, B, .Cette Propofition [è peut fac
2 6 letlement appliquer aux nom-

3 ’ ’6 ’1’; lires. St le: nombre: A, B,

V G’ 1H. C , D , font proportionnel: ,
L;leur: quarrez E , F . G, H,

le firent aufli : ce qui nous fer: dan: l’A-
rithmetique , (9’ encore plu: dan: l’Algebre.

PROPOSITION XXIII.

Trucanun
Le: parallelogramg: e’ uian la, fiant en

raifon compojëe de ce! e: de eur: côtez.

I les parallelogrames L 8c M font Pl. r.-
Séquiangles ; la raifon de L à M, fera .55- a:
compofée de celle de AB à DE, &de celle
de BD à DF. Joignez les parallelograa
mes , de forte que leurs côtez BD , DF
[oient fur une ligne droite, aulli bien que
CD, DE; ce qui le peut, s’ils font équiang



                                                                     

aco Las Examens D’EUCLTDE, ,
gles. Achevez le parallelograme BDEH.

Démonflration.
Le parallelograme L, a même raifon

au parallelograme BDEH,que la bafe
,AB àla baie BH ou DE (parla r.) le
parallélograme BDEH a même raifon au

’parallelogramc DFGE , c’efl-à-dire M,

.91. a.
Dix. 49.

que la baie BD à la baie DF. Or la rai-
fon du parallelograme L , au parallelO.
grume M , cit cempofee de celle de L au
Ëuallelogtame EDEH , 8c de celle de

DEH , au parallelograme M. Donc la
raifon de La M, cil compofée de celle de
AB à DE,& de celle de BDà EG,ou DF.

q
[PROPOSITION XXIV.

THÉORÈME.

Dan: toutejbrte de zparallelograme. ceux
zpar lefquel: la agonale page font

fimlrlalrle: au grand. . ’

Un la diagonale du parallelograme
AC , palle par les. parallelogrames

Eh" , GH : Je dis qu’ils font [emblables au
parallélograme AC.

De’monflration. i
Les parallelogrames AC , EF ont le
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LIVRE surfins. sotmême angle B:& parce que dans le Trian-
gle BCD , IF el’t parallele à la baie DC ,
les Triangles BF I , TBC’D (ont équian-
gles. Il y a donc( par la a.) même raifon
de BC à CD,que de BF à FI :8: par con-
fequent les côtez [ont en même raifon.
Pareillement ,.IH étant arallele à BC, il

aura même raifon de Ha HI, que de
DG à BC 5 les angles font aulli égaux ,

* tousles côtez étant aralleles: Donc (par
la défin. t.) les para lelogrames EF , GH
font femblables au parallélograme AC.

U s A G a. .Je me fui: ferai de cette Propofition
dans la Propofition I o. du dernier Livre
de la Perjpeflioe , our montrer qu’on "a,
fait une image fem [able à l’orig inal, par
le parallelograme compo]? de quatre regler.

PROPOSITION XXV,
l PROBLÈME.

Décrire un polygone jèmlrlalvleîa’ un poly- i
e gone donné , (9’ égal à un’autre. ’

S I vous Voulez décrire un polygone p1, à.
égal au rettiligne A, 8c femblable au En et.

polygone B ;Faitesun parallelograme CE w
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éga au po ygoneB (parla 4.5. du x.)
de fur DE ,faites un parallelograme EF
égal au refliligne A, ( Par la 21. f. du I.)
Cherchez enfuite une moyenne propor-
tionnelle GH , entre CD 8: DF (par la
b1 3.) Faites enfin fur GH , un polygone
O, femblable à B(par la 18.)il fera
égal au re&iligne A. r

I Démonflration.
Puil’que CD, GH, DF font continuel-

lement proportionnelles; le refliligne B.
.décrit fur la premiere,fera au refliligne
O décrit» fur la féconde , comme CD à

DE, (par le CorOl. 2. de la 20.) Or
comme CD el’t à DF, ainfi le parallélogra-
me CE el’t à EF, ouB à A L puifqu’ils
l’ont. égaux. Il y a donc même raifon de

B à O, que de BàA.Ainfi(par la r.
du 5;) A 8c O font égaux. ,

U s A G r.
Cette Propofition contient un change-

ment de figure gardant toûjaur: l’egalttef s
ce qui ejl trÈJ-utile, principalement dan:
la Géometrie pratique pour réduire le:fi-’

gure: au uarre’.
Ce Pro léme fi trouve refila beaucoup

plu: facilement Üinde’pendamment de la p
4.53 Prop. du L. r. dan: l’Euclide de
Morgfieur Ûzanam.
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PROPOSITION XXVI.
THEOREME.

Si dan: un parallelograme, on en décrit
un plus petit , qui lui fiitjèmblable , (7
qu’il y ait un angle’commun à tou: le:

deux; la diagonale du grand rencon-
trera l’angle du petit. k

S I dans le parallelograme AC, on en
décrit un autre plus petit DG, qui lui-

foit femblable , & que l’angle D [oit coma
mun : La diagonale DB , paliers: par le
point G. Car li elle n’y palÏOit pas , mais
qu’elle pallât par I , ainli que fait la ligne:
BID , tirez la ligne 1E , parallele à HD.

Demonflration.

Pl. z.
fig. 4.3.

Le parallelograme DI , el’t femblable au V"

parallelograme AC(par la 24.) Or on
fuppofe que le parallelograme DG , lui cil;
aufli femblablezdonc les parallelogrames
D1, DG feroient femblables; ce qui cil:
impollible: autrement il y auroit même:
raifon de HI à IE , ou FG ,i que de HG
à GF: 8c ( parla I.du 5.)les lignes HI,
HG feroient égales. ’ l

Le: Propofition: uingt-fept , vingt-huit ,
à uingtmeufjônt inutile:.



                                                                     

Pl. z.
"fig. 44..

3’04 Lus Enmzxs D’Eucnnz ,

PROPOSITIONIXXX.
THÉORÈME I

Couper une Iïgntfi’lan l’extrême, (9’ moyenne

raz-fin.

ON propofc la ligne ’AB , à divifer
[clou l’extrême , 8c moyenne rai-

fon; c’cfi-à-dirc , de forte qu’il y ait
même raifon de AB à AC , que dÇ
AC à CE. Divifez la ligne AB (par la
Il. du 2.) de forte que le reflanglc
compris fous AB , CB , fait égal au quarré

’ de AC.

Démonflration
Puîfquc le rcâanglc fous AB,lBC, CR

égal au quarré de AC , il y aura même
raifon de AB à AC , que de AC à BC
(parla 17.)

U s A G E.
Cette Propqfitian (Il nécqlfair: au trei-

zïëme Livre d’Euchde , pour trouver I:
côté de: cinq corps re’guliersl Le Freu-

,Luca: de S. Sepulchre a compofi un Livre
de: proprierez d’une ligne coupéefelon 1192:7

trame Ù moyenne raifon.

PRO:
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PROPOSITION xxx1.

TnnonEML
Un polygone décritjur la bajè d’un Trian-

gle rafla" le, cf! e’ a! aux deux poly-
gone: fim lable: , écrit: fur le: aérez
du même rJîiungle. . ’

i S I le Triangle ABC a un angle droit Pl. z.
BAC ;le polygone D , décrit fur la Pis. 45°

’bafe BC, cf: égal aux polygones [embla-
blcs F 6c E, décrits fur les côtcz AB , AC.

l Démonflration. l
Les polygones D , E , F , [ont cntr’cux

en raifon doublée de celle de leurs côtcz
homologues BC , AB , AC (parla 20.)
Si on décrivoit des quarrez fur ces mêmes
côtcz , ils feroient auflî cntr’eux en raifon
doublée de leurs côtcz. Or (par la 4.7. du
1.) le quarré de BC feroifégal aux quar-
rez de AC,AB: Donc le polygone D dé-
crit fur BC , cf: égal» aux polygones fem-
blablcs E 8c F , décrits fur AB , AC.

U s A G n.
On jà fin de cette Propofitian pour ag-

grandir ou diminuer toute: fine: de figu-
7e: : car elle dl plus univerfi’lê que la 47.

, C
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du I. laquelle néanmoins eflfi utile, qu’il

x jèmble que prefàue toute la Geamerrie fait
établie fur ce principe.

La 3 2. Propofition efl inutile.

PROPOSITION XXXIII.
THnonçML

Dan: le: Cercle: e’ aux , le: angle: tant du
centre que de fi circanference , comme
auflî lesfifieur: ,«fimt en même razjôn
que le: arc: , qui leur fervent de bafe.

r1. z. I les Cercles ANC,DOF (ont égaux:
25:7"- il y aura même raifon de l’angle ABC ,

. à l’angle DEF , que de l’arc AC à l’arc

DE. Que AG , GH, HC (oient des arcs .
égaux , 8c par confequent des parties ali-

uotes de l’arc AC; 8c qu’on divife l’arc

F, en autant de parties égales à HG ,
u’on y en pourra rencontrer:& qu’on "

l me les lignes EI, EK , &les autres.
Démon ration.

Tous les angles BG, GBH 1 HBC;
DEI , IEK, 6c les autres (ont égaux (par
la 27. du 3.)ainfi AG, partie ali note
de l’arc AC , [e rencontre dans l’arc F ,
autant de fois que l’angle ABG , partie
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Lrvnn surfine. 307aliquote de l’an le ABC , fa rencontre
dans l’angle DE : il y a donc même rai--
fun de l’arc AC àl’arc DF , que de l’angle

ABC à l’angle DEF.

Et parce que les an les N. 8: O [ont
les moiriez des angles BC, DEF , ils fe-
ront 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 fefteurs : car
” li on tiroit des lignes AG , GH , HC , Dl,

1K, a: les autres; elles feroient égales
(par la 28 du 3.) 8c gon diviferoit cha-
que petit fefteur en un Triangle , 8c un
fegment. Les Triangles feroient égaux
(par la 8. du I.) de les petits l’egmens
feroient aulli égaux (par la 24.. du 3.)
Donc tous les petits ife&eurs ferment
égaux:& ainfi autant que l’arc DF con.
tient de parties aliquotes de 1’ arc AC , and
tant le [cèlent DEF contiendra de par-
tics aliquotes du fe&eur ABC. Il y a
donc même raifon de l’arc à l’arc , que
du feâeur au feéteur.

598?:

;.C c
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LIVRE ONZII E’ME.

IDE s ELEMENS

DEUCLIDE

n’ «K,

E Livre renferme le: premier: princi-
. par de: corps filider, de forte qu’il 6:12 ’
Impoflible de rien établir touchant la troi-

-fie’me efpece de la quantitejlznr fiancir ce
qu’il nous enjei ne. C’efi. ce ui le rend
trèr-ne’ceflaire à plupart de: glairez M4-
thematiques. Premierement , le: Spherique:
de Theodofè le flippofint entierement : la
Trigonometrie fiherique, la troijiéme par-
tie de la Géometrie pratique, plufieurs ra-
pofitiom de la Statique (f de la Geogra-
phie ,jônt établie: fier le: principe: de: corps h
filiales. La Gnomonique , lerfiéiions Coni-
quer, Ü le Traité de la Coupe de: pierres, ne

fin: diflieile: que parce que l’on ([1 [louvent
obligé de repreïènrerjur le papier, «figu-
re: qui ont du relief, Ù. qui [ont comprzjér
parplufieurr firrfaces. Je [enfle Iejeptiéme,
le huitième , le neuvième, (9’ le dixiëme
Livre: de: Elemem d’Euclide , parce qu’il:
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fint inutile: à. pref ne toute: je: pariies des
Mathematiques. Il me fiel: jouaient étonné
qu’on le: ait mir au nombre de: Elemen: ,
puifqu’il (Il évident qu’Euclide ne le: a
compofi’: que pour établir la dofirine de:
ineommenjuralzler , laquelle n’étant qu’une

araine curiqlite’, ne devoir pas être placée
entre le: Livre: e’lementaires , mais devoir

former un ’Iî’aite’ particulier. On peut dire

le même du Livre treizie’me , (9’ de: autre: .-

ainfije’crai: qu’on peut apprendre prefque
toute: le: Mathematique:,pourwû qu’on [ça-

che ce: huit Livre: de: Elemens d’Euolide.

LES DÉFINITIONS.
1 . k E corps folide el’c une quantité qui

L cil longue , large 8: profonde ou
i ripaille. Comme la figure LT:fa longueur

e NX, a Iar eur N0 , [on e’pai eur LN.
fia.- Lesfextr’g irez ou bords d’iin corps
foliole , font les furfaces.

3. Une ligne el’t perpendiculaire à un
plan, quand elle efi perpendiculaire à
toutes les lignes qu’elle rencontre dans ce
Plan. Comme la ligne AB , fera perpendi-
eulaire au Plan’CD, r elle ejl perpendiA
Aculaire aux li l ne: CD , FE 5 ld’quellesetant
tirée: dans e Plan CD , paflem par le
point B , de finie que les angle: AB C ",
AEB, ARE , ABFjôÏenr droite. v a

PI. r;
fig. r.

Pl. r:
Fig. a».
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,Pl. r. 4.. Un Plan ell perpendiculaire à un

fige 3’ autre, quand la ligne perpendiculaire à
la commune feâion des Plans, de tirée
dans l’un , cil auflî perpendiculaire à l’au-

tre Plan. ’
Nour ap ellon: commune fiâion de:

Plans, une ignequi a]! dans les deux Plans.-
comme la ligne AB , qui efl aufli bien dans
le Plan AC , que dans le Plan AD. Si donc
la ligne DE , tirée dan: le Plan AD , Ü
perpendiculaire à AB , efl auflî perpendi-
culaire au Plan AC : le Plan AD fera
perpendiculaire au Plan AC.

.131. r. v - y. Si la ligne AB n’ef’t pas perpendi-
P’S- 4’culaire au plan CD; &fi l’ontire du point

i A , la ligne AE perpendiculaire au plan
CD, 8: enfuite la ligne BE :l’angle ABE”,
el’t celui de l’inclinaifon de la ligne AB,
au plan CD , c’eft-à-dire , de la pente de
la ligne AB fur le plan CD.

p1, ,, 6. L’inclinaifon d’un plan à l’autre , cit
me Shl’angle aigu compris par les deux perpen-

diculaires à la commune feâion , tirées
dans chaque plan. Comme l’inclinaifon du
plan AB au plan AD , n’îfl autre que l’an-

gle BCD compris par les igue: ’BC a CD ,
tirée: dans le: deux plane, perpendiculai-
rement à la commune [écrioit AB.
ï 7. Les plans feront inclinés de même

c r façon , fi les angles d’inclinaifon (ont

egaux. w v .
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8. Les plans paralleles étant Continués

autant qu’on voudra , [ont toûjours en
même diflance l’un de l’autre. ,

9. Les figures Iolides Iemblables, font
comprifes ou terminées par autant’ de
plans Iemblablcs; comme deux cubes.
Cette définition ne convient [en aux figu-
re: qui ont des fugace: cour e: ,"comme la
Sphere , le Cylindre , le Cane.

Io. Les figures folides , égales 8c fem-
blables,font comprifes ou terminées par
autant de plans femblables 8c égaux. De
firteque,fi on s’imagine qu’elle: je pêne--
trent l’une l’autre ; e les ne je firrpajj’iront

pas , ayant les angle: Ù le: cotez egaux.
1 I. Un angle folide efl le concours, lm. n

ou l’inclinaifon de plufieurs lignes, qui ü:- ’-
font dans divers plans. Comme le concours
des ligne: A3 , AC , AD , qui [ont dans
divers lune.

12. a pyramide el’c une figure folide, Pl. r; i
terminée au moins par trois Triangles ,FîEr fi
qui ont leurs hales dans le même plan:

Comme lafigure ABCD. ai3. Le prifme cil une figure folide, P1. x:
qui a deux plans paralleles , femblables mgr 7’

v 8c égaux; de les autres parallelogrames.
Comme la figure AB. Ses plans oppofe’s

peuvent être polygones. l.14" La fphere cil une ligure Iolide ter?
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minée par une feule furface , de laquelle

Ï tirant plufieurs lignes , à un point pris au
milieu de la figure , elles feront toutes
égales. Quelque: autres. definiflènt la
Sphere par le mouvement d’un demi-Cercle,
qui roule autour de fou diametre immobile.

q 15. L’ellieuou l’axe de la fphere, eff
Cette ligne immobile autour de laquelle’

le demi-Cercle roule. .I 6. Le centre de la fphere cil le même.
que celui du demivCercle qui roule. v

I7. Le diametre de la (phare , el’t quel-
que ligne que ce foit, qui palle par le
centre de la (phare, 8c aboutit à la fur-

face. l v f.PI. x. 1 8.,Si une ligne immobile dans un de
"P ’- les points,pris hors d’un plan d’un Cer-

cle, parcourt la circonference; elle dé-
crit un cone. Comme fi la ligne AB étant
immobile au point A ,parcourt la circon-

ference du Cercle BED : elle décrira le cotte
ABED. Le point Afira jàn jommet , (3’

le Cercle BED fa (raft. .3 .
19. L’elIieu du cone , cil la ligne tirée

’ de (on lommet, au centre de la baie.-
Comme AC.

PI. 1. 20. Si une ligne parcourt de telle forte
’3’ ” la circonferenee de deux Cercles parallc-

les , qufelle (oit, toûjburs parallele à celle
qui cil tirée d’un centre à l’autre , c’eft-à-

dire ,



                                                                     

q 2L1 v se! 0.st ruffian - ânî
liure , à l’ellieu grils décrira un cylindre.

24,. Les Cottes ,8: les Cylindres [ont
droits ,quand l’eflicu efi perpendiculaire
au plan delta baie :6: les Cottes droits I
font femblables quand leur-ellieu , de «lest
diametresidesr’bal’es "(ont en mêmelraifon.

Enfant ajoûter aux inclinés, pour être
femblables,que leurs eflieux laient éga-

., lementainclinés au plandeleur hale. "
22. Un Parallèlipipedc cil «un folide

çterminéparafix parallélogrames, dont les
,,ppp.ofés rom-paralleles 15: égaux.

en .0 Pourri on .1.
’1’on a Inn-x.

Y

Une ligne droite tee-peut avoir une de fer
. parties dedans un plan [in l’autre des

sirote. ’- ’ ’ ï
I la’lignquB ’efi dansle plan AB,, m u
.. étant-continuée, elle n’en fouira pas a, Fig. La.

tenais toutes fesparties feront dans legmê-
une plan. .Car s’il le peut faire que BC
.IoituÇpartie dela li ne AB continuée. Ti-
grez dans le plan ’B,,-«la’lÎ e BD perpen-
diculaire à AB,tirez adËi’dausvle même
plan ,BE spergcndiculairerà BDÉ d
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Démonflration.

Les angles ABD A BE (ont deux
en les dronts:donc(p la 14.. du L)
AË, BE ne font qu’une même ligne: 8c
par confequent BC, n’ell; pas partie dur - .
la ligne AB continuée: autrement deux ï
lignes droites CB, EB , auroient la. més-
me partie AB ; ce. que nous avons rejetté. »
dans la 1 3. Maxime du premier Livre.

Usines.
Nous établi ans fier cette Propo mon

un ’ i .e Gnomoni ne , ui e que
Familizzcilgun 11er ne tanière pas hors du
plan d’ungrand Cercle, dans lequel ejl le
Soleil. Putjque le bout du flyle e pris pour
le centre du Ciel; (7* par son equent out
le centre de tous les rands Cercles : lom--,

i lue étant toujours en figue droite du rayon ,
tiré depuis le Soleil jujques au corps o a!
que; ce rayon étant dans ce grand ne
cle,, il faut que l’ombre y finit auflr’. ,Vo’yea

la Guamonique de Monfièur (kantien,



                                                                     

, La": ouzzn’nn 51’;

PROPOSITION Il.
’Tnnonnmz.

lignes qui fi- coupent fimt dans le mê-
me plan, arum-bien que tantales par-

. ries d’un Triangle.

. Iles deux lignes BE, CD le coupent ,Pl. a
au point A ; &li onformenn Trials-kF ’5’

Agle, tirantla baie BC 3’ je dis que toutes
les parties du Triangle ABC , [ont dans
le même plan, 8: que les lignesBE, CD,

y font aufli. L» a Démrdlration; a .
On ne peut pas dire qu’aucune partie

du Triangle ABC fait dans un plan, 8a
«que l’autre partie en loir dehors , qu’on
ne dife qu’une partie d’une ligne cil dans
un plans, que l’autre partie de la même
n’y cl’t pas; ce qui efl contraire à la
premiere Propofition : 6c puifque les C67

l rez du Triangle’font dans le même plan
dans le ne] cil: le Triangle A; les lignes
DE , Cl) feront dans le même plan. » . .

U s a G a. v , vCette. Propofition détermine fitflifamî-
mais plan par deux lignnôlrârçeg par]; l

. I Il



                                                                     

v match-r "fief:- ’74.

g f6 La ËLEMENS niveau;
rencontrent , ou parmi Triangle. Je m’y!
leÏÆfèirui dans l’optique , pour prouver que

Pl. I.
12..

les ligne: parallrle: .objefiiwes , qui 127100"-
:trent le tableau , dament être rèpre’jèntée:

far de: lzgnnqw connurent dan: unpomt,

.,x.r*’-rl

PROPOSITION 11;.

1.133,03]: au.

La commumfifiion de: deux plus un;
ligne draitq. ’  

S îI les plans AB,an fc coupent, leur
commune fe&ion EF , fera une ligne;

droite. Car 116116 ne l’était pas, prenez
dèuxpoints communs aux deux plans qui
[oient E 8c F; 8c tirez’âmé ligne limité.

duÎpoint E au philatF, dans le plan AB 3
&quc ce (pif EHF. .Tirez auHî dans le
plan 4C1) , une ligne droite EF ,: fi clic
:n’cü pas la même qu; la préchcnçe ,un

,cèfoitAEGiF. .   ’ ’  ’ I   r
. I Démqnflration. l ’ -
T qcçs figne’s figées dans les deux plans;

font deuxlignes diflèrentes, 8c elles au;
fermçnt un èfpace’; ne qui CR contraire à
’jagjdpuasîémc jMaximé.;;donc ailes ne fa,-

ïœtauïælnç Mm ligne dxoîtsgiaquekls



                                                                     

v Lux! onzrn’ml; ° [33111
étant dans les deux plans ,4 fera lent cent-5

mana [effilem- , -
» U s A 6 Il: , A .

g Cette Propafition, «fi . fondankmaïe’)
-Nous la jùppofan: (Impala Gnomom’qua ,-
quazid nous r": rq’l’enram dans no: cadran:

filèirer , le: (gicle: de: heure: ,. en mai-
l Quant par aire ligfie droite la: corrgmumfeci

mn de leuroplan ,. (A? de celui de la mac.
raille. On la flippa]? a-afli dam’ les autres 3j
de 16m que même on ne la cire pas; ’

PROPO’SITIONII’Vç

’THEOanïxî-.- . l

Si une [igue q]? perpendiculaire âkdèax aga-v

ne: qui [a coupent , elle lejèra aufli au
plan de: mame: lignes; . . ,.

lSI la figue AB efl perpendicul’aîre ahi  PI. r.
f lignes CD,EF,quî le coupent au pain; F’g’ H"
B; de forte que 16e angles ABC, ABDl, -
ABE,ABF (bilant droits; clle [superpui-
diculaire au plan. des lignes’CD,EF 5 c’efl-
à-dire", clu’ellel fer-à perpendiculaire à tog-

tes les lignes- qu’on tirera daine le. même
plan , par le point B :3 comme 5 la Êghe
5331:!» Qu’on coupe les ligneségalcsvÆC,’

. , . D d . .o I



                                                                     

fi ’

2:3 Les Enznnmn’E-ucnmz; v ,
D; BF., RÉ ; 8c qu’on tire les lignes EU ,,

BF, AC,-AD,AE , AF, A6 &AÏ’L

  Démonfirmion. lI- Les quatre Triangles ABC , A31),
33E, ABF, ont les angles droits me
ipointB g 8c les côte: BC, BD , BE, BF ,
égaux avec le côté AB , qui leur elle

ecommun. Boucles bal-(es AC, AD ,. AB,.
”AF font égales (parla ç. du ï. ):

ï a. Les Triangles EBC, DEF feront
é aux en tout feus, ayant les côtcz BC ,.
B , BE , BF égaux, &les angles CBE ,.
DEF oppofés au femme: étant égaux :
ainfi les angles BCE, EDF , BEC , BFD’
feront égaux ( par. la 4. du: 1. )8: les baies

BC, DF égales. ’ -
3A. Les Triangles GBC, DBH, ayant

lestangles oppofés CBG,’DBHégaux,com.
. me aulli les angles BDH,BCG:, 56 les cô-v

ne: BC,BD-: ils auront (par lat-26.. du 1 .) i
ks-côtczBG , BH;CG:, DH’, égaux.

4.. les Trian les ACE , AFD ayant les
l tôtczAC, A i, AE, AF égaux-,ôcles-

hales EC , DF égales , ils auront ( par la;
3.. du t.) les anglesADF , ACE égaux.

ç; Les Triangles ACG ,ADH ont les-
bâtez AC ,’AD5 CG, DH égaux gavcc
lies an les ADH ,tACG r. ils auront donc:
lles, ies AG, AHégales; r i ’
ï .6. Exfin les TrianglesAB’H , ABG: ont



                                                                     

. Livre! (annaux. I 331g
10qu les côtez égaux :done (par la 8. du
. x . ) lesmngles ABG , ABH- ÏCTODt égaux
8c la ligne a AB perpendiculaire à et!
Ainfi la ligne AB fera perpendiculaire à:
quelque ligne qu’én tine au le point 3-,
dans le plan des lignes C13 , EF 5 ce que
j’appelle être perpendiculaire au plan.

. U s A G a.
Cette Propofition revient fort fiancez!

dans le premier Livre de Theodofi : par
exemple , pour montrer que l’eflîeu au axe du
monde dl per endic’ulaire au plan de l’équi-

. inoxial. Pareillemem dans la Gnomanique ,
nous démontrons par cette Propofizion , que
la ligne équinoxiale off perpendiculaire à
la meridienne , dam le: cadrans horizon.
taux. Elle n°41 par’moinsmile dans le: au-
tre: traitez 3 comme dans «lui de: Aflrola-
à: , ou dan: celui Je la Coupe derpierren.

PRÔPO SITION V.
an n ont M ni

Si une ligne efi perpendiculaire à trois and
ne: qui je coupent dan: Ie’même poinmk
les-firent toute:- trois daman mêmeplan;

- Ilaligne AB cil perpendiCulaire aux M. h
rois lignes BC , BD , 3E, qui. Te cou- rig. u.

D d iiij



                                                                     

une LBS’ELEMENS’ D’EUCLIbIÂÇ"

peut dans’même point B , les lignes 3C9?
BD; BE , [ont danszleméme plan:-Que le’
plan AE foie celui deslignes AB, DE ; 8C
que CF foircelnides lignesBG,BnDr Si BEQ
étoit de la commune-leâion de ces deux.
plans-,BE feroit; dans le: plan- des lignes;
B0 , BD , comme nous le prétendons: il:
EB n’eft pas lacommune fe&ion,.queï car

biwa. - I aDimonjïration. a
AB-efi- perpendiculaire aux lignestBCÏ,

BU pelle efl donc perpendiculaire à leur
plan CF»(.par la a.) 8c (par «laxg. défin. )35-
AB feranperpendiculaire’ â*BG. Or on!

.fuppofc qu’elle cil perpendiculaire à BE e”

Pl; I.
Riz: le.

donc les angles ABE ,t ABG-feroient
droits Je égaux, lac néanmoinsll’un elf’

partie de Paume. tAinfia les deuxplansne ’
peuvent avoir autre. commune feétionr;
que BE ’: elleefi donc.» dansle plan CF.»

en o vos ITIO ’N’î v 1;!

THEORIMEr a
En ligner qui; font perpendiculaires"- MF

même, plan ,jônt parallelesr

Itles lignes-A31, CDTenbperpcndicua
v .vlairesaut même plan E153 elles feront?-

n



                                                                     

,Ërvnn 0112116153? 3.2.11
. parallelesi Il efi éyident- que les angles in:
. temesiiABD , BDC (ont droits :maiscelaï

ne fuflitf pas;-càrjil- faut encore prouver?
queleslignes A13;- CD [ont dans le me: .

* me plan. Tirez BG, perpendiculaire in
BD, 64 égale àrAB : tirez aufli les: lignes6

135, AG y AB.; .. 1, Déznenflration’.
I Les TrianglcsaABD , BDG. ,’ ont les’

gâtez AB "DG égaux; BD cil: commun :’
les angles ABD, BDG;font droits. Donc’
les haïes AD ,BG [ont égales ( par la 4p
du 1.) De plus, les Triangles ABG ,n
ABG , ont tous les côpez égaux : dune lest

h angles ABG,.ADG font égaux’a: 8c - ABG
’ étant droit , pair je AB e11 perpendicu-’

laite au plan , ’angle ADG en droit.-
Donc la ligne DG «de pet endicülairai
aux troi’splignesCD , DA,B glefquelles?
par codequentr [ont dans le même plan’ï
(parfila ç. ).0r laligne AB. efl arum. dans ..
le plan des lignes AD, DB( par la 2.)
donc ÂB , CD (ont clansle même plan. ’

Corallaire.« Deux lignes paralleles fouirÎ
dans le mêmel’plan. *

Ï U s A G a;Nourdémontronspan cette Propqlition ,:
que dans les cadrans jôl’aire: Je: lignes-4
de: heure: finrparallele: entr’elles , dans’
tous-Ier plan: qui font parallele: à l’çflim!



                                                                     

un Les Entente n’Ëucrrmr,
du monde; tomme dan: le: polaire: , me?
11.65672! (f autre: décritrfilr des plan: par
fallele: a un. Horizon de la Spleen droite;

PROPOSITION VIL.

Timon 1mm
î La ligne qui a]! tirée d’une p arallele au l’air

- ne 43]! damlleur même plan.

.pl- h A ligne CB étant tirée du point B:
’3’ un de lai ligne AB , au point C de (a

I lparallele CD. Je dis que laligne C3,.eû
dans le plan des lignesiAB , CD.. ’

Démanfiration.

-Lesr parafleles AH", CD [ont dans le
i même plan: dans lequel fi vous tirez une".

ëligne droite du point C ,. au point B, elle
fera la même que CB :. autrement deux
lignes droites renfermeroient un efpacclt

i contre la douzième Maxime.

22855



                                                                     

Leva! aurifia. au;

PROPOSITION VIIL
TEIORBME.-

. Si de Jeux ligne: paralleler, Dune e par:
peudiculaire à un plan,1’autre- e fera

drelin - .
I de deux lignes paralleles AB, CD,; F": si”
l’une AB cil perpendiculaire au plan ’5’ 1 i

EF : CDle fera aufli. Tirez laligne DE ;.
puifque ABDefi un angle droit , de que
leslignes-AB,AÇD [ont (uppofées paralv
leles ’5 l’angle CDB [en droit (par la 3 Or

du I. ), Donc fi- je montre que l’angle
CDG cil droit , j’auraiprouvé ( parla 4.. )Ï

ne CD , cil perpendiculaire au: plan-EFy
gaites l’angle droit BDG, &prenez DG
égale àsAB: tirez enfuira les lignes BG ,

AG;
Démonfl’rmz’an;

Les: Triangles ABD,BDG ont les
côtez AB , DG égaux : le côté BD leur
cil commun ,. les angles ABD, BDG,
[ont droits : donc( par la 4.. du 1.) lesz
baies AD, BG [ont égales. Les Trianv
gles, ADG, ABG , ont tous les côtez:
égaux :ainfi (par la 8.. du 1.. 1 les-angles



                                                                     

392.34. Lus Enrmmsan’iîucubn; .
ADG, ABG [ont égaux. Ce dernier CH

° droit ,"puifque la ligne A3 efl (upfiofée’ a
perpendiculaire au plan EF : donc l’angle!
ADG cil droit; 8: la ligne DG étapt pèr-
pcnd’iculaire aux lignes D3, DA , ferai

crpendiculairc au plan des lignes , »
D , qui dû l’c mêmcldans lequel (but les.

paralleleseAB , CD. Ainfi l’angle GDG
eû un angle droit (par la dé n; au) 86
CDB étant aufiî droit, CD fera perpcnf
’Iliculaife au plan’EEv *

« PROPOSITION IXæ
T a ne a s M 2’.

Le: ligne: parallèle: Â unefioilïe’me d’un!f
parallele: entr’elIm

J111. I Iles lignes AB, (ID: faut parallelcs aï?
i5 ï7- la ligne EF 5 elles feront parallcles and"

tr’elles , quoiqulcllcs ne [oient pas toutesl
trois. darïs le même plan: Tirez dans” le;
plan des lignes AB , EF 5 la ligne HG
’erpendiculairo à AB: elle le [en aufl’î à

F : (parla 29. du I. )Parcillemem tirez
dans le plan des lignes EF, CD, la ligne?
HI; perpendiculaire à EF ,. elle le fera. à;

k C



                                                                     

. Lux: :dæux’ux; 32]
Démonfiration. .

. La ligne EH étant perpendiculaire aux
lignes HG , HI , l’ail auŒ au plan des li:-
gnes BG,.HI (par la 4..) donc(par la.
8.) les lignes AG, CIlc (ont aufiî ,
(4m la .6.) elles feront pataudes. l

, USAGECette Propofition fin [bavent dans la?
Perjjzefiiw, pour déterminer dan: un tae-
Menu l’ima e de: lignexparalleln; Ù dans
la coupe dg: Pierres, où l’onv trouve que.
ln deux tâtez de: Paneauxfimt parallcle:
qmr’eux, me: qu’zl: lefànt’ à quelque li;

g"; quiz dans un plan diffèrent. Dan: lal
lGnomonique , nous prouvons que le: Cercle:
wwicaux’doiuem in; marqué: dans le:
murailla par des ligne: à plant!) ,parceÎ
que le: lignfl qui fin: leur; communes fic:
tians avec la muraille ,jàm parafielnà le;

’ ligne tirée dazmzizh au fladzr. l *

:PÎKOPÔSÏÎIÇN x.Î’Ï L

1,330323;
Sidon): ligne: qui concourent fint parai;

leks-à deux autres; de dzfirem pliai";
glial: formeront sur: aiglefin],

e.l.l..,’: 4.). .1 p l. 13:.) V
s I les-lignes AB , CD g AE, [ont Il. x:
il Pêïâllclçsl’ 399339’cllcs :19 filent Pas Il? la



                                                                     

3 26 Les hmm: D’Eucmm g
doutes quatre dans le même plan , les me
gles BAE , DCF feront égaux -: Que le;
lignes AB , CDI; AE , CF (oient égales:-
finirez les lignes BE, DF ,AC, BD,EF,

a Demogflration. ILes lignes AB , D [ont [uppoféespæ
rallelesôc égales:donc(par la 3 . du 1 . )
les lignœ AC , BD [ont paralle es 45: égag
les; comme aufiî AC, EF; 8c (par la pré-

» .cedente) BD , EF feront paralleleè ’80
égales: &( par 1233.41: I.)BE, DE
firent aullî paralleles 8c égales. Ainfi les
Triangles BAE,DCF ont tous les côtez
.’ ux:&(par la8.)les angles BAT: .fl

CF flamméî aux. .Corollaire. ân pourroit faire quelque:
Pnopofitions femblables , qui ne ferpient l
Pas inutiles , comme celle-ci. Si on tire
dans un plan .parallele , la li ne CD , pa- ’
rallele à AB, 8c .fi les angles AE , DCE
font-égaux, , CF [ont pa-

ralleles. i lIl ’s A a ne.

’Nous démontron: par cette Prapofitian g

que le: angle; quefont le: plan? des Cerf
de: horaire: dans un plan parallele à PE-
quateur ,jànt égaux a ceux qu’il:

. dam le [dende t’Equamm l



                                                                     

Lava! ouzu’um. 52-5

lÏKOPOSITIDN XI.
’ PaosLaun

"il"? une perpendiculaire à un plan d’un
pana donné hors de ce plan.

S I vous veule: du pointC ,-tirer une un. ni
-. perpendiculaire au plan AB :tircz 133w. l’a
ligne EF à difcretion ,ôc ,CF qui lui (oit,
perpendiculaire ( ar la 12. du 1.) Ti-» -
Çtezgenfuite ( par e a x 14. du 1. ) dans le:
plan AB , la ligne F G lperpendiculaire à.
, D , &CG perpendicu aire àFG. Je dé-

l nômre’rque CG fera perpendiculaire il!
plan Tirez GH paralleleàIÎE. û i

Démanflration.

L’algue EFAe’tant perpepdiculaire aux.
lignes il? I, 3 Tera .pierpendiculalirçÎ mi
plan CFG par la 4., j 8c HG Étant pa-
taude à EF Jeter mali perpendiculaire au ’. p; ;-

perpendiculaire aux lignes GF , 10H;-
âne En; perpendiculaire au 13an Ç W: ’

a:

si ..;.- ;.:*’ a ne",

même plan.((’parla8.)EtpuifqueCG cit . H. i



                                                                     

LES-"ÉLÉMENS D’Eucnma;

PROPO 31TH) N X11.
Panorama...

p Tirçr un; perpendiculaire à. un plan , pat
i gin pour: de même plan. ’

SPI- l- Out tirer par le point C , une pen-
55’ "1 pendiculaire au plan AB :ltirez du

oint E pris à Idifcretiqn «hors du plan ,i
D perpendiculaire au même plan ( par.

la il. J" Tirez aulli parla L30. du a.) CE,

1.-»
.

i parallele à DE157CF fera perpendiculaire
i auPlaQA-BKÎarla 8.-) i p ’l - .

i * , r a ,l ÏR-vOPOS’ITION Km:
V Turc-nanar- n ç

on ne peut-par tirer par Il: mêine point;
i 1p:deuxîperpeaçliculairerfià 512113141? î - *

.91. r. SI les deuxlignesÇD,’ tirées l
"’99 31’ r le même point Ç étoieanerpendicu-ï

laires aurplan; AB. 8c que. CF fût’la com-
mune frétion du plan de ces dignes, avec];
Je plan ABlzles angles EGF, DCE-fer.

” fioient droits; ce qui cil: impollible, l’un
tétantlrartir datant?-

!iaj 0m 0



                                                                     

. LIVRE ouz’x’n’mm ’32,
j’ajoute. qu’on ne peut pas tirer du

mêmelpoint D ,- deux perpendiculaires
C , DF , au même plan AB 5 car ayane

tiré la li e CF ,. on auroit deux angles
droits ËCF , DFC un. Triangle
(contre la 3.2. du 1. ) ;

l U s A GEL . , ,Cette Propafit-ion a été "enflai" peut
montrer que la ligne perpendiculaire a a;
gelai), étoit afliz. déterminée ,. puifiju’aec

«En peut tirer qu’unefi-ule pour un point.

l

,â. PROPOSITION XI-V.»
Tri-n o 32mn.-

lamfiiit parallele: augite]: la
il, il"? ligne EBŒÊfidÏçulaiz-ea .-

8 11a ligne A3 efl perpendiculaire aux .Pl. u
plans AC,BD,ils feront parallelesflfi’ 3"

c’efi-à-dire , qu’ils feront par tout égale-
mentéloignéè l’un de rama; Tirez la li- "
gne DC parallèle à’A’B (parfila 3:11: du
a. )-& tirez les lignes BD , AC.’ ’ I Le
:Î I : ’De’rrlan ration.» i V . .

Onvlinp’ofe de efl perpendiculaiw A a *
te aux plans A ï g-BD : donc la ligne CDi
qui lui cil parallele , leur-fera, aufli. Fer?
rpendiculaige (par la 8. )ainfi leâaqgles Br

, o,
si:



                                                                     

âgé LESELEMÈNS D’Euerimz;

5A8: C feront droitsgrôc (par la 29:5
au 1 . ) les lignes AC , BD’ feront parallea’
les, La figure ABICD fera donc paralle-i
Llograme. Or (par la 34.. du 1,) les lignes
’EA’B,CDO-font égales; c’el’oàrdire’, que"

lcsi plans dans les points-A 8c C; foin:
également éloignés :ainfi pouvant tirer ila-
ligne CD , par quelque point que ce fait ,...
les plans AB, CD feront par tout’e’gællæ-
inenteloignés l’un. de l’autre. . ’

’ ’U’salGlE. i l
a 4 Theodbfi demomre que les: Cercle: qui ont

lei même: ale: , comme l’ëguinoxial ,, 6* le:
tropique: on paralleles’; parce que Peflîmr
du monde e]? perpendiculaire a leur plan.

PRO P0 3211510 N. x V.-

THIOBLE un; l
Silex iléus: lignerqui fi. rencontrent au met»

I, me point.,j2mt parallelex a. deux ligner
il d’un: autre Ian; le: plan: de ce: ligner

l " firent para lelere I ’v
ne: , -Ie les lignes au, ac [sur planera

a Il; aux lignes DE , DE,qui font. dans un!
autre plan ;’1’es plans BC , FE [ont par v
lolos. Tirez: AI perpendiculaire au plant.
80 Çpai- la 11-.)8CJGI .«parallclcs



                                                                     

, . Luna o-Nzus’iu. ggf
FD , DE; elles le feront auiIi aux lignes
AB, AC (parla 9. )-

émonllration.

Les lignes AB , GI (ont parallelcs ; 82
l’angle IAB efi droit , puifque 1A" eût perd

pendiculaire au plan BC : d0nc ( par la
29. du l. ) l’angle AIG cil droit, AIH
cit aufii droit. Donc ( par la a. )xla ligne
AI efi pe endiculaire au plan GH ; 86
l’étant and:P au plan BC , les plans BC,
FE feront paralleles (par la 14..)

j MER OPOS’ITI ON XVI.»

.THEonEME.
Si un plan en coupe deux quifiimt parai-P

[des ., fi: communes fichons avec eux
jèromiparalleles. h

. I le plan AB en coupç Jeux autres aux:
" paralleles AC, BD: Je démontre que 39’ "il

les communes [enflions A’F , ’BE. feront
paralleles..Car fi elles ne l’étoient pas , elles
fe rencontreroient étant-continuées, par?
exemple- au pointG.
* r i Deenorflrarianr II Les’iligneslAF , BE g font dans’les plans:

AC , BU Je n’en ferrent pas (par la 1.; l r
magnes fameusement Enq; les plans-

e 11



                                                                     

l

V’Pl.’:.

535.15.

à g 21 Lias EtnMINgn’Eucmbx;
fc-rencontrerontaulli , à: par: Confequentî
ils- ne feronr pas parallcles, contre ce. que l
nous avons (appairé...

e ’ r Usacm.
.Nou: démontrons par. cette. Propofirion ’; .

dans le Traite’der Setiiom conique: , (2’171;

lindriquer, que le Coire, au leCylindre étant
coupé par un plan ”parallelecàfii 12.21155 les

fifiiomfônr des Cercle: ; nous devra-tram les ’
Aflrolabes 5 nous prouvai: dans laGuomo-ç v
mque , que-le: angles guezfoxt. les-Cercle: a
horaires-men un plan parallèle à un grand
Cercle ,jàm égaux lanceurs ’nqu’ilr: forment -’

dans le même Cercle -: nous démontrons
dans la Perjpeû’irve’, que. lexiqzage: de! Ii---

gire: obfiâîiruesïperpemfirulaires au tableau; a
«recourent au point dermite;- v 4

En. o P 0.3.1 T .1 ON x.v.1’ La. I

i k Tunes-1mn?» I
Deux ligne: par divifée: proportionnelle; ’
’ v ment .parvdesiplanr parallèlesr; l

*Ua’1es*li"gnes.ëÀB’-Ï; curoient niai-5’

fées-pan desplàns patafioles. Je xdis
que AE au EB7 en mêmeraifonlque CE
île-FI), ’..tirez»:lalligne :vADzaqui rencontrer"
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le Ian EF , au pointv Gaz tirezaufli AC ,..

B ,-FG,--EG.’-v . i, Démoaflratiomn
Le. plan duT-riangle- ABD , coupe lesZ

trois plans: donc (par la I6. )îles rections
BD,EG. feront parallelest de (par la 2. du ,
6. ) il y aura-mémoraifon de AE à’EB,que7

I de AG"à»GD. Pareillemens-le plan ’ dal
,Triangle ABC, coupe les plans -EF,iAC-:ï
donc-lesfeâionsAC, 6E, four pataudes;
&il y aura même-raifon de FC à FD, une:
de ÂGrà»GD,c’efl-à-dire,que deAEâ Élu.

P R10 P O S LT-IO N X V IiIIÂw

.ÎÉ-Hœ une un?» i

a5; une ligne-dïpe’rpefidicirlaïrea un plaire)?

Ï tous les au: dausvlejguelr elle]? trouo-
wera,,feronr perpendiculaire: au même:
plan. a

1.15 lïÉM AH et? perpendiculaire au. 5121:3;-
. il Pl?!" ’Eniîous’lcsiplansdans lefquels lai-Pr
-cllc, le; confira. hmm" Répandkulaircs
au plan’ED. Que ABTois dans. le plan
ALE, qui ait pour commune feâion avec?"
le plan.ED-, la ligne- BE à laquelle ou?

V ..: 5 .O

A .
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W. t7;

âfl. La: Ennmnus fiÏEUCtmrg--

* Démon ration:  Les angles ABI, IF font dfoits :îdonc"
ÎesligncsAB3FI (ont pataudes: 6: ( a!"
3k; 8.)vFI’ fera perpendiculaire au Pan:-
ED. Ainfi 1232,. plan AE , fera perpendxcuë
kirs awplan ED ( par lavd’éfin. y. ).

f U s A G. E.’ La premim Propqfizion dé la Gnomoniv
que ,4? qui peut paflèr pour findamemaler
a]? établiefin çette Propofitian : de laquelle-
’on fifi" auflifort jàwuemdam- la Trigono-
metrie fiéherique, dans la Perjizefliwe,-Ù’

géneraiememdan: rom le: Traitez wifi";-
eblige’i- dé confiderer plufieur: plans.-

P R O F08 I’T I 0 N- X, 1X.» d

  1531203131» l I
Sïdéux plans” quifi coupent jant- perron-v

diculazre? à un autre,» leur” commune
fiélion Iuijèra aufli perpmdiculaire. "

S I3lèsïplàns AB’ , .ED qui [e ceupcnf ,1

Ifonë perpendiculaires au plan 1K7,
leur commune   feëtiori EF dû ’ Ïpcr’gendiv-

culait: au plan 1K.     ’- -  
- - Demonfliatièn;

’ Si EF n’ai! pas perpendiculaîse au pliai-3
1K»; qu’on tirer dans-16911:1: AEB , la ligne
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GF ,pcrpendiculairc à: la, commune feâ’ron

v BF , 6c puifque le planzAB cfi perpendicu-
llàirc au plan 1K ; la- ligne GF , fera per-
cpcndiculaire- au même plan. Qu’on tire
..auffiÊ FH perpendiculaimju plan 1K.
Nous auriqns- ainfi deux perpendiculaires
au même plan, tirées par le même point F , t
(contre la 13. Prop.) Il faut donc conclu-
re que EF cfl perpendiculaire au plan 1K.

U s A en.
Nm: damnez)»: par cette Proquitiqn ,.

le Cercle qui paflê par le: pale: du:
mondé 0’ par. le zenith , 4j? le mariait-en,
Ù coupe en deux également tour le: are-r
diurne: 5 Üque les afin: employant: autant
de temps", depuis Ieurlewerjujèu’à ce. Car-v
de, qu’ils: en employeur klepui: qu’il: y:

fin: arrivé: , jufqu’à leur coucher"

P R 0P O S-IT I 0 N: XX.

Tan o u M 3.. .
"la?! cingler pleine mmpdem un’àhg’le:

filide , la deux dolaient être plus: grande
que le troifiémt,

SI les migres BAC, BAD, CAB” jam
A comgofcnt l’angle (and: A : 6c filFlz- M-
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AC’efl: le plus rand de tous; les «leur.

autres BAD,» CED pris enfcmblc , (ont?
plus grands que BAC. Que l’angle GAI?)
fioit égulà*CAD;-& que les lignes AD;r
AE foientégales. finales-lignes CE3;
CD., BD;

ÜËmonflratîon;

Les triangles: CAEI, CAD’, ont lœï
dôtez AD , AE égaux 5. CA’, commun ;-L
8c les angles C Du, CAE égauxgtdOnc’ .
C par la 4;.rdu1 1; )les balles CD,.ÇE Tant.
égales. 0r- les côtcz CD ,rDBl [ont plus
grands que le (cul BC, (par la* au dui
la) doucayant ôté les lignes égales CD,
CE ;ulnlign’e fera plus ranch; ne?
BE. De plus , les-Triangles. B E ,aBA
ont les côtez AB,, AE égaux ;x A33
qummun ; 8c la bals BD, plus grande-que:
EB ;ld’onc’ (’par’là 2;; du 1. ) l’an” lcï

DAB cil plus grand.un Pangle B’AË:
8C ajoûtant les an lesCAD ,.CAE ; les: k
angles BAD, CAËD feront plus grands:
au: BAE,. CAB ,.c’efl-à-dirc que

.J, ’ lekôrëav



                                                                     

Luna onpz’xn’lngl 331

PROPOSIITON XXI,
Taxon-m3.

Tous le: angle: plan: qui compofint un Ân-
gle folide , jam mezndm. que que":
droits.

* S l les angles plans BAC, CAD , BAD
compofcnt l’angle Tolnde A 5 ils feront

moindres que quatre droits. Tirez les li- ,
gncs BC, CD, BD; 8c vous aurez unep -
ramicle, qui a pour bafe le Triangle BC .’

Demonflrazîon.

Il le fait un angle lblidc au point B, du»-
quel, les angles ABC, ABD font plus
grands ( par la préced;) que le (cul CED
de la bafe. Parcillcment ACB’, ACD (ont
plus grands que le (cul BCD : 8c les angles
ABC, ADB (ont plus grands que le feu!
CDB. Or tous les angles de la hale CED ,
Valeut deux droits : donc les angles ABC ,
Ali-D, ACB , ACD , ABC , ADB (ont

l Plus grands ’quc deux droits. Et parce
A que tous les angles des trois Txlangles

BAC , BAD , CAD valent fix droits; en
Ôtant plus de deux droits, le rafle fera
moindre que quatre droits pour les arg’cs
qui le font au point A. Si l’angïcffclidc A

F
Pl. a;
15. 2 ,5
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3 38 Les Ennmms D’Eucmnn;
étoit conipofe’ de plus de trois angles
plans ; de forte-que la hale de la pyr’à-
mide fût polygone ; on pourroit la parta-
ger en Triangles : 8c ayant fait la fuppo-
fition , on trouveroit toujours que les an-
gles plans qui forment l’angle folide , (ont
moindres que qëatre droits.

» s A G n.Ce: deux Propofiriansjèrvenr pour déter-
miner, quand de plufieur: zznglerplan: , aïe
peut faire un au le félidé 5 ce qui dlfiuvent
nécejfizire dans e Traité de la coupe des

I pierre: , Ü dans le: Propofitiomfitiwanter. o
i Les Propofitions vingt-deux 6c vingt-
U’ois font inutiles.

PROPOSITION XXIV.
THEORIME.

l

Si un oarp: filiale dl terminé par de: plan:
’ parallelas le: oppoflzferom des paraln

lelogramerjèmblable: Ù égaux.

in, a, I le folide AB ell terminé par des plans -
3’55. 3°- paralleles, les furfaces oppofées feront;

des parallelogrames femblables ô: égaux.

* Démanjlmzion.
Les plans paralleles AC , BE font cou-

- pés fur le plan EF: donc les communes
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refilons AF , DE font paralleles ( par Ë
il 6.) Pareillement DF,AE: donc AD fera
un parallelograme. Je démontrerai de la
même façon , que AG , FB , CG,8c les au-
tres font des parallelogrames. J’ajoute que
les parallelogrames oppofés , par exem-
ple , AG , BF , font femblables 8c égaux.

es lignes AE , EG font paralleles aux li-
gnes FD , BD , de encore égales: donc les
angles ABG, FDB font égaux(par la r 5;)
J e puis ainfi démontrer , que tous les cô-
tez , a: tous les angles des parallelogra- p
mes oppofés , font égaux. Donc les peut
rallelogrames [ont femblables 8c égaux. -

L;r

I PROPOSITION XXV.
Taxonnxa

Si on divi]? un parallelepipede, par un plain
parallcle à un desfiem; le: deux corps

. folide: , qu: reffidterom de cette dzlvzfion ,
’ firent en même ruffian que leur: haler.

I le parallelepipede AB , ef’c divifé p1. a
par le plan CD , qui [oit parallele aux Fig. au

plans Oppofés AF , BE : le folide AC cil l
à DE ., en’même raifon que la baie AI à la.

’bafe DG. Qu’on s’imagine que la ligne

AH , qui marque la hauteur il; la figure ,

. Il

-xv
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cil divifée en autant de parties égala.
qu’on voudra ; par exemple en dix mille s
que nous pouvons prendre indiuifiblee
ment, c’efl-à-dire , fans peule: qu’on le
peut foûdivifer. Qu’on s’imagine aulli aue

tant de furfaces paralleles à. a baie AG a
qu’il y a de parties dans la ligne AH : je v
n’en marque qu’une feule pour toutes , qui

fera OS:de forte que le folide AB (ont
compofé de toutes ces furfaces de même
épailkur, comme ferOit une rame de pa-
pier cempofee de toutes les feüilles portées
’une fur l’autre. Il cil évident que pour

lors le folide AC fera comparé de dix
mille. furfaces égales à la bafe AI ( par la
ïpre’ced. ) de le folidc DE , contiendra
dix mille furfaces’ égales à la baie DG.

’ Demonflrazion.
Chaque furface du folide AC ,-a même

raifon à chaque furface du folido DE ;quc
la hale AI , à la baie DG;puifqu’elles [ont
Chacunes égales à leurs bafes : donc (parla
l3. du y.) toutes les furfaccs du folide AC
priles enfemble, auront même raifon à
toutes les furfaces du folide DE , que la
baie AI ,à la bafe DG. Or toutes les fur-
faces du folide AC, compofent AC , qui
n’ a point d’autres parties que ces furfaces:

-8: toutes les furfaces du fonde DB , ne (ont
autre chofe que le (Onde DE : donc le fo-
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lido AC , a même raifon au l’olide DE
que la bal’e AI , à la hale DG. v

U s A G a. - vCettefaçon de démontrer a]! de Cava-
leriu: : je la trouve très-claire , Forum";
Îu’on s’en firme comme il faut , (7’ que la

i ne quifirt de mefiere aux épaifliur: des
[fr aces, fait prijè de mêmefaçon dans l’un

k (roumi-l’autre terme. Je m’enferwirai en-
core ci-aprê: , pour rendre plus facile:
quelques démonflration: trop embrouilleer.

PROPOSITION xxvr.

Tracteur;
Un parallelepipede fi divifé en deux ciguë

lement, par le plan diagonal , ou en
Jeux przfme: égaux.

U E le parallelepipede AB foit divi- in. z.
le par le plan CD , tiré d’un angle’à m3 3”

r l’autre : Je dis qu’on l’a partagé en deux
’ également. Qu’on s’imagine que la li ne

AE efl divifée en autant de parties qu on’
voudra, ’85 qu’on a tiré ar chacune, au-

. tant de plans paralleles à a hale AF : cha-
Cun de ces plans, cil un parallclograme ’
regalàla baleAF (parla zip-f) L

iiij

lm.
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de se.

34.2 Les firmans n*Euchnx;
. De’monflrmion.

Tous les parallelo rames qu’on peut
tirer paralleles à la baise AF , font divifés
en deux également par le plan CD :car
des Triangles fe formeront de côté 8:
d’autre du plan CD, ont leur hale com.-
gmune égale à CG; 86 les côtez égaux,
puifque ce [ont ceux d’un paranelograme,
Or il en: évident que le parallelepipede
AB, ne contient autre chofe que les fur-
faces parallelogrames , chacune defquelr V ’
les cil divifée en deux Triangles égaux :
donc le parallelepipede AB , el’t divifé
en deux également par le plan CD. l

Lesr Propofition: XXVH. Ü XXVHÎ.
fin: inutile: félon cettefaçou de démontrer.

Le: Propofition: XXIX. (r XXX. [6m
au z inutiles.

PROPOSITION XÎCXI.
Tnnoanx’n.’

Le: paranllelept’pede: de même hauteur , qui
ont la même bafe , ou de: bajê: cigale: ,

5 [ont égaux. *
Pl. x. S I les parallelçpipedes AB, CD ont une

égale hauteur perpendiculaire AE :
F G ; avec des baks AH, CLOu égales,ou
la même: ils feront égaux. Qu’on pale les
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deux bafes AH , CI fur le même -p an ;
puifque les hauteurs perpendiculaires [ont
égales , les hales EB , FD feront dans le
même plan parallele à celui des hales AH,

, CI. Qu’on s’imagine que la ligne FG ou
- EA ell divifée en autant departies égales .
[qu’on voudra : par exemple en dix mille ;
à: qu’on tire par chacune des furfaces ou
plans de même ripailleur (pour ainfi dire)
Ë n’en marque qu’un pour tous , qui fera

M. Chaque furface formera dans les fo-
lides un - plan parallele feinblable , de égal
à la bafe (par la 24.. ) comme KL , 0M :
8c ily en aura autant dans un folide , que
dans l’autre; puifque leur ripailleur que
je prends perpendiculairement dans les
lignes des hauteurs , cil égale.

Demonflration.
Ily a même raifon de la baie AH à la

bal: CI ,’que de chaque plan KL à 0M;l
Or il y en a pareil nombre dans l’un , que
dans l’autre: ainfi il y aura même raifon
de tous les antecedens à tous les confe-
quens; c’efl-à-dire , de tout le folide AB ,
à tout le folide CD; que de la hale AH
à la bafe CI. On fuppofe aulli que les
bafes font égales: donc les folides AB ;
CD [ont égaux.
* Carol]. Pour avoir la folidite’ d’un paral-
lelçpipcde,’ ou multiplie fa bal: par fa

Ff iiij
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auteur pril’e perpendiculairement , parce

que cette perpendiculaire montre combien
on trouve de furfaces égales à la thaïe.
Comme, fi je prensrle pied: pour maline in-
divifible, c”efi-â-dz’te , que je ne veux par

fiüdivifer: t la bajè contenoit 12. pied-f
quarré: , (f que la hauteur perpendicue
airefût de I o pied: ; j’aurai: I 20. pied:

cubiques pour lafàlidite’ du corps AB. Car

put-filiale: hauteur AE , a 10. pied: 5 je
p puirfazre Io. parallelograme: égaux 431.2

bafi’ , (’7’ qui auront chacun I. pied crêpai]:-

fiur. Or la bajè avec l’épaiffiur d’un pied a

fait 12. pied: cubiques: e le en fera donc
x 2.0.fi elle a la hauteur de Io. pirole.

il PROPOSITION xxxn.
’ H a o R x m a. J’

Le: parallelepipede: de même hauteurfom
i i en même raifon que leur: bajèt.

m. z. . ’AY démontré cette Propofition dans
in. 35-] la précedente, prouvant qu’il y avoit a

w. même raîl’on du parallelepipede AB au
parallelepipcde CD, que de la hale AH

àla baie CI. . ’I "lie u- n Carol]. Les parallelepipedes qui ont les
baies égales, font en même raifon que.
Pleurs hauteurs; comme les patauelepipeg,



                                                                     

’- q *"*H-.

’ LIVR! ONzIE’ME. ’34;
aes ABI, AL , qui Ont pour hauteurs per-

- pendiculaires AK , AE : car fi on divife la
hauteur AK en autant de parties aliquotes
qu’on voudra , 8c AE en autant de par-tics
égales à ces premieres , qu’elle en Contien-

dra , 8c fi on tire par chacune des plans
paralleles à la bafe , autant que AE Con-
tiendra de parties aliquotes de AK , au-

4 tant le folide AB contiendra de furfaccs
té ales à la baie , lefquellcs (ont parties
afiquotes du folide AL. Donc il y aura
même raifon du folide AB au folidc AL ,
gus de la hauteur AE à la hauteur Ali;

U s A G E. .Le: "si": Propofition: précedeme: contien-
nent prefiiue tous les meficmge: de: paralla-
Icpipede: l Z7 firman: cçmme de premier:

* principe: dans cezzemanere. 01j? ainfi que
nous mefurom Iajàlidizé de: muraille:,mul-
tipliam leur: bafi: parleur: hetman. *

A PROPOSITION XXXIII.
l THEOREME.

Le: parallekpipede: fimblalzln,fim en rai-e
. ». fin tripier de leur: tâtez homalogum

I I les parallelcpîpedeslAB , CD (ont .Pl. z:
-’ S (emblablcs; c’cfi-à-dnre ,fi tous les m9 3*
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1ans de l’un [ont femblables aux plans de

Faune 3 6c fi tous leurs angles font égaux ,*
de forte qu’on les puiIÎe placer en ligne
droite , c’efl-à-dire, que AE, EF, HE,-EI g
GE,EC foient des lignes droites, &qu’il y
ait même raifon de AE à EF , que de HE
à E1 , ô: que de GE à EC. Je dois de?
montrer que quatre folides font confia
nuellemcnt proportionnels , [clou la raïa
[on du côté EA, celui qui lui cil hog
mologue qui fera EF , ou D1.

V Démonflratian. V
Le p’arallelepipcdc AB , a même raifon

à EL de même hauteur,que la bafe AH
à la bafe E0 ( par la 32.) Or la bals AH

. 51a baie E0 , a même raifon que AE à EF-
(par la 1. du 6,) Pareillemcntla raifon du ’
folidc EL au (élide EK cl’t la même que
de la bafe E0 à la hale ED , c’el’t-à-dire,

que de HE à El. Enfin le folide EK au
folide EN , a même raifon que la hauteur
GE à la hauteur EC ( par le Corol. pré-
ced. )ou prenant la ligne EF pour la hau-
teur commune, que de la bali: GI à la bali:

. CI, c’efl-à-dire , que de GE à EC. Or la
raifonde AEàEF,deHEàE[,de GE à
EC , el’t la même comme nous le [appo-
fons. Par confequent,il ya même raifon du
folide AB à EL , que de EL à EKÆC de
EK à CD. Donc (Par la défia. t 2. du 5.)
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la raifon de AB’ à CD ,Ifera triplée fic
celle de lA-B à EL, ou de AE à [on côté

homologue EF. lCarol]. 1. Il s’enfuit que les parallcle-
pipedesfemblables ,font comme les cu-
bes (le leurs côtez homologues , parce
que les cubes (ont aufii en raifon triplée
de leurs côtcz.

Carol]. 2. Si quatre lignes font cumin
nuellcment proportionnelles x, le paralla-
lcpipcdc décrit fur la premiere , a même
raifon à un femblable parallelepipede dé-

. crit fur la feeôncle, que la premiere àh
quatrième; car la raifon de la premicre à
la quatrième ,eft triplée de la premier:

à la feeondc. .U s A G E. . x.
Vous pouvez comprendre par cette Pro-q

. pofirlonflue le celebre Problème de la dupliq
cation du cube propofi par l’OmcIe , confif;
te à trouver deux moyennes continuellement
proportionnelles. Car fi vous pojèz pour pre-
mier rerme,le côté du premier cube si que le
quatrième terme joie le double de ce pre-
mier :fi vous nommez deux moyennes prao
portionnelles ; le cube decrttfirr la premier:
ligne auroit même raifon a celui qu’on de-
criroirfizr la ficona’e, que la premiere ligne
à la quatrième , quifèroit comme un a deux.
Non: corrigeons auflî par cettgPropçfition
Iafazgf]? opinion de ceux qui r’zmngment ,
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que le: foliole: fimblables, ont en même raz?
fin que leur: cotez : comme fi un cube d’un
pied de long étoit la moitié d’un cube de
deux pieds de long, quoiqu’il ne joie que
fa huitième partie. 0e]? le principe de la
regle de calibre, laquelle je peut appliquer
non-fiulement au boulet: de canon , mais
encoreà tourefôrte de corps fimblabler. Par
exemple, j’ai ’vû une perjànne ui vouloit

faire une Archizefiure navale , qui nou-
lait garder le: même: proportion: dans tou-
tes-forte: de V aiflêaux : mais il ’raifonnoic ,
ainji sfi un V agneau de cent tonneaux doit
avoir cinquante pied: de quille, celui de
deux cm: devra avoir cent pied: de quille.
En quoi il je trompoit ; car au lieu de fai-
re un vaijfiau double du premier , il le

faifàit ofluple. Il devroit donner, au fécond
Vatfleau , pour être double du premier , un
peu moins de joixante-rroi: pieds.

PROPOSITIO N XXXIV.

. T H x o x E M E.
Le: parallelepipedesve’qaux ont le: bafè: (r

le: hauteur: re’czproque: , Ù ceux qui
ont le: hauteur: Ù le; café: reciproque: ,

t jonc égaux. ’
10n; "(S pas parallelepipedes AB, ou font

egaux, ils auront les hales 6c les V halai
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teurs réciproques .; c’efl-à-dire , il aura

’ même raifon de la bafe AEà la ba e CF ,
âne de la hauteur CH à la hauteur AG.

yanr fait CI égale à AG , tirez le plan.
1K parallelenà la. hale CF.

. Demonjlration.Le parallelepipede AB , a même raifon
èCK de même Hauteur , que’la hale AE

aCF(par la 32. ) Or comme A8 efi à
uCK , ainfi CD cil au même CK , puifque

AB 8c CD , font égaux: 6c comme CD
cil à CK , qui a la même bafe , ainfi la hau-
teur CH cil à la hauteur CI. ( par le. Co-
rol. de la 32. ) donc, comme la bafe AE
cil-à la hale CF, ainfi la hauteur CH off
à la hauteur CI ou AG. v
Â J’ajoûte, que s’il y amême raifon de.
AE à CF , que de la hauteur CH à la hau-
tcur AG; les folides AB,CD feront égaux. .

Demoqflrazion. l
Ilya même rai on de AB à CK de

même hauteur, que de la hale AE à la.
baie CF et la 32. ) il y a aufli même
raifon de la auteur CH o la hanteurACI
ou AG, que de CD à CK :nous Il] rpoë l
Ions que la raifon (le AE àCE, Alla.
même que celle de CHà Cl ou A6;
ainli il y aura même mon du folide AB
au foliole CR , que du folide Cl) au ruée I
me folide CK. Donc (par la 9. du 5’.)
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les folides AB , CD font égaux.

r UsAGL
Cette réciprocation de: bafè: , Ù" de:

hauteur: , rend cerjàliderfaciler à meju-
rer : elle a même quelque analogie avec la
Propofition quatorzième du fixie’me Livre o
qui porte que le: parallelogmme: équiano

le: Ù tgaux , ont le: cotez réciproque: ,
Ü elle démontre aufli bien qu’elle , la pra-

tique de la regle de trois. ’
La Propofition 3 5’. el’t inutile.

. PROPOSITION XXXVI.

TaxonEMx. ’
Si trois lignesfint continuellement propor-
’ tionnelle: , le parallelepipede fait de ce: *
i traie [ignare]? egal à un parallelepipedc
.,e:quzangle, qui a tau: fi: cotez égaux

a celle du milieu.

in. ;. S I les lignes A, B , C font continuelleà
fait: ment proportionnelles , le parallelepi.

« pede EF , formé de ces trois lignes , c’eû-
à-dire , qui ale côté FI égal à la ligne A ,
EH égalàB 8c HI égalà C , el’t égal au

parallelepipccle équiangle KL , qui ales
côte: LM , MN , KN , égaux àla ligncB:
Qu’on tire des points H 84 N les lignes
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vHP , Nq perpendiculaires aux plans des
bafes : elles feront égales, puifque les an-

. gles folides E 8c K (ont fuppofés égaux ,
de forte que s’ils le pénctroient , ils ne le
furpalïeroient pas l’un l’autre, &que les
lignes EH , KN (ont fuppofées égales.
Donc les hauteurs HP , Nq font égales.

Démonflrazzon V
Il amême raifon ,de A à B, ou de

FIS! M;quede B à C,oudeMNàHI:
ainfi le parallelograme FH comprisifous
FI ,JH , cil: égal au parallelograme LN ,
Compris fous LM , MN égales à B (parla
14.. du 6. ) Les hales (ont donc égales. Or
les hauteurs HP , Nq le font aulli. Donc .
( par la 3 r. ) les parallclepipedes [ont

égaux. I .
"PROPOSITION xxxVII,
’ l’arrogance.
Si quatre ligne: [ont fra ortionneller, le:
. paral.’elepipede:fim la le: denim demis

. t ce: ligne: , font proportionnel: : Ü fi
’ le: paralleit’pipedr:fimlrlalrles font pro-
- portionne.’: , Je: cotez homoi’ugue: le
i font auflî.

SI A efi à B en même raifon que C à "En?
D 5 les parafielepipcdes femblables ’
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qui auront pour côtez homologues 19s 114
gnes A , B , C , D , feront en même raifon.

Demonfiration.
Le parallelepipede A cil: au pataude-v.

ipede B en raifon triplée de celle de
lit ligne A à la ligne B , ou de celle de la
Iignç C à la ligne D. Or le parallelepipe-
de C au parallelepipedev D, CR aulli en
raifon triplée de celle de C à D (par la ’
1; g. ) Il y a donc même raifon du paral-
-elepipede A au parallelepipede B’, que
du parallelepipede C , au parallelepipes
de D.

J’ajoûte que fi les parallelepipedes A ,
B , C , D , [ont proportionnels, les côtez
homologues, A , B , C, D, feront auflî
proportionnels. i
l r Démonflration.

Puil’que ( par la fuppofition ) le paral-
lelepipede A , en: au parallelepipede B ,
comme le parallclepipcde C , au parafie-

* lepipede D, 84 que(pz1r la 3 3. ) le pau-
rallelcpipedc A , cil: au parallelepiped’e

n

B, en raifon triplée de celle du côté A , .
au côté homologue B : ô: le parallelépi-
pede C , au parallelepipede 1) , en rai-

fon triplée de celle du côté C , au côté.
p homologuevD; il y a même raifon du c6.-

té A, au côté B , que du côté Ç , au côr
té D.

PRO-

ml

kir-4an -4

*:.-9r-D.-r1 3-014 A

1.7
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PROPOSITION XXXVIII.

THÉORÈME

Si deux plan: [ont perpendiculaire: l’un à
l’autre; la perpendiculaire tire’e d’un
point d’un de: plans. à l’autre, tombera

fur la commune jefiion.

S I les plans AB , CD , étant perpen-
diculaires l’un à l’autre , on tire du

point E du plan AB , une ligne perpendi-
Culai’re au plan CD ; elle tombera fur
A6 , commune l’eftion des plans. Tirez
EF perpendiculaire à la commune feâion r

Démonflration. ’

La’ligne EF perpendiculaire à AG,
commune (salon des plans, qu’on lup-
pore perpendiculaires , fera perpendicu»
laite au plan CD (par la défin. 4...) de
puifqu’on ne peut pas tirer du point E
deux perpendiculaires au plan CD Ç par
la 13.) la perpendiculaire tombera fur
la commune fcâion AG. *

’ USAGE- Cette propofition devroit Être apre’: la
UT puifqu’elle regarde le: [aèdes en gt’v. i

- g
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neral. Elle nom-fin dans le Traité de: Afl
trolalze: , pour prouver que dans T’Ana-
lemme , tous le: Cercle: perpendiculaire:
au meridien ,jè marquent par de: ligne:
droites.

PROPOSITION XXXIX.
 THEOREME.

Sion tire dans un fiarallelepipede, Jeux
plan: qui divifant en deux également [CL
câtez oppojè: , leur commune fébrile): , (1’

* la diagonale je coupent auflî également.

.Pl. z. Un les côtez oppofés du paralla-
P’E’ 43- Q lepipede AB bien: divifés en deux

éga ement ar les plans CD, EF, leur
commune (galon GH , 8c laediagonalc
13A le diviferont également au point O.
.Tircz les lignes BG , GK, AH , LH.

Je prouve premiercmcnt qu’elles ne
fontqu’une ligne drolte:car les Trian- l
gles DB6, KMG ont les côtez DE,
KM égaux Wuifqu’ils font les moitiez Ides
côtez égaux 5 comme auflî GD, (3M.
De plus DE, KM étant. paralleles , les’
angles alternes BDG , :GMK feront
égaux (par la 2.8. du . L)-ainfi (Par la;
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L4. du I. ) les Triangles DBG , KGM
feront égaux en tout fens; 8c par confei
quem les angles BSD , KGM :Or( par ,
la 1;. du 1..) BG, GK ne font qu’une
feule ligne; comme aulli LH, HA; donc
ALBK n’cfi qu’un feu) plan dans lequel
fe trouve la diagonale AB , 8c GH com- .
munc fcflion des plans. Le plan ALBK ,
Coupant les plans paralleles AN, CD
aura les communes refilons GH , AK
paralleles : 84 (par la 4.. du 6.) ily aura
même raifon de BK à BG , que de BA à
.BO, &deAK à 0G, (parla 4.du 6.)
Or BK ef’c double de BG : donc BA cil:
double de B0; comme AK égale à HG ;
ail double de GO. Ainfilçs lignes GH,
AB (e coupent également au point O. "

Carol. 1. Tous les, diametrcs le divi-

fer): au point O. p A -Carol. 2. .On peut mettre ici quelques
Corollaires qui dépendent de plufieurs
Propofitions : par exemple,?Que les prir-
mes triangulaires de même hauteur, font
en même raifon que leurs hales : car les
parallclepipcdes defqucls ils font la moi-
au parla 32:)lont en même raifon que
les haires : ainfi .les moitiez’ des .bafes , 8C
les .moiticz des parallelepipedes ; c’çfif-à.’

adirefles piifmes’feronten même raifon. Î .. I
’J-Corol.’-.3.: Les-pirifnaesïpolygoms-JC .

.650
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même hauteur, ont aufli même raifon que
leurs bafes ; puifqu’on les peut refondre
en prifmes triangulaires , qui feront cha-
cun en même raifon que leurs hales.

Carol. 4.. On peut appliquer aux April.-
mes les autres Propofitions des parallelc-
pipedes : par exemple , que les prifmes
égaux. ont les hauteurs 8c les hales réci-
proques : que les prifmes femblables font
en raifon triplée de celle de leurs côtez
homologues.

U s A G 3.. .
Cette Propqlition peut firoir pour tram,

mer le centre de gravité des parallelepi-
perles, (9’ pour démontrer quelques Propo-
fition: du treiziéme 0’ ’ du quatorzième ,
Livre d’ Euclide.

PROPOSITION -XL.
Taxonnuz.

Le prifme qui a-Ipour bajè un parallelogra-ï
t me double de la halé triangulaire d’un

autre ,1? de, même hauteur, lui (Il
l égal.

. x4
l l n i l U. o N « propofe, purines, «unPI. z.

figurai" e . v aMs. qulaires ABE. ,LCDAG ,, demeure

. t .2; 3
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hauteur, 8c qu’on prenne pour hale du
premier le parallelograme AE double du
Triangle F (3C , hale du fecond prifme.
Je dis que ces prifmes font égaux. Ima-
ginez-vous que les parallelepipedes AH ,
.01 [ont achevés.

Demonfiration.

On fuppofe que la bafe AE efl double
au Triangle FGC :Or le parallelogramc
GK étant aufii double du meme Triangle
(par la 34. du 1.) les parallelogrames
AE, GK font égaux:& par confequent
les parallelcpipedcs AH , GI , qui ont les

auteurs égales, font. égaux ;
8c les prifmes qui en (ont la moitié ( par la
a 6. ) feront aufli égaux.
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LIVRE DOUZIE’ME

D E S E L E M E N
D’ E U C’L I D E.

E Uclide, après avoir donné dans le:
Livre: prècedens , le: principes gene-

raux de: Corp: jolide: , (9’ explique la fa-
çon de mefiirer le: plus regulier: , c”efl-à- .
dire , ceux- quifiznt terminé: par des fur-

face: plate: 5 traite dan: celui-ci de: carpe
renfermé: dans derjurfizre: courbe: , com-r
me [ont le Cylindre , le Cane , à: la Syne-
re , Ü le: comparant l’un avec l’autre, il
donne le: regle: de Ieurfilidite’, Û" la fa.
pan de le: mefizrer. (Je Liwe dljïirt utile , I
puifque noue yetrouruon: deszprinvlpesfiir
Iffîilc’l: les pluifiînoanr Geoinetres ont éta-

bli tant de bel e: démmrflration: du Cylin-g
dre , du Cane de la Sphere.
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PROPOSITION I.

THzonEmm
Le: polygone: femblable: , inferit: dan: de:

Cercle:,jbnt en même raifon que le: quar-r
rez de: dzumetre: de: même: Cercler.

S I les polygone-s ABCDE , FGHKL

blables; ils feront en même raifon que les. . rinfcrits dans, des Cercles , (ont ,fem- a z.
PI. f2
ig. l.

quarrez des diametrcs AM,FN. Tirez, .
’ les lignes BM, GN, PH, AC.

Démonflrazion.

On fuppofe que les polygones (ont fem-
blables, c’efi-à-dire, que les angles B ace;
font. égaux; 8; qu’il y 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, 6c que les
anglesACBÆHG [ont égaux : ainfi (par
la 21. du 3. )les angles AMB, FNG font
aufli égaux. Or les angles ABM , FGN.
étant dans un demi-Cercle , (ont droits
(parla g r. du 3.) 8c par confequent les
Triangles ABM , FGN font. équiangles.
Donc ( par la 4;. du 6. il y aura même
raifon deAB à F G,qüe;de AM à E N (par.
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. , la 22. du 6. ) fi on décrit deux polygoJ
u ries femblables lut AB de FG, qui (ont

ceux qu’on a propofez ; 8c deux autres
i aufli femblables fur AM de FN ., qui feront

leurs quarrez:il aura même raifon du po-
lygone ABCD au polygone FGHKL ,

’ que du quarré de AM au quarré de EN;

LEMME.
Si une quantité ef’t plus petite qu’un Cet: .

cle , on pourra infcrire dans le même
Cercle , un polygone, régulier plus

’. grand que cette quantité.

ph x. Ue la figure A fin plurpetite que le
Fig. la. Cercle B ; on pourra znjcrzre dan: le
5* 5- même Cercle , un pal-ppm regulier plu:

grand attela figure . Que la figure G
fait la diflerence de lafigure A , Ù du Cer-
cle B , de forte que Iesfirure: A (’9’ G prifè:

enfemlriejàient egale: au Cercle B. InjÇ*ri-. l
eues dans le Cercle B , laquant; CDEF le
( par la 6. du 4.. ) fi ce quarre étoit plus le
grand que la figure A , trou: durion: ce pp
que nous prétendonn S’il a]? plu: petit, di- p71
’wifez le: quart: de Cercre CD , DE, EF, ù-
FC, en deux également par le: point: vH,’ , a»
I , K, L , de flirte que nous ayez» un orlo- i "fi
gant». Quefi l’ocîogone dl encore] plus par; la

. - que
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que la figure A , fiudivi ez le: arc: , (7’
vous aurez un polygone e jèize cotez , fuir
de trente-deux , de fontaine-quatre. Je dit]
qu’en-fin pour aurez un polygone plu: grand
que la figure A; c’efl-a-dire , un poiyg onc
main: dz erent du Cercle, que n’efl la fi-
gure .5 de forte que-la dégermer jem
moindre que la figure G. . i

Démonfiration.
’r Legquarre’ injèn’t efl plus de la moitié

du Cercle,.e’tant la moitie du quarré dé-

crit autour du Cercle; Ü en deerinant
foficgone,wou: prenez plu: de la moitié
du relie , de -ei-dir.e , de: uarre figmen:
CHD; D1 , EKF, CL . Car le frian-
gle CHD , ejila moitié du refinngle C0 "
(parla 34.. du I.)ilefl donc plu: de la l
moitié du jegtment CHD , il en efl de mê-
me de: autre: arc:. .Rareillemen: en décri:-
want un polygone de fiize côtez , vous pre-’

nez plu: de la moitie de ce quirqflozt du
L Cercle, «à ainfi de tous le: autres, Vous

r lai-fierez donc enfin une plu: petite quanti-
’ té que G: Car ilnefl évident qu’ayant

papa]? deux quantum inégale: , fi pour
renez plus de la moitié de aplu: grande:

(7’ enfuite plus de la moitié de ce qui rifle 5 .
Ü (encore, plu: de la moitié de celle gui
refle ; enfin ce .qui raflera fera moindre que
la monde. minute,
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PROPOSITION-Il.

-ITHEoRnME. ,
.4 Lerfuperficie: de: Cercle: [ont en même rai-1

fou que le: quarrez de leur: diametrer. -

.Pl. I- E démontre que les Cercles A 8: B
à" font en même raifon que les quarrez

e CD, EF. Car s’ils il étoient pas en mê-

me raifon , le Cercle A auroit plus grande
raifon au Cercle B", que le quarré de
CD au quarré de EF. Que la figure G ait
même raifon au Cercle B , que le quarré
de CD au quarré de EF: laifigure G , fe-
ra plus petite que le Cercle A; ô: parle
Lemme précedent, on pourra infcrirc un
’ ol gone régulier plus grand ’queiGdan’s

li: Cercle A. Qu’on infcrive aulli dans (le
ICercle B , un’femblable polygone reguà

ter. l i l - *- -v l o Demonflration. ’ , , "-
. Le polygone de A au polygone de.B j
a même rai on , que le quarré de CD au
quarré de EF ,( par la I.) c’ef’t-â-direï,’

la même ne G au Cercle BL.: Or la’quané
l tir-é G et plus petite ’ que le polygone
infcrit dans A:ainfi(rparlae14. du 5.)
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le Cercle B feroit plus petit que le poly-
pgone qui y cil infcrit , ce qui el’t évidemà
ment faux.ll faut donc dire que "la figure
G moindre que le Cercle A , ne peut
pas avoir même raifon au Cercle B , que
le quarre” de CD au quarré de EF : 8c
par confequent, que le Cercle A n’a
pas plus grande raifon au Cercle IB ,’ que
le quarré de CD’ au quarré de EF. Il ne I
Z"l’a pas aufli plus petite , parce que le Cer-

cch au Cercle Agauroitlplus grande
I raifon; 8: on lui appliqueroit la mêmes

démonflration. ,Corollaire I. Les Cercles (ont en rai-
fon doublée de celle de leurs diametres ;
parce que les quarrez étant des figures
femblables, [ont en raifon doublée de
celle de leurs côtezl par la 20. du26..)

Corollaire 2. Les Cercles (ont en mê-
me raifon ,’ ueles polygones femblables-

qui y [ont in crits. .
Corollaire. 3. Il faut bien remarquer

cette regle generale: Quand des figures
rîemblables, infcrites’dans d’autres 3 de
telle fortequ’elles s’en approchent tou-
jours davantage , & qu’elles dégermerait:
enfin CIlCCS figures , (ont rouleurs en mê- .
me raifon :les figuresrqui les «impren-

.nent , font aufli en même raifon. Je veux
dire que fi de femblables polygones ré- ’

l il h ilr
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guliers inferits dans divers Cercles», (ont ’
toujours en même raifon que les quarrez
des diametres; 5c que les faifant de plus
de côtez, ils s’en approchent toujours
davantage : les Cercles auront même rai-
fon que les quarrez des diametres. Cette .
façon de mefurcr les corps ronds par inf-
cription; eft très-utile.

«U s a G a.

Cette Propqfition a]? fort univerfèlle ,
(’2’ fait quelnou: raifinnon: de: Cercle: , de

mêmefaçon que de: quarrez. Par exemç
pie, nous dijàn: ( dan: la 4.7. du l .) que
dans un Triangle refiang.elejèul quarré
de la bafi, e égal aux quarrez de: côte; l
pri: enjemlz e. Nous poupon: dire le même

I de: Cercle: 5 c’ejfl-d-dire, que le Cercle dé-
crit fier la l’elfe d’un Triangle refiangle,
(fi egal aux Cercle: qui ont le: cotez pour;
diametre: : (9’ de cette forte, nou: poupon:
augmenter ou diminuer le: Cercle: filon la p

j proportion ue trou: moulant. Nour prou-
qu: auflï un: l’OptiZue , que la lumiere
décroit en raifon don [ée de celle de:
rance: de: corp: lumineux, l
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V T a E on n il x. l
Tomé pyramide qui a la Imfè triangulaîr’e;

peut être dirvzf’e en deux przfme: égaux,

. quifimtl plus de la moitie de la pyrami- .
de , Ü en deux pyramide: égales.

O N peut tnouver dans. la pyramîdc si P1. Ï:

ABCD,dcuxprjfmese’gaux EBFI, 3’ ”

EHKD qui [gout plus grands que la moi-
tié de la pyramide. Divifcz les fix côtez
dela pyramidi- en deux également en G,
F, E,Ï, H . K ;"& tirez les lignes EG ,
,GF, FE,E ,HI,FH, IK,EK. ’

A monflrnzion.
- Dans le Triangle ABD ,31 a même
raifon de AG à GB , que de F à FD ;.
puifquelcs lignes [ont égales : donc (par
la 2. du 6.) GF,BD (ont pataudes; 61
,GF fera la moitié de BD , c’efl-îvdîre,

égale à EH. Parcillcment GE , BI ;F E,
HI feront parallclcs &- égales :8: ( par la
1;. du 1 1. )les plans GFE, BHI feront
paraîlcles, 8c par confequent  EBF I fera-
nn pr:fmc. chn dis dg: même de la figure
HEM) , laquelle féra auflî un prifmc égal.

l . Hh iij A
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à-l’autre(par la 4.0. du I r.) puifque l’a
haïe parallelogrameHIKD , efi double de»
la triangulaire 3H1 ( par la 4. I. du r.)

En fecond lieu , les pyramides AEFG ,j.
ECKI font femblablcs 8c égales,

l Demanflration. vr , Les Triangles AFG , AEF’font égaux
(par la 8. du r. ) comme auflî ECK,EI!Ç: 1
pareillement les Triangles AGE , EIC , 85
ainfi des autres Triangles des pyramides :
elles font donc égales (par la défin. [x 0..
du I r. ) Elles [ont encore femblablea à la-

. grande Ëyramide AB, DC; car les Trian-
gles A C,AGE (ont femblablcs(par la.
2. du 6. ) les lignes GE, BC étant paral-
lelesgceque je puis démontrer de pus les.
autres Triangles des petites pyramldes.

Enfin je du que les prifmcs (ont plus de.
’ lamoitié de la premicre pyramide. Car (il

chacun étoit égal à une des petites pyra-
mides , les deux prifmes feroient la moitié.
de la grande pyramlcle. Or ils (ont cha-
cnn plus grmds qu’une des pyramides ;q
comme le prifme GHE , comient une py-
ramide GBHI , qui n’en e11 que partie; 8Ce
cette pyramide ef’t égale 8: femblable aux
autres, ayant tous (es Triangles égaux de
femblablesà ceux qui compofentles autres.
pyramides, comme l’on peut facilement
mouver par le parallclifme dc.,leurs côte; :2:
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d’où je conclus quc’les deux prifmes pris I

enfemble, font plus grands que«les deux
pyramydes , 8: par confequent ront plus
grands que la. moitié de la grande .pyra’: l

mydc. . t a

PROPOSITION IV.
’ THEOREME.’ ’

Si on divifé deux pyramide: triangulaîà-
rude mame hauteur, en deux prijinçk,Ü
deux pyramides, 1?" que ces-dm): pyrr-
miderjbiem jàudivferde la rnémefa-
par: : tous le: prijhze: d’une pyramide -

’ auront même railàn a tous ceux de l’au-
’ me , que la bafi d’une pyramide à la hafê

de l’autre.

’1’ Il’oncli’vil’elesdeuxpyrauniclesABCD2 121.!.

. . DEFG de même hauteur, &de harem? ’°’
triangulaire, en deux prifmese, 8: en (leur: tu.
pyramides , felon la .metho’de dc’ la Pro?

pofition Il I. 8c fi on foûdivifelde la r
même façon les (leur petites pyramides;
86 ainfi confecutivcment, de forte qu’a: ,
yant fait autant de divifiQns dans l’une
que dans l’autre, on ait le même nombra
de prifmes. Je dis quetous les prifmec

Ide l’une , à tous les prifmes de l’autre,
H h iiij
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auront même raifon que les hales.
’ Démonfiration.

’Puifque les pyramides (ont de même
hauteur; les. prifmes produits par. la Pr?
miere dlvifion , auront auffi même» halle
tout , puifqu’ils ont chacun la moitié de
Celle de leur pyramide: Or les prifmes de
même hauteur, (ont en même raifon, que
leurs bafes(par le Corol. de la 39. du

’ 1 1.) Les bafes BTV , EPX (ont fem-
blables aux bafes BDC, EGF ; de ayant
pour côtez , la moitié de ceux des gran-

ldes bafes , elles ne feront que le quart’des
grandes bafes ; ainfi elles feront en. même
raifon que les? grandes bafes. Donc les
prenuers prrfmes auront même raifon que

* les grandes bafes. Je prouverai de la. mê-
me façon , que les prifmes produits par
la [econde divifion , c’ell-à-dire , des pe-
tites pyramides , feront en même raifon
que les bafes des petites pyramides, lef- z
quelles (ont en même raifon que les gran-
des bafes; Donc tous les prifmes de l’une ,
ont même. raifon à tous les prifmes de
l’autre ,1 que la bafe , à la bafe. ’
’ U s A G a. A’

Ce: deux Propofirion: ont été néceflÎzi-

m , pour comparer le: pyramide: l’un:
avec l’autre , (r pour in mejùrcr.

L..-
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PROPOSITION V.
Taxonxmr.

Lexpymmîder triangulaiee: de même lamé
teur,jônt en même faîjàn que leur: bafir. ’ è

( L Es pyramides ABCD , ÈFGH de Il?
même hauteur, fou: en même raifon [hâlé-r

. que leurs baies. Car fi cela n’étoit pas ;
une desÏpyramides, par exemple ABCD ,
auroit plus grande raifon au pyramide
EFGH,que la bafe BCD à la bafe FGH. I
Ain une quantité L ,« plus" petite que
.AB D, auroit même raifon à la pyramide
EFGH , que la bafe BCD à la bafe’FGH.

’ Divifez la pyramide ABCD (clou la fa-
çon de la troifie’me Propofition : divifez

V aufii les pyramides qui réfulteront de la
premiere divifion , en deux prifmes , de
deux pyramides;8c celles-cr endort: en

’ deux autres prifmes: continuez ainfi. ces
* divifions, autant qu’il fera befom : Purfq ne

i g les prifmes de la’ premiere divifiorr (ont
plus de la moitiéide la pyramide ABCD
(par la 3.)& que les prifmes de la fe-
condc’divifion (ont. plus de la moitié du
telle ; c’efi-à-dire,, de deux petites-’pym- J
mides , que ceux de la troifie’me divifion
[amphis de la moitié du reflegil cil évig

3
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dent qu’on fera tant de divifions , que ce
qui refiera fera plus petit , que l’excès de
la pyramide ABCD par-deflus la quan-
tité LI; c’efl-à-dire , que tous les prifmes ’

étant mis enfemble , feront r plus grande e
que la quantité L; Faites autant de divi-
fiôns dans la pyramide EFGH’, de forte
que vous ayez autant de prifmes qu’ily
en a dans ABCD. t

Demanflmtibn.-
Les prifmes de ABCD ont même raid

[on aux prifmes de EFGH , que de la bar:
BCD à la baie FGH : Orela-rail’on de la
bafe BCD à la bafe FGH, efl la même que
celle de la quantité Là la pyramide EFGH:
il y a donc même raifon des rifmes de .

-ABCD aux prifmes de EFG ,que de v
la quantité L à la pyramide EFGH. De
plus , les prime-s de ABCD (ont plus:
grands , que la quantité L: Donc( par la.
4. du g. ) les prifmes com-pris dans la py-.
ramicle EFGH, feroient plus grands que la
même pyramide EPGH ; ce qui cil évi-
demment faux , la partie ne pouvant être
plus grande que le tout Il faut dOnCVavoüe;

,qu’une quantité plus petite que l’une des

pyramides , ne peut avoir même raifon à
l’autre, que la bafeà la baie ; de par confeçl
quant aucune des pyramides n’a plus grau?
de raifon à l’autre , que la hale à la bah .
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y PROPOSITIONÜVIÇ

A Taxonnmz.
Touterjône: de pyramide: de même [muée

teur , ont meme raifon que leur: bajèr.

L Es pyramides ABC , DEFG , de.
même hauteur [ont en même raifort

glue les bafes BC , EFG. Divifez les ba-

s en Triangles. « é -
Démonfirazîon. 1

Les pyramides triangulaires AB,, DE ,3 .151. r;
de même hauteur [ont en même raifon 2m"?
que leurs bafes (par la 5. ) Pareillcment, y .
les pyramides triangulaires AC, DE (ont
en même raifon que leurs barres. Il y aura. .
donc même raifon de la pyramide ABC.
à la pyramide DEF , que de la bafe ÈC
âla bafe hF(par la 3.du 5’.) De plus,
puifqu’il y a même raifon de la pyramide
EF à la pyramide ABC , que de la ba;- ,

[a EF à la bafc BC:& qu’ily a encore-
mêmc raifon de la pyramide DG à la py-
ramide ABC , que de la bali: G à la barc-
BC; ily aura aulli même ramon de la py-
ramide DEFG à la pyramide ABC,?.1uG; r
de la haïe EF G1 àla hale CE.
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A
PROPOSITION VIïI.

THEOREME
Tome pyramide efl la nanifier)" partie d’un
l przfme oie-même 6.2]? (9’ de même hauteur. ’

F91. r. U’ON propofe premierement un
’g’ ’7’- . prifme triangulaire ABzJeIdis qu’un’c

pyramide qui aura pour baie un des
riangles ACE , DBF, de qui [crado

même hauteur , comme la pyramide :
ACEF , fera la troifiéme partie du prifme. r
Tirez les trois diagonales AF , DC, F C ,
des trois parallelogrames. ,

v Demanflmtian;
Le prifme cil divifé en trois pyramides

égales ACFE, ACFD , CFDB : Donc
chaume fera la troifiémc partie du prifme.

’ Les deux premieres ayant pour bafes les
Triangles AFE , AFD , qui [ont égaux
(par la 34.. du 1. ) &pour hauteur la per-

V pendzculaire tiree de leur fammet C au
plan AF de leurs haïes , feront égales ( par
a précedente. ) Les pyramides; ACFD ,
Lb bD , qui ont pour bafes les Triangles

ïégaux ADC , DCE ; 6c le même femme:
r vF,.ferom aufli égales; (parla préced’ente )

Donc une de ces pyramides, par exemple!
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ÀFEC , qui a la même Abal’e’ÂCE , que le.

’prifme ; 62 la même hauteur , qui [croit la
perpendiculaire tirée du point F , au plan
de la bafe ACE ;efl: la troifiémc partie du
même. Si le prifme étoit polygone, il le
faudroit divifer en plufieurs pruines trisme
gulaires: &la pyramide qui auroit la méca.
mé bafe , de la même hauteur , feroit aufli
divifée (en autant de pyramides triangu-
laires ; chacune defquelles feroit la HUI:
fiéme partie de (on prifme. Donc ( par la
12. du 5.) la pyramide polygône fera la
Atroifiéme partie du prifme polygone.

i ’I SCOLIE ’
On auroit pi"; omeire lerfix Propqfition:

précedemes , parce qu’elle: fimblenr refir-
wir que pour celle-ci , Iaquellefi-pezn deman-
trer immediazemem ’0’ IÏthfàCilffnfflî , ,

poule leeoreme 1V. de la Planimetriede
Monfieur Ozanam.

TrROPOSITJON une.
ïHEOREME. f

Le: pyramide: jêmblabler’Jànt en wifi»;
. triplet-ou comme le: cube: de [murales

homologues.

., I les pyramides (ont triangulaires ,p on
, Hi peur achever les prifmcs , qui (mon:
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’ aufli femblables, puifqu’ils auront les rué.

mes baies que les pyramides. Or les prir-
mes femblables (ont en raifon triplée des
côtez homologues (par la 39.4du r 1. )

Ë Donc les pyramides qui en font les troi-
fiémes parties (par la préced. ) feront en
raifon triplée des côtez homologues.

I Si les pyramides font polygones on
les Peut réduire à des pyramides triangœ

- :laires.

’11 ROPO SITION 1X.

T-HEO’REM-B.

Le: pyramide: cigales, ont le: hauteur: Ü
’ les baje: réciproques; Ü celle: qui ont
” le: hauteur: (7 le: bajêr reczproquer,
font cigales. a

U’o N pr0pofe deux pyramides
triangulaires égales ;, elles auront les

hales 84 les hauteurs réciproques. Qu’on
faire des prifmes de même hauteur 6c de
même bafe; puifque ces prifmes (ont tri--
’ples , chacun de ’ (a pyramide (par la 7. )

ils feront aufli égaux. Or les prifmes
égauit , Ont les bures 8c les hauteurs réciJ ’

, proques Ç par le 4.. (Sorel; delta ’39, de.

l

-’ï-9n-u-.s.-u......--...
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’1’ r.) Donc les haïes de les hauteurs des

gyramides , qui font les mêmes que celles
- es prifmes leur font réciproques.
Q Secondçment, Ali les bafes de les bau:

teurs des pyramides font réciproques,
les prifmes ferontégauie: comme aulli

k les pyramide-s , qui en font les troifie’mes

parties. ’ ’ ’ ’
Si les pyramides étoient polygones,

il les faudroit réduire en pyramides trian-
’gulaires.n-: ’ I "Le *

,Carolr’aire. On pourroit faire d’autres
Propofitions; par exemple, quelles py-
ramides de meme hauteur, [ont en mê-
me raifon que leurs bafes 8c que celles
qui ont mêmes bafes, ont même raifon.
que leurs hauteurs. I

- .7 A ÏUquGI. v , 1
* On rire. de ver Propofitiom la façon de

indurer une pyramide 5 qui efl de, multi-
plier bajè par la troifie’me partie de fit
hauteur. Un peut enjuiie faire cettepaurre
[PropofitionüQue’fi un prifme efl égal a”
âme ..p’yrazrtide , [exhales à. la. hauteur”

l vduiprz’jine avec la troifie’me partie de. [4*

hauteur de larxzpyramide feront récipro-
ue: : c’efl-a-dire, s’il y a nième rafin

de’liacbafè de la pyramide” a. la. bafi ’du ’

fluide la ilzauzeur. du .prifine à [58’
al.» y
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troifie’me partiede la hauteur de. la pyra-

’ mide , le przfine (7’ la pyramide feront
égaux.

LEMME
Si on propore une quantité plus petite V

qu’un’aÇylindre’, on pourra infcrire.

. dans le Cylindre un prifme polygone,
p plusigrand que cette quantité. y

m. r. t I la uantité Je plu: etite, ne le
ïlfi’sm S CygiZdre. quia le germe our in]? s

i un. pourra injerirle dans de: cylindre un
r me a? gone u: ran ue a nominé

CÂJLeÇueerre’ efl iilfirit.,?GHIK
efl circonjèrit , CLDMENFO efl un oc-I
togone. Tirez lai Tan ente PLq, (9’ con-
tinuez le: tâtez ED , C en P (f q , ima-
inle-vou: autant de prifme: de. même.

ïameur que le Cylindre , qui ont pour baa-
v je: ce: polygones. Celui qui a pour baje le

arre’ circonfirit; , entoure le ,Çvvlindre;
(9’ (Hui qui’efi jar le quarré infini, fifi
«14.0? infirit dans le’Cylz-ndre. .1 li

DémonfiratiOn.

i - Le: przfrne: de mène hauteur»
me?" raifon que. liquéfiés-I par. le est

I ’ ’ . " ’ 21”01;
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Carol. de la 39. du 1 r. (7, le quarre in];
ont étant la moitie du circonfirit , fan
przfme fera la moitie de l’autre.- il fera
donc plus de la moitie du Cylindre. Fai-
fiznt un prifine qui ait l’ofiogone pour ba-i
jè , on ôte plu: de la moitié de ce qui refle
du Cylindre , ayant été le ,prifme du quarw r
re’ infèrit 5farce que le Triangle CLD e
lez-moitie” u reâangle Cg: Ü puifque e:
przfine: de même hauteur [ont en mente rai-
fon que leur: balai: , le przfine qui. a pour
bajè le Triangle CLD,fèra la moitié du
prifine du reflangz’e DCPq s ilfira donc
plu: de la moitié de la parue du Cylindre
quia pour bajè le figurent. DLC. Il en dl »

, de mente de: autre: figmen:. Je demontre
de la mêmefaçon ; que faifant un prélat:
po’igone de jèize câtez, j’aie plu: de la

moitie de ce qui rifle du Cylindre, ayant
ôte le prifine oflagone ; ainji il reflera une
partie du Cvlindre plu: etite , que l’ex-
tâ: du Cylindre par-dejjii: la quantité A.
Nou: auron: donc un prifine inferit dans
le Cylindre, quijêra mainsjùrpafle par le
Cyrindre , que la quartzite A 5 c’ejl-à-

a dire , qui [ira plu: grand que la quantité
A. Un peut raifonner de la même façon
Êuchant le: pyramide: infinie: dan: un

ont. -
,Ip V V. ’23".
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PROPOSITION X..

Tranchant:
Un Cane efl la troifie’me partie d’un Cy--
l lindre de même. [rafle Ù. de même han-,-

teur. ’
v.3.2: I un Cone 8c un Cylindre ont le Ceri-
Ë 11° cle A pour baie , 8c la même hauteur ;:

le Cylindre "fera triple du Cone. Car fi
le Cylindre avoit plus grande raifon au.
Cone , que triple ;Une quantité B moin-
dre que le Cylindre, auroit la même rai--
Ion au Cone, que trois à un": 8c ( par le .-
Lemmer préccd. ) on pourroit infcrirc
dans le Cylindre , un prifme polygone

4; plus grand quela quantité B. SuppoÎOns
que c’ef’t celui qui a pour bafe le polygo-

ne CDEFGH. Faites aufli fur la même-
bafe , une pyramide .infcrite dans le;

Cone. -De’rnonflrazion.

Le Cylindre, le Cane, le Piêfme de,
la Pyramide font de même hauteur : doncv
le Prifme cil triple de la Pyramide( par la
z.) Or la quantité B el’t aufli triple du

onc ; il y a. donci’méme raifon du Ptif-g.

MJ
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me à la pyramide , que, .le la quantité
au COne: de (par la 14.. du j.) puifque
le Prifme efl: plus, grand que la quantité
B la pyramide feroit plus grande que le
Cone dans lequel elle efi infcrite, ce qui 4
ne eut être. -

(Sue fi on diroit que le Cone a plus
grande raifon au Cylindre , que d’un à.
trois,von peut le fervir de la même me-
thode pour démontrer le contraire.

n PROPOSITION x1.

THÉORÈME. i

Le: Cylindre: à" le: Cane: de même han-J
reur, flint en me»: raifon que leur:
bajès. ’ H y g ’..:À t

i N propofe deux Cylindres ,fiOlJflCll’X "p h
Cones de même hauteur, qui ont Fig. 2:.

les Cercles A 8c B pour-leurs hercule ””"”-
dis qu’ils [ont en même raifon que leurs

hales. Car s’ils ne [ont pas en même rai-
fon: l’un d’eux, parexemple A , aura

plus grande raifon au Cylindre B, que
il la bafe Aàla bafe B :ainfi une quantité
L, plus petite que le Cylindre A, aura
même raifon au Cylindre , que lia haïe

1 13



                                                                     

386 LES EEEMENS D’Eonzms’,
A à la bali: .B.-On pourra donc inferird
un prifmc polygone dans le Cylindre A,
plus grand que la quantité L. Quelcc fait
celuiqui a pournbafe le polygone CDEF;
&qu’on’infcrivc un kmblable polygone:
GHIK , dans labafc B , qui ferve de bafc
in .prîfme de même hauteur; .
n ’ ’ ’ Demonflration.

Les prifmes de A , 8c ch,- font en
même raifon que leurs bafes polygoms
il»: Je Carol. ç. de la 39. de la i I.)
&lcs polygones [ont en même raifon qué
les Cercles par lé Carol. de la ’2. ) ainfi
le prifme A fera en même raifon au prir-
me B , que le Cercle ’A au Cercle B. Or
comme le Cercle A cfl au Cercle B , .tinfi
la quantité L cil au Cylindre B r donc: ,
’commel’c prifme Aefijau prifm’c B , ainfi

la quantité L cil au Cylindre B. Le prif--
meA cil plus grand que la quantité L :

. ’ Éparconfequent(fuivant la 4. du. ç )ï le

prifmc B inférit dans le Cylindre B , fe-
roit plus grand que lui, ce qui ne peut: ’

tétra. Donc aucun des Cylindres n’a pas
plus grande raifonà l’autre , que celle de

[a bafe à l’autre bafé. ü
Corollaire. Les Cylindres font triples

des Concs , de même hauteur 6c de même
’ ’bafc :. Donc les Cones de même hauteur

font en;mêmc raifon que leurs baies. a .
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PROPOSITION XI). ’
THÉORÈME.

1L0: Cylindre: Ù le: Cimes [emblalilu zfônt
en wifi»: triplée , de celle: des diamant: ,

de leur: bajèr. i
U’ON propofc deux Cylindres, ou ,91. r?

galeux Cones Femblables, qui ayentàlî’â”
les ercles A’ôc B pour bafes. Je dis que
la raifon du Cylindre A au Cylindre B,
cil en raifon triplée de celle duldiametre
DC au diametre EF.’ Car s’il n’a. pas une

raifon triplée : que la quantité G , plus
- petite que le Cylindre A, ait au Cylin-

dre B , une raifon triplée de celle du dia-
.metre DG au diametre EF ; 8c qu’on-
in’fcriveunprifme dans le Cylindre A qui

. foi: plus grand que G , 8L un autre fem- l
blablc dans le Cylindre B , ils feront auffi
hauts que les Cylindres; car les Cylim
dres femblablespont les hauteurs a: les

’ diametres des hales proportionnels , auflï

i bien que les prifmes ,( par la défia. l le
. de -1’1 1. ) ’

Démonflrmion. r,
Le diametrc DG a même raifon au dia:
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l mette EF , que le côté Dl au côté EU; -
Or les prifmes remblables [ont en raifon
triplée des côtez hemologues( ar le 4,.
Con-de la 39: du 11. )donc e prifme
de A au prifme de B , el’t en raifon tri-
plëc de DClà EF. Nous avons (appelé

’ En la quantité’G , eu égard au Cylindre
, étoit’en raifon triplée du diamétre

DG , au diametre EF. Ainfi il y aura mê-
me raifon du prifme A au prifme B ,. que
de la quantité G au Cilindre B , 8: ( par
la 4.. du g.) puifque le prifme A , el’t plus
grand que la quantité G , leprifme Bi,
c’efl-à-dire , décrit dans le Cylindre B ,,
feroit plus grand quele même Cylindre 5,
ce cil .impollible. Donc les Cylindres
femblables (ont en raifon triplée des dia-

Ametres de leurs bafes.
Secondement. Les Cones font les troi-

fiémeS’pnrties des Cylindres ( par la i0. )

Donc les Cones femblables font en rai-
fon triplée de celle des diametres de leurs

biles. l
d
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’i PROPOSITION XIII.
r ’THEOREME.

Si un Clindre eflcoupe’. par un plan pa-
raIleIeafa bajè,1es partit: deJ’tflÎeu

firent en même raifàn que le: parties du -
C ylindre.

Un le Cylindre AB (oit coupé par in. 2:.
le plan DC , parallele à fa bafe. Je 55’ ’7’

dis .qu’ily aura même raifon du Cylindre
AF au Cylindre FB , que de la ligne AF.
à la ligne FB. Tirez la ligne BG , pet-r
pendiculaire au plan de la baie A : tirez
aulli dans les plans des Cercles DC, 8c
A, les lignes FE , AG.

x ’ Deman ration. « t
Le plan du Triang e BAG , coupe les

plans paralleles A 8c DC z donc les fee-
tions FE , AG fout paralleles , par le 1 6.
du 1 1.),Ainfi il y a même raifon de AF;
à FB , que des hauteurs GE à EB. Qu’on p "
prenne une partie aliquote de EB;& ayant
divifé GE &EB , en des, parties régales à

n, cette partie aliquote qu’on’tire des plans
ralleles à la bâle A : Vous aurez autant

de Cylindres de même hauteur, lefquels
ayant des hales & des hauteurs égales, fe-

. ront égaux (parla 1 1. )iDe plus,les lignes

il
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F à FB feront divifées de mêine façon

que E3, EB(par la t7. du Il.) ainfi
la ligne AF contient autant de fois la parc
tic aliquote de la ligne F B , que le Cy-
lindre AF contient une femblable partie
aliquote du Cylindre FB. Il y a donc
même raifon des parties du Cylindre , que
des parties de l’effieu. .

PROPOSITION XIV.
THEOREME.

Le: Cylindresù” le; Cane: de même ba]? ,* .
flint en même razjôn que le: hauteurs".

in. Eux Cylindres AB , CD de haïes -
gaz-Ï- égales étant Cpropol’és ; coupez dans

’ pile plusigrand, un ylindre de même hau-
.teur que le petit, tirant un plan E-F parallé-
leà fa bafe. Il cil évident que les Cylin-
dres CF, AB (ont égaux (par la r I.) 8c
que CF à CD,a même raifon que G1 à GH,

ou ( parle Corol. de la préced. ) que la.
. hauteur de CE à la hauteur de CD : il y a
dote même raifon de AB-à CD,- que de la
hauteur de CE ou AB,à la hauteur de Cl).

Pour les Cones , puifqu’xls font les-
qtroiliémes parties des Cylindres; s’ils ont
des baies égales , ils feront aulli en même

raifon quetles hauteurs. . kPRO;
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PROPOSITION .XV.
T’HÆOBEME.

Le: Cilindrer, (9’ le: Cane: égrainant
le: bajèr Ù" le: hauteur: réciproquer; (7’

’ ceux qui ont le; bajès (r le: hauteur: ré-
ciproque: , [ont égaux.

S il les Cylindres AB , CD font égaux; . Pl. 2-
il .y aura même raifon de la hale B àÈî’fim ’

la baie D , que de la hauteur CD à la hau-
teur AB. Que la hauteur DE [oit égale
à la hauteur AB.

a Démonflrarion. .
Il yaimême’ raifon du Cylindre AB,

au Cylindre DE , de même hauteur que
delabafe B àla bafeD (par la r r.) Or
comme le Cylindre AB el’t au Cylindre I .
DE; ainfi le C lindre CD égal à AB, eff

- i au Cylindre D ; c’efi-à-dire , ainfi la hau-
teur CD , ef’t à la hauteur AB. ou DE.
Donc comme la bafe B cil à la bafe D :
.ainfi la hauteur CD Cfirà la hauteur AB.

Secondement. S’ily a même raifon de
la bafe B à la bafe D , que de la hauteur

.CD à la hauteur AB ; les Cylindres AB ,
CD feront égaux. Car le Cylindre AB cit
au "Cylindre DE , comme la bÎaÇleB à la bau,

K
il
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le Dzôç 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 , que du Cylindre CD , au
même Cylindre DE , 8c (parla 9. du 5. )
les Cylindres AB 6c CD feront égaux. ,

Le: Propofitiom 1 6. (9’ I 7. [ont fan
difliciles , (f nefèrwm que pour la n 8.
île]? démontrerai plurfacilemem par le:
I emmesjùwanr,

LEMME I.
I 5l on propofe une quantité plus petite;

qu’une Sphere ; on pourra infaire dans
la mérite Sphere , des Cylindres de més-

. me hauteur , plus fgrands que cette
quantité.

Fig-32:, U: ABC fait un grand demi-Cercle
- par". 61:19 Spherc , de laquelle il s’agir, (2’

i que la quantité D fait plus faire que la
même Sphere3j: dis qu’on lu: poum: in];

t brin de; Cylirïg: de même bauger, 191-7
ueÀrpr-is enfin ;,eronr lus. me r e14

âuamité D. Çarfijla derïi-Sgrercjùgiv’aflê

plaquantité D 5 tu; la furpa a de que].
gite grandeur; que cette grandeur fin: le
ÇyIindrr M17, D; [ont pu; le; gironniez"?
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D (’9’ MF prijè: enfimble , forent ëga’ e: a

la dami-Sp’hrre. Faim qui?! y ait même
raifon d’un grand Cercle de la Sphere à la
bafè .MÛ ,que de la hauteur -MN à la
hauteur M . Divifèz la ligne E3 , en
tant de partie: égale: que mon: voudrez ,
ichacune plus pain que M3 : Ù tirant
de: paralz’cle; à la ligne AG, décrivez de:
parallelagmrnc: inférât: Ù oirconfiritr. Le
nombre de: circonfcrits fùrpaffi’ra crime
unité celui de: infirirr. Or tous le: raflan-
ple: circonfcrir: furpajfi’nt les infirit: , par
ne: petit: reflarigles, par Iefquel: la cir-
canference durCercIe paf]? , Ù tous on pe-
tit: refinngler prix enfimble »,font égaux au
raflangle 24L. 11mn inezï-wm-qu’on fait
702k? le dèmi-Cercê autour. du diaman-
AC,le demi-Cercle décrira une demi-Sphœ

’re , à? le: reflangk: infirit: décriront de:
Cylindre: inforit: dans la demi-Merci , Ù"

les rirmrfnér: de: ont": Gy-
lirzdres. -" - « z »

. l Démonfiration. 1
LJICylindre: anèritsfitrpaflëm diz-

i i montage îles- infirin, que la delà-Sphère ne
-.finpaflè le: même: Cylindre: ’infcrin , puif-

qu elle-efi-rcrfermée dans le: Cylindres cir-
fon crin. Or le: zircon ont: firrpaflèm le:
in crin: du Cylindre. - i L : dans la. Identi- * »-

.. Splicre farrpqlfira moiti: Ier cylindra inf- - ï
K1; ij
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crin, que du Cylindre décrit par le rech
tangle AL. Ce Cylindre AL efl plus peut
que le Cylindre MF : car il y a même: rat-

jon d’un grand Cercle de la Sphere qui fin:
de bajè au Cylindre AL à la bajè M0, que
de MNd MR : ainfi (par la prend. ) un
Cylindre qui auroit. our bafe un grand
Cercle de la Sphere, la hauteur MR fè-
roit égal au Cylindre M P. Or le Cylindre

l ALjou: la même bafi , à une hauteur CL
plus petite que MR :4 donc le Cylindre AL
a]? plus petit que le Cylindre P. Par con-

fequent la demi-S here qui jurpaflè la quan-
tité D ,par le Cy indre MP5 (f les Cy-
lindre: infirit: par une quantité moindre
que AL ,°fitrpaflè main: «le: Cylindre: inf-
crits,gue la quantité D. Donc la. quantité
.D , a]! plus petite que le: Cylindre: infèritr.

Ce que j’ai dit d’une derni-Sphere ,jê peut

appliquer à une Sphere entiere. ’
à?CLEMME Il.

Les Cylindres fembla’hles infcrits dans
deux’Spheres , [ont en raifon triplée des
diametres de la Sphere : c’ell-à-dire ,
comme les cubes de leurs diamctres.

in. a: SI le: deux Cylindre: Ifimlrlalzles. CD ,-
’."5’ i l”. .EF ,fimt injètit: dans le: 512km: A, B,
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il: fieront. en raifon triplée de: diametre:
LM, N0. Tirez le: ligne: GD , IF.

’ iDémonfiration.

Le: Cylindre: droit: CD , EFjônt fini-
blable: : ainfi il y a même raifim de HD à
DE,que de F a F5 5 comme aufli il y au-. i
ra même rai on de KD a KG, que PF
à PI. Par confequent le: Triangle: GDK ,
IFP font fimblablc: ( par la 6. du 6.
ain t ily aura même raifon de KD à PF,
pue de GDàIF, ou LM à ON. Or
esiCylindresfimblable: CD , EF font en

raifon triplée de KD ci PF , demi-diurne-
:re: de leur: bafi: , ( par la r 2. ) donc
le: Cylindre: jimlilalzle: CD , EF, infirit:
dan: le: Sphere: A 0,13 , font en raifim tris
pIe’e de: dtametre: de: Sphere:. -

PROPOSITION XVIII.
c. Le: Sphere: [ont en raifon triplée de leur:

diametress c’efl-a-dzre comme le: cube:
de leur: dtametre:.

a L Es Splieres A 8c B (ont en raifon tri- p1. h
plée de celles des diametres CD , EF. W:- 36-

Car fi elles ne font pas en raifon triplée ,
une des Spheres , comme A, fera en plus
grande raifon que triplée de celle de CE

Kit iij
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a EF: donc une quantité G plus petite
que la Sphere A , fera en raifon triplée dt:
celle de CD à EF : ainfi on pourra fe-
lon le premier Lemme) infcrire dans la
Sphere A, des Cylindres de même hauteur
plus grands que la quantité G. Qu’on inf-
crive dansla Sphere B , autant de Cylin-
dres femblables à ceux de la Sphere A.

. Démonflration. . .Les C lindres de la Sphete Agit ceux
de la Spli’ere :B , feront en raifon triplée
de cellepde ’ CD à EF: Or la- quantité G ,
eu égard à la Sphere B , el’t en raifon tri--

*plée de celle de CDà EF : il-y a donc
même raifon des Cylindres de la Sphercv
A, aux Cylindreslfemblables de la Sphé-
re B; que de la quantité G à la Sphere B.
Ainfi. les Cylindres A étant plus grands.
que la quantité G , les Cylindres B, c’eû-
à-dire, infcrits dans la Sphere B, lieroient

l i plus grands que la Sphere B, ce qui en:
impollible. Donc les Spheres A & B [Ont-
en raifon triplée de celle de leurs diamé-

trcs. ’Corollaire. Les,Spheres fontien même
raifon que les cubes de leurs diametres ;.
puifque les cubes étant des folides fem-
blables , [ont en raifon triplée (le-leurs cô-t.
tez(parla 3341:. I I.)
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.AVERTI’SSEMENT.
Ce qu’Euclide dit de la Sphere dans ce J a.»
’ Liwre,ne firflit pas pour en faire mir n

le: propriete’: , de]? pourquoi j’ai crû

faire plaifir aux commençan: en leur
donnant le: Propofitiomjuivante: , dan:
Ichuelle: je le: explique.

L E M M E I I I.
Lafiiperficie de tout polygone regulier , dl
égale dcelle d’un Triangle , qut a pour
ôajè le circuit ou perimezre du polygone,
Ü pour hauteur la perpendiculaire ti-
rée du centre du polygone fier un de fi:

cotez. . " rSI la bal-e FC du Triangle EFG, cil En. Il;
compofée de huit parties égales, 8(5ng: h

que chacune de les parties foit’égalc à un i
des côtez BC du polygonc56c que ce
polygone fait compofé de huit côtez
égaux,.le circuit de ce polygone fera
égal àla hale FG du Triangle, de fi la
hauteur EH du Triangle , cil: égale à la
perpendiculaire AD 5 je dis que le Trian-
gle EF G , cil égalai: poly Grief-out le

K in,
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démontrer, confidcrez 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 polygonea de côtez 5 6c fi du fom- g
met E du Triangle EF G , on tire des li-
gnes à l’extrémité des parties égales de

la bafe qui font les côtez du polygone ,
On aura autant de Triangles commexil fe
trouve de parties dans la bafe à or com-
me tous ces Triangles ont tous des bafes
égales,& la même hauteur EHzil s’en-
fuit qu’il y a autant de Triangles égaux
dans le feulTriangle EFG , comme il s’en
trouve dans le polygone. Doue il s’en-
fuit que le polygone A, efl égal au

Triangle EFG. «Maintenant fi l’on confidere qu’un Cer.
’ cle tel que X , cil un olygone d’une in-
finité de côté, dont Et fomme cil égale
à la circonference du Cercle ;il ei’t évi-.

dent , par ce que nous venons de dire ,
que fi la baie BC du Triangle ABC , efi’
égale à la circonference du Cercle , 8c
que fa hauteur AB (oit le rayon, que la
fuperficie du Triangle cil égale à celle
du Cercle ; d’où je conclus que la fuper-

p ficie d’un Cercle efi égale à celle d’un

Triangle, qui a pour bafe la circonferen-
ce du Cercle , 6c pour hauteur le rayon.

l
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LEM’ME 1V.

iguane! la hauteur d’un Cylindreefl (gale
à au diametre du Cercle de fa bafinla

fizrfizce de ce Cylindre e]? quadruple de

p celle du Cercle defa bafi. I
O N fçait que la furface de tout Cy- m5,;

lindre efl égale à un reâangle, qui Fig. 4.
a pour bafe la. circonference du Cercles” 5’
qui fert de bafe au Cylindre, 8c pour
hauteur celle du Cylindre. Cela étant, je. A
dis quefi la hauteurCB du Cylindre H,
el’t égale au diametre AB du Cercle de
(a bafe , que la furface (le-ce Cylindre fera
quadruple de celle du Cercle qui fert de
bafe à ce Cylindre , c’efl-à-dire , du Cer-

cle, donteAB cit le diametre. Pour le
rouver , fuppofon’s que le reâangle
E , ait fa bafe DE égale à la circonferen-

ce du Cercle -, dont AB ef’t le diametre, 8c
ue [a hauteur FD fait égale à celle du

Cylindre g cela étant, le diametre AB fe-
ra égal à la hauteur FD , à: le reâangle
FE fera égal à la furface du C lindre : or
fil’on divife la ligne droite F en deux
également au point G , 8c qu’on tire une li-’ t

gnc de G en E, le Triangle GDE, fera

l
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égal au Cercle qui fert de baie au Cylirî-
dre , puifque DE cil égal à fa circonfe- .
ronce, 8: que .GD cil égal au rayon par le
Lemme précedent r or comme ce Trianb
glc n’efl que le quart du reâangle FE ;
s’enfuit que puifque le reflangle FE , ei’t
égal à la furface du Cylindre , que la fur-
facc du Cylindre cit quadruple de celle
du Cercle de fa baie. .

L E M M E V. .
La fierface d’une pyramide droite , ciga-

le à celle d’un Triangle , qu: a pour l’a-l
fi une ligne égalent: circuit de la" [au]? de
la pyramide , (se pour hauteur une 7i-
gne égale à la perpendiculaire , tirée du
jàmmet de la pyramide fur un de: côte:
du polygone dela bafn

v PLI. Oit- la tramicle X , ’on fuppofèi ’
ËËÎ’ S avoir poila); me un hexagone régulier;
’ Cela étant , la furface de cette pyramide

fera comportée d’autant de Triangles ABC ,

comme il y a de côtez dans la bafe ,
a delta-dire , elle fera c0mpofée de (in:

Triangles ifofcr:les,qui auront chacun pour
hauteur la ligne AD ; mais comme ces fi):
Triangles font égaux à» un [cul ,. qui au,
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toit pour bafe la femme de toutes les ba-
fes , 86 pour hauteur la ligne AD 5 il s’en-
fait donc que la furface d’une pyramide .
cil égale à celle d’un Triangle , qui a pour

bafe le circuit du polygone qui lui fcrt de
baie, 8c pour hauteur la perpendiculaire
tirée du fommct de la pyramide fur un
des côtez du polygone de la bafe. ’ I

Or comme les Cones ont des Cercles hlm 3’"
pour hales , 8c que ces Cercles cuvent saisi, ’7’
être confidere’s comme des po ygones
d’une infinité de côtez , on peut dire de
même que la furface d’un Cone tel que. .
ADE , ef’t égale àun Triangle AH’K,dontr

la baie HK cil égale au Cercle ,a dent DE
dt le diametre, & dont la» hauteur FH.
cil égale à la ligne AD. J’ajoûterai enco-
re que fi le ConeADE étoit tronqué, que
la furface de la partie tronquée BCDE,»
el’t égale au trapue NOKH , pourvû que
la hauteur NH Toit égale à laligne BDZ
de la partie tronquée du Cane ;. cela cil:
trop clair pour demander de plus grandes.

r démonfirarions. .

LEMME V1.
S I; l’on divifé la hauteur PH du Trian-, et. r»
d gle rcâangle FHK,.qui peut palle: 5* ”



                                                                     

’ Pl". a.

Fig. 9.

.Pl. 3.
fig. le,

3 96 Les ELBMENS D’EUCLIDE ,
pour la furface d’une pyramide en deux
également, au point C, 8c qu’on tire à
la baie HK la parallele CD , le reé’tangle
compris fous FH 8: CD , fera égal au
Triangle FHK, ce qui cil bien évident ;
car puifque les deux Triangles FCD de
FHK [ont ’femblables , le côté FC étant
la moitié du côté FH , CD fera la moitié

de la baie HK. I ï tJ’ajouterai encore que fi l’on divife en

deux également au pointL , la hauteur
NH du trapeze NOHK , 8c que du point
L, on tire la’parallele LM à la baie HK ,
quele reâangle compris fous NH &LM ,
fera égal au trapeze. NOKH ; par confe-
quent à la fur-face du Cone tronqué s ’
BCDE , ce qui s’entendra aifément ,i fi l’on

confidcre que le Triangle MQK, efl égal
au Triangle OPM.

De’ nition.

Spheroïde cil un folide formé par la
circonvolution d’un polygone régulier fur
[on diametre ; ainfi fi l’on imagine que le
Décagone Z, el’t tourné autour de (on
diametre FA , on aura un folide qui fera
compofé de plufieurs autres; car le Trian-
gle ifofcele EF G, aura décrit un Cène ,
e trapeze DEGH , aura décrit un Conc

tronqué,&le reélangle CDHI,aura dé-

crltun Cylindre. - ’ a A
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AVERTISSEMENT.
i Avant de lire Ie.Tl1eoremefi4i*uant , il (fi 601:

de faire attention que tout polygone ré-
gulier I circonférir amour d’un Cercle ,
touche le Cercleà chacun de je: caltez , 0’
que, le point où le Cercle fauche , chaque
une du. polygone e]? au mzlreu de ce côté ,
real don ferre remarqué dans le 4.. Livre. I

TIHBOREME XIX.
Chaque [infime de: portions d’un Spheroïà

de q]? é ale au reflangle , fait de la par-
tie de axe à laquelle elle répond , Ü de
la circonfèrenc du grand Cercle de la
Sphere infèrite. an: ce Spheroïde, ’

I L faut s’imaginer que le Décagone Z,’

L 8c le Cercle autour duquel il cil cir-
confcnt ont fait une circonvolution. au-
tour de l’axe FA, le polygone décrira un

.PIÂ si

Fig. tu

Spheroide , 6c le Cercle une Sphere , qui .
’ fe trouvera infcrite dedans ce poliedre;

cela poilé, jedis que la furface de la partie
EFG , qui cil un Cone , cil égale au retî-
.tan le compris fous la partie de l’axe FN,
.86 ous la circonférence du Cercle, dont
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l M cil le rayon , qui efl aufli celui de là
Sphere; de même la furface de la partie.
DEGH , qui cit un Cone tronqué , cil:
égale au reâangle Compris fous la partie
de l’axe NO , a Tous la circonference du
Cercle , dont LM cit le ra on ; de enfin
que la furface de la partie C HI efl éga-
ie au reflangle com ris de OP,& du ’
Cercle , dont LM cil: e rayon. ,

Demonflration:
Pour la Partie de CDHI.

- Comme cette artie efl un Cylindre ,"
8c que la li ne LlVl3 cil égale au demi-dia-
metre du ercle qui lui fert de bafe , il
n’y a point de doute que la furface de la
partie DHIC , ne foit égale au métan-
pgle de OP , de de la cirœnference , dont

tLMefl; le rayon.. av . V r Démon ration.
Il H a Pour la Partie de DEGH.
[53.2 a: Afin de nepoint embrouiller la figure,"

j’ai rapporté] cette partie cri-particulier ,
wifi bien que l’autre EFG, afin de ren-
dre les demonl’tràtions plus claires; ’ainfi

dans la figure douzième ,« je partage ce
Cane tronqué par la moitié , menant CM

. paralleleà FK 8c à EL 5 je marre aufli GE
parallele à KL , à laquelle elle cil égale.
Les Triangles EF G de ACD [ont réâm-
gles, ainfi les angles GFE- de GEF valent
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un droit, l’angle GF E étant donc égal à
l’angle FCD , puifqu’ils [but alternes , re-
tranchant" de l’angle Îdroit FCA ,.l’an le

FCD ,le telle DCA , fera égal à GE ;
.ainfi les deux Triangles ACD 86 EF G
font équiangles : donc GE ou KL, EF :,:
CD , CA , partant KL ef’t à EF , comme
le double de CD , qui cil: CM , cil: au
double de AC , qui cit CN ; or les lignes
CM , .CN , prifes comme diametres , (ont
,entr’elles comme les circonferences des
Cercles, dont elles [ont diametres 3 donc
île reâangle fait de GE , de de la circon-,
ference d’un Cercle , dont CN cil le dia-j
-metre, cil égal au; reâangle fait de EF ,’
de de la circonférence d’un Cercle dont
CM el’t diametre , auquel cil égale la fur-
face du fragment de Cone ; ce métan-
gle , dis-je , ef’t égal à un reâancglce fait
de KL r la circonférenCe d’un rcle ,

I .dont C efl le diametre. Ce qu’il falloit

prouver. . «Démanfiramm A .
Pour la partie de FEG. .

Préfentement dans la figure trei21e’me, . Pl! 31’

lafurfaoe du Cane 30136,93 je Lemme x a.
V. cil égaleà un Triangle remugle, dont
BD cilla hameur.,:& bubale la circonfé-
rence d’un Cercle , dont DG el’t le diamea

ne; partant à un parallelograme mélanie
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- gle , dont BD el’t la hauteur, &la baie cil
Ila circonférence d’un Cercle, dont DE ’
’-el’t le diametre , par le Lemme VI. ainfi
« il faut prouver que le reélangle de BD ,
par la circonférence du Cercle, dont DE

’eil diamétre, cil égal au reâangle de BE ,i

ar la circonference I du Cercle , dont
F cil le diametre. »

i Les deux Triangles DEF 8c DEB iont
iemblables: donc BD , BE : : DF , DE ,
or DF cil à DE , comme les circonferen-

ïces des Cercles , dont ils iont les diamé-
’tres 3 partant le reâangle de» BE, par la
’circonference du Cercle, dont DE cil le
adiametre, cit égal au reâangle de BE,
par la circonférence du Cercle , dont DF

’el’t le diametre. Ce qu’il falloit prouver.

d TH’E anME xx.
-La jurface d’un Spheroïde dl égal au rec-

tangle fait de fan axe par la czrconference
du Cercle , ou Sphere qu: lut efl znfcrzre.

PAR le Theoreme précedent , puii- ’
que la iuriace de chaque partie du

’ ’Spheroide , cil égale au reâangle fait de

chaque partie de ion axe à laquelle elle
* répond , de de la circonférence du Ceî-

c e
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cl: ou Sphere, qui lui cil infcritc , toute
la furface cnticrc fera égale au reflanglc
de tout l’axe parla circonfcrcncc du Ccrn
clc ou Spherc qui lui cil infcritc , puifque
le tout 8c fcs parties font un produit
égal, quand ils (ont multipliés par une
même grandeur. l ’ I ’

’THEOREME XXI.V
La finface d’une Sphere dl ëgqle au réc-

tangle de [ôn axe par la czrconference
’ d’un Cercle , qui a même chamarre que

cette Spherc. - i
C A n on fçait que la Spherc cil fora .

Jmée par la révolution d’un demi-
Ccrclc,fur [on diamctrc comme axe; or
.par le Ill. Lemme , le Cerclc,pèut être
confidcré comme un polygone régulier
d’une infinité de côtez, ainfi par la défi-

, nition du Sphcroïde , la Spherc cil un
Sphéroidc d’une infinité de côtcz. , dont
l’axe par confequent cil égal à l’axe ou

diamctre de la Sphcrc; ainfi puifque par
le précedcnt Theorcmc , la furfacc du
Sphcroïdc dl égale auireélangle fait de
fon axe par la circonfcrcncc d’un Cercle ,
dont le diamctrc cf: celui de la wSphcre:
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qui lui el’c infcrite, la furface de cette
Sphere fera égale de même au rectangle
fait de [on axe, 8C de. la cireonf’ercncc
d’un Cercle, ui a. même dlametre que
cette Spher-e. Ce qu’il-falloit démontrer.

’ I HcE Q in; ME XXCI I.

La ’[ùrfawd’une Sphere. q]? e’galeà celle

du contour d’un Cylindre où elle (Il infi
” ’crire , qui a même hauteur que fin axe...

Pl. 3.1 A fiirfàce de la Sphere AMCN, cil:
55- 1’" a égale àun reâangle fait de (on axe ,.

par la circonferençe du Cercle fait fur (on
dîametre MN. Or lalurface du Cylindre!
où cette Sphere ell’infCrite», dont-- les côî-

rez DE EQ font égaux-à AC, qui cil-l’axe;
de’cette Sphere cil égale-fr cemême rec-
tangle-5 car comme on l’a pû remarquer,
elle cil égale au reâangle fait de Pl), par
le ’circonference du Cercle de [a bafe ,
qui a pour diametre PQh, égal à MN ,.
puifque le diametre d’une Sphere- inferite-
dans un Cylindre , doit être égal à celui
de la bafev du Cylindre , félon l’idéequ’on:

a des figures inferites. x r
Or puifque la furface de la Sphere elli-

é’galeà celle du Cylindre dans lequel elle-

1
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cf! infcritc , 8c que cette furface de Cy-
lindre cil quadruple du Cercle de fa ba-
fe ; il s’enfuit que la furface d’une Sphe:
re fera quadruple de celle de fou grandi
Cercle, puifque ce Cercle cil le même
que celui qui fer: de bafe au Cylindre à.
où la Sphere cil infcriter

k THEOREME XXIII.
Sion coupe une Sphere infiriteidam un Cy-

lindre par de: plan: par endiculaire: à
fan axe , la finface de r raque partie de
la Spbere cf! égale à celle de la partie du.
Cylindre qui lui répond. ’

ON voit que AC axe de la Sphere ,2
effila hauteur du. Cylindre où la:

Sphereefl infcrite -, ainfi ce Cylindre ton?
h p che ’par (es deux bafes cette Sphere , je;

coupe l’axe AC par des plans perpendi--
malaires fur lui, qui coupe aufli le Cylin-r

- dre : je dis que la furface de là partie.
MHTN , cil égale à celle de la. partic-
MGFN du Cylindre ., comme aulÏi la.
furface de HAT , à celle de EFGD. A

Car on peut prendre cette Spbere poun
un Sphéroïde , ainfi la partie MHTN, de
BAT pour des portions deL Slplicroïde 5;

’J
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ami par le Theoreme 19. la furface de
MH’l’N , cil égale au rectangle B0 , par
la circonference d’un Cercle , dont MN
cil le diametre, auquel reâangle cil égal
la furface de F GMN , de même la furface
de HAT , ef’r égale au reftangle de AB ,
par la circonférence d’un Cercle , dont
GF cil le diametre, auquel cil égale la
furface de la partie DEFG.

Par ce qui vient d’être dit dans les Pro-
pofitions précedentes , on pourra con-
noître aife’ment la fuperficie d’une Splier

re, parce qu’on trouve par approxima--
l tion la circonference de Ion grand Cer-. l

cle , qui cil à fou diametre, comme 7
cil: à 22 , félon Archimede : 8c comme
nous avons fait Voir dans le .III. Lemme ,

qu’un Cercle étoit égal à un Triangle , qui

avoit pour bafe la circonfcrence du Cer-
cle , 8: pour hauteur le rayon , on con;
naîtra la furface de la Sphere , puifqu’elle-

cil quatre fois celle de (on rand Cer-
cle : il nous relie maintenant à (gire voir le
rapport que la folidite’ d’une Sphere a
avec celle d’un Cylindre, dans lequel

lelle feroit infcritc. I
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THEOREME xxrv.
.Une 8171m: dl le: deux rien; d’un Cylindre

dans lequel elle dl infirite.

E fuppofe que ABDC fait un Cylin- Fig. H-
dre , dont la hauteur QE e11 le rayon

d’une demie Sphere CQD infcrite , joint
à cette demie Sphere infcrite dans ce Cyg-
lindre, cil un Cone ABE, qui a pour,
bali: un Cercle , dont AB e11 le diametre ,
de pour axe la hauteur ou le rayon QE;
cela pofé ,-fi le Cylindre ,la Sphere, 86
le Cone [ont coupés par un plan OP , pa-
rallele à la hale CD , à que] point que ce

foit de l’arc RC. - -Je dis que le Cercle pris dans le Co-
ne , c’ef’t-â-dire le Cercle , dont MN efi’

k le rayon,ef’c égal à la couronne qui le
trouve par la feâion, entre la furface du
Cylindre, 6c celle de la Sphere; c’efi»à-
dire , à la couronne qui aura 0L pour
largeur. Pour éclaircir Ceci, je dirai que I

couronne n’efi autre chofe que l’efpace
qui le trouve entre deux circonférences
cancentriques , par le moyen defquelles
je veux prouver que le Cone ABE,qui
cil le tiers du cylindre ABDC , ef’t égal là
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ce qui manque à la demie Sphere infcrite
dans le Cylindre , our valoir le Cylin-
dre entier; pour gire cela, confiderez
que le rayon LE , qui cil l’hypotenufe
d’un Triangle re&angle LME.,efl: égal à
la ligne 0M , de que , par la 4.7. du r. les:
quarrez des côtez LM 8c ME , font égaux
au quarré du côté LE , de quq par coure-
quent le Cercle dont LE efl le rayon , efl: s
égal aux cercles, dont l’un a pour rayon
LM, de l’autre pour rayon ME; mais le
Triangle MNE efiifofcele, puifqu’il cil
femblable au Triangle AQE , par confe-
quent le Cercle , dontMN fera le rayon ,
eraégal au Cercle , dont ME fera le de- *

mi-diametre. 1Or comme le Cerclequi a pour rayon: .
LM , ne peut être égal au Cercle , dont
0M, ou LE, feroient les rayons , fans
ajouter la couronne 0L , ou le Cercle,
dont ME , ou MNvferoit le rayon ; il s’en»
fait quela Couronne 0L elÏ égale au Cer-
cle , dont NM- feroit le rayon, qui efi: ,..’
connue vous voyez , un Cercle pris dans:
le Cone , ainfi l’on peut prouver de la;
même façon,que la partie du Cane RSE ,
el’t égale à l’efpace TRC , compris entre

la furface du Cylindre , 8c celle de la:

Sphere. jOr il ne relie-plus qu’à démontrer que»



                                                                     

LIVRE nouzrn’nrn. .407
la rpartie de la Sphere R-QS,efl égale à:
P5: pace AtTRA; pour cela il faut, comme;
cr-devant , faireattention que fi- le Cylinv
dre, la demi-Sphere, de le Cone , font.
coupés par un Ian FV au-defl’us du
pomt R, que le ercle dont HI: feroit le
demi-diametre , efl égal à. la. couronne A
dont FK en: la largeur. Pour le rouver,
confiderez que les lignes FI de E font A
égales , 8c que par confequent les Cercles-
dont elles [ont les rayons , feront égaux
entr’eux , aufii. bien que les Cercles, dont:
les lignes K1 de 1E feroient les demi-diav
metres; cela étant, comme le Triangle
HIE cil rectangle , 8c que le Cercle dont.
1E , ou K1 feroit le ra on , ne eut va-
loir le Cercle, dont H , ou F feroit le
rayon fans la couronne FK. , ou le Cer-
cle, dont HI feroit le ra on : il s’enfuit: .
donc que la couronne, d’ont FK ef’t la
largeur , fera égal au Cercle , dont HI.
feroit le rayon , la démonfiration efl la.
même pour tous les Cercles 8c les cou--
ronnes-que pourroientgformer les feâions
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 puifque le Cone ABE., cit
le tiers du Cylindre, la’dCHn-Sphere CQD,
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en fera les deux tiers , ce qui feroit la 2
même choie àl’e’gard de la Sphere en- k
tiere, fi elle étoit infcrite dans un Cy- E
lindre qui eût pour hauteur la ligne CD ,
qui efi le diametre de la Sphere. Ce qu’il V

alloit démontrer. . àIl fuit de-là que pour trouver la foli-
dité d’une Sphere, il faut multiplier l’aire

- de (on grand Cercle par les deux tiers du

diametre de la Spliere. v,

. » x
. F l NI

r0
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