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d AV AN TÏ-PR-O P, o s. .

TA N Tramway; à;
, » puis long-km! , que lai

Plu-[l’art dé peut qu;
t f’pflnnem’lu-Elemmç:

V. Euclide, a". 482013;
i i: ntfirtfinwnt’, pour.

Ï.fiNènt de; Profafi.

, tflèlgIQn-vappdre-"cencfntmaimfid; me: : raft"; flafla.

un "grip in i "’"Vfiulcmmt dt [ni
rendæîlgzflu’floîlfl qu’on pourroit; mais;

mare 41,0”," 7"”.17m’ [min Mages,
qui: dingue rampeau qui enfiflïm voir ’
l’utilité: 03:31.6: qui m’a obligé de chah;

ger que] " a: dèmonjîmtians. que i ’14? Il. "g!u
- th]: ’emanafle’u , à un delà. de la portée’

crânai" desvommmçam, à d’ënfitbfl-L -

à!" 7115171!!! autre: plus intelligillés.c’ejl à

P3"? méfme raifan , que fa; admonm’ lé ’

maniéra: Livre , d’un: "mimi: bantou?”
H plus claire. que celle quifi fin de: équi-

ml’iP’m Ï: "’41 par: misïtons’le: plage!

de: Prqufîtiom , panty»?! tût 45” n”

. . 5: i j



                                                                     

mufti" pour. «la, dt-ruppomr’taum la:
Mathematique: , a qui rendroit le Li-
on ,i 0’ trop ros , à trop dtfiîoileJ: me
fui: contenté ’en oboifir quelques-un: de:
plus’ clair: , â de: plus uifiz à concevoir.
pour marquer leur milita]: ne promu! pas
qu’on s’y urrefle beaucoup , a] qu’on les:

bikini? purfuitçmmt. , puis qu’il: dépeu-
Îdem de: principe: de: autre: punie: 5 C’efi’

pourquoy je le: a] diflingmzpur le curu-
fier: Italique- Voilà le deflèîn du: petit
ouv dg: ,quefe donne volontierJ-uu pu.
Hic dm un temps auquel ong’uddouuux
» athemnliqun , plus: qui»: n’a jointa
Io: v



                                                                     

Ï v’UITÏ LIVRES

amas ELEMENS .D’E U c L I D E,

q ’ avec l’Ulàge âcs’Propofition’s.

"m.
».L I v RE. 15R a M 1 En,

Liron «fi , de dom!" le: pre-

me, et? parle faire avec
j mtloode,ilcommmæparlu Definltiom, ’

â pur l’explication du terme: le: plus
ordinaires. "fait enfuit: , quelque: Sup-
prfitlou: : E: oyant propojë le: Maxime:
que la raifon amure": nous onfiigne, il
preteullne rien numerjàns dmnflm.
lion, mais de aubain)": une perfinn:
qui ne voudroit rien accorder, que ce .
qu’on muguet: d’avouer. Dam le: pre-

miere: Propofiriom il truite de: Ligne! ,
Û de: divers angle: qui fifirmeflt à lmr

, v A

E 4m13» d’Euolialt du! to

. "un: principes de la Geom. ,



                                                                     

g A

z. Les Elemem J Euclide,
rencontre : Ù ayant aefiin pour en de;

’ pleutreries proprietez. , de comparer quel-
ques Triangles. il le fait dans les hue:
premieres Propofitions. Il donne enfuies
quelques pratiques pour divifer un angle.
à une ligne , en deux également, à pour
tirer une perpendiçulaire.. Il pourjuit les
proprietez du Triangle; Ü ayant montre
Celles des lignes paralleles , ilaeheoe d’ex-
pliquer les Triangles , pour paflêr aux J’a-

ralelograwmes ; donnant la marxien de
reduire toute forte de polygone à unegure
plus reguliere. Il finit ce premier Livre
par la eelebre propofition de Pythagore, ’
par laquelle il demontre que dans un
Triangle reflangle , le quarré de la Ba-

fe, égal aux des deux au-
"escoflei mis enfemble. ’ - v V

11.55 DÉFINITIONS;
I. Raina cil ée qui heecontîient

aucune partie. 4Cette definirion fe doit prendre dans
ce jans. La quantité que nous concevons

’ fions dijlinguerfes parties ,pujans penfir
qu’elle en ait, efl un point? Mathema-
tique, bien défirent de aux de Zazou ,
qui effilent tout à fairindioifiôles, fui;
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I Livre Premier. - 3
qu’on peut douter avec ruilois , fi ces der-I
niers [ont poflîbles , que; qu’on ne doute

pas des premiers , i on les conçoit comme

ont, M rz. La ligne cit une longueur fins lar-

gçm; . . ’ ’Lefèns de cette definition eji lemnfi
me , que celuy de la frecedente. La quan-
tite’ que nous conji erons comme une lon-
gueur,’ jans faire reflexion a [a largeur,
a] a fin épailîeur, efl ce que nous enten- .
dans par ce mot de ligne; quo) qu’on ne
pui e pas tracer une ligne re’elle , qui n’ait

quelque largeur determine’e. On dit or- *
dinairement que la ligne efl produite par
le mouvement, d’un point: ce qu’on doit

bien remarquer 5, puifque de cette-forte
le mouvement peut produire toutefôrte de
quantité. Imaginezv vous dencqu’un point

je meut . â qu’il [nife une trace dans le
milieu qu’il parcourt. Cette trace efl une

ligne.
3. Les deux bouts d’une ligncvfont

des points. I ,4.. La ligne droite en celle dont les
points fonts placez également dans l’en-

v Ire-deux.
Ûufivousai’mezmieux ; la ligne droie

W Pfl la plus courte de toutes celles qu’on

i A i j



                                                                     

-.;tous leur».

ac.

I4. les fientent d’Euelide ,
peut tirer d’un pointa l’autre; Ou encore;
z les. points d’une ligne droite , peuventfai-

.re ombreà toute la ligne; T l
5. La furface ou upexficie, eft une i

quantité quia quelque longueurs, 8:
quelquefllargeur , fans aucunetépaif-

lieur.
6. Les entrenuirez d’une furface. font

des lignes. - r7. ’La futface plaineeu droite, e19;
.celle dont les lignes (on: parées*égaléa
ment dans l’entre-deux; 5 ou celle à la-
quelle une ligne droite (enflent ajuŒer en

fa)! défit remar- *
* , que que’le mouve-

. ment palmoit pro- a
duire toute flirte de
«quantité : ainji
nous v olifons :que

. ’ . quand une ligne en
parcourt une autre , elle produit unefietfa- »

B

se, ou un plan :- 0* que ce mouvement a
du rapport à la multiplication Arithmeti-
que; Imaginezmous donc que la figue d

«B , pareurs la ligue B C , à" qu’ellegar-
de toujours la rnefmefituation, Jans pan-
citer Junon]?! n; d’autre : le point A de-
crin la ligne A D , le point B *, la ligne il

N



                                                                     

un;

al Cleflprineipalmens de catejbrtetl’rlml’

Livre Premier. fi:
3 C"; Ü” les autres points d’entre-deux;
d’autreslignes paralleles ,’ qui amplifieront"
la [iodate A B’C D.f’ajotit’eque ce mou-"-

vementrt’pend a la multiplication Anita-i-
me’tique: car fi’ieffavois le nombre des:

points , qui [En dans les lignes A B; BU;
les multipliant l’ par l’autre, j’aurais le v’

nombre des points , qui compofint’la [un

fiice A .B C D. comme . .443 conter
’noit quatre binet ’, o- ïl? jix : ’difitnr

quatrefois tu: fine vin gr. quatre s la fur;
fine ARC D [iroit compofeÎc de vingt.»
quatre points. Or a la place d’un point
Mathematique’ je puis prendre quelque ’

quantité que ce fiit; par exemple. un" l
pied . pourveu que je ne lefili-divifè peut»;

(K: P1171464? I8. L’Angle plan , elll’ouvetture de
deux lignes -, qui fa touchent "fur une fu- *
perfide plaine. 8: qui ne compofènt -
pas une feule ligne.

a - , Comme l’ouverture"
Br: D , des lignes A3

l CE, qui nefintpae para ’
. tics d’une mefmt ligne;

Jeux lignes droites. *

A tiij e:

L’angle reéüligne g

en: l’ouverture de il



                                                                     

a ’ Les 51mm ÆEucliole.’
gle’, que je dois traiter maintenant; par
«que l’experience me fait voir, que la phi-

partde ceux qui commencent, [e trompent,
v mefitrant la grandeur a! un angle , par le
plus , ou mains de longueur des lignesqui
le firment â le comprennent. o ’ i"
- 4A ’ L’an le .le plus au;

vert,e le plus grand)ÇE ’c’efl.a-dire,quandtes-

5 i lignes d’un angle s’i-

cartent davantage ,
que celles d’un autre

v angle , les prenant à la
m faire difl’ance de leur pointe; lepretnier

Hi
hui-u-

- efl plus grand , que le fécond. Âiflfi farte
gle A e]? plus grand, que l’aigle E ; par:

ce que prenant les peints D [B autant
éloignez. de la’pointe a , que les points G .
à L, le [ont de la pointe E 5 les point? l
B à D , [ont plus-écartez. l’un de l’autre;

que les points G 6’ L : d ou je conclut
que fi on "continuoit E G , E L 3 l’angle
E finit toujours de mofette grandeur. 0’
plus petit que l’angleeA. v fi
-v Nous nous firvons de trois lettres,

quand-nous voulons nommer un angle , (9’ y

la lettre du milieu en marque la pointe,
comme l’angle B A D , a]? l’angle que les

ligne! B Â , A Dfirrnent par-leurrera



                                                                     

un,
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poll
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pua
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’ c

. a v"sur": Premier.’ l 7
’ cours au pointa! e l’angle B A C s eflïce-

in] des lignes Bof, A C: l’angle C A
D ejlcompru par les lignes C A , A’D.

g C’efl par le Cercle qu’on mcfure losan-

gles; ,4infizvoulant fgavair la grandeur -
de l’angle. B A D, je mets le pied du
comparu, point A. à je décris l’Arc ou
partie de cercle B C D 2-.l’anglefira 11’423 v

tant plus grand , que l’arc B C D , qui
le mefitre, contiendra plurale parties de

fou cercle :. à parce que communément -
on divife un cercle en trois cens fiixante
parties qu’on nomme degrez. son dit qu’un-

angle efl devingt, trente, quarante des:
grez. , quand l’ arc renferme dans cesrl’i.

gnes contient vingt , trente , quarantedea
gaz; Jinfil’angliefl plus grand, qui
contient’plus’ de degrez : comme. , l’angle I

BAD, e n lus grand’que 015 L. La
ligne C A div e l’angle, B. A D par le
milieu. parce que les ares B C , C D font
égaux: â l’angle RA C, off partie de
l’angle B A D ,’ parce que l’arc BC ejÆ

partie de’l’arc Il D: t -. .
Le. Quanduné ligue tombant. fut

une autre, fait de art a: d’autre des .
mais? égaux ails ont droits. ou. orlo-
genet; 35 lalignc dl perpendiculaire;
ontprtvgooek» , ; .- - ï

l A iiij



                                                                     

8 Les. Elèmmi d’iudide,
. Comme fi [4 figue:

.43 "mâtin ficr CD,
fait duc-in ligne C D"-

r . de: angle: ègmx ’44

B C, AHBLDËrfifl-ÈC
.. Adircfi’ùyaht

’ du un": B , lin-demi
cercle C A 1’514: arc: A C", A D fin:
égaux: le: angles-3A BU; YABDfim
appeliez. droit-s, à la. ügm A3 par.
pendîmlmfl. flinfl parqrqual’ura C A"
D efl un demi amie, les am 621 MIE"
fint chacun si)": quart de carat: , Édifi-
dine 14 qndtiwie’me partie de mi: cens-
foirant: 4’:ng , qui ne]! par configurent-J

de flamant: n’ayez, . - v ’ »
n . L’angle obtus et]: pitié-gant! qu’un.

angle drag. v . - v *
: Comme bugle EBD, obtus am

  chauffé 5 paru que film 15A D can-
timt plus alun quart d! Nflb.’. r ’

1 a... L’anglè aigu en: phbfctît qu’un!

angle droit.» ’ï g ’ à   . -
Comme, l’ai 1:53 C a»)? ; par»

ce que l’arc E6 qui le mW: , a main.

dénomme degrez. -  x 3. Le T erme et! l’exnfomité, cule

bou: d’une quantités . : 1 ’
1 4.. La figure cil une quantitétermx:



                                                                     

- pelle Centre.-

.7.

1515?: Premier; 9’ je
née par un, ou plufieurs termes.

Elle doit eflre bornée Ùfenne’e de tout

salien peur eflre appellée figure.
1 5. Le Cercle el’c une figure plage g .

bornée Par le contour d’une ligne, 
qu’on nomme circonfelrance ouvPerife;
rie. qui efk Par tout é flemme éloi- "
guée du point aluminez: ela figure , a9-

LâfigW Mgr
e cercle, une u:

- . e tâte: le: teigne: 73e ,’
T me; ne, par, me" r

dupoim T ,  infinie: à
I Il aimonfimm’îei -

o 5 X fin! 63.463. eA  1 6 1Ce point T. du initia: duCe’rde Î

s’appelle centre; ’ v k .
I 7; Lè Diammedu cercle , et! qu 51 .

que ligneque ce fait , qui pafl’am par le î
Centre, aboutisà fa circonfcrence’; a: f

’ Il: coope en deuxvégaelemem.

Gemme la figue VTX, enK’TSÎ-T .
’ Le d.emi.diamelre’, (emmi-amena, e e

ou Rayon du cercle, cf! une ligne qui
partant du centre abouti: à la’cireon.
ference du cercle: Ainfi le: ligne: T W
S; TE. TV. TÀ’Îfônt 410mm de de;

mèdiæmetree. ’ ’ l

v 1   A v



                                                                     

10 Les Elemen’: JEuclide,’ t l
Qui u’un pourroit peut-.eflre douter;

fi en 973: la ligne V T1 diwi ele cer-
cle en deux également, en forteque 14’
partie VSXfiit e’ gale à la partie VRX ï

en voie] la preuve. o ’
’ I . u’an firme ine ne Il

y 12:33er , mafie-
furV S X die quel...
le: ne je fierpafiront 4

T X peint l’une l’autre. Car .
fi l’une cnmme VS X,

, -   fiorpaflait lq partie
R X 5’14 ligne TRjerait plus petite q
73 5 de mefme que T2”, etc-(gardât
TZ z ce qui ejf contre la definitio’n-dn
cercla-qui porte que toute: le: ligne:
tirée: du centre fufquer à jà-oircanfirfll-g

ee,*fimt égales, o 4 - -
. I 8. Le Demicercle en une figure ter;

. minée parle diametre , 8c la demLcit-n

conference , comme VS X. q
19. Les Figures reûilignes font terrm-’

nées par des lignes droites. Il y en a de
. trois, de quatre, 8e de cinq , 8c d’antan:

de cofiez qu’on voudra,»& pour lors-
ces figures (ont appellées Poliglmel.
v Le Triangle dt la première de toutes
les figu’res real-fines. ’ e

Euclide divife le: Trianglesreflilinee ’,.e



                                                                     

*v-ç

* livre Premier- q - x t?
"espar les. angle: , ou par le: afin. .

2. o. Le Triangle Equilateral , ellece.’
luy qui ales trois collez égaux , comme

le tringle AB C. . ’ r
- et; Le triangle Ififiele,e& celuys l
qui a. deux collez égaux, comme file:
tafia A8, A C fine égaux , le "in-
glt’A’BI C efl- Ififiele. .
à A A 1751.6 triàngle S’en-
» [me a tous les collez-
n BAC -- inégauxmommeletrian.
in: ,. Ha I Dgle H16; ’

z 2.3. Le triangle Re-
l ’elhçeluy quia un an-
dÎOÎtl comme D E F *,.fuppofe’ que l’an. ’

gle E fiât: drain; .1 ,
24.-- Letriangle. Obtufangle ou Am.

bbgane a un angle obtus , comme I G H-
45. Le triangle acutangle ou 0x)-

gone a tous leslangles aigus . comme’

430., j

- E &angle ou Orage)",

La Ligne’ l drilateralel ou qm a
A ,

q llée ReCtàngle , fil?

B droits.

A vjr

s quatre angles font’

2.7. Le quarté cl?

quatre collez 86 ap- l



                                                                     

q :1, FM! 513m9!!! æle parfait Reétangle , panet: qu’il a tous
les.coll:ez égaux , .8: tous les angles
droits, comme le quarré I113. 3&1
qéquxlateral 8: éq ianglee «

. 2.8. La .FiguroŒab
i c ï r. drilatezale 5 qui, dB

a . m. barlonquc,8equi cit
æquiamgie, ayanfi tous

i ’r D les quatre angles,
dçoits comme CE.

; * ’ mais qui me pas auquilaterale; Kayak que les canez 0P-
Pa." SW. 68: ordinairement appellée
gnan [gag ’ °u mplement Kcfidngle;

i 2 6. La Figure Qua--
l : .dtilaterale, (MINE,

F. qui eik équilaters-
I le; mais menaçante
--quiangle, ou «étau;

c gle, n’ayant queles
’ . - angles oppofez égaus

benne 51’ .5 en ,aPPellée Rome: ou

Loûnge. i J r Al l - go. La Figure (Ea-
drilaterale , quia. les
coflez 8c les anglesG. .’ opiaciez égaux entre. .

q q aux ,co’mmeG’ H. fans

- dire équilateralcl ni



                                                                     

(il!

in
1 dl

v Livie Thflht’lrl z 3l
.Ieâangle:; cil: zappellée Rhomhïde. V

. 1 31. Les autres figures. madrilateres
itregulieres , s’appellent T relief",

3 z. Les lignes droites Buralklee, (ont
dans. le mefine 1 plan" , a: nçlconcourent
jamais , eûanç panant égalemenreloi-
guées l’une de l’aune ,1 commues ligne:

AB’CDL L p 111- 3,5 . e ara e o;M gnmmeeü une figu-
L....-....--*re de gitane collez,
C D dom l’es deux coite:
. z I «apparue [ont P313116.

les , comme lafigure A B D 6, dont le:
cofieaAB, C D, Ù AC,BDfin

1p4ralleles. r. v . . çç-LeDiamctreon
h - H’ B Diagonale d’un p3-

V . rallelograme. efl: une
lé ligne droite,,..tiréev i
, d’angle en an e.C ’G 1’ comme B c, g!

g. Les Compkmens
1 fondes deux petits paralldogrames,

parlefquels le diamettte ne paife pas .
comme AFEH, 6’ GDIE.’

il Le: demande: ,1 ou Suppojîtiane.

I. On (appuie qu’on- peut me: une.



                                                                     

*’ r4. LerQEleme’iz: J’Euîlide ;

ligne droite , de quelque point ’que’ee

foit, à une autre. , - 1r a.» Qu’on peuüconrinuër t une ligne:

droite,.autant quelîon voudra; I
7- a; m1501: peut dun centne..donné..’,» à

décrireun ’cetclè; à quelque ouverture.

(le-compas, que ce foin: . ’ " . t

l . Le: Maximes, ou Axiomer."
e 1’. Les quantitez: qui l’ont ê alu-à-

une troifiéme’ , (ont égales entt.’e les. . v »,

2.3 Si on ajoute des quantite11égalesà ;.
d’autres quantitez aufli égales 5 celles
qui enferrent produites (Front égales.

3 . Si on retranche de deuxquantitez
égales , deux autres quantitez aulfi égêt- ,
les,; celleslqui relieront feront égales. ,
1 4.. Sion ajoure des Parties égales , à;

des quantitezinégales , les comparées
r demeureront inégales. «

5. Si des quantitez égales , on en te.
tranche des parties inégales 5 celles qui

relieront feront iuégales. I
6 . Les quantitez qui [ont doubles ,.

triples, quadruples , d’une mefine quem,
tiré , font égales entre elles.

7. Lesrquantitez font égales, lori:
qu’ellant ajullées l’une contre l’autre ,

elle ne le furPalTent point. . .

son-.05.--



                                                                     

Livre Premier; I f
8. Les lignes a: les angles égaux.

citant mis l’un fur l’autre , ne (è furpalï

feht pas. . .9 . Le tout, ell plus grand que fa par;

ne; ,i0. Tous les angles’droits (ont égaux

entre eux. Q.n’en

A E mondeux an-
gle: droit:

C B i DH F GËBcsj?

, .. adis qu’il: put égaux. Car fi on de’crit"

deux demiccercles égaux , CAB, HEG,
de: centrer B à" F .- le: quart: des cercle:-
C A ,-, H’E , quifont le: mefierci deum» -
fier A 8 C , E F H 3firont égaux : donc
e: angles 118C, EqFH, qui ont der.

mejùrer égale: [ont égaux. i I -
t L’onziéme Maximfe Î’Eîr.’

clîde otte ne , 1 es i-
A Bi 13 grues; B , ë D; forment

z avec larligne E F , qui les
C fi; D coupe toutes deux,des an-

gles internes BER, DFE,
plus petits que deux droits -, ce lignes A
B a C D- eflans prolongées , le rencon-l 1

treront yers B 8c D. I



                                                                     

44 .4 Le: :4 L423. -

x

1 6 Le: A 51eme!!! JEuelïoleÏ
1 Ma que cette MMimefiir WerirdÎÉQ».

elle n efl par raflez, claire pour afin. nom?"
pour Maxime : dinfi j’en firôflim’e’ une

antre enfle pince. .. 1 -
11.1 Si deux lignes font parallèles itou-1s

tes les perpendiculaires renfermées en.
1 ne elles feront égales.- , - q

* Comme , file? liions A B, a ’
0D fintpamlle s, le: li;

fAE G B gnerperpendiculqire: F E, ,.
l HGfinte’galer. Cdrfi E’

I (.1 r H DE filoit-place grandeïque
6H; lerligner A31, à”

l fifdimplllît’loîgng’æj mp1 alterner:
les point; E é’F; que une G, ÉH:"
ce quifinoit au!" la definirùn du pard-
leler, laquelle- porte ;Iqù’efie: empan-tout
lçmfme diffamer... mefl’re’e par de: per-

peodkuldm» . . 1 ’
12.. quuxwlignesdroites , ne campane".

nant pas un efpace ; 044.55", ne æ
ql’enfermeut ,1 66 ne l’entourent pas de

tous caltez. 1 Aà 1;. Deux lignes droites,
. n’ont pas un fegment
I cômun :Îe veux dire que,

Je Jeux lignes droiterAB,
G B glui]? rencontre»: me

point B, il ne le fait pu

--.:2-19::



                                                                     

Libre Î’remier; I 7"
unefiule ligne B D? mais qu’ellerfè cou-
peut , Üjèfi’parent apre’: s’allie rencart»

tréeren B. Car [i on décrit un:c’ercle du

point B comme’centfe , A F D feroit un ’

demi cercle, pulfque la lignendroite.A B

de en Jeux également. Le figment C F "
D [émit auffi un demiàcercle, puifque C ’

B D:firoit aufli une lignedroice qui paf;
feroit par le centre B: Dont le [egment
F 2D feroit égal au figmentA F’D 5 la
partie ifon tout; ce quiferoit’contrairea

’ la neuvie’me maxime.-

Avertifl’emenr.

N ou: avons deuxfiarter de Propofltionn
e quelques-nm: ne font que confiderer une
verne”, au: dejèendre à la pratique; à:
nous le: appellonr Tbeoremer. Le: autre:
nous propofent quelque du"; faire; à

1 Mlle: appelle Problemer.
Le premier nombre des citations , et!

celuy de la Propofifion: le ficond marque
le Livre. Gamine , par la 2.,- du 3 figui-
fie , par la féconde Propofition du. traille,
me Livre. Que fi on ne rencontre qu’un

.-. D , pafllim par le centre B’, diog’fè le" sera , 1

ïiïiîêâtvçg. ;; 1 -. 1

trombe, ilfiguifie la Propojîtion du Li: «-
on que l’eueupliqucr, A



                                                                     

4:11 J

18a Le: Elemenr1ÆEmlide ,1 . v

91R O P OS I’T- ION PREMIÈRE;

* r ne Bel. E M r.
Tracer me Triangle équilareralfier" une

ligne donnée; - -w

U’oztpropofe la ligne A Bpouu
baie d’un triangle équilateral. Dés-In

crivez du centre A , àl’inte’rvalle A B ;
le cercle B C D : décrivez avili du cana i
tre B , à l’intervalle B-A, le cercle D
A C , qui coupe le premier au point
Tirez enfuiteles ligues A26 , B16. Je.
dis que tousleseoliez du tringle A43 G
[ont égaux. 4 ’ f

V ’ Demanumnm

i’ Les lignes A B;
. KG , tirées-du

- V V . 37 lmefinecentre-A,
A .0 l . au cirronferena

en t . ce ducercle B C
.. I , V D , [ont égales

par la dqfinitiàn du cercle :. les lignes
B A . B C font auflî égales , puifqu’elfi
les font tirées du centre’B , à lacigcon»

1 ference du cercle C A D : enfin les li-
gues A. C . EC eflans égales àla 1:16me

en?
par

(-nklmhlîïnll

un



                                                                     

Livre Premier. x 9
ligne A B , font aufli égalas entr’elles

parle 1. Axiome. Dom-les trois coflez
RE, du triangle A B" C font égaux.

I U s A c z.Euclide n’a mime Pro-

5127M, que pour deman-

trer le: deux Propofi. ,
tiansficivantes; mai: on
peut encan s’enfir’vir,

J5. I B C Pour méfier" une ligne
- lendeceflîble : par exem-

n, l plein ligned B , que je ne puis Parcourir,
D x inule d’un: riviere , on Inn purifiez.
5;, Faites un petit friangle e’quilateml B D
le E, fier du bail, fier du cuivra, enfler
a quelqu’nutre mariera; à l’ayant pofë’ha-

riz’onralement en . regardez. le peint?
m A, par le enfle’ BD 5 à quelqu’un":
, peint? C , par facofle’ B E ; Trdnfportez.
u vos?" triangle, le long de la ligne BC, Ü

pelez-1e en divers endroit: de la mofme
j n ligne, infqu’à ce que vousKrencantrieZJun
; point, C, auquelplaçnnt parfin irinngle, r .
i mm «une; le pointB, nr le raflé C 6.; v
; à le point A , par le café CF. le dis que
  kslignes C’B , B’A à A C » fin! égales :

,dejbrte qu’en renfint la ligne B C . W":
eonnoijlreælt ligne A3. Q9? que if "5
nife pat encore démontrer, qu: la. li:

[W



                                                                     

«Mg-.1:

WA A .-- w..-»

. 25- O Le: Elemem J’Euclïde’, A

gne: A B, B C fiant (gale: , ilfnfiît que
une: ajeædans cette I’roquîtion, Infir-
çan de faire un inflrnment , propre pour!
mefitrerune ligne inaccqflîble.l.

t

PROPOSITION 11x.-

O P-xonLÆME. L
Tirer d’un point donné 4 une ligne égale:

4 Il!!! Antre.»

U’o N propofe le point B’, parlé--

quel il fautttirer une ligne égale àà,
la hgnet A: Prenez avecrvlé’ compas 3 la:
grandeurde la ligne A; sa enfaîte dé-
crivezà cettepuverture , le cuchCDw
vous’ fétvant dé B" pour centre. Tirez
au point B3, da:quelquc-:cç&é qu’il
vous plaira , la lîgne B’I,’ .011 BD : il z
Où évident; qq’e’lleï (au égalez). la li-y

au: A: ,

tre methode plus myfle. .
n’enfe 3 mule dans h: pra-

tiquement nousfir’van:
D toûjaur: de celle-appuie -

A:---- qu’ajdnfprie la lignez!
I   au le cernfnejl 414W I

- Euclide’prapofiumma .

M.

in.



                                                                     

1H4

fi.

W

a]:

Livre ’Preniier. 11
Ififieile de décrire .-un cercle du centre B, que

du centre K.

51m OPOSIT ION m.
èPsR 013.1. FM B.

èùttper dans une grande ligne , une partie
e’ gale à une plus. petite lâgne. -

  U’o N propoTe à retrancher ile
ï V la ligne B C. de la figure prece-
dent: , uncpartie -BI,»égale à la li.
igue A. Prenez la longueur de la li--
lgne A , entre les pointes du compas; 55
vous fervant du pointB pour centre ,
.decrivezun cercle à cette ouverture,,
qui coupera la ligne OBC au point 1.11
tell certain que la ligne B! , 8: la.
ligne A , font égales. r

L’ufizge des deux P repu fitiorn pretentai-

-te: , efl nflêæ flânent; puifque transfert)-

«me: obligezftrt jouirent dans na: prati-
que: Geamerriqne: , l de tirer une ligne c’-

gale à une antre; ou de couper dan! une
grnnrle ligne , üflfilîdrfie égale à une plus

fuite ligne. ’ .



                                                                     

g. 2. Le: 51men: d’inclide;

PROPOSITION w;
O TunoanE.

Si deux Trinn le: ont deux eofleze’gnnx,
chacun au jeu, (5’ les angle: d’entre-

deux égaux; il: auront nnfli le: lufet.
Û les autres angles égaux.

QUE les triangles ABC, DEF,

a
ayent deux collez égaux r, chacun

u en; c’en-àvdire,que A3, DE, 86
AC, DF fuient égaux.- 84 que les angles
B A C , E D F compris par ces collez ,
foien: avili égaux : Je dis que les bafes
B C , E F . (ont égales , à; que les angles
me , DEF, a; A en, DFE. rom é-

, ganx ; enfin que les triangles font égaux
en tous feus. l

A D Qg’on s’imagine
que le triangle D

A E F efllpofé fur le

. E triangle A B C: le
- G collé D E , allant

fur A B . ils ne Il: firrpaflëront point
l’un l’autre , puifqu’ils font firppofez

égaux ; de faire que le point E fera fur

Demonflmtion. ’

f
VIT”?

m4

5559:1: a k2-

a:



                                                                     

livre Premier. a.. p s3 , 8c le point D fut A. Pour lors la li-
agne’iD F , tombera fur A C. Car fi elle
tomboit en dehors , l’angle E DDF fe-
roit plus grand que l’angle B A C; 8:
fi elle tomboit en dedans de A C ,, l’an-

gle.ElD F feroit plus peut: 8c nemr-
moin’s on les fuppofe égaux. Ainfipuif-

tquelepoint D cil: defl’us le point A; 8c
que la ligne D"F tombe fur A C , :à la.
quelle elle cit égale, elles ne s’exce’de-

ton": pas lÎnne l’antre; &le point ’F

.tOmber-a en C. Enfin puifqùe les points
2E 84 F , de la ligne E113 , tombent (a: les
points B a: C de la baie-B C : la ligne
E F tombera fur B C; nepouvant rom-

’ p ber ,ny plus haut comme BH-C , ny
p lus bos comme BG C iautrement deux
lignes droites enfermeroient un cipace ,
.cetqui feroit Contre la douzième Mati.
me. Donc les deux «triangles ne-fe fur-
.pall’ent point l’un l’autre, à: non feule

pment les bafes B C , EDF; mais encore
les angles ABC , ODE-F; 6c ACE , DFE
[ont égaux.

p Corollaire; Le triangle «équilareral a.
v mufles angles égaux.



                                                                     

1.14.. Le: 51men: d’inelide,
I ï’Ufiæge. I

’ Q3»:
doive
renfil-

rer ln
I ligne

in".
«fiole

A B.
. feregarde du point C, le: point: A à

.8 A: puis je mefiere «infi l’angle C. Î:
place un me horizontalement; Ü regar-

n dan: fieecejliwment par une, regle le:
point: A à B , je trace deux ligne: le
long de la re le. , lchnellesfirment l’an-
gle AC B. e truffera non: la toi e le: li-
gner A C, BU, querjejùppofi eflre ac-
eejfibles. îe m’e’enrte Enfin’re dans la cam-

pagne, 157 pofiznt mon mât horizontale;
ment au point F , Ü regardant par le:
ligne: que in] tracées olqu mon ni: , je

fuie un angle DF.E égal à l’angle C.
jefigie nnfli F D; (9’ E E égale: 23-014,
a?" CE. Orfuitzant cette Propofition le r li-
gne: A B , D Efint égaler. C’eit ptar-
quoy , rnefnrant avec la toife la ligne ae-
cejfible D E, je connoiflrn] 14 lignent» A
neeefièle A B.

autre



                                                                     

- Livre fremier.. 2. a;
Autre Lafarge. .

nous peut fèwir, pour
fiaperune boule par re.
flexion dans le jeu Je

D lillardJefuppofi que la
oule ejl au point A,

É’yue je veunficaperla

" ; " boulethue CDej?
le lord du lilllrd- 1e m’imagine la li-
gne perpendiculaire BD E fur la ligne
C qui ejl hilare! du Billard , à je
preux la ligne D E égale à BD. le die
flue fi je nife. du point’A, au point E,
la "flexion ira en B. Car dans le: tr’ y

Agles.BFtD,EFD ;leclilé F D ejfl
commun,é’ ezBD.DEe’ga .

MW" , D F E font légaux
’ T( par cettelfiropofirion. lime angles A

IF C ,- D E E offrent; oppfiæ, fin! dujfi
égaux, ainfi que je dernonrrera) a ne.

I reprit. Donol’angle dînaient: AF C ,
ejlge’galù l’angle de reflexion B F D;

Ü" par eonfiquenrla reflexion de la bons
le A , ayantfl-ape’ le bord du billard en Pre!

.- fifira parla ligne E E; I

La mgfrne Hapofieian .



                                                                     

2. G Le: Eleme’nr olÉnolîde,’

" on crosne-MON Av. . l
T1111 ne ne Mn. t

Dans les triangle: Ifgfïreles, île: sangles
qui film l’a la]? fonttzre’ganog
. nommoanflïreuxgqïnifimt au deflôur.

il 1U 22 le
g in triangle -
l fÀfBC fait-liai".

acele ,’ç’efl:-àadi-

’ F reqrie-lesvç’diiez

I ’ A’B , ’ÀC’ÏOÎËn’t

ü- ’ 4 ’- -.- reganx..le dis que

. l’es-angles 1133C,
A-CB font égaux; comme. suffi leur):

l’CSjG’B C , IHC’Bv, qui [antan clef-

lotis de plaîba’feCB C. :CLri’on s’imagine

on antre triangle D’E’F , quij-aitl’sangl’e

D égalàl’angle A , ’85 lès’coüez DE,

D’F , égaux aux collez A Bi, il Cül’uif- *

que .les’coflez A3, AC (ont légaüx,
les quatre lignes A35 A C, DE, Dl:

feront égales. ADemanfiration.’ (Pui’fqtre îles mitez

VAB, DE;AC,DF,’1’ontVégauxs
comme ouin les anglesA ô: D: Si on



                                                                     

nm quiwoimenoenn . *

ŒWL i î. nemettoit le triangle D EtF fur A B C J
il noie IqupàiilÎeroient-"as l’on l’antre ,

mais :h’iigirèïDŒitomEeroit (ne ÂA B 5

DE fur AC; 5c EF, fut 8C1 par la 4..)
Donc l’angle DEF , feroit égal à ABÇ.

p ’Bt puifqii’nne I-poetièèliela ligne ,IDE

tombe (et [me ïotiteila ligne Dl , fera
"fur AC ,autrement deux lignes droites
fautoient ne partie commune;
équiangle [me al à GBan-c
èfi-on remarie le triangle DEF , le pre.
fermant-«Mn autre feus au triangle A B
C , drill-adire; île tcli;.fotte quem g
«enrhumoit ,6; DE fur ACJ’uifque

lestqüatre lignes MS , DF ; AC, DE
liantgëga’les ; comme anfiikles anglesA,

8&th les triangles ’à’ajtflleront dans

ariens, isoles angleslrl’C’B, DEF; i
H03 JE? Tenant égaux; 01?de la
profilera" cdmpaiaifon t’fil’angle A B Ç
entaieegdl-àmr , "se Gin c: a La et
(donc! lesanglesïflïBc e lA’Cdâ gui-font
ëganx au-mïefmëDEF ,GC’G B C . H03;

quillent son regain: aunieïme iÇEÏF,
lemnb’éganxeiitreeux. 4 -" v ’ r. ’

le ne] newulu me forcir ile laide;
,vnonflralion xii’EÎullide ,. parte greffeur;
trop» dîflïitile , en; fait "perdre v courage à

B 1j I

.-P-.



                                                                     

ès Les Elemenirol’tEuclidep, l L

PROPOSITION V1; -
’Tneolttsii in". Il.

si leur Jeux anglet ’d’u’n. arianglejônt

, égaux ,ïilfirLIfoficelh » l Un

U tienne, 1) v lees ABC.
. 7 A I B du trian-

n:.gle, A-BC film.
F égaillait. lef Plis l

qu’il; cil: ICOÎCC-

v b le, c’ell-àaiire.

, . v l que les collez13 , AC qui leur (ont appelez, (ont
égaux,- Œg le triangle DEF, ait i la ba-
fe EF égale à..BC ,, &l’angleDEF égal

à, ABC; comme avili DEF égal à. AC
B: punique l’on (uppofe que les angles
1B0, ACE (ont égaux ,sles qnattean- .
Igles ABC . ACE 3 DEF, DFE,feront
égaux. Milieu Ls’imagine que la phare

EF en; pofée fur la baie B C, de forte
que levpoinr la , fait defl’qsle point, B:
il en évident qu’ellant [uppoféesvéga-
les , elles; ne Te .furpaflèront pas l’une
l’autre, De plus, l’angleÉ citant égal

’-r.i ma-r-ï??"’9w MW-a-e

3-15-21» A-



                                                                     

s ’ toti’ilsrfont égouxii’au mefinçeollé DE,

, Â acron «Panier. » z 9
à l’angle B 5: &ul’angle FI. à l’angle C;

la ligne El) ,1 tombera- fur B Â’;I&TD,

fur ÇA; de ionienne les lignes E D.
.FD (le rencontieront’aü-poiiit A. ’ D’où

’jBCÂoneltlsqae la ligné EDefl égale à

î" fQI’onï rèmieriële’trian’gle DEF , 8c

qu’on le profente.dànstgnn’autre feus au

triangle A BC :c’elL’à-clire de forte que

le poianvfoitenC, 8e F ensB : les ba-
lai BD,- F E s’ajbflèron’t parfaitement,
,puîlqu’elles font; flippoféest égales : a:

f 4 parce quel’es angles F à! B 9,.:E 86 C [ont

.fuppofez égaux , le collé FD tombera.
(et A’B. ,’ a: BD fur 6A; &le point D,

fur A; Aihfilesllignes’ AC, DE feront -
légales; D’air je conclue. "que les collez
Ah, 1A C. fantçégaux. entre zeux.,-puii;

il en fi de cette en;’v pofilion’ , pour, traficoter

’ touteforre deligne: inacc-
cefli’blen . on au?"
Thaler fini lepremier qui

8-113;

. moflera la hauteur de:
dengue: par leur ombre : On le peut

.. finir: garcette Propofirion. Carji on veuf



                                                                     

Mât-s’affilith ’I ,

.39. Le: Blanc-9:: d’iùolide ,

.mefizrçr L1 honneur dèl’ahelifqhe B , il
. film attendre 7136105019171 fiit, élevé de

4.15 . n’ayez. [in l’horizon; c’efliàJircÎ

que l’angle ACE [bit de 4-5. dagua.
:Par la: fikiéfne Prq’pofition ,1Îàmbre B

C , cf! égale à l’obelifqne 113 :. Cm

l’aigle. 2.436: tfi duit) [aux
l’ange AC B rafi damàdrait, on dé 4;.
dagrez’; l’augle’ ÇA B [5m wifi? dèmya

droits, :cbmmè [a promena] ay- apprêt.
.Donc: les «aghaflfld ,310fint’
igamà’â’. (  patata 6;.) la) tafia; A B,
:3 Cïfôm 441136 vægWJa pwzkœfimrlæ  

’ :W:hnæur;.flm mefMirdæKm
,6’rk, en m’è’LügnMp du. point E ,. fifille:

itague l’angle A C. B , fiit Jémy-rdmitr
z’c’efiaàgd’îre’. de: 4.9..degsez, ce que je-

-paux7ünnoîrn5 par uni. 71m? If tordez
.., Cu- Profajîn’mnfimlm fument dam"

- 14- Trigonametriq ,. É dans tous  le: an-
tre: Traitez, de: Mdtljem4tiquu.

- r. [03’ "omettra [A fiptie’im Prapojî.
"tian ,v qui nëfart: qui pour ’ la" huirie’me ,1

Jaquette on peut Wrimmediqtem ml-



                                                                     

Liure Premier. - , 5:

PROPOSITION V-IU..
Tavnonzuah

32 dm:   triangle: ont tous [enflez
4 . égaux , lm" angle: , comprit fan:
Il ,. 091161. égaux . feront ufii égaux: m-

.- tra. aux».

1 U341: v
H t ,I VIT; G H;
L’VÆimtégaux: *

’ Mia que l’angle

g G-lH , 1m égal
I à l’angle L’T V3

18m l’angleL’; me; à. 113:ng
DÉÇtivez canne, H2; à; l’amertume  
H’l.,le «me La; à: du «31:36., à-
lïqunenuxch 1-, le: «de H h.  
» Démonfiùtian» ImagimVous quîon

pour: læligm W; fur (3H: dm ne  
à fuxqpaflîammw pas. l’une l’aune, puis V

Q1303 136 (apport: gades. )’a”oûœ que

le point T  , tombem .preci émeut fur
le point I. Car il doit arrivas pacifi-
ment à la circonference du cercle! G ; : ’
pnifqu’on-Iuppofe que: les lignes HI 3 .

B iiij .

*G«Ï., DT;-



                                                                     

’ w3 1 LerkElamm: d’Euclide,
ôç VT font égales: il doit aufii arri-
tivet à la circonferençe du cercle LH ,
puifque les lignes G I , L T font’égales:

aiknû le point T tombçta fur le point
I ,lqui CR le point où ces. deux cercles
f6 cov’pènt. En eEèts’iI tomboit’en OS

da ligneH O, c”efl à.dir’e’ VT , feroit

vplus grahdè que H I-;- 8013 ligne GO.
c’efLà-dite L’IÏ feroit plus petite que

G1, ce qui» cit contraire à lat (uppofi.
:tioù. D’où je conclu: que les triangles
convienhentvparfaitement l’un fut l’au-
ne, 8: que l’angle G I H , en: égal à-

,lîangle LTV. l -
. Cetteprbpofitian e]? nmgflkire-paur  c’t4--

Mir celles quifùivmt. .De plus, quand
musant pouvons pas (nefurer un angle,
farté quefi rencontranrdln: Infalidîte’
fait corps, r10qu ne pouvant) placer m: I
infirumms t: 1mm- prenons let-trait rafla,
d’un triangle , à nous enfirmom-un tufs
in fin le papier , duquel nom-poum»;
mafia" la angle:,.C’êjl une pratiquenfi
je? ordinaire dans la Gnomonique , â’
dans le, Trahi data coupe des» pierret,
pour tracer les paraxial; gouraient--
le: 622134142 ’ I



                                                                     

,
la)" Premîafyï - r 33

T110 p o s un ON 1.x,
’ *’ . H no.nîrn’m; .

V ’ Diwfer uwwglmnlcux: (grimera

"- ,1Ü’èrtètttpofeà
divifet en deux

Î - n r gnqs égal-65238 , 95T

- ,- T régal-entent Vangle S
:2; . 133K R’E- Courez deux 1i-

:Lïmgçitgljt Je. pied. du
ï ncempas en, En; .54 à

z .quelqùe ouvrante de compas flue-ce
fait décrivant l’arc S T, Tite; lalignc

tST , 8: décrivez; a?! la flamine-Pra-
fafi;ion,1tttiaxggle éguilatetgl’fly T. ,
je dis..qqç làJi ne R.V-,,divifî l’angle
SRT èn’ de’nx’egàlèment: défi vît-dite,

qhe les angtcà’VRT ;VRSO (ont égaux.

Demonflration.- Les trianglïæl VRS ,
VRcaT; ontÀlleflcofléaYR commun ; le

’l raflé RT ,a eflé pris égal au coïté R5:

là! bafc 5T ; .èfl ègçle à VT , puifque le
Î, triangle S V’T et? équilateràl. n Donc
. (12401487 Mes pngley’SRV, TRV J
« leur égaux. g

AUfage. - ..
Gara propafitiongfl targum? pour di-Ë



                                                                     

a Lee-Elehînrd’îuelide,

tigrer un quart de çmle en degrez. .- car c’efl

la ritefize chqfè de divifir mange , au de
divfir un 4re endenta: aigûment ; â la li-
gne KV divifè àuflïbîèrï Îarc S T, que

1’ angle. SET... goumi fient tranfjrorte’ le

demy-didmet’re ,jhr un quart de cercle , on

: coupe-1m m de 6 o; rdegrez g à le [057th
également v en trouve l’are’de 5 o -, lequel

eflant encore partagé en deux , dorme l’arc

de I 5 degrez; N ell 71m] que pour ache-
ver cette diwifîen , il kaldrait partager un

’ a): le au 4re, en trais également , maie on
. n’a - " encore ,lefdire Gmmctriqnemmt;

Le: mm divîfent uuflî leur boujble en
truite dm vent: , par me: feule Propo-

fition. I I I tPROPOSITION);
r 1v. on t. E M a.

Divîfir une ligne droite en deux v
v égalemm.

à A

«flint: U’°.N wok.»

e "x la. ligne AB, a
- a Ë, divifèt en deux éga-

,A Ê-î-èa lament. Décrivez fur
V «. x 1’ laligneAB ,un triau-

Igle équilatctal. ABC.4-...Qb *.
onos

u
U x
0.4 ’

t
t,’

5t

A n e e-rr



                                                                     

r54

M

Mr

. qu

rli l:

[et

lift:

W
far

m-
in»

un

la;

LE)? PiëMitr. ï 7; g ’
(parti 1.) Divifez l’angle A C B en
deux également par la ligne DG ,(fizz’.

fiant-109..) ledjs queh ligne AB
eüvdivifée en deux (avalement au point

,51: flatté-dire. (lite-les. lignes AE,

E8 (ont égales. ..
e t ,Dmnflrationt Les triangles. A C E ,

k "t BCE ont le calté CE. cemmun ;- 8c les
mitez C .A 5 C B égaux , puifque le l
triangle A C B cit équilateral: les angles.
ACE, BOB font égaux ;- l’angle A CB

-. ayant eflé divvifé également Lame ( p4r

144.. 1 les bafèa A E. , E B font égales.

’ Ufëgef »

On]? [enfin page»: de cette Pro a-
fiiez; le: pratique: ordinaire: nome la; I
gant à diviferum ligne par le milieu. Or  
le: Gemme: ont vautre grima divin]? une

7 ligne , nançpmpar W] , gemmi-
V prennent, dî’pa me antipode infaillièle.

Cettepmtiqm et? principalement tm- mi-
le , pour diwifer les Mefieresen de: 1mm:

t pl»; menu?! à égale: enfieller.



                                                                     

MU

l3 6 Le: fientez: d’Éucli’de’g.

e’R-OPOSITION x1;

PROBLÈME. k
Laver uneferpendimlaire,fitr une ligne

- doriez e., par un "point dé la
t mefme ligie.

N’propofe d’ê-

, ’lev-er une! par.

vpendiculaire, à la li.
gne BC , parle point
A- de la mefme ligna.
Coupe; les lignes é-

l l - galesjAB, AC,vdc,cô-
tés: d’autre du point A 3 86 faites le
’triàngle éqùilateral BDC . (tu la ligne

"HG, ( par la 1 .) je dis ’qne la ligne A0,
’CÎÏ perpendiculaire , e’cfhà’diœ, que

les arsgles BA’D’, C A D’font égaux. l

Dimonjïratior’t; Les triangles EAU,
’GA-D. gent le Collé AD commun, les
collez AC , A-B égaux; 8: les haïes BD;
CD anfiî égales :donc ( par la 8.) les
angles BAD , CAD font égaux; Donc:

’(parla t o. def) la ligne AD et! Pèr-

pçndiculaire à BC. t



                                                                     

la?

"Ï

Lien "Premiers, 3 7.

PROPOSITION XvIL.

t rad-Butte.
25m- .une perpendiculaire alune lignai

pur un point, qui efl hors Je A ’
la . mefmev ligne.

I ’ I du point A vous

x . Svoulez tiret une
* , perpendiculaireàlali-

t, . . la gne BÊ,A]uuemis un
- piedflu- compas fut-le

.ràPl » point A", décrivez-l’arc

- - BC, qui coupela ligne
B’C, en B ’85 en C. Puis divifezla ligne

BC en deux égalementatrpoint E: le dis
que ligne AE, cil perpendiculaire à
la ligue 5C. Tirez les lignes A3,
A C.

Demonjïratien; Les triangles BEA , A
CEA , ont le collé Ali-commun , ô; les
collez EC, EB. égaux, la’ligne BC
ayantelle’tdiviléç également au point

E : les bafes ÀB,AC, tirées dulcentre .
Aï", à la citconfetence BC, (ont auflî
égales : Donc les angles A15B.) AEC
[ont égaux , ( par la S.) ,8: la ligneAE

o. o

6



                                                                     

li

”’3

33 Le: 514191639 ÆËuclide,
perpendiculaire , ( par la defin. x o.) r

La. pratique pour diviler la ligne B C ,
par le milieu , cil de décrired’une, mal.-

me ouverture de compas , fe fetvant
pour centres des points B’ôc C , deux»

,arcs s’entrecoupæs au point D, 8: fl-
ret la. ligne droite A D.

U s A a a. ’

New-aven: befàin du trait quarre’pref-

que dans tout les, ouvrage: : nom nenn-
wm dans le: baflimem que l’angle droit:
neutfaijôm [et chaire: , le: âme: , le: ta-
ller , les bufl’ett ânier autre: meubles, à

féquierre : nous ne pouvant par mettre en
pratique l’arpentage, fins. noutjèrzlir des

liguer perpendiculaire: .- La Gnomenique
au Horolageogruphie, ne peut par t’en paf- i

fer; le niveau ramie»: un angle droit:
mu: preferom l’angle droit à Immune,
dans lerfirttfiratiom à la F raupoifè :- en-
fin rien fiulemetzt le: Mathematiquela,
mais la plufpart des pratiquer de: Ami.
fan: fitpqumt qu’on flache tirer une li-

gue perpendiculaire. - i



                                                                     

tu)

tu,
t mil

un
,dn

a il Il

il il

il, i

Titi

il
"l
pl

amender: p ’39
sopROPQsttTroaNi x In,-

TàâoiàEÎM-B- A il;
va ligne tumù’lfilîjvflfle autre , fait
i- ’ Jeux angles droit: avec elleroudeux

angle: , lefquels prie enfemlle , fin:
égaux à deux droits. ’

L ’ UelaligneAD
g tombe fur BC:Je dis qu’elle fera

g x 5 V avec elle deux angles,
n I I G drotts 3 ou deux an-

les , l’un. obtus, a;
a ’autre aigu, lefquels

joints enlëmble Vaudtont autant que
. deux angles droits. ’ I »

m’emmener. Que la ligne AID foi:
perpendiculaire à BC , il cil, évident,
( par la defin. 10. ) que les angles ADB,
ADC font égaux, a; par coufiquent
que ce (Ontdesiaingles droits. ’ v

i y Secondement, que la i
I ligne 1512,11: fait pas

I. 2 E l lp’erpendièulaireà BC:
si . tirez la’ perpendtculan- »
Ia l ’ lareAD;(parla Il.)

EffllesanglesADB, ADC



                                                                     

.1

4:6 Les; Menteur d’EuelidËî n
[ont des angles droits , qui valent auè
ranthueles trois angles ADG , A DE ,
EDB. Or l’angle obtus EDC, 8c l’angle

aigu EDB; valent étirant" que les trois
angles ADC , .ADE ,- EDB :.Deuc les

jangles EDC.., EDB , -valent autant que

g L deux droits. A - ’ .
On pourroit faireune demonlfration

plus facile , en décrivant du centre D:
un demLe’ercle furxlà ligne BC. Car les

Langles EDB 5 EDC auroient un demy-
perde pOurimeifitre; c’eü-à-dire la me-
fure de deux angles droits , comme j’ay

u expliqué , dans 14:8». definitien.

V ;Corollaire.’p1emier. si la ligne A0;
,tombantrfitr: 30;, fait un angle droitï

ADC- r il en, évident que gl’autrevanglc

ADB: fera droit. ,’ v y; a r
* ;Cjorall. iz.lSi’la ligue]; D tombant fut
sciait l’angle E DE aigu 3 l’angle EDC

fera obtus.

. ramdam vermillent. un de: anglet
’7’" ffiitwwe- ligue qui en - rencontre une,
mut-ra , me»: i contrefont .auflï [Mme
.Comme, fi EDB eflnt’t de 7o. degflz,
jaffant ’7 o de 1 80, refle r to pourl’an-

.315» DG . Cette pratique’rwientfitwmt

fi-



                                                                     

iman

. ME

Livre Prtm’ei’.  4.x
d’un Il! Trzlgonametrie; Ü" mafflu dans
PAflranomi(, pour trouver! :xcmtricite’
à: vînt: 7m panneau l: Soleil chaque

arma. , v , ,
’ p’xoposmïoN’ xm

V Tanonnms.
li deux ligne: , fi rencontrant; au. meflnc

oint d’un 414m ligne , firman: avent.

’ 1th: angle: ëgmx à deux droit: . elle:

firent un: "affine 11254,. ,

  B ’ Unies deux lignes
  I GAyDÀ; ferencon- i  tre-m au. point A de la li-

,gne A3,,- 8c.quc les an-
les voifihsCAB , BAD

’ voient. égaux à deux
droits, dé: que les li.

lgrues GA,AD; ne font qu’une me
igue. de forte que 6A4, citant conn-

huée , tombe pifçcifément fut AD. lind-
gimz. musqué CAconçinuéeaille en
’A E : se décrivez un Cercle du gen-

trc A.
’ ’ DmnnflfationuSi on vau; que CAR

fait une ligne. droite , fait; 6,35 fera??-



                                                                     

4:2: Le: 51men: d’Ekèlide ,
demy-çercle. Or on fappofe auflï , quc*
lès angles CAB , BADTon: égaux à

1 1 Jeux droits , c’eû-dire, quel’euv mafia.
? - ne CBD eff un dam cercle. «kana les.

  * ’ arcs CBE, C BD croient égaux, ce 
qui efl impoflîble , uifque l’un efl par.
de de l’autre... Dam: à ligne; 6A; citant;
continuée , ne fera. quÏunemefme ligne,-

a-vec AD..

me pour-1’934
ŒHnonsM-B: V  ’

Si Jeux ligne: draitmfi coupants, la;
v Iangluæppofiz au flamant:  
,l   * A - firmtégqlwr

J
’ Us: les lignés-z

.. AB, CDfecoË»:

7’ pencha point E : t"
I c dû que. 1565317965 A

:r  - E65 DER, (agiront:
v oppofez-an [amincîm-

à à; 1 font égaux. "Ha? ’ Dimonfiriztùm Là ligne CE tombant. .
  fur la ligne AH, fait les angles ARC-,5
  ŒEB égauxà deux àroizs, ( par 14 pro"
1 à; 1’ in l Pareillemmc la ligne 33 .

I



                                                                     

me

aux:

nui

x J:

1,4

M
die;

Jigr

:an "hunier; 4.3’-
tomBam’furla: ligne CD, fait les au.
glas CEB , DE!) , égaux à deux droits.. .
Dandcsmngles A E6 3 CEB priscnf’em-

Blejfontégàuxaux angles 6ER, 350;-
&ofi’ant bugle EB , qui leur et! comb
mua , les angÏes A E- 6  , D E 3* («ont
égaux; Mm idltroifiémc Manche. )1
’I 1 Cèralïnifl Il. Si les deux lignes DE," r-

EC , concourant au. mefme point-E , de- k
[là lî’gne M)", firman: avec elle écru-an»

:glesoppofèzeAEC , DEB-égauxl; DE"
’ECfcimî une ligne érafla.

; .. Demjfiwi’on. La ligne eEromb’anr

:151: A131; fait les angles: AEŒ’. BEC ,
légaux àdèuædnoîcs f purifia; );Onlfi)p-

paré aùfli que: l’angle DER) efi égal ès

lï’ang-h ÆECfi En»: F69 angles DER.

BEC: [ont égard-deal droits. Bi (par r
k .fiuthbèslignæCE9ED,,fomunelio

gamma.» V .
f V ’ . Ffige.
à Aï -Nu:mpkyamfiné
s B.    wmladsnerafi-  v ’ i thnypmdënmæaùrv

1 W1!" que défit li-
gnez in: fin! qu’une

  Ï "Mit. L’a-wiwa
exemple 1M 444 54’ l

hftrique, par 1&1"?!



                                                                     

44. Le: Home»: d’En’oIideQ I

non: prouvons ,- que de. tout" le: ligna”
qu’on peut tirer par reflexion ,du point

.A , au point B , Celles-[Mont le: plumant.
ne; , quifimt l’angle d’inoidènco:, égalîa.

l’angle de refloxion. Par profil: .fi rang
g]: de "flexion ’BED , g]! légal» à l’angle

d’incident: AVEZ; ’; le: lignes, E -,’ En]:

flot plafonne: que Air; FE-vflnæ
du point B , la perpendiculairev BD, à
faite: les. ligne: BD , C D égales. 77,722,
«fuite; E6 ’, F6,:Premitrem’mt 4ans la:

triangle!" 350»; C15D. 571:" wflé 1D E
.eflam commun , le: pafleæBD, DC mon
légaux , les Angles-CDE’, BDE’efiatlt

ouf]? égaux; les» loufe: BE ,. CEferonnt
égales-,ïcommeqaufli le: anglet RE D,

.DEG , para-Id 4.-. UT: prouverai diffa
mefmefiggon que BF-,-ICFfint.régale:.l

. Demo’nfiration. 4 Le: anglas :1335th,
D150 [ont égaux: enficpqueqlfllnaog
glu BED , AEFfinfianfli égaux: dom-
*lc.r angletoppcfèz DE, A5 F fironr-
igame; à ( par le Corollaire de la
,propofition 1 5. ),.,AE6’ off une. ligna
, timing Par oonfegnmt AFC afin-tringl-
glek, du: (que! le: coflez Aï; E C .
316m plus grandsgque’ le ont?! 210; dt]!-

4à.-oiin, que AE ,12an E3. or le; ligner o
’  4E, ECfmte’gqlcaà JE, F8 : Donc



                                                                     

v livre Premier. 45
.ies. lignes AF, F B , [ont plus grande;
que 4E , 3E. Et pnifque les woofer me-
"trolle:- orgiflênt par les li gne: le: plus cour.

ores , la reflexionfè fera mijoter; de telle
forte , que lesvzng’le: de rqfimian , Ü’ d’in-

v sidencefmnte’gaux.

Î, plies. ,v parce que nous prouvontfitoi-
imam, gage tout le: angles . quifê peuqent
former du: un plan , autour du mefme
point . font égaux 271mm droiti : pleifque

in: la premierefigttrr de une Propofi.
  "tian le: angleuIEC , AED ,fint (gante

îà Jeux droit: 3 cotonne «fi 850e, RE
brousfaffons une reglegeneràle ,. pour de-
terminer les. "Poljgonei ,1 qu’on peut joing

in pour carreler une file; Ainfi non:
difin: quevquotre: quarrez , trian-
gle: , trait hexagones y panent fervir:
0’ que t’efl 14 m’fon parqua]. le: abeille;

font leur: cellule; Hoxogomg

., -et .4



                                                                     

4:6 .LeuElomom allEu’olide; 4 I

" PROPOSITION ont...

ë Turc n luxe
rougie enterieùr d’un atfiongle
,44 pawvd’mafie’ .refàplàrwi

g I :954:th derwimrtïwrriupprpfiî’; l

ù l ÎC’YOflkltmüuldo, x
moflé. 28:6 in

ï l Iî-D-queplàaogleaoxreæiedr
âCDæefl-Lplusxguml

l’angle - Modem cowoféalÂ’BG won
BAC. vIlwaagr’ne.z-nvous que levrrrinnglo

formeur ,4oloç1gmlela B DL,
écouîleltpmfpouémlüfil); , r
a fientonflmim. dloihhnpolfiblevqué *

"le triangle femme .xleçlanfime ,
fans que le point A change de place,
allant vers E: Or s’il s’en: meû vers E 5
l’angle ECD, c’eft-à-dire ARC, cil plus
petit quel’angle ACD .- donc Pan le in.
terieur ABC , cit plus petit quo ’exre.

l rieur ACD.
,Il CR facile de prouver , que l’angle A,

V oïl auffi plus petit que l’atome ACD :
car ayant prolongé le collé AC jufqueïsv

maganas qui: I

è a?



                                                                     

h. à?

"I. ivre Poemier- 7
mil; , les anglcs appelez BGF, ACE,
:Vfonr ltégaux.:( pur-ln I5 .J 8: failàrstglilï

ifor le onimglc ARC :lelong de la ligne
Ait-F. gjeïdemonmray , que lÏaogle .B.C

I Il? ,Itflfplus grau? , que l’angle. A.

eroge. x ’Nom-5m mm Propojitidng plu.
1.ÏenrrtbndüfionsrMsvutitox..LR 9mm?-
.re , me dîmspo’intdonné.,.on apeurai.

*?er., grelin: ’poipendimloire à une, ligne.

far exemple , 1m 0h «ligne -ÂrBfwlt..per.
pendimiwireoi VBC :fedi: on .4015! fa-
W par perpendiwtlnire .3 parce que llan-
’gle droit A86 ., phryné! orne Pin.

terne ACE: Donc ACE nefimpu
» un angl: droit,.nj AC une perpendi-

malaire.
la faconde ,qn’on ne

peut tirer du mefme
point)! ,quedeuxli.

A V ,. guesogalesspnr «au.
. fric, 40, .ADfier une

mefm’e ligne ou plan F

FE C ’B D11), &qæeefion and"
- une traifiém 215, el-

ïernefm pas égalez»): nous. Car puifi
none 21C , A!) finis égale: ,hs angle: A

v f1), mac finte’gænx f( parla gy. Or
damne triangle A50 (1’471 31è externe A .

ç .-.t..z



                                                                     

flafla. ’. -
V PRO? OISllTlON len.’

" le: Jeux anglet de tout triangle "au.

3.8 Les Eîemenr d’Eutlide , t
ÇBveflplu: grandquell’interne A50: à?
zinjî l’angle ARE , en? plu: grand que
AED. Pour le: lignes dB , ADÜ’ par
con equent 2510 , AEnefinr par égaler.

La troifiéme où , que fi la ligne AC
fuirl’ungle J63 aigu, à ACE aluns, le
perpendiculaire tirée du point A tombera
due-0]?! de [aigu Curfi on au: que JE
efl’perpendionluire , à que l’angle AIS?

e]! droit: fungle droit- AEF feroit plus
grand , que’llungle ohm AC E. Ce: con-
cluffon: nousjèrwent pour mfimrlle: P4.
ralleÏog"runtmes ’, le: triangle: , 6’ les tru-

pezn ; É pour le: reduireluuxfigure: ra.

ï agoni M E. .

gnefintplurpetitf , que deux droits.

l U’on propolè
le triangle A3

l C; le du que deux
de les angles pris cn-

C fèmble BAC . BCA,

b

font lus crin que.. P» VP deux



                                                                     

let-UN renier. 4,4deux droits. Prolfigezle collé CA , jur-

ques en D. e eDmmfimtim. L’angle inaction: Ç ,
en plus peut grue l’entretient 8 AD,(pur
tu x 6. ) Ajoûtez à tous les deux l’angle

BAC; les angles BAC, 36A. feront
plus petits , rouelles. au les BAC , BA D4;
r efquels neanrmoins nt-égaux à deux ’

droits ( par la 13".) Boucles au-
I gles BAC, BOA Jour plus petits que

deux droits. .v Je puisdemanrrerde la mefme façon, ,
que les angles ABC, ACE [ont plus

crits que deux droits , en prolongeant

c collé BC. .l Corollaire. Si l’angled’un mangle en:

droit. ouobtus , les autres feront ai.

us. . ,Cette Propofition a]? nmflüire pour d:-

nmlmr telle: qui [hlm-ut.

ou



                                                                     

se I Le: Elemen: JEuolide I,.

en OP o SI-TIIÏO’NI xvur.

I T H nouent E. y J
Dan: quelque triangle que celoit, le

plus grand une , et? oppq’ev un

a l plus grandungle.
U; le collé se,

du triangle ABA
g 1C. fait plus grand que

.. . .le.coll:é AC. je du
, ..q,--,,,.. quel’angle BAC; op-
B C pofc’ au collé -BC , dl:

. A l : I Ï. plus grand quel’ahgle
B, appelé au collé AC. Coupez. dans
B. C , la ligneC D, dégale à A C , ë:

tirez A’DJ l a gDemonjlrution. Pni’l’que leacôrez AC,

C D (ont égaux , le triangle ACD fera
lfofcele ; 8c”( par [et 5», ) les angles
CDA . CAD. feront égaux. Or l’angle
total BAC , ell plus grand que l’angle
CAD: Donc l ’angle BAC cit plus grand
que l’angle CfDYAS lequel allant exte-
rieur, en égard au triangle ABD, en plus
grand que l’inrcrieurB ( parla 15 ) Don;
l’anglçBA C ,efl plus grand que l’angleB.



                                                                     

té ACa l

V I. ivre Premier.
NM

PRO P0 SelTI O N X IX.
THÉORÈME.

Don: tout triangle, le plm grand angle ’
efl oppofe" "plus grand enflé

. V Un l’angle A
» A p V du triangle BA

V 4C , [oit plus grand
ï ’ que l’angle ABC.fe

k disque le cofléerC,
B * C .oppofé’ à l’angle A ,

en plus grand que le
I collé AC , oppofé à l’anglesB.

Demonjlmtion. .Si lencollé BC , n’é-

t-oit pas plus grand , que le collé AC; .
ouil luy lèroit-égal: 85 en ce cas les
angles A de B feroient égaux (par la 5.)
ce qui cil: contre la fnppofition : ou il
feroit plus petit, se pour lors( par la
a 8. ) le collé AC , allant plus grand
que BC ,l-l’angle B feroit plus grand

uel’angle A», qnoy que nous ayons
appelé le contrarre. il rafle Donc que
le. collé ’BC, fait plus grand que le co-

Cij



                                                                     

5;. Le: 51mm: JEficlidc;
* Nom prouvant par l

ce: Propofitiom , mon
fiulcmgnt qu’un a:
peut tirer d’un point,

: 114’101: perpendiculaire

g A! 1; a une ligne; mais en;
l cor: qu’dleçfi la plu:

pour" de toutes. Comme , fi la ligne R
’qfl perpmdiqulairc à 5T5 elle fera la:

petite que R3 : me: que Bang]: VS
du» droit, l’aigle ÂSmez aigu ( par
le corol’aire de a x 7 .) 614 ligneRV

[au pin: paît: que K à: (par l’a precc.
Jeux.) ce]! paurqm],*les Gemma; [à
fervent tqûjours des perpendiculaire; dans

leur: moflant: , 6* nduifm lys. figum ir-
’ tggylims , à «En gai un de: guzla:

droits. faim?" que m fi panant faire,
qu’il j, ait plus de mi; Pliwmdèo. Jim.

l qui)?! rmconmnmn mfmc foirât , on ne
tu s’inm .imrque mi; effaces de qua-x

à V tiré, 11.1525", .laflfda, 6’11: filide.
ç, Nom prouvons flllfi

1 t ’ par cgs’ I’rqpofnioh;,
g g l qu’une hué: payfcite.
l3; . ment rondemfi ; furun
x C plan Horiflmtal. nef]3? l doit mafia, que fin un point (immi-
l En exemple, gy: la; ligne dB, po.

I ll (AMAÀ-A



                                                                     

14;?!" Pïmiar. p 5’
prejën-te un plan bwtd,fé qua
centre de la ferre C , on tir; C44 par.
pendionlnir: ülnlligne JBIÎ? dit qu’y.

ne boul: affin: Aafiæfimü point B , ne
doit p.4: 5’); andin: un fanai: un corp:
Mm: , ne s’nnefle quanti! peut aidan-
dre. 01’ ln hale B alluma"; A , dçf-
c’tnd toüioui’s , â s’approçh: du cantal:

la terre C z Farce que dans le triangle
CAB , Il perpèndîcnlaire C34, a]? plu:

court: que B Ë. 4 ’
Nom prouva?" pareillement, 7M»);

Aborp; liquide doit mulard: B- en , Ü
que la [infus de la mer ’6’? celle de
l’eau d’un émnf «En: calmer: .fimt. par? p
fièrement renne: .- leur fuîfacalfkgfùn: .
panât d’un globe qui a peur «me ce.

pluylde’la "me. l



                                                                     

H." Le: Elemen: d’Enclide ,

PROPOSITION xx.

THEOMIME; h
Le: deux enflezd’un tringle pré: en;

fèrnôle, fin: plus grands, que
.Ietraijù’mn 0

A E dis que les deux
collez TL , LV , du

triangle TL V ,, (ont
plus grands que le enflé

T V. VŒJelques un);
TT- V’ prouvent cette Propo-

fition , par la aèfinition de la lignepdroi-
. te, qui cil: la plus courte qu’on peut ti-
re: d’un pointà l’autre: Donc. la ligne

TV cit plus petite, que les deux lignes

TL , LV. ’Nous pouvons démontrer cette mef.
me Propofition d’une autre façon. Con.
tinuïî le enfle V, I..,Ajufques en R . de
forte que les lignes LR, , LT [oient éga.
les : tirez enfuira la ligne RT.

Demanflmtion. Les collez LT , L17: ,
du triangle LTR font égaux : donc les
angles R , à: RTL’Tont égaux (par la
5. ) Mais l’angle RT’Œ cil plus grand

t



                                                                     

un!

u-csnâ-

. . ’ ’Liïur’e Premiek. ’5 5l
qu’el’angle RT-L à Donc l’angle RTV .

p .el’cîplus grafigne l’angle R : «Sep par

la 1 9l 911311916 triangle RTVÉ, le ’cô-

lé KV; eÎclhà-dire les collez? LT . LVÎ Il

font plus grands que le collé TV. ’

m1», 051mo N xxr.
p V lthHVEORf’EMEL l I

si deflïu la’mey’rne’àæfi , on défile un.

perle triangle dam un grand, le: ca"-
refida petit 5 feront moindre: que «me
du grand , 6’ ilsfiront un angle pine"

’ granaL- ’ . p l a
c U’o N décrive le pe-

. . rif triangle A D K;
v danslettiangle ACE; clef-
A fus la maline baie A B.

A. 4 Bai: "premierement que es
collez AC , BC , font plusrgrands , que
les collez AD , BD. Continuezle Collé

A D, jufques en 5.. . . I .
Demonflration. Dansvle triangle AC

E ,leS collez AC , CE , (ont plus grands
que le (en! collé A5, (par la 2.0. )V
Danser; yajo’ûtanç le coïté E- B”, lésai?»

œzAC, CEB , feront Pluscgfîïlds qu?

A au]:



                                                                     

éf-

garde la

1 6 Les .Elemene [Eudidel
les collez AIE. , En. Pareillement dans
le triangle DB2, les deum collez B E.
ED-..fon: plus grands quel: (cul: collé
Il) 5 R ajoutant le collé AD, les collez
Ali , E3, feront plus grands que AD,

B D ’finie de plu: , que l’angle ADB ,ell:
e plus quand quel’angle ACE :cul’angle

ADB ell: extetieur en égard au triangle
DEB; il 4l Donc plus grand que l’in-
terieur DEB c par la 16. )7Pareillemenl
l’angle DEB, citant entretient en égard

au triangle ACE , cil: ln: grand que
l’angle ACE : D’une langle A03 ell;
plus grand que l’angle ACE.

Ufage.

N on: demanflrom dans l’Optique par
cette Propofition , quefi du point C ,on re.

e 11E , de planifia plnspe-
tire, qu’eflant mu? du point D 5 flânant

ce Principe, que le; amollirez, qui fine
Mu’e’sfàuoun plus grand angle ,. parotflènt

’ .plm grandes. C’ejl. pou» cette mm que
l’imam veut .’ qu’on nidiminuë’pa beau-

ceup ver: le fimmet , le: colonne: qui fin:
fort hautes , parce que leurfemmeuïe’loi-
gnan: beaucoup de la 11e»? , profil dèja

I fige: dallé.

l
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PROPOSITION XXII. ’

IROBL’EMI.

Décrire un triangle , qui ait [le voliez
égaux à traie lignes donnée: , poterne»

que Jeux prifi: enfemble,foient plu:
v grandes, que la mijie’me.

M. r. U’ou propofi: à
1’ x a décrire un m’en-
Î gle , qui ait lès trois
* l A collez égaux à tr’oisglia

A Ë grues donné’es,ÂB, D

Dm 86 E. Prenez. avec le
l compas la ligne D, 8c

pofànt une de fies pointes au point E,
faites un arc. Prenez en fuite la ligne E,
se mettant le pied du compas au point
Il , faites un autte me ,.qui coupe le pre-
mier au point C r Tirez les lignes A C ;
BCJe du que le triangle A80 , et! tel

que vous le defirezc .
Demonjlrution; Le collé ne dl égal

àlaligne E ,, puifqu’îl aboutit à un are

. décrit du centre A à l’ouverture de la li-

ne E: pareillement le collé BC, en:
gal ligne D : Boucles trois collez

.. ’ C v



                                                                     

l5 5 8, Le: Elernens d’Euolide ,
l; AC , B6 , A B , (ont égaux aux lignes E ,. .
à , 7 D , AB. 1
À! J’ay ajoûté une Conditiun ,i que deux

ï îles lignes prilès enfemble fuient plus
r); î grandes que la troifiéme : parce que les I

arcs ne pourroient pas fe couper, fi les
lignesD, 8c E , eüoient plus petites

* que la ligne A B.
fi a * Ufàge..il On peut fi ferw’r de cette Pruneau
O pourde’erireune- figure êgale, ou [embler-A
a il; ile aune autre : car ayant divifi’ le pro.
Il) torype , en triangles; .Ü’faifimt d autres: -
l1 l l iriangles, a qui ajent tous le: eofiez’e’gaux -

2p v- a eeuxiqu on nous propoje; nous auront. a
a a, a .1 une figure mua-fin: egale. Q4; fi noue

l. . defirons qu’elle [oitfeulemenr fimblable,
t maieplus petite ,par exemple, quand nom.
fi voulons lever le plan d’un eharnpfiir le

papier z ayant divifë en triângles , â
ayant mefizre’ tousfi: enflez, nous fiaifina.

î l. l de: triangles fimblab’les , donnant à chu-Ï
a . cure de leur: collez, autant de parties du?

î ne échelle , ou ligne divife’e en parties e’gaa

3-3]. le; , que le: collez. des triangle: propage;
Ü; Ï - on; de une: ,xm de pieds... .

lb - ’1’?
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vPROPÔSITVIO’NAXXIIL

PROF LEMÆP I
Faire un angle égala un autre , dans un’

p point d’une ligne.

î.7A B. Dêniflez. des
" ’ points A85 D , com;

. , a l me centres,deux ares
ECÇEF", à mefme ouverture de comr
pas 34 Prenez la dillance’ EF,- se l’ayant

r’ranfporté en 3C; tirez la ligne AC. ’

dit que lès angles En C . ED F [ont

egaux. n .Demonjlration. Les triangles B AC ,.
EDF;ontles collez AB; AC, égaux:
aux collez DE, DF 3 puifque les arts
KG , EF, ont ollé décrits à la 1nefme ou-- *

verture de compas : ilsront auflî les berce:

BC, EF ,égales : Boucles angles BAC;
EDF (ont égaux ( parla 8.)

q Ver e. Uet Proôlemejefl fignn’eflaire dans la;

Cm

U’ON propofe;

. a faire un angleégal à EDF ; dans le

- v point A: de la ligner

taxa; A." A!



                                                                     

- i collez égaux, cette] qui a le plus grand

x

Go Le: 51men: d’Euelide;
Geodejie , dans les finifioationt , dans
la Perfpet’line , V dans la Gnomonique.
à dans toute: les autretparties de: Ma.
themariques 3 que laplujpart de leur: pra-
tiquerferoient impojfiblet, fi onne f panoit
faire un angle égal à un autre , ou de tel
nombre de de grez. , qu’on voudra.

.PR OPOSlTlOvN xxrv.
A T a a o a a M n. L I

De deux triangle: , qui ont le: deux;

ne a a aufli la plus grande 41è.

A. Un les coûté
,- ç AB,DEA,AC,
B 1c DF,des1rianglesAB

y D - V C.DEF foientégaux;
v G 8: que l’angle BAC,
. 1-: x F fait lus grand que

l Yang e EDF. fe du
que la bafe BC , el’c plus grande que la
hale EF. Faire: l’angle EDG égal à l’an-

gltBAC; (par la 2. 3 .) 8c la ligneDG éga-
le à AC , puis tirez la ligne HG. Premie-
rement les triangles ARC , DEG,ayant
les collez AB, DELAC . DG,égaux-, a

yn-âî



                                                                     

Livre Premier. 6 Il
a: lÎangle-EDG égala BAC ; ils auront A
aullîles hales BC , EG égales ( parla 4..)

soles lignes DG, DF, allant égales à.
AC, feront égales. entre elles.

l Dnnonfirarion; Dans le triangle D
CF , les collez DE; DG citant égaux ,
les angles” DGF , DFG feront égaux ,
(par la 5.) mais l’angle EGF eftplus e-

, tit que DGF; 8c l’angle FIG , efip us
I grand que DÉC. Donodans le triangle

EF G , l’angle EIFG fera plus" grand que

EGF: ainfi (parla18.)la ligne EG op-
pofée au plus grand angle EFG ,, fera
plus grande , que EF.’ Donc BC . égale

à EG , eü plus grande, que la bafe EP.

PROPOSITION xxv. V

frissonnes.
De deux Triargles , qui ont le: Jeux si;

ne égaux ,oeluy qui a la plus grande
» iafe, eauflî le plus grand angle.

Un les collez

A p 7D l a 3 AC,l l DE a des triangles A8
x C, DEF (oient égaujr;

à que la hale 8C ,
B q r. I (oit plus grande que

au..- m..-
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A æuL-AË;

N -,.. à

à

L353;

ù ..A «am 7-.r

.Æ

A W

6 2. Le: Elemcm JEutlidè ;’
labafe Hi: dis que l’angle Arma plus
grand que l’angle D.

Demonflmmn; Si l’àngle A n’eflojf 
pas plus grand que l’ànglç D; il feroit
au égal , si en ce cas les haïes BC ,EF,
feroient égales (. par la 4,).ou ilferoit
plus, petit, 8c la bafè 5E, feroit plus
grande , quela Bafe ( par 14-24.)
L’un 8c, l’autre efl contre la fuppofuion.

A Cc: Propofitionsfimtk neceflkires, pour n
démontrer celles gai fili’vmt;

"PROPOSITION xXVL.
Tamis ME.

  le triangle qui au): cafle’ , à Jeux anglet

L, * . .egamx a aux d’ un autre , la] dl ’  

égal fin tout fins.  

B, C glas ABC, DEF

’ ’ fônt entre ces angles
x . fôîènt» âuŒ.égaux.fc que les autres

cofiezfom égaux; Pa: exemple , A510;

I A L . U a les anglés- ’ A B C, DE F;
. j ALB,DFE desuian-  

, D G foient égaux; 8c que  
"E I F les coflez’BC,EF’qui’

n-nhv
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LIvfèPremïei. Q
DE. Imagineawm que le collé D
ell: plus grand que AC :-coupez FG,
égale à AC , 8: rirezla ligne GE.

Demonfir’atiah. Les triangles ARC; .
CEP , ont les collez EFV, BC ;.AC , GF
égaux :l’angle G cil aufli filppofé égalà

l’angle F. Donc ( par [44. ).les triangles
ABC , CEP font égaux en .tourfens ;-.8G
les angles GEF , ABG (ont égaux. Or
nous avdns fuppofé’, que les angles ABl
C , DEF citoient égaux: ainfi les angles

l DEF , GEFferoient égaux , c’elLà-di.
re..le souderoit égal àfa arrie, ce qui.
efiimpoflible. Dans le en é DE ne fera
pas plus grand que le collé AC : ny auflî’.

AC , plus grand que EF; parce que la
mefme demonfiration le pourroit faire
dans le triangle ABC.

Secondement, u pofimque les au;
gles A 86 D56 8c F oient gaux», 8c que

’ es-cqllez 13C). EF , oppofez aux angles .
égaux A Gal) le fuient auflîje dû que -

les autres collez [ont égaux. Car fi DE l
efioit. plus grand que AC ; coupez (3E

’égale à AC , 8c tirez la ligne GE, A
Demohflration. Les tfiangles ARC;

GEF, outilles collez EF , BG -, FG , Ch
, égaux : Ils feront donc égaux en tout k

fins. (parla 4.1.) 8c les angles EGF,BAG

l,

»4 .AAHM
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64. Le: 51men: [Emma v
feront égaux. Or nous avons filppofé
quelen angles A 8c D citoient égaux,
ainfi les angles D, a: EGF feroient
égaux, ce qui ellÊ impcflîble , puifque
l’angle E GF filant exterieuz eu égard au

triangle EDG , il doit entre plus grand
que l’interieur D ( par le r 6. ) Dom:- le
collé DE n’el’c pas plus grandque AC.

lue-fige. I .
7714!" 13:1?

D’ [un] de cette
Prqpafitiïpour
mafflu le: di-

,. - fiflnnrihnmj:
a à I - 4’ a ,fiôler. 14:13-;

me: 11D film propofê’è , ï] traçoit me

point 4.14! li ne AC perpendiculaire à

AD : pqilpaig I
CV, il mfnrait l’angle A61)" raflait: il
prenait une angle égal de flair? fifi.
prolongent li ligne (’83, influai ce
qu’ait: "mowrzfl la ligne DAM! par?"
B. Il, demontroic. que la ligne: A D.-
AB affaita! égale: : du]; toifant’ agnelle-
m’ent celle qui afin? am-flîble , il pouvoit

emmiflfl l’antre: car le: dam "13mg!"
.400 , ARC ont le: angle: droit: CAB.
CAB égaux ; le: angle: ACD, , ACEg

un): amarrerai: au point l

-... a.--»
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Livrev hennira. S;
une]?! "irrigant [enflé AC a]? am.
mm aux denwiangles’. Donc .( par la
:6. ) tu enflez 4D; ABfirvnr égaux.

l Levant.
La ligne qui été perpendiculaire à une ’

v des paralleles , l’en; aufii à l’autre.

’A E .3 Q91etli’gmxâ3,CD
” p fiaient panades, (5’ que

E F fit? prirendiaulaire à
. C17. f: dis qu’ait a]! fera
C a F Dflndimlair: a 213. .Cou-

pez le: ligner égaler CF , FD g Ü tirez,
parc Ü D du perprndiculaires à CD ,
attifèrent ami-égale: à F E , ( par la de-

finition des paralleles. )* tirez le: 1;ng
5e , En; v

Demonllration. Le: triangle: CE F;
FEU, m le ce!!! F5 commun; les c5-
ttz, PC , F19 fin: égaux ; la angle: E
f’C , EFDfimt allait: , (fr-par confiquenl
«gava; ’ Dune ( parla 4.. ) le: bafn 150.

20,!" angle: FED,FE’C; FDE.
PCTEfmntne’gana .: 6’ a: Jeux dernier!

allant enflez de: angle: droit: ACE , BD?
fillaifint la: angle: égaux EDB , EC
4’: ainjîle: triangle: CAB , DEB , an-

rm ( par la a. ) v les anglet égaux



                                                                     

a 6- Le: 51men: d’Euelide ,
D E B , 015A; Iefquel: eflanr plantez.
aux angle: égauxCiEF, FED ,. campa-
fent le: angles-i égaux F E B , F 154.45
Donc [aligne EF e]! perpendiculaire a.

A Br ’ l
PROPOSITION xxvrr, I.

T H rio n r M a.

Si une ligne nmbanrfirr deux autre:,fizif
avec elles. laungleralterne: égaux , ,

’ l ce: deux lignerferant paralleles;

Un la ligne EH
- tombant. fur les

X lignes AB, GD,fallèé

I a .
V l: avec elles , les angles

5 G a alternes-AFG , FGD’
2-1- . égaux.fe dis premie-

remenr, que les lignes
A3, CD , ne concourronr point, quoy
qu’on les continuë- autant qu’on vou-
dra. La: fuppofons qu’elles. commutent
en l , 8: que FBl . GDI font; deux lignes

droites. .v Demonflration. Si »FBI»,: GDI font
deux-lignes droites 5 F l G cil un trian-

* gle :.ainfi (Bar la 16. ). l’angle. exterieur



                                                                     

la
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il.

tu

p A17, rirez FI).

Livre Premier. 5-,
KFG fera phis grand , que l’angleinre.
rieur FGI. Dont: afin que l’égalité de

ces angles fubfilte 3 il faut que les lignes-
AB, CD neconcourenr jamais.

Mai; , parce que nous 4’00!!! l’exempfê

de quelque: ligne: courbe: qui ne iconcau- l
rem fumais . Û qui neunmnin: ne fin:
pue parallele: , s’approchant mîfour: flux;

f une de l’autre. v
le dis , que fi la ligne EH tombant fur

les lignes AB , GD , fait les angles alter;
nes AF G, F GDégauxv 5 les lignes AB ,
CD [ont parallelcs’, ou par tout égale-
ment éloignées; de forte que les perpen-
diculaires-feœnttoutes égales. Tirez du l

I point G , à la ligne AB , la perpendicu-
laite 6A; a; GD eflant prife égale à

Demonfiratîan. Les tri;

J3angles AGF . FGD , ont
le tollé GF commun]: le
collé GD , a elle pris

n l égal il AF , 1on (apporta
* que: es an es A FG

FGDJ’om égaux. Ainfi (ipgar la 4,. j le;
bafes AG , FD, [ont égales. 8: l’angle
GDF ell égal à l’angle droit GAF.Dano *

FD cil perpendiculaire. ’ajoûte que la
ligne AB ellparallele à 0D .- Car la ligue;

V 3551:.

wv s. .-..



                                                                     

c r. 1:

68., Le: Elemenr d’Euelide ,
parallele à, Cl) , qu’on peut s’imaginer

par le point F , doit pollen par le point
A , falun la définition des parallal’es , qui

porte que les lignes perpendiculaires A

.IPKOPIOSIITI-ON erxvm.

4 T n n o a a se a.
Si une ligue tombent fur deux autres ,

fait l’angle marieur égala l’interieur

oppafi du mefme enflé; ou le: deux inJ
terieur: du mque une égaux 2 deuil
droit: -, le: deux ligne: feront parafie-

[C11 l .DÂns la figure precedente , que la
ligne EH tombantfur AB , CD,

fafl’e premierement l’angle extericur
EFBégal à l’interfeur opnofé’ de mefme

collé qui e11 FGD.fe die que les lignes

A3 , C D (ont pataudes. , . ,
Demonflration. L’angle EFB , cil égal

à l’angle AFG oppofé au femme: , ( par

la 15,.) 8: on fuppofe que EFB, cil:
aux]; égalràl’angle PC D. Dm les arr-
gles alternes A F G , F G Dl, feront
égaux a 8: (par la. :7. V): les lignes

trembr
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Livre Premier; 3 9
A B , C D feront parentèles; .
f: dis en fecond lieu , que files angles

BFG, F6 D ,-.qui Font intérieurs dumef-
me collé, le trouvent égaux à deux
droits , les lignes A8 , CE feronttparal-

lolos. l . IDmoufimion; Les angles A F G,’
GF Bron: égaux à doua droits (parla 1;.)

a 6: on (uppofeÏque les angles ÇFB,
TGD ne; nuai égaux à deux droits,
pour les angles AFG ,-GFB font é aux
un: angles GFB,’FGD: 8c cirant ’an-

gle GRB quilleur cl! commun , les an.
glesalternes APG, FGD feront-égaux;
&(parlu 2.7.)leslignes AB,CD’fe-

tout pataudes, l
ï PROPOSITION xxrxn

THEOREMB.

fil une ligne coupe deux parallele: les
angle: alterne: feront e’ gaux t L’angle

exterieurjêra egal à l’interleur opque’;

fit le: deux interieur: du mefme enflé
- firent e’gaux à deux droite.

Un la ligné EH coupe les «leur:
. g. patafioles A8 , AÇD.fe dallâte-
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7 o g Le: Elemflfl’d’ Euclide ,V

mietement que,les angles alternes AFG;
FGD fontégaux. Tirez. des points F 8:
G les perpendiculaires GA , FD , lei;
uelles par la delinition despatalleles,

. ont égales. 4 l .E Densqnflratien. Dans
A I les triangles reâangles ,

.FAG GDF ., les collez
.FD , AG citant égaux,

* I D comme aufii les angles
-- droitsA&D;&lecollé FG ellant commun : le dis re-

mieremenr que le collé GD cit égala
AF..Gar1i.GD citoit plus gr nd; ayant
coupé laligne Dl égaleà F, de tiré
FI; les triangles FAG, FDI auroient
les bafes GF, FI égales , ce qui ne peut
cil-te : puifque l’angle ’D entant droit,
l’angle FID cil aigu ,- St FI G obtus (par
le z..Caro’I.de’la prop. r 3 .) ainfi (parla

1 8.) dans .leerianglezFlG , le collé FG
appelé l’angle obtus F LG, et! plus
grand que FI. Donc DG cil égale à A F;
de lesirriangles -FAG , F DG ayant tous

Îles Çollez égaux .ils ont auflî les angles al-

ternes AFG, FGD égaux, commeeflant
oppofez aux Collez égaux AG , FD.

le die enfuira, que l’angle exterieut
151:8 en égal à l’interieur’FGD; parce

.C

œ:».àhote La. s.--



                                                                     

u.
i 11”09? Premier; v 7 a

que J( par la r 5. ) il en: égal à fan 0p-
pofé AFG ,lequel ell- égal à [on alterne

lFGD. - V » . ,Enfin, puifque’les angles A’F G 8:

.GFB (ont égauxàdeux droitS-: citant
AF G . de fubllituant en. (a place fou al-
terne .FGD ,l les angles interieurs GFBh,
ŒGD , femntiégaux àdeux droits. 4

- . "n’UfàgÇ, l V L
:Eratoflenet tire de ce: fropofitionr une

façon de mejuren le. conteurou Circolfiren-

ce de la lem-e. Il fieppofi pauma, que y
deux rayons tireZ’du centre du Soleil à
deuxpointt de la terre, fintphjvfiquement
paralleles : I l fuppofi. aujfi qu’à S yene 7151.-.

[de labaute E gypte, le Soleil eflaie au
(guida le jour du foljlioe a le: puits 1 ejlane

éclairez iufquaufônd : Il avoie «Il rue-
fiere’ en mille: ou fiadq, la dl anee de.
fait dlexandrie fugue 57mg. Sup-
fous donc .( dam la figure fiei’uante )

qu! Syrie efl au point? A , Û Ille-
a’andrie en B , ou l’on éleva un fifi:
BU perpendiculaire à l’horifin ; que le: li-

gnes DF , ECfin’enl deux rayon: . tirez,
du centre du Soleil le jour du filfliee . qui
[ont parallele: ener’eux. DA qui rafle par
387mo, e]? perpendicularité à l’horifônm’efl-

à-direî, paf? par le amende la terre. Il

d



                                                                     

7g Le: 51men: lignifie,
a E D Ayant 0M")! l’angle
C a GC’B que le rayon

du Soleil, nucal: fifi:
ymdiculair: C B :fc
disque tu rayon! 17.4 r.

  ’ 8C,eflampamllzlu;m
angle: alterne: 603, 1917.4 [ont égaux.

Un cannoit dans l’angle
MM": dB , quifcnla Mme Mie.-
xandrù) Gym, .pngëm’àgnz. Ayant

flippai? gifla infimifl: mmilln,on fian-
ra la Watt dalaœcmyaranefim.

f1: ngleù Mir, dzfiwt; fi Jan: de .dcgrcz,
donnent tant de milles ..- combien, en

donneront 36°. .
PRO POSITION xxx.

. T moi un g. .
Le: ligne: parallèle: à une milîe’m;

fin: parallde: entr’eltn.

V ’ a U n les ligna-es I
. G B Q AB , FE faim

- a v’ à paralleles à la ligne C

3A?

ICI

la

F5

au

DES

gué

N

f

(in

M l’--...A

lla!

D: je dis q’uïlles (ont p CR

parallclesxentre elles.
val: Ï Q1313 ligne GL les

coupantes trois.
Demonflratinn

x

D

gl



                                                                     

"A!!! . [faire funins v.Demanjirafim. j Puifque les lignes
[tu]! ABI, CD font pataudes des angles al;
W .tcmes AHI, HI’D feront égaux (par
CM 14:19;) 8C Dame que’les lignes CD,
5M

dag”. .

.FE font suffi pataudes, l’angle carte...
rieuLJ-HD (En égal à l’interieub ILF’

(par la mfme.) Dan: les angles alter-
nes AH! , ILF’ferom égaux, ê: les-li-

- .gnès AIE, FE parallelçs (par la 2. 8.

Pv-RO-PQSIIION xx x1."-

Pnonulmza l
I Tirer ami ligneaparallele à une autre,.par «

un point? damné. , J

  I mofeàti-C a, P Pter une ligne Par
.,’ g. V E le poinékC";îaqucllc

I " a. l Toit parallele. à la,li..
: Ï ” gne ABuTireLla li-
A , B ne CE ,- 8c faites

E Ëangle EC D, égal à
a rangeons r, je dix que la ligneÇD,
Î dt [mande à A3.

D’emenflratian. Leè angles * alternes-
DCE 5CEA,font égaux :.Danc les li,
gues CD , A3 (ont patauds.

- a:



                                                                     

j’ai

w La...

’Eæ- e Zkhm

...

.: :1535" and :N’V-z-zz m; :2

- 74.. * Le: Elena: d’Eullide; Y
On peut ainfi facilement demontm

l’onziéme Maxime , c’en: à dire , que fi

l une ligne. tombant Fur deux autres, fait
les angles interieursplus-petits que deux
droits, ée: lignes concourent.

l f e la Il ne AC tom-
A h .Ëîzt [in la lignes A8,

Æ , rCD, fi: de: angles in-
l’ h uriner: ACDh, 0245

. ; la: A m’es ne deux
c F çroit: se dl: âne ce: li-
m: A3; CD, tonœarrant. le: an,

glu A019). CA’E fiaient égaux à deux ,

v . droits , les ligne: 11E, CDfiront fa.
rallele: ’( par la z 9..) Prenez. à dl cretian
la ligne A]? , 677M le peinât. B tirez la
ligne E F parallele à 0A. Prenez en Mire
EB autant de fil; qu’il fin; une aine
pour arriver au demain de la figue CD ,
comme dans cettefigure’ je l’a): priè (leur

I fifi, de [ivre que E8, BF [ont égales.
  Tirez par le point F, une parallele F G,
égale à AIE , Ü joignez la ligne G3.
je dix que leteligne ABG’ n’a]! qu’au:

feule ligne; Ü’ qu’ainfila ligne. 13cm-

murant avec FG ,fi on contînuë [aligne
I CD,.pm’: qu’elle mien: grouperfi Ph

1



                                                                     

*-’*’-**ù’--’--’--------I1

u Lèvre Premier. - v7;
raille]: F6, elle mayen: la ligne B

a entre 3 à G. a

Dèmdnflration. Le: Triangle! AEB,
ABFG ont le: tafia? JE, TG; RE, BF
’1’ aux, 00mm! fifi Il: angle: alterne:
AEB, BFG Pat la 1. 9.) Donc il: je»:

0 ’e’gaux’ïen tous fins: (par la 4.. ) à les

l angleJ-appofez’ABEl, FBGfim égaux: L
"Ü par danfiquent ( futvant la. 15V )’ .

- A]? , BGfim une ligne droite. l
êUfàge. ’

ilujkge de: ligne: parallcler e]? far;
«ordinaire; Premieremmt dans la wifi);-
4mm; ni ue [en a errances, ou ima e:
’des li grfesflzamllelef in mutât") fim fla:
ligne: paralleles entr’elle:. Dam la Na.
wigatian, le: ligne: du mfme ramé de
ment, fait? marquée: parallelement. Le:
horloge: polaires, comme aujfi le: bar-

. légesfier lupin": verticaux , qm rega’r.
dent le fixeriez 61e orient le ’veritaèle oc.

v tident,om Inti ne: de: henrexpamlleler.
Le 00m?!" ale-proportion efl’ fluide fier

.dëswpetmlleles, ’ , .

Dij



                                                                     

y ’16 Le: Elena»: d’Ewlide,’ V

PR OPOSITION»X’XXIL

h TaxonEMb ’ ’

L’angle exierieur Jeux triangle, efl égal

a aux Jeux interienr: oppofez, prix en,
[Érable , 0’ le: trois an 51e: d’un trian-

glc refliligneffont egauxl à deux

droits. . , V v
’ ’ Un lecoûé BC

A a : du triangle AB
’ E C101: cdntinué en D.

- " v f: dis que l’angle ex-
. ’ Ataxieur AlCD , en: é-

e r q D gal aux deux angles
intericurs "A , 84 B! l

pris enl’emlalmTquz’ par le point (3,13.

ligne CE , parallcleà AB, , » » -
Demonflmtion, Les lignes AB . CE

[ont pataudes; donc (par-la 4.9,) les
angles alternes ECA, CAB (ont égaux:
&(par la mefme)l’angle exterieurECD,
cit égal àl’interieurïë. Parcmfiquenttout

. l’angleACD,quiell égàl aux deux angles

ACE,ECD,defquels il cil composé,fera
égal aux angles A .5: ’B pris enfemble.

En facond licu’, les angles VACD ,

gn--. ae-



                                                                     

v’-.--*---”*----ùw
Livre Premier.

A , 77ACB (ont égaux à deux droits (par la
1 3 .) Et j’ay demantre’ quel’angleA CE.

étoit égal aux anglesAôzB, pris enfem-

ble:DonclesvanglesACB,A de B,c’ell-à

airerons les angles du triangle ABC ,
afin: égaux à deux droits , ou à x se.

’ degrez;

Corollaire.-r. Les trois angles’ d’un

triangle ,efonr égaux aux troisîangles
d’un autre triangle. l

’ Cornu :2. . Si les deux angles d’un triaire

gle, leur égaux aux deux angles dlun
. autre triangledeurs rroifiémes angles fe-

ront égau .V .
Corp". 3. Si un triangle a: un angle

droit, les autres demi angles fermai.- .
gus : 86 ellanr pris ehfernble ils fémur

égaux à un angle droit, -
Corail. 4.011 ne peut tirer d’unlpoine

(donné , qu’une perpendiculaire à une

lignes un triangle ne pouvànr avoir. .
deux angles droits. l v

A Coroll, 5. La perpendieuluire en; la.
plus courre de toutes les lignes ,qu’on
peut tirer d’un’point à une ligne;

Corail. 6. Dané un triangle refilai);
Ëe, le plus grand. angle dl droit, 86

plus grand collé luyelluopPosvé.

nj,

in



                                                                     

A figcga-ràwz

78- Les ElemenM’Euclide, V
Corall. 7. Chaque angle d’un’rrîana-

gle équilatéral,e& de 60 degrezr,c’e&.

à..dire , delarroifiéhue partie de 1-80.

v1? rvfngeu

Cette Propafition nous ferre
dans.»l’Aflronomle, pour de.

terminer la parallaxe. ne
u le centre de 14 une ,fiit le

A point A : d? qu’on obferve

J49! point; B pris 147103
fim de la une , [fangle D30, e’efl. à:
dire combien un affre parai]?- e’lalgne’ du

. Zenitla D; Si la terre-effile trunflnrenle,
[affre parnflroit éloigné du Zwith D,
filenl’angle 0A1.) , qui efl plm’pm’z

que l’angle. G319; dur l’angle 68D;
ejlant exterieur en égard au tringle

’ ABC, il dl égal (parla 32. ) aux 3m-
gles a pofez’ A Ü Ainfi l’ingle C,

fera regel à» 1’ enterez; de l’angle 65D, 171W

defl’u: l’angle A. D’où je conclus», qui.

fi je fin parle: talle: Aflmnomiquw,
camlien l’uflre doitîpnroijlre .éldlgnc’ dil-

Z’œithànelu). qui feraitnuleentre de l4-
terre , Ô que fi [en l’obfirve en mafme
temps ï, la dzflèrence de ces. deux angles,

[me la parallaxe. 3671. ’



                                                                     

Livre Premier; A 7 9

PRO v o 5111101ny xXxu 1..

q l THEOREMÆ. V
Lisieux lignes fine égales’Ü’ parallè-

les, qui finit tirées’du mefme enfle, par
les extremitez. de’ deux autres’lignes’

faraudes il? égales.

Un les lignes A B;

A 1 B , CD,foitnt.«paral.
T I lelcs 8c égales , ô; qu’- v

, on tire les ligncsAC,
D BD,par leurs mut-mil

Ç rezv du melme 02185::
Ï? glissque’lès lignes A’Cë, BD font.

égales 8:, paralleles..7îrez la: diagèna-

le BC. ; . . V hPemonflf Puifque leslignes A3; Cl);
[ont parallèles,les angles alternes A 8C,
BCDÏeront égaux (par la 1-19.) Ainlï.

les triangles ABC, BICD, qui ont le
Collé BC commun, se les collez AB ,
CD égaux,avec les angles ABC, ECD;
auront les buts AC, BD égales (parla ,
4,.)’connneaullîles angles DBC, BAC:
lefquels allant alternes, les - ligncs’AC 91

BDfom paralleles (par là 27 e)

, D un. v



                                                                     

. xM--z-.

se Les Elenmu d’Èseellde ,

Vjàge.

Un met en prarlqne cer-
jo A te I’ppafltion,’four me-

furer tant les hauteurs
E B perpendiculaires A6 des

57’ , retente nes, ne lesli ne!

C F G g 7 Shoriçontnles 06., qui
font cachées dam leur: e’pafflênrs. 5er:
riez-ruons d’ un équerre fire long, ADB ,

que vous mettrez,qu point A, defim
que fin cofle’DB file à plomb. Mefiorez.
les enflez .AD , DE. fuites-en dehmefme
au point B, 6’ mefiorez. RE, EC:les enflé!
purulleles à l’horifon , o’eÏl-à-dire 21D,

BE,4jouflez. enfemble, donnent la ligne
’ horizontale CG 3 à les enflez): plomï l

DE, EC,donnene la hauteur perpendi-
culaire. A0. Cette façon de mejurer je

nommeoultellatlon. l

m(E1!)



                                                                     

’ Livre Premier. z ’ s 81 u

PROPOSITION XXXl-V:
Turc REMB.

’ Les coflez, a? les angles appelez. dans .
* un furallelogmm’me; finre’gaux 30’ v

la iagonall’e le partage en Jeux e243 "
lemme.

Un la figurerA ’ B ABCD foin un.
I parallelogtamme,c’ells

, à dire que les collez.
l Dl AB,.CD -, AC, BD
c fuient pataudes. le du"

queles callezoppqlëzAB,CD;AG BD;
font égaux-,aufli bien que les angles, A86 .
D;A’BD,A’CD:chueladiagonalleBCl)
nattage toute lafigure en deux égalem et.

Demonflration. Les lignes ÀB’, G D,
font (apposées patallelœsdonc’les au»
gles alternes ABC’. BCDlletont égaux.

(par la 2.9 .)Par’eillemcnt les ce fiez AC,

BD, allant fuppofez pataudes, les an- ’
. gles alternes ACB’, CBD feront égalisa.

De plus, les. triangles NEC, 136D;
qui ont le mefme Collé BC, 8: les au;
gles ARC, BCDg. ACE, CBD égailla

. a , w DM, ç



                                                                     

, 82.. Les-21mensd’5uolide;
feront égauxen tous leus, (par luz6.)Dà’o;

les colleîA’B,CD;AC,BD,& les angles

A a: D font égaux r86 ladiagonale LB,
partagela figure en deux également:-
.& puifque les angles ABC-, B ÇD; ACE,
CBD (ont égaux- , mettant enlèmble
ABC , CBD : BCD, ACE, nous (on.
cluons que les angles. oppoÇez ABD..

ACD feront égaux- , l I
. a Ufiige l q ’A E B Les Arpenteurs: ont quel--

quefiîs befiindè cette pro-

Æ pofition , pour faire des
’ partages. Si un champ efl”

C ü , D Ï parallelogmmme , on. le
peut partager en deux également par 1
14 diagonale AD. Que fi on efl colligé de
le parrager par le p’oim’E :- ahana las
dia anale AD,.en deux également enF,
à tirer. la ligne EFG , ellepartngemlu:
figure en deux également. Car les trials-..
gles flEF. GE D , qui ont les anglesnla
ternesEÀF, FUGÇAEFMEGD les:
IcofleæAF, F13 égaux , flint ëgduflçar
la z 6 .) Et puifque le trapue, BfiFDï,
avec le triangle AFE , (cil-à dire le l
triangle AIDE, efi’llu moitié du parade...
lagrîme(pqtla;4)le mefmetrapezçEFDB

n aromale triângleDEG,fim la moitiégde la. A

l



                                                                     

Livre Premiers g a;
figure. Donc la ligne EGJu-dùiife en

I deux également.

me POSITION xxxv.r
T a e o tu me.

viles ’Parallelogrammesfons agonir. quand.

ayant la mefme bafi , il: [ont entre -
les mefmes parulleles.

U in les patali ’

’ lologran’imes’ A

ABEC. ABDF ,
ayent la melîne ba--
fc AH, 8c qu’ils

fuient entre les mÇfmes paralleles A3;
CD : fulls qu’ils font égaux;

Demonjlmtion: Les collez. A8 , CE ,4
l’ont égaux (par la 34a) comme atoll-t’-

fi, F1) : donc CE, EDfontségaless
8c yaioûtant EF’5les lignes-CF, El)3
feront égaleseLes triangles CF A,EDB,

’ out-les collez ÇA. EB 3 CF; ED égaux.

me; angles DER; FCAÂ, ( parlu’
2.9.)gl’un allant conteneur , (le l’autrein-

- teneur du mefme collé. Bond - or la
files triangles ACE, BED (ontègauxet
8:. leur (allant à tous deux, ce qu’ils ont

. de communaç’clLà-dire le peut, trian-

va;



                                                                     

davantage;

84. . LesËlemens’d’Euolide; I

gle EFG : le trapezeFGBD, fera au
trapue ÇA GE:ôc ajoûtant à. tous deux

le petit triangle AGB, les patafiolo-
g’rammcs ABEC , ABDF feront égaux.

kage. k
e Sen , â quelques Theola iens apte!
lu],fe fervent de cette Propojltion. our
prouver que les Anges je peuvent mu-
dre a quelque flave que se fait. Carfisp-
pofant qu’ils pennon; prendre toute forte
de figure, pourvus qu’ils n’ayez" pas une

I plus grande extenfien :, Il efl e’videhtfique
’ «film Angegacoupe fripera: du parallelo.

gramme A)? EU, il pourra Occuperoeluy
du parallelogramme ABDF’ :16’ parue
quÎon peur continuer les ’paralleles à l’in.

fin), Üformer des parallelogrammess oû- r ’.
jours plus longs, qui feront tous égaux à
ABEC, l’fingefe pourm étendre toujours

.Demonll’ration de cette mefi’ne propo-

: "fition’par la methodedes indivifiblesl
n -6’etre metbode e]? nouvellement immo-
te’e par Gabaleriur, quelques-uns. la re-
jettent, quelques autres llapprouuent Elle
oonfijle en oe qu’on s’imagine que Injur-

faces [ont empalées de lignes ’eonmse



                                                                     

la

in

[du

I r . Livre Premiei; w 8 5l
«Mm: de filets. Or il cumin au:
Jeux pieu: de toile forain égalçszfi du:
fumé dans l’autre. on rencontre le m]; .
me hombre desfilet: , égaux et; Imgumr,

dl «Æ ferrez. .
. . 1 Œon pro què de»:
C E Ddèux 47:41ho mm.

me: BEC, EDF,
fifi lupuline bafe AB

entre la mafflu:

l panade: ABÛD. APartagez le parallelagrammo A8015 en
mutant de ligne: qu’il mm plaira, par-4l.
le!" à A]? , lefqutllu vous continuer:
dans l’antrepamllelogmmmg. Il a]? canif x
dm: qu’il n’y- m «un pas plia-dam l’un,

que dan; l’autre 5 qu’elles-fin!” égale: en

langueur , o’eflJ-din égale: à [JI’hfi

.48 3 É qulelles ne feront pas plus [èr-
rée: dan: l’un: que dans 1’ 4mn! : Ainfi

la parallalogmmmcsferom égaillât;



                                                                     

filé V I Infime»; d’ihclid’e,’ l

’PÎROPÔSIT-ION XXXIVI.

h Taxoszs.
En Parahllelagmmme: fiat. égaux qui"
l l afin: mm la: mefme: parallzles,

- entraînât-[ès igales.

.5 l. 0D,de’s panne.
I zzf logràmmes ABCF,

. * ’- a ODEG roiemnégalcg.
a .v V. 0* 85 qu; l’un l’au-

»B- I» tre font entre les pa-
l ,ralleles AE, CD.Ï!

:15:an les parallclqgrammes (ontle’gauxr.

r 4 U ales bafesCB;A 1?, av

l Tirez les li gesCG, Ban ,
Demanfiration. Les Bafes C8 , OU.

(ont égales z 0D, G13 (ont aufiî égalai:

doncCB,GE,.font égalasse paralleles;&
I par confequent (Influx? la 33.).CG,

BE feront égales 8’: parafleies;& CBEG

fera un parallelograme égalé C BIM-
(«par J435. )4puis qu’ils ont 1a mcfmc

bars. Pareillement prenant GE pour"
haïe 5; les pâmllelogrammes CODE;
ÇBEG (ou; égauxf par Iamefm: ),Ainfi



                                                                     

M
les,

[fric

Paul

, ’ Livre anierÂ ’* V 87
les. parallelogranmcs- ACBF . ODEG:

font égaux. l
91213..

Nous reduifins le: parallclogrmeæ*
galantin angksrvbliqùn, cumin: CEP . .
E6 ou 00156 ,.à du "angles, 00m..
me CBFA , de [Bru que mefimmt ce
dénier, ce qui cfffizcile g c’ell- à - dire. V
Multiplinnt ACE par C B 3l: produitfem
r4 égal aùaparnllelngmmme 463F. à"
parconiêquént’au parallîlvgfamm: CE?

.EG,v.qu.pDEG., 1 ’

nove une»: xxxxvln-
Tangon-lama.-

I-mÂtrianglèsfatit égaux , pli ayant lm
mefme èàfç , [but entre le: mefigu: *

Para Helen v . *
V v O z. Es .triangles A.

A3. È F LCD, CDE’feronl:
I égaux: , s’ils ont la

z - l mefme bars 6D ,1 a:
à Dg: (s’ils font-renfermez-

G- H entre l les pataudes.
AF,’ CH..Tirez.»lesl.

I hâles DE. DE , Qualifies aux-lignes. ’

I



                                                                     

78 Le: Eltmfi: d’Étidide ;
AC, CE5 a: vous, aurez formé dent
parallclogrammçs. - »

Dmonjlmtîon. Les parallelogràmâ
mes ACDB. CEDF,’ font égaux au»
lpïy.)4lcs triangles ACE ’, (IDE ont
leur: moizîez (par la: 54.) lDanèlvcs trian-

gles AGD, EDB [ont égaux;

PROPOSITION. xixvm.

l l T’auonnnza. Î
Le: trianglesfint égaux , gnian": du

’ lmfis agates ,fmt rmfermcz. mm.
le: malines, parallalm.

l ’ ,1 Estrîan IesACD.
LÀ 3- E F l GEH; onpéganx

l u s’ils ont lçsîbafesCD,
K l CH. égales . 86 S’ils

font renfermez: entre
C n. F H les parallèles AF,CHl

Tirez. les lignes . BD 9
’HF , pataudes aux coüez AC, EG : 85
vous aurez formédeux fiatallclogram-  

mes. . ..a. Demogflmrian. Les parallelogramq
- mes ACIDE, EGHF, font égaux, (far



                                                                     

au;
DE la

:5 tri

7m

"il"

fila

fac?

13W

rgrll’

) (l

, mm Premier. 8,
la 3 6 . )"1es triangles ACD . EGH, [ont
leurs moitie; (par la 54,.) Ils (ont Donc
mm égaux.

l Vfage.

Nain d’un: du: tu Propa-
A [irions une pratique, pvnr par.

rager un champ triangulaire en
V ’ . x deux parties égales , par ex- r

B Cemple le triangle ARC. pi.
ai e114 ligne BU. que vous

prendrezpaur la btfe . en Jeux :2415;
me»: en D z le dis que lertriqngle:
ABDl, ADC’ enligna Carfi vous
vous imagin’eæune ligne parallèle à BC,

qui "a? par A , ces tringle: turent
des bdfi! e’ des, djinn: mm; les nia

K

,ms’paralle ’3 , (à? par 00427:3th égaux.

Nm: pourrîoasfiiret d’un": panifie. .
fondé: fur la mefme Propofition. que le
la]? depeur d’cflr: trop long. , ’ ’



                                                                     

k.

9.6 7l Le: Elemem JËndidè,

PR-OPosi’rroN .x.xx1x;.

Tnæoxnmz.

En "layai-égaux deflîn la mafflu:
lafifim mm le: mques paralleln:

- f les rrianglcæ
- .ABC, DBC’,qul’

ont la mefme. hale
BC, font égaux;;la
ligne AD , tirée par
leur [humez-fera pa.

’ rallele àla bafe.Car

l
.l

.fi A40, HG ne font pas parallelesæyant ’
’flrémnèparallele par-le point AL , elle
(en pu au défions de AD , comme [1.05

ï ou au dellus , comme A’-E. Suppofi"
qu’elle dl nudeflbs ,.continuez BD,
jufqueslà ce qu’elle rencontre AE a":
point E: tirez’enfuitela ligne CE.

Demanfl. Les triangles ABC,EBC
v font égaux ("parla 58. )vaùifquê les li-

gnesA’E,BCfom [appelées paralleleswn

I flippofe aufiî que les triangles DBC,
,A’BC (ont égaux :-’donc les triangles
DB’C. EBC feroiefat Egaux: ce qui elle

’ L’imyollîble, le premier eflantçpanie du!



                                                                     

, I * Livre Premierë ’ 9er
L &cond. D’oü je conclu: que la patafiole

àBC ne peut pas ellre tirée-au Idell’ug
llll de AD, comme AE. e N

faiaûte que cette parallele ne peut
pas elh’e au defl’ous de AD- , comme

m A0:parce que letriaogleBOC feroit"
ultl égal au triangle ABC: a; par confe-

« quem au man le DBC- v, c’e&.àïdire,

mm quelle pâttieêeroit éïle en tout; Il
.551] fiat donc avoüer que ligneAD., e91
M parallele à CE.

un; 1 *[réel

lm l PROPOSITION- XL.
1M I r e Timon n me.

En Triangles] e’ gaur , qui «me de: l bifur-

W le: - (nefinexpdmllelex.

il   ;’ les triangles.
à * ï C Ségaux ARC,
a; DEF , on: les ba-lai les AB, DE égales;
W l A p, Ë 86 PillCS (ma mé-
fia l r me ligne AE -,lafigla ligne CF1 tirée par leus femme! , fera
Il rl Pltallelea. AE :- car fiv elle n’a-11’ pas pa-

isll mufle a ayant, tité,par le Point. C une"

à

Ml in?!" : fi" la mefme ligne , [antenne

v w



                                                                     

a: Le: 57men: [Euelidel
ligne arallele à.- AE, ellepaflërajou
au (la;us de GF, comme CG, ou à
delTous . comme Cl. r l l

Demaejirati’arz. Si elle palle au dellus

de CF, comme CG, continuez DF.
jufqu’à ce qu’elle rencontre CG en G,

65’ tirez laligne EG : les triangles ABC,
DGE’feroient égaux (I par la 381), 8: l
ayant fappofé que ABG , DEF-font
égaux , DES; D615 feroient aufli é-
gaux; ce qui ne peut pas ente vray,
l’une client partie de l’autre z Donc la

fraude ne rafle pas àu deŒus’ de CF.
aioüte qu’a] e ne palTetpas au dellbuS,

comme Cl; percales triangles ABC,
DE! , feroient "égaux , ce par confe-
qneàt’DEl , DEF la partie 86 letour.

l pane le feule (DE , CR: parallel’e à A5.



                                                                     

  à: 7 Mf ùfi.*,.--,-j
l,
llltlfl ’

,ou:

Mal f
le: DE

Seul

5 All

8:)!
El la

aulx V

e u

7m;

le U

Ml" .l I in ce l”e’ils ont la mefme ba- ’ARC

col

tu
à ll

lAC

livre Premier. :93
vPNROPÔSA-ITIArON . XLL

l Tunonnu.
Vu Parallelogmmme [en double d’un

triangle . flafla»: entre le: mafflu: par, .
film". 51mm leur: bafeelgçles.

. . I le paràllelogram-à
A in me ABCD,&le
* f E triangle EVBC font

entre les malines pa-
v. ralleles A5, BC; 85

le BC. ou slils ontdes halés égales 51
e patallelogtamefcta

le double du triangle. Tirez. la ligne

4 Demonll. Les triangles ABC,BCE.
fannégaux (par-14 58. ) or le, pat-alle-
logramme ABCD ell double du trian-
ële ABC (par la 344.; lil ell: donc don.

le du triangleîB CE. Il feroit pareille.
ment double d’un triangle , qui ayant la

. bafe égale à BC. feroit entre les meL
 . mes paralleles’. ’ l



                                                                     

Il 5,4. En. Flemme d’LEueliàle,

l Ufage." " "En Malade ordinaire deme-
1.1 A cfizrerl’aire ou [à [infime d’un l

y Il IF.: triangle, eflfinde’efitr cette "
* ; l Propofition. Q1997: propofi le

B DE; c triangle A30: nuire defrn

, - l tangleAla ligneADfnyendl
talaire à la bafiBC,â’multipliant la per-
l pendieùlairezl D par la dernie- lvafi 315,1:

fretin)? donne faire dn triangle : rem
que multipliant AD ou EF par RE,

, mon: son": un reüanglê BEF quitll
wgal au triangle ABC, Car le triangle

i il I j ARC efl la mèitie’durellanglelifiCG,
.( par la 4.1,) anal-bien 114e Iarel’lnrtglt

3E .

càfi hn«4 A ne?

«ræl.laxa.v--a.

-«- me
C .Neu: malotrus ’Murefim

denfliligneeymma AIE
D E , la partageant en

"triangle: BC D , 1130,
’ fil-ID ,. tirant le: ligne!

. fi D,Ü’B 12,015 perfidi-
mlaire: CG , BF , El. Car multipliantla

I .l mairieI de B Dpar 6’66? la m’avaitl de API

par E I , Ü’IMIABFmom 4mm; l’aire de

ton: ce: triangle3:Ü’-le: ajoutant enfimlll’

la femme ejl egale me refliligneABCDzE.

«L’a.

à

5

 l



                                                                     

157w: Premier. :95
Nom

k « Il . trou-w
. mon:L l l fairedt! P0-; V . lygonerl :reguliers ,"mulriplîant’lu moitie de leur

l: lenteur, par, la perpendiculaire tirée du
il centreù un de leur: enflés : sur multiplia»:

p :16 pur A6, on aura le ’relhngle HKL
.M égal autriungle AIB: Et fumez: l
l? rmefme pourtant les autre: tringla,
W prenant toujours le: doum-lape; on aura
W :lereflaugle HKON,quiu le «fié K0
m eampofi’ des demi-lmfigé’ par coufique":

égal au demi-vautour 5 à le collé H K
Il 1’541); la perpenîlieuluire’IG,

curium": ce principe , gyrin-Lima

lui l il)"

de 4’ demautre’ qu’un cercle filoit régul à

mouflant.

un reüungle compris flux le demi-diurne- .

L a ’ y o I- v.m 1 e, Üfiu: une 153m egule fifi: de»): un. 4

z

M’A



                                                                     

T, tu.9e ’ Le: Elememd’Eewlide,

PROPOSITIONXLII.
.THztonnu.

Faire un Parallelagrumme, égal à tu;
triangle , fin: un angle «me.

. â , ON delîte un’patalc,
AF G g lelogramme.quifoit

. égal au triangle ABC,&
qui ait un angle égalà

C, l’angle E. Barra a, la
* A bali: BC en deux egale-

ment au point D: tirez AG parallelc à
BC,-(p4r le 31.) Faites aufiî l’angle
CDFtégal à l’angle E. (par lu 2;.)
Et enfin tirez la parallele CG. La figure

4 FDCG ell un parallelogramme , pull-
queles. lignes FG, DC;DF, CG font
.paralleles : Il en égal au triangle ABC.
Esl’angleCDF g cil .égal à l’angle E.

i Demouflratiou. Le triangle ADC en
la moitié du parallelogramme FDCG:

r14 4.! il eft aullî la moitié du mur

eABC: nifque les triangles ADC.
ADB font Égaux l par 14?; 7 .) Doue le
triangle ARE tu égal au Parallelogram-

me FDËC.’ ï I ,
PROPOSlTlON

. Je



                                                                     

vT"**’vv*fi’-’
I Zïvre’Premïèr.  . n  ’ i

- 4; .- , . V-.. .....  L11. PROPOSITION  xL’i-1i. à

TH’dRsMI-n. . f
112! ç" v’mflmwr d’un Ëflaflclagrahthe

à). I [ont (aux. * «
m’ 1 a, .. æ - Ans 1c panne; ï
gap; A H? - ’13 E’ê0grâm91eîàB.’

ABÇ .. ,. f  . ’ es ccîmPI’C’mens à

21:5", EG-Dl Toi): firagé à cr ne ; v 8319H V A . I 4
W r. .  - l ,DerîzdnjimtièhÇLes
une . ,. a a .. t,rialrIg««’si I&.I3C..13c.*1)

un 50":. «au? ( P" 14 3 3; Donv’fi du  
1.15 11":; Ëmm les "fanges H38, .131 Et!

Mg; a ’19 CGE qui En! auHiégau;
MF En; FE’f’éf’gs) les complemens A F. ’

:33 «au; .1) 9*" mitent» mon: * v

c 2* r -» ai1H. . , , à)ÏDCV; 7 ’  ’ma î 4 f  ;W r . , *m   . - , ü - l . ifM » * Ï" fi Ïbâti: . . . ’ V r V v    ’

[TIF . E    té



                                                                     

les. Elena?! d’Œuâlide,

I ,13 Ban: graux-1.11;
Inn-o un; ET

péwire unParaIlelogmmmçfitrunç au,
qnifiit égal à un triangle , à quê

.ait nùangle detemim’;

l -, :N.r,,o*ofel,è,.ï l1 HG ; Â .fai-tepuhîar’alle.

M lqgtanfine,,qni ait un
J 5 V , de lès VéâglesÆgalà
. l’angle; E, mijilel’fes
Î Ï r a Ë 4 I’ :qulcz égal àla ligne
,D 18;"qui fol: égal au. tgiapgle FABC.
"E313? 7194i 14 jale plagallclogram-
liaie’fBE-"GH, qui ail, l’aiaglq ’[çlBFtég’gllà

l’angle-.15, a: qui fait égal ætvtiianglc

ARC. Continuez lés cçflfz-gGH , ÇF.
de faire que HI (al: égalèlàllahligàelm l
rirez la’llgnc Il; N , sa, deux parâlleleî

à G! 8613H. Prolongez auffi le collé
1 ’FB. Le parallélogramme MK cl! celuy 5

* que-vous defirez.
Demenflr. Les angles HEP,oulÎanglC g

E,;KBM font égauxj par]; 1g.)ParElllC- .

ment les ligneS-KB,MN-,KD,-BM Cm":
pataudes, les angles .oPpofiez B 559,

AgA -....,. .-. mA



                                                                     

ç :-’.’I;iwè .f-reMièr. "’ I 5.99.,

ïfeçontré’gaüx I( par la 54,. ) par
:cohfequent l’angle Dlel’t égal à 1’ au;

l fgle’ Eric cpllérl-KB légal à la
lignent-l1 , 0&sz ehfin le parallèle.

v» mmme MK cl! égal v( par la préce- .
l3 ’ génie, ) au paralléloggàmmelGFBl-I; a:
l lteluyiacy àf’êïtël’fait :6ng xanimanglea

ÆQBÇBVDIDW le: patallelëgtamme MK
êl’clégal- au trianglcfiîBÇ"; fac il a un;

Pl angle" Dfégalïà l’àflglc E. l

W « Vit t.pif c ’Cme Bropojirgan contient
s q ’ 51mg gfpecç de flafla); Gemme.
ml v trique- : ’cdr’dnîxr la divifian

Nil firîthmniwrçn MM: un
à]? G mmbre , qui 12cm afin à",
Cl a - gine’ emmy un-r:&4ngle,par l
m œxempleJereflnngle A? . de n. pieds
mi; quarrez, qu’ilfimt divifl? perm: autre
M hombre, pomme Par" 2. : de]! à (in
[1532 quill-fant’firire un autre, rcôïanglz , égd

M a! * nümgù A73, qui. dît -;B D7 2. ,
"le; par un dejësèofibæ; à? cheàcherde cém-

gau bien Je Piedsfirtïdntre caflls’, à]? à di-

rg le guettant. "Un en mimât bout game-
mût: friquem’ent amg’ialregle Ü le campfl.

mm (rama BD de z pieds, à tirez la
Ml: dzagonalæfl DEF .- la: ligne A F , efficclle

3l: qwmmobnjchez, (7041,41)! ambrai la

. E ü



                                                                     

zoo v Lui-1eme»; d’Euclizïe,

rtfldngle DC , le: qoràplemzm EG,
EC,jànt égaux (par la 4;, j à" 1564

our un defè: enflez. la ligm EH égal:
a BD de la. ieds, à E-Ile’galeùAFQ
Cette façon edivg’fêr Rappel]: Applicat-
rinn , parce qu’onnppliçn: le mitan le,
A3 à la ligne 8D , ou EH; Û-c”: ,14
(unifia pourqm] on’appellçla divzfion Ap-

plication s, car le; aviens Gcometrès fa
finvoiemtplûtçfl de la regl: , .Ü’du tam-
pnu, que de 1’ Arithmm’gm. l

l î PRoposx’nôNf XL’V.:

anoxtéùxi’.

Dahir: un parallelâgmmmc , qu? air un
aigle dettrmine’ , 65’ quifait égal

. à un rcfldignc donné.

. P IL . L .’ quel il «faut faire un pa-
l . rallelogramme égal, qui î

ne E6 Kait un angle égal à,l’an-
gle E. Partagez. le rem-

ligne en triangles ,1 tirant la ligne BD:
A 6,6 faites (par la 4.1,) un’ parallelogramà;

[DE FGHI , qui ai; l’angle FÇîH égalkà’

l

ligne ABCD , au-.
I l êfoqôl’eleflrealeï v



                                                                     

b-

.. Un" Premier. î z a:
Fanglé E; &wqui fait égal aulïtfla’ngld

ABD. Faites auflî f parla 414.. J un pa-
rallelçgrAamme IHKL , qui fait égal au
triangle B’CDfi, a: gui ait and ligne é ..
le àllH ,Ï 8c lîàngle ÏHK égal àîlîànglc .

E. Leparallelagmmm; FÇKL fera égal:
au reétiligne .ABCD: " . ’
. Deràonflràtiam Illteüe-àlèrouvelrfltic

les parallelogrammes F GHI , HKLI
n’en font qùl’un ; c”efi à dire que G H ,

H’K font maligne droite. ’v’LesanglJes

FGH , &- IHK3 (on: égaux à llangleE ,
a; .par éonlë nant - ;égaux : l’angle

G, 8c GH l ont’égàux àdeux droits,
pu’rfque nous avons fait un -parallelo-
grammelGl-IIF. Donc lesianglçs GHI p
KHl fimÊé auxiàdeux droitsglkzdvak [à l

’ 34..) GHÏ, .H’K fémllwe lignèïflmite.

- Ufizge. .V . -. lCettelprapoflrion :fl rainmth puni-.-
que dès precedentes-, fin pourmefilrer
la capaciride"qne17uefigura’quç crioit,
la reduifimt en îridngle:,«pui: fiifizq;
un parallélogramml reüwngle légal fr

. on tringla j, qu’il féra égal à" Mfigu;

n. On petit mefme faire 1m: faralleloa.
gramme refinngl: fin un coflé atermme -,î

L Ü quifiit Q4121 piaffeur: figure: irregu-
Eigm..P4reillement , ayantEplfffienre: fi-

4 n),



                                                                     

"un. Le: 512mm; dlEmlide , .
sures-x, cm:- t a: (léonin un wilaya égal? -
4 leur dgflgmc’h *

’. 19-369 OsuIO’NJ .xiv-L ’

l H7 ï l - Î. l » I z, .’ ’if’PrlonÆMæ. ’ a

Déclin un Q1507! fin une. ligne Main.

’ * . Out. décrire un;
Il: .v ,. (Planté fur:la;li.

.gnc .ABJ; flua 6:th
perpendiculaites AC ,,

. . BD égalesà A3,!!le
rezlali nec 0.. .

A1 A a Demoîflr. beugles.
Il &Befl’antdrbits, les,lignes,AC.-’BD-
fan: parallçles (par la 2.3,).«Elles font:
anal égales ( par la canflr. )’,Dbnc les Il.
3ms ABnÇD font paralleles a: égales

l (par 1433-. les angles A a: C; B a: D

l n’a

égauxà deux droits (fpar la 2,9. ) Et:
puifque 2A; V&,BllàontldE0itvs . les angles

C 8c D le feront 2mm. Danvlla figure
AD 5310113 les collez égalai,- se tous les
angles droits.;,&1 En configuem. c’elb

unŒarrfi. L , ..



                                                                     

7 lyElffe Premièr. ’ Je;
Ml h l h . Il w.   * .

m0 p o SïlTI en; un; ê

  Talon tu»; . Il, .-
Le Q4"! Il: la kif: Æfin-lfiingklln; é
4 finage , 8119!»! aux quarrez de: lieux

fil. unflflcEl-Pri: tflêméle’, v

l a ’N luppolë qué I
il ’Ol’allglé BAC clé?

m

Il
3m a fluait, & film décri;
tu, g c vé des quarrez litt les
au; collez BC , ABLAC:’ y ’ « èclny- de la baFeŒÏC

W n hl l I [fera égal aux écuré
.51) manades collvzwAË . A0754»: la
W ligne A lllparallelc à! B D. .8: loi-
fifi, ’ ’ gnez les lignes AU, Mi; Baie v
égala prouve que le quarté Allaité: égal au

au rtétangle 8H , 8c le qugrré- A G au
a reélangle CENS: ainlî que le «quarré- ..

2’159 3E en égal aux-f échût! (Ivançî AI?

’ «Dm-anflrïntivn, lès tringles F B C:
la Mât) dhr’l’esçonez-ABA,.EF;DEJe .
l égaux : sa les abglxcs me A marcha;

W. égauxypuifq’uechgcùn ,l migré l’angle

choit àïccmienzèl’mgregag-c: peut:

Il], ,



                                                                     

l1 b4. Les 57men: JEnclidè’,
(par la 4...) les triangles ABD , FB’C’

A font égaux. Or le quarré AF , cit datable
du griqnglehrl’BCl, (parlé: 4.311), puis
qu’ils ont la mefme haïe B.F , 8: qu’ils. .

font entre les parâlleles 3T , A C. Pa-
reillçmçnt le rcôtangle BH en; double

’- du triangle ABD ,,puis qu’ils ourla
melme balle BD, 8c qu’ils font entre les
paralleles BD , A H. Dont le quarré-
AÎF.. dl égal au’reâangle EH. De me];

me, les" triangles ACE, GCBéfontlégaun

.( par 14 4,.) le quarré AG en; double
v du triai: le BCG r 8c le reàangle C H,
cit don le du triangle A CE (pur
441.) Donc le quai-é AC, cit égal au
réétanglc C H : à par configurai les
giiarrez A]? , AG , font égaux aquuarré

BDEC.. ’ « .

i UfàgeOndit ça; Pytbngar: ayant
V , Etrou’vé-cert: Prapofition ,jà-’

FM u l. enfin un; bœufs. , pour ne «
. mercier le: Mufe: : ce ne

A gr g roqua jà»: wifi»; , puifque set-

. r: Pro ofition [en de finie:-
ment, à un; glané: partie du: Marbr-
mntiqms. Carfipremiercment’, 14 Tngor.

plantule ne peut En; in: p4 cr ,



                                                                     

4 ’ Libre Premier.- ’ ’ Io 5.
ju’ell: la] cfl nzccyfitire pour faire la table,

. de toutes le: li ne: n’en eut i crin:g 7damsùn and: ,’îv’rfi- aldin des cardés,

des finns, de: tangentes, 0’ de: par.
fait , criqué je voir dans, un. exem-

r u’onfilppofi, que lcdèmÏ-diafiurrerï
0,2]! divifi en 100000 Rarriuflâ’ ’98: l’arc

BC zjl dé 3go daguai Puifqu-e le [brus
d’un un, moitié dru: cura: ou

fintendamé idu- doublé d’un pareil 4re;

la corde de 605 dégreæ eflant égala a»

demi-diurne": AC a; 3D , qu; efl lefi-
nm de go. dègrez. .fimle’gal à’la moi-

tié de ACLilifimsdanr de 50000..
Dam le triangle "Hangar AD B , La
quarré de 44E; e]? égaliauzrquarrez de
BD, 10’. d’0: Faim dans. l: quarré

243:, multipliant: rococo par 100000:-
éï dflv’produitl. allez. le quarré du BD-

5-oooo: raflera le quarré de. AD , on
B F finit! du complemcnt de 30 drapez:-
Ô’ tirantlla racine quarrée , en 4mm 14’

ligne FEZ Puis fitifimt’, comme A D , à:
DE: ainfiIAC, à CE 31m aura la Mn»
gente de 3p- dtgrez. CE : Ü aoûtant
lé: gravez de A615 C E , ,on 4".er
(ï par la 47-) le en"? de A 51??”
tiram- la nuire quarra, Migmwfl’m”

. vv



                                                                     

[.062 L’etElnnem 150105114,
la longueur-d: la ligne AE , fiant: de-
;o. tigrez...

’ Parle mayen-de. cette;
propofîtian nous mg.
mentïs le: fi gurà: nua l

g un: guenon: vougnn:
Parue? le, our onc

B 1L I. blé le quinélîdBCD,
. continuez le enflé C’
D , de fine quLDG . DE , filent ign-
lfl’ 5157:2, A E. :1: quarre’ de JE final
1105451: dal-quarré ’ABG’D , pnlfqu’il e]? I

égal( par la 4.7. L410: planté: AD.
DE. I-Wfàm l’angle droit AE F, â"
prenant E l’égale: à-AB; le quarré de:

,44 F; fimstriplt de A 3-6 D, Puffin:
encore- l’angle AEG droit, â, F5 éga-

l; à 4R. le que"! de A0, [en qua-
druple dnqnalrrc’ ABCD. 0: qu: je dl:
du quarré , fi dol: entendra,- dt. mm lés:

figrrçsfemllablts. , , -. .

c Je



                                                                     

En)" leirr.’. la 7-

;PROPosrTiON x-Li’fm.’

T’ai; o m M12]: l

Si (hlm-Lux trEanglc , le quarré d’un.
l raflé t]? légal aux quarrez) des autres v

vqllcc’przî: enfemblel; l’angle qppojè’ 3’

a: premier tallé ’, fendroit. h

I dans le. triangle
R l n S,NLP,lequarré’

du collé NrP , cil:
l L égal 311»uner des.

N" I P collez N 12, LP- pris
V enflamme 4;"l’angle N-J

Il? fera (lioit:- 1"»sz LRïpçrpendicu-
laite à N14: a égale à LE; puis tirez .

la ligne leilf l . -. ’Démonff’.utim.-«V Dans lé triangle rc-

&angle NLR’, le quarré de NR ,.eltî*

égal auquuarrez de NI... Bode R L ,
ou Ll’, (par la 4:7.)40: le quarré de
N P ell aullî égal aux mcfines quarrez r,

de N L’, il): donc le quarré de NR, .
ell’ égal àceluy de NI? l, &zPar noulet

quent les lignes NR , N9 (on: égales, .’
E: garée que les triangles NLR,’ -NLP;.

’ 113 v),



                                                                     

1.08 l Le: Elemen: ÆEuçlide;
ont tous deux le collé Nquue les c6.
rez LP, LR fout égaux -, a: que les
hales RN ,;NP font Vaufiîégales’; les.

angles NLP , NLR feront égaux (par
l4 8.) DanclÏaugle N L Reliant dtait,’
L’angle NLP le 1ère arum."

a

- v
7.4

.7 r v 1... A k ,kg ,4 I, rà a ’ -A) . .1 H l lex. il1 l LA I:c l.

.8111.»

,, Asa» «çsn-nss.. 4



                                                                     

OND-
DES IELEMîENlS,

D’EUCLJDE. I

* Î Vclidn traite dans. ce Livre-5,
à; de: purifiante: deslignt: rirai.

, , .753? m. clellhù-Ëdire,-df leur:
-.v . quarrez); emparant lof di.

40m rellanglcs in; f: firment, fur un:
ligne divite’e, un: avec le quarré , qu’a;

me le rzüdngle-n’e tout: la ligne. Cette-

partie ejl tus-mile, puifqu’elle [En de.
findçmm aux principales pratique: dg.-
lÎAflgebre. Se: trois .premiere: Pulpe];-
n’am, demeurant la "aillent regle de
l’Aritémetique :14 gqnntrie’mev, nous n;-

feigrn àtirer-In racine quarré: de quel. ’

que nomêre que ce fiait: le: faufilant?! fit];
que: 13.14 huitie’mch, fervent en muffin"

" rencontre: dans .l’Algehrct - Le: narres,-
nou: donnent: de: pratiquessgropresg à Inn
Ëigwomgriq. CeLiïvrç-Paroijl gréerai V



                                                                     

v B

î il 0- Le: Fleurent dlEiedide -,
me diflîviler, par ce qu’on t’imagine
qu’il contient quelque myfiere; nuent.
endimlln lufiurt defi: de’monjîrntiam,
fin! findeesfnr un«p3-ineipeflrr évident 5 ,

I (Qu’un tout en: égal à-toutes les parties
utiles ïenfcmble. .Ainjî on’ne doit-74m: .

rebuter , geler qu’onne comprenne par du,
premier «un, le: .demonfiariem de cr
Livre.

’ pas. DErIFINI-T’IO’NÏS;

’l’arallelograrnme méningé»
” ..«* èll èompris fous les deuxlignesg,

liulfotmentl’an’gle drain. ï l

Il faut fimnrqner,:. i
que dominant!

nous «niellant re-
A- (Jungle, me par
ï fullelegrmme qui 5

Mime leur!!! une
- H’ ut * , "gilesita’feifeg G"
qu’ilfernnjezï dzfiingné,]lmm damions

f4 longueur ,"d’éfe largeur , nnmnun!’

Jeux Jelfes ligner, qui forment un d?
fie angles; comme le: ligne": JE, Be. V
en, lureflünglen-ÀB (BD ejl enfin?"

je;



                                                                     

,f-ÈwmhV L’ivrevgheend; t u 1l
W fine le: ligne: A3, 3CV; que 3C pour
w, fie longueur, 6’ .113 , pour [à largeur;
ml ainfilil n’ejl parneeqflàife de nommer
dm; v le: autres, pnifqn’ellerfônt égale: à eel..
m lee.ey.f-?hy défie remarqué, que ’Àù-Iigflf

W A]? », demeurant perpenditulgire à BC ,.
W .peodmfiit le mélange ABCD’;’qu4nd -’
du elle parcouroievlaligne BC’ 5 lés que ce.

mentalement reprefenroie la multiplication,
i Arîrbmetique :116 fine que , minime ln-

’ ligne JE, parcourent la ligne BC. e’efls
g Mire prffi: aunent defiu’: qu’il]- 4 de?

geinte ,k en 86, empefe le reflengle
W ÀBCD 5 ainfil multiplient A8", par
ï ’é . BC ,i’auray le reôlangle ABOD. 15m

lm fer ,fieppofim: que je.feeehe.. le nem-
re de: pointeæfidebemaeiqnes , quifint

en 118; par exemple quarante; àqu’il
y". en die 6 a. dans BU”: il» e]? évident-

qne le refluer lfÀBCDlAuM autant des; v
V Æ lignes égales 4.14.8 , qn’zl y a denim: .

1l, en BC (à que multipliant paréo..
il: firent] z4oo,pon"r le nombre darder";
’ Metbmneiquee, qui font du: le "élan-:4

î 31e: ABCD;
Il rn’eflpermi: de prendre telle quem

à tiré qu’il-mepleire , poum peine Mlthc.
l" malique f panne» que je ne Le fifi-dl;- l

nife pal.:.meù1el faneZ remarquer. que

il ,



                                                                     

’r r à Le: Blanche J’EieelideÀ

quand je mefure une ligne, je firent
pur point Mnthemntique la endure dont
fe me ferI: pur exemple, quand je du
une ligne de cinq pied; , ferrent une li;

l grec. d’un pied , pour un point Mathurin.

tique , pin: confidenr qu”elle fiait com;
pofè’e de parties. De: mefme: quand je,
mefiere une finfizce, lu (nejure dont je
me fers, efl au z unejurfnee qui m’ejl t
connu? 5 par exemple un fief quarré,

A que je’nejôur-dieijè par. On fifirt plu-Î.
nfl d’un quarré , que d’une autre fi ure

perce que le. quarré a [à longueur egale.
à [à largeur: Ü nin t on n’efl, pas olé

lige de nommer fie: Jeux dimenfions; -
nid je 21eme jeterminer Faire du milans

glu ABCD; je ne comme payés càjlez, .
flamme dejimple: ligner; maies agrume du
mélange: d’une: [urgeur’ deteminée :per

exemple , quand je «il: que le I refiungle
ABCD’ a le raflé A3, devqnnere piedr;
puifque lapiez! efij’cemme un point Met-v
rheinntique , ie cannèle enflé Allure.
mele rellzengle ABEF.-Ainjîfç4ehdnl
combien de fait tu q largeur 3E fr rem
contre dàn: 3C , je [ËMÆÏ drumlin: de

foie la ligne 38:41 dune. le reflungle
ARC D .- .e’efl à * dire, mnltipliunrdB,

t qui. de 4.,2 pied; quarrez, par le

K... «à



                                                                     

I Livre Secondr I r s;
«une fleura] [2.4. pied: quarrez; De mefme
du [perchant la capacité du rellMgleABCD;
ell qui ejl de, 1.4.. pied: quarrez, 0’ un de
au je: «2124348, de 4, le dlvilîan par 4..
un l me donne l’autre cojle’. BC de 6-.

Ml] A E é 11-. élan: tiré la diagonale
on!!! d’un teâangle .un des petits-
m’l » l G mélangles , par lequel palle
Wh . " la diagonale, avec les deux:
un B He cumulemens,s’a pelle Gno-
fim M matu-comme, 16?) tire la.
du diagonale BD ç le reflangle E6 , par
ml lequel palle la diagonale, avec les com-
nfiu lplemeuslil’, Gl-l, s’appelle Gnomon, à.

un saule de leur figure, qui ell celled’un
talla équierte; v



                                                                     

114: Le: Elmem JEEùclîdé;

È
Iî.PROPOSITIQINÎ-lï-Ig

  -T-8Fb&tm2z "
l Si on prypvjêdmxfifler, dont l’imfiit’

divisé: enplufieur: parties; la refin-
v gte compris fin: cardia» lignage?

égal aux refiànglenomfiïsfàm la lr-v
5 sa: qui n’efl par: diflifi’e, Üfim kg

BMiC-l’dé 5:1? gui (I? Idî 051,34.-

à;
(Tek ro  ofè lés

SÏJLD lignes APEËC 3 à:
    que A8 foi: diviféç m-

4 (au: degpaxu’es qu’on:
A]; F B voudra. Le ieàauîle"

4 AD, compris fous es
lignes AB , AC , efflégal au reâangle’

AC, compris fous A8 , A133, au reâan»
gle EH compris Tous E6 égale à AC»
serons EF; Seau reâanglr , com-r
pris fous. FH.Égalcà AC, &Ious F3.

Demanflrfltlon. Le reétanglre A D ,. A

r
’ efi egal à toutes fes.p.a.rtlies prifes cn-

femble, qui (ont les rcéFangïeSA-G, EH;
18: FD; fans qu’ily en ait aucun amie;
Bande «angle AD , CR égal au te.
&ang!es , AC, EH, F1), pris enfemblm.



                                                                     

W

tu;

r (Il

bull

H5.

AI].

m
auna

mît:

Bah-filmai; l - 17125:,
l Par le: nombrer. l Î

E3 mefme Propofition: fa verifiè dans
les nombres. .Suppofons , que la ligne
AC . eût de 5;.pieds , VAI-E’ de 2. , EF’

de 4.. , F B" de 5-; 8; par Confé-
quent A B de 9: le réétangle com-
pris fous AC; 580A15 9 , c’en à
dire 5 fois agui font 4,5 eft égal à 2.1
fois 5 , ou lôsàç fois 5 onw,&à.;:
fois 5-.ou 15:63:10,198! ;5.font4.5. I

3’ 51 siam: propofirio’ndemntre la-
’ pratique ordinaire dé Maniabi-

C: 5-0 âlpliution. Par exmplc’ , qu’au
B.» l 8 daim multiplier le nombre’A,’.

a? 5.3 que [aligne A3 agrafant, .
à 46° par lepmb’refl, 8?]? divifele’ l
"’ f nombreizffinaumntdepartier-’
Ï»; 5110W; d; curable": : prenne;

...plc , en. dèafoavair- g a 0* 5.: [agnelles .-
je multiplie par 8., difimt 8 I, fifi: 3, finit
14.-, à ainfi ’1’: fuir-un næüngle. Mill."

riflât!!! enfiittç la nombre sa. par Sulej
[induitfim E, 400. Il lclie’videm que le
produit de 8 fil: 5 ;,qui a)? 4.1 4;]? égalj
du produit 3.4,, à au produit 4.00 mit;-

tnfimblfi" V l A F ’

«à



                                                                     

x. 1.6 Le: humé: d’E’iIdidè;

PRO POSITION Il;
ï a n o n- : M: E. ,

l kfiùdfréd’uniew ligne , cf: égal 4114;; r5-

. &qnglc: lamprixvfimgfaun la ligne, l
Ié’filnsfe: [fûrtltâ .

l - . Nipro de la li ne A8,
. l’a-BD. 0&fon gagné AgBDCJB’.

À l 21;: que le quarté ABDC, cil
V . égal à un reâangîe compris,
A155 nzfous toute la ligne A 15,85

V I fous A5531 un reâbangle com-
pris fous A8, 8c EF 5 St à un troifiémC’ x

,cbmpr-is fous AB I, &FB. v
. Dmonflmtiqn. Lequarré ABDC, CE.

égal ânonnes. res parties prifcs enfèmbiès

Iqui*font-lès reékangles AG,EH, FDË Le
premierAG dt com tris [nous AC égale
àAB,& (nus AE.Le econd EH,efl com:

pris tous EG égaleà ACÏou AB, ’86 fou?
F5. Le troifiémeF D, fifi cqmpris fous.

’ PH "égale à A3. 8: fous F13 :88 défila
mçfine chofe, d’efireecompris fous une.
ligne. égale à AB, a; d’efire compris. fous:

LB. Dam? le quarté de AIME égal aux

L

l

s   .www 7 A h*!---L



                                                                     

W:

. un 4 ’5’».La»? Second. au 1117
n * «manges comptis fous A B. 8: fou;

des

dl]:

faro

[au

M I

ALH, F3, gaules de A15. « w

Bar les nombres.

03e laligne A13 , reprefcnte le nom.
.te le nombre 9 : [onquarré féra 8 1. ’Quç

la partie AE,foit HEP, 3 à? B. 2,: 9
fois 4.,font 36; 9 «fois 3, font 1.-7 5.9 fois

2.,font v1 8, 11:9: évident, que 36 , 1.7

6: r8,font8x. l l . ’ . ’

I . Vfàge.
, Cette Profofitianjèrf pauyïogæfila I
mùlriplication 5 comme au z pour lés
iquàfiom de ’I’Algebn. I ;

gêâ’"



                                                                     

au: ’ * . l4&8 «filmais d’ÈutliÂe, l

gît :’ au! oïr’o-"s mon 9V tu;

Tl! fait ÈME. ù
’x

l

l

l

. .

5 «’37 on divif? une ligne en Jeux, le’reè’la’,

l .gl; comprisfàm’ «une laligm , Ü’ fila
A un; dans pflrticîrcflï du qudrr’è’

. de cetteyçfùwpdrtkâ’ Mirlgdflglâ

compris fins le: deuxgpzriics. l

2on divilè la li-
. gne A-B en deu’x,

au point C: -8c qu’on

. fifi: un rçétangle com-
A c B pris fous AB, &unedc

’ - ’ l’es parties , par exemple
.AC,’c’ell:-à-dirc que A D fait égale à

AC 58: qu’on achevé le reflangle ’AF.

Il fera égal au quarré d: AC . 8; au tec
flangle compris fous IACJCB. Tirez la
perpendiculaire-CE.

Demonflration. Lelwâangle A?
compris fous A3, ’86 fous AlD égale à.

AC, en égal à toutes lès patries, C1111
font les reâangles MS, CF.Le prenait?"
AE, dl le quarré de AC, puifque les ll-

**gnes A C, AID [ont égales : 8: le refilan-
Egle CF ell-comprislous 03.8; fbusCE,



                                                                     

l livra Second. X 11.9
légale-à AU , ou AC , Donc le reâangle
.coifiptis fous A81,AC.,ell: égal au quatté
de.AC .’8c.à un teétarigle compris-fous

AC,CB.. ’I v ’ Parle: noeribm.
ï-Que ABfoitzs; AC, 3 ;ICB.:5.-:-le
tafia-131e compris (pas AH 8; AÇ, fera.

fig,- fais acon; 4.,3L3gparré de AC
93’

V’ iell: 9a:.,le-re&axggle cappptis (ou: AC, 5 .5

8c CB, j.elt 5 fois 5,611 15.:Ïlçll êvi. A
dent-que 13;: à: 3. fçntrz 4,.

:;:. I; J ’- mon:

à .Çefoçeærapqfieion fart pour
.Ofioza .,.d.emoçtre.r; encore la pu-
* B; l toqueordzwe de laMulripli-

f fifi. potion. Far exemple,fi on mut
là lmultiplierle nombre 43,p4r.5:

tin-9 aym dévêfcl«lenombrf45,an
, :1450 me ê; fiimsqæiflnr» isfirwm-
eantîqlteeafoilr 3., 0119.,qnieflle’quarré de; ,

(5" que; fois49 qui [ont x z-o. Ceux qui
.eommeelœnt, ne doivem’pm perdre coum-

’ go "hl: ne engobe»: pas. d’alun! ce:
Propojîtiom : car elles ne fint’dfiq’le: ,

ylffpafce qu’on 470145125 mm fa.
fiera du, qu’elle: camionna: quelque

grand. myflcro. . l V



                                                                     

v1 2 a Le: mon; d’EleoIide I ,

111101? oisI’Tï’oN. me

x TIF-130341143, C. ,v

Si on divilènm 155mm Jeux , le 7113m3
, rie-toute la!igne,[êra égal on de";

yuarrez. defes parties à. deux a;
&angle: comprisfi’u: a: mefmesfar.

M’ I U 1 r une. x a 1 ne * 1:.E F1) l .divisécegoCflqubn
H G» «: h fach (On quarré ABDE;
7 ° ’ ’ Lqu’On’tirevla iliagonale

K L. L]; E3; 8th ’petpçndiculai-
’ me? qui la coupe ::. 8:

far .ce point , qu’on tirela ligne GL pa-
rallelé à AB. Il à]! raide»: que le quarré

ABED en égal hua: quatre mélanges
CF, CL, CG, LF.Î:es-deaflîi’cmiers
"font les quarrez de AC 8: deÏCB î les
deux complemens (ont comptis [0115 -

Demonllrzlion; Les collai ACE, M3
font égàùx r donc les àngles AEBABE

font dsmy-droilrSI; sa, à caufe des paral-
ielestI-ÀB ,- les’ angles des trianglCSldI-l

quarré GE , (par la 2. 6, ) feront égaux;
v comme auflî les collez, (par la 6,du Il)

Dont



                                                                     

lement le mitan lcC L , en le quarré
Yl " de CB: le reâËnglc G C , en COmPIIË ,

fous , 8C fous égaICà B a ou
, B C : le reôlzangle L Poli: compns llano

VIE LD , égale à AC, 8c fous F1) égale à

Il: A . l lW accéda. Si on tire «la. dia onale d’un
Il"?! a m6, les rçêtaugles quelle coupe
m En: quarrez. l

&th . . . vfig” , 1.ïctjte Pïapafitldn non! 40W
B 1:1": a franque trouver ,
dol C’ I la: mame quarre: d un nom-
lprzl ’ z ère propofë. Q4: ce fiait le.
CL? nomôreA r44. râprefinte’ par [aguerri
qW 21D. Üfà rucinepdr la ligne A B. fa
angl fin); Juilleun, qulelle doit avoir deux
ruila Méfiez Ï: filma in: donc, que cette
hl lignez! B t]! fluât en C, que. A C re-
sloi prefènte le fronder chifiae ; 6* B C, le

ficond.fet arche la racine du premier
.,ll et); edu nomlre 14.4., qui a]! Ioo, dol
lll je trouve que c’ejl Io .- d’fizzfiegt fait.
Paul quarre’ me, reprefente’ par le quarré

[5l GF; je le fiuflmi: de 1.4.4. , à le lrejle
on 4.4. pour le: nélangle: G C ,F L, à le
ln 1-) quarré CL. Mai: parte que en; fi gurel
1M - -

.Liwrelfironal l ou
Dom: CF cil le carré de A C. Parez]-



                                                                     

,ê,’

12:. LexiElenzen: lEuclide.
d’un Gnoman n’a]? pas. propre , je mm]:

fort: le reflungle F L , en K G ,. Üj’aj
un reflungle total K L , t’efi-ù dire 4.4.

fa comtois auflî prefiuè tout’le cojlê K3:

sur AC efl de Io , donc K C féru dom:
Ilfuut donc divifèr 44,747.10 : 0’qu à

. dire, pour avoir ce diwifiun, je doullo
la racine trouvée , 6’ je dis combien de

foi: 2.0 dans 44’le-trouve1fiiapour
le cojle’ BL : mais [arnaque-2.0. n’allait

a: le côté K3 tout entier,mai: feulement
K C; ce z qui vient au notion, s’u-
joâto au divifi’ur, qui Â?! n. Ænfi
le trouvant z fiif’prt’têfe’mmt’ 51471544,

la racine quarre’ëferu n. Voile oyez.
que le quarré 1.14.4. e]? Égal au 754471521!

10 , au quarré z, qui efl 4., d’à doux
fois K20 ; quifint de»; rallonge; comprie
fous 1,6"fims .10.



                                                                     

Il
yllq’ k

Ml

li
lm

ltll

dol

fol

MI

il
(la!

Ml

ml

run"

à la

Livre Second. n;
"PRO? o 51141031 v.

.Tnno.nnuvl.
731 une ligne efiI’coupe’e également, Ü

inégalement; le mélange comprit
I flue le: partie: inégales, avec le quar-
.- ré de la punie du milieu 9. efl

. "in! du guivré de la moitié del’u le?

(ne. * .’ l SI la ligne A3 et
T5 F divifée également

1 H ï enC’ôc inégalement
1 en D;le mon le AH;
A 4 B compris fous les fag-

- mens AD , DE, avec
le quarré de CD,lè1fia égal au quarré de

CB moitié de AB. douillet-la ligure,
ainfi que vous-la. voyez : les reùangles
-LG,DI feront desquamiez , ( par le co-
rol. de la 4.. 2;: prouve que’le reâanglç
.AI-I , compris fous VÀD’ , 8: D H écale

à DB , avec lequarré L G ,éll: ’éga au

quarré C E.

Demonflmrion. Le reâangle AL , a!
vègal au teâanglc D F ;l’un a; l’autre

diane compris fousla moitié de la ligne
ÀB,&fous D B,ou D H qui la); cit .

F ij i



                                                                     

3114. de: 51men: J’Euc’liile.
é ale, Ajot’îtezà tous deux le refilan-

ïg e C H u, le reftangle AH , fera égal
auanomonlC B G. Ajoûtcz encore à
tous «i912: le quarté L64; le reétanglc
AH 5 avec le quarré DE [en égal au.

gnard: CE. *
Pur le: flambes. .

i 03e A13 fait 10 3 AC fera .5. 8: C3
auflî. 03e C D fait 2,13: DB,; : le re-
Çtangle compris fous A D ,7; 8: 085.
c’elLà-dire a: , avec le quarré deiCDz,
qui fera 4.. (en égailjtuqua’rré de C3,;

qui fera 25.

Men q .
Cette Propofition efi fort utile du; le

troifie’me Livre , Ù neceflëirepourprou-

mon: XXXV. Propojition du 5.’ Liv.
Nous nous en fir’vom dans fAlgebre.
pour demontrer la fizfon ,’ de trouver
la racine Æ un quarré fieffé , on impur.

CX



                                                                     

Livre Second; r15

PROPOSITION V1.
t . T ilion-3M a.

i , Sion ajoiiteune ligand unefiutredi’vif-
[Je enfloient: e’ aliment s le refluezglr.

compri: joue la ligne compofe’e de;
.4:th . Ü me l’ujoûte’e , avec le

quarré de liai moïtii de le [ligne dl,
vife’e,efl e’ a! au quarré d’ une ligne.

cornpgfe’e lànoifii’dè ladivife’e , à"

I- à "Il" llèjoûu’fr v ’ ’

E SI onajoûtcla. li-
xp . giïcBDgàlalig’ue

. , KAN, divilëcégnle.
Î K0 nmntenC;l’e;zc&an,.

gleAN,comptis fous
A C B D, me: fous D N, ou.

BD, avec le quarréde CET, elt égal air
quarré de CD...Fuires le quatlzê’dc CD;

.8cayant tiré la diagonale FD, 61?!ch
immole à PC, qui cou e FD , au pointu
H, a’r lequel palle la igne EN paral-
l’elc a A-D : KG fera le quarré de BC g-

8c BN ,iceluy dclBDg - -
.Demonjlruiion. Les reâangleçl A Kr

CH , fur les bores égales AC, BCIorit
égaux (17-01438 du 1.. J Les complu

- F il]...



                                                                     

33.6 Le: Elemem fendille.
iriens CH; HIE. font égaux ( par la 4.5.

l du I.) Donc les. reâangles AK, 1-15.
font égaux. Ajoûtez à tous deux le re-
âangle C N , 8c le Quarté KG :l.e rt’
étangle AiK’ ,»8c-CN ,ic*e& à dire le tu

angle AN ;avec le quarré KG , fera.
égal-aux reâanglés .CN , H E, 553W
«patté KG ,c’clt’à dire au quarté CE.

Pour le: imam-
Que A’B (oit de 8:,panî’es ;-A’C,dc 4.5.

C B: de 4; BD, de; ainfi’ A D [en de
i 111.. Il cf: évident que le reâangle AN,.

4 .qul 6&5 fois n , c’ePc-à-dire 5; , 3V"
le quarréK G i6; qui font 49, cit
égal au quarré de CD , 7, qui en 99 i.

car 7.. fois 7. font 4.9.. 7

Vjàge.

Mnuroljeue mefiire toute
tu terre fur une [iule objet»
motion , fifirvunt dei cette
Propojition. Il «leur qu’on-

. i ollfêr’ùe ditfimmet-A, d’une

v uvntagne connue’ filon jà
a hauteur , l’angle. BAC, quefuit l4 ll-
i pu A]? qui touche ldfiorfuce de la terre
en B , avec lu li ne AC qui p40? p01,
centre : (9* que fait: » le: mail, ARE



                                                                     

in;
L,Hl

xlcm

:lerr

ale»

5,

m

.le

. la

:1: ll

W
au

IN

Il
M"

il;

la l

il

ml

il,

l),
mû I

.« I Il gLiwe Second; , .A . 12.7
[fuchautl’ungle A .1, é" 84:31; plioit;

API? ,Ion trouve 41:14 trigonerrie le;x

i enflez. AF, FD s. punie qu’il ejl floilè
dekdeniontrer que RE , FD. [ont igné;

’ on connoijlm’la ligneflBf ,i fin quurf
ré. Ornaue demontrom’ par la Propofi4

fion preceolinte , que la li gin E D filant
divifi’eændëux également C,
Û y ayant. ujoûté 17A; lare aigle
compriefàurEA ,19 fait: AD , avec le
quarré ÇD . ouiCB , efl égal-u» quarré

de J6"; (il l’angleiABC eflunt dru? ;
:( comme on le prouve au "affiliiez. Li-
vre [le quarri-deAC, ejl égal aux

i 7 iquumzide :415 5.ch Donc le" reflug’gle
i fineAE , 11D", accole quarré dal ,ejl A ’

égal aux quarrez A B, Bic.” Ojlez ide
cdfie’féfid’uutreleyuarre’ de BC .- le re-

üanglëfèuszE, ADfem e’fd leu quem

1556116311 B. Dicifi’i donc e pourriel: -
14E, que’voqr’ canna fiât, par la haut

par de làlenontugne, qui ejl ’44 DÏ: o

guofienefèm la ligne A5 ,vde loque]-
,l’e il finet foujiruire la humeur de la mon-
tagne-;-â’ vous, aureæDE , le diumetre

flic-lu terrer I p " i f. Noue Tnouxfiwanr Jazz mefme Propo.
.fitionjdunar ’I’Algebre 5; comme, pour da,-

yumirer’lupratiqpe culprêpafiam 13;



                                                                     

gles compris. fous A3 ,--A.C,i avec le

118i Le: Bleue»: [Euclidg
du notifiée»: Livre , pour chercher in
incitieü’uu quarre’ égal Æ un nomôre.

plus quelques; racines. Les Jeux qui’fitF
vent ,fêrrgent luuflï pour profil" lut-v
tre! firnàllaô’lee pratiquer. "

I p mêoæosrrwrx’r. vu;- i v .

1 o , v Tiare»); glial-n. - ’ V
5.9i on clinifêiune ligne; Î"Ie’qm’erre’ de tou-

ee la ligne, Ü alu)! fuite defe: par;
,tiei firent: égaux , à Jeux reliungle!

i "compris joueroutelà li ’e,’ 0’13"45.

; fetteiapremierc pertinâ’nuu que"!

(le foutrepfirtiê -
P n ’ mm divifè la n-

G. I ’ gne AH à difcrel
H 1V tion , au Point C 5 le -

4A C B quarréADr,’dela-ligne-’

h: i Il- AB ,avec le qparrë AL,
lfèra égalât dèdx refleur-

quarré de CE, Faite: le quarré de A B 5;
ayant tiré la diagonale E 13,8: les lignes
CF, HGI , prolongez EA, de forte que
ÂK’ fait; éga Çà’AC’:nainfi AL gïl’era le-

quarré d’6 A C; & HK’Iera égalé à 413..



                                                                     

’ Livre Setond. ’ 1-2,:
Carl-I A où égalcà. G C.., 8: G C CR;

"é ale àK.CB.-,,PulifqueiCl cil le quarré-d:-

’ B,(p4r lecorol. de la 4;. j
Demonflrutiqn.. Il oit-évident que les -

quarrez-110 , A L font. égaux aux re-
-. &anglesl-IL, HD , 8c auvqua’rré’ CL.

Orle refilangle HLLeft compris fous p
- FlK, égale àLAB, 85 fous K L , égalai.

AC. Pareillemen; le reâangle H D en:
- compris fous HI,égalèâ-AB, &-fous- i
PIE, égaleà ÆC,..Donc les quarréz de
A13; AC, font égaux à deux reâangles:
compris fous AH, A’C , 86 au quarré de -

’ Pur le! nombrer,
.7 Œon fiippofcla ligne A3 de 9. par;

ries; AC; de 14;; CBÏ, de; de quarré de
A3; 9,,efl 81’: celuy de ç, allié. Or 81::

- 8c 1615611: 97yUnre6lzàngle fous AB ,.
, KC,ou4..fois 9:, font 36 :efiant prix
. déni: fois , ce. font 72.: le quarré de C133,

a 53611.leon 15:8: 7:; font-clam 9.7... i



                                                                     

l

1o 5 Le: Elemen: d’ Euclide, *

"PROPÇO-ÊIIION. VIH.

T131 o n E un.

i Si" on di’vifi- une-ligne, (5’ qu’on à]

ajoure une de je: rie: , le quarri-
de la ligne eompofie’Jèra e’ gal (5134”

tre rîflanglee, compriefius la prenne--
re ligne , Ü fin: cette partie ajoiitt’o»
470cc le quarré de l’autre partie.

A 0- B" Dr l U’on divife la ligie:

G I K ABàdifcretion,au:
h R P0lnt’ C ;- & qu’on lui]:

. o Ii M L H’fljçûte BDi,égaleàÇB:v
a E, N P E le quarré de AKD fera

. égal à 4. reâangles com- I
prisions AB,BC ou BD,& au quenelle
AC. Qfon fa]? le quarré de" A D sûr

. ayant’tiré la diagonale NE 5 qu’on tire

les perpendiculaires 13R, C N;qui cou--
peut la diagonale en I , 8c en 0 z qu’on.
cire animes lignes MOH,GIR,.Paral--
leles àAA’B: les reaàngles GC,LI(»,PH,.

V M3; NE, (émondes quarrez. ( par le-

corolL-de la 4.. Il. V V
Demonjlrarion. Le quarré ADEF’, cm.

’ égal a contestes gardes :Ies rcélan--



                                                                     

il".

in
e in

r Livre Second. « 131
glu LB , 0D; FM; (ont compris fous
des lignes égales àAB-, dolons C B:
Voosrejot’ïtez le mélange ML, qu re-

étangle PH; vous aurez un reûangle
compris fous une ligne égale à A B ’, 8:"

[comme autre égale-à CE Cou B. D...Il
,1 ne relie que le quarré .GC’,.qui en: ce.

.n la): de AC. Donc le quarréde A’D dl?
égal àqugtre redt’angles’compri; fous.

I ’A B,BD,&au quarrédeA C..

En le: nantira.
.7 . ’ (file là.lîgr1e K B, fait de: 7.;parties à:

Ç AZICJdeI 3"; CE , (164:; aulli’bien que

,BD, le qqarré.de AD , u, fera tu. un.
. .rçâanglefoœËAB; 7; se BD , 4 : ’eR de

gonflant-priè quarre fols, fenton...
A le quarré de; cil 9, Or. m. a; bien:

12.1.. I



                                                                     

r1...v....wu

13). Le: 51mm; Euclide , p

perçoir»! o s 1’; in o N, Je.

, rr-Eo.neiae.’ il
Si une ligure]! divifi’e également,lâ”

inc’ aiment; les-quartez. dei- partie:-
0 inegale: firme doubler du quarré de-
*’ I la inoitië’de la ligne, Ü décela] ile-

la purtie’d’entresdenxo. ’ 3* * ” a

E. i Ug’ondivim.
i i Il l’ felaligne

F AB,end,mlé*-
i galementx, Kali.

’ . - " . hameçon.»
à c D Il B. Egalémentfi’flu.

point *D., Les quarrezdes partieà.iné-L
i gales AD ,. D B , feront doubles des.

gourez de AC, qui en: la. moitié, de;
A8 , 8min quarré daronne-deux CD..
Tirez à A Bi, la perpendiculaire G E ,.
égale à A C ::rirez:aufll les lignes A. E ,4
RE , se la-perpendiculaire D F"; comme.
2mm F .G , paràlelle. àC Dïvzrirezïen-

fidrelaligne A"F.. ’ ü
* Demonjiration. Les lignesAC, .CE,.,

. finügales, se l’angle Cell’droit: «donc-

fleurie; 6.4.du 1.) les angles CALCEA-t



                                                                     

’ LiàIrefivona’.” ï Je;
font égaux, demi-droits. Pareille-
ment. les.angles,, CEB , C B E , .GFE ,.
DFB font demi-droite ;i leé lignes 6.17))

. CE ;»DF,DB.font égales;;8,t:l’ân le to-.

ml AH B éfi.8foît. "Ecquarré è A E

9("par la 4.7412 in ) e aux quarrer
de AC ,iCE ,qu (on: égaux :zDonc il

Joli double duquanéde AC. De maline
le quarrésle EH ell;douhl.e. du qùarré de"

j ’G F", ou ŒD’: orle” quarréîde A’F , cit

égal aux quarrez-rie A5 , E’F.;sp’rlifqr1e

l’angle NEF cil droit :edolnc. leq’mrréx

ÂF’, ellldoulsle (les quarrerde ’C,CD..
Cornaline quarréïÀ-F (allégera quart...

à rez-deM) , or au D Bf; pulfque rem-
gle’Dï-ellïdrofe Paon: remuage...

4D 5173 4&5 oüplcsderqüàrreàrlc-

W Ü). :. ’ d”Panlçrrzomôrm .
’ -clairière.moco, en" i

’ z- :ïL’e5’ i Illëlrœidli.-ALD3Î8’I Je D’Bfi;

d’ell àH He il ; ses... qùifèrir’36853Iqîirv

me; dilqufê’Acoqèiïcl-lësïëïüu
quarrélC modifioit-95:55.ësficïfdpt

34,131 meitié à? il 2..

i l . A Vfag’e... ï . .Iel n’a): mouflé cette Prbpififidie. que
" dmjylâibflaflmîfiwïquelufiiroiinee.



                                                                     

v-Avarvj*j.î.-.V-!-’-* m A fr.

. r4. Agvü..- .. .

51,4. (- LeeEleetien: aucun; H

1 T mon” camion, ’xî .

il V il’ Sion-ajoute une ligne ,u à» ont-autre olioi-ï

fée égalêmmtsle quarrÉJcÎlazli e’

conipoeie«*dee Jeux 3 avec le quarre de
1 2 1’ ajoûtie , [ont doublés relie quartile

w I la moiiiidelà ligne , à au quartile
’ ’ romani lefl composée. deftenu’noitio’

’ r d’il: lÏajoÊte’n. - ’

w - . a i , ïSionfiipofe i
(l 57’.) . f. .« i . Ï ” ’fiiféëparlomi» .

* ” .DÀieu;..aLr:poim
.Î’ i .î. 4. 5è.Cr-,e&rfi on.y

i ajoûte lar ligne
31311:6 «panez de AD , a; de BD,le--

93m. 49 ’lç’sidës "(ménade ,A ,C in.

1.xîïligeë.leirrrpcnditùîâirçrcE. l
j, ëg deçà AC airiez en «me :1çsflfi.
Î,l’gnè’sA’E.,EIF,îAG geecî I"! r

’ il Îpiiflmtieir’zg.’ lquegli’LCE
ai C fgefiârll’ ’égaleà; i lit: reg, angles in

poirier: C allant droitè les angles MEC,
CE8 , CBE, DBG; 10GB feront demi--

’ -- droits gables li ne; nommer; FG,.
aboieront-Ca caille quarré [de 4E»



                                                                     

V i Livre Second; ’ Iss-
ell double du quarré de AC : le quarré-
deE G , eft aulii.double. du quarré de:
EF.,ou C D’, ( ’purlà471lîe r. je: le:

(llmïéA G, cil égal aux» qoarrez» de.

A5» 5G .( par [44.7.- du 1.! ) donc]:
’"quarréideA G ellidouble dès qoarrez:

de AC, CD. Le melihe A.Gi (par la
I l 47 du r. Mill ê’gal’àux’quarrezdè A D;

DG, ou DE; Donc la qùarrez dèi’AD; .

I B D, [ont doubles des quarrezde-A C,.

C .D... L .
Par le: nomiîeet. .

mon fait de c. parties AC , de 3;. ’
; CB, de 3’; BD, de ç: le qmrré’ldeÂ’D,

Io,:elt me. le quarré de BD ; 4.7, effile.
16, qui font "a ,Le guarréïfdeAC,’ 5, ,

efi 9 de quarré de CD.; 7*, cil 49- on
4.9. 86 9,.f0nt 58; larmoirié: de 116..



                                                                     

1 .136 Le: 21men: rd’ Euclide;

Ml
152R Q ros ITI o N; XI...

La] f I .i Pilk grip
ligne de tellefirte. que Ie-

reflang lercotnprirfius tau te la ligne,;
i 016m: la plus page. de fisfpartics ,
.1 finît égal au quarre de l’autre partie,

Ï i .iui’Ffllîi’wigmodr-v - ’ o

,6 -. OMPropore’ll ligne:

I I p A’Bkàrliviferenl-ll
i E ’jï aè.iell,eslfqncz,.que.1e
A. némale pompris leur
:1,» g ’œourçlhligâenfi

*’ 1 ï r Égal au
de 5.1’aiteg îlet quarréde A]?

A (prorogerai; 1.194 divife’zs-A 1):ng le
milieu en E : rirez. E13 ,. &coupet E F’
égale à E B2 Faites-l le quarré, de A F ,.
’ell-à-diresque AfiîAfifoiènt égalesjel

dix que le quarrêfâeArl-l , qui cilla plus.
grande partie de la ligne divirfëe , fera
égalau reéïangle H C , compris fous
H B ,quibl’c’la plus petirc parrié,8cla.

igue BOC,éga èà AÏB-
Demonllraçicn. La. ligne AD elïdivià»

vlfée également au point E [acon par

l

p ,- naît-9A



                                                                     

fi

e, p0

Mg!

W afin: de peut &ü’autte laquai: de
m" AE ile quarré delABÀàquàçfi’ AC Jeu

égal augieôtangld D G :1 afin" 2mm le
M5 flaflauglë-D H ,  qui cit dans tous Jeux], .
a Ï f le "54031? HG, fera égal au Quarté

tu; 1G,  ’ .   A;,33   , , , r 7&6: ,,
A)!” 6m: Prbpofitïni fartpa’unmflr un li:
le? s’enfile» 1’ extremë; d’3 la mojmüc

mi ’ raya-anglinfi’què mm: :eqfëirlqntrôm

’   42171:1; 6; Libre-fll’rop. un. "
W » ræiènrfiuwmtaü’rçLivrë dès il» n

9A! 5,. mepÊdÏEIçblide,ponr tramer-lek câ-
lnirs; a figg’ dg: 017:- reguliè’rs. Elleïfm

W 3 I 30117114312); raflât quqtriè’m: [livra
mg 1" pourïïnfcfliè un Penidgonè dans un  
W ’   ravin-fameux t un pentadecdgoæ.
,3” 5’? ne. Vous véreux. d’hutrésnufiges dîme

t, ml? ne-digêfïé Je cette-firtè», demie;
à? ’Él’WbfiîiMàmivëLivr’c’ Ç  

un F’

  livre hem]: 137goûté]; ligne?) V:Adonc( tr la a. )
le rectangle DG, compris ous DF , 8:
F G, égaleà; kF, aveè le quarré de A E,
cit égal au quarré de EFc’gale à. EB :0:

le quarré de E B CH: égal aux’quarAL-czvde

A B , A E,(p4r la 4,7de t: J. Donc ler-
unan-cz- de A3, AE , font é’ auna te.
 litagïgle D G, a: ait-quarré e 5E :’ 8:

A;



                                                                     

 ;;( p.3. A. -

r58 Des 51:71:08"; Eùklialè; . ,
.sL’.

, 19R 0’119 3, 1T10:N X1125;
ï 4’ r Tuf-noktIMIE: -  ’
Dam un triangle obtuj’ënglel,.lèàqu4rre’ r

Jan afféappofi à: l’anglê 06mn a]?
A cf. agami 9144er défi damnât"; a;l

. Ë, 529,153 :11 dlçwr nain; lésjom riÊ
’  ’  [51411:9 cofiïJïr làqîyqeljflënffro ï;

f in; (à tirê’xiçnçmzniiciçlkifè, (575:4:

  la; Iiggç qùi’cfl (mît le.’ t rinflgle,, Ü

V ’ agir!17333112mudîa’ulgu’i-en   j l "

’ Ï AU: l’aigle ACE, ’

k îdn mange A BC,
D 1* faitoBtus ;*&’qu’on tire
v9: du .   s A,.AD un»

dièulàilœ-Iàv-BC gâta: le quïrgdu ’

coïté ABefi égal au; quagrçzg des co-

ïte: AC. ,C B ," 8; À. deuxgefkangles
compris fous  Ie çofié BC ., a; (gus DC.
a Demowjimrim. Le qnargévde, ,A«B,eIt
égal aux: quamzde A21) ,;BD’,.(p4g 4l),
47 dû 1:1 le:quarréadq.DB.çflv.égalïgm

«quarrez fie’DC -, la: dû; KGB-36m3. deux

reôtanglès epmpfis (dusDC,iÇ.B.(.p4r
"la 4.. j Dam. le quarré-A B nefi .égalïaux

quartezdé AD«,DG., ÇB ,2 85è, dm
mâtanglesmbmptisfidflsflç  , CELA!-



                                                                     

135M. Swahili!   . T ’ 15,)
fieu des deux premiers vquarrcLA D.r
D C ,a flinguez Je gagné AQMquL leur
cil: égal ( par la 47 du  1. ) Ça qui" de
AB , fera égàf àùx’q’nartcz de K C , 8c

-CB’, a: à deux mélanges compris fou»

DC , CE.
’ ’ Vfige.

  Cam Pràpofitianjèrt la»: lzTr’igm.
àmriê ,fiour mefiw’gf gire in; trim-
glè, fi: traik’wfiez (fiant (aux. Par
èxmple, ji’lè cofie’üfŒ’, (flair de 10

pied! 5 1C; de 1;: BC, de n .- lagun-
ré de A3 ,jêroit dei 4.00. «la; dal C;

.  169 s à” cclùy’dc BC ,11: un. lzfim.

Jamie: Jeux aléfiüfl- cf? :995 [aquar-
èfld’ètfihflrait: de" 4Go , la]? n°57014?-

Pow à: dèkxiæéîznglu jà»: BC , C D..

Là moitié 554271 un. dé as-uflanglè; ::

. Ülzdi’vifizntpafBC, n; nous «mon:
y-Pourla ligne CD. Soit quarté a]? de

3 25, lequel afin?" finflmit du quarré I
. 4:46: 169; rafle [amarré drA’D,

14:4; Ùfà racine 12:. fèm le .coflë A’ïD:

- laquelle eflànt multiplié pqr sfrrt’dtt’i-
lirin’flgfçzIl: BC s- vom- àurezÊairèïdÉï

dBcgdréa fiai: parfin, l k

..1 , V.7)" ., * ,3’. 1
.’  L,"("’Î-Ç



                                                                     

un: Le: Élément [51441212.

. la??? 9’? 0 S11 T f0 N - xm...

4 ’2’) v Titan.»sz I

Dan:- unchue trïanglc rc&iligne qu; et
l fait, le quarré dia mfle’ agira]? 41’411.

.. gluau; amodiiez-r: un le: cm-
-- grisfiuhl’ëçojl’éfw (thnellla pupe)?-

- diculülrwomb’e; fimrla ligne 9m"
a eji min-l4, pergmdiéulæire épinan-

glu, a]! 0’ng aux: quarrez, der un"

enflez...   ù l - . SI; on propofc il!"
,   ruiangchBC- ,quifi

’ - , aiçlÎangle Caigùgfit.

. l h fii’on tire AD. 1*
»   pendlculaireà B :lc

B D: :3 quarré dù’cofié AB
oppoféà l’anglè aiau.G, avec deux tu

&anglescompfis [gus B G ,:D C ,. fera .
égal; aux quarsewA C, B C.; V ’
- Demxinflmtîon. La, Ligne BC , et! divi-
féè.en.D»:.dq11c.’«(donc par la 7v..) le;

qmrrczæcîçBC, DC,,fànt égaux à deux

scŒangÏles (Bus B C, D C, Grau quarré v 4
de B D. A j’oûtez Te quarré-Anne coffé-

a: d’àutre:-les quarrez de BC,D C,AD,.
feront, égaux à deux. rcâangles [ont



                                                                     

41W

if:

AU,

la!" Second. au
ŒC,ICD,& aux quarrez dé B D, A D.
Au lieu des quarrez de CD,A D,me;tez
le quarré de AC ., qui leur dl: êga’l ’(par

514 4.7 [hmm ,aulietç fies quarrez de
BD , A0, fühflituèz le quarré de A B,
21m land! égal: Le: quarrez: BC5AC,
V atout égaux au «quarré de A B , 8: à

deux ménages-compris fous .BÇ, DG.

Ce: Pnfafitîurfantfm 103k: dz»: la:
Trigomtrinje m’enfiti: fin: dam la
îhuiriériu Propnfition du mîfieme Livre,

pourprera" que dans un tringlai?
P 41105! maffia mîfim dufimu total , au

un: d’un angle, que du reflmglc cam-
prisfim la toflcæquifirmrnt ce: angle, 
andoth du tringle. le m’enfirs anflî
du: plufimrs autre: Propvfitiom, tm-
m4411: [A fiptic’mç.

  ËË



                                                                     

Î ÎïâàÏçÎr b self i0 N; (à: w.

342.. Les Elememd’Euclide;

’I;-v-’jjïî Ipxëbrl’,ul. A: 1 . ,.

Décrire gageure égal à me reülligue ’

" t ’donne’.. I . .
A VPOuxv décrire

un quarré égal

En rcétiligne A;
2B faites (par la 4;;

v dru.) aunâm-m l

cgle BCDE égal aurcàilignc A; Sifcs
.cqfiqz (ID; C3 , étoient égaux , nous
aurionsce que nous delirons: s’ils (ont
inégaux 5»-c0nting1çz læligne BC, de for.

te que CT fait égale-à. C D ; .8: divi-
fant la ligne’BF, par le milieu , au point

’ G, décrivez lcldemi-cercle FHB’: Enfin

prolongez DC en Hg Le quarté de la.
. ligne Cil-Igefl égal élu reétiligne A. Tu.

rez la lignç G H. .
v Demanflmtion. La ligneBlF,efi cli-

vvifée également , se inégalçment
en C : donc ( pan-lin 5. ) 17: reâanglc
-com ris fous BC,CF , 011C D , c’eflzà
dire creékangle B D , avec le quarré
CG , ell: égal au quarré de lGB , onde
G H [on égal. 04: ( p40- la 4j du 1.) le

e



                                                                     

Livre Second. 14.5
- quarré de GH,elt..égal aux quarrez de.

CG, 6H: donc le raftauglçB D, 56 le
’ .quarrédeCÇJont égaux aux quarrez

W

du?!

Il?

ml

w

,5:

,m

delà

çlr

2

M4

Cette MM»

de CG, la: de CH. (En oûaqtlc quarré»
,ÇG qui leur cltVCommun; Le remugle
B D, ou le.re&iligne A, dl [égal au
quarré de C H. ç
A ---.Vrag.e-. v

’onfiit’prcmiermntymr

reduire’ nue quarre quelquefeüilîgne
que afiit .- 6’ acomat 2e quarré-e]? Le

-’ l rumine influe de "une: («flaflas
à calfeçleefàlargeur.vâïfi longueur

15:11:24!" une»: par ce
moyen toumfirm de: figures. lreéîili-

3ms. Seaonzlmm; , me: .plropojition
. en»: enfiigneu"..txau1ger.une moyenne
. r proportionnelle entre, Jeux. ligue: don-
nées, ainfi que nous verrons dans la
ereizie’me Propafition du. fugue Li-

«ure.

471.170" 4p porte «cette Propofltîan
pour-exemple d’une definition formel-

’le ; car il dit dan; lefiamd Livre de
1,441": au texte 12.. 711°in a deuxfàr-
tu de definitions ; Înnefizmelle, l’au-
sur: enfile. Quand on demande qu’a]!-
ce que quarrer un reflangle ? fi on ré.
fond, que Et]? décrire un quarré égal



                                                                     

lv il enfin: 1145]?"

a", Les Élemenr JEucïide ,
à un feflîligne , une definitËon efl

" fimeIlefmaixfiïan dit que à]! tron-
" lever une mâymne pfiépbrtîonnclle a»

m; delta: ligner, une flefinitian efl
, enfile ;u in fitrouverfette moyenné,

æ]? 14 nafé quifairl un juan-fige! a;
refliligm’prapqfig

Cette Prnpofltion peu; Çncarefiflir
pourquarrer le: figurereoufles, (5’
«(me le renie , lutent u’il e]! poila

* il: : fur mima": il ïgare murée
’ .peut riflârefmfllemmt à nez-ME

figue : Commefiïtomi’igfitrîwm dans

nazarde, unpb mille raflez,
147355km"): alifère!!!

Jim cercle RÉ Relatif)» t. d’un!) on:

au quarré ,7 ne»: aunera: [en 151:4
me" 1e :0410;  ’- ’ ’ ’ a .b9 aï! fi&-.n- n...-



                                                                     

lll

v - - les&âïfiââââfifiâfi

LIVRE TROISIÈME
’ DES ELE’MIE-NS’

D’EUCLIDE.

1 ’1’.

il» 1 v
- uE’teoifiëme Livre explique

.5 le: preprie’tez. du Cercle, C?

; Pr l e aWÂ 72’071 peut menue deddm Ü
54142101er de [à cireanfirenee.. Il ennjî.
’4’!" encore le: eireanfimeee de: cercler,

:710 [à poupette , ou gui touchent un: ligne
droite : 6? le: difileem angle: qui je

firme!!! f4!!! en leur centre qu’à leur
cifeorefereme. Enfin il donne le: premier:
principes, pour ejlnblir les pratique: de
Geometrie,par lgfquelles nous namferwn:
ires-utilement du armada: prejèue une:
le: Traitezder Maehemaëiyues.

Definitiam. , .  .-
1. Les cercles [ont égaux ,

qui on: des diametrez ,
ou des dcmi.diamcues ,
égaux.

2. a La ligne touche le
cercle, quand rencontrant a

G

tempe)? le: diverfè: ligne: I



                                                                     

a 4.6 Les Elemem ÆEuclide;
fa circonferçnce ,elle ne la coupe point:
Comme la ligne A3. (dam lqfigureprg-
adam) sa on l’appelle Tangente... y

a . . Les cercles

fa touchent ,
quandils le ren-
contrent , 8c ne
fe coupentpas:
Comme le: un
0k: A,B,Ü ce h

4.. Les 1’ ses fout-éga-

v C lemem éloignées du cen-
’ - - 2 ne , quand les perpendi-

(ï salaires qu’on me du cane
ne à ces lignés lbnrégalfs.

e Gemme EH, E6 ,pnpen-
dieulaire; aux: lignes 43,02) fine égala:
A8 , CD firme egnlememkélvigne’n Il!

ïwntre; magne la ehfiuueefè duit mî-

jour: prendre , [des ligne: "72m5-
salaires.



                                                                     

* "Livre Troifie’me, 14.7
. Le ment-d’un

cède , (figeant: figure
terminée d’un collé

.lpatrune ligne droite ,
8: de l’autre par une
pusietle la cil-confe-
rence d’un cercle:
Comme LON,LMN.

6. L’angle d’un &gment , un
angle l, que la ,dxconference formez  a-
vec un"; ligne droite I: comme l’angle
.OLN , NLM.

fit.1w8. Vu angle eft dellus l’arc , auquclll
cit oppolë.on qui luy fer: de bafe;Camml

HI, a]? deflà: l’arc FIH. ll’Angle F6

à

7. Vn angle efidans lel
Pgmem, dans lequel font’
es liguestqui leforment: *

Cmme l’angle FGH , (fi
limiefigmem FGHu j

9.Le lèôteu’r,dl une fi- k

gare comptifie fous Jeux
demi-(limettes 8c fous

S. ’arc qui leur fer: de ba.

l le : Comme la figure

F 15H. I

G



                                                                     

1 43 Le: flemme d’Eùelide;
à".

PROPOSITION maman
"Put-o un a un.

Trouver le centre d’un-Cercle;

a I I vous voulez trou-
V v z ver le centrequ cer-
. a *..cle. AEBD. ; i Tireæla li.

: ne AÆ . 8c la divifez par
e milieu ; au peinât :0;

-parîlequel vous tirera-z
la perpendiCtilaire BD ,v que vous divi.

ferez aulli également au poinâ FJ-Çc
pointa r13, fera le centre idurleÏerçlc ;car
fi cela n’efl;pas,irraginez.voùs que c’ell

le peinât G.iirez les liguesËGA,GB,GC.
Demanjlmtian. Si le poinâG clloit

le Centre, les triangles GAG,GBC,au-
raient les collez égaux GA,GB, ( parle

l welefibziricm du. cercle.) A C,ÇB,fo"nt égales,

. lailigneABiayanr efié diuifée fiat le mi-
lieu au poinôt C-Et CG ellant commun,

v les angles G.-CB , GCA feroient égaux
(par 148».du 1. ) &ÂC G feroit perpendi-
culaire,& non pas CDsce qui feroit con.
tre la fuppofition3Dam: le centre ne peut
pas ente hors de la ligne CD. fanât: dt



                                                                     

I Lèvre Troifie’ine. 11:9
que ce doii’eürele peinée F . qui la di-

yife en deux égalemenwaurtementdesv
lignes tirées du Centre à-la circonfereu-
çën’e feroient pas égales
’ corollaire. Le centre d’un cercle, ell-

dans une ligne droite g qui en coupe une
autre par le milieu , se Perçœdiculaire,
ment,qui cit tirée du’n pinède larcin-J

caraferenee a un autre. i V
vigne " î

’ Gette prmiere Prepofitîon ejl neeeflài-a
"312010 demenfirer selle; quifiti’ventç

e x

exauçai-Simon 11.1 ’

Tuaouzme. A,
Le ligne droite qu’on tire d’un point? de la

circenfirenceià un autre ,- efi ramadans
- . le cercla;

U301: rire une lia.

gne vdroite du
v puîné): B delae circon.r

’ference , au peina C.
je JE; qu’elle (aragne

v tierementrdaasle ces
y ont efflanlrerwquîellelneglîâuâ ÈME x

.5 u;



                                                                     

1 je LesElemens d’Euclide,
hors du cercle , comme BsVCIyayaut

r trouvé le centre du cercle qui ellA,
tirez les ’ ne: AB,’AC; AV; ’

Denier: ration, Les enflez A3, AC,
du triangle AVEC , font égaux :- donc
fpar la 5. du r.) les angles ABC,ACB
fou-t égaux. 15: puifque ’angle AVC,
eurasienne-égard au triangle- AVB cil
plus grand que Bugle ARC (par 1416.
du r .) il fera auliî plus grand que l’an.

gle ACB Danc(p4rld l9 du l. ). dans
le triangle ACV , le «me AC appelé
au plus grandi angleAVC,efl plus grand
que AV : à par umfeqne’nt la igne
AV ne doit pas arrivera la circonfle-
renceldu cercle, fila ligne BVCefi une
ligne droite.

z

Vfigee

v Chili-fier cette ’Propafifien. qu’anfamlt

celles qui demamrenr , que le cercle ne
ranche une ligne dgaitegne dans un painll.
Car fi la ligne ranchos: deuxjoimïls defl
circasfirence ,’,elle feroit tirée d’un defis

painè’ls àvnl’dntre 3 6* pareonfèquem elle

entreroit dedans le cercle ,filon cette Pro-
, pafition, que) griefs! ddïnitionperteqn’el-

le ne coupe Fdifi Circonference. fluide.
fi .denevntre dei; enfin: fiefon , qu’un



                                                                     

l,

13ml

Ml!

Livre Trœfie’ene. . a 5 l.
globe ne. peut toucher un Plan , qu en un
je»! pistil infirment le plaie entrerez:
danslegieh.. i. ’ v ’

I PROPOSITION tu.

Tneonnun.
Si le dilemme ding? en dense Également

une ligne , qui ne pas" puer le (rentre
N il le coupera à un les drain: 6’ s’il Ier

sur: à angles dans . il des’rvifera iga-

, 1 .. I le dermeste .465
oupe la lignele

qui ne palle pas page
centre F, en deux égaq
lement,au peina: E, il ’

a coupera à angles
droits..Tire1(,les lignes

FB, FD’. - . ,Demonflmtien. Dans les triangles
FEB, FED , le colléEl? cil commun ;les
collez BE , ED (ont égaux , puifque la

s ligne B131 cil divisée également en E s
les baies FB,FD , font égales:Dom: (Pari
la 8. du i.) les angles BEF , DEF leur»
égaux,& Par confequem droits .-

G me.»



                                                                     

1 5 a. Les Elemens d’Euclide , I
Tomme que fi. les angles BEF. DE?

fout droits, la ligne BD fera divisée en
- deux également en E5 delta-dire , les
ligues BE , ED feront égales.

Demenjlmtioh. Les triangles BIEF,
DEF leur re&anglés : donc (par la 4.7
du, r .) le quarré du collé F1) , fera égal

aux quarrez de ED , 8c deEF : pareille.
meut; le quarré :de BF ,s fera égal aux
quarrez de BEI,’ER Or les quarrez de
’BF , E19 font égaux , puifque les lignes

font égales :sdonc- les quarrez de DE,
EF, font égaux aux quarrez de ED , EF:
se oflant le quarré de EF qui en com.
muni ;les quarrez BE;ED, (cranté aux,
a; (arasenfequent les lignes , Étant
éga es.



                                                                     

T...m11?er 2l Treijîême; x g j si

PROPOSLT-ION- IV.-
T8! o R15 ne; A.

Deux lignesrirees dans une sertie v. qui fi v
coupent dans. un point leur: du centre ,2 g

ne e coupent-pain! légalement *

’ .- [mellmrh s l
’Sl les lignes AC ,«

, ’ BD le cou entais
point J , quia: en: pas g
le centre du cercler
elles ne le couperont

, pas également l’une

. l’autre. Premiermene
falune de ces ligieswpall’oit par les cen-
tre; il’ell évident qu’elle ne, pourrois;

cirre divisée en deux également , que
parle centre. Quefinyal’une ny l’autre ’

palle par le centre , comme BD”,.
El mitez la ligne MG , qui-palle par le I
centre.

Demanflnttimr Si lai ligne AC diviw
fait en deuxégalementla ligne BD, sur
point l 5 les angles A10, AlBÊÎetoientï
droits (par la 5.); Pareillement", fi la:
ligue 61 citoit divisée gnangnans , a



                                                                     

1 5 4. Le: Elèmnn d’ Euclide.
Tangle MG ferait droitzdonc les au;
glès AIE, Al G feroient égaux, ce qui n:
peut pas eût: , l’un man: partie de l’au-

tre. En un mot . lalignc MG qui paflë
ar le Centre , (croit perpendiculaire au;
igues BD , G! , fi elles cüoient. toutes

deux divisées également au point I.

» "Ufage.C e: Jeux Propofitiom fervent du:
la Trigonormtrie :cur on) damant" que
[À moitiéï de la corde d’un arc , Cf
perpçndz’cnlnire un d:mi,dîa e, , 6’

par tarifèqmm qu’elle cf! le de. ln
xmitié’d’e’l’ara: Un] (limonât animique.

le: afin. d’untrihnglé, qntÏmtfm’e pro-

portion que le: fin»: du angles appaftl-
Nous-nom. a): fanion: encore pour mnmr
l’excentricüe’ du and: que le. Soleil décrit

denim: au. - V v



                                                                     

TI Il Ilivre- .
  PROPÔSÏTIOfi; :v;

,La; acrotçqui fè au???" m’ont 1101.3! le.
mofmç centre.

, j Es cercles ABC ,
  VADC , quilè cou.

A peut et) A , 8: C ,n’ont’

 ’ pas. lèmefmr c’qntre.

(Mr s’ils noient le 11:36:.

me «me E , les. figues EA" ,53 fêtoient
égare: (gérât Idefihitim Murcie : j.
comme æuflï lies lignes EA’Æ B; Donc les

  lignes BD . 153 (croient égales; ce quia i
en imPoŒblc ,, Pian: citant Barde si:
l’autreu

a l

---.ra



                                                                     

axant; ËL: La

- final-3.42 t à:

z ;;;w-b-;wë «A:

v... l .
Il; 6 Le: y Ètmem J’Euclide;

PROPOSITION. un,
  ’THEOREME-

Dam cercle: qui [è touchent a: «un!!!
k A (13mn pas lemefm antre... -

, Es cercles BD,BG
A qui fe touchent en

dedans, au point B [n’ont
- * pas le mef’me’ centre. Car

V ç I, fi le point A efloit lecen-
grades deux. cercles ; les lignes A B,A D;
86 A8; 47C), feroient  égales ( par la de-

fifi»; du.çerclc:)..,, ô: ainfi AC . AD fe-
mien; égales 55e qui eft impofiibleï.
l’une album partie de l’autre.

PR OPA-OSITIOË. vn.’

Pinsonuui. -
Si d’un point qui: e]? dedans la and: , à

n’efi 1m l’anneau: , on tire plufimrse

- ligne: influe: Ma dmnfirmcz : 1 .Gzlle
gui 1141721101: centre, efl la plus 4n-
de de toqten 2. . Le rafle de celle-la . a?"
14 plut pâma, 3. La plu: prachq de

l..."
à



                                                                     

w Wfifilièvre Troifie’me." - 15-f-
la Plus grande furpaflë la plut il»:
gym. 4.. Onn’en peut finr que doux

a des. - »
Un du oint Aï;

il n - ce ’quiell: dgnslecer-l
de CFED G , &qui
n’en cit: pas le centre,
on tire plufieurs lignes,
jufques à la circonfe.

’ - rence 3 a: que la ligne
en! AC palTe far-le centre B: je dentu!"
l qu’elle cil a plus grande [de toutes;
B M par exemple , qu’elle chalut grande que

’ l A’FarfirevalB. - l
D5 , Demonfimtion.Les coüeszAB’ÆF du

lm triangle ARE, (ont plus grands que le
° [cul M,(pnrla 2.0.dn 1.) Or BF,BG

(ont égales (par la definiu’un dueerele.)

, Dom; A8330, c’elli.à.dire AC , cit plus
grande que AF. r’ . » i À

il f’aioûie en feeond lieu,que AD efl:
la plus petite ; par exemple, qu’elle cil:

à ylus petiteque AE.Tirez. 8E l
un A mame»... Les connue-A3: du
W triangle ARE. . Çfonttplus grands que le
La]! [cul-85, qui cil égalà BD, dencEA-g
agi, A3, font,.plus.gtands que BDmSL par

lfat ce .eqqent oflngçÇthmnnAAB. -,-4AE *



                                                                     

1 58 Le: Efemem J’Ehelid’e,
fera plus pgmnà que A-D. - - ’ ’ j

De pine, AH , qui elle plus proche de
ACAue AE,ell aullî plus grande. V

Demonflmtion. Les triangles FBA ,
EB’A ont lestol’cez BF, RE. égaux, a: RA

leur Cllî Commun: l’angle ABF cil plus

grand que bugle ABlîzDhm-(par la :4.
du r, ); AF ellplus grande que AE» i

Enfin f: à: qu’on: ne peut tirer que
deux ligues égales , , depuis le point Av
pulque! à la ci-rconfierence. les an-
gles: ARE, AEG l’aient-égaux , 8: qu’on

tintes lignes A5, A6. .
Dimnjfnm’m. Les triangles A86 ,

A BE,auront les hales AE,AG égales;&
tuiles les lignes qu’on mer: d’un collé

ou diantre, fêtant on plus prés de AC,
que in lignesÆE , A6 ;.Otl’ plus’loin:

:qu elles. feront ou plus petites,ou plus
guides (in: AIE ,. AC, Diane’onrn’m
peut tirer que deux égales.

Ujàge’,

Tbeodofe fifi»? blende «me FM
affilez: , panpnnnquefi lm pâmé

lafigfaea de]; [plana qui n’a pu ly-
de d’un (refile, attire flufietm’am’ dl

grand: toarcien itague: àfieireofirem:
6:1th glui [14]?!de fait a]? tafia:ng



                                                                     

’ [en l’arc du maintien 7:15 pnflë par le Kg.

’ I p Livre Troifz’e’me.’ li 5 9

Jetons. Par exemple , fi du Pale du
mande , qui n’eflpas le pote de fHorüon,

(car le tenir!» en tjl le pale) on tire pût-
fieur: arcs de grand: cercle: . infquee à
[a circonfirencc e le plaigne! arc de toue.

nitb. Onfefen encore de cette Propofirim,
peur prouver que" le Soleil effane dans
l’Apoge’e , e]! pl»: éloigné de terre,.

qu’en tout entre temps.

PROPOSITION- VUE.

Taxonnnz,
Si d’un point prie bar: du cercle, on rire

plnfieurev ligne: à [à circonflrence :*
1. De toutes «(les qu’on tire Mn cira.

amfirence com-nm , f4 plus ï grand,
pnflêpar le centre. z. Celle: qui en 4p:-

’ proche!!! le plus, flambes-grande: , 7»:

le: plus lingettes. 3. En!" la: figue!
quiïtmbentfilr Il éraflèrent cm.
me" ; la plus petite dîna: continue?

pafs? par le centre; 4.. Lupin: Broche!
de une: jà . font lupin! patine. 5v. On
n’en peut tirer que deux égale: ,lfoü

’ qu’on le: rire à la circonfirence cm.



                                                                     

mg les. Elena"): d’italien;
«ne , ou qu’elles-tombent «fientai ce»;

vexe... * i I .
mon tire plufieursl
lignes du point A;

t. à.» la circonference du

cercle GCDE- .
i :11, La ligne AC qui

palle par lepçentre B , cil

a-plus grande dextour
tes celles qui enivrent à la circonfe-
rence concave ; par exemple, elle tu
plus -i grande que .AD, Tirez-la; ligne

v B D. . . vDemenfirnzionfiDanslett’iangleABD; F i
ples collez AB,BD , (ont plus grands que
lefeul Ali): Or les collez A3,, BC [ont
égaux à AB,-BD:Danc 485,86; ou AC,

ettplus grandeque v AD. l
A 1,...lADl- efi plus grandcqueA’E. 4

Demonflrdtion. Les -ti:iangles ABD,
ABE, ont le Collé ABcommon , ailes
collez:BE , RE égaux ; l’angle ABD,
cit plus. grand que l’angle ABE :Dm
(parla. Main 1 . )À via bafe A!) cil plus

grande que la baleAE., -
,.IAF,qui’ellcant prolongée palle par le

centre, ell’ laplUs petite de celles qufon
rite, Appels: à.la.ci;confctence comme

hugcn s

.2-



                                                                     

exLivre TroifiWne. . 1.52,:
LFK , par exemple , elle cil; plus petit
que Al. Tirez. 18.

Demonflratian; Les collez A! , 13
font plus grands que le feul AB,( nr ln-
zo du t . ) Doneoflzant les lignes gales
El, BF; AF fera plus petite que Al. z

4e. &l,efl: plus petite que AxK. Tirez. lai .

ligne BYE". ’
Demonfimtion. Bans les triangles

ME, AKB ,les collez AK,KB font plus
grands que les collezAl. 1B, (par la 2 i;

v du x.) Daneollant lescoftez égaux BIC,
B i 3 reliera A I plus petite que AK..

5.0:: ne peut tiret à la circonferenœ-
convexe ou Concave que deux lignes
égales. Faim les angles ABL, A13K!

é aux. -gDemanflmtian. Les triangles ABL,
A13K auront les balles AL. AK égales
(parla 4. du 1 mais on n’en peut ti-
tu: aucune. qui ne fait , ou plusproche
ou plus éloignée de Aï; qui-ne foit
ou plus grande , ou plusvpetxte que AK’,

AL: Donc on n’en peut me: que dans. .
égales.



                                                                     

r 6 z Le: fientent J’Euciinle;

I PROPOSITION. IX..
l» Truanintn

Le peint 1’ on on peut tirer à la circonfi.

reflue d’un cercle , trois lignes 63:1";
’ efifon centre.

Sieee point: n’efloir pas le centre du
» tel: , on ne peluroit tire: que-deux

lignes égales ( par la 7 .) *

maronnons;
. T’nnouemn.

Dame cercle: fe coupent feulement

endenxpointe. * L
r l les d’eux cercles

v A un) . ABFD le l
-. coupoient en trois

points A, B. D :6710:
1 l) de?» f par la 1 le cen-

tre C du cercle AEBD; 8c tirez les lignes
CA,CB,CD» ’

Demanjfration. Les lignes AC , BC,
DC , tirées du centre C à la acconie-



                                                                     

’ Livre Troijîe’me. x63

ronce du cercle AEBD , (ont égales z
Or les mol-mes lignes [ont auflî tirées à

la circonference du cercle ABEF:donc
( pnr la 9l. ) le point C fera le centre du
Cercle ABFD. - ’A-infi deux cercles qui
[e coupentauroient le mefme centre e ce
qui elt contraire à la cinquième Frapo.

fition. n

maronnez; x1.
g T a z o a a M z.

- . me:Si deux cercles [è ruchent en dedans ,
ligne tiréepnr le: Jeux centre: , pnflè

par lepoint , oh ilrfe touchent.

in

’ I les deux cercles, BAR,

EFG r: touchent en
dedans , au point E s la li.
gne tirée par les deux cen.

-v tres,pafîera parle point E.
Car fi le PÛÎUt D et! le centre du petit
cercle,.& C celuy du grand , de forte
que la ligne. CD ne palle pas par le point

E : Tireæles lignes CEDE. f l
. Dmonfirarian. Les lignes DE, DG

tuées du centre D du petit cercle. font



                                                                     

se;

1- 64. Le: 51men: J’Enelide ,
égales; &«ajoûtant la ligne DC ; les li...

gnes EDZDC,feroient égales à CG. Or
BD , DC (ont plus grandes que la foule
E8 , (par la 2. a du le. ) vainfi C G ellèlus-
grande que 013:3: neantmoins C allant. ’
le centre du grand cercle 5 CE, GB-font:
égales .- Donc-CG feroit plus grande que.

(2B, ce qui cil impofiible. , .

me ros-:1 Tl o N sur,
T a mon 214:.

Si Jeux cerclés-fi touchent par le daim? ,
e la ligne tiréezpdr leur: centre: , pl]?

Bar le geint , au dtfe. touchent. ’

l SI la ligne A3 , tirée du
centre A, au centre B,

I ne palle pas parle peint- C,
où les cercles le touchent:
tirez les lignes AC ’, BC. s

Demonjfrntr’on. Dans le

w a triangle ACE, le collé AE
feroit plus grand que AC, BC : car BCy
BE l’ont égales , aufli bien que AD, AC;

Î; 7uifirvit contraire à la Propofirim un

n. L, .

fi-V

GF

* A;



                                                                     

:04

nljiw: Traifiïmcl’ i6:

. W
mitons-17:10:15: :xm.  

Talon: M n.
Dm» cercle: [à touchent fiukmmt

4 dans un point.-

. n . . c D Remimmem , fi deux

. * I I. ’ccrcles [a touchent en
  dedans, ils ne fa touche-

ront qu’en’un [cul point

Cu, marqué par la ligne
L BAC , qui paire par leurs

centres: A, a: B , Car s’ils :Iè touchénl:
emmena: point D :.tir’:z. les -.lignes à D

3D.. , . .Dmonflmtian. Les lignes AD, AC
efiant tirées du centre du petit cercle ,
font égales : 8: aicûtant AB ; les lignes
BA AC. 86 BA AI) feroient égales: Or .
BC BD allant tirées du centre du grand
cercle, feroient aufli égales. Boucles
.coflez BA , AI) fer-oient égaux au [en]
toilé B D ; ce qui a]? commireà la Propofi

mû fition Le du 1 .
W



                                                                     

.2 A "A A L 3;! h: la

166 Le: Hamme d’Emide;
  Secondement , fi les

I deux cercles f: tou-
chent mvdthorsgirant

la ligne AB d’un cen-
tre à l’autre , elle [MF

1.637393! le Peint C, où les cerclesfe
touchent ( par la 1 2.. ) Car Ë vous dites
Qu’ils fe tanchmrzmcoceau pointD:
ayant tiré les lignés AD, BD 5 les ligna
BD, BIC; ACAD .efiant’égalches deux

.colhfz d’un triangle pris enfembte , (c-

roient égaux au «me a? afin»
trnireàla Prop.z o dû 1 .  

Vfàgc.
Ce: quatre Prnpafitùmfint "welches,

veÎZcSfint ":4an Vccgflkird du: U-
flrammie. quad nom nausfirwm d’5-
picycle: , pour expliquer le mawemmtdfl

Planew. 5 .v I v

n--,hfi,flkA



                                                                     

Livre Trmfie’ml. 1574

fi-
PROPOSITION XIV.

Taxonnu.
18:11;?!" égale: tirée: dans un «Mafia:

(a ment élqigm’es duc-entre : à celle:
qui finit égdcment c’loigne’nfintc’galuf

" A" ’C I dans le cercle ABDC.
. a hslignesAB, en font
E égaicsgjc fleuronne que les

perpendiculaires IEEE G ü.
B ’ rées du centre, (ont aufli

égaîes. trafics lignes RA, EC.
Dmonfirm’on. La perpendiculàiçec

EF,EC divifent les lignes A B,CD par le
milieuen E8: 6,07014 3 .)ainfiAF,CG
font égales. Les Angles F B: G [ont
drainaient: (par1447 du I J1: quarré
de EA , cit égal aux quarrezdeEF , FA;
comme le quarté de EC . efi: égalaux

quarrez de CG , EG z Or les quarrez de  
AE, EC [ont égaux , les lignes EA, EC
eflant égales z donc les quatrez de EF,
FAIM: égaux aux quarrez EG, CG; 8C
citant les quarrez égaux de AF,CG; re-
flua: les quarrez égaux de EG ., EF g
ainfiles ligncsEG,EF,qui fondes dimi-

» cajou: égales.

QUI. vous fuppofez que lies (finances.



                                                                     

168 Le: 57eme?!) d’Eutlide,’
ou perpendiculaires EG,EF (ont égales;
je demeurera; de la mefme façon que

i les quarrez de EF g FA (ont égaux aux
quartez de EG,G C :86 oûant les quarrez
égaux E F , EG ;.V refluant les quarrez à.

aux A F,CG-.ainfi les ligues AF.CG, 8U
v eut double AB,CD font égales.

Mou b sin-ON xv.
i Tue o a 1 ne.

Lendinmetre a]? la plusgrande de: ligne:
infcrite: dans le cercle: Ü celle qui a]?

z plus pruche, du cantre, gifla: grand:
, que lamina

» * emmenasr F cit la plus grau.A à; ’ B de des lignes, (lusin
V 5 * tire dans le cet c;

zlàx M A CDBHpar exem
G w ï ple,plus grandeque

. C D far tire-z les lignes-13C, ED.
. DemonjîrntianDans le ’triangie CED,
lesrdeux cotiez EC,E D fantplus grands,
quele feul CD,’(]Mrln 20 du 1.)OrAE,
E’B ou 2&8 efi égale-à E6, ED : Dan: le
diam’etre A’B cit pluslgrandvque CD.

Seenndemem, Que lai ligne G! , flou

. ’ p us

fikruyameNN
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h l Livre Traîfie’me. 16,
Eplus éloignée du centre , que la ligne
Cch’elLàadireflue la perpendiculaire
EH foie plus grande que la perpendicu-
Ilalre EF-:Ïe dis que CD ef’r plus grande
que -GI.’Tirez -les.lignes ED,EG.

Demanflmtian. Les quarrez CF , FIE,
( 01447. du 1;) [ont égaux aux quar-
re de CE : Or CE ellirégale à. EG , 85 le
quarré de EG , cil égal auxquarrez de
’GH , FIE : Par coulequenr les quarrez

. de CF , FE , font égaux aux quarrez de
Œlfiü; 8: cirant d’un collé le quar-
ré HE 5 85 de l’autre le quarré FE , qui

ell plus petit; le quarré de C F , fera.
plus grand que le quarré de GHI. Donc
la ligne CF fera plus grande que .G H g
se toute la ligne CD double de C F ,
fera plus grande que GI,double de GH.

A ijge. . A .- -
,Thcodofe fi fin de adieux Prof!) g-

.tîom pour montrer, que dans la

éloignez. alu-centre. Nom non; en fir-
710m aujfi dans le: Àflralaber. thour-
rait encore rapporter à ce: Prapofition: ,

r la quefliarz de Mecahique, propqfi”: par
Ariflore ,iquï ÆÆIH’J que le; rameur: du

milieu «Tune Gaine, ampli" de flirte ,
H

erg:
les cercle: le: plus petit: fiant les plus"

CI î’æ :3 .I p



                                                                     

170 Les filament ÆEucïide,
neveux m ont-en ou mon"! nm?

garce que? lofcoflezpdeplî Galerezjlanr
courbez, le: rame: du milieu fint plus
langue; Les demunflrutiom de l’Iris;
enfin-eh 1:26! [upqumtnuÆ et: Propo-

fitiom.

PROPOSITION. XVI.
, l thHÆOREMŒ.

La ligne lerpenüimldîre 11’71’ng l’ex-

treànin du diamttre, efl tout: bars
du cercle, Ü’ le tanche. Toute antre
ligne tirée entreellefi’ la charmâm-

Z à? du cercle , [croupe Ü entre dedans.

l A C U’opn. elfe laperpen.
* î Qdiculaire A C , parle

point A r, qui cil à l’ex.
rremiré du diamercre A B ,

je dis .premierement , que
» tous îles autres points de la mefinelu
gne, commele point .C , [ont hors du
cercle. Tirezla ligne D.C,

v Demonflrqtian.’ ’Puifque l’angle D V

AC au triangle DAC , cil droit; ACD 4
féra aigu, (par le 3. Carol. de la 52.
du 1.)8c (parla 19, du 1.).Iecollé DC,
féra» plus grand que le rcollé DA ’: Donc.

V

Hmm a... «mm».-- ..
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Livre Troifie’me. 74 (71’
la ligne D C , palleau delà de la cirmm
ference du cercle.
i f’ujaûte que la ligne ÇA touche le
cercle ’3 parce’que le rencontrant au
point A , elle ne le coupe pas: maislellc
a tous fes autres points hors ducercle.

f: dis aufli, qu’on ne peut tirer de
ligner, du point A ,audeffous v «le-ÇA,

qui ne coupe le cercle w, comme par
exemple la ligne 15A, Car, Tïrez. une

perpendiculaire D I. 2Demonflmrion. Puifque l’angle DIA ,
cil droit , l’angle 1A D feta aigu; 8: 4
AD fera plus grande que D’I "z Donc
la ligne Dl , n’arrive pas jufques à la
circonference , 8: le point il cil: dans

le cercle, « -Vfizge.
Le: Philafipheejefèrvent tut-nm! de o

cette Pripofitim, prurfrauver que la.
quantifié ejl dioifib e à l infini ; au pour
prouver qu”il y u des aides genoux?
71m. Car cette "PraPajÏÇion ne prquve’

74! que le cente touche une ligne droite ,
en miroir" Zenam’que, mais en un peint
Mathematique, qui nlefl autre qu’une
quanfire’ confidere’e fiai: diflinflion de
Pflrtic’x . e’efi-ù-dire ,fnm dijlinguer l’u-

IH de l’antre; fait qu’en (fer elle ait dei.



                                                                     

177.- l Les Elemens ÆEuciide ,
partie: , ou qu’elle n’en ait pas. Nour

foutions donc prendre quelque quunri.
te’ que ce fiait ,pour un point Mathurin.
tique r Ü «point ayant ejie’ une fait étu-

bl] , noflre eerclefirn compo]? defèmbIn-v
blet points : 6’ iljèmpri: pour un gente

parfait Mathematiquement , pennon
qui! ne touche une ligne droite, qu’en
une partie égaloit celle que nous mon;
lm]? pour un point. ’Queft nous prenons

une plus petite partie pour un point M4-
tkemutique ; le cercle qui ejioit tre:-

v parfin? d’un:llupremierefiqgafitionfiri
impie-[fiai t dan: lafeconde , degenereru
en pal): one.j’e croie qu’il] a autant de

contra iliion à décrire un cercle qui fi?!
ires-parfait en toute forte defizppofition,
que de concevoir une quentite’vlu plus pe-

tite de toutes, I * ’
z Secondernent , les confiquence: que

quelques-un: tirent deleette Prepofition
touchant l’angle de contingence, ou d’et-

. randonnent , qu’il: trayait eflre plus
petit que tout angle reôiiligne ,fintfom
dies , ce qu’ils s’imaginent qu’un un-

glefoit une quartile : Mai: cela n’eflpa:
une], puifqu’en prolongeant le: figues
qui rom prennent l angle ,v il n’en denim:

p4; q plus grumi- De plus , il faut bien
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Libre Troifilrne. 173
A concevoir Ce que nous entendant par un
angle plus grand que l’autre: eu? nous
voulons dire que, quelque cercle qu’on
déeriize, le: lignes du plus granulon-
gle, comprendront un plus grand’ 4re
du mefme cercle , que: celles du plus
petit s Ü c’efl ce que nous entendons
par l’excès d’ un angle par défilés l’un-r’

tre. tl D’oû’ je conclu: que l’angle de l’ut-

touobemont ne peut que compare agies"
un-ungle refliligne ; non plu; qu’une .

flâna avec une ligne ; eflemt en enfin:-
temps ’, (Ü; plu: grand 6? plus petif.

v qu’un angle refii’lignetï’àr exemplef

ü r A P dupointA , tirez. une
ligne A D, qui
une: A17 un un le
reEliligne. Je dis qu’ilo on: une!» et.
plu: petit quel’nngle
de l’uttouchement. Car

finaux nous imaginez qu’on décrive à

point A comme centre , plujieur: cer-
cle: , pour jènvir de mefim’ aux angle: :

il e]? enflent que dans en qui Mn que
délai de D, la mefitre de l’angle de l’ut- .

randonnent efl plus-"grande que lu me-
fitrev-de l’imgle rallilignenLe contraire)

, H’ iij.



                                                                     

174. Les Elemens d’ Euclide,
Arrive dundee un; qui fine plus etits.
D’où je tondu: , que l’angle ace-[Mr

touobement efl en mefme rempr, (3’
plus petit à plus grand qu’un ongle
rolliligne: à" par oonfêquent, qu’on ne
le: doitrpat comparer l’un à 1’ aum-

En un mot, les. angle: ne [ont par de:
quantifia : (à on ne le: a pelle. plus
grand: à plus petits , qu’a ruifin de:
en: qui’on peut dévirer uinfi toute: la
diffame: qu’on fioit de l’angle d’amu-

ebement , Ü tous le: paradoxes , ne
concluent rien pour , ou contre la dioifi-

l bilite’ de la quuntite’; puifqu’un ongle

’ n’en efl pas un efpeeev, maiit-fiulment

une propriete”...



                                                                     

fil

l Il!

L’i’vr: Trot "dine: 1’75

0:1? 0’51 Il 0 N Km I.)

P K o 1: fini.

D’un point prix hors du èerolé’ïytiflr

I   nm ügzte qui incubai

A: Oui tirer dupoint.
V - A, une ligne ton.I chele cercle BD; Tiëèzla

. ligne AC àfongentre z (à:
  par le point B ,,la pçtpcn-
ldiculaitc BË g qui’coupc

641.11. 311111 cercle décrit du centre C , Pat
1è pôint A. Tirez. aufiî la ligne ECÏ je

dis .quc la ligne ADœuche le cercle

aupoin: D.. . I  Demanflmtiom Les triangles BB6,
ADC Lou: le mefme angle C :385 les
coflcz .CD’, CB 5 ÇA, CE. , égaux

(. Par la definitibh du cercle ):ainfiils
font égaux en tous (cris (par [a 4::dù ri) - .
ô: les anglés CBE, CDAifont égaux :
Or CBE cit droit:  Douc1’àngle CDA
fera droit ;- &f par la 16...) la ligne
ADæouchem le cercle... -

"a

H m5;



                                                                     

 11476 Lu’Elèmem [Euclide ,. .

IROPOSITI ON xvm..
VTHEOREME

I 1-4 ligne tiré? du centre Jim IcercleÇaw

a ’ Â a. a l- pomtlou-mze lzgne tirette]: touche , cf!

, 9. 4V   L . I.K perpèndzmlmrc a la mefine 11920..

’   I on tife’ une hl.

I 1gne C D , ducal-n
B me Cf, au point de
I Pat-touchement D :-

I ’ CDifëmperpendîèut

laite àIAB.I Carfi el-

v - I h   le ne l’efi: pas :ÀTircz,
13C perpendiculaire: à AB.’
Denèonflmtion. Puifqu’on veut que,h

laîligne’ CB fqit perpendiculaire ;  Fan- 
.gléïBTera’ droit, CDB aigu (z par le 3-.

CorpLde la 32.. 1.)Doncla ligne CB,
.oppofée au plus! petitUangle, ara plus
.pétite que CD g "-Cequi CR impoflîble ,:

[Puifque CF en: égaleàÇDn I A

A"
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th»? Trbifiïme. r77

’- ÊROPOSITION lx1x.

l A TH’EO’RŒME. x

Layerpmdiénlàire rifle à une li gite tou-
’ chante?" le poirèt de farouchement,

Rufi’par lé 6mm. .

l Un!!- la ligne
v. A8 , touche les:

cercle au point D y; ,
8: que; la ligne DC -
fait perperjditulaire .
à AB:fe 471 que DCI

- , -- - . - pané par le centre»
Câr fi elle n’y-palle pas -, tirant du cen- .-

tre , une ligne au point: D ; elleferoie :
Perpendi’culaire àâB’ ( [Mr la fraudera; .

te )?8c ainfiiâdeux lignes perpendicu-
làires à. la mefme , feroient tirées par:
[é mefmepoint D -, ce qui ne [a Peut;

Ufizge. .

L’ùfitge de: ligne: touchant", on 771’714-

gentes, cflfiart’ commun dam [à 7712,59"
nometrie: c’efl cequi nous aobligez. d’err’  

faire-une table , qui mmfèrt pour méfie;-
m’tautzfôrëte defridngle: , mefine S fine-v5-

V



                                                                     

:fbuh; v;-:A..n-, élgâr :flhîe *

l 7s Les 51men: J’Euciide;
r n’en a. Nous avons aujfi dans 1’ Optiqual

quelque: Propofiti’onsfinde’ufitr m li-

ne: touchante: s comme, quand mon,
d’un)": déterminer la partie d’ 1’012 M:

qui efi éclairée. La daterie de: ph ad:
la Lune c]! "mon itabliefitr la mcfm:
daflrine: comme 4;;in ce au»: habla-m
me i par lequel Hipparque "cuvelai;-
flance du Soleil, par la difl’eienct de:
quadrant" «maye: , à apparenta.
Dam la Gnomonique, les heure: halitu-

iï- "a, Ù,Baâjloniflam: fintfiuvcnpnier- ’

- ligne; touchantes. N ou: mefitrons 14th
f: par une ligne qui touchefiz flafla:k
Nm; prenait: d’an; l’art de Navigu-
Mcligne tondu!!!" [mjaoflrc borijêm.
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lump o SIT 1.0 N» xx.r...

’ Tu: CRIME;
4 Harry: du centre, a]? datable d’un 421g]? ’

.dc’la circvnfirence, quia le puffin:

’ . arc pour
’ I V l’àngle ABC qui?

bit au centre ’, 85:
B l’angle ADC , qui cil: r ’
e fur lalèir’conferenceî, .

.A
ont. le mefmelearclAC

ou: baie 3 le premier ’
fera. dduble du lèc0nd. .

v 04m Pr0pofitien a .

(toi); 039.": - l ILe premierjefi; quand la ligne ABBH
paire Par le centre B. ,. . . l r 1

’Dwrionflmtian. L’angle ABC elle):- -
reflétât eu*égard au triangle BDC : donc-î

.(zpnrla gzrdh un) il fera égal laux dam: z
angles D , 8: 0:: Iefquels ellans égaux:
( par 14-5 dû 1. )" parce que les-collez:
BC , BD font égaux; l’angle ABCïëravz

doùble de chàcun.î. i « I
Le fitond au cil ,.qi1anü un angle-"e

renferme ljautxe , fans Que les’ilign’ess

l H..vj ,-



                                                                     

180. En Elêmehr Æ Euclide ,
qui les-forment, [a remontrent : ainfiî
que vous voyezdàns laifeconde figure;
l’angle BID dl au centre, 8C l’angle
BAD cil à. la circonference. Tireæla
ligne. AIC parle centre;

. Demonflmt. L’an.
, I gle B 1C dl double

de l’angle BAC gaz

C ID , dbuble de
l’angle CAD. (par
le en: precedentz)

v Dam: l’angle B ID
jeta double de l’angle BAD.
l .L’er treifie’me en: , en quand les li--

gnes qui tfôrmem: les angles le cou-
ent-, comme dans la figure fuivantc,
gangle NRV", dl: au centre , l’angle

NAVr’eB: à la circonference, a: lesli-
g’nes Rvn, AN; le coupent..,7îm le

(lingette DRA..

V 5 «angles DR’N, NRV,’

A, pris mfemble; (ont
W doùbles des angles D
N AN , NAV) l( par le

P " V . premier en") donc?
n - olïànt» D AN d’une

Dmonfli’ntidn. L89

a pare, &- de L’autre DRN qui; en dl
le dbuble , il efl évident que NR V,



                                                                     

M Livre nomme; asi-?nttw . qui reliera ,, fera: aufïî double de»,
Mgr N’A v... -

WI m;- , Vjàge. v1
I On derme erdùmirement une pratique;

fil l,’ pour détrire me horldge horizontdl’par

Ml? une finie auverture de campeur, qui cf) j
Mil flnde’e-nenëparrie fier une Propojition.
Ml Secondement, quand ’murwonlà’n: delr
[W terminer l’Àpnge’e dû Sbleil ’,l (5* l’ex!-

W: ventrirs’t’i de cercle , par traie 06--
16513 - firvatiüm": murflppofôm que [angle-1’

’ du centre e]? défile de pelu)! de la eir- r
alla) infirma. l’infâme? je [en [buveur de.
la une Propafitîan,’ panr-deterininer tant--
in; l’excentrique du Soleil , que 1’ ëpieycle de r-

,lio; la Lune. L4 premier: Propofition drivLi-I
Mal me Troifie’me de ta-æTrigmmmi’e
fait: fendît fin acellr-ey.’



                                                                     

l

l8). Le: item»: JEûclideÏ

PROPOSITION. XXIL

Turner ne;  
Le! angles. qui fint dans lemefmefig.
, ment de cercle , ou qui ont le mefmel ’

v 4re peur, 64?,- fènt. .e’gaux. .

V 1er angles BAC;
I v BID C font dans

, .. le mefme-fegmentde
A. A cercle -BADC.,plus*

J" A grand qu’undemicer.
C de 5 ils’lèront efgaun

’ - .Yîrez les ligncsBIr

C I. , "e Dùrmflùtion. Les angles-A 86 D ,
- [ont chacun la moitié de l’angle BrlC,

(a la precedente) Dônc il font égaux;
I sciant-aufli pour bafe , le mefine MG!

-A D Seçondemenr, que 1er:
" Anglë’s-flôzD [oient dans-

nn fegmenr BADC , plus -
petit qu’un demi-cercle 3 ’

ils ne laineront pas d’îl-

. tre égaux. A
L D’emaujlmiian. -Taus les angles du;

A)

(

E
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flué
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Ml

au:

- j ’V Libre fiaêfiëme. 18;
triangle A315 [ont égaux à" tpus les an-
gles du triangle DCE ( par le r. carat.
dela p. du r.- ) mais les angles ECD;
ARE font ’ aux. (par le au preudeft
puifq’u’ils on: dans un figurent A13
CD , plus grand qu’un demicercle : les
angles en E le font" auflî ( par "[4 15. du
r.) Donc les angles A 8c D feront égaux: l
Ces anglespntauflîle maline arc BC ,7
pour halé);

l ’ Vfitge. .
Un prouve dans l’Optiq’vue,» que la IF

gite BC-pareifira égale , efiant mu? de-
puis A Ü D; puffïqu’elle paroi]? tae’ijour: - p

fins des angle: e’ gaur.

il * Nous nous-fermez: de cette Pflpofifiàk,
pour décrire un grand cercle , [km-«en
avoir le centre: par exemple, quand m: t -
mulons damier la figurefizberique, à de:
bdflînf de 41451)",an travailler deflùr,
6’ polir de"; verre: de lunette de longue
ami. Carajmtfime’fitr dufer un angle .

. Bief C , égal’àtelu] que comth le fig-
ment ARC : (5’ ayant mi: danelerpainm
En, à C, deux peiner cheviller de fer n
(rien fermes; fi enfuit; mouvoir le triangle

"1M C ,. de telle fine que le enflé A]? tau-Â
eh: minute la draille; B (à 16.10116; ’



                                                                     

il ;Ën

gît

W
irr’- sz-J-fiæ-y-

4 galerne-pi?

-AN

’ .34. Les-’Elemem d’BucIIJe’,’

AC , [et cheville C? Lapointe Afin tu?
jourxfur la eircnnfi’rearce du arde (Il
CD. Cam façm de décrire un urate;

a peut emwfir’vir pourfdire de "grenait
Hfirolnàn:

ËÈOPOS-ITIO’N IXan; .

T a 2 0mm E".
u Le: figure: quadrilateres’infirite: de)":

un». cercle , ont le: «angle: efpofæ’

. égauxà deux droite-u

* r U343 figure r
Q BC D quadrilae:

’tere onde uatrecô--

rtèzJoit in aire dans
r un cercle ;:de forte

’ tous les angles-
Îc , p - r, nankin à la cit."

r

l goure-mâcon certle A ne D. fada
les: es ou ezBA’D , Bien

2;; égaya deulerîrIoits. Tirez. les ne

SWÏES AC l, BD. . A
V DWflYdrim. Tous les angles du
triangle 55A!) , valent deuxdr’ons.’Au
lieu de [du angleAB’D, mettez Ian--
au: Acnçequi. lux méfiai-3 hlm” m



                                                                     

li,
l
Livre ’Treefie’mh 13]”

4M r1 , J «comme (allant dans le mefine [kg-4
MM ment A BC D z au, lieu de [on angle
lm EDB, menez-lange ACE, qui en:-
le yl

[Xll

ira l

on?

dans le mefme fegment du cercle B C
DAv. Ainfi l’angle B A D , 8’: les au- a

gles AÇD, ACE, c’eft à. dire tout
k Eàngle BCD’, valent d’endroits.

s ijge.
Plolo’me’e [en de cettepropofition,

paurfuire lu mâle de: corder, oufôû-
tenuunrer. je m’en fui: aujfi fin); dans
tu T riganometrie- . au livre www,
pour promu" que les enflez d’ un "in-
gle aârujkngle avoient, mefiue wifi»:
entre eux , que, le fiuu3.der angles, 07:.
rafla «

o fla?!



                                                                     

136 . Les EtemmrdÎEuelidé,

[la PROPOSITION X.XII-I..

fil Tua E on E u r.
fil Deuxl.fimôluôler figmemf de" me; .
à]? décrits aleph: la mefm ligne,

l, fin: égaux.
î ’ . ’ ’Arurlrrdes fig;
’ e ï c mens » de cercle

femljlabl’es , ceux qui-

, contiennent des au.
à; a les é aux - 8c. je du
l . A * f "D âne s’lgls film décrits
Il! l l - Ï ’ fur la mefme ligne:5 - .7 .A’B , ,ils tomberont
r l’ùn fin l’autre, a: nefefurpalïeront en

gueun endroit. Car s’ils f6 furpalloient,
ainfi’que flint les fegmens ADB,’ ACE 51’-

rilà ne feroient pasfemblablesÆt pour le
démontrer , rirez les figues ADC , 317:,

6C BC.
V Demonflmtîâu. L’angle ADB’OCÏÏOCP

retient eu- égard au triangle DBC: DM
f par lu :1 du r. ) il ell: plus grand quc’
l’angle , ACB : 8: par configumt: le”
figurens ADBLACB. contiennent des ,

cg
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Livre Troifu’me,
angles inégaux ;:CÇ que j’appelle elïre

dillèmblables, l

PROPOSITION xjxw.
THEOJKEML,

Deux femblubler- figure»: de cercle" ,.
* décrit: fur de: ligne: éggle;,,., l

fine égaux.

I les fegmens de
* r E " cercle AEB,CFD,

[A B ("ont femblables, 8e fi
-" les lignes AB ,. C12

En: égales; ils Œ-
ront égaux.

Demonflrutîon.

ngon s’imagine que la ligne CD . de.
pofée fut la ligne A8 : elles ne te fun.
palferont pas l’une l’autre , puis qu’on 1

fuppofe qu’elles font é ales; a: pour l
lors les fegmens AEB , FD liront dé-
crits fur la mefme ligne 3 Ils firent, deus
égaux par la prudente, ’
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fifi

1.88.7 ’ de: 51men: menue.

l n Vfitge.

A On reduitfiuvem der
ure: murée: , à de: n.

p ilignes , par cette Pre-
o palme". Comme, fi ou

B cdeent deux; figmeuszle
eerelefembïubler , AH. ,

ADB,fier le: enflez égaux A8,.40,
du triangle B C: Iljejl évident que
trunjfiafemt lejègment ADB , en A50 ,
le triangle .486, efl’e’gul à la figure

ADBCEAa

D

Ç, par Q P0 51T ION mm.

Patinrnmr;
debe’ver: un cercle dent nous n’uwm’

qu’une punie... f:
Nï’ nous donne

l’arc ABC , 8:"

l nous, voulons ache-
ver, le cercle: Il ne
faut que chercher fou

l centre. Tirez les li.-
gnes A8 , BC 5 ales:

ayantdwife’es parle milieu en me;
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v ’L’ivre Trdifle’rne. " 189
7E: rirez leur , deux perpendiculaires
DI , El , qui Ie rencontreront au point l

1 , rentre du cercle. " lDemonflren’an. Le-centreîelt dans la .

ligne DI ( par le corail. de 141:) il
cit auffi dans E1 en efl dam: dans le

point I. -. " ’ l
Vfige.

. î . ’Cette-Prapojiïîanre-
36 B :2371?! vient njfez. fiuflfint?

’ en lapent enoneer d’u-
ne ’uutrefufan; carn-
me , infcrire un trian-
gle dans un cercle: ou
faire pafl’er un cercle

g par trois points don;
pneu, paurveu qu’il: ne fiaient pas placez
dans une lignedroite. Caton propdfe,
par exemple , les points A, B, C:7nett’ez.
le pied du comput nu peint C , à" à quel-
que ouverture que ce [in]? , de’m’vez.
Jeux un: F (’5’ E. Trnnjiaortez. le pied
du campa: au point B s (5" à la mef’me
ouverture, décrivez. deux ure: qui eau-
pent les premiers en E , (5’ F. tDeerivez.
4»in dupaintB comme centre, à quel-
que ouverture que ce file , le: ure: H

1 . Ü G; Ü à la mtfme ouverturede cam-

r



                                                                     

l
:90 a Lei’Elemflfs d’Euelide,

par. décrivez du centre A deux me,
qui le: coupent en G Ü’ H. Tirez de:
lignetgpur Fé’ E; G Û H, quifi
reouperont-au pointD centre du cercle.
La demonfiration ejl’ dflÊ’Z. e’vidente:

car fi vous aviez, tire’ le: ligne: 218-,
BC , vous le: auriez, divifiet égale:
ment, Ü perpendiculairement par et!-
te pratique. Cette Propofition e]? tre:-
neceflkire pour décrire de: Âfiroluhs,
Ü-pmr une" le: cercles dont nous
n’avons que trois points. La Propofition

Affronomique qui enfiigne à trouver
’ l’Apoge’e’ , Ü 1’ excentricité du terele

du .Soleil , contient virtuellement cette
Propofition. Nour nous en firvont, duf-
fifort [l’auvent dm: le truité de Il! ""1"

daigpierret, . t .-
.A mA- -



                                                                     

l 1.1’er Tra’iflme, ’ 191

E’WPR’OPOSITION XXVI;

THÉORÈME.

Le: angle: égÂù’x qui fiant ou au; fient",

Mû la circorfirente de: cercle: agame,
.9»er 12451? des arc: égaux.

SI 21ans tette ligu-
. rc 8: la fuivantc
les an les égaux D
a: I ont au centre
des cercles égaux A
BC , EFG; les arcs

» BC,FG,fcront;égaux. Car fi l’arc BC alloit plus grand
au plus petit l’arc F G puifque les arcs
font les mefures des angles 5 l’angle D

croit, ou Plus grand, ou Plus Petit
quel l’angle -I. *

.13» (au: fi les angles’é-l
’ gaux A 8c Efom à la

i v Acirconference des cer-
((1, -» ’ des égaux : les angles

1.-" Æ D &1 qui font dou-
bles des angles A 8c E ,
filant auffi égaux l; les

arcs 3C, fêtent égaux.



                                                                     

397. LesElemensrdïEuclide»

PROPOSITION ’xxvn.

un 2rd K tua.

.121: angle: qui-fin: , ahan centre , ou)
la circonfermcc de: parole: égaux,
Üqui ont des arcs égaux pourbafi,

. finit aufli égdux.

Si dans les deux rfiguçes .PreCeden-
. , tes , les anglçs D 85 I font au cèn-
tre’ des cercles êgaux ;v& s’ils ontpour

hale des arcs égaux B C , FG: ils (en
l (ont égaux, parce que leurs Inclure;

BC , FC fçnt égales. Qqefi les angles
A , ’85 E , allant à la circonference
. es cercles égaux , ont ont "baie des
’arcs égaux .BC , F’G : es angles du

centre feront égaux; a; eux qui font
leurs moiriez, ( par la 2:0, j feront
wifi l égaux.

PROPO-
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VPROPOSITION’ xxvut.

titan Traifie’me, e 195

a
T une me M a.

Les ligne: égale: , dans Je: cercle: égaux ,
"fondent à de: une: égaux.-

-. l AS! les lignes BG;
. - EF. .font’ajuïlées

dans des cercles é.
gaux, ABC,-DEF;

des arcs égaux B’C,

. - EF. Œ’on tire lesJi.
gnes AB, AC; DE, DF.

, v, . Demonflmtim. Dans
les triangles A B C ,
D E F, les collez A3,
AC; DE. EF rom

k égaux , efiant les de-
mydiametrés des cet.
des égaux : les bafes

BC, EF fous fup ofées égales: Dam:
(par 14-8; du 1.) es angles A 8C Dfe- .
tout égaux .- St ( par la 2.6.) les arcs
BC , EF feronttaufii égaux.

elles feront les cordes
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4 194. LÇS 51eme!!! d’EfidjidE,

PR OPOSITION XXIX. a
THÉORÈME.

. Le; lignes quifiûiiennen: des arc: égaux,
- dans des arde: égaux ,fim égales.

’ I les lignes BCÂ
f .. EF foûtiennentdcs

arcs égaux B C ,E F ,

dans des cercles é-

]3 a gauxs elles feront é.
l I gales. Tirezlesllgnes

A134, AC 3 DE,DF.
. Demônjîratièn. Les

arcs BC , E F (ont .6--
gaux , &.parties de
cercles égaux .- dune

( par la 2.7.) les au.

égaux. Minfi dans les

triangles CAB , EDF , les collez Ali,
A C; D E , D F ellant :égalzxchmmc
anflî les afigles A 8: D; les bafcs DE,
il? faon: égaies (parla 4. du 1.)

glesl A , & D liront .
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Haro Troifi’z’izç. i 1 9 se

Üjùge.

37.193030]? démontre par la 2. 8 à a). 9 ,
qu; le; ne: des «rôle; des heure: I talma
gales. à Bdbflmiermn compris entre Jeux
plraflèlnfint égaux. N au: àmuntram

» Àufli delmmfme façon, que les arc: de:

cercle: de: heu": Afironomique: compris
(un? Hem: l’yaî-Âllelcs à -«l’:qgmreur , foui

égaux; pas Propofifion: hammam pre];
9m- cantinuellment dans la Trtgoname-
tf1:fil1erique,çamme 4M; dans la Gamme.

niqua ’ » î

PROPOSITION xxx.
PaoanMa

Diog’fir un 4re] de and: en Jeux
l ’ -- U également.

a ON propolë l’arc
g v AEB à d’ivifcf

en deux également.
’ Mettez. le Pied du

compas au point A
a: faites deux arcs F-
8: G : puis le canf-

gortam fans l’ouvrir ou fermerlauyoint -



                                                                     

1.9 6 Le: Elçmens d’Eutlide ,
B .- décrivez deux autres arcs , qui :con.
peut les premiers en’FI, 8c G : la ligne
kG’F , Coupera l’arclAhB également au

point E. Tirella ligne. A3. ,
Dzmopflmtian. Vous divifçz égale-

ment la ligne Ag-B ,.par cette pratiqua.
Car imaginczwous les lignes A? a, .3le
A-G, B’G, que je n’aypasitirées, de

en: (l’embrouille: la figure: les nian-
gles ’FGA,,FGBÊ. ont tous les poilez
égadx: ainfi .’( 111014 8g du x .,) les angles.

AFD, BFD ont égaux. De plus , les
triangles DFA . DFB , ont le enflé’DE
commun: les collez A? , BF égaux; 8:
les angles DYA3’DFBégaux-z donc (fur

14441:4 1..)lesz-bafes AD-,:DB fontéga-
. les: a les angles A DF, B DF font égaux.

Nous avons Dèrjc-divifé la ligne A3
également , se perpendiculairement au
point D. Ainfi j( par [4 .1 . ) le centre du
cercle cil dans la ligue EG. Q1; ce fait
le pointC , 8: qu’on tire les lignes C11,
CE 5 tous les collez des triangles AC D,
8C D (ont égaux .:’ Dom: les angles
AGI), BCD (ont égaux-(parlas du
1;) sa par 14 2.7.1,)les arcs AE,E3
[ont égaux.
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Livre Troific’mt, - r97]

flage- *

.Cbmme nous avomfauwnt bèfiin dé
dîw’fir un m par braillez , la pratique

de cette Propafirian si? fin ordinaire.
C’efl ainfi a que m: dî’uifom une bouflbïe

tu I; Il); hem: a: car; ayant tiré deux dia;
hum; ’qùi fi tarpan; à angles drain-2
mm divifiiflîe’æxcl’è ,27) quatre : Üfim-

dz’wfam chaque ganga)" le milieu prou:
aven: [quirpartier à, lerfoùdioifimt’
truffois , mm allons j’nfque: à trantr-
dmx. N au: avons anjfi befiin de [agneline
pratiqué ,l par dialfer un. demi. cercle in;
18 o degreæz (5’ parce au: pour achever
la mçfme mafia , nous flamme: obligez.
de partager un arc in trais , au: a: an-
05m: Geometre! un» cherché quelque me-
thadepour dim’fir un angle, du «au
entrai: parties; mais au, ne 1’ a pas mon

x

I

’ Itrauma. .



                                                                     

me -. «441935; amant-3;:-

* x98 * Le: 510mm J’Euclide;

PRO-POSITION XXXI.

Thzoniznh
L’angle. qui a]? dans un demi-carde a!
l droit: cela); gui efl camp-i: dans un

plu; grand figurer): , a]? aigu: Ü u-
. 1?: lui efl dans un plat gniafegmm

a Aa au. w

I l’angle BAC en

dans un demi-cer-
cle. z, je demomre qu’il

. , cil droit. Tirezla li,-
I; gpe’DAEÀL f

q g g . Démonfirarionlîam
.u . . , gle ADB exterieureu

égard au triangle DAC , sa égal (parla
3 2 du :1 .j auxdeux intérieurs D AC,

. DCA’: se CCuLcy ruant égaux (par 1A

5 du l.) paifqne les collez DA, DC
[ont égaux 5. il fera double de l’angle
DAC. Pareillementl’angle ADC cil
double de l’angle DAB: Donc les deux
ADB , ADC qui valent deux droits.
(ont doubles de l’angle BAC , à par a".
lèguent l’angle BAC cit un angle droit.

Î
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Livre Troifitrmb 199
i. Secondment , l’angle AEC , qui el’t
dans le lègment AEC , plus Petit que le
demiace-rcle,.efl obtus: car dans le qua-
drilàtere ABEC , les angles ,oppol’ez E

8: B, valent deux droits ( par la 2.2.. l-
l’angle B e91 aigu : Donc l’angle E .fera .

obtus.
Troifiëinement, l’angle B qui cil dans

le fragment ABC.plus grand qu’un de.
my-cercle , cil aigu .; puifque dans. le
trialàgle ABC ,l’angle BAC ,ollz» un an.

roit.,

Üjage

L(:’au’vrier.r’ont. tiré de cetteïPrdpofi- v,

tian la fafiot; d’0 a)" fi lenr’e’quierre

- efloit jaffa : car ayant décrit un dam-
carole 3A C , il: appliquent le point A
de leur équin" RA C , fior la circonfià
mm du cercle , un defis enflez, A B ,
fur le point B dæ démet" : il faut que

I l’autre branche AE , paf]? preefëment
par le point C , qui efl l’autre Pour du

diurnaux ,Ptalgmc’ofirt’a’e cette Propafition ,

pour fan-e la table des-fiâtendante: , don;
da befoin danrja Trigonometrie.

ri iiij l
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amuï-ah A r
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in; - «a»: :xw’àzzz.

cri: gMIvÇAv-a- Anna; .4 A tu

au Le: Emma a’Euclîde,

. Nom avons "fil-T
une "pratique pour ti-
rer une perpendiculai-
re, par le bout d’une
ligne ,fondéc jar cette

a Propofîtion.Parexem-

pl: , pour tirer uneper.
pendicnlaire par le point A dola ligna»
A]? , je mm le pied du campa: [in lé
point ce, priradg’fcmion; Ü l’étendu:

fafque: au point A , je décri! ronceraie,
qui coup: la ligne 118 au point B. f: tir: ’
la ligne B C D agui a]! le diamant: Il a]?

’ évident que la ligne DA ,fcra perpendi-
culaire a la ligne JE; pmfiluc l’angle FA

, D" :1? dam-un dompcerclé.

mw



                                                                     

fifif

un 0.11,0 sur r0 NË- 354x11...

i ’THEOREM-Ea i il
La ligne-quiconpe le cercle par lamina!
j du l’aitoacherncn’t i, fait d’une la
, chamades . ang’lq’égaux à «un: 2ch

[à airâmes. l ’ -

B U! la ligne BD?’ coupe le cercle au
point B , qui cil celuy ,Ç

V cula ligneABlc touches.
I . i’ o . nel’angle C13D. 5,,

r a - être hâlignelBD , icom;
" I ’ f u. Il -p’re’nll,",’ayec la touchau-

te ARC; il! égallà’l’angleE, qui et?
Celuy du fiment’a’lterne BSD : 8L qué.-
l’angle ABD , efi’ïégàl’ à-l’angl’e F; du: r

figment BFD. I IPremitrement; fila ligne palToit par:
le centre, comme fait la ligne B’E , elle
ferbiiavèt: la-«touchànteAB’, deux in.

gles droits (par la r 8.) a; les angles
des demi-cercles feroient auŒ droits,
( par la preccdmfe : ) ainfi- la Pro poliriom
feroit veritable.

Q: fi la ligne’ne palle pas par le cm...
’ I v

:Ézzpfçr: a,» tr";-



                                                                     

20). ’ LosEInnen: d’Enclide;
tre ,Ïcomme BD : Tirez. la ligne BE par
le centre , 8: joignez la ligne D E.

Dragonflratiçn; Lai-ligne. BE faitdeux
angles’droits avec la touchante: 8: tous
les angles du triangle BDE , valent deum
droits (par la 32. du 1.).Ainfi citant
les angles droits ABE , 8c D qui cit dans
un demi! cercle ;.o&ant encore l’angle
EBD quile’ur cit commun: l’angle CBDa

[fera égal à l’angle A " ’
v Troifiêmgmcne, l’angle ABD , cité al’

al’angle F; parce que dans le quadri a.
tare BEDE ,qui ça infcrie’dam un cer-
cle,,lles angles oppofez E , 8c F, [ont
égaux à deux droits, (par Ian-t) le?
angles A313, D36 [ont auflî é auxa
deuxdroits (parla x 3 du r.) 8c es au.
316551336. 8c flint égaux a ému:
je viens de demontrer. :. pana-levain
ABDË, 86 F font égaqxçg . ’. ’ ’

vfi’gl-
L. Cm: Pronjz’tion cflnesofiîrèfmr id;

le gal-fuir. . . v

x. a l

---.--
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Livre Troifïc’; 23j a: O 3:

B R 0- rosi-r: ON” ïxlx XjI r 1".

w. v,’Puosr.eus.’ il p
Décrire fion un-c ligne’, un figurent-de

cerclé ,1 oapab’loïd’nn angle-donné: x

ONFYOPOŒ à décri.
A te ut la ligne A B ,

un rognaient de cercle ,
capable de l’angle (3.17450

’ par l’angle FADégal a
’ l’angle C ,’ 8C rirezà AD.

la perpendiculaire; AE.’ l Faites auHi l’an.”

gle ABF , égal à l’angle BAF : à: enfin:
décrivez’un Cercle du point F comme
«rentrera-l’ouverture BF , ou FA.” Le"

l fagotent BEA ,g k x lettïcapable d’itniangle
égalàl’angl’e G; A :u ; U . j Z
ïD’o’ononflrationîa t’es angles un ,-’A*-

BP"elïant égaux les lignes 15A, EB font

ales (par [31”63 8:" le Cercle qui et?
- decrit du centre F; par Aï, palle- par B :

0: l’angle DA’E. ellant droit; lei-ligne ’

DA touche le cercle en A (parla x 61?”
Donc l’angle quec’omprend le fegment. v

» BEA”, commel’an’gle E , cil égal àl’an-m

glèD’AB’SS C’en". àadire àl’anglë C. z.

I v)



                                                                     

i044 Les Éternmsnd’Euclidc,’

(me fi l’angle propofé efloit obtus

faites , comme demis , prenant l’angle
BAR-égal à fongComplernent jufques a. 4
180. Le peut fegment BA; el’f ce qu’on-

demande. * *1 Si l’angle. topoféel’r dtoîr,faitesun

demLcerçle utla ligne donnée.

PROPOSITION XXXlVï,
P a o n a Man. ’

cercle oflant donné , en couper m
h ,figment capable alun-angle

(dandiné; r

” . - ’ Cure couper du cer-
in n Pcle B,C E,.un (cg.

c ment capable de l’angle
A. Tirez: ,(par-Ia a 7,),

t, A . lagtpuchhante 8135-8:
-, - il ., Ïfaiicglangle DBCégnl

àl’apgle il cil évident (parla 5.2. Je
que le lèguent BEC eli capable d’unan-

’ gle égal à. DBC , par. cenfequent à

l’ang’ÊJA-s . , .. , 7.

nuggefi-in- 1 l y’ fa me nom). de. a; ronfler»

à.» ’9’...- -- -..a

2.-.

un»... 3-9-

»l. AIDA
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Livre .770ijtïîne.” n 1o;
par trouver Gçometriquemmt l’egmnrri;

air-é du cercle annuel du Soleil, â fin:
apogée, trois oôfervuribnl efiznt-ddnnàr..
On s’enfirt unfidaml’Optiqur, deux];- l

gnerinc’gdln allant prapofln pur-trop
ver un point , d’oùdle: parotfiènt égales,

Influx de": angluëc’gaux ;fàifitntjùr cha-

. aune du figenr qui piffent contenif » d
du «agir: tgnnxa. -

l .PROPO-SITION l xxxvlv,

T un! o RE M 1-

.9i Jeux lignerfe ’ooupmt alan: un and: ,7
le "(En lé compris [aux le: partie: dt
l’une, dl égal au mélange cpmpri:

fin: le: partie: de. fanon. .
» Ramier-amant, fi. l’es dans lignes fe-

coupent au ceptre du cercle , élles
fierontégalesac divifées également ain-

fi il CE; évident que le reôkan le com-
pris feus les parties de l’une, e égal au

reâangle compris fous les [mais de

l’autre; v I ’
X

a. kWÎ’ÉJ’K un. 4.4l

v üwn-up .5



                                                                     

1:16; Le: ’Elemen: 11’ Euclide;

j. . - ’ . Secondcment, que:
. l’une des llgnespaflè

I parle cenueF;lcom-À
,me AC , 8:. divife la
ligne B D5 en. deux

E Dlégalemem au. gain;
, H - ,. E tfebdi: quellerte.

&athc compris fous AE , EC cit égal
’ .au reaangle compris fous 13E. BD;

c’efl:.à.dire au quarré de RE. La ligne

AC cil papendicul aire à BD (par la ça).
Demonjlration. Puifque la. ligne AC

eflldivifée également en F , a; inégale-

ment en E; le reôta-ngle cbmptis fous
AE ,EC ,avec le quarré de FB , dl égal

au quarré de PC, ou F35 (flafla 5.
dit in ).. Oi: l’angle , E client droit ., le
quarré de FB cil égalwaux quatrezlde
BE , EF; Demi le reüànglc compris
fous AIS , EC v, avec le quarrèrde EE’,
el’tgé’gal aux quarrez; de BE , EF: 80.

ohm; le quarréde EF; telle que le quar-
l-dê 8E , si! égalant reflànglc (dus AL

* FIC? . .

JL

-.V-..-.-nA---:--o.- muphti-fi"



                                                                     

’ ’ r: T roi 15ml l 2:07
’ hg , TroifÇ’memmtj que la

ligne A E palle gag le
hem F. 8: qu’elle dune
le inégalement là ligne

I CD aa-poinelêzîînz;
DE G perpendiculaire; à

P: emmura la»).
les lignée CG, (emmi 9,333195. l"

Demanflratian. Pnifque la hgne AH
cil divifée également en F , 8c inégale-

ment en, E; lemdtangle compris fous
Ali ,EE. avec le quarré de EF’, en: égal;
gagman-é dc;B.F’., ou ’FC, (parlé. L51.
a; . )A Au lieulde 15E; mettez les. [quagrez
FG, GE qui: Iùy font égaux , (par? le
4.7 du t . ) Pareillement la ligne CD.
citant divifée égalementven G , 8C inéga..

16men: en E ;le reâangle CE en, avec
le quarré de. GE , fera égal au quarré de
66.. Ajoûtez le quarémle GF , le reôtan-
gle de CE BD . ayeclesïguatrez de 6E,
FG , fera égal au qugfrçzde GC, CF,
c’ellz.à-dir-e , ( pnr’"là’47 du 1 , ) au

quarré de CF, Donc le refitangle AEB ,
avec les quarrez de GE , GF; 8c le re-
étangle de 6E , ED avec les mefm’es
quarrez , (ont égaux :. (5* par confiquent

. «fiant ces malmesquarrez , le rcétangle
AEBÆfl’. égal au reôtangle CED.



                                                                     

i681 ’ ILe: Elena: d’îuclidël ,

* Qælrie’nitment, que les lignes (Il);
HI le coupent au poilu E, 8: que nylv
l’une ny l’autre ne pàfllepar le centre.

Ïe. dis que le reâangle CEDl,.ef’c égal au

--Eeâa;ngle BEL Car tirant le ligne AFB;
les ïeâagglesÇED , HÊl [ont égauxau

reâafiële Mill ,’ (par-li clifrffldtfll ,) ,-
Banni s’fônt égaux (ange eux; I ’ . l

, A figé;
l Onjpourlroit par une Propofition avoir
un; fatigue , pour trouver, une quarriez

du fiïroffiëm; Brofertionelle’ à-dcnxliè

sa)? 3:11.) .  V. l4 n

A .. L *. Il a . *: umçffqppmmtlle «a trou, lzgne:,donne’es L
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LivrelTrog’fic’me. ’ 2’99

PrROPOSITIONv xxxv1,.

l T a L0 æ.- g un. l
’ ’ oint ris horsld’un comme" tire

S’jnz’lçgne gille touche? une antre-
qui le court; le quarre’de la mutinant: ,.

fin! égal un remange confins [on
un" Infant: . â’fim- lallgne me

"rien". l I . »
Un dupeînt A, prié» l

hors du cercle , on;
tire mie ligne AB , qui le.
touche en 3’; 8: une autre
AC , ou AH , qui le cou-

gpe. Le quarré de A 8,;
fera égal au reâan le compris fous AC;
A0 ç comme aufllgau rectangle compris
fous AH , ARS; la femme palle pat le
«me , :comme A C :A tirez la ligne

[est - ,Demonflratiana Puifque la ligne 0C;
ell divifée,par le milieu au point ’E , se
qu’on ya ajoûté la ligne A0 : le mâtan-

. gle compris fous A0 , AC avec le quar-.
té de 08;qu BB3 Tel-a égal vau quarré
de Ali, (:170 14:6. dû 2.. 1. Orrlao ligna



                                                                     

.. -.4....-....-A-A tæ-FR-A v:-

a. me Les ÉlémemilEuclidè,’

AB touche le cercle au point B;ainlî
[par la 17. ) l’angle B en droit 3 sa
(parla 4.7 du t. )lc quarré de AE, cil
égal aux quartez de AB, E8. Donc le

A teâanglefous AC; A0 avec le quarré
deeEB-, ell; égal aux quartez-de AB,EB!
8c ollant le quarté de E8; le rectangle
fous AC , A0 feta égal au quarté de

A B.Secondement , que la. fecante AH? ne
palle pas parle centre Tirezà lalligne’
AH , la perpendiculaire E6, laquelle di-
vifera parle milieu dans» le point G , lit
ligne PH :titez auflîlla ligne EF.

Dempflflratian. La ligne F H ellant
divifée également au point G , 8c la li-
gne AEty..ellam ajoûtée; le reélanglel
compris Tons AH , AF , avec le. quarré
FIG, fera égal au quarré de AC. Ajoûtez
de collé a: d’autre, lelquatrvé de E6:
le rcétangle A H , AF; agec- les-quartez;
FG,gGE,Mc’efl-Và-dire (parian dm l
avec le quarté FE ou E8 , fera égal au
quarrez AîG ’, GE ,- c’èll-àdire , (paru

4.7 du t ,) au quarréde Ali, De plus,
le quarté de AE, (par la mefm, J. ell-
égal aux quarrez. EB-, AB : Donc le te.
d’angle compris fous AH, AF , avec le
quartédc fifi , cil: égal auxquanezBE,

l

31



                                                                     

lm
roi! il

1 AL!

Un:

1qu

AILE

[664

3 llî

ibis

qui;

MG,

au

ml

’ La?!" Troifîe’me.’ en!

A]; t &oüant le quarté BEde colle .3:
d’autre 5 le teélzangle compris. fous AH ,

AF , feta égal au quarrede AB.
Coroll4ire t. Si vous tuez plufieurs a».

cames AC , AH flet teétanglcs AC ,
A0 ; a: AH . AF feront égaux ont: eux:
puifque l’un 8: llautte cil égal au. quatre:

de AB. . . .Garollieir: z. Si. on me deuxtangen;
tes A8, AI , elles fanant égales : parce,
que leurs quarrez fieront égaux au mefme
remugle AC A0, se pat confequenc
entre aux ; comme aulfî les lignes.

PROPOSITION Vxxxviltg
Terra o a me a.

85h reflanglecwnpriifim lafemnte, à?
fias la ligne.,exterieure , efl égal-au
gym-ré d’une ligne qui tombe fier le on;

, de; cette ligne le touchera. v
U701! ait tiré dans lafigfiei’ddav fe-

cantc AC.ou A-l-l,ôc que le. mitan-
gleAC . A0, ou le rectangle AH , AF ,
oit égal au quarté de la ligne AB; elle;

touchera le. cercle : Tireæla touchante
M: 6.20.14 I7- l 86131.32119154- .



                                                                     

4 r-Aëflàç khi-54.115- in: à: 2,! A

in: LeeElemene d’Eùellde; A æ g
l - Demonjl. Puifquelalignh’

. ’ Ali touche le cercle ile tee

&angle AG,A0-,ou Al-F,
A513 , feta égalai! quarté

de AI (par la’preced.)-,Or le

v e. ,, quarré de AIE , oit fuppo.
fé égal à-chacmide les toélhngles :donc

les quarrez de AI , 8c de Aviont égaux:
à: par confequent lesllignes A! ,AB..
Aïoli les triangles ARE , A6113 , qui ont
tous les co (le: égaux , feront équiangles-
(I par la 8’.an t e)» 8; puifque l’angle

AIE left droit (par la 18 . J1: ligne M
citant une touchante: l’angle ARE (en

r droit La la. ligue Allume touchante (par.

O M A’ Manraly’en: [e fende cette Propnjtîimr

pour trouver le diantre de la terre. Car
7e ardue du jèmmet d’une montagne-
6A . le bord de la’terre , par la ligne dB,
il aéfirve l’angle 0243; quefait la lègue?

A3, amenez plomb AC : Üil conclut
la langueur de la ligne A3 , par un c414
ml trigonometrique. Il multiplie A]? par
.43 pour en avoir le guerre, lequelil’

Idi’mfi (au dalmatien-de la managen-

,9;

ss-«--
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fifi"

mg

ml
fait

il «9

r la

fil:
((115

2M

Livre Troifie’me. - a i3:
Île prolaitfèm AC , le diqmetre Je la ’ter.

ne ,I 40:01.1 hauteurde la montagne , du.
quel nyamefléz10’refleraiQC , le dieu?
antre de leurre. Cette Propafitïonfeet,.

41W P"? 19mg". la ëiæeuie’w.-Prvrofi-..
.eia’n du erqâfiïme Livre de la Trigvno.

L

«zut-maïa .



                                                                     

DESELEMENS
D’EUCLIDE.

a i Èquatrieme L’îweefifin
f4 utile dans "laJTrigonome-thx me; ’pnifqu’en. infcrivanr

v J I le: polygoneedam une".
W’WÜÂ de, nous anoneïde: prati-

que: ourflzine la tableau flûtendentes,
deejîiu: , iles" tgngentes; Üdesfeeanm;
laquelle ejl rru-neèejflairé par toute forte

de mefuragee.
Seeondement , en inferinant de; pal].

ïè gone: dan: un cercle, nous avons le: di-
. mer: agoeflsæde: ajlre: , qui prennent leur:
la nom: de: mefme: polygones. *
l Troifie’mement ,- cette mefme pratique
nous donne la quadrature du cercle, du-

rant iufle qu’on en peut avoir ôefin’n. N ou!

demontron: encore , que le: cercle: fin! In
enfin double? de leur diamtre.

à

A».



                                                                     

’ Livre .Troifie’me- var;
flambement , l’Arebiteâure mm.

taire à bîfàin d’inferire de: polygone: dans

un cercle , pour faire lendwfiin de: fortifia
g cation: regulieree.

li LES DEFINI’I’IONS.

g . I. N a: ligure «a;
I &iligne cil: lofa -
otite dans un cercle;
ou, lecetcle en décrit
autour de la figure;lotf-

. que tous les angles (ont
, W en la. cxtconfeçençc du mefme cercle.
p Comme,le triangleABC e11. infini: dans
45" un cercle , Ü lecerele dl décrit aulnaie du

f triangle; parce que le: angle: A ,3, C
W abonnflênt à fadrcoefirenœ. Le triangle

DE F n’efl pas infirit dans le cercle , parce
quelangle D , n’aboutit pas à la circon-

oF fennec du cercle.

,4 H K a. Il. Une ligoté refili-
"l , ligne cil décrite autour

q d’un cercle, 8c le cet-
cle cil lofait au dedans
de cette figure , quand,
tous les collez de la 5-;

Saxe î touchent la citconfenence du cet,



                                                                     

in; Le: Elernen: oÎÈnrliele ,
I de..- Comrne , le triangle 6H1 , dl délit

«dateur du cercle K-LM , a au]? quflfi
filiez. touchent la cire onference (lundi

en K , L , (M; . - .Il I. Une ligne cil ajullée ,ou infctite
dans uncercle, lotfquc les deux bouts
touchent la. circonférence du cercle:
Gomme, dans lafigflpmg. la ligne N 0.La’

ligne RP Je)? pas imam dam letoereleg

tÎ PROPOSITION. A manie-Ra

I PROBLÈME. I
A Infefire dans un mon une ligne donnée-34

. "qui": fifi: que plus grande"
. que fin dilemme.

ON propolè à in-
fcrite dans un

cercle-AEBD , uncli-
gaie qui ne futpalle,
pas lon’diametrcÆtc-

nez (à longueur la!

’ I le diametre, 8c quece
Toit. par exemple BC. Mettez leipied
du compas au point B . se décrivez un
eetcleàl’ouvertute Be , qui coupe le
ceteleAEBD en D 8: E. Tirez la ligne

)

AL

nez-A ---.-.

un 3*04.r---n.

Û»

à
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il
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iule
il!»

il, .»: .v - Ail "PROPOSITION 1,1.le

il

g l5

ml

Livre Quatrie’rn’e. y ’I 217

BD , ou BE. Il cil évident qu’elles flint
jég’alcs à 8C, par la definition du cercle. .

l .ijge.
A CettelPropojite’on efl nereflkire pour la

gratifie de celle: qui freinent.

PROBLEMEQ

Infirlre dans le eerele , un triangle
équiangle a un antre: A -

ON propofe le
cercle E .G H

dans lequel on veut
infcrire un triangle

- équiangle au trian-
gle ABC. Tirez la touchante FED ( par
la I7 du 3. ) v8: faites au point de l’ait.

51-touclie-ment 15-, l’angle DEH , égal à"

l’angle B 3R3: Eangle FEG , à l’angle C,

(parla 25. du b ) mm la ligne. G H.
le triangle GIE H feta équiangle à

’ABC. « ’ J vDemonfiration. L’angle DEH en:
-égalàEGH , du f ment alterne (- par
145M» 3; ) et langle man a cité

. i a Kx



                                                                     

au 8 Le; Elernem d’EaEZi’de,

.32. du I. j’les-angles A ’85 GEH’Ièront

équiangle à unflgrre.

r A ’ -1. v I ’I buveur

-- décrirgwA tourducenck:Fc LGKIH , finN » - M triangleéq’ua
.angle à A
coftczBC , en D 6mn F ; a: fairellîan-

, egaîà l’angle ACF : pués-tine; les tan-k

r v-HM,T

fait égal à l’angIe B 38: par ènnfigum
les ângles B 86 G (on; égâçUX.;Les,anglcs

Câc H ,"font aufliégaux , pour la’mef. 1

me raifon: 8C f par le Canin" de l4

égaux. Dom-Jas triangles EG-HÛ’ABC

[ont équiangles.

IPROPOSIÎIÏION 111.
,  P3 oblat-M 2.. W .

DécrirefimaurdÎuh nitroit, (la triangle

BC : il faut Continuer un des

51e GIH égal à’lÎangIç ,AB’D: .8: HIK

gentes LGM, L:KNÎ, LNHM ,Vpa: 16
points G, K, H. Les, tangentes fa Km

contreront: cargles’ angles IKL, la
eflant droits , fi on tiroit la ligneKG   :
qui n’en: pas «tirée; fics anglcs KÇL



                                                                     

l -I Livre lâgatrie’me. 219
’GKL feroient p us petits que deux I
droits«: donc ( par l’onzie’pze axiome. )

les lignes GL, KL doivent concourir.
rDcmonflrmion. TouisKles angles du

quadrilatère GIHM, f9 t égaux à qua-
tre 51min; puifqu’il péut ellre partagé

. en deux triari les :Klesrangles 4l G M,
IHM ,ï que ont les tangentes, [ont
drolits,dônc les angles M 8c I valent
fieux drbiis 2mm bien que les angles A3 l
C , ABD. Orl’angle GIH , cit égal à.
l’angle ABD : Dm: l’angle M feraégal

àllangle ABC. Pour la mefme mifim,
les angles N 8: ACE (ont égaux: 8c O
ainfi les triangles LMN, ARC-font

équiangles. A .
"PROPOSITION W.

" spRDBVL-EM’L l
A 51nfiri’renncerclc dans tin triangle; ;

A I vous voulez inf.
. crirc un cercle dans

(,1 le triangle ABC :rdivi-
B cfez en deux également

F les angles ABC, ACE V
(par la 9 du 1,.),çirant



                                                                     

L

l
y

l

’- gle.

ne Les ElememKÆEuc-lide,
k les lignes CD , BD , qui concourent au

oint D. T irez enfuiçe du point D , les
pegpcndicula-ires DE . "DE, DG , 1er.
quelles feront égales 5 de forte que le I
cercleklécriç du centre D, à lÎouvcrçurç

DE , p l . ar F 8c G,
. De onfird in. Les triangles DER;

’«DBPontles DEB , DFB égaux,
t’ ,Puifq ils fon oies: les angles D85.

DE? au: aufli égaux D 1g angle ARC
au an: cité divi-fé en deux également z le

enflé DE dl: commun :00»: (parla 2.6
du I.) ces triangles feront ” un: entour
fans; 8c les coffez’DE, DF tout égala,
On yen: .demontrm: de la mefme façon,
Âqueles collez DF , DG [ont égaux 0»

en! donc décrire un eercle qui palle
par les points E , F , G L: 8c puifque les
angles E , Fi, G , [ont droits , les collez
A8 , AC , BC touchent le cercle, qui
feravparconl’équcn; me: dans le trima

I

-m-xnh.

mammwœ- L-

9m



                                                                     

Livre Quatrie’mn tu.

PROPOSITION. v.
l’amateur:

Décrire un cercle autour Jim triangle.

l I- vous Voulez décrire
’ un cercle autour du.

triangle ABC;’dîwfi(’les

r coltezAB, BC en deux
D I Ï également ,. en D 86 E; ,

se fur ces points élevez des peryendicup
laites DF, EF,qui concourront au point.
F. Si vous décrivez un cercle du centre s
F , à l’ouverture FB , il paliers: ar A 86’

C 5 c’e&;à-clire que les lignes A, F3,;

PC (ont ’ ales. e ,’ ï
DemoncËmtiàm Les triangles A1315,

EDF ,. ont le coïté DF, commun , 8: les
collez AD, D8 égaux -,puifque le coïté
ÂB a eflé-divifé également ;-les angles

en D fiant égaux ,. citant droits .. Donc
(par la. 4. du 1..) les ,bafes AF , B E
à? égales : comme suai les haïes BOF;

- fige. , g ,Natation: fluaient ôefôin (1’ infirin le

triangle dans le cercle; me dans 14
K in



                                                                     

umrz

liges-Â:

maire:

a tût:

cagnasses. .

a in LeeEIemen: Jînelide.
premier: Propojition du troifie’me Livre»

. de ln Triganametrie. Cette pratique efl”
neeeflàire pour nie-[tenon l’aire, d’un

triangle, I à en plufieur; autres rentan-

tm. i -
PROPOSITION, v.1.1

- .PROBLEMË; à
t, Infirire un quarré dans un cercla

I A Ourinfcrireunquar-
z , r C ré dans le cercle AC
, BD; Tirez au diamlctte
- ’ ÀB , la perpendicu aire
D B DC, ui ’arlecentteE...

. me: auHî de l’extremite d’un diametrc

à l”extremite’Ïde l’autre , les lignes AÇ,

C3, BD , AD : 6c vous aurez infcmtz
dans le cercle le quarré ACBD.
l Demanflmtian. Les triangles AEC,
CEB ont les collez égaux , 85 les an les

A E C E B égaux, puifqù’ils ont
droits: donc les baies AC, CB TOPS
égales (par Le 4. du r. ) De plus; Plur-
que les collez A13 , CE [ont égaux, les
angles: EAC , -ECA feront égaux :81
l’angle E criant droit , ils feront chaClm



                                                                     

mil:

ni ml
l ,I

en"
u me!

in?

: Ë, 2.34.: mu

05

il?

(aï

i Livre Qèzatrie’rney 2.13 t
démy-droits, (par la 32,- dn 1;). Ainfi
l’angle EC B élida ,rnoitiéiiidÎun d oit.

En confeqnene ,, l’angle ACE. fera droit. t
Il en’efl’dezmefine , de tous les autres : i

r Donc". la. figure .AÇDB efisunquarrét N.

- ÎîiiétëïQIæ’ÔâkTïONrs’rÏWIÏ- r.

Décrire un gemme autour d’un cercle.

xz tr . Yànt tiré laideur
VAN dlametres , A B ,-
ç E D ÇD Huile coupentPer- I
X B PCndlculall’eant aucenz

1- dH-trçlî v: ritales touchan-
I V tes FG , GH , HI ,LFIS:

parfilesfpoints A,-D; Bi, C;-ôc vous ’
aurez,déctit un quarré FGH’I, vautour

glurcercleAÇB . a », . ’
1 Demenflnetionè,.g’1,es.a angles E 8c Aï

font droits : "Dones( P11: thêta-du Dr..j
lesldignesî .136, GDkfont paralleles. Je
pionne de la. incline Façon, .queCD à
H’I’ ; F1; A3; AB 5 GH font-parallèles.

bain: la figure FCDG ell- un parallelo-v
grammes :36 f, par-14 ide-der.) les li-
gaies E63 CI) (oingégalesyçomme auflî

En: "fêLIBLISVAÂ 15.-,th 3 PanK in; ,



                                                                     

ne; A Les’Elemens [inclina 4 .1
trafiquent les coite-z dela figue FGH!
font égaux; Deplmv, puifque les lignes
FG , CD font paralleles, 8: quel’angle
TCE’efl droit; l’angle G feraauflî droit

(l par tu 29. des r. )]e demontrede la
i mefïne façon, ques les angles F, H:

8c I [ont droits , Donc la figure FGHI
* dl lm quarréï,ï& fèsïcoile’ztouchentle

. cercle. .. l

[1230110 5171 ON ’vm.

’ P no n r. n se a. i

L Infirire’nn cercle. Jenelunlquwe’v i

Ivolus voulezînTCîÏ’ ’

’ te, un cercle tians k
quarré F GHI : dînifez

ies collez F G , CH: HI!
FI Pari-le niilieu en A; Da

v ’B,Césèzirczlèslig"°s
AB, CD, qui-"lé cou beau-pointa

je demonflre, que les ignes 15A, BD!
EC , EH [ont égales ; 8: que les angles
en A , B , c , D, entamas -,: arquai?
’ Vous: pouvez. éêcri’re unîêel’de du,

centre’E , "qui palle A ,.DÏ,. l3; ce



                                                                     

I Livre narriéme. 2T;
8: qui touche les collez du quarré.

Demonflmtian. Puifque les lignes A3,
a l i CH conjoignent les lignes A G , Bel-l?

quil tv aralleles ,8: égales 5 elles fe-
ront au arallelesg 8: égales : c’elt
fourquoy la figure’AGDE, cit un paral- -

elogramme, 8: les lignes AE , GD -,
KG, ED font égales: se AG, GD
citant égales, , ,ED le feront aulnes
Il en cit de mefme des autres Ali , EC,
E3, DE plus , A6 ,*CD citant Fatal--
leles; 8c l’angle G citant droit, l’anr

l gle D le feta aulÏÎ.. On peut donc dé-

. ctire du centre E,sle cercle A DE
y qui garera par les, points , A , D,

B 9
quarré; fi -

, ô: qui touchera les collez-du; .



                                                                     

h au .-a.î-..- A .. H A .

Aigu-w m.--...«a.w ÆVP.V.:..’.’ ;-... r. .. L ’ U »"*« a A-

ns mus-.42 meut-

22.6 v Le: Elernen: d’EuclideQ,

.. "a......--.

PROPOSITION 1&3;
4 En o B I. E M E. i

Décrire un cercle autour d’un quarri- Î

g Our’décrire un cercle-
A E ; autour du quarré AB

’ FD ; firent les diagonales
’AF , BD , qui le coupent

au point E. Cc PointE
.. [feta le centre du cercle,

qui Pilmîfa parles points A , F, B, D.
Ç C1918 donc deltiontrer que , les lignes

A? s F5 , 35 , DE [ont égales. . l
Demanjlrurion. les collez A3, FB;

font égaux c, &l’a’ngle B cil droit : donc

les angles FA B , BF à fonttégaqux-f par -

[a S 4’" ï; l 86 demidroits-, ( parle
si du 1.. l je demantre de la incline.
façon, que les angles ABD , ADB;
FDB. à ,DBF , (ont demi-droits. Ainfi’

le triangle AE B , ayant les angles.
EAB: 113A demi-droits, &ipar con-.

DG

laquent égaux; il aura aullï ( par le
6 du I , ) les collez AE , EB , égaux. .

. On démontre de melîne que les Ali-l



                                                                     

ALingç’quatriirnen " 17.]
-- snaâF’,.LEB,:.-tr;tn (on: régalésqn

Il.
..l«. ..
.«uim ramer Ë a -- -v

V

"il "et; .3 . il .. ,.,; . .Nous raguerons, dans]: jouaient: Lz-I
atonale Polygehésdè’crits dans leur
Pltâëfglnrrsem "me: à mame en
fiel gènerfinç rçûjgurs en retifinflaulrle’e ’

file??? limita : retinrent?! «fier;
flïlïïïlvrawwibtfiæiæ du: le 6eme-
zsëal’eefieutiëlieferîm le 144W: 0,1", ’

(une; page)": , 464.4]?! Ü autour. :2117;l A ’

gerelflfqur reduire [men-le au quarré, A

ÉliÎlïlà-ÀO P’ÔSJÏT [du

’1 site en: un *

il: 747121603” le , chueunïdouble

iï - , dés-immine, a i

i - l gleIIÎofcele’ABD,qui

. D , ADB, edouble de l’an-
B D z gle’ VA 3. dinifez, la. ligne
A3 il par la u du 2.. .) de. forte que le
qUatré de AC (bit égal au reÇtangleAB.
BG. Décrivez du centre A l ouver-

t ’ . .vj

brêlé»; un. tâzaâgiaïififàeze qui a; les r

, " on décrire 15mn;

x

ait chacun des angles AB 3’ t



                                                                     

’Ërs.....,l:.tî.l , Î; A! V "HAUT A A

,. C134

2128 I des. 51men: FüçlMem Q v H
turc A8, un cerclefBlD’ guêtras lequel
vous infcrirez BD, égala: à AC r Tirez la

ligne DC , se décrivez un cercle autour
dultrianigle ACD’», (paru sa ’

i meflruriona-Pùilquele ’quarré’de

CA, cil-BD cl? égal au reëlangle corne
ris fous AH, BU ;*la*ligl1e BD", rouf

cheralece’rèle A61), minime; er
le 57; un je; )ï’ Doncivl’angle ’ BDC" en

Régal à l’angle A compris’danslefeg:

ment alterne CADI, ( prix 53441; 3L)
Or mugie ’BCD extraient e’u.’ égard au

triangle ACD tell: égalauxangleî A86
CDA; donc l’angle BÇD pli. égal à
l’anglais m. Deçl’u’s l’angle’ADB,ell

égal à l’angleaABDa, ,1 par 145;. du r. )s

dôme les angles DCB , DBC , font ée
gauxôt’ (par in 6 du 1. llescollzeïz BD,

’DC feront égaux. Et [aulique Ë cil 6--

gal àACgles collez AC, CD lieront
Égaux 86 les A 86, CDAle feront aulii.

.an l’angle en. doublait: Yang
green. ; " ’ f

.gtD-.-4...næe.n



                                                                     

-4wïl ,Jr. 11,.i2

gym gueulard. V. ” * ’
. Y...(:111 .1. . ’r.l:l

:wgrrtO’rosrTi-ON est; Ï L;

lnfirirenn Pentagone "gazier dans me
in ï g: .7 ’izïafml’c; ï ’9- A,

.w 5R: I Iln musons le:
’cle , décririez Q par

. 1410,, lut: triangle

, c f même ABC, ui
ait les anglaABG, ACE-fit u ba ,
chacun double del’angle Inférivez
(par la 2.-. l dans le cercle , un triangle"

f DEF, équiangleau trianglé REG : th»- l
vifez en deux» également; les angles, D

k E3 , D915, tirant les li nus. 56 , EH;
. Enfinjoigneeles lignes W H ,pç, en .

EH t8: vous aurez-détritun-Bentagene
régulier ,l e’efièa-dire , quila’tous lés

caltez égaux ,zaullibién que tous lès an-

Demanflmtiong Les anglas DEG’, G
ne , Dru ,HFE, fonileslnlieiti’ezides ’
angles DEF i, uDFELF’,» qui ifofixe’cl’raeun

j agame de Page A z dentilsrfont cette

i gulîerdans uncetv «



                                                                     

.

un: » Les, 11702101; dîEnelide";
égaux a l’angle A: 86 par confisquent les:
cinq’aîéï, qui leur’fëïvèîiîdè’bîŒÇÎofit -

égauxî ppm. je: tenu; à?) 9867103; lignes

HD ,HE , DE a E6 ,I ,GD,,font égales
( - nr la 2.9? "du 3s) secondement , les

angles DGF , G-FE -,- ayanr’ehacun pour
bâle, trois de les artségaux ,» feront au -

fi égaux. Dm- les. collez ,. sales angles a
tierce pentagoneïfont. égaux, ,.

li" lï; un miasmeun

l, Dëerireun Flntdgaîif regufiereuêvür ’

I r-"’eerele.’. 72: a "-

* " ’ ° N «enfla; un enta?
â n 1" gôfne régulier? .Alli

A QC-D-E dans :lejçercle I
. V ( par la .reeedente,)
H: Tirant. est. tangentes
" "ID . ï - f parlespoiiits A,B,C,

I i nïD;E,-.(p4rldr7-du
5.? vous aurez décrit un fientagonezrct
gelier autour du cercle. Tirez les-lignes
FA ,.FG , FE, PH, FD. ,.’ H .
, Dempnflrarion. Les lignes touchantes.

.631: E, (ontégales ( par le :eoroln dt v .



                                                                     

si!

rau)

un;

tu!
es a!

131’115

roui?

acini

mon

Livre Quirie’nze: . 2-31 t
i4 53 du 3.) comme aulfiEH , HD : les
lignesFA , FE font airai égales (par la
defin, du cercle) Donc (110148., du r.) .
les triangles FGA , FGE font égaux en r
tout feus; 8: les an les.A,FG, EFG (ont -.
égaux; comme auâi les angles, EFH ,
DFH..Et parce que les angles en *, E *
FD (ont égaux ( par tu 2.7 du 3 ,) leurs ;
moiriez un , BEC feront égales : se :
( parlengdu 1. ) les triangles EFH ,
EFG’ feront égaux en tout feus ; 85.165 ,
collcz’EG ,EH aulli égaux . f: dCÎthtrt

de la mélinefaçon , que tous les collez -,
font divifei en deux également : se par
confisquent I, puifqueles ligies VAG,G.EH ’
font égales; ,GH,’HI feront aulfi’é’gale’s;

Deplus , les angles 6186H , citant dou-
bles des angles FGE’, PHI"; [ont aulli’
égaux.’Nous avons donc décrit un pen. .,
ragtime regulier autour d’un cercle. ’I .’

(6.539
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me Le: nm», mais» ,2

1 DE O POSITION- an
M7 l’P’u’oinïtnMs.

Infime un cercle dans un pentagone"
’ a. regrettera- ’ ’

, ou: Mérite ung
i J , cercle, dflflsufile

* ta une reg CF
i4;.l’elr3’ClgDIal :sdinifiz le?

angles A156 B en «leu!

î t- ...) 1 y Il égalementpar lesb-
g’ues,’Âl’,, BF,’ lefcpielles concourront

en F. Puis tirant la ip I gne ’FG peïpmdi-r
"amatirait, B décrivezuncerc e ucenh

. 1 V(le, F, à l’ouverture FGjè dis qu’il tout

chera tous les autres collez, déliai-dire
qu’ayant tiré PH perpendiculalæ ai

» BC ;’F.G 86 PH fêtent égalesr
Demanjïrntiona Puifque les angles é-r

aux A 8: B. ont cité divilëz en delir-
egalement , leurs moiriez: GAP , GBF
feront égales : &puifque les angles en:
G font droits, les triangles AFG , BFG
feront égaux en tout feus ( par tu 26..
du 1. ) Ainfi les lignes AC, G13 [Ouï
égales. De plus , je prouve que les-11-

:sna un 0* fixa»...- -...

ran-



                                                                     

(g; , Livre Qatri’e’me; . 1;;
es KG, 8H»; anfli bien , que FG,FH,.

’- on: égpleà :4 Et les cofiez A3 , BC d’un

m pentagone regulier eftantzégaux , les li-
gnes 53.11404 feront égales. Par confe- .
uent les angles G à: H «fiant droits 8: , .

W gaux des triangles BFH , HFC feront
égaux en tout (3:18:86 les angles PHI-I, v
FCH feront é aux. En Pui’vfcpiez le; an- 4’  

ridé; glas B 8: C (En: égaux ,’ l’angïe FCH

a; fêta, la moitié de l’angle C. Ainfi ahan;
E [ç del’un à l’autre, je démontretay que

5,14; toutes les perpendiculaire, F G ,FH , 8:
[55; les autres ,.fon.tvégales..   A   i

w? , I ’ ’ lniai ’fifi, PROPOSITION xw;
[155: ’A PROBLEMIÂV.
au? ,5 , ..à; Dunrmmcrcls, autour in: 1’013:th

regulièr.
A. Oun décrire un cet-
fic? B   de amont: d un pep-
M . ragone reguher ABCD
3h43.   t E : divyêædeux de L’est
K; ’ cof’cez. A3 BC é àle- f

on v a : g.Erin; C ment en G 85H; me?

. , i;6M kg PÊïll’endlCuIaires GF , HF. Le cet. !; 
naïf; de me dupentre F , à l’ouvertnœ-



                                                                     

2345:. La: Ele’rrïms JEucÏideÇ .  

FA , paflèta par , C , ID , E.
Demmflmtioh. . Suppofons ïqueie’ccf:

clé cl? décrit ; ilïefi éüdèntfqui la 1 dm

3j. J qu’ayant diüifc" 1a ’lîgneAB par le ’

milieu , çn G; :3: àyànt fifi: 15’ perpendi; l

î . culaire GFO-;-.Ie  centre dé ce: Cercle efij
dans çette perpendiculaire: il cit auflîi
dans HF 5 donc il èfi: au point Fi.

  " CE; Pibpafiiionsfihtjïùlànm mile’: ’

par faire la "aux" Sinus , Ü pour  
haver dé: Citùa’ellèlr : Mr 1:3 pentagones:

fimlenplm ardimiièf. W: aufi rei-
mdrqmr ,’ que «immine: dç’àk’crife un" à

pentagone autour d’unæercligfi muent le
affliq’ueræuxautrnpol? oflag. a] dom

c maneaurrepmtique d mfl’nr: myrm- A
agent r: Min 44m un un]: , dur I
lushitefâtn militaire. .. r5

. v   f;  .   à E

C

x ; Pa



                                                                     

)v-..fi--..-.

Lèvre Qynriîine: 2.35 3

pRORo.s-.1;1:IQN xAv.’w

k P10 nua-z:Infirixe untHexagom "gui!" dans um-
* Cercle. .

’ 7- 1 t 40 u r. infétire un 1
B 4 Hexagône regulier r

t dans le, cercle  ABG .
l, DEF : Tirez le dîameÂ.

7:6 tre AQ;&mettantlez
t pied du . ÇomPas au ;

point D , décrivez un cercle à l’ouvçr-. ,

turc du demi-diamètre DG qui.Coupera 4
le cercle en C 85:11sz puis tirez les dia-u
mettes EGB , CGF; sac-les lignes A13 ’, f

AF 8: les autres; . . t n I
Demonflmrian, Il e0c évident que les..

triangks CD G, D GE font équilateres :  ;
Car leursicoftez GC, DG , GE (ont t

égaux citant tirez du centre à. la circon-
ference &ç C15 , DE ont cité faits éganx .

à DGic’eü pourquoy les angles CG’D, .

DGD , 8: leuré oppofez au fommctB
GAt , AGF, * font chacun la troifiéme .
partie de deux droits; c’èflz-à-dire de Go v
dégrezg» Or tous les anglçs qui fi: En!»



                                                                     

.wv3-.--l faixdnre degreæ , C? qu’il efilégnl a»

l

gs’ La: 51mm JEus’li’dè ;

vent faiteautour d’un Point,va1em (lm;
l tre droits 5:6 el’t-à-dite 36o-degth.-Ainfi

citant quatre fois 6 (S. c’efi-à-dirë 2.4.0 ,

de 5’60; taleront 12.03 peut BGC, 8C-
PGE , qui feront chacun de 6 a ngËÇZe
Ainfi tous les. angles du centreellanté-
gaux;t’o’us les arcs ,. 8: tous les collez

fèront égaux; 8: chaque angle A , B,
» C , Sac.- feta comppfé cle deux anglesde

foixante; C’è&-à;cli’re die-66m vingt da

czt. Il fêtent &onç égaux.  - ’
0mm Le Collé de FHexagone’cŒ

égalaudemi-diametrey ’
  . P7426.

Parce que le cojfé de I’H’engonnflfz

5afi,,fiütend4nn on amie d’un a: dt

d’amidiametra; fié moitié cf! [à nm d!

trente degrez. : (5’ fifi par ce film: qui
nom commençant la table des 811145.51:-
did’e ne?" de l’Htx’agane dans le: der

nièryLiflrexdefès filment. A

L

&HMH

Jn-QQMAÂ’Q



                                                                     

5214.5. Ëzë

Pi

M pt] .

9 (Il!

[mm

Eau-5

ç W

7*fl-ir,

. .5 . A» .La)" Mutine. à .
4p g?

PROPOSITION XVL
P30 nant.

jujèrir: un Pentedecdgane agnelin dans

r un cercle-

A, A Nfcrivez dans un-
:erclc un triangle

E équilateral ’ABC f par
’ la 2.. ).ôc un pentagone n
:3 c fegulicr pur la n.) dev

A torte qu un des angles
sauvtrianglc 8: un du pentagone fe ren-
contrent au Point A, laligne BF fera. le
çoflé du pentedecagone , nô: l’arc E8

citant divifé en deux (par la 9. du x. )
au point! , les li nes A! , I E feront
.aufli deux coûtez u pentedecagone :’ Si
on infcrit dans les autres arcs des lignes
égales à BF le Penœdccagone fera ache-

ve. - . .I Demanlimt. Puifque Ia ligne A8 cit
le coïté du triangle équilateral , l’au: A

n E3 , fera de 12.9 degrez , qui cft le tiers
de tout le cercle , 8c par confequent il
.Çgntiendm 5 quinziémes: mais l’arc A



                                                                     

h Le: E-lemth: J’Euclièle.
Es; quï e&.l’arcc1’u Pentagone,efiant de 73.

degrez qui. font ", la. cinquième partie du

gauche, coutiendra; quinzièmes1 Dm
Tare EB en contient deux , deflt-à-dîte
48 degrez, «Bélair aurifiant l’an: BF fe-

ra une quinzicme pu la. moitié de l’arc
E8 , c’eR-à-dire 24. degrez pour chaun

«arc du pentedecagone. ’ n n

f I ’ kage. ’
Cm: Propgfiéimne. fin quepaur ou.

-Jvrir le chemin aux mitre: polygones-
..Nozg: d’un: dansgje rompu: de propofi
in)" ,Iquelque: methq’dè: [trufdcilupaur

infèrir-e un: le:folyg0ne: ardinzirm
mai: ellesfimtfbn élenr «11:47. Clan

,nepaurroit pas mafqzzer fil)" cit Mir"-
mm: , If: polygona, fi on, ne trouvait
leur: coflçz, par cette Prçpofifz’on, au

la" Jamre:fim6!al-le:.
L

1m: r

5...-.- ..



                                                                     

(EIÊËÈËÊÂÏËÊÊË

.V" R 14: CI N (www E
À-fD&âÊLEMENS V

à

4 . - 15 ucinquic’memLiw
efi défilummtr hm]:

filin , pour demomrer
r ’le: Prppafition: 4’qu-

xic’me Livre. Il 0mn

Jim: une adoflrine
. ,- v. n L garnira" elle, y-
M’Nfdfvnd’dtgtgmenttr par proportion ,

r 9"; dîna-fabtik ,7 trtsfilid: , (’9’ tres-

fiburte.»11infi roufle: traitez, qui fin:
fondeæjhrlenpmportiam , ne panant fa
1.74.0??? de cette Logique Mthèmatique.
La Gcometrie; l’Arithmetigue.. la Mn-
5157W, :I’Aflrpnamie ., la Statique,
four dirç en un mat, tous le: traitez. pi:
"mfiièflée; fi diminuent par le: Pra-
1P0fit510mdt ce Livre. La Plzgffdrt de:
wm’fiimgc: fi fimt par proportion , dan: La
-Gëamçtriçprgtigm. On par demontrgr



                                                                     

* .14 pin: petite sfôir qu’elle la contienne en

2.40 Le: Elemens a! Euclide ,
’ tout" le: ne!!!" d’Arüh’nîëtîque "le:

71eme: e ce Livre, defim que il efi
’ je: muffin de rmnrir aufeptiz’me , n]

un huitie’me , à neuvième pour «la. Le

61111418qu damnas fief! prefgzaç «me
’ eehofi , que là doürine de: reportionmp-

plique’eauxfôm, lien e de influe dm
Statique , qui ,confidere le: ïproporribm
de: poids. Enfirl on peut dflîmr quefi on

« ofioitiaux .Maehemqtique: la cannoiflîm-

vende: rProporteianvsyque ce Lime nous
donne , f: reflefireit peu confidemôle-

DlfiflitËMJ. .

V . Une petite quantité
” A E !«comparée avec unepltls

’ a e ’ grande r s’aPPéfle W
  Ch. D’ ne , Cofnme fi en eum-

’ . pare 14 ligne-0D., de
z I - deuxpîedneweelnligm

  ’ B de 6;ellei:’àpp(ellerdpgerrîe; Et 9140]

l’yu’en (flet 6D.; enfin) la: 44115213;

peqrvû que; la ligne 4E égale à. (7D,
’tfromle dans 113 ,ïanluy dom «me:

www:   A - ,  * ’ Le tout re’pæmdâ lapartie: Ü afin

Triple" grande quantité , comparée mon

en.

sangumnæl -

0-.-

vnw

ààæxau-u:

a.



                                                                     

ne"f a

. I Livre Cînquie’me. un
êfièr, en nielle ne la mmierme pue. t
. Ondiugêerdimirement- lu partie prifih

en gazerai ,enpmîe aligne." , a” partie

aliquante; v , vx . La partie aliquote (qu’Euelide de.

Jeune Livre.) cf: une grandeur
d’une gramdeat ,ela Plus perdre de la plus»

gaude , mandale dt endurée mae-
mentparla plus petite.C"efl à dire,.que
fifi- uuepnite quantité , emparée avec
une plu: grande , 11e: elletniefure preeijë-
ment. Comme le figue de deux pied: prijè
mie-fin. , de égale à une ligne de 6. pieds.

2.. La partie aliquante, cl]: une pe-
tiœ- quantifii- , carapatée avec une Plus
grande, qu’elle ne mefure pas camé-te-

: ment. Ainfz une ligne de» 4; pied: , e]!
’ anti: 41’ Mante et une li e de Io iea’:.

P;- La-îîmk’tplh eflungengrancleuzd’ue ,

ne grandeur, la plus gaude de lapins, v
pétit’a,,quand«læ 9ème. mefinre exaâe.

nm 1291m grande e c’efl’ au", que Le
multipleefl une. grunde quantité , conspua;
re’e mon une plus petite , qu’elle confient

pue-[firman quelques-fiais. Pur exemple,
[digne de 6. pied: , efl triple d’ une ligne

de Mpàed . . I. v!4.; L69» Equimultiples . (ont dFSIgYah-u
deum qui miennent égxlemerË leurs.



                                                                     

1-4,, Les Elemen’: dïEuèlide,

parties aliquotes , e’eji-u dire , autant de

fiais. Bur exemple fi A contient autant
e de fiîrB, queïC’eontient D.
124’6’ Pl. A 6’ C feront Equimulti-
AB’Ç D’plesdeBÜ’deD. I

.5. Raifon , eü un rapport d’unegtane

«leur ème autre de mefme efpece. f4) .
ajouté , de mcfmc; .efpccel,» car Euclide

ajqûte ,-qne l
1 Les quantiteg. ont une mefme rai.
fou , lors qu’eflam multipliées ,I Peur
elles (a peuvent (ulmaire: l’une l’antre.

cela , il finet fifille: filent de me]L
me office. En (fiât une ligne n’a aucune

enfin avec une finfizee, parce que la li-
gneprifi .Muehemueiquemenr efl mufle
réefinMucune largeur: ainjî eflent mul-
tipliée tant qu’il vampluiru , elle ne don-

ne aucune largeur ; à mammite: la fi"-

fiwe en contienrune. * I - *
- bégueta rëlfim dîme rapport, du?)

dire .unerelutian finde’e fier laquuutiu’; t n l
elle doit d’unir deux termes. C du] que 15
Philafaphe: appelleroient findemenr, Il
nommé par le: Muthemutieien: Antece.
dans : Ü-le terme efl nppelle’ Confequcnr.

’ Gamme , fi nous comparut: Il quanti": A,
à [4 quantité B, ce rapport ou cette raglan.

«empan; Auteeedent tu quantité À n à



                                                                     

un!)

Eure Cinquîe’me. a. 4:;
pour Conféquent la quantité 123mm.
contraire. nous comparant B , avecA,
cetteraifim de B a A , aura pour amen»
dent la quantlte’ B ’, ’6’ pour coufiquent

la quantité A. A
On divfe la raifort, ou rapport d’une

quantité à une autre , en raifàn rutionelle)
’é’ rdififl irrutionelle.-La raifin ra’tionelle.

ejfun rap on d’une-quanta! à une autre,
qui lu] e. commenfierablege’eflà dire que

ce: quantifiez). ont une mqfure commune
qui le: mefiere cruellement route: deux.
Comme ,I la raijon d’une ligne de 4.pied:,ài

une de 6,’ efl ratianelle; parce qu’une ligne

devdeux pied: lefmefitre exaüement 9m:-
te: deux : âllorfque eela-anive,eet qu un”
titez. ont mefme- raifim qu’un nombre à

un autre. Par exemple , parce que la pli gite
de deux pied: qui efl la mefitre commune,
fe trouve deux foi: dans’la ligne de 4.,
troitfôi:,dun: celle de 6:; la premiere à la

feœnde aura enefme ruifin que 2. à 5 a le
La rmfin irrarianelle , efl. entre Jeux

quantitez de mefrne efpeee quifvnt ineom-
menfitrable , de]? à dire quin’ont point de
mefiereeommune que l’unite’. Comme, la

raifim du eojle’ d un qurf tif: diagonaà
le .- Car-1m ne peut trouver aucune myure;
fipetitesquellafiit, qui le: mg»? toute:

. 1)



                                                                     

Î; 4.4. -’Le:’Elemen: d’Euelide,

Îdeuxpremfement : a à; pour louvet ligua
n’ont point devaifim , «conteneur: momon

a un autre.
V Quatre quantitez. feront en mfm rui-
fim . ou feront proportionnelle: , quandlu

l raifàn de lapremiere à la faconde ,feralu
mefme , aufimbluble à celle de [agrafi-
me-à la quatriéme: de fertenqu’à parler

proprement , la proportion efl une finiti-
.tudeçdeqraifen:. Mahon «de la peine i
entendre. en quo] conflfle- cettefimilitude
damifipnt. :» C’efii dire, que deux rup-

parts, mrelatien: [oient jemèlulalet. Cu
...Euelide n’en a pas donné. une àfinition

.iufle-,Ü qui: en expliquât la nouure glé-

tanteeontenti deum: donner une marth
par laquelle naut- puflîon: ’zconnmfirefi

le: quemtîrezl, mon": une. m9671; redut;
.Et .e.’efl l’abjeunite’: de cette definitiau qui

urendu. ce: Liane définie. Ie’tûohmy dt

fippléer à ce , .6, finaude dit, que quatægtandeurs
peut la mefme. raifon, lot-s qu’ayant pris

les Eqnîmultiples de la-,premiere,.6tdt
la ttojfiéme 3 84 d’autres Equimulriples

de la-fecondr, 8.4 de la quatrième; quel-
que combinail’on-qubn fallë , quand le

multiple de la premiere , oit plus grand.
que le multiple de la faconde 5 le, multi-

l
e



                                                                     

O Livre 05:17me 1:4 q
pl: de la troifiémeefl: mm plus "gland,
que’le mltipk de la quatrième me
quand le multiple de lc-yremiere tek.
égal, ou plus marquait multiplede la.-
quatriém. Alors il yoza molène raffina de
ptegiuç à femme ,lque la craillé.
raca tamtam.
37’s c D’- CW’FWW"

tu; a. 3. 6.4 Wfiiçm" gray.4E a .d’eurtA,B.C,»D.»
’10 ’8’ 15a ’ flyflmp’i’ 1:; EÏ.

; l qfimuiriplaf e A’ ï 6*. Clquifoèent E
V. ’ Ï ’ à (et, qui»! «les:

96-. (L. ’3an [influa
-’ ’ l.e;;-9’...l:* au â D. Romaine.

ruent prwtunt K Œ’ M; quadruples de
je? C: L à Ndoulrleeu’enBÜ il;
PnnantenooreO Û guipas du»! Ü C: v

*P"Ü’ K’quadrupletdeBÜ’ D. Parce. qui,

E effare: plut P; G cflfM
grand que Hf’â’ K eflnnte’gald L g M

. efi égal- à N à Enfin 0 eflunt plus: perde
que P5. figé? plus pâtit que, R; 4.2!er A!
4eme tu mefem’ mfinâ B, que Cie 0.13
irai: qu’EuoËJé- demie demain?" ’62?!ij
tPNPôjîfiion , pied-qu”elle e]? fi embrafl’ee

quellmepaupafiêrpoumn Pnëneipe. t -
Pour («en expliquer quercÏ-efi’qut’

.. W



                                                                     

2.4 6: Lee- Elemin: d’Euàlide ,
Proportion , de]! à dire que quatre gran-
deur:[oient en mefme raifort : quo] qu’on

mufle dire en general,que pour cela, il faut
que la premiere fait une Iemblable partie,
ou un fèmblalole tout , eu égard à lafeeon.
degque la traille’me. comparée a la qua-
t’rie’me : nean tmoin: parce que cette defnî-

fion. ne convient pu: à la raifort d’éga-

lité.’,il en faut donner une plus enerale;
Ü pour la rendre intelligible il au: expli-
quer ce que de]! qu’une [emblable partit

lali none.
Le: [blablabla partie: aliquote: fin!

celle: qui [ont autant de foi: dans leurtout:
comme trois , eu égard à neuf: deux en
égard à fix , font de: fumet aliquote:

jemélablee, parce que o aeune trouve
troitfizi: dan: fan tout.

’ L4 premiere quantite’l’aura mefine rai.

[on à la faconde, que la troifiême fila
quatrie’me, fi la premiere contient autant

de fiai: quelque: partie: aliquote: que et
[oit de lajèoonde , que la, troifie’rne contient

le: finllable: partie: aliquote: de la qua-
trie’rneeeomme, fi A contient autan» de fait

m [une eenrie’nn aune "un.
I , me. une oentrmltemepartu

de B: que C contient une oentie’me, W
neillie’me,ou une eentmillle’mepartie 4:17;
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’ Libre C inqt’tîe’me’; 1-47

(à? ainfi de toute: le: autre: partie: au,
quote: qu’on fe peutjrnaginer: il p aura
mefme raifbn AP à ’13; que de C ; m0.
. -Pour rendre cette: definition plu: 016;";
faveur promenoient prouver que s’il y
y a mofette raifonde A a B, que deC’ a D.-

.A contiendra autant de foi: le: partie:
aliquote: de B, queCde.D. Et’je prou.
oeray enfuite,quefi A contient autant
defoi: le: partie: aliquote: de B , que C de
D; il) aura mefme raifonde A ., à-B 3- que
de C à D. v

Le premier pointfimlle évident;
pourueu qu’on en conçoive le: terme: :zoar
fi A oonteneit une Ü unefbisy ladixle’me

partie deB 51è C" fiulémenfoent foi: la
dixie’me de D: la quantité A comparée à

B ,fèront un plu: grand tout , que C bom-
pare’e à D : ainfi elle ne pourroit eflre
amplifie de la mefme façon, e’efi-àèdlre,

le rapport Ü la relation ne feroit pas la,

rufian-W" .- v .l I. Le ficond poinofimële plus ollfiïÊile;
[hennin que [l une proprieeé f) rencart-
’tre, la-raifinfera lamefrne: e’efl adire.

que]; A B contient autant defli: quelque:
partie: aliquote: que eefoit de C’ D«. que

v E contient le: fimlflalle: partie:-’aliquo-
mitieF-z,,111..eur4uufme round: 43.

, o L’.iiij



                                                                     

a; 2.-...a.;.;--;: ::,

z 4. 8 Le: Elzmem ÆEuclidë ,7.
30.0414: de E àF. Car ieprowerdy-an
s’il n’y muoit pas surfine raya» , A un.

tiendroit plus sdefii: quelqu! partie 413.
et? de B , que Cm contient mefmlila.

il; partie aliquandr D .- «qui finira»-
m ce que nous muionsfitppofe’. .

G Suppgûm-Iloncqu’ll

A l H 1K1) B, q plus’grmdem-

C - fan alun au),E’w   T v qmdeEüîgc’efln”

.F L ’ l A direquB efl
. I I grande qu’il m m.

pour amuïr mafia; "Mm à C D que E à
F. .Dvnc une quantité pluspcrirq que 118,
par èxample A 6,41m: 7m19»: méfia: i C

D, que Eà F. Diwifiz. Cl D par ù méfia»

m H, (9’ HD fa? kmilirufnï, Ü IF
par imam Un: K. En «mimant am
Hivifiïn , mon: remontrera une partit
«me de CD, plu: patin que. GB :- qu!-

cefoitKD.
Demanflratz’m. Puis qu’il 7 a melba

tmfihÂcAvGàCD,7mdè E4311; A6
contiendra durant de fois K D partie di-
guaüaleCD, q!" .Eéantiçnt une faibli»

Hamme dlzquarede F. Oui B contient
KD unefbi: plût que A6 .- dom: A8 m1-
timalv’rbitumfalxplm K D, partie aliquo-
n de C Q4»: E in; cogrimundfnnblt-



                                                                     

Livre Clhquiémt; ” 2-49;-
Ïyle partie àliquat: dt F , ce gafferoit
cantre la fiippofition.:

7. Il y aura plus grande raifon de la ’-
yremierc quantité à la Feconde , quede ’
la troifiëme à la quatrième : fi la premie- ’

PC Contient plus de fiais quelque partie
aliquote de la féconde , que la troifiéme
ne contient une fémblable partie ali.
quote dezla quatrième. Comma, 10! k’
plus grandèfmzfin à l0: que zoo à Le -, .

, plus: 91k 1 or contient camé umfoù 14- ’

dixième partie de 1 o : Ü mo- contient
fiulemmt relit fils: lit filin): parti! de ’

20 ,’ qui :3? 2.. - , .
4 8.-.Les grandeurs ou quantitcçqui font ”
en mefineraifon; s’appellent proportio» -

fiches. . I l-95 Làpropdttion ou analogie-Çà cit une r
fitinilitddc de raifon ou de rapport...

A 1 011.3 [négation doit avoit- pour le
mobs trois termes. Carafin qu’il y ai: I

" fiièilitudevdc rufian , ilfivkt qu’il y ait 1’

deux mima: Or’ 4147!: raifort ayant
daim fermer, l’attendent? l: confer»
quem ,iljmlle’qù’il y en devrait avoir
quarre gamme , quand n-nmvdifim: , qu’il

7» a: mafflu rnifm-dt 1133, quechê
D .- mai; le renfaîtant de la premier: "à.

fin , pouvant :1?" unrmdè’nïdamlæfç,

. v ,



                                                                     

A*””!’;:fËF” » H

fins;- 3:2

vbkêrüveawr «un;

.. i935: gai?" .;

ç

n

2.50 Le: Elemem J’Enclide,’
and: . trozàterme: peuvent fifre 5mm.
me quand je dl; , qu’il y a mefmc mifm

de dû B; que dallât-C.
I [a Les grandeurs font continuelle-

ment proportionellcs , quand-lesitermes
d’entre-deux-fe prennent deux fois;c’cfl-

àadire , comme antecedent , a: comme
confequcnt. Comme, 5-in 4mefmerai-
[on de A l3, que-de B à (3’) Üdt

C à Dl ’
x 2.. Pour lors , A à Cautala milan

doublée de A à B: 86 la raifon de Aà D
’ fera triplée de celle, de A à’-B.

Il fient remarquer qu”il] «bien de la
dàfèrence, entre- mêlât: double 5,0’ rai on

V doublée. Non: difim que la wifi»: de
’ quatre à Jeux cl! double , c’efi-Àelire que

quatre efiidonblæde’deux A, defarte que le

nom 6re Jeux A? cela; qui demie le nom)
cette raifen , ou plûtes? à I l’amende»: de

cette raifam. Ainfimom difom double,
triple , quadruple, quintuple , qui fim de?
demminarims tiréerde ces nombre: Jeux,
"ne? , quatre, cinq compareîawc l’unité É

var mm concevons mieux une nife): .
"quand ee: temesfim- plu: petitsi, Maïa
comme y a] remarqué , ce: denamination:

. tombent plûtofl-fier l’amende": , quefitr

la raifort mefme: nom appelait: du: la



                                                                     

Livre Cinquie’me; z 5 t
nife» double , triple . quand l’amende»:

ejl double , ou triple diaconfiqnem’: m
quand nous difims que la méfiiez cf! dom
blé: , "ou: entendonr que de]? une rai on
eampofëededent ratifiez: fimblnble: , com
me fil) antefme mifim de 2. à-q. ,que de
.4. à 8.-; [dardifan de a. à 8 effane s’amplifie

de la raifort de z à 4a. , à” de une de 4. il
-.3«, quifàmfimlolaloles . velum égales; r
la mifin de). à 8 ,fera doublée de clonons
ne. 3 à 2.7 -, a]? une rayon doublée deal;
lede 3 à 9. La affin de z à 4.; s’appelle

* fiuIJouôle ;x’ejl. ùadin que 2. efi la moi-
.tie’ de 41-muis-laraifimde 2. à 8». efl don.

filée: de la finndonble ;’.-a’efl; là-dire que"

Lvfl lamoitie’ de la moitieïdos :’.comme

.5 ejl le tiers du fier: de 2.7"; où vous
voyez; qu’on prend deux fait le: denomia.

. auteur: èaâzg-Æareillèment 84è v. e]!

on: milan doubléede 8 9m47; ptrceque 8:
cf? double de 4., "un? 81]? le double du
double de 2.8 ’1’!) a que": rames en nerf-ï

merrdifon confinoit. celle du premier a.
demier efl triplée de celle du premierïuu

ficoml g comme on met ce: quatre num-
in: 2. , 4.; 8;,16514 mijowde à à
15 ejl wriple’ede celle de J.”"à"’4, t a" z’

tilla moitie’ de 14 moitié de. lei moitié de

.1 6.- Gomme lignifia de x 6 à 2’, fll "à

V!



                                                                     

z 5 z . Le: Elemem dEuelide.
plée daron: de I6 28 né a]? lem:
Hale 8,’ d’île]? ledonlvle ,àtdonble , du.

dodue de 1.. I ï ’ -
: ’13. Les grandeur: font homologua;
les annoncions aux macadams. 8c, les
confie-quem; aux acumens; Cmms’il
j d’engin: raifort de A): B , que de C le

Dz. A .Ü-C [ont homologues.
Lee definitiohsfieiwmesfmt les fuyoit:

dargummïer par proportion: (’5’ (ci?

principalement pour le: densifier queoe

Livre e]? couplé, t ’
1.4.. Lanifon alterne ,m par échan-

ge , dt quand nous comparons (and.
teoedens l’un avec l’autre -, comme wifi

les confequens. Par exemple , fi de de
quÎily a nuque raifort de A dB ,xque de
C à D o, je conclu: qu’il] nmfmej «fait

de Ali (2,qu de B à D :. "enfin":-
pem avoirlieu- que quand le: qui" ter.
mesfont de mefim’e efpeee : e’ejl-à.dire , ou!

un; quatre deoliguee , ou du fierfiem,
ou de: filiale!» Voyez, le propofitim
1 6-.

1. 5 . La taifen camelle , dl une cam-
pamifon des. confcquens aux anrecc-
dans. Compte, fi de ce qu’il y amefmt
nifon de de? 11.. que de Çà D; je :0757,

. plus qnül]. a mime mikado 5211.,

:fî-fln
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que de CèD. Prop. 17..

. Livre Cinquie’m. l z 53’
que de D à. C. Voyeæle and. de il
Propofùim 16.. . . , . A
. 15. La çompofition de raifon, cû
une comparaifon de l’entendent «8c ’ àu

confiqucncpris enlèmbïé ,au feu! con-.-
fequent. Comme s’il y 1me raffina de
A); B ,que de C à D; je cane-lm qu’il
y auxÆmefmîngûnl-de-A d? B, à 43;
pedeC &DM’: D. Prop. 13.
17- L: âivifim: de raifort, e96 une

Comparaifen. de l’emésde l’amçcedem

par demis le confaquent, aumefine con?
faquent: Comme, s’il y amefme rmfi’ë
de -AB à Bïççm de CDa’Ds je un,

61144571537] 4 wifi»: de A à B,

1 8:. La converfion de raifort efi la
com para-ifon de l’antecedénc , à la diffi-

rence des termes. Comme . s’il] a mefl’
me raifm de Ali): B,quede C’Dà D , je
conclu: qu’il la mefme raifort de A3 à
A.que de GDùC’.Prop.18.. . A

1 9. La Proportion (légalité eft une
comparaifon des quant-irez extrêmes ,-

Dq in biffin: celle du mi-
El F G. Hlx tau. Canine ,fiy alan:

-....; à... mefme rufian de A a B -,
F; àdeBèCfi, quede.F à

G; Ü de C à-D , quedeù HG, je



                                                                     

2; g 4. Le! flemme d’Euolide ,’
tire cette coufiquenoe’; dom- il yuimfm -

raifort de A à D, que decEè H;
’ 2.0. La Proportion d’égalitérbien

rangée , cit ’cclledans laquelle on coma

pare les termes avec le mefrne ordre;
tomme dans l’exemple precedenh’llropoa

filial! ne - * . ’ . a -
a. l . 12a Prépor-tion d’égalité mal un:

gée , efl-èeîle dans laquelle on compare

ies termes flocon-ordre difi’etem. Com-
me,’y-4;4ntm9’m ratifier de A); E;

uede’GùH; Ü deB’àC; que de?

ZIG; Ü’JÇCèD; quedeEÀFfie’
tire cette conclufion--, 001105771th
memq’bnvdeud ù-D , quede El H:

Eropofi’z,3.  -. - - v
* Voioy "un: leu façons. d’argumenter

pur proportion; I1’. .117 a me)?!" ruifàmdë’AÈ’Bque

l de C à D : dominer la wifi): alterne ,51)
nuiretmefmeorm’fon clef-11è C", que de Br

dB: , . vï oz; Ei’pur bi mm odmrfi, ilj tu-
ne mefine mijôu de B à ’A.”quo de D

a B.
’ ç; E? pur-trompofifion, il .4 maf-
me ruifondo AFà B, que a: CD

à D. lr 4.. Pur la divifion de affin, s’il f1

kss 5.x.

A-. a h- y...

30-th

.. ;.*..
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Livre Cinqullme; 2g;
maline rafiot ile-4B t’a-B, que de . D
à D; il y aure: mefmo unifia-de A à
BLqm de au 1)..

5.. Etpureonmrjiou , il y.- uum ouf;
me ramon-de .48 à A , que de CD
à C. »

6. Pur la rayâmd’e’galite’ rangée, s’il

y a mef’meraijôn deAù B, que de 0*
il! D; é" aujji mefmeruijôn de B’à 5;,

que de D à F: il y dura mefme raifort de
A àE,quedeCâF,

n 7 , Par la raifin d’égalité mal rangée,

4’ il lupuline ruifim de A à B , que de D
à.F ne? uuflî mefme raifort de Bi E , que
de C); D 5in dura mef’meru’fiu de Ale

E *quo de C à F: vCe Livre oontientwingminq Propoli-
fion! d’Euelide , auxquelles on mu ajouté

dix, qui fiant receuës. Le: fix- premiere:
de ce Livre. ne [ont utiles que pourpron-
ver leejiiivumee par lu merboda du qui.
multiplee: à comme je ne me [Et-vira]

. pas de cettemerbode , je commencera)! par
la je on: ,fims changer l’ordre a) le
nom re de: Propofioionn

Le: Demande: ou Suppofitibm. -r

Trois quantîtezA , B. , C» CM!!! Pro?

l



                                                                     

cil-inrwng. . ’

à. 5 6 l Le: Hem»: d’fEuclid’e’,’ l

potées , on veut qu’on accorde qu’il w

unequmiéme quantité poilîblc ., à la.

quelle la quantité; (fait mefme-rraifon’
qufâ u flammé A à B;-

. leïê’O 51 T10 V11 1..

V Titi o armer.-

L’e: quorum agnus , ont ruijiit 1’
à une quantité z à une quin-
rire’ à mafia mafia à de: A quuulin’æ”

:2515? I
SI l’esAquantîstez A; a: B”

I [ont égalés; dits auront.

I JE; quantité C. .
Demonjlrmiou. Si l’une des deux; par

exmple A g avoit plus grande raifonà
la quantité Cf ; que Bi: A renflammoit
plus de fois une certaine partie aliquote
de C, que B’ne la contiendroit :donc fi;
feroit plus grande que B’: tout: ce que
nous avons fuppofé.

Seæudemme , je dis quevfi A a; B (on:
égales; la quantité C aura mefme milan
Ma quantité A, ’qu’a’hlarquançité Br J

’ 4’ mafias raifon à une troifie’mer l:

:fiŒH-h-
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Livre Cinquième. à. 57e ’65
Demonflrarion. Silo qua-mité G avoit .

lus grande talion Aàla quantité «A , qu’à.

a quantité B 54:11:: devroit contenir plan
«le fois une partie aliquote de la quanti-.1
té , A ,qu’elle ne contient une l’embla.’

hl: amie aliquote de «laquantité B ..
Ain nicette partie de AV, devroit enter f
plus petite , qu’une femblable partie A
aliquote’deîB’. Dom A forci: plus petit r’

te que 3:..ce qui et! comme la (mon-

non. I x’PROPOSI’TIONI vigu-

v V Talonmuæ... . ’
Le plusïgroæele de deux quantifiez . a-

plat: grande "Tonie lumefme, que lu
.plukpetire: à la mefme a plus petiter
raifort à lu plu: grande , qu’à l4 pu

tite..’ A . .

E 0-;vc : 131B" le (312mm ,
r. compare les

quantitez A: ’B Bec, aveèlaincfinœEF 5o: que A3
flaquait: C. a le dis qu’il y a glus grande;



                                                                     

2-5 8 Le: Elemem d’EuolidE,

Qu’on coupe AD égale à C : 8e. qu’on

divile EF parle milieu. 86,13 moitié en.
(me par. milieu , ôtoit-mû continuelle.
mon: julqoes à ce qu’on rencontroGFy

partie aliquote de EF , qui fol: plus pe-
tite que D B. ,

Demonflrution. AD , 85 ,C (oméga.
les -, donc il y a mefme raifon de A D à.
E15 ,quedc CàEF(pur147;.) &(pur
la defiultion 4.-.) ADcontieodra amant.
de fois GFpartie aliquote de EF . que
C la’contient; Or A’B la contient enco-

te une fois, puifque mon plus grande
que CE: donc (par la 5 defin. ) la rai-
ron de A’B à .1513", roll plus grande que

celle de C à la mefme EF.
- je dà’enfiooud lieu, que: 12an plus

petite raifoh à.AB ,-» qu’à laquantité-C.

Qg’on prenne quelque panic aliquote
de C ,.par exemple le quart , autan:-
qu’il peut le rencontrer dans PIE-lup-

olbns qu’il s’yrenconrrercinq fois: ou

il laiflïra quelque chofe de la, quantité
EH, après avoir ollé prîsrcinq fois, ou

il ne billera rien. S’il ne laillë rien,
c’ellv- à- dire qu’il mefure renflement

EF’, il ell évident que cinq quart de la
quantité A13 , feront une plus grande;

l
l raifon de AB à EF, que de C à EFZ



                                                                     

M’a Livre’lCinquîc’r’ne; - 2.9

ml, ligne , que le quart de C pris cinq
W fois: ainfi ils ne pourront pas Il: ren-

contrer" cinq. fois dans EF. Qgc fi le
quart de C pris cinq fois , demeure en
artiste, comme en G :«ou’ïle quart de

AB ptis cinq fois ,irajufques en P 5 ou
, il irajufques en I. S’il va jufqucs en F;

W il-y.a.1;tamefine milan de de EE. à A-B ,
NM ’ que de EG à G :par le point precedent,
7.1l? EF à C a plus grande raifon que E6 à

molli:

mimi

mm

faiij

mW 6. Donc EFia plus gsande Iraifônî à C;
dal-,1 que à A3. Cm: file quart? de, AB pris
l ’ cinq Fois , va jufques en l ;îl y aura

mefme raifon de El à.AB» , que de, EG à.

1’ C. Ot El ou EF à C a plus grande rai-
” (on que EG àC. Donc EF à C a plus

au)? c tW w-

gçande raifon-, que la mefmc EF: à.



                                                                     

a. et) La «51mm: d’îùcfidéi.

n A ..............-----.-

Nov-0311110147 1x;

:Têuæonsusnr.

Barquamiteæfànt épier, 2m glumes?
un: M9533 raifàn à unnraifie’m antan:

k rite’.’ « " I I
Mes qmmirez’A , à B?
1 3.31,3:6?! [5611: me!înenifon,j une

---- -----» traîfiéme quantité C :j’r.

il: qua K8: B Tom égales.
» Dmnflmim. «Si l’imeües deux ,’par

exempleùvtefloî: plËîS-rgtânâ’è quem.

elle auroit plias granéç’rai’lbn à la quan-

tité C. (par Il 8.-.),ce qui feroit contre lat

fuppo (mien .. ’Secondemem , fi la qpantîté Ca mer.
me raifon à la quantité A’, qu’à la quanr

thé B 1j? dùqu’Ar-ôc Bfont égales. Car.

fi A’cfloic plus grande que E; C auroit:
lus grande raifon à la mutité B , qu’à

àqnantité A; ce qui lattoit auflî con.-

uaise à nofitefappçfizionn



                                                                     

(ri. I livre Cinquiàm. 2:6 t l

u :P’ROPOSITION X.

Immanu.
La quotité qui a: à: . mùrtfin 5:14

[W mafflu, ajuts pas âme; (9’ celle-là
fil", . cf! la pluspnite , à laquelle la mfme ,

.4 amplis: gaude affin. i
HL! i, p fi"- . ’11. ca lus ramie taifon de
Mill: 5;. CF. (à: de B à C
Ml" il: que: A cit plusgtandc que :13. Car fi .
i l à 8: B cfioicnt égales, elles auroient
35m maline raifort à. C: f A filoit plus, ctitc
15W! ,quciB , il y auroit plus grande taïga de

vB à C , (1116A à C. L’un. & .l’anttc efl:

samnite àla (uppqfition. v ”
Smnd’emem- , s’il y a moindre taifbn i

de C à A , que de C à B. je dis que A
feta plus grande que B- Car fi A 8c B
filoient égales , Cautoit meftme raifort

il"; à tontes deux ,-*( par 148; ) Si A efioit .
«il? plus petite-que B , C auroit moindte rab
(W [on àl’B qu’à À.1.’un &l’auue cil contre

se que nous avons-fuppofé. ’

bailli!

m;

Mi
pull?

êglfil



                                                                     

z 6 2. I Les Elena: J’Eu’clide ,

PLROPOSTT [ON Xi.

THEOREME.

Le.) unifia: quifônte’ ale: à une tran,

- ’ le fin: au z mm (Un.

’ll- amefinetaifon
de); àB ,qucch-----------J-- à D : 8c s’il yaaullî

mefme raifon de C à D , que; de EàF:
je dis qu’il y aura incline raifon chà

-B,quedeEàF.’ .
Demonflmtian. Puifqu’il y a incline

raifon de A à ’B . que deC à D 5 A ton.

tient autant de fois quelque partie
aliquote que ce fait de il , que C con-
tient une femblable partie aliquctcde
D ("par la dqfin. 5. j se pareillement,
autant de fois que Ç contient cette pat-
tie aliquote de D; E contiendra une fem-

x blabla patrie aliquote de F. Ainfi autant
de fois que A contient quelque partie

ecce foi: de B », E contiendra sailli au-

tant de fois une femblable * atticaliquo
te de F. Dam: il y aura me me taifon de

h A àiB 5 quedeE à-F.



                                                                     

Livré Cinquïc’ma. 2’65

PR-QJVPVOSITI 0 N x1 Il

TBEOREME.

:Sipluficnr: quantittzfimîllrâportiomlln, ’

il) au" mefine wifi»: un amendent,
1 là Il»: enlignent, que de tous les dans

cèdent priè: enfichable, à tous le: mn-

jaguar".

---* *i "il amefmeraîfon de A à
SB,yque de Çà D :59 dit
C i D qu’il y a mefme raifen de A 8c
.2. 3. C, pris enfemble à 8 85D,

p que de A à B. ,Demonflrarian. Puifqu’il y a mellite
1 raifon de A à B , quede Çà D; la quan-

tité. A coutienclra autant de fois quelque
partie aliquote quece fait de B , que C

- contientruuefemblable partie aliquote
l de D; par exemple. le quart ( par 14

defin. .5 . ) Or le quart de BA 86 le quart
de D , Pour un quart de B D. Ainfi AC.

4 contiendra autant de fois le quart de
BD x que A contient le quart de B : 8:
ce que je" dis du quart ,lfeverifie de tou-
tes les autres parties aliquotes. Il y a



                                                                     

fi; a 1, 3 1-54 Le: 21mn: amide, . .,dancmefmeraifonde-AàB,queABàl *

in). A ..
p: i PROPOSITION .xuu
- VTth-onuxtr’.

7’55 du Jeux rnifimr égale: , hm c]? [in
gronde» qu’une méfiât: Imam

ltjera A auflî.

in . ’7’- i i’ Il; omefmeraifonlïf-ËË-F l SdeïààB,.quede,C
ce. ï à D : 8a qu’il yair plusgrande milan de
A à B, "que de E à F :fe dis qu’ilyaura
5 auflî lus grande raifort de CàÎD. que

[de E S F; I’ Demonflmtinn :Puifqu’il a plusgmi-

de tarifent de A:àB, que de TEIàl’F; il
contieudra quelqueg. partie aliquote de

I B",*plbsde:fois. , qui pommier): une
rembl’alàle partie aliquote de F (patiné

aldin. ) Or C contient une lèmblablc
partie-de D . autant de fois , queA con-

l tient celle de B; pull-qu’il ’y La meuve

raifoude A à B , que de C à D. Ainll
C coudent une partie aliquote de D,

u p 1l y plus de fois que E , ne contient une fem-

l. l r blabla



                                                                     

l 3 de Cà B. Et parconfiqumtf fidwmt la

. k ’Ï-Ëiùflfïnqùïëmà. 13.63 l
îlàjablepailtiegliquode denF. Dam il y

t I .aplps grandèïrailbuld’e C à Dg, queue

":Egafpü, 3:52:13 in ’ l

’ .îI’ROiiPOS-ÎTIOINL mm .

.v Un r ,,:*s WMH,’ t I Il
i flïæiœonuæg A Afiffzuw-ç n j

33317 "au méfia: M1751: de blâmera
flq’ddntite’ ,: à laficmde 3 que a [arroi-

q. fiëmq , à la flamme: fi lamantin:
r. se]! plus gravide ,r légale , ou plus par):

v I Tel que :l’a’ lrruifie’me r- 14 ;]ècqnde fera

’ ’ z plufgïwndt ;’égùtei,MK.PlHS:PGËitC que

i la Quatrième.

- 711i a mefnie raifon de ,
gB,qued’eCàD,: il je dis en premier lieu , qtïeïfi A cil plus il
grainé? que 6,, B auflî feraQPlus grande ’

«que le . - - .Dehanflmrid’nt; Puifque A cil: plus
rgrandpqueC : Il y aura (1747149.) plus
grande raifon de A à B. , que de C à B :
Or comme A à B 5 ainfi C à D. Donc il
y aura plus grande railbn de C, à D , que

v .447»

t o. l B fera plus grande que D. M



                                                                     

-:-- ne? vfk-GV’U-ï- Le.

. .; .445,

q

: n66 I Les fientent d’inclidc,
i f I dis en’fecoudlieu ,’ quefi A en égal.

"zÏle ,àC ;:B feta. aumégaleà D. . j

Demanflmtion. Puifque A 8c Cfont
Jégales «5 il y aura mefme talion de Al

B ,quede C àB -( par-:1470 Or com.
me A à B,ainfi C à D; Donc ilyamefl
me raifort (le-C àBque de C à D : a;
par confiqumrzB 8; Difont’égales ( p4;

la . ).jï’ajoüte en troifiéme lieu , que’iî A

cit plus petite que G , B fera arum plus

- ire que D. ,V ’PaDmanfirarion. Puifquc A dl plus pe-

t tine que C 5 Il y aura moindre raifon de
z AàB.’ que doc àBlîfl 41.1318. ) Or

comme A cil à B , aiufi cil à D. Dm
il y aura moindre railbn de C à D , que
de C à B ;: .86 area agacer (filiwmh

; 19,, )I B fiera p. us petite-que 12,; 1

leur

Éflnswaæ-«næn.

ü"mN m’a.
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Livre Cinqnîe’me. 16’7’

PROPOSITION. xvr

iliTruonntet Ï x
Les ic’qùimnltiple: , à les [emblaliler

V parties aliquote-r , fiant en
’ "reflue mêfim.

CÎ’EJSI les quantitez C.

la, Î, 6, 9 86D font équiti
A . 2.. H ’5’, maltiples de A a: B

F, 1. j ’ È leurs parties aliquq-

. à, 2;. 15,5Llœ5-3î yauta mellite
raifori de Aëà B :que

de C à. D. Q1337: divifê la quantité C
triparties égales à. A , qui’ferour 5., F ,
G :qu’on divifë aulÏi la quantité D a:

parties égales à B. Puifque C 8c D font
Équimultiples de A8: B :-il y aura au-
amide parties dans l’une, que dansl’aua

rtËC. v i ’i Dmonflmtim; Il y a inerme raifoxi
.deEàH, deFàI , de’G à-K; que de
A à B ; puifquïelles (ont égales. Donc

’ (parla t2. j Il y aura. mefme raifort de
i E,F.,G,àH,I,K; c’eû-à-dire deC

à D; quede A à-B.

l v * M a;

a
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l
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3.68 Le: Elemtn’sld’EucIîde,

Carol]. Les mefmes nombres 8e parn
ries aliquoœs’ de. deuxiquairtit’ei , fout
en m’aime ràifonqu’e ces qùaritioèz. Car

puis qu’il yamefme talion de E à H,
que de C a D,.8C de l7 à L511 yauraaullî

mefme raifon de E, F, 21H, I , quedr

Çà. D; p l . . I r
pROPlOSIIÎÎIÔN XVL il

h il)?! (Tu-m menin;
. I113 Raifou .Altetne.

:ËËÏVËÆFÏÇ r gamelan: de» mafia: efpecf

:411an pxàpaktiomklles , Pelle: firmuufi
1: lpkqppxriomiella- êlterfldtl’lltmmt.

. 7U * a maline raifort(33513:9 DPSdelïà B, que deCà

,D : 8c il les quatre quan-
titei fout de mefm’e efpece 5A ic’e-lleà-di-

te il toutes quatre font des lignes , on
toutes» quatre. des fiirfaCes , ou tontes
I natte des «foliaires: Il y aura mefine rai.

En: de A à C , que de’B à D. Car rappo-
fé qu’il y ait plus grande raifon de A à

C ,quegch a Il. ’ . l
’Dcmonflmriou. Puis]; qu’on. q vent



                                                                     

la

res l:

tiret, l:

mini

le EH

film
I n
lit

(25,5

"l
fait

fMF?

dal

il g

. Livre Cînquic’inè; ’ 2’692"-

qù’ily ait plus rancie taifdn de Aîà C ,
que de Brà D : à. quantité A Contiendra.

une partie aliquote des , exemple
le tiers , plusde fois à que Bne contient
le tiensde D. Œç’ contiennele (tiers ’
de C quatre fois , 8:. Bile tiers de D feu;
lement trois fois: ayant divi’fé A en
quatre parties , le tiers de (îlets. une l
fois cri-chacune :8: ayant auffi divifé B
en quatre , le tiers de D , ne féra’pas en”

chacune. .Dmrc’ les trois quarts - de je:
contiendront les trois tiers de C , dab;
àedire lai-quantité C 3s se les trois quarts"

v deB ne contiendronupar les trois tiersi’
de D , c’eflza2dire la quantité D. mule ï
leurs , puifqu’il yla mellite raifon «le A à” g

B , que de C à- D 5 ily aura 2mm .niefine’ ’

raifbn’ des trois quarts de A aux trois Ï
quarts de B , que de. C , à: D. , (par le?
roralÂ.dcla 15..) Et-(parla 14,) fi les" r
trois quarts de A font plus grands que."
CL; les ’trois quarts de B feront plus? si
grands que D »:»quoy
demontré, le contraire, :1 * .

LE une...
l

.5017] a 5;:me mîfoh de [aprèrùiercl’qlualh’â ” J

and; lafcconde, que de la. tràijîîme,

i 4 14.41)a ’

t’-

que muserons?

e,



                                                                     

.2713; .Ler Elena"): JEueliîie,
i ( .214 quatrième; unepartimliqumü"

.u , lu prmiereaun mafia: méfiai: Maje-
; candit, qu’umjèmblable partielle la

.- Üoêfie’nia , à la quantifias. I

,5. ’5’" 6. S’Il y au aldine ration

A’B’CJ) de AàB, quedeCà
, i l , D184: queEfoitnne

45;. î 3p ; attie’aliquote delà ,84
à , , 2’ une femblable partie

alinJowld’â Cr z Je dis qu’il amefme

1:?ququ àB.;quedeFàD.
Demanflmtim. S’il y avoit plus gran-

lderaifondeEàB,quedeFàD :Econ-
tiendroit une partie aliquote de B lus
de fois , que F ne contient une fem lad
la]: partie aliquotede D. DoncE rife

i deux ,’ trois &quatre-fois- , contieml’rolr

une partiealiquoœ de B , plus de fois ,
que Fiprife deux; trois , a: quatre fois
nocontiendroit une partie aliquote D..

, 05Eprife quatre fois , cit égal à A,
comme F pris quarre fois cil égal à C r.
ainfi A contiendroit une patricialiquotc i
de B , v lus de fois, que C ne. contient
une emblable parie aliquote de D.
Donc il yauroit plus grande raifon de
A318; que de C à D 5 ce quiell: son:
trois (appontion... I l

m3508



                                                                     

ile,

aliqml

M
Mill

ne ml

peul:

ï. fait

a drill

il: un

me
i.

plus?

Dl?

le il

afifi
juil

dall-

si!

z

me Cirrçm’ime; v :71 r

C O R O LI. A I R. E.

efl dans Euclide "irréel: qunii’nt:

:5617)! 4 mfme mans , la "mais":
grandeur): [a fécondé; que a la troi- .
fiémc à la quatrième:- IIJ un: mafia:
flafla de [à fécondes, à la première,’

a que ü: làqumrie’me, 2:14 unifient:- i

ÂÎ’Ïï, C’, I) p r11 y amerririez mi.-.- . as[on de la quantité
. pali. Il] à Br,!quc’de C à-D :7

E,
1". A a, ’i .llyanra anŒinefme:

dans c. i - . » -
Demanlimrim S’il y avoit plus-gram:

deraifondeBà A , e de D à C;Bl
contiendroit une partie aliquote de] ,5
par exemple les quart E , plus de fait ,".
que Due contient F le quart de C..Sup«-
puions que B contient huit fois la qu’au»
me E , D ne contiendroit que [cpt fois».
lvauantite F. Et puis ’ qu’ily a menue»

ranimée ArieB,qneC à. D; Il p

I , M une

.-- ...-. -N - . A



                                                                     

27;: Le: El’menr ÆEflcËdè.
auflî" mefmexaifon de E àB , que de Fi:
D. ( par le Lemmçpr’ecedènt ) Et (par

la r5.) E prife huit fois , aura incline
raifon àzB r,- qué F prife huit fiois un.
Or E prife huitfoispefizt contenue dans
B : donc F prife huit fois fera conte.
nuë dans D jaquoyaque. nous ayons de.
montré le contraire. Il n’y adonc pas
plusgrande ’raifon de B A ’,. que de!)

. Il frimât: que Ier-Scéîdtmr: fileur-
raiè’r fifë’r’voienr de cette façon d’argu-

marner ; par" prouver que le monde dirait
de "in: «affinité .- difimt , qu’il y a
me rapt Ërt de 1,4674? crame! de Il volonté

de Dieu à’luÂpradaE-fion; annelle du moit-
de à qué de 1745?; temporel ’4’ un filetan-

porèl :gdaùr par. échange, il j a mefm rai-

fim Jim 4&5? temporel ale-volonté , fafi-
è-dire qui a commencé dans le temps, n-
ua effet "and; que d’une «Identifiant!-
le à du fit temporel -. en? efl’ roideur
quelle rudenté -, l 01413162: ale-volonté , qui

a commencé "dans le temps , "9]!!!"th
prodùirt un efet «and. . Donc l’aile de-

Dieu armiez ne peut par produire un Je
dans» le thrips.- Mai: ce rmfinnement s
Jeux défia". A Lepnemier pff, qu’ilfitp-
paf: que Dieu air quelque «a: de salami-.-

tu
pro

du

[53: 9’]

e.-n:»o..a



                                                                     

»: Lier: Cionéme.. , tu 1V
pépiai commueraient-1e tempe: à le fi.

t ."Mené; 51471 fait,.c’6h4ngelde: raiforts-:11: q
l ’v in ortiam no ne la: terme; plante-auraanr P ,7 17.- . f lu un d’q?’?fi affina . A

menait . . . . - - . - .1:52; 1111.0 po si T31 Q N peut 1..

3,33m: T. mon n st a.
.,qn:è V i .l Diyifionde tailôm. 1
un si les quantité: compafies fin: P701207.”

il"? domicile: à; elle: le effarant, V
effara divifç’er.

il À, B , C,» ,V ’Il y-a menue tallait
3. 10.6. dans. à B", que de:
h . CD à D : ily auraaulfiï

inerme muon de A à B , que de C 511113.:
Dnhonfliatiani Puisqu’on fuppôfe

qu’il y a mefnieLi-aifon de AB- à-B ; quoi

deCD àD :AB contiendra une partie:
aliquote de B , autant de fois que.CDv4
contient une feinblable partie aliquatei’
de D. Or cette partie aliquote le trouve se
autant de -fois,dans B ,«qu’une femblable.:’

L fa trouve-dansD. Donc ofimtrB de ABÂ-
8: D de CD 3 A aura. encore autant de:-
Pëlïîfêîaliquoœs deB faire (Lemmin-

V .. V6 *



                                                                     

e AC!

:14: l assuma: d’EkeIide;
rient de léniblables de D. Et- psr coule;
quem il y aura mefmeîtail’on deA àB,.

que de C à D.-1- -

’PRÇPOSITIONixvnn.
B M’l’TuinontMt.

Conipolition de talion.

Si le: quartiez. (fait divijê’er, Il"
» maniemeïkndlès lefimr,

» j .. . effilur- mufles;

1 ’11 -a’meftne rail-on.
S; ” ’ ngdeX Mi , quedeCzl.
figes D: Ily aura 2mm mer.
me raifort de au à. B. , que de Cl)
514D; fimg’ 5m
aBMôhflYaitbmj Puis n’en il: le

qu’il pet inerme A à; Bïpëue’
dei’C’afD , A’dornèientltàv’quelque partie

aüqnotelque’ce en deB,autant de folS,.

I C contientunefemblzble panic ali-
quote-de D. .Or l’a-quantité B contient

quelque partiesaiiiquote que ce loir des
tiennes , amant de fois , que D en con-
tient une fembiairle des neumes: Dm
ajoutait B à.» A 1’66: iDuc 3,1ch0ns



                                                                     

CM,

Etpartci  

m Mal

w TLivre Cinquiérhe.’- :75
tièndra quelque partie aliquote île B,
autant de fois, que CD contient une

.fèmblabïe-pareie aliqixotc dg D; s Il y a
V donc ( par la 5.defirz. 1 maline raifon dal.
ABàB, qucdeCDà D.

C O R O LLÀIR’Ë; L.

t waarfwæ. de amyàn.
8’11 a mafflue raifonkdetAB M37, que

de ÉD àD, il y aura Mmefme tai-
fôn de A3231 A , que deÇD à.C,. Car
(par [4 prm’dqnte, ) il yauramefine
vairon de A 217,3 , que déc à DE 15:qu
le   Carol. de r6,-) i1; y amer mefine
raifoàde Bàà As» ne DàÇLEt encom- L

polit]: , ilky auramçfihe raifhn..dç A3 à; 1
A , que de CD au)" 

’ Vfage.

Ï Nàm’» nous fiflonkfôrt dépêt-

" fifûn argumenter dansïprqfèwe ton- A
nrlçsygrçiesdeg Mathcmdziqms.

Ë?



                                                                     

276 Le: Elemtn:,ÆEuclide , ,

ÎPKO-P-QSŒIQN XIX;  

  l’ Tri-2032113. . v
Si le: tounfôntm mgfmq mifim , que Ier

partie: qui en ont eflé’retrzncbëe: scel- .

la qui rafla; , firent en, mngæmzfim.  

r L , 4 E ’II amefihe raifô’n’ de.
Slàêgamicé-A-s , à; la.
Ë ;D’ quantitéjCD, que de la,

’ î ’ partie B , à la patrie D :]e«
4" * z ’ " demomreQu’îl y aura met:-

nîe raifon de Aîà C ,: jque de ABâ CD..

Demenflmtion. On fuppre qu’il yl; ’
mèfme raifcin de A3 àCD , que de B à;
D : donc a: échangeUèlm la 1 6;) il:
yaura me me raifon de AB à B , que de-
CD à D: A8; par la converfion. de [ait
En , il yang; mefme raifon de ABà’A ,v
qùe-de CD à Cf: Et Encore par échange, I

il y aurai mefme miton de AB à CD à:
que de A à B. h

Vfigfl
On agitfiuwntfuiwn’t cette Prapafië.

tian dans la reglc dcfiwi’tc’. Car 4mn:-
faitpm la rage da mais parwhdqm Wh.

r h1 il”; î

i011;

min;

tu:

 ,

,
10m

hi
3E
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1 In-
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afin».

de x
à 14,;

c Ia 

nef- .

CD.

ily;

eBa

)il

Jade

Xiin
me, 5
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mu?

un I-
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L    z.» z
 *&’ 1

.z’ v   Livre Cinquiérne.- 2.17-
mj’a a mutante, de donner au der.-.
merlefefle du in, fitppnfimt que s’il]:

’ a mfmeÀmifim de Pour; lafommedc: tîft: -

unaux; , Blum le gêné 5 quiz capital
«fadé 3 àfiz par: dugain :51] 41014402:

mfme rmfin dnlmgital. qui .refle . au r? -
4m du’gdin; r . , l

Le: Propojiriam 2.9? à 2.x. nç fi’ntpu-

moefiim. .

:RR-O po SITION xxm.’

T310 tu; M 3.:
L’araifon d’égalité avec kolr’dfe. .

Sion P70P0fè quelques terme: auflguel: am
en compare tin-partit nombre , defarte s

l que ceux qui]? repandenrddm le me]: ’

v me rangfiimtproportiomlf; le: prt- .
mien à" le: derniefl firentprokortW---

71:13.. ,

I les quantifiez-IM, A , B , C 3s: les
font proportionelles ; c’efl-à-dire qu’il
Y ait mefme raifon de Avà. B , que de D
"51E 3de B à C. , que.de E à. F: Ily aura

quantitez D ,E , F a »

  A.

4*! Jç- Aflxvnn-B-m.urx:-.
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Le; Ennui: 11’ Euclide ,À

à F. , V L I-DmahjÎÊ’dtièn- S’il 13.10 i: plus gram

dè-raifon. de A à 0;"un de D à F541.-
contiendroitune partie aliqùote de 1-);

, par exemple la moitië.,.p1us de fois, que
D ne contiendroit la moitiëd’c F’:,5up- I
pofàns que lainoitié’ de Cïefidoùvzefois:

dans A. , 8cqu.e lamoicié de F Æ feule- ï

ment onze fois élans 1D; Or paniqua],
yà mefihe raifon de B à.C , que deEà.’
F ; la. quantité B’contiendra la moitié de-

C , autantvde fôis ,V que E contient la;
moitiéde F : SuPpofôns queces moitiez.
[à trouventfix. fois dans B3 85 E..A jjqui
contient douze fois la moitié de C ,au--
ra plus grande raifon à BD, qui contient

tiént feulement onze fois la moitié de
E , àB’, qui: lacontientfix fois; [l’y au.»

ralflpnc grande raillas de A à B ,
que de D à E; quoy que nous ayons (aga

Rafale contrairc.. l ,7 4 .

aufli .mcfi’ne raifort». de A à Gigue D’

a moitié de C 3 que D, qui con- -

DE

ME

1M
4 ME

Du

nife

6,:

I mfi

[on

G:



                                                                     

En»? Cigqnîz’mcÂ 1

.pkovosrruanxqu
Tu en REM a,

La raifon d’égalitélans ordrc.. .

Sideux rang: dé tannés; f5)" fan maffia"
mirant! nagée ;- ks-prmiars - à le:-
dçfnier: , de 1’ un Üdc’v En": ,firom,

froportiàmlt;

[Mgr .Àv D.,-E’ , 1.811335 quem.

11.6; . 8., , . "tirezll- B....J-.....i.il. C; a: 185’311
Wh Û, E , F, en pareil nomBre (ont en
dicible taifcin ml’rangée : c’efi-â-dite ,

qn’il-y ait mcfme raiÎon de A 21.8 , que
de E àF ;. sala mefme de BâC , que d’e-
DÈ’E :-î1 y aura mefme raifon de A à-C,

que de D à- F; Q»! il y nitmcfihé raifon .
’ ùBàC,mæ&PëGh m a
r D’emanflmriàn. Puis qu’il y 3’ maline

taifondeAà B ,quedeEàF58cdeBàd
C , que de F à G :wil yaura auHî mefme

raifou de AàC ,un de E à..G , (far (a
21’ y DE Plus , puifqu’il ya mefme ral-
fon’de B à C, que de D àE I, 8c-chFà"
Ç :il para. ( par le n. ) maline raffina.



                                                                     

aga-MM v à w...

wwwèmëï... "à

3:30; dis-EWMJïZMlEde”. .
deD àE, que FDàG : 8: par échange:
(filon 1416; ) il aura mefme ’rraifohudr

t D à? ’,,que’ de E àrG.0rcon1mcE’à (3,.

ainfi A à C , 31116 que nous avons déjæa

Prouvé...Donc comme A àC ,
aïR. . * r . , , - v

:PRQP OSITIO’N XXIIV;

k e rTïr-rro n au a. Ç .
S’il) a mfm’e raifort de Infrmz’en quant-1 -

- tita’à làfecandz. , que. e le tratfie’me à!
1.4 quatrêç’me à à" [à nefiiie , de la cit?-

quie’rIIe à lafèéânzü ,D qui: Idfixïe’mt *

. 4.14 quatriéme .- Il j 4mm "afin: wifi»-
dc la premier: avec la ciriqnie’me à 14 J

. [scande , que deln troific’me avec la;

. aciéra: à læqyatrie’me. . *

En; v . F1, V, . ’11 yla mafiùe raifo’n de .

E4, 6, ,AàB,quedeCàD;’
366,22. 9. HdeEàB, uedeFàD: Il.
Ml, B , C,D.-yaura me nie raifon de A ,
"---* E à B ,quede CFàD.»
- Demanjlmtian. Puisqu’il y’a mefme .

raifon delà Ba,- que de C à D ;v A con--
tiendra quelque-tænia. aliquote de" B ., ,
que çe (bit, autant de fois , «que. .ÇCon-sx
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1!
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I

tif"!

Un l

. Libre..Cinquiè’me. 2.8::
tient une lèmblable partie aliquote de
D , (par 12:5. defin. ), Pareillement E ,.
contiendra la mefme pattie aliquote de q
B ,autaut de fois , que Fcontiendta une
fembIable partie aliquote de D z, Aihfiî’

A 8:, E contiendront quelque.,partie ali- k
quotede B , que celoit, autant de fois,
que C 8c F contiennent une fembla-r
bl’e partie aliquote de D. Il y; aura).
Donc mefine raifoù de A13 à B , que de:
CF 31.12., e

nom-51T Io N va..
V v l Tri-x: on leur",

Si quatre grandeur: fin: profartiomüèsr
la plm grande la Plu: parka, v ’

fitrpnflèront le: dème 4mm.

’I les. quatre grandeurs:
-Ï6.- F SAB,.CD,.E,&Ffont

4, 3 4,. 3. Proportionelles. -,-queA Bot A
-A., E, p. [on la plus grande , 85 F la

. "Naplus petite»: A138: F feront
Plus grandes que Gus; En,

* pulfqu’il Y a mefme raifon de AB à;
. CD , que de E à F; 8c puifqu’on 11.113130»

lè-(lÊIÇABc-flrglusr grande que. E :..- C0;

.A L’nqëïèàçmn ’nlsm au

«-- a 1 à



                                                                     

,64 a: «..A..v;....4m

La;

l

Î Laflamme fEuelZJè;
fera aluni. plus grande que F (par la ne.) A
Coupez de A3, la grandeur A égale
à E;&de CD,la grandeur (3:, égale.

à F. v, . .Dembnflmtiok. Puifàuîil ya mefme
taifonde AB’là’CD ,que de A 51C ;il y, ’

aura. aulIî mefine raifOn de B à D , que
de AB , à CD (par la :9. lôcAB effane
fuppofé Plus grande que CD y B fera. -
plus grande que D. Or Il on ajoute à Â

. 8: E qui font égales, E 86 F quillon: anf-
fi égales : A 8: F feront égales à-Ç 8,: E,

Et ajoûtant aux premieres , B qui cit.
plus grande z’ 86 aux fecondes , D qufeff
Plus petite : ÂB’ 85 F fezontplus grandes-

que ,CD.& E.

. F725;

h On demontre. Jim attç?ægofifièn, .
un? propritte’ daim-fropàl’ljanalitïïêzr.

manique? 9351»): En de dl e-
nfle ,v (9’ çuilà dzflihgue de ldïxqporæ

finalité Aritlimetiqne : car du: ème
dèrnîëre, les-deux remug- dit milieu a .

fin égaux aux Jeux arrime: .1 â dans.
la Geometriquc, lapin: grand , 6* le plu:-
petipfiaqmflèm le: Jeux autres.

gaga] in: le: neanroPafitiam..fuiow-"



                                                                     

"(ml texnefix’entplu flint-[ide ; fa)! crûquc

r *’**v--------------!

l rLa"; amie»; ’ 28;:

MW je ne le: devois pas omettre, parce que
;, 5,11, pÏnfimr; s’enfiruent, Ü le: citent com--

mcfi elle: en efiàimt- i , ’

[minci D ison t PROPOSITION xxw.,ue

Belllnt THEO-Rnul.
aga; in]? drills-grande raifort de la premier:

quantitéùlaficande, que de la troi-
flm’ll” film à la quatrième; La quatrie’mc
’55 En «raflas grande ratifia à la traific’m: ,

lut? 9"! [détende à la premiers.

qu] l N”- s .r la . 6. . Il a lus tandem». i
ml iA,4 C la) SfonydePAàË, que de

’;E, V CànD;.ilyaura Plus
à. .8; grande raifon de D à..C;,
i ,f’w que de B àÂ. Suppqfim:

5m, î qu Il X aitmefme raifon de E à B , qpe

deC D: A feta plus grande que Ex .
Mr: (Par la le, ) .
0 n. l Demonflmrian. Il y a mefme milan d’e-
au:

lm.

du! v

plu:

m

E à Bi, que de C à D z. donc (par le en»
"flaire de’ la Io. ) il y aura mefme rai- à
fimde D àCi, que deB’à E. Or B a.
Plus grande raifon à E qu’à A ,( pair
l4 3: ) donc il y am plus grande l’al-
fôndep in ,un de au.



                                                                     

7 - :gî.’

z A 4- i au:

:45mv

la- A titra"

w

:84. Les 514mm: ÆEudidèi

:1511? o 51ml ou xximgi

Tnzon-ntz. "
S717 4 plus grande mijôn de lqpremièrr

d’fiufitonde, gueule la traiâlémeiri’la’

quatrième; il j’aurai auflî Plus grande’

mifim de la. premier: 4’ la traifiemepq
l que de. lafecande. 4’14 Quatriéme. - v

1 - de C à: D rie deuton-
I , . l ure qu’il y. aura. lus gram--

l-----5-H-»l de tatillon de AËEC, ue’

de B à: Shppafim: qu’il yairme me

à

raifon de E. àB .,. que de C à. D e A ferai;

plus grande que En . l
Demonflmtiànkll 5m mefiiie raifon de

E à B, que de C à D :-donc (701416.): l
il y auratmefihe raifon de E à. CÎ, que de

D;;. Et- parce que Actif plus grande.
que E: la talion de A à C [En plus grau--
de, que de E à C. Il y a donc plus grau:
«tendon de A à c , queue B à D»

l

s I’Ïl Plus .gmmiei
A’Sfaillilide A à. B , que!
E

.8.
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ml:
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ml:

que

un

tu
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au:
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(il l

la.

Ifin?!" Cinquième. ’ 1’85

me? 0.51Tio’1xriüxxviu’.

THÉORÈME. I I!
S’illaplu: rand: raifim de la premier:
. " quantité a la féconde, que de la "fifil-

me a’ laquatrie’me; Il y auraaufflflu:

a grande raiflm de la premier: faran-
* de a Ïafiœnde s que de la tropfie’mç’ 6"

- quatrie’m: , a la quatriè’me .

h I la’taîfou de A3131; cil:

4H;alité D. Plusgraùdeque cenelle
’E V ’ C à D : il yïaura aulll plus

grande raifon de AB , a3,
que deiC D D. Suppôfôm

u’il y ait mefme raifon de E. àvB ,, que

C a D. I ,Demonfimtian. il y a maline talion
deB à?) , que de C à D : Donc (V par la
’18. J il yaum méfait: milan de l: B à B ,

que de CD à 0.1.13: AB citant plus gran-
de que EB , il y aura plus guinde raifon
A3 àB , que de ’EB à B; 8C «fifi;
quem que de CD àhD. 5 ’ l

î

u, fifi... W«-v»-

HLM-p.15 zFJs-n’w- -.--

A - (4..., Amas-penseuw .. :..,.-
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il

à 3,86 Le: 5km: JEudide. p A

’PR-OPosiTIÔN. XIXIIX.

h l Tus-oazus.’
si la premier: avec la faconde, a plus

’ p grande raifàn a’ la faconde, que la troi-
" î ténu avec la quatric’me , a’ la quatrié-

l * i me : la piremire auraïlm grande min
"q , finît Iafëîonde; que atrpéfu’me Il

quatrieïrae. 1 q,
’

- Il a lus- r dorai.. .6. .. .y P gan .C]; fou deABàB,quede-hg” ° ’CDàD:ilyauraaufli
4’ si? plus grande raifon de A à
v B , que de C à D .-; Suppo-
fàm que la raifon de EB à B cil la 11161;
me que de C D à D : EB fera plus petite
que AB 5 8C E pluspetite que A.

Demonflration. On fuppofe que E3
cil à B ,en mefme. taifon que CD à D:
donc en divifant ( parla 17.; r) il y aura
mefme raifon de E à B , que de C à D:
Et A eûant plus grande que E. 31a milan
de A à B feta plus grande, que de C à D.

à

l
l
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Livre Cîaçuîe’mtfi k ,287

"PROPOSITION xxx.
.Ttnzoknsuee

Si la premier: avec la féconde, a plus
i A grande (affin a’ la [épande ; que la mir

fn’m: aveeIaqaarrir’me: 1’14 quatril-

me: La reniera avec [aficandeaura
M lpllmnpetztz raifôn a la mitre, au

la troiftc’me avec la quarric’me, a la.
I m ifiérae.

;(, 4 6 3 SI AB a plus grande talion
Agen àB,’queCDàD:»AB

’ -’.--e-;-’-.’aura,pllus petiteraifim à A,

"que CI) à
Demonfilration. Nous fuppofons que

la. raifon de AB à B , eft plus grande ,
que de CD à D : il y aura plus grande
de A àB ,quedeC àD , (parla 2.9.)
Et ( par la 2.6. l il y aura plus grande
«mon de D à C , que de B à-A. Donc
en compofant ( parla 2.8.) la raifon de.
CD à. Cfera plus grande , que de A’B
àA.*

:707 . -.

w .:-.g-5’--2mîï et:



                                                                     

"sis Lei Flan"): maze,

’1 TOP O 511*on XXY-l.

T’as o à n m in p

. Iufiearthuantitezlfqaieaæiasgran-
3d: raifim que pareil gaza V (a, alarma
t gnantiteæ , rangées-Â? ,Amçfmc. japon :

I a La premier: daqyneraiçrïraag, aura
V p plus grande raifàrza’ la derniereÀ;,*-que

l a premier: duficand raag? 5’ - (aider-

aierer l’ ;. r6i:10.73.195 y z""A”*l’..lïls
’ A scandium:

J’A à B , que D à

E: 86 fi B a.plus:gru11de teflon à G , que
E à F : il y aura plus grande raifon de A

:àC,quedeDlàpF.-à.rl a 4’: v,
. v Demonflmtim. l Puilqu’il a, plus
.. grande tailbn (le à B , que de D à.
s il y sium aulli plus grande vaillantie A à.
D , que de B a E : lit parce qu’ily a plus
gzandelraifo’n de B à C , que deB z il
y aura aufll plus grande rail’ori deB à E ,
que de C à F. Donc il y aura plus gélifie

raifou de A àD , que de C à. F: 8c par
échange (par la 2.7 .3 il y aura plus gran-
de raifon de A à C ,que deB à’F.

s PRO-

; 31,0:

V N



                                                                     

fit,

Un?

l la: uMm
in: façon:

mg. W

un; 115

a, [du

à q grande quelE.

livre Cinquie’ma. , ’183

l P R 0.90 s (T I0 N .xxxuzv:

Tu a o ne Man.

Siplufieur: quanzitccfam en plu: grande
rai ou qquareilînomère d’autre: gnan;
une , rangées d’autrrfizfon : La pre;

mime du premier rang, aura plus gran-
de raifon à [adermine , que la [lamie-l

’re dufeoona’ rang , à la derniers. ’ . I

ü.- » ’ll je plus
il; F” Sgràlide irai-
13.6 il au ni [du d’4 53.53;

. .. . 4 lu . que deA.C..,E,H. 1,.K,l&,fi C-aÂPlps

guinde railoÎà E , que Hà 1-: la raifon
de A à E , (en plus grande que la rgifon.
.deH à K. Suppofim: que Ba mefinë t’ai:

fait à C ,quel .àIK -,IA "fera plusgtàud l
que B: Pareillemeut’; y ait marié.
talloit de CEP; queue V I .3 F ferâplus’

Dtmanjiratioul Puifque "nous flippa-ï
fous qu’il y a mellite taifon (leî B’ à; C"!

queàelàlligsc deC à? , que deHà-îi
il aura mefme tailou’dc B à. F , que de
H à K (P4714 2.5.) Or ily a pas; grande

saurît-57”";

fi: s...» s 1.21441? :1] -
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.290 Le: 51mm: JEuelidn
raifon de A à F, que deB à F (110143.)
8: lataifon de A à E , en plus grande,
queçellede A à f; puifque F ca plus
grande queE: Il y a Donc plus grande
talion deA àiE , que de H à K.

PROPOSITION «X.xlx1.u..

Il THEOREME.

.Sille mafia: grand: affin au mu,
que la parti: à la partie 5 Lerejl’e aura

plusgrande rafinaurefie, au: le tout

’ Ï!!! (041,. .

?Il f a -. lus rand:lift"; ranimaiu si c1),
’ [fil-L4 quelle Bà D -, il-y aura

plus grande raifon de Â à Ci; quede A

liyperubnfimtim.’ Nous (grippions qu’il

plus grande tâifôhde A18 à; CI),
que deBà D: Bine (parlaç6.) il y
aurai plus grande taifon de AB , à B , que

deIID à D:& (F4t1430.) ily sur:
geindre talion de AB àÇD , que de A

5.. ,r.,- A, .0 . » s . (r "n.;... A i 4..-,me "Lui .-;.ÀLÎÏ in

-. n-Qmàæ-w :3 h-so- -. ra

2:17!

9.5:st un. a;
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invreÎICinquieine. I a, x

PROPOSITION xxxrv.’f A

Tan-on tu e.
Si on repafè deux rang: degrandeum

Û r la raifim de la premiere Premier
.rg’lg . à fa premiere dufecond. efi
grande que belle delafecande , à 1419.;
scande; 6’ celleaeyplus grande que au.

* le de la broifiàne à la tmijïe’me x il y au; »

Ara plus grande railôn de tout le premier
rang à tout kfmnd , que deum 141m;
nier rang , excepte’Ja, premiere 5 aux:
lefeeond rang excepté aufli lapremiere.
Mai; ellefim plus petite pue la raifim’
dcla premier: dupremier rang , a la
premier: dufecond : Ü enfin plu: gram.
de que de la dernier: du premier, à la

t dernier: duficand.

-...r--? 4’11 a plus...
1A!" grande talion

A s a à, ’, Flac que de
’ B.à.F; .8: filaIraifon de. B à? cil plus.

grande, que celle de .C à 7G : Ï: 4.31m. f.
mieremem que A , B Y,C , ont plus grau r
de raifon àlEF’G 5 que C à G. ï .

Demonfirarion. 113 a plus, gt mie [ai-j si

Ni]
il

Il,



                                                                     

92m.. les 51men: d’îuclide, v
fonde A à E, quede B àFs il yauraaul’.

Il? plus grande ta’ifon de A 23:13 , que deB

il? z k8: cil-comparant , la milan de AB à l
:B fiera plus grandenque de E-F àsFJ: 8: par
échange , il y aura plus . grande raifon de
MS à EF , que de’B àëF. Otzla milan de

B à; F -, en: magmas ,lque celle de C à
G. Donc laztaifomôesA’BsàzEîF , dl plus

grande quenelle: deE’à G : .8; cn.co .
l p0fane;.il ysaumplusgrande. mûron de
A, B, (2,331 EFEG , ’quercle.Cpà.-G.

r je die en recoud lieu , quela. ra-if’on de
.A.,;B,Czà-E, F113 , Hi: pl’nsgrsmle , que
la-railbn-d 63C k à» F6; Y- à s
. tDmonflration. Qui flippera-qu’il" y

apluszgraudertaifomile Ail". El,- que de
eB. in]: : ’ôtïparéchmgeï, lamifou de A à

Bi, cit plus andequecelle dein à’Fiû
en compo t.L,il.y aussfiusgsand’e reis
(ou de AB à B , queueBE-Jà: Pis-8:» par

échange, haillon de AB à. EF, feta
plus. grande. que CèlledejB à’f; plus, I

h page il y: a. plus grande talion (lu-tout
523 , à EF. ,quedela partieBà F : Aisne
sa. plus gta’hdelrail’on à E , queAB à EH;

&ilzyzàuta. plus grande raifon de B à F ,
que BCîà jFG; Etlpar échange il y aura

plus grandeuaifou e A à: BÇ , que deB
àslîG sa: et; compofànt , il y aura plus



                                                                     

fi,
de!

lia

par

Il:

saa
l tu!" Cinquiémf. il! 3.

glande raifond’ABC , se, F, G. que
de se à FIG; ’
.1 Ï! div enlioifiénielieu qu’il «y spins

grenée Monde A6 B flue de A33; C.
àlEFG. »

X DMùffiutiànl Nous nous dèrladnuë’:

qu’il y avoit plus grande raifon de A, B,
esàlE , F, Coque dela paltie B , C à.
là partie FG :Ill y aura donc plus grande
railÊnde Atà E; que de A, B, G, à-E ,-«

pas a (24014



                                                                     

«441.244 te:

J fez-efi-Ë M
«’1’!

la 4- Les’EIeraen: dEuelide ,".

pse semasses?
LIVE E SIXIÈME

DESELEMEÉS
.,D7’EUC’LIDI-’E&’ ’ ’

E Livre commence 2.
appliquer à de: ma.

tien: particuliere: la
dallrine des prapor-
tian: , que. le Livre
grandeur n’explique.

" , qu’engeneral. Il cam-
menee par les-figures le: plusfimplès, s’eff-

à. dire , le: triangles; donnant de: ’regle: ,..
pour dererminer non feulement la proper-
.tian de leur: eajlez. , mais enture celle de
leur eapaeite”, aire ou fi4rfaee: Enfin’te il

7

’ enfeigne à trouver de: lignes proportionelà

le: , à à augmenterau diminuer quelque
figure que cefoit , filon une renfim demie.
Il demonrre la regle de trois :v il étend lat

i quarante feptie’me du premier , à toute-
forte defigum. Enfin. il nous donne des



                                                                     

  livra Sixic’meiA z 9
ffincipes’ tmfim’ln , à tm- nfirzæpaur

nous conduire damant: [une de mufti.
fagen 7 ü" I ’

LE S D EFINITIONS.
I Es figures redû.

4 ’ , ’ lignes (ont (cm-
blables , lorfqu’ellea

B D c. ont tous les angles é-
  » gaur: , a; les mitez qui

I   forment ces angles-
le: tringla: ARC , DEFjèront’fèmôla-
51:1,jîles angletd 6’ D ;l B d? E 5 C (5"
F fin: c’ gnan: 5 6’ s’il] a mefme razfôn Je

A]? à AC ,vque de DE): Dl”: Û à
«Il? 283 ,- que daDE. ÂEF. À Ü
FA ’ n. Les figures (En:
fi .1 reciproques , quand

c . , in) les peut compare:
duelle Forte, que les

3 F D ’ E æuecedens d’une rai-
5. ’ . fou ,8: le confèquent

de l’autre fa trouvent dans la mefme, fi.
gure :  C’efi - à - dih, quand fanaïngïr
emmena dam uhcfigure.,’câ’ finit par

la Mafia.- Comme, s’il] ami: me’
milan de A]? à CD , qucgfltDE 3135.;

Km in; ’

HL

proportioncls.ComMe,  
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n c): a:

.,-ns;zv1F"-* 5
ww..d-w*

A....:-..-.-....-.A...--«- *.-.. Ap

1-96: [nûment [En-[Ma
- 1H. Unerligne efldivifé’e’

A.   Ç; B. par l’exucmqôz moyenna

taifon ; quand il y amefme raifonde
tout: la ligne à fa plus grande partie ,. I
qùe Jaffa plus grandepartic àçla pluspe.
me. Comme, s’il] avoit mefme ratifia de:
dB à 34C, que JèACùl CB ;.l4 lignr
11.3 feroit divîfiz’: en! point C par 1’ exm-v

me moymmrmfpti. . *
  . *   ; 1V. La hauteur d’à;

me figure, ca la perm
v péndiculairc tirée de;

. fou femme: àfa ba.
- a fehCammen, dans la:H F b B fi trianglnfiBCÆFG,

lès-payandid’ulairesffiù A ,fin’tqu’elr-

le: tombent dehors, .0» 9331m: fi tirent:
dans le triangle , fint leur hauteur. Le:

  . triangles , à Ier parallélogrammes, qui
ont de: hui: mm égale: , peuvent affre 170--
jèz entre le: -m:fmes praticien Car ayant-
mis leur: bajèsfizr ldlmefme lign: HC ;;
fi tu perpendiculàires 17A, H E [buté ga-
les; le: ligne: Ed. HG firent 1747711143.

les. ’
V. Une raifon et? comparée de ph!-

Geuts raifons , quand les quantiçez de 
cesnkraifons aftant multipliées . en final;
mettoifiémcr , ’

I

x

.---.-
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[me
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mie,

asph-
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41W

«l’a;

me?

à de

Lu  

L205? Sïxième. - . :997
"flint remarquer qu’uni lrdifànf en

mains la mânn’mîle) a un nom tîrc’ de

quelque www: qui mgrque , quelmppbrt
a   l’antmddnr de ont: raïa): fifi.» confi-
qumt. C d’un» , fion papy? deux gnan...

deurs;l’m J: n priait; 6’ [une de 6s
  nous difàm; que lamifirde I 143-6. afi [à

doublé. Parcilkmmr, fi 1m propgfè deux
grandeur: 4.1? u. 3.21011! dira»: que de]?
me raïanfiuflriple gÜ’ a» tiers m efi

le dmminanur, qui me y 4’
nafés: rmfih de ç. à n. que dag-4 un ,

on comme x . à 3 . 0124m" gymn- a: div

V a Il raçTM.Q’am profil? du: mi: "me: x z; 6:1. -
L’aprmi’efe "Voir dg 1.2:): 6: :1! double, -

fifi demmimmur efÏz . la Mini: de 6. fr:
ne]? triple , fin’dmaminateur tif-3 : [4*

. wifi): dg 12.; à 2.. efi’campofi’e de la ratifia  ’

dan. à 6’. Ü devait: de 6- à 2.. pourawir’

nominmur ’. la quantité

le danaminateur delà nife): de" 11°:- à 1;.

çui ejf (amplfle dé doublé , Ü’de triple;

. multipliez. 5’; par 2;. 6’ 112m: aurez. 6;
du; la rayant de 1 .2. à z. ’ch paraphé,
C’èjf ce que le: Mathematiciem emmi
dent 3 par compafîtia’n dé ratifias, quoi:
915M la devrol’rplmofl- àpptllè’r mhlriRIÉ-J

cation: de raffina A I a I   v. .,Nùv.v «.



                                                                     

193 Le: 51mm: ÆEnclide.;. h d

k . » v .ro
z PROPOSITION PREMIERS.

Taxonzmn.
L e: Parnllelogrnmme: les triangles d!

mafflu hauteur; ont mafflu raglan
que leurs! Enfin.-

Uïm Io.

A D poli-fiesI’ [triangles A Ç
C 5 D E M, de

    mefme bau.

* - tau: de forte1’ D (lute; Icsîpuil’;
Te placer entre les paralles AD . GM aïe
dis qu’il y aura mcfme raifort de la bafe

LGC à labafe EM . que du triànglc AG
C ,,au triangle DEM. Q1532" diuifèla ba.
f: E M . en autafitldevparties. égales qu’on
ümdra. 8c qu’on me par. chaque ’divi.

fion de lignes DF , DH , 8C9. (bien di-.
vrire anfii la ligneGC ,cn parties égales
à. celles de la ligne EM, 8c qu’bnjire des

’ lignes du fammet A à. ces divifièns:
Tous ces petits triangles, forme; dans
’l’es-deux grands," (En: entre les mcfmes
garantie-5,, 8c ils.ont dès Batiks égalés iril. 4

PHI"

èmhïfi

 Y1,qu’l

71m
me
ÂMËK

giflé;
2362
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M
a «Il

39W
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I livreïSixie’mr. a 99
fait donc égaux*(-,par la 3 8rd" in ) W

Demonflmtion. La baie GC , contiens:
autant de parties aliquotes de la ligne xE
M ; qu’on aspû trouver nie-parties egales

à EF :0: autant quîil y a dans la baie
GC de parties égales à EF ;,autantïle
ttiangle AG-C contient depetits trian-
gles égaux àceux qui (ont dans le’triAn-

gle DEM -,. lefquelsrefiaqt égaux antife
aux , font [ès parties aliquotes tadorne au.
tant quela. bafe .GC ratifient- de parties
aliquotes de EM , autant, le triangle Ak
66 contient de parties aliquotes du tri-
angle DEM ;Ç ce qui arrivera dans taure
ifottede divilion. ll-y. adonc incline rais,
fou de.la:bafe 66è. la [nafé 5M, que du?
triangle A G C au tiîanglè DEM.-  

Corollaire-i Les parallelogrammes de,
crics [in les mefmes ba les a 86 renfègpey
curiales mellites parallelesygfôntï don.
bics des trianglèslçpmjla-Æx. dia-1*. )’ il? .

l’etdntjclenc en mefme tailon , que les»
triangles «,c’efl-à-dire . en nie-fine raifons
’qne les MCSr

Wfig’â a

Nânfiulêmmt ce!!! Pfapvofitïon’tlltmx.

aggiire pour demantrera’llct qui filiventg; .

un



                                                                     

500 En ElememJ’Euolx’de;
mais au J’eufeutfinvir pour divifir la; I  

clamps.- Al l (En; prépofe un
- D v trapeîe’ABCD qui air

le:.coflez.AD,BCpn.
-B G 15W"; veuille prendre la troi-

’ - filin: unie: Il: CL.
fiirégm à (ID-lé a larmifiwpdra
de de BL.,TireerG.’fe dis 7m Infim-

gla 4.86. cf) [4,1f0ëfi’ém: partie du flua.

fez: vAEG’DL I
Demoufltation. v Lutriungle: ADF;

PCL , [ont êquiangln à café de» parut;

fait: 11D; v L; à iIrontJès raflez;
:4191; CL aïeux : Il: fiat-dam éguuxt’

(4 par la :6, H. 9. Gym en que»: le
Magie ABL e]? e’ a! au vape e.,0r [et
friapgk ,ABG tfl A-trwfie’me’panie dm
th’uugleEABL parla propédeute: Donc

1:; irikùglegfifiayefl le tin: dutmgezç:

143610.... ; Il 1 ’ .
y

-’*.,  ruilais: , C?" quia». en: ,,



                                                                     

M

le Il
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Livre Sixième; 30 ri

PRO P O’S 1T I’O N 11..

T a ton a ru.-
Üue ligue tirée au": nu triangle parfilé;

hmm: fifi! Ëâlfigdiflïefi: raflez. propar-
u’meflmcnr. Q4; flua: 155m, diwifèv

’umriu’nrpnpanimeüèmnth: "1&3
glt , e11? [en faufil: èfa fifi. .

SI dans le triangle A’BC , laligne DE;
elearallele à la hale 8C 316 collez

Ali , ACTerontdivilèz proportioneller
ment ;.c’ell-à-,dite , qu’il yaura mefme

raifon de Ai) à DE", qne de ME. à .EC.Ï.

fine-langues DE , BE. lies triangles.
DBE , DEC,,qni ont la maline bafe DE, .
Ç: qui (ont renfermez entre lesmefines
pataudes DE , BC Jeux (gaur, (perla:
5m du r . )..

E), prenant 3D, DB’
pour leurs bafès :3:

Ç fi on tiroit par le
point E , unepardltle

V Demanfifutian. Les-
triangles AIDE, D35,
ont le melba Pommet-

,à-JŒ,» il: lèroientlentrerces parafiekg.&

1

l

l

l



                                                                     

5 01 Le: Étienne»: J’Eurlide J

auroient par confirquent mefnie hautepn’
ils ont donc melme raifon que leurs’ba.  
[Es (par 14-: . ) delta-dire, qu’ilï y a,
mefme raifort de A D à DE, que du tri.
angle ADE au triangle DEB . ou à (on
égal CED. Or iliya auflî inerme raifon

du trian le ADE au triangle 615B; que
l de la ba eAE Mica Il y.a dm mefme

raifon de un DE, que de A-E à EC.
I Q1: s’il yavoit mefme raifon de AE

à EC, que de A D à DE :fe dis que lest
lignes» DE BC feroient paralleles.
. Demonflratiàn. il y a mefme raifort
de AD à DE , que: du triangle. ADE au
triangle DEB f par la [3.) ilyaaulli
mali-ne raifort de AE à EG , que du trian-
31e ADE autrianglel’D-EC ripa: coule:
queutai! yiaura mefine raifort div trianfgle
Ami au triangle B DE , que du me me
triangle AXDB au triangle CE0. Ainfi-v
(par la 7 du 5.) les triangles BDE ,,C 
BD fonte’gaux-: Et (par la 59.1111 t.)
ils fait: entre les inclines parallelegDoncI
les-lignes DE , B6 (ont parfilâtes.

4 ’Ujkge il l
V cette Propofitivn cfl abfilummt- mafÂ
flirt. pour-Infilivunre: z On s’enfeutfir-
wit’iu’rpmur[exiliefinmgça5 comme si aussi;



                                                                     

tu;
Will

Livre Sixie’ineg 3-03,
l’infili’ldme, r’ilfalloit mejîerer la han;

W 3E a)": puma le mon 1M , ily-

4

l ’ "’45?" méfiez de 6D àDA que de BUS

l * . vPROPOSITION 117L.

, T tr a o a E M a. tIl ligne gui partage en deux e’ gaiement
Îàugle d’un triangle . partage fi la]?

en deux partie: quifônt en mefiue raifôgr
7»: le: raflez. Que fi la ligne partage [Je
bafe en de: partie: proportionelleslaux
«flagelle divifira l’angle "Nina: ëgfin
lament.

SE hligne AD’partage en
deux également l’angle B

AC: Il y aura’mefme raifon de
A3 à A’C, quedeBDàDC.

B D C Continuez, le collé ÇA ,
. y pren’z Ali égale à-ABA; Plus

tirez la ligne EB. ’
Demouflraeion. L’angle merieur 0A

B » du Triangle Ifocele ABE, en: égal aux.
deux: internes Ava-3è, ABE : lefquels ê;
tant églux (partis. du t .) puifqueles r
collez AE , AB , font égaux; l’angle Bi

a M). moitié de BAC , feta égal à l’un

’î la PETITS?

’mr? a;

u. "si:
4.2.4,. n." à

" "- v4 ”flF:’



                                                                     

’ .. .4..- gâtîvziï-ï

5:04. Le: 51men: lEuélide, r
d’eux ; c’ell-à-dire à l’angle ARE. Daim

J(«parla 2.7. du 1:) les lignes AD, E8?
ont paralleles: se (par la 1.. ). il yal

mefme talion de BA , ou A58 à AC , que!
de BDà. DG.

Sèeondement; s’il ra meme raifort de
A3 à AC , que BD a-JDC : l’angle EAU
féra divifé également en deux.

Demanflhm’m. Il yaa mefme raifort de .

A8,,ouEAà AC , Que de BDàDC:’-
donc ( far la 1.. au de h” 2.. Jules lignes
E3, AD (empuanties : 8e (parlé 2. 9.-.
du r. j les angles alternes EBÀ , B Al) ,
l’interne BEA’, 86 l’extetne DAC, fe-

ront égaux:’& les angles EBÂ, A53:
citant égaux des angles BA’D DAG le
feront aufiï.’ Dune l’angle BAC aura elle?
divil’é également.

Ujkge. Î

Nournmrfmm: de me Pfopxafit’îm!

peur la papotiez de: renflez;

mA

l
t;

tr

"Alth 44
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et:

flonll

elli-

Lii’re S ixïëne; 515;;

PRO? lON. NE;
4 Tatoueur? I l

Lutrieugle: équiangle: , au: lit voliez;

t proportinnels. l

I les triangles ABÏ
C . DCE [ont é.

quiangles 5 e’èll-à-di-

te, que le? angles AH

a C, DCE; BAC, Ci
B C DA foient égaux : Iltf
.. l aura mefine raifort deBAa-BC-.,.que.dexeu ace. parez-11e,

mm: la raifort de RA à AC, fera la mel:
m? que celle de CD à DE. feignez. les
"angles, de forte que les baies B8 , CE
V le!!! fur la mefme ligne 5 86 continuez.

les collez ED , BA :.puifque les angles
A63 ïDEC fontegauxtsles lignes AC,
F5 (ont paralleles , de inerme que CD ,
BF’ (P4r1419. du] . )A 86 AFDC fera;

Un parallelogramme. l
D’mMflmtiW. Dans le triangle BFEQ.

n...

fic en: Parallele à la baie FE . donc (par;
a 1’ U1 y aura mefineraifon de BA;à..AE--



                                                                     

. il o 6 [et Elena" d’EuellJe , ,
l; Ï ouCD.que deBCàCE: (épigé u

change) il yaura mefme raifort de AB à
BC , que de DG à CE: Pareillement m
"dans le mefme triangle . CD ellant pas
talleleà la haïe BF ; ilyautà mefme rai. *-
fonde FD,ou AC, àDE; que de BC
à’ CE (parler 2.. )l 84 par échange ,- il y

aura mefme raifon deAlC à BC , quede

DE à CE. .Corollilife. Si dans un triangle- on (la
re une ligne parallele à un des collez ou!
fiera deux triangles équiangles.

Ùfige. g H

cette Prafofilien tflfiuf étendue”, l Dz
elle peut puflèr pour un Principe net-unî-
verfel’ dans toutefirte «le enfilages. Cal
premier’emmtles’prutîèiue: ordiutîreepaur

mefierer’le: ligne; inacceflillee , en dicri’.

vaut un petit triangle fembluÉle à-celuy
qui efifiarme’fiir’ le terrain , faut établie!

fiericcfte’l’ropofitivn femme æuflî lalpluf-

pende; inflrm’nemfier lefquelsfèfitrmenp
de: triangles [embuâtes à’eeux’que nous

l(loulous mefurer , comme le quarré Geome:
trique , le l’automate , fArÆalelle , Û n
l’amener. Il)? plate, nous. nefitauriou: le:
ce? le plut: d’uneplaee , que par cette Fret

4:0 .. un

t-:..-,v..m-çâe:re

A in».

m gnan: 57.



                                                                     

: 0’ l

ifoxldtll

Parement

D clamp

a intimer

que lrl

languir

me
aglc ont l

s tolet

ml
me!» l

(a.
Will;
1 Ml
à au].

lulu .

(4le

une?

v un

une

1, l Î

mil:

ale

Ç . Libre Œxie’m. g z o 7’
fofitinn : defiarte. que pour en expliquer les
figes, ilfkudivait donner le premier Lier!
et. Gemme Fatigue.

’ l«ç; , j
PROPOSITION u;

Tatoueur; I
Le: triangles qui ont le: enflezproportieà

ml: , fine équiangles. l

A A n SI les triangles AB’
C. DEFlontle-s c6: .

tez roportionels il
c’ell.à-dire, s’il y a

B , (:va mellite raifon de
l a» à Bic, que dèLDE à.

EF t commeauflïfi la
raifort de AB à AG,’ell’ la mefme que.

celle de DE à DF : les angles ABC , D
E? à Ë 86 D; C Se F’fetont égaux. Faites
l angle FEG égalà l’angle B’; 8c EFG é;

sa] àl’angle c.

la.

Demnnffmtion. Les .triangles .ABG...
EFG Ont deux angles égaux :» ils font
donc équiangles ( par lie-9rd. de la 31.
à 1- ) 8c (par la 4..) il y. aura mefme’
"irisa de A8 à BC , que de GE’ à BEUR

4:: - .A glaça-e



                                                                     

3:53’ Ler’Elemem’d’Eueliele’, l

a on l’apport: qu’il y a mefme raifort de’

DE à-EP ,tque de AiB à.ch :ainfi il y a»:
maline raifonde DE à’ EFl, ’quecle’lï’llf

à EF. D’amfpar’llt 7; du 51 ) DE: lÈÎCiÊ

font égales. Pareillement DF , FGA le
[ont aullî , 5l gaule 8. elle t. J. lestrians
les DEF; G F [ont équiangles; Or

gangue GEFaellé fait égala l’angle Bit:
donc l’angleiD’FFl, en égal àl’angle B si

&l’angle DFE , àl’an le C. VAinfi, les)»

uiangles Af-BC , DE ont équiangles ’

unaires-1110N, vu...

tTatoueur"
me triangles, quint les allez profité.

riotte]: , autour d’un angle égal ,.

fiant eguienglen,

l’les angles B" 8: En

desttiaugles ABC
4 DER ,ellant égaux, il’

n . y a mélitte raifort de

A3 à BU, quede DE,
à’EF; les triangles A3

13C, DEFlëront e’a
qitiangles. Faite: l’angle FEG égal à;



                                                                     

l

Livre Sixîe’me. 3o 9
îlattgle "B , ,8: l’angle EFG égal à l’an-

.gletC. .. .. ..
Demouflrèlien. :Les triangles .ÂBC ,

TEGFfonté ni les mlaearollJelAq me f?3.2.. du ,t .À ) il y a donc mefmerailon de
AB àlBKC ,gque de EGà; EF , (par la 4,.)
r0: comme ABlcil’ràBÇ ,ainfi DE à EH:

il y a donc imefme raifon de DE à. EIF .
que deGE à E’F. Aïnfi (par let-7 . du 5.)

DE, EG fontlégalest; rôt les triangles
DEFi,»GB’F , qui .ont leS’angles DEF ,

1ÇEF , chacun égal à. l’angleIB, 8: les ,

collez DE ÆG égaux, avec le colléEF
commun; feront égaux en tout feus
;( Ballade) mus feront doncléquian-
gles : 8c lettriangle EGF , allant équian-
gleà AIL); les triangles ARC , DEF
:fontéquiangles. , ’ l

infropofitiw 2.. dl inutile.

w



                                                                     

.319 . Le: 151mm: J 5141518;

mord-151111015. un;

TnnoatMt. i
La perpendiculaire au, de l’angle une

d’un trine: le refidugle,du eoflequiluy’

le]? oppofl, lediuifg en Jeux tringle:
qui luyfint firuêlaklen l

" Il f de l’angle lcltqltjÂBC g

- on tire une perpenâi.
culaire BD . au collé oppo-

Àùllë AC 3 elle divifeta le tri-
. angle remugle ARC, en
Æ deux triangles AD’B, BD
Ç. , qui feront fentblables, ou équiangles

au triangle ARC. iDemouflntion. Les triangles ABÇ;
ADB ont le mefme angle Al z les angles
ADB , ARC font droits z ils font donc
équiangles (par le corell. z. de la 3:,
du t .l) Pareillcment les triangles BDC,
ABC . ont l’angle C commun : 8c les an-
gles ABC , BDC ellant droits , (ont anf-
fi égaux. Boucles triangles AB C, DBC
(ont femblahles. i

stiâ.’ A-s-r-A A

sont: à agi":

une». .



                                                                     

m
7.,

glu

Lèvre Sixîe’mq. 4 ’ sa;

Ufigc.  
Non: mfurom tu aimance: .inacefli-

He: par figuiare, fichant cette Propo’jî-

tian. Par anar-1:, s’ilfimr mefimr l4
flint: DG 5414m riri la perpendiculai-
re DE , 6’ «par ml: un égaiera un aide

B ,Ide’fim que regardant par un e jà:
0031486 , je 001e le point C . à parfin:
dam :9115 . le pain: A .- il a]? évident qu’il

7 duramefine mifiw de dB à DE , que de
DE à DG. Ainfi multipliant DE par

’ V film!!!" . (5’ divrfint le produit par 4
9., l: 11468:4: [En DG.

PROPOSITION, 1X.
r l. ï-Piçogplnuz.

5.00014 partie qu’on .0014er d’un:

’- tigra. .

- U bu propofela
E ligue A3 , de la..-

. qùèlle on veut aval:
r les trois cinquièmes.

’- r I --.- Faites l’angle ECDà.
I A «Ë difctetion ; panez

---r

z

à,

J
Ê

l

s?



                                                                     

’ :3 li Le: FImmril’Em’lide,

[dans-une de fes lignes , cinq parties
égales à difcreçion 5 82 que CF en con-
fient»: nom-sac 4 quECEr’foitx égale à AB.

Tirez enfuit: la ligne DE ,I puis FG
parallele-à DE : la ligne CG contien-

dra trois-cinquièmes’parficsIdesC’E , ou

a DmmflmtiwnDam: le triangle EC
:D , ’FG eûadrpanranclaàxîaï’bafa DE. il

Ayàma: même ratifiât: dæGF àîfir que
de CGÀ GE’( farina.) ’86 - «126031190;

Iànt , (parlé 1’282dn fini): aima marine
raifon de. CGâDC E, que de CF’à CD.
«Or CF , "contienn’wis Îcinqnièmes de

CD: Dom: CG cofitiendga trois cinqnié.
fines de CE.;o,uAîB.  ’ ’  1 .  

:5



                                                                     

h la?!" 313553710. 73:5

  PROPOSITION .x; . "
A Paon: 5.512.
Œiwâër une figue He mefm: façon 714’102!

antre ligne divifi’:..

- «11,9;ch - I on veut divifëi:

x - la ligne AB, deî n mefmé façon que la
.. fi a. a 4s ’ hgne AC’efidlv-Lfee:

ï, z joignez ces deux ü-
D: agnes àquçlqueanglc

qu’il vous plaira,
«touâmeÆÀB: Tirez lafligne BC , 86
195 pataudes HX , GT ’85 k5 autres,La.
hgue AB fera divifée de mefme façon

flue AC. . r ,. "Demonfiration. Puifque dam 1e tri-.-
angleîAGimn adiré .HX .85 les. autres
lignesçazanelçs, ài-Ia bafe BC -,. elles au

vâferont.propotcionellemem les coïtez
A3 [fic-4., v.( au ML. ) Dom: la. ligne
JAR-feta divifee de la mcfme fagen queE .

AC; ,Pour lc(gire-facücment, on Peu; da;
ter BD. araITëiéiàrAC’, 8c cyanfporten

les me mes divifions de AC 1g BD 3

.-.-..-....Wç:.- n :;.*:«-** 1v.- -*

A: »T«:-- -.»« (a

. -m.M .. ç

figwwmgf...



                                                                     

e

.3154. Le: flâneur a" Euclide ,
puis tirer les lignes de l’une àl’autœ,

elles couperont A B dans desvpoints qui
la diwiferon; de. mefincque AC. A

film 0:? o smvo-N :vx:r. ’

. rPa o sa. æ me.
Trouver-une traijie’me profartiomlle 2

deux giflât, dama,

. iportioncfie aux lignes
l 14:8, BC.,-4c’efi-à.d»ire

. * .Fu’il yîaîkmdm’efai;

.. l. ,v on 3e ABà ËG’,’q’ue

à ’3 .C daim 51h ligua-que
.vous cherchez. Franc de fuiteles lignes
4A3 , BC Enforie Ifü’c ies faHËnruncli-

vgnedroite; Faites àdif’èretîoh l’angle

BAC: 8c que AD fait égale à BÇ -: ti-
vrez’FIalïgn’eBD , 8: [a Familiale CE. La

ligné DE’fera celle que voùs cherchez,

e - Demanllrar. Dans le triangle BAC,
la ligne’DB eft parallele à la’bafè CE : Il

Yl

ry’a Dom- (par la 2;) mefine raifon de
A851. 8Ce que défi!) , ouBÇ à DE!

. *O N  ëberchc-unc w- r’ f ,q’oilïe’me Pre-



                                                                     

am,

and r

«il! e

Zivre Sixie’m- - 3 x5

e

en o p ors’r T ION ixia

Pervers MIE.

Trouver. une quatrie’me  proporfionr’geîle

4’. trois ligne: alarmas. .

. (U’one 3prop6fe

B trois; lignes A3:? e AB,BC,DE,aufqueL
î e I ’ les il faut trouver une ’

quatrième proportio-
Çc nelle. Faitesv’un angle

y F A C à difcretio’nï:
Prenez En AC , lles lignes ÀB’, B C 5 85

au: AF, laligne AD , égale à DE: ri-
arezenfuitelaligne DE, ’8c fa pataude
FC.fe dé: que DF , e’fi la ligneque vous
cherchez; c’eû-à-dire , qu’il y a mefme

raifon dé AB à BC , que 21e DE ou AD,

à DF.   -Demonflmt’ion. Dans le ttian le FA
C,la ligne DE , cit parallèle àîa haïe
PC, ily adam: mefme râïfon de A13. à

  BIC, que deAD à DE, (parla 2..)

Oij

, thvaïîn ee ’- 4*

v

si eff;zn;1..r-,v.,.«,;...

aga-cm w;



                                                                     

.4516 Les Elemem or Euclide.

mon .[s’ufitge du rompue de pro anion a]?
e345]; fier et: quatre Propojilt’iom: Mr
"ou: divifàm une ligue, «comme il noue
Fidji, par le rompue de proportion mm

.jkifon: de: re le: de troi: , [une nousfir-
air de flirt? runique : nom riront la ru-
oine quarrée , (Ï cubique .- noue doublon:

[aube : nous mofùrom tourefirre de tri -
.u le: : nMJroumm lu cupueite’ dtxfilrr

l dans , 6’114 filidite’ de: corps s nota hug-

gnomon: ou diminuons quelquefigure que
V affolir , filon la proportion qu’il nom
A laifl: Ü tous ces ufugesfi demeurreut
in Ales Profofitiom francienne.

.
ë
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Livre Sixie’mew 517

PROPOSITION xm."

PROBLEM ne:

Donner une moyenne prZoHiouelle , mg

tu deux lignes une?»

w Îvo’us Voulez,

- une moyenne.
Pro ortionelleen-

r tre es lignes me,
La Mer W: nifes , ajout
,5 ,omtes ut une h-- .agi-fine l ghe droite , divi-
.I . . fez la; ligne LR,

ce deux également au point M 5 86 ayant k
«lem-i: un demicercle LTR du centre M;
tuez la perpendiculaire VTr Elle» En
moyenne proportionnelle entre LV ,
VRL Tirez leslïgnes L’IÏ , TR.

Demouflrution.’L’angle LTR , décri:

dans Un demlcercle; el’c droit (par la 5:.
du" a; ) &--(v par la 8. ) les triangles
LVT , TVR font.femblablesi il y et
donc mefine raifon dans le triangle LV
Tl, de LV à VT , que de VT’ à VR dans

. .1e,.rriangle;.ï: VJR ;.(pur’14, 4, ) Ainfi
0»"i1j î



                                                                     

L’ex-51men: d’Euçlid’e’ -,.

VTl’efl: moyenne proporfi’onelle entre
1v;, æ-VR... 

A. l Vfigefl
Noue reduifiuruu guerre; quelque

parallélogramme reflungle que celoit,
pur-cette Propgfitiorz. Pur-ex"): le, dame
le reôlungl’e’ complu, fluez-L ,” VK , je

demontremy q-upre’: , (dans la. Prop..
11.7., )ffq"ue [Humide V7712 égal ou ne.
&uugleïcmpriifiur L7", à" 7K,

none-0 S’IT r0); mV;

V Innovnnmifl’ l
Lee-Parallelogrumm: équiangle: Ù et

glue, ont les-coflez reeiproqugr .- 0’ la.
- eporàllellgrumme: équiangle: , qui ont!

le; enflez. reoiproque: Jane e’ guux. .

- A L grammesLôzMï
cl- ’ font équiangles 8e

D E, E l égaux ,ils amendes
E! V coïte?l reciproqlllcs à

l , C’eff-. adire u1 y?-
F a aura mefmeqraifom

de CD à DE, que de FDàBD.. Cm

È SITES vPafallCIOa.

D,

r

W]

la]

M



                                                                     

il! a
l l , . Libre Sixilmet 519.
pliililu’ilsontles angles égaux, on les
pourra joindre «le telle forte que lents?
Collez CD,D’E [oient fin: une’ligiae droi.

l n te (par [415. du Il lIContinuez. les ce»
liez AB", GE garous acheverezlle Paral-

lèlogramme BDEH .n i
Dermnfirution.»l’uifqut les parallèle-u

grammeLlôciM (ont é in, ils aurone»
mefme raifon au peut elo ramme BD
EH: Orla railbfl (111-pr311 elgürannner
Eau parauel’ogramme BDEH , cil Ian

* mime que de» la Baie CDià IérEafe DE,

(par la r. l) se celle dir- patallelogram-’
me Mi,ou DFGE , agi parallelog’rammol
EDF-1E, cil la’xnefine que Ide la balë’

FD,à .labafe BD. Donc il y a mefme’
âgée de CDÏ èrDË ,4 que de FDàf-

Sèçoudov’uenr, filles parallèIOgram--

mes équiangles. Il; 8c M: ont leurs collez
leciproqüe-s e, ils feront fégaux.« . r -

a amome". lies calendes pénale
kilogrammes (m: script ; ues 3C’61Ïl-àà

dire, qu’ilyzamefr’iie rai ora-de CD à; r
DE ,qüe de Pl) àïkl’) :60: comme la,
Hale CD âÏDE , ainli le Aparallelogram-

- me Il au Parollelqgtal’nma EDF-H, ( par
là I. ),«Sclcemme FI) à. DE ; mali: le p.31

rallelogramme M à BEDH : il y a doris: l

qui;

A, enta

4- au» "te-g» a -,..

A ra». Ar*:.m..;:



                                                                     

l manges, que les ce

32° LerElemeu: JEuclide.
mefine raifon de L à BDEH , que de M’

aumefine BDEH. Aïoli (par la 7. du
5; ) lesrparallelogrammes E , a: M font"

égauxe - v
* PROPOSITION Kit:
A ’ .Tueo’nnnrgr ’ h

Les triangle;Ë e’ gaur , â qui ont un anglê

égal, out-le! raflez unifieroient! si: au-
gle , recifro’yue: .- Et fil: ont le: collez.
rageroient: , ilsjêront égaiera

A . SI les triangles F.
. I g :. . rôcGellanré aux?B F g ’z A C T: ont lemmgles ACE,

E C D égaux: leurs

e ’ collez autour de cet
, - C- D angle feront tecipro-n

. ques;c’ell àgdire,qu’il,
yÏ aura ’mefme mon de BG à CE , que

ale-(BD à-CA. I Difâofiz. tellement ces
ez C D’ , ÇA laient

une ’ignetclroite z puifque-lesv angles
ACE , ECD (on: fuppofezégaux, les
lignes BC , CE feront aulliïla inerme
ligne droite , (par la tu, du i. ) finit la:

ligneAE. -- v7 Il ’



                                                                     

riel!

l l
Mie:

Mg]:

in)?

 I Livre Sixième" j 3:1.
Demonfirutiou. Il y a incline raifon du

triangle ABC- au triangle ACE, que -
du triangle EC D , .égal au premier, au
mefme triangle ACE , ( par lu du 5..)
Or comme ABCà..ACE-, .ainfi la baie
BC à. la baie CE , ( par la. 1. ) puif.
qu’ils ont le inerme femme: A: 8; Coth
me ECD àïAÇE ,oaînlîlla Baie ce à. h l

ÇA , ( ne la murine.) Il] a doue mof-
tne rai on de BC à. C5,..que de CD à;

C A; - aQuel? on’fuppoieque les collez l’ont

reci roques e, celoit-dire , qu’il Yo au
me me raifort de BC a CE , que de CD
àCA 3 les triangles ABC , C DE feront
égaux, parce qu’ils auront mefnie raifort à

au triangle ACE... -
l ,1



                                                                     

t .
teesIElemom JEuolidê .7.

l ’ .l3 ’ FR’OPOSI’FIO*N XVIM

æ i T a :1: cime-ME. ,
Si quatre liguesfiurproportionnelle: , le’

reflangle’ comprii four-la premier: à"
(l, I la quatrie’m ,’ ejl e’ al un reflangle’
compris fou: la [Tatouage Ü la troijîe’me. *
Que-fi le reflüuglë comprisfàus le: ex»
l trente: , e]! égal au mélange comprir

jôunelle: [du milieu, le: quarre ligue:-
..Ïf , [ont proportionelle:.. ’ *

ï a " SI les lignes-A ,13
I ’ A Dl C ,D,f6nt pro?
à; a . Ba gportionelles ;-c’ell-à-» r
il, A c l dire ,4s’îl y a mcfme
il 3...... - raifort de Aià B , qnc’ .

l- n "de C à D ne mitan.-
IÏ ""- v gle compris-y; fous la.f: . premiere A; 8c la quatrième D”,vfem

l égal au reùangle compris fous B 8C C. .
Demonjirario’n. Les reétangles ente

l’an le égal, puifqu’ail ellïdfoit; ils ont-

au 1 les collez reciîbroques ils (ont: .
donc égaux ( parla 14.; ) "

l Pareillement, s’ils font égaux ils au ;
rom les collez recipno unes sc’elt-à-dirc,,



                                                                     

r . Lion Sixie’me. I n 52;;
x il’yama mefme’milon de A à B , que de

.-- 6.21.1). . .W.

FRIO’Î’VOISITI ON. XVI I.-

la,l .4 Tu n in. 1-: M ne.
2;], Si troirliguesfint proportionnes *, le ra.-
V»; , &ayzgleeomprisfo’u: lapremiere à la
W, derniere,’ ofl égal art-quarré de celle du

"à. milieu; lie. fi le quarré de celle du:-
W milieu , o égal au reflangle de: ex» 1;

- trente: se le: troie’ligmsfôm proportio- * Il

miles. fa . . i. V Sllles: trois lignes:- là; .IA, 13,1) font Proæl l 35
le . . portionelles ; le re-K, i --* fi angle-compris [01154 * fi
L a t; A,&fousî D, fera. é» . 1’
p v ., gal au quarrércle 3.x...
Ï 7 . I Proeûeifez la! ligne
l l 8c prenez C égale à B : il ylaura. mefme *

raifonvde A à B , que de C. àD : donc Ï
les quatre ligues A. B , C , D font pros

portionelles r . - I .’ . Demanfiratîon. Le- reâànglefous A 1
8: fous D , fera égal au reétàngle fous
8: fous C (par la preoederzée. a; ce:

vf,

Man-r. «ms-.- e

v vue»-

v



                                                                     

E

l:

l

l

314. Le: Élément J’Euolia’e ,-

dernierhreâangle e12 un quarre , puifque ’
les lignes B , 86 C font égales : donc le
reétangle compris fous -A*& fous D , cil,

égal au quarré de B. -
- Pareillement’, fi le mélangiez fous Aï

8c D , cil; égal au quarré de B; ilygtum:
mefme-raifou de A’à B", que de C à D z:

8:. puifque B 8c C. [ont égales , il aura.
mefineraifon de A à B ’, que..ch B. a D. .

Fjàge;

- Ce: quatre Propofilia’fl: demontrent la "
.regle ÆHrirhrnetique, que nous appel-Z
[on-J communément la regle de trois,- é”

par coufique?" le: regle: déformé-3 de:
faux ; Ü toute-51e: autres qui fefiuhparr
proportion. Parexernple, qu’on propole
le: troisouombre: r18? B 6. C 4.,il .e’agif
de chercher le quatrie’me nombre propor-
tionel; .Suppoftzqu’on l’hittrouæé, Ü*
que «fait D.- Lïe reôîaugleheomp’ris fou:

A Ü D 5 efiî égal au refiangle comprit *
fou: BnÜ’ C («par la 16. Orjepuisavoir
.ee rtflangle , multipliant B par C; s’eff-
araire 6:. par 4l (7’ j’auraj 24.. donc le re- l

[bugle comprisjous A Ü D, ejl 24. C’efli
i pourq’uoj le divifant par A8, le quo-

tienrfira 3).: qui efl le,no’mbre quejethers

du. a . N : . .

....-..--o

A I, a. a: 6rd

V fiat-An Abd-W
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I»

le

l

V, A."

Livre.SixiémeÂ l 37.?

’PIRbPosFrioNÏxmue.

:PnonLEMBe.’
Déorire’ un polygone fèmblalale» àÎ un?

autre, fier une ligne donnée;

N ropolëlâe:
DOugâe AB,fur -, . .6- h

laquelle onaveun- ï décrire un polyo
A 34’ . ,0 F. gone (emblableau

P°1Yg°nCCFDE.Ayantdiofilepol
gone CFDE en triangles, faites fur la l”-
glleAB 5 un triangle ABH femblable au
"mugie C F5 s c’elt-à-dite , faites l’an-
gle Mil-l’égal àzl’angle-GFE , 8: BAI-P

égal là PC E. «Ainfi’le’s triangles Ain-1,;

CFE ferontéquîangles (par la 32. du 1.) n
Faites aulli fur EH , un triangle équian-
gle à FDE . ,

Demonflratio’n: Piiifejue ’ les triangles

I qni font parties des polygones , (ont ém-
(llJÎangles; les deux polygones leur é-
(lilialîglea De plus, pquue les triangles
ABH- , CFE [ont équiangles -,- Il. yaura
uaeluieraifon de AB à, EH ’l, que de CflF,

21-17 E (par la 4;) ,Pareillement , les me



                                                                     

m:59.6 desile’mem JEucliJe; ’ 1
angles HBG , EFDellant équiangles , il
yaura mefme raifon de EH à BG’, que I
de FE: à r «Si-par égalité; il. yaure
mefme’raifon de ABià BG 4; que de CF à.

FD. .Etjaiufi de tous les autres collezu
Donc ( ar la defin’. 1. ),-les - Dol" oncswon: enfumes; . . P * yg

î i 77222:.» i’

’ Coffireette Propofiiionsque non! in?”
filifins’ln plnjp’art delpratique: pour le-I

verlepland’uneplaoe, d’un lajlirnent,
d’un champs, d’uneqforefl ; à; mefme de.

toutim paye, oarfuâlantrvaloir le: partie: ’
Æ une ligne» diizkifée également; pour dei
picole, ou pour de; rayât tw anaux décrieront ’ ’

unefigurofimlilable au prototype, mais”
plus petite, danse laquelle non: mon: ’
voir la proportion de routesfit li un; Et”
parer qu’il nous e]? plusfaoile de. N’d’yàfl- ’

Ier-fia le papier quefiir le terrain ; non: ’
pouvons renfermer dam cette Propofitionè’

prefque toute la Geoldefie , toute: le: une
ragraploie: , tonte: le: "carte: "dezÇeograv -
ploie, la façon de "alaire defqrand en pe- ’
titi .- deforte que cette Proportion s’étend i.

prefquepar tous le: une; qui ont Infini:
d’avoir le’defein, ou Je. modeleÎdeËleuro ’

ouvrages, î.

l



                                                                     

r" î

i ’L’i’z’lre Sièi’e’nzeï . 317.

minore-p ois I Il on; x I x;.

.TH-r ont! M 3:1.
Der trianfler fimlrlaôle: , c’eflvaëolir’er

équiang et , finit en: raffine doublée" ,’

fifi-adire comme: lei-1 quarrez. , dé:
liurtoojleg, humiques. .

i mes triangles A8:

Æ: C, rem...a n filables , ou équian- .q
les; ils gramen roi»
I on don. ée des c6-.-

Il a Ï rez homologuesBC,,.
’ " i EF 3 c’en-àdire, que A»

r là rai-ion du triangle A BC au triangle D1
EF fera doublée des-la muon de B0 à.
EF :de fonte que cherchant la troifiéme v
propofitiouelle HI auxilignes BC , EF 3,.
&faifantqu’il yak mellite raifon ale-B

l CàEF,qued’eEFàl-ll;le triai: leÆ
aura mefrne raifon au triangle EF;

que la ligne BC à la li ’ net-H. «Ce qui?
siàppelle avoir une rai on doublée ( par
14 d’fin- Il. du 5.) QI; .BG; Be HI (oient:
égales r 8c.qu’Oq tire la ligne-KG. , l

Demlnflratio’n. Les angles B a: E des.



                                                                     

n82 , Le: 51men: d’Eudia’e;

l ; l 1 triangles ABG, DEF font égaux : d’ailÂ En
l l’ l; Ï leurs , puifque les trianglés ABC, DEEv m;
  à y, É 1 [ont &mhlables , il yaur’a mefme raifon 55.

l l (7’71"14 4.4) de-AB à. DE , que dé BG àw I
4 7 4,: EF: Or Cômme 8C à .EF, ainfi EF à HI, t

l au BGi démo comme AB à DE , ainfi: p
  à EF àIB’G :&1’3ar confequent les collez.
* l des triangles ABG, DEF citant redpro- -

a

l

à rques ;les triangles feront égaux.( parla ;
1 5.) Or (parla 1:) le triangle Alma. 49.;
mefineraifon au triangle ABG, que EC - a,
à’BG , ou HI à donc lé triangle ABC ai 5,,

menue raifonau tüangleDEF , queBCï

l l .a m1.- . , .’ 3 * . mg» -
l 3T .025; Propofitiolm commencent); avril?

, 3er l’opinion. de plnfiéurs , qui I’iflflgi-i l3!
l ’ mhtfacilemerit-qne la fi ,uflsfi’mblflbler
, fiat m mefinr rififi»: que am caliez; Par" J :1
îl l (rempli; qnïon propofi ding: quarrez, l

;. l   Jeux; pentagones; Jeux hexagones; deux ’
.5 1 sarcler"; .Ô’v’que’le raflé dit-freini’erfiît’

l . Jouèle de 06’112)! dufiëdnd ; [à premierefii
v g i gnrefèm quadruplé de la [20071462 Si le
à l . à, 1 folié rée-là P707715?" a a]! biglai: relu] de ’

; I : la finirait; premiers figml’çfim neuf l
- . ois phis grandeque lafibonde.Ainfi par l

aère un ana-né trigle dèàl’qutre . il fila-w a;

AL,

(I: æ l

l

l
4

,4



                                                                     

a ,1 . I .Liwre Siiciëme.- gr
Kim Mitcbtrcbhr mie moyenne proportiomli:
Cm k "Un un à trois -, quifiroit’frefque r
mût azur le enflé de la figure triple;

Bain" P. R0 P0 SET ION X X.

Tu! on un.

ABCI 1:5an autant de triangle; fimôIa-I-
pull bien à lieurrfitperficiek fin: m rai-ï
[552 [0" doublard: leur: raflez. bonder
ucB( guru. V

si les Fourgons A:
* BCDE , GHIML .-
font femblables un:

M". E les purradivifer en:
llnlîh’ autant de triangles:
Q 1’! x bfèmblaBles, 86 qui feu
«me. rom des femblables :
in: l ’ I à,» Rat-tics à? leur tout. -
km? - H Tirez les lignes AC, *
tîtrlfft f M’ ÀDg’GI’,
513.3 I Demanfl. Puifque les ’
[api Ï- polygones font [cm-r
un? ’ blablas; leurs angles-

B.8c H feront égaux ,l4.0:! l L -
J’l. - i . v xin; 8L1! y aura mefme, rarfon de AB a BC,,.

( urbi En Polygone: [3016146ch [épataient di- r



                                                                     

gai L’ex 51mm: d’ËflcIizÏé, 4
que de G H à HI, ( parla 1 ;.-)Aclonc1es’2

triangleSIABC ,G-HI [ont emblables :.
a: f par [à 4:. j il yaùra maline raifonï
pe BC à CA ,QHÇ de HI à GLlDe plus,-
Buifquïil ylavmefme raifon de CD’à;BJ
C , que de IIË-àIFF; Sala incline dèLBC:
àCA ,q’ue de HI à GI :’ilyraura pair é-r

galitér, maline raifon dé Cl) àCA’, quel-

de HI à-Ghor-lesv angles BÇD &HIL:
citant égaux ,fi vous en oflèzles ranglcs’.

égaux ACB,-GlHi;-les anglesACD ,»
(91L litron: v aux. Donc les triânglesa
ACD’, GIL (iront femblalîles (par [4’
1;. )’Ainfiïil et? facilè d’à parcourir tous;

les triangles dèé polygones *, &’ de prou:

ver. p’ils [ont Ièmblalâles.. ,1 i .
41’013", que les triangles font en

maline proportion que lès polygoæ

m5.. r VDmanflùtîàn. Puifciuc tondes tri--
angles, font [Emblàliles , leurs collent
auront ’mcfmc raifon ( par 144,.) Or
«:521un trianglè eiï à. (on Œh151able,.;
en raifon doublée des colÏèzîEomoloè

gries (par [à 191.-»). donc chaque trian-
gle d’ûn polygone, à" cliaquc’ mon-»
glc de l’autre -, e11 en raifon doublée’

dès collez; laquelle eftànt la mefmcx
là..ra.ifon doublée fera la mefmeg,& 114



                                                                     

Lié!" SikiëML i m:
yi aura mefme raifon de arnaqua trianw

; gle àfon femblable , que de tous lesï
triangles (Kim Polygçne , à.tous- ceint
de l’autre polygone ,. ç; par la rendu:

a 5; )c’eflf-à-.dire d’im. Polygone un»: x

ne. .Corollaire r. Les polygones («ambla-4
ï files fontïen-raifon doublée de leurs:
a collezhomologues..

(brandir: u. surgis lignes rem con-n
finalement proportibnelles , le poly--
gone décrit fur la. premiere ,ammer-
me raifort au olygone décritfur la fe-r ’

amide, que a première troifiér»
me. ç dahir-dire,- en raifon. doublée
duelle de Expremiereligne, àïla
tender ï a , ’ i ’ I I

. l l Alaquai sur»!

W4



                                                                     

burgr»m--a.,«.l....v "au i f *

l

. r --w;-.*»1

.5 a wtv .- .î

«tr-n”. ’.-*Z*f«i A. A!

332.; Le: flamant: [faufilé ,«

pRoposrTmN mon.
Taré on au;

Le; Polygone: qui fihtfimâlaâitr à mi:-

troi rime bljgont, le finit-
x,  . «triennaux. .1 ’

r
. . ’ I deux 1)on ones’T
l, v Sfont [emblagle-tà:

U untroifiéme , ils le.

.le

Ac A tout [éraflâmes en-
f tre e ;»car ils le iB ’Ç E F Petiyzit chacun di-.

’ virer en autant de.
triangles-femhlables ,. qu’îl’yen adam;

le rroifiéme. Or les triangles-(emblables:
à un troifiéme , le font aulîî entre eux a

parce-que les angles qui font égaux à un
troifiéme , font’égaux entre aux 3 8c les -

angles des triangles citant égaux , ceuxï
des pole unes qui enflant computez , lc’

font aufâ l.Jfajoûre que files collez des triangles’
font en mefme raifon , ceux’des polygoa"
nés le feront anal , Puifque ,ce (ont . les.

malines" -



                                                                     

’ fier: Sixîime. la;

à
au, PRO-POSITION xxn.

T’ES on a un.

W w Le: poygofte: fimôlabler décrit: fini
A quatre hgnu proportwmllu , fiant

aufi rroponionelr. Etfi le: polygones
l fin: en mefme wifi»: , les ligne: fi.

W! . flfltfiflflî.
rblcà .
; . ’A’ ’ ” ’11 amefme rai-

iseli w ï Sfonîle BC à BEL,
ilsl . -. guede, HT à M515 .m4,; ’13 c I I il yauraauflî mefine
Il; du a I! raifon du polygone
am . e v7 . ABC au polygone

P h (emblable DEF,que
la" P°1YÉ°ne 141-311 Polygone [embla-
un, me M0. Cherchez aux lignes BC , EF ,
W; une troifiéme proportionelle G ; a: aux
(mi lignes HT , MN 3 laytroifiéme proyer.
2 k tionelle P ( par ïMm. ) Puifqu’i y a.
a) . mefme raifon de ne àEF , que de-HT à
[la]; MN;&deEFàG,quedeMNàP;il
0,; y aura Par égalité mefrne raifon de BC à

fil G , que de HTà P.: 8c cette raifon féra
L i doublée de celle de’BC à EF , ou de îHT

à MN,.



                                                                     

l

:334. Le: Elemn: Ë 51165216 ,
Damnflmtim 1e poly onc A’BC

gau polygone DEF, en: en rai on doublée
edeicelle deÎBC àEF’f- par 14-19.) c’ellz-à-

adire, comme EBCà Gr: 8g le polygone
H L,àiMO a mefme railbn que l-lT à P.

’II y a donc mefme raifou de ARC à DE

5T , que deHL - i
Œgflîles olygonesi’erfibla’bles font 3

i’Proportionê 5:; les lignes citant en raifort
-foûdoubléeg,îferont aufli proportioneL

îles. . ,kage.
.C, D. j Cette Prepafitianjê peut

I ,6. 4. facileînmf appliquer aux
. 516 . I

rimais , leur: quarrez E ,
F, G , aidèrent aufli : te qui nourfirt »
.4514»; I’Arithmctique ., 6’ (encore fila

dans lÏAlgelbrp

i 16. ’mmèfli. Si 1037107):er y
j 4 G3 H 4aBàch ,fimprâfor’ 1’

hPRO

ligue il«il

1leer
.lllîlle

DÜËI

l4 me

1!er
, 0an
a lm

lulu
l’île]

lira!



                                                                     

a 11?er Sixîc’me. 53

j- v7V ronéotera-sir: on ïxzx 1’11;

Tas to n Bat-1- H
la: pardlle’logmmmts équiangle: :1

en rififi): campwpfè’e dal-«116.:

I die leur: raflez.

î r B "a I les parallelo.
grammes L 5 a:

là... v - M [ont équian-
é D I glas; la raifon de L à

; , M, Afetaæcomquéede
I Gr * celle de AB à DE ,53;

t . , , a I , flegceliede BDà DE.
019161163 parallélogrammes, de forte
élue leurs collez BD DF foient fur une
ligne droite , aufli’bien que :CD , DE;
se qui le peut , s’ils fantéquiangles. A-
Chevez le parallélogrammeBDEl-I;

Demanfimfian. Le parallélogramme
"La mefme raifon au parallélogramme
ÎBDEH , que ïla baie A8 à la base EH
.OHIDE (par-141..) le arallelogramme
BDEH a mefme vrai on au parallelo-
gramme DFGE,,rc’e&-à.-dire M , que la
bafe’BD à la baferDF. Ü! la raifon du
[Parallclogramme’L au parallelogramme



                                                                     

Ç336 Le: EImmrd’Ehdide; A
M , cit Compofée de celle de L au para].
lelogramme BDEHJJBCde celle de*BD
EH au - parallelogtamme :M. a Donc la

«raifim de L àM , dl compofée de celle
deABàDE,..& de celle desBDlàEG. r
Par exemple , "fi AB cil: de s-Parties , 8:
Bible-5 , BD dort, DF-de 7 : faites,
acomme 4a 7 , ainfi 52181: vous au. 3:;

rez munis nonibresç8 , 5 :8 L. 8 à 5- l

.Ieta’lagraifon alla-parallélogramme L à. . r

.BDEH ,lamëfme que ABa DE : 53H

.Lferarellc du parallelogramxne BD LI

EHtà M. Ainfi ollantlle termegdu mi-
lieu qui elle 5 , vous aurez la raifon de le
-8 à 8’; pourla raifort «.comPofée des

:..;r-.4A .V r-I ’fl ndeux." * ’ un Pu

la!

. L]fifi; - A qui- s .; r v- , - est
l!!!

. tuf l
t

PRO.

(



                                                                     

âet
dei

mi

e (L

àli

U145

S il

851i

mon www. «ç 5.7.

P R0 P o s n". r o N rxxw.

Tir-t o a tu a.

Dam tout: flirte de Paraflelagmmma, I
a aux par lefiyuels’la dingonale- paye; ”

. fin: [emblavâtes augmnd. -

vA E B I Un la diagonale du
parallelogramme A

C C, palle par les parallélo-
: ramuressEF ,IGH : e dis

D H w (gy? ils font femblabl’es au
.Pîrallelogramme JAC. I i

Î Domonflrdfion. Les parallélogram-
mes AC, EFont le mefme angle B : 8c
parce quedans le triangle BGD , IF loft
:paralleleàla’bafe DG; les trianglesBF’

la BCD font équiangles. il a donc
(parla 4.. ’) méfmeuaifon de "3C à’C’D a

que de BF àlFI; a: par confeqirent les
ecofiez (ont en mefme’ràifon. Pareille-

. ment roll-lehm parallele àBC ;il yau;
ra mefmë raifon de D’I-l à HI , que de
DC à BC 3 les angles [ont aullî égaux ;
tous les collez citant paralleles : Dent
11’47"14 défît) les parallelogrammes

« 4



                                                                     

:3 3”8 «iLcrElemem ’dînlida, t
EF ,v 6H (ont (Emblables au Parallèle-

» gramme AC. * e N

. mgr i .faon: fiai! finirai: cette Pmpofitiml W
rdamla Prapafitian to du dernier Un"
de la Perfinêliw , four montrer qu’on .
(trayait un: imagefemblablé à l’original, "

y par le parëllzlggmnrpnçomgojè’ de 3th

raglan i e * l ’
fr. .13 R0 po sur r ON mixa-v. W

l .YP me in. art-.1. e . am
ÎDécrire un polygonefimblable-àunpbly- i

50m damné .,.CÔ’.me’g4là;un autre. . ,

.., "g. - tSIyous veule:.. Â * décrire 11:1 po- la?
.. v il, cool-6g. au l,il V rîëkiligne AJC a"

Y

le. Emblème au po-
l’ une B pliait" un parallelogramme
C égalaupolygpne B , ( par 1434,. du "

s 1-) à lm DE ,faites un parallelogtam- l
me EF , égal au te étiljgnerA , ( parla 4,5. y

il» r. ) (herchez enluite une moyenne
.propo’xtiontlle CH ,’ entreaCDéc’Dl’ ’



                                                                     

y,

l

ut:

un

il

l v , v. Livre saison. Î ’53 91;
:(Par la 1; à) Faites enfiufilf 6H, (Il!
polygone 0; femblableà B ( parla i8.)
il fera. auireùîllgne A; 7’ 7 -

deànflrafi’on. iPuifque Cl) ,1 CH 5 »
DF font coniinuellëmentÀpfopouionel-
l les’; le. mon i neferdéerir fur la’premie- A

reg-forain irrétiligneoQüaêeùit lut la fe-

ïcomler comme Cf) à DE. (primant.
au; lotos) Or. comme-CD à DF.
me le parulelogrammo-Üfirà-EF . ou
éBàü , ois igame (ont égaux. Il y a
adonc me me ÈaifÇn-de à. 0’ , que de B
iflinfilç’pàrbüJiù 5;) A 8: 0
î’fimwt’:ga,ux.i :. a: v -, a *

. ., ’ Mage
fifille Prépofitian tamier: un change-

Wh: dzfigurc gèrdanfhüidür: l’égalité ;

Î" 591:3 et? "mutile ,ü principalement dam i

il!» amulefinriq’gapùfrddküe la:

guru-nul guérit. F i » --
,,,,,

Pij



                                                                     

Bop Lu’E’l’men: J’Entlizle. y

, g . . .,PxRO,P o sur oN mon.
T714 a cette M a. e

.91 dans fardlelagmmmeyanln dé. i Ï
tri!) un plu: petit , gabbro fait fem-

. fiable. 0’ qu”il] «in»: anglacommun

, à tout le: deux 3 ladinganaledu grand
ammonium l’angleidu petit.

. r , . g . et . dans le arallelo-
VA Sgrarnmeqâ gâonen

(léCtit un autreplus peut
a. . DG , qui luy foi: (embla-

able Je que l’angle D (oit

commun :13 diagonale. DE , piffera Pat
lepoint G. Car s’il n’y panoit pas .mist
noël paillait-.90! , ainfi que fait lat-lia
gne un); a Tir:ï;-la.ligne’.IE , patafioloit a

H D. A I I A . Ï , el Demnflration. :Le parallélogramme.
Dl ,neft femblable au parallélogramme
AC , (-parla 14.. )" Or on fuppofe que
le parallelogramme ;DG. luy cit aulli
ftmblable»: donc les parallelogtammes
D1 , DG feroient femblables 5 ce qui dl
imooilible-z autrement , il y auroit mof-
me raifon de HI à. 1E , ou GF , que de

0

ilo:

-l

y il

l



                                                                     

in l

la i

bi: a

un

l * Diora-Sixi’ëîme: .3417
HG à CF: 8: (parla-7. du 5’.) les li- »
gnes HI , HG feroient égales.
Le: Propofitians vîngufçpt , vingt-
huit ,rd’flingt.muffinoinutilet: a L

91R P 0 SI T110 N1XXX.
I Px ont a M h.

guiper un: lignejùêlon l’amena; 9’

» v maytnneirafin. , l

l ofe Ian li neA" C HO A]; :Pdivifer (fion
Femme , moyenne iraifon ; c’efl- à- I
dire r de forte qu’i yr ait -mefrne raifort

- de Arsène , que de AC à CR; Divi-
fit la ligne A3 ( pair [in x; drivai: for- l
te que le reé’tangle compris fous AB , C

, B , hit égal au quarré. de AC.
Demonflmtlon; Puifque loureâanglc

fous A33 BIC , cit égal au quarré de A
C; il yanra mefme raifon de AB à-AÇ ,5

que deAC àBC (parla 1 74.),

i Üfàge." v

a»: Pmpofition a]? nrceflîtire; «errai. 1
153m: livre. J’Enclid: pour trouver la".

’ Pi iij



                                                                     

1342. Liniment JEuclide; v l
I tullerie: cinq corps œguliers. Le Frette. En:

Lucas du Sion: Sepxiere ncamptfi une il:
de: frape-inca d’une ligne taupée, l’ail;
filon l’armatesaâiwqenne rufian, À

g-a a U!rit-o DflsîIIJON. un [il

francolin..." ’
w POÜSWVÂMfiV’IuIÙfiIÂ’WÏüÎdflK oeil!

31: rélargie ,v die-légal aux Jeux pair mi.
gant: fimblables. détriment" collait, L
du Mafia: filnglt. L a.

y v . . . D. Il: triangle MEC a. . p;
1 v analogie droit Bila.

. a C de polygone D, dé- i
4 Ceritlfutîabafe BÇ,ellYg Il"

-éa mon lîvon’esifîmblablaes Ë? 5,, l

décrits (in les colÆezLAB, AC I - ’
Demanflrazinn. Les polygones D,E, I

,F’ a font entre eux en raifon doublée de

celle dolents collez limnologsz 130,, .
AGËAB) (par la: tu.) Si on décri-

- ’voit des quart-afin ces méfmes collez ,
ils feroient aufli entre. eux en raifon dou-

, blésé: lmsacofiez. Or (par la 47.41»:
le quatrétle B6 feroit’égal aux!



                                                                     

in.

MF:

Livre sweater: sa; 4
quarrezde AC , AB .- Donc le polygone
U décri: fur BC , cil égal aux polygoms *
feiublables sa: F;liéctits«fiit A3 , AC.

Üfage. v A v
’ où findelcem Propofitiort pour a --.’

g 4’145? , Un diminuer tout" fine; de â;
KV" :Mrelle efltplmlunèverfilla. que lie:
M :1" I «laquelle nummulite ejlfi utile, .
401157361: prefiy’ue tout: la Germe-.*’-

file itablièfitr et Principe;
l la 3b Propofition cit inutile.

k’ Pat-oposwio’N xxmn.

.1731: ou tu. .
Dam les cercles igame-z, les anglei un: ’

du centre que de la cireorgfirence ’, coma-

s [me-aura? lesjèlleur: ,- fine en "afin rai-
vfiiü que le: m: , guider" fervmrdt ”
bd]..

P tu; ,

3,01- les l’

ÀANÇsP
U0 F-’

’ (ont 64a
irgauxflil



                                                                     

-.,....’.. fi

A4,,"

3-414. - L’estilemen: ÆËmlide’, l

y aura mefme raifon de l’angle ABC a
l’angle DE F , que de l’arc AC à l’arc

DF. Que AC , CH a HG foient des arcs
égaux, 8c par confequent des parties ali-

’ quotas de l’arc AC 5 8C qu’on divifel’ato’

DE, en autantdo parties égalés à A6,.
qu’on y en pourra rencontrer: 8: qu’on

site le s lignes El ,EK, 8c les autres. -
.Demanflrntion. Tous les angles ABG,

.GBH , HBC , DE! , "in, 8e les autres,
font égaux (par-1417.1!!! a.) ainfi AG-
partie aliquote de l’arc AC , le rencon--
ne dans l’arc DF, autant dolois . quels

-l’angle A’BG partie aliquote de l’angle- -

ABC , [a rencontre dans l’angle ,DEF r
il y a Dom: maline raifort (le. l’arc AC à.
l’arc DE, que ac l’angle ABC. à l’angle;

DÉFI

inerme raifon qu’eux -: il, y auradoncymefJ
me raifort 3e l’angle N à l’angle 0», que

de l’arc ACà l’arc DF-.v

Ilenuejl de encline de: Mien": car lié.
on tiroitles lignes AG , GH , HC , Dl.4
1K, 8: les autres; elles feroient-égales.

(parlez-84:11; 3. j 8e on diviferoit cha-
que petit [coteur en un triangle, .8: un-
fegrnent. Les triangles feroient égaux ,. t

Et ’ palieèueN 8l. 0 font les. moiriez»-

des angles ABC , DER, ils feront en.

la..-

il



                                                                     

Livre 53-23-50": 3(1110148. du x.) 8; les petits fegmens
fêtoient aufli égaux , ( par la 14.. du. 3. ):
Donc tous les petits (tâteurs feroientlé-
gaux: &Ë-ainfi autant que l’arc En con;-
ticntrle parties aliquotes de l’arc :A’C a,

autant le nom DKF contiendra de L
lNrfies.aliqu0tcs dwfeéleur AGC. .ÎIlya-s
Dàncmefme raifon de l’arc à..l’atc , que:

duAfcâeut au feûeutw ’ ï « î.

I. 1 à.

l i. tu?:4? la "à,
1’ ’ kl" o l

en . ( î
« . u r. Il - I Çî ’ F1 i ,



                                                                     

La;

ÎLïÇv a 1E ON ZI ÈME a
in .w
plus. ’ELEMENSH -v

D’EÜ C’LJD’E.

E Livre renferme les» ç

premier: princi es des. z
n00? :folia’e: , e fine

qu il a? impoflz’ble de

rien. Établir touchant -

t’i-VBÂ’ ..an x «4&2 [4 gamine [sansffao
mir ce qn’tl nous enfeigne. C’efl te qui. le -.

* rend 1m "magana-a la pltflart de: traie
raz. Mngbematiçues. Premierement, le! 4
Spheriquesfole Theodofi le flppofinf entie-
rement: La Tri onomem’e panique, la
troifie’mepartie In Geanhrrie pratique ,
plufieur: Propofitiontde Inflatique Ü de r
la Geogmphie .v flint établie: fier le: prin-
«feule: corps filiales. La Gnomonique, k
le: [alliant toniques, â’ilerrait’ef de la;

. "glui

Introifie’nze-Îejpeoe de . i



                                                                     

mon amenèr- N a, 47C” l
coupe’de: pierre: , ne font difiïoiles que»

parte que l’on ejl fanon" obligé de re- ’

prefenter fier le papier , les’figure: qui ont
du relief, à qui [ont comprife: par plu.
fleur: Ï: briffe "le fiptie’me , le
haïtienne-3 le neuvième; 6’ le dixlfme
Livre, der filment-dîEuolide; pare: ’
qu’ils fin: inutile: à r profil" toute: let-4
parties du Mathemariqunà Ï: me finit-r"
faubert: (tonné fait»; les ulrmi: au mm-
lire de: Elemen: ; puis qu’il "si? hâlent"
qu’Euclide ne un campofèz.’ que pour e’.

"Mir la doürïne des inoommenfumbles,
(quelle n’ejlante qu’une vaine curiofite’,

ne» devoir par eflre placeront): le: Li-
on: elen’iemainr , matît-devoit former t
un truite" particulier: L971. peut" dire le
mefme du Livre "oïdium; 6’ Elles autre: :
ninfije croit qui on peut àppfendrepnefque
touret!" Mufhematique: , poumon qu’on
f flfh: ou huit alliaire: deLElentenrd En; .

chum. . v



                                                                     

l 548 Le: Elenentd’EùelideÀ-

l Les DEEINITIONSL A

A le - Ericorps fonder
O, r Leu une quanti-’ tir-qui ell’longue, lau-

N . x . ge. se profondeur é-
]: t paille. comme. . lac-fi-

I gare LTL’ longueur

. . NXÏ , flingua"
N0, finipmflèurrLN; .

1.1, Les exrremitezyou bords-d’une
corps (onde, [butyles futfacesg.

r A . HI. Une ligne cil-droit

un plan, quand elle eflaper.

. a ndiculaire à toutes les
:F. . igues qu’elle rencontre -

J lansrce plan. Comme , la ligne dB,
fin: perpendiculaire au plan CD, fi el.
IeeIlzperpendieuiainc- aux ligne: 0D,
F15 -, .çfquellel eflanr tirées-dam [aplats
CD, parfin; par le poian’, deforte’que

le: angle: ARC”. JEU, ARE, ARE?

faim: droits. I ’
W. Un plan ellipfl rendio-

M) . . Pculatre a un autre , quand la,
v h ligne Perpendicnlaire àzlan

me!)

A

I te , ou perpendiculaire il ,

l



                                                                     

Lion anneau. ’ grays
duit-ée dans l’un , chum perpendicu.
laite à l’autre plan.

Nous nppellom commune firman dei *
pleur, une-ligne qui efi’duns ’lesrdeux.
plus : comme [aligne A]? *, qui ejl «[72 ’
bien dans le plan. AC , que dans le plan ’
AvD; Sidon: lis-ligne DE , tirée dans le
planât) , Ù perpendiculaire à A8 , efl ’

«fil perpendiculaire au..p,lan AC "z le

l

plan CD 3 .ôc à l’on tire

du point A , la ligne AE
perpendiculaire au planD

. CD 1, 8c enfaîte la ligne:
3E: l’angle ARE , cil celuy de l’inclinaa .

tien de la ligne AB g au plan ÇD ,1 c’en-a
p à-dire de la apeure dei: «ligne l natrum. le ’

plan CE: - . v. iv I Val. L’inclingtion d’on
plan à l’autre , tee l’angle

perpendiculaires à la c6;
mime fiction, tirées dans

’ . chaque plan.Comme, un-
clination du plan A]? , au plan .AD .
niefiiaurre que l’anglcÂCD

plan 41) fins perpendiculaire emplan-
40’ « a

V; .Si la ligne ABn’eû ’n

pas perpendiculaire au.

aigu compris par les deux r

Tcwæü.



                                                                     

:3 P: - Le: 51mm J’Eutlide:
kl ligne: 36’ , CD , tirée; à," [a
plan: , perpmdicnlairmentà la 67mm," ,

fiflion A]? .
V11. Les pians feront incîincz de mef.

. me façon, fi les angles d’rinclination [ont .1

(gaur; -   -
V! i l. Les plans parallelcss-eflan; f

Continuez autant qu’on voudra, (ont 4»
majeurs enmcfme difiahœd’un de l’a-Li. v

ne.

V fine, le glifldrd’Je son:

Natales, [ont cowprifes du ter-minées
par autant de plans (emblaHes &végauxs w
De fine que»,vfi in s’irücgim qu’elle": (à ’

repurent l’une l’antre 3:1!" "(fiât paf.
fixontpà: , qui: le!)aàglàr*é’ les tofleæ Î

égaux.
A «»   xÏ-Unànglefolîdeefllg

W - a? lemwcms 135139204435.
14.443 4.125.924; [04:14:56er (dans. .,

(I X. Les figures folides-fèmblabîcs, .
font com rîfes ou tér’minc’es par autan:

deplans emblables ;comme-deux cubcs. ..
6m: dçfinitian ne fanoient pas auxfigù- ,
n: qui ont desjinfaces-  courbe: , 30mg»: la . 2

’ X. Les figues foliées ,ç’galcs ë: fem-  

combats , ou inclinàtion de  
C * » plufieurs lignes ,. quifont  .

  dans divers plans. Gomme. -. :

1H. L

lamai

à l qui

Mm



                                                                     

la,

au:

lES. v

E3»

1414

LèvreOnzîe’mè. » 35W
-’ X11; La. pyramydç cil-une figure fo- .

x!

liée terminée» au moins2 13a: trois trian- .

11,196 ,.quî- ontlemsbafesdans le me!"ch
Plan.0mme ,14 figure ASCD; l

mu. Le prifme’ cfb’:

l "l :5135 autres parallelogum-
"âges. Comma 14. guru! A

l 1 l ”*uue figure folide5qçnia i
à deux plans parant ce,
l xx Nm lftmblableâêcégauxïçc-

E’Snpldm oppofàæpflt’vcnt a à fifi".

a. -’XlY-gçLa fpheœ bit-une figure Poli; V

de ,Iterminée par une feule futface , de .
laquçllewirantzylufiemsî lignes ,7 à un. l l

point pris aumilieu. de la figure, elles ,
fieront toutes égales -, Qgelquu fltrefdc. A
fimfl’em la fiihcr: par hmm une»: d’un .
’dimîcçrcle; qui roule antan de fin dû. .

mm immobileu
KV; ’L’Çfiîeü ou axe dola fphcœ , . en.

.lcen’elignç immobile autour: de laquelle . .

le flemîcefcle;roulei--
xvlî-ÇLQCCIÀÎIC dela ËPHRÉfilÏ land: ,

m2.,quecc1uy du demicerclelqui roule. ,
’ XYH. Le-diametre de la (phare, eau .
quelquç ligne que celoit . qui paflè Pa;
’ïle sen-tréfilai filme; 53 aboutîtàfa ,

rufian .



                                                                     

A var..-p-

A, 1er.

l

gag-2’ Le: .Elemm JEuclideÏ
I   ’ XVIII. Si une ligne immo: v

bile dans un de ces ppînts ;
pris hors d’un plan d-’çm cer- PRO

* de, parcourt la circonferen-
ce, elle décrit un cane. Cam-
me v, fila. ligne JE" afin! im-’ la: lié

nubile aupoint J , parcaurtk la circanfi- p4
nm? du cercle B E D : alla défi-iræ le une ’

.ABE D. Le point Afimfimmn, 6’ ’

la cercle BE D f4. àafi. ç ,
X I X. Eeflieu du cane, efl-laligne c

tirée de [on femme: , au Centre datât ba- l

Ê; «un»! 10.; fi .
. A XX.-Si uneli ne’ amont:

C a «de telle forte lagci-rcînfcrcn-
ce dt deux cerclçs paralléless , A llilel

,D , qu’elle fait toûpurspgralle- Mi
. lczà celle. qui cit-tirée d’un ’ l figue

a -   , centreà Baume, sablai; mm
’re , à Yémen ; elle’déCrira un cylindra. U cula

k X313: bas canes 86 les cylindres font I
droits , quand l’efiîeu efigçrpçndiculaiw RE

te au plain de la haïe. Ainfi.» les emmy [4
droiçsIlfon’t (emblablesy and lent-tf4. m
fieu ,8; les diametres des (es, (onun’ . Il
mefme raifon.’ llfaut ajdütet: aurincli-l . a
lucimpour’çllrc (emblables ,queleutsef,1 l g
fiepx (bien; également inclipezaq Plan. 9

deleuvbafe.’ ” ’ l .

I l l

4



                                                                     

u

lièvre Onzg’c’me: 3.5 3r-

PROPOSITION maman...

T Hi o x n M Fa

vite ligne’draita ne peut avoir une défiii
partit: dedans ’ un Pldii ,l 6’

l’autre dehàrn.

I I là ligne ABleüdan!
c .. le plân À’D 5 (allant;

continuée, èlle n’en fortin

la pas -,.lmaisltoùtes f6:
’ parties feront dansle mell-
me plan. Car s’il [e peut:

faire que BC , foi: mie de læligne M3
continuée. Tirez ans le plan CD, la:-
lîgne BD . peçpcndiculaire à AB , tirez:
anflî dans le-mefrhe plan , BE perpendi’a.
culaireàÆD.

Dmillnflmriqn.’ fies ,anglts ABD;, D -.
BE (on; deux angles droits : donc ( Par-
la x 4.. du x .) AB , BE ne font qu’une
mefme. ligne 28: par confequent 8C,
n’en: pas Partie de là ligne A-B continuégg;

autrement deux-lignes droites CB , E3,
auroient la mefme partie AB;,ce que.-
nous avons rejecté dans la .1 3. Maxime:
dû..p;cmiet Livret . .’



                                                                     

’7

3 5 4,.- Les 151mm; d’EneIiaïe; .

I Ufizge. . z
N on: étnËlzflônsfier cette’propofirîon un

. rimipe de anmaniquepgurpmwgr que"
l’émâre’d’un fijlelne tombe p44 bar: du -

plan d’un rand Cercle; dans lequel eÏï’

le Soleil. m’fgpçe le bout du fljle efl prix
pçur le centre-du Ciel 5-, 1’17” par maganent"

peur le centre de rem le: grenai: cercles:
,l’embre du: tonique»: enligne droite dm

-i rayon 3 ltiri’depui: le’ Saki! influes. au *

corps opaque 5 ce rayanieflanit dans ce;
grand cercle, il filmage: 1’ ombre y; fin?

«Æ. À. ’ V à a -
Un

PRO? 0.51T’IÛN, 3.1!... *

Tir-2 o a sur; I
e Le": li ne: qui je eau en: , font dans le?» .

I m me plan, au e’bien que routes v
’ V le: Patrie: d’un triangle. .

" ï - v ’ y .1 ll-lesideuxnlignesw-
l J), le Il: S 3E", .CDÎ fe (on.

. j peut au point A ;& fi v
on forme un triangle ,

; c tirant la bafeBGr; fa.» ,
dixque toutes 1591;. .

Man

Mplanl

Imam

Dm

glanais

la un

[Melun

lmlig

mm

eMlle:

Mon

Illeu

finale



                                                                     

l l Lame Onîciëme. 3575.1
tigsdurriangle ABC . font dans le mcf. .
me plan. 8c que les lignes, BE , CD , y t

fonteüflî: . . v
Demanjf’ration. On ne peut pas dire

qu’aucune panic du triangle ARC. foin
dans un plan; 80,410: l’aune panic en .
foi: dehors °, qu’onneâifequ’une partie
d’une ligne cil dans un plan ,, ô: que l’au...

ne partie de la mofmeligne n’y dl pas ;
- ce qui cl! commue à: la promiere Pro.

politicm :45: pnifqnclcs collez du man;
gle, font dans lanoline plan dans lequel ï V

v cille-triangle; les lignes DE , ÇDIetonn
’ thalle, mefineplan. ,

Cette Propofitian derermîne
mat un pian , par deux ligne: droite: .

qui rencontrenrv,.on par un. triangle. je .
V m’en dans l’optique , pourproit. ’

9er que le: ligne: parnll’ele: obicâi’ae: ,

. qui remontrent le tablent; , doivent eflre .
"prefenrt’espnr des lignes 714 communia
dent. un pointe,



                                                                     

554 LebElemettr d’EmIide”,.

PRO FO’SITI OÎN HI.

T H": a s me;
leur Immune [téflon de «leur» plans ejÏ’

une ligne droite» l

S I les-plains oAB; CIT
u r: coupent, leur com-

mune [téflon EF : fera
une ligne droite. Gar fi l
elle ne lgcfioit pas que;
nez. (leur-points com

muns aux deuxplans qui- (bien: E 8e F;
v 8’: tirez une ligne droite du point E au

point En. dans le la!) A3 , à; que celoit
EHF.’ flnzfau x dansle plân GD , une *
ligne droite E .- fi elle n’ell as la melmeï
quela precedéntc, que ce oit :EGF;

Demanjîfarien. ces ligues tirées dans k
les deux plans , (ont deuéligues dia-Escu-
ÇCS 3.8: elles renferment un efpace ;ce
Qui ell’contraire à’la douzième Maxi-

me anc elles ne feront qu’une mel-
nse ligne cheire , laquelle me: dans!
les deux plans ,l [En leur commune leu
«mon. e

lut:

l???

Il!

M:

Mu

l.En!

M

sP

la»)!



                                                                     

. ’ ÎLiWe’oOnzg’e’nte; . se, 37

, r k fifi A, l rCettePropwfioneflfindumentale.Nons

’ ; Eaux

flaflppojôn: dans la Gnamonique , quand
nous reprefentons dans ne: horloge: filai-
ïCS,zleI«tfidefl heures, ne marquant
que la commune [téflon de leuhpldn , Ü’de ’

.eeluy dru mamille.0n la fitppofi teuf];
dans le: autres; de fine que mefinem:

,nela dupas.

LRRoAposxfxo’N. m

113151012an l
"beugle efl. fiefièàazmzairt à

..4utret quifi coupent, elle refera auflï Ç ’

, I - au plan de: mefme: lignes.

: i .- "Pl-a ligne A8
.7 a cit perpendL.

culaite aux lignes.
, Ë Axé! (3D, EF. quille

âV i coupent au point
C P F B 5 de forte quelés

.,.al-gles une, A:B D, A13 E , ABF,
laient droits, ce que la figure plate ne
peut pas bien repïefenter ; encrera pet-
.pendlculaireïau plan des liguele D, 5E;



                                                                     

a; le: fientai! JEuellde, I ,
L c’el’nà dire , qu’elle feta perpenditulâi-

t se à toutes les lignes qu’on tirera dans-le
ëmcfme lan , paf’lepoint’ÎlB; cômme’à

la lignée BHZth’pn taupe les lignes ’égaa
îles BC ,"BD ,AB’E , BF 5 8e qu’on xis-(les

ligues EC , DE AC ,iÂD,ÏIÆE, A’F,

:168: EH; ’" l " A l
’ l DMonfiyçntime; me: glauettyîangles

ÀBC ,ÏA-BD, ARE , Ï’lÂBF.,l-ont les and

u gles droits’au point Be, «3e lescàlle’z 3C,-

Î’îBD IRE , ÉF égaux , and: côfié fi 3-,

qui leur ell: commun. Dune les balès
AC . Al) , lAE ,11? fimség’ales’æ par la

’?4-d".14)« . ., ; p;
z: Les triangles EBC , DBF feront é.

. gauxpen-toutl (me , spatules 36,
ÊBD. :335; Œgnégaùægæles angles 832,
’ÎDBF oppofez au fommet ëfiamlégamë:

ainfi les angles BCE; 315F, BEC,-*BFD
fèrontqkégauxï parluq..du hl &vles

Èhales EC , ’DËF égales. l ’
"33L" "hawaïen mm. tu:

les anglcsfpppofëzCBG , 13431-16902.
commeaôflî les. angleàBDÏ-I ,àB CG L86

"les collez KÇÂBD :ils auront ( par la , v
2. a. du 1.. fies comme au; me ,A

e L 5D"?! ï égaux;

Les triangles fila, ayant les
:çofiçz.A2C-,A3D , ne , tÀFnégM ,48: l6.

I MG

il! 1,:

un
un
ne

un
En»

un
3U.)

n,
lll
un
in!
au):

lu.



                                                                     

ms;

ne:

nela
Il le

Al,

«la

D .
et».

l

l

-fi
k. a É: av

At-K

Livrelbnzîe’me. 3.59
hl! :tgare’s’EC ,DF égales. ils auront ( a» la

:38. du t , ) les angles ADF, ACE egaux.
n. 5; Les triangles ACG ,üDH ont les

. collez,-AC .ÏADgCG , DI-l égaux ;avec
v - les angles ADH. AGI-l : ils auront donc

ales bafes AG . PAPI , égales. q
Enfin les triangles A’BH , ABG , ont

tatous les collez égaux : donc ( par 14 i7 .
du t. )’ les angles "ABG , 53H feront
r égaux , 8c la ligne K8 perpendiculaire à
ëlGHxAinfi làîligne 1&8 feta perpendicu-
laire à quelque ligne qu’on tire par le
point’B, dans le plan’des lignes CD, 517;

me; que ïappelle efirc perpendiculaireau

. p au. -’"vftge. .

A Cam Prapofition revientîfirt fauvette
fiant le premier Livre de Thoaa’oje’: par
t exemple , pourmbntrer , que 1’ eflîeu ou axe

du monde efl’perpendiculnirer au plan de
ÏÉquinoŒàLPureillcmmt dam-14 fine.
-aonique , nous demenlïrans par tette pro-g
pofition , que la ligne équinoè’liàle e]? e per.

fpendieulaire à Il meridienne , dans le: e
horloge: bofiæontaux. Élie ne?! je:
(nain: utile dan: le: autres traitez; comme
dans ce!» des Xflrolubet, ou dans (du) .

M NEF, du pictent), .- I

l



                                                                     

Il np . .l 3’46 Le: Flemme ÆEuêIich fi

"7*- l . * "’ c leA V unun o no s [T I o N v. et
l! l l Tu un a me. pl 5’; une ligne e11, perpendiculaire à mi: fait!

." il; l l Autres quifi coupent dans le mefnte
53.411 ; point .- elle: feront remettroit dans un .x

l I .mefme plan. I . î Pl

il ll’ . I l . 1 131i ne ÂB cil 1
ï ’ ’AP perpenâicùlaire aux "a; 1;,
1:3; ’ , É ez-ttoisligneBC, nous, r;
Î Aqui’fe coupent dans le
l! fi. mefme point B, les*li- lD C l’ gnes BC,lBD ,lBE. (ont l

1 v . Hansùlemefme plan..Que leplan Ali (oit
, celuy des lignes A’B , 31338: que CF (oit 5g

un .celuy des lignes BC ,’BD. SYBE elloitla , Il
: Îqïi commune fiction de ces deux plans , .BE le

M feroit dans le plan des lignes’BC , 3D.; m,
il M comme nous [le pretendons: fiEB n’en:
l? pas la commune fameux: gue Ace fait ï Î;

a" :13 G. e . l . ’lyl 1, ’ j lDemmflrufîen; A13 en: perpendiculain- l
1 te aux lignes 8C , BD : elle en donc lm
je perpendiculaireà leur plan CF (k par la E;
t. Ï 4-156 ( r47 la 5. defi) AB fera pet-

.” pendiculaite BG;Or.on fuppofe qu’el- ï

ll v k



                                                                     

«in:

mat

a!!!

l (Il

un!

BE.

x5 l:

:le
(ont

loir

Livre Onziz’me. . Ï 36!
luit perpendiculaire BE : donc les an-
gles*’ABE , ABGferoicnc droits ,18: é-
fau’xyâc néanmoins l’un cil partie.ch

Quatre; Ainfi les deux plans ne Peuvent
avoir autre commune feâion que BEO:
elle efi donc dans le Plan CF:

PR 0,1) o 5.15111- ON V1.

Tas art-2M a.  
le: lignes qui fint perpendiculairèrm

xmgfin: 121471 ,fimt Familiales.

1 les li mes A3; (ont
C A SpcrpexagdiCLllaipes auÏmef-

l mé Pla’nE-F 3 filés ferontnpa.
la tallele’s. Il quévidem que

la G les angles internes ABD,
F 5* BDC (ont. droits ,ïmais cela

nëTuïfit pas g «rat ilfizuç enter: prouver

ce les lignes AEua C. D font dalls le mel-
me Plan. Tirez. DG , perpendlculaire à.
BD , 8; égale à. AB :thirez auffi les li-

gnesBG,AG , AD. ’
Demonflmrio’n. Les triangles ABD ,

BDG ., ont les coî’cez AB , DG égaux s

BD ell commun des angles ABD, BDG
[ont droits. 00716165 bafes BD, RG [ont

A CL



                                                                     

U Nom demontrom
que le: ligne: des uresfimt parallale:

’36). Le: Elemem [Euâlidn
légales-l par la 4.. du x.) De plus .,le’srtri«-

angles ABG , ADG , ont tous les colin
égaux .- donc les angles ABG, ÂDG

[ont égaux: 8e AîBG raflant droit , puif-
k que AB eft perpendiculaire au plan, l’air

gle ADC dl droit. Donc la ligne DG,
eft perpendiculaire aux trois lignes C D,
DA , DE; lef uclles par confequent
font dans le me me Ian V( aria 5.) Or
la ligne AB cit a 1 dans e plan des li-
gnes AD , DC (par la z.) dyne A3,
CD font dans le mefme plan. d ’

Caroflaire. Deuxlignes pataudes (on;

dans le mefine plan. -
V1213.

f r cette Propofition.

entre elles , dans fou; le: plan: quifimt
faraude; à 1’ kflim du moirée ; toma
dans les polaire: , meridiem. 6’ tarifes.

fifi

Ml



                                                                     

filin.

«il!

i et:

Livre 021557,». 36;

"PKOP’OSITION VIL

. Tania-anus.
la ligne qui e11 tirée d’ange parulie]: à

hmm, dam’lear mefme plan.

A ligne CB citant ri-
. C D a réedu poiandelali-

a " e. A8, au point-C de fa
E gîtallele CD :fe dis quela

En ’Egne CB , en dans le plan
. des lignes AB , CD.
Ëmnfimtion. Les Iparalleles A8 ,

CE font dans le mefme plan : dans le-
(quel fi vous tirez-une ligne droite du
point C , au point 8., elle féra la mefme

1 »que’CB-: autrement fieuxlignes droites ’ i

renfermeroient un .efpace , cantre la u,

Maxime. ï
www»

m



                                                                     
kA... .-. -. -.; A

5544. Le: filment, JEnslida.

ne p 0.51m ON",VI,I.I.
P. 1&0 vœu n-

Si de deux ligne: pamllele: , l’une a]?
perpendiqnldire 4 rufian,- 1.141075: p

de [En apfli.

. I’desldeuii lignes paral-
’ C -A Sleles AB, C12 ; L’une

E A B en perpendiculaire au
plan EF : C D le fera allai. »
Tifez la ligneDB puifque

la - i ABD eûvnïangle droit,
&qque, les lignes AB , CD font fuppo-r

fiées paralleles 3 l’angleCDB fera droit
(parla 50. du r.) Dam,fi je’montrer
que l’angle NCDG cit droit , .j’auray

.pnquyérpar 14,4.) nue «9D,, dl 961"
pendiculaire au plan EF. Faitesïlïangle.

, droit BDG , 8: prenez DG égale à AB:
tirez enfuire les lignes BG , AG.

Damanfimtim. Les triangles ABD. ,
BDG , ont les collez AB , BG égauëâ
le collé B D , leur CR commun, les an-

. gles A’BD ; BDG [ont eritS. : Donc
(par la 4. du 1. ) les haras AD , ne
font égal es. Les triangles ADG , 15:36,,

(en

[Alu-l L



                                                                     

[il ligne: par-allah: à une froific’me gfint

tiaré onde’me.’ . v 3E5

tous les collez égauii : ainfi ( "par 14 ,
8l ) les angles ADG , ABG font égaux. ’
.Ce dernier cit droir, puifque’ia ligne
AB ell fappofée perpendiculaire au plan,
413F: donc l’angle A DG , cil droit g 8c la
ligne DG el’rant perpendiculaire aux iliï.

gnes DE", DA , fera perpendiculaire au
plaq’dfes lignes. A D, , 5 qui cil le mef-
me dans lequeTYontles parallelês NE;
CD. Ainfi l’angle GDC- cil: un angle
droit , ( par la defin. 5. ) 8: CDB ellant
arfllidroit , CD fera parpendiculaire au?

plan EF. -- » "

PROPOSITION" 1x2.
Titi a on a M la;

l parulie!" "micelle-s. I

A" G1 B SI les lignes AIS-,ICD
font paralleles à la li»

I F gne EF), elles feront pa-
f r rancies entre maguey

c" I un’elles ne: [oient pas A
l j routes trois dans le mef.»

me plan. Tirez. dans le plan des lignes*-
A34, EF ,’la1igne HG perpendiculaire à: :-

. .



                                                                     

Î"*y A

f»ïf;mëîëgæezïéînzî-

han-xiszrz-g-q-a’aswv:

.43,

366. En 151mm d’EucIîZlè ,.
AB telle le fera auŒ à EF , ( par la 2’;

du 1..) Pareillement tirez dans le plan
des lignes EF , (1D ,ïlali mal-11 papete-

die-alaire à..EF; CD.. a I A
Dmanflration. La» ligne EH efiant’

- diculaire aux lii «(HG , H151
rififi au plan des lignes HG, HI .
4 [74714 4;) clonofpar la 8. ) les li-
3706 AG , CI le [antillais 8: (par Il?
6. J pelles fermerparallelesz

. f.mp
Cm: Propofiiion [influaient :11":th

. Petj’pefliw, pour aluminer dans un t4-
,blmu l’image de: ligne: familiales; Ü
dans lnfiflian’des pierre: ., où l’on prouva»

que le: tallez dèrpqnmuxfint fardait: ,
entre aux , une 74’513 lefint a quelqu:
ligne qui effrita: un plan (infèrent. Dam
la Gnomonique, nous, prouvons-que Ier
cercle: verticaux doivent affre marquez,
dans le: maraillnpar de: ligner): plomb
plus que le: ligna: gratifiant leur: comme»
msfiflionr me: la muraille , fintpaml-n
le!" à 14 ligne tirée du (gnith du nadir.-



                                                                     

n li

m
5 il

au:

[Ida

11 ’

la:

I la

M

1er

l Livre Onzième;

PROPOSITION x.
Tire on a au.

Si deux ligne: qui mementfint pardi
[dès à en; autre: , de défirent plus

Mexfàrmeront un angle égal;

Sllles lignes A8 , CD ;ÂE,-
GFfont paralleles , que?

qnïèlles ne foirant, as toutes
Quatre dans le me me Ian ,

. égaui. ne les lignes AB 5
( C D 5 AE , CF [oient égales :

Écgrœzlesï lignes 38 , DE , AC ;

. Dflnonfliatian. Les lignesÀ’B , CD
(ont (uppofées pataude; «Be-égales: donc?

(Par la sa... du 1.) les lignes AC, BD
Dt paralleles 8c égales ; comme auŒ

AC. , EFEBrÇPwrillpreœdeme j BD,
EF feront paralleles &égales:& (par
14 534 dit 1..) BE, DF feront anal pag-
tallelcs&égales.- Ainfizles triangles B"
AE, DCF ont tous les colltezegamc:f
a!" (par la 81) les angles 3A5, DE?”

à . A ’ ..10an 4 wifi?

les angles BAIE , DCF orant?

isaæ...-..., ..

,ve 3*: --- A A .7

A V



                                                                     

;68. Le: Ele’memd’Eùelide,

Corollaire. On pourroit Faire quelï
Pues Propofirions fèrnlôlables , qui-ne
croient pas inutiles ; commecelle-cy. Si

on rire dans un plan parallele , la ligne
CD , parallèle a AB ; 85 li les angles B
1&5 5 DGF [ont égaux des lignes AH;

- CFrfont paralleles.

Vfige.

! Nous denzantrons par cettePrapefitiom
q ne le: dngle: qwfiîtt les plus du en;
de: horaire: dans un plan parallèle à 1’ e-
gmetmr, fifi! égaux à ceux qu’ilsfbhtï" .
dans le plan dell’e’quareur.

PROPOSITION XI;
A Racerzmm ’l

.Ta’rer aneltpemendieulaire à un pleins
Il": point. donné hors de te plan.

f pointC , tirer une
Perpendiculaire au

7 , plannAB: tirez la ligne
’ ’ EF’à difcrerion,8c CF

a qui luyfoir perpendi-
culaire ( par la 13..

- SI vous voulez dur

-1Lr-n-



                                                                     

v

Ml ’ . ’ j Livre Onzilihe. 6 5
3m; Ni de 1.) Tirez enflure ( par la 11’. 414451.;

dans le Ian AB , la ligne FG pet endia-
35, il ..celquiuyli Ëulalœ a BD , 86 CG petpe’ndicu airev’à

s, la ligne, Gale demontre que CG fera perpendi-
sanglai implant A3; nez sa parallelè

au; w ’- ,g" Dernonfimtion. Laligne EF affin; Perd
pend1cula1reaux lignes C? , FG ; fera s

r perpendiculaire au plan CFG , ( par la.
"MW, 4*) &HGeltant parallele à EF-,- fait:
a A, m. 5mm perpendiculaire au mefrnee plan à
Mili- âfiaï 14 3-) E? puifque GG cil-pet endi-
71mm. aure-auxw lignes GF, GH 5 elle liera-2”:

1Plârpendrculaumonoplan AB , (par [4 3.. )

in PRO p o 511’101»! x11:
, P41; o n I; E M a.

n 71m îlien une peïpendieulnire à 10171an pir i

la». i un point du mefmeplan. 9 il
’ * O’ur’tire’r par le peut:

Cr, une perpendicu! from!

[en .’ laite au plait AB: tirez, 1
Milne (lu-POÎQF’E ppis à difcreë --
nef fion hôrs. au plans air
axait v b - perpendiculaire au me. A
z; Il il . me plan (Par la 11.4) 71-4



                                                                     

37o LexcElemen: limonée. A
rez. au!!! (En 1556. du 1.)’CF paralle---

féra perpendiculaire au plan .leàDEC
AB,(pnrla 8.)

Èv-v r YPRO-POSITziON. me.

Tri-ions MI-

.On ne panoplie rirerplee’ agneline pom,..
deuxperpendieulaiie: à moflait.

l

me point G , citoient-r
perpendiculaires au plan A5;

» B : 86 que CF fafiila com-A
A B , mune feôtion du. plan dè’

ces lignes , avec le plan A"
B z les angles ECF ,’ DCF , feroient:
droits ; ce qui cit impollible , l’un el’cant;.

arde de 1’ autre.

filaire, qu’on ne peut-pas tirer du).
11’5me POÎDF D , deux perpendiculaires.

ne; DE au mellite plan A8 :carayanr
tiré la ligne CF a on auroit deux» angles - v

droits DCF, DFC damsnntriangles.
:4 morula 3;. du Je; ),

’I les (leur lignes CD ,..

E D S CE, tirées par le mel-



                                                                     

l

z

mais

rupin,

Livre Onzge’mej. .91):
J

Ufige- .
Gêne Propofition a efle’ neceflâife pour

gouriez, que lie-ligne pemmpgicyjflir, à

qui; n "a; ÊÏZÏÉÏQ 4""W": [W];
3mn, E . mais unefiule par me

en o POSITION nm;-
T in o a t un.

ferplan-sfone parallele: ,laufqnels Il?
enfin: ligne eflp’enpendimldire.

gnez les lignes BD , AC.
Demonflmtion- On fuppofe que AIR

eû’perpendiculaite aux 1ans AC , BD :7:
donc la ligne CD , qui uye’ll: parallèle ,
leur fera aulli perpendiculaire ( par [45’
8..) ainfi les anglesB-.& D , A 8: C , les:

Q3) v

V 4, I la. ligne A]! et;
’I - perpendiculaire au;

plans AC , BD , ils le;
tant paralleles 5 c’elLà- v

dire , qu’ils feront par
k tout légalement (Éloi-1

gîtezl’un del’autre..Tirez. la ligne DE.

V parallele à AB (par la go. du r.j)w&joi-r

.w.z-....d afin-hl .

A; A . A Aurrg-ffiv:vwfm. -L1--a.. , 1

"il.



                                                                     

,..-.-):d à 6.x,

57; Les. ElemnI-À’Eziolia’e ,

rontr droits 3 8c ( par la 29. du 1. ) les li-’-
gnes AC, BD feront paralleles. La figu- .h
te ABCD fera donc parallelogramme.
0r( 1014.54. du 1.).165 lignes AB’,
CD ont égales: c’efi-à-dire,;que les

lans dans les pointszA 8c C ,’ font-éga-
ferment éloignez: ainfi pouvant tirer la
ligne. CD ,"par quelque point que ce -
fait , les plans A8 , CD feront par tout:
également éloignez l’unïdé l’autre.

Won i

floods]? devoontre que le: cercles me?
ont le: mefme: pales, comme .l’eqnino-m

au], le: tropiquo;,fint. paradent; ;
planque 1’ efflen dnlmonde perpendi-L
rhinite: à leurplnn. ,

fil

w



                                                                     

l

. Livre I Î,laigo

la? PROPOSITION’XVL’mes ,

oncle l THŒOMMŒJ
in"? Æ’îleux lignes quifè rencontrent (au mefl

m miam .1571! paralleles àdeux: ligne: v
que A d’un autre plan; le: plan: du" ligne: ,4
W"! v [front panades. A.

te. le a - . ’. - I les lignes A3 AC"F ’ A l S font paralleles a’ux li- -

M i I- gnes DE, DE, qui [ont t
il!" n le» dams un’autre plan ; les .
il"? à plans BC,FE, font pa- I
a? m rallelesj. Tirez. AI per-l" " Pendiculaire au plan BC ( par la u. ) 66

G! s 1H paralleles à FD , DE : elles le.
feront aulIiaux’ lignes AB , AC ( par
49. à” I ’

Demonllre’ztion: thés lignes-:43; CI
font paralleles ; 8c Yangle I ABièfllldl’oit,’

Puiftfüe AI’elt perpendiculaire sur-plan
Be :vddno , ( par la 2.9. du 1;) l’angle A!
1G cil-droit. Ali-l cil auflî droit; Donc
( par la 4.. ) la ligne AI , cil perpendi-
culaire au plan GH ;ôc reliant auflî au
P1311 W; les plans BC , FE [étampa-
ralleles ,. ( par 1414.. )



                                                                     

puceau-Li n.

L’erElemem iËuelide,

PROPOSI’IHON le-L

Tu a on n. ne. V
a un plane ne coupe deux qui fiient p4?-

mflelu , je: oommueejèflionl avec
aux firont parallèles. l

I le Ian AIR en cou cf
’ .- .- deuil: autres , paralllév

, lestC , BD :fedemon-e
ne que les communal
[celions AF, 3E , lieront:

» paralleles. Car il elles
ne l’éfloient pas «, elles le rencontre-

roient allant contmuées»;,. par exemple

au point G" V .i ’Demonjlmtlon. Les lignes AF , "BEÎ
font dans les plans AC , BD;&n’en.
fartent pas , ( parla r . ) doncfi elles le
rencontrentenfi, les plans le rencoign-
zreront auffi; de par confequent ils ne le»

..1;ont pas. parallelès ,zçontre ce que nous.

avons fuppofé. - ’ a I "
Vjàge. 2

Nom demontrom par cette Propofitioni. a
dans le .trnite’ desfil’lim: renifles;

le

l



                                                                     

m. !

loup .

me

15011?c n

arille: l

on»!

lunes. l

iront l
elles 3’

me»

I 1 Lion aniline? - à7jî
qlmdrlqun, que le une , ou cylindre
allant ouïe 3 par)"; plan: pullule à f4:
hile, le: eéliomfime dé: ton-le: î nous de? «

"mon: * les Affichées ’: nous prouvent
4:01:14 Gnomonique’, que le: angle: qur

font le; finit! lobaire: nec-m: plus: 4--
ralhle il un and "cercle; fiant égaux È’
"Il-reçu. ilrfiormem olim le mafflu cercle r ’

à!!! aimonflrïonr dieu [à Perfpeâive,
71j! 1’ mage des li ne: djeülvespeopenw

dipolaire: au me «au concourent and
.231"! dG’JUflGËJ.

2R0? OS 1T1 QÏN 22W 11..

T ne on a Mr.
En": ligne: [ont diwfie: proportionellè- l

W par de: plain: pamllelee. .

Usa-les lignes: -

v " 4 AB,CDfoientc
x div1e’es par des.»
, plans paralleles aïe

’ disque A’E à EH, 8re

- CFà FD , font en
aldine raifon.-7’îreæ la ligne AD-, qui

rencontre le plan EF gau point G : site: .
mon: , au, arc -, me



                                                                     

. 4m: v ....-r

r

. inerme (alloti

376’ LeiElemem ÆEueliJe; .
Demonjlmtion. Le. plan du triangle. *

A870, coupe les trois plans : donc ( par
1416. ) les [cotions BD , EGÏ, ferontpaà
ralleles: 8c (far la zain, 6o) il yaura

à; . GD. Pareillement le plantd-u triangle
.ADC , coupe le plan vEFÏAC : donc
les [citions AC , GF font paralleles; à
ilyaura mefme wifi»: de FCâ FD , que

ideAGrâ. .GD, clefl-àÀ-ire,,quedeAE v

y àÆBB. , .

" P’ROÆQSIUONI xwrn’; .

-T’n!onnul.
Sfùne li gne efl perpendieollaireà (on plus i
*: tour-les planseoltimlefèolelrellefè trot I

peut , [iront perpen dioulaire: du me];
mep Ian l.

granulais cape;-

ilefquels elle le trouvera,

- I a pendiculaire au plgn
’ i BD; tous lesplans, dans

.E l
dans le plan Ali-1; qui. ait

pour. :comrmne feâiôn avec le plànŒÜâ
t

eAE àEB’, quede ÂG ’

BD IfCl’Ont perpendiculaires .4
auplan ED;’nge ABlblt I

il



                                                                     

I ’ l La?" Onzième. 377-1W la l1 ne BE , à laquelle on tire la perpen-
ll’ dieu aire FI.
m Demonflmtion. Les Angles K81”, BIF i
au" [ont droits : donc les lignes AB , FI (ont l
I a pataudes : 8: (par la 8. ) FI fera pet-.-

"Se l pendiculaire au plan BD. Ainlî le plan
à. l K35 fefaperpencliculaire au plan’ED ,
l ï (Parladefin. sa);

il l 1 77kg.l En premie’re Propofition de la Gnomoù’r’

"mil", Ü’ qui peut pajferpour fondamen-j- .
fait, efl établiefilr cette ropojirion; de

l laquelle on fi fin anffi fort [aunent dans H
14 Trigonometriejpherique , dansla Per-
ll’eaiw, Ü generalement dans toue les

a; tmiteîqni font obligez. de eonjnlerer plu-v î

*
. film plan.

li

il

à? a en?ll-H-A I.-:v.



                                                                     

fig? Le; Élément- lËuoliile’;

àr 1
PRO PO”SITIO N. X IX.:

T in: ces: un:
Si [ou plus quifè coupent; filet. pore”

. pondièulaire: 4’ un autre, leur
mime fiflion lujjèrg mfliperpmdzë
alaire. -

ED quifecour

IK ; leur commu-»

me: celle-talaire auplan 1K;- 7 a

" emonjlmtion. Si EF n’ell per-
pendiculaire au: plan 1K: il (mon tire;
dans. le Ian K3; au e G? , et i-i
diculairfé àiâ commungélleæon
puifque, le plan A? off perpendiculaire:
au plan IE3 la ligne CF, fera pin-pendis.
eulaire au Inclure plan. Œfon tire auŒ:
PH perpendiculaire à la commune le-
&ion DF; elle f l
Plan INC-Nous aurons ainfi’deux per-
pendiculaires au maline plan , tirées pas

a ’ merMPQÏntzF,(oontre-làvProp.13.)?

gilles plan: A’B ,.

K nt,font perpen.’
Sieulaires au plan ’

ne feftion EF ,Jeflzï

cm perpendiculaire au’ .

un.

l lin!

l

un



                                                                     

Il En: donc conclure ne m’ait

ficulairc au plan IK..q Parmi
Vfage. .

Nous démariera» ’ ’ I ’W , t spin me: Pro me .t que le cercle qui’pafi par le! paf: la;
à; gémie Ù par le unifia ,. efl’le morille» ,.

a; coupe «Jeux également tout le: une.
V une; ; tique Il: nflùrenplàjene a»
1 (en: de temps”, leur lmrjufquer

m. 4 cercle, qu? un emplojem depuier
a. ilsyfintarrioea. .jufiuer khanou-
in

ï fifi»? Ondine. n,
1

l- , V , ,. u ,. . .la I lnkoeosrrtonxx,
.- VT.H:E°.’2DM21. Ï
i 8l troîi angle: la"; eompvfntunen le: L

filiolee le: - acaridoi’rlenti 0,41”: piaf
granitique le vrroijîe’me.

D les angles BAC ,DBA”
D* , CA’D compofenti

l’angle folidè A :r &fi BA
, C cille plus grand’dé tous 3:,

G. » B; les deuxautres BAD ,CA
D pris enfemble, font plus

grands qne BAIL. au l’angle CAElÎoit:

P-K-V il



                                                                     

.41m

"mon. . une!’- mç

91”.

7::
uaflü

A ., n...

3;,-
,. fi,

4.4";- -

Ier»

une-15

389,- Le: Elernen: J’Euelia’e, . V
égal à;CA"D g 8c que les lignes ADfAE’

foient égales. Tirez: les lignes .CEB’;
GD ,...BD.I
. Dernonflddrionfllres triangles CAB ,s

.ÇA’D, ourles collez AU,- A’E légaqu

ÇA , commun ; 8: les angles CAB, G
AIE égaux ,olonc ( par la 4.:-duf1.’-) «les

hales CD , CE ; fontégales. orles c8?
V tezCD , DE ;fent?plus grands-que le

feulBC , ( par une. dit-la) donc ayant
oliélês ligneségalesÇD , ÇE; lali’gnew

BD fera plus grande que B’E. De prus ,
. les. triangles BAE,’BAD , ont les collez»

AD , AE , égaux; AB commun;- 86 la
bâféBDÇpl’üsegrande’ que IEEE ..Dm, -

(par la’x8Îdil If)’lÏangleVDAquŒpIus i

grand que l’angle BAIE : se ajoûrant les:
angles CAB; CAB; les angles BAD , -
6A!) ,2feront plus grands que amas.
Ali, c’eû-à-dire Hue CAB; n

I.-

il

lus il

. a];



                                                                     

--u manu

I

l
r

n

l

rLi’vreSnzie’me.’ l : 581 "

. PROPOSITION XXL"
.ïpjl-OBLEMEL

Vous le: angle: plans qui compofint un
l englefialidernt moindre: que ’i

’ i quarre droits. I

CAD, BA’D’COmpo’fent

l’angle folide A ; ils feront
moindres que quatre droits.

t 4 Tirezles lignes BC , CD;

.C B .BD ; 86 vous aurez une py.
tamide , qui a pour baie le triangle-3

a! .4) . SllesanglesplansBAC, I

o

Demonjlmtion. -Il- le fait un angle fo-
I lido au point B , duquel les an les A li Ç,

ÀBD (ont plus grands que le leul CBD
de la hale. Pareillement ALE , "A CD.
font plus grandsque le feul BCD : ô:
les angles ADCJ A DE font plus grands

I .que le feul CDB.cOr tous les angles de
"la baie CDB , valent deux droits: donc
iles angles ABC , AbD , ACE , ACÔ.°
ADC , ADB font plus grands que Jeux ..
droits. Et parce que tous les angles des
trois triangles 8A Csa BAD , CAB V.3-

x



                                                                     

.382 de: filment J Euclide.
lent fix droits; ennltantpluside deux
droits , relieront moinsde quatre droits
pour lesan les quiIe font au point A.
Si l’angle olide A citoit-comparé de

’ lus de trois aigles;plans-.; de forte que
ï- a balèdelagpyramideiât polygone ; on

pourroit la attager .en triangles!!!
ayant faîtier: u putationpn’trouveroit
.toûjouts que es angles plansqui for.
nuent l’angle folide, font moindres que

ranatre droits.

p Wfigel

. Ces Jeux Propofitions firvmrponr de-
. «miner, quand deplufieur: angles

plan: , on peut faire un ongle filiale .- ce
qui eflfiu-vent moflai" dans le traité de
in coupe derpierres . à dans les Propofi-

p fions fiivames.
v ’LeSTropofitions vingt-deuxuôcyirgt.

mais [ont inutiles. a
l

mw



                                                                     

U1"? 0n’(g*e’me. 5

îPïROPOSIIlON XXIV,

Taureaux B.
r Æi un carpe filiale, ejl termine’par de:

plan: analleles s les op ofêzferont de:
par élagueraient fi W." Ü i-
4m.

A SI le (olide A13 cil: termi-
i né par des plans paral-
leles , les furfaces op o-
fées feront des paralle o.-
grammes lèn’iblablesôc é-

Æ . je gaux.
Demonjiration. gplans patafioles

3K3, RE [ont coupez par le plan F5,:
donc les cmnmunes refilons A’F , DE .
Ï 9m Paralleles (par la r5. ) Pareillement
DF, AE : donc AD fera un parallélo-

amrne. je demontreray de la melba:
Ï 39°11’ que AG , T33, CG ,8: les au- I
très s font des parallélogrammes.f4joû-
F6 que les arallelogrammes’ op ofez: r
par’exemp e AG , BF, font fem lables
a! égaux. Les lignes AE , EG [ont pæ-
ralleles aux lignes FD , D B de encore é.
Sales: donclesangles A56. F’DB [ont

.. n 1;:



                                                                     

la» "Infime" iEmlide.
égaux (par l4 1;. He puis ainfi démon-
-trer , que tous les collez , a; mus les au;
glesdes arallelogrammes.oppofezj,fnnt
égaux. me les parallelogrammes font

-:afemblables 6c égaux;

zen 011.0 31mm N x-v.

Tneonemr.
Si on divijè un pareillele?ede, parut: "

lI, planpnmllele à un der

diuifionJeronr en mefme raifon que

leunéafès, . i .
F r: B Slle parallelepipede

le plan GD, qui oit
, parallcle aux plansqp-

le L x pofez AF.-,’BE :ile* o-
D :E lide- AC à DE -, fera

en mefme raifon que la bafeAl àla hale ’ î

D &Ï" s’imaginer que la ligne AH,
élPlÆaîque la hauteur de la figure , en:
drvafee en amant de parties éga es qu’on

voudra 3 par exemple en dix milles s que V
nous cuvons prendre indivifiblement ,
.6 efl- adire ,îfans poulet qu’on les

. o ,

me; le: doux v
corps filiale: ,aqui refillteront de cette -

AB ,Vel’t divifé par .

il
il;

ni

il
au

ml

: il
pli

leur

in



                                                                     

m:

M

M

3M

ne

qui

edc

P11

[on

a?

i0

êta

:313

H,

A;

m

se l

J,  [

fr!

I livre Onziëmc. 3 5
ëfdûdivifer. Œon s’imagine mm autant
de fuxfacts parallèles à la bafe AC, qu’il
y a àepaftics dans la ligne AH : je n’en
masque qu’une feule .pout tomes , qui
fera 051.: de (une que lefolide A3 fait
acumipofè de toutes fes finîmes de mef.
meépaiffeur , commcfe-toit une ràme de
Lpapier œmpbfée de mutes (es femmes
voûtes l’une fur Yann a Il eûèvident que
pour lors]: foliée AC fiera; compdCédc
dix mille furfaces égalesà la bafeA-L,’ (par

314 prend.) 8c le folideïrDB , contiendra
Ï dix miné filrfaces égales à lafibafe’DËG.

memvnflmtîm. Chaque furfacc duro-
Iide AC , machine raifon à chaque furfa-
ce du ronfle DB2; qùe la"bafeAI à la bafe
DG ; puiïqu’elles’foflt chacune égales Îà

hauts haïes: ’donC«,”(!]mr 14-1 a. . du 5. )
atomes les furfaces du lbh’de -.A-’C piffes

enfembh,’ huron; mefme taifon à tcu-
fies les’futfaces dufoh’deDB , que la ba-
le A! , à laibïafc. HG; Or toutes lesëfii’r-

facesau folidexlXC , CoMpofent’le-Îolide

AC , 3:11:52 point d’autres parties! , que ,
r’cesfi! ces :rôc roumis furfaces du Œ-

. ’lide DE fac-fontinal: chorè- qualefoli-
de DE :ê’oncle foliée ACau (olide DE ,  
g mefme taifm que la bafe Al à la ’bafc

R
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  3’86 Hem»: d’inclide,

. ’ Wag- ’
Cage façon de demanmr efl drava.»

"tarât: : je la trouve tus-daim, 014W!!!
qu’on J’en ferme comme ilfaut, que-ln

ligne qui [en de myure aux-ipmflêurx
de: flafla: , fait prife de mrfmcfkfm
dans l’unÜ’ dans l’antre amatît m’en

finira] marra).- «prix , pour rendreplq:
flafla! quelque: dernqnfizatiom :trcænm
.6zpuilie’u; v 1

r;IPROaPQSlïlQN xxvr.
Tasonnmg’.

1’324 parallelapÈpedefe divfi en. d me éga-

lant-m; par lqplan dinguai, au au
v dam: ’prëfiuu égalez. -

- Un le pataude il);
’ u - le plan’CD . tiré d’un au-

  I’ flic à l’autrexfe dis qu’on

à lia panagé en deux égale--
I .   ment Q0431: JÏim4gin’ ,

que khâgne A’E efl divifée en autant de
rames gifloit voudra; qu’on "me

- lmu rhume , autan; dèlplans parallclfs

 .   .. de ABfoitdivi ,é.pær - .



                                                                     

.7r....-..ÎWv

  "Lèvre Onîfie’me;   3:3 7
’ ïàla bars AF : chap": du (ès plans. en un

parallélogramnIË’égal à la bafe AF ( par

:Cm 1424.-)» - Ï  ”1
puma Demonflrdtinn. Tous les parallclo-
71:14 tannes qu’on-peut Îirei pataudes à la.
Il" ml gaie AF,font divifez èn doux également

fifi! parie Plan Cl) : car les triangles qui [a ,
"in! formeront de coûé 8c d’ange du plan É
Wh! CD , on: leur haïe commune égale à C
1M Bi; a; les coïtez égaux , puifque celont
’ ceux d’un parâllelogtamme. Or il cité-

videm que le parallélepirPede A3 , ne
Î contienrautre’chofc que es furfaces pa-
V 1’ rallclogralnmes . vc’hacunc defquelles en:

divifée en deux triangles égaux : donc le
I parallelepipcde AB , CR: dwifé en deux:

"1’   ’égalemenç par le plan C D.

3-: visa.-

m . . - z La: Propofitian: vingt. [217: â vingt-
"bai: fiant inutile: [don cette flafvn de dag f:

il» montra. - x . 4:É?! L  un. y
m

ph AV’I v I

a; R. s;



                                                                     

3.58 Le: a; -.

1X1

T54

Le: Parallelcpi;
qui ont [a me,

"Légale:

191m p.

A
.culaire AE, F(

L Cg! 1, énégàles .

égaux; 2go): fg
AI» fur le mefinè p?

perpendiculaires
EB , FD feront!
rallele à celuy du
s’imagine que la
vifée en-aurant !

voudra; par ex.
qu’on tire par c

plans de mefin:



                                                                     

LXXJ.

A as

nm
r fDM

n I la

huni-
cp1ph ’

AH. ’

D ou

66W

meut

59ml?

i AH: à
(«ont

,C

1mm

haïrar

nPü’

M

qu’on

s;&

:1, ou

lilllfrïfi:

f.f



                                                                     

gne l Les 51mm: d’Ewlidq,

. - l "len) p. r x. in; «au V à
* ” ’ Le in m a; , "
Le: Paralltlefipedes de muffin honnir;

qui ont (4’ ianme lmfi, and" 64è: fi
..--;e’gwlet ifil’taigd’lx-r 1

- . I les N0
l - , Ï ’PÊÏÂI? 25

’ ïlclçpivpe . 4.

des :AB,. la:  6C D ont 9’

L égale :6:hauteur inI 4 .7 w ’12"??th la;
.culairei’AE, FG ; av’eo timbales AH, H
filma-égales. düla-niefînm ilsferon: ba
(égaux.- &ïm [3012165 deux balles AH , C G
.1 fur le andine plan; puifqueleshamems ’
perpendiculaikes [auné-gales. les bafes f h
EB , FD ferontdans le mefme plan pa- f
rallele à celuy des bafes AH , CL Q4?» l
J’imagine que la’lig’ne FG ou EA cil di- r]

virée enAaurant de parties égales qu’on

«voudra; par exemple , en dix milles; 86
qu’on tire par chacune, des furfaces ou
plans de mefme ripailleur pourainfi di-



                                                                     

En!" Onfie’im. I e 399e
ré." n’en marque qu’un pour tous, q l

mimi Chaos: [arase formera M:
les. (01Mo un vlan h pelaudé femhhhle 9
&ég’al àlabife (parka. ) comme 16v
La OMt:.-& il y mm autant- am un
foüde , que dans l’aune -,-puifque leur»

égaillent que je gendepuçendimlaifea
avent «leur; lignœ’doa bistrons v; en?
égale. Ï

Dmoizflfatiofi: Il y a Gmellne raifon der
là bafe AH’ârl’a balÈ CI: (me de chaque-

En: 161’113 DM :05 il y m’a-pareil nom.
re dans l’un . que dans l’autre: "ainfiË

’ (parla 1 5;du 5.) il y aura mefme rai-"
ton de tous les antècedcns à tous les un;
laquons gc’eû’ en"? de tourie flaflas A”;

. BÏà tout le (olidec’De .que de la. bafe
H à la bafe Cl. 0h fuppofeauffi que les
haïes (ont égales.- doucies fondes AFÊÎI ,
GD (bali-égaux. »

v ebæazz..1îom avoir la f01idllé’d’lïflp26"

raüelePipedeï on multiplie fana-bâle page
fat-hautain priè perpendiculairement ,
Remarque gare perpendiculaire montra
combien on trouve de futfa’ces égales-à"

h haïe. comme flic par); ilpied four "
mfiwe indiùifilæl; l, fifi à dime ,’ qüèfc au *

«me, prix la .hafêranænoiï
s quarrez. , quel: ’ha’utgmy en. pic osa



                                                                     

3.90 Le: .Blimm 475441141: -,
perpendiculairefüt de 1 o pieds; j’aurai:
a 2.9 piedwubiquu , pour làjdidirc’ du:

in!" JE. Cd? puffin: la humeur JE ,
Il Io’piédsj f: :ptèixrfàùe n- faraude;
gamma? igame i114 V 64fe , ’câ’f qu’auront

daman ex. pied’ Æîpaijieur; Or la bafa

que: N nife»): d’un pied,jfi:it n. pied:
5:11:12,»er :1 (ne enfirmdanc 1 go ,fi elle a;

la hanteur de x opieds. -

P à o p 05:1 Tl ON ’X-xxm.

Taxonænn.’

LrJIpurquelepîpede: de" mafflu étameur?

[am en mefme raifon que
- leur: 64:3. l

a’èll de.

lmzntré l
cettePro-
pofiüon

dans la .
. ,  - j A Precedcno
I te, PFOIJ- Là - l .. macla?!yaYoit- men-ne mifon du parallèlepi ede

A8. au .parallelepipedeCD , que, en h-

hafeAHàlachELJ s :ï

illçl

min

pan

l



                                                                     

ml

Libre thîe’nie. f9 xi
Cèroll. Les parallelepipedes qui ont

les hales égales , (ont en mefine raifort
queleurs Hauteurs -,.comme’ les philh-
lcpipedes AB, AL , qui ont pour bau-
leurs perpendiculaires AK , AE : carfi
on divife la hauteur AK. en autant de
parties aliquoœs qu’on voudra ,- ê: lAE
en autan: de parties égales à ces prenne-
res ,. qu’ellecn ,1 contiendra , se fi on tire
patin-limone, de; plans patafioles à.la ba---
filauranrque A5 emmenthal de’ parties

w aliquotes de AK’, autànr le (olide AB-
contiendta de furfaces égales àlla bafe ,
l’ëfquelles rompant-tics allquotes du full-

de AL. Dàm: (l parlavdefiîr; g. du 5è.)
ily aura une-fine mir on du and; K8. au

l . folideAL,que*de la Bëgfçèçgne au

hauteur Alfa;

I mgr? *finirai: Prapofiiîom "même: cm;
flsnnrntprcjîqm tous le: mefitmges «1&3ka

rallekpipzdés, Üfirflcnt comme de En;
mien rincipu à!!! et"! marierez C Il?
ainfiqqe "ou: mefurom Idfilidite’ de! "in;

* railles, multipliant leur: àêtfir’gqafi leur;
hameau. «

l ,I . x Ï Rififi?!



                                                                     

591-: Les 151mm: d’Euclqidtgq .

gallo»? ovs’ITIïo mm? 1

u Ï l a Tuxognæup; .
à: peuhzwcdmfmmæ Jan: on

l "au marié: de leur: «fia.
. l. : » n ,3 bâmnloglmn.

l w Il -q , lles arallele-- VÏ G ’ sïipedîs. A Bi, v
3 C A Ion! fambla» l.1 bles-,*ç’efl«à,-dlrc, e I
D c litons les plans Ilun V î q - oc l’union: lem-

px j v .4 v l . bl’ables’a’ux plus. . l
a de; lümlgel-le-xous leurs angles fonte l

* 11;! l égauxfieîoîlëuqu’on les ouille place:
’ sil, enligne droite , c’eû-à-dite; que 413,,

EF ma ,EI ; on , ne foient des lignes
[il droites , 8: qu’jl y; ait mefine milan de
fg; ma àÇEnguî: doit-[Eu E1; 8.: que de 6?:
E à ac. Vjç dois. demont’ret. que quatre
V. la foliées foinlcçntinuclleménx-pmpmme
2’: nés; felon la raifon du colléEA 5 àcef
’ luy qui luy ell homologue, , qui feta EF,

la; ou DL . I qà. Demonjimtion. Le parallelepipede A:
l 1V . B , a mefmc raifon à E1: de mefine han- q
teur , quel; bafe AH à la bar: E0 ( par a

H



                                                                     

NI:

cle-

1,11..

in,

in:

à!!! H

but-

Cil

Æ,

de !

Il

V *wag

-Ë*I. i AHW’J’Okziémnf , 319g: -
îàï 32;) Or la. bafquH à la baie 50 ,a e
mefme raifonque AEâ EF À( par la x. du
6: ). braillement la (giron du folidciEL’ a
au (olideEË; efllamefme quad: la bai
f5 50 à hbafe EDï;-.c’ca.àa.dire , que
de H-Evà ELÆnfiu lelolicle .EK aulolide’

EN , a-mcfmo milan , quel: hauteursGr
Eà la hauteur-5C (par le wnÆè’pm-çd 31,

ou (i prenant la ligne E? ont. leur 11ans
tem- commune ; j que de» a haïe G! à læ I
bâfe’ CI"; c’ell-à-clire. que de GEà E6 .«

0x la talloit de AE à’ EF; de H5 à El ,’

de HG , pùxllamefme , comme nous":
le (apparents x allai configurent , ily-w "
maline raifon .du-ifolide AB’àÆL. (quel

de EL à E338: fiel-3K3 CD. fait!"
IMefikL 21v .1.’.du";5. ) la talion de ABàwl

i 0D , «En triplée ale-celle de ABËÀEL’W

ou de AsE à foncofié homologue EH. a: a
v Cana. SirqflatlïÇ lignes (hm contâmelqi’
lament ’proportïionelles , le :parallelepàgu
pede décrit fur la premiere, a momie-mg - -
(on àn’n remblable parallelepîpede dép;

cri: fut la limonade , que la premiere à 13:1
’quattiéme , car la; talion de laïpremierçf

à la quatrième , eû’uiplée de une;d’il-la)"à

manicle à.:la-[eèonde;ql A . ’ e

kaJAL usa-Z; z 7K.

En:



                                                                     

m ’ Le: 221mm meule;

- ç ’ .. Ufuge. I I
: ’i à»: puma.»comprendrepureme Pflz.
pnfitim’ , que le «labre Praôlm: de la:
duplicarian du cube , propqfl par Bouche,"
mnfifie à immun deuxum’oyennu coati.

iluclkmentpropàrtiomlles.- Carfiww pa-
fiæ pour premier terme , le 00523 du pre-
mimcuh 5’ que le quatrième » termejôit la

«fluidifié ne premier : mu: iirouuiez.
Jeux moyenne: proportiomllesg le cube d?» «

critficr [4 première ligne auroit mefme rai-ï
fauà relu] quÏqn dtcfiflroitfitr la]? (30ml: à
M la premier: ligne à la quatrième, qui 7

finit t’amène un, à Jeux. ou: corrigeoit: .
’ uÆpur cette Prapajition lafaufi’ opinion v

d: beur s’imaginennque lesfilidufm-
(dalle: , firman mefme Mafia que leur!
tafia; comme [i un cula: d’un piaille long ’

la moitié d’un euh de densifia:
dé long , que) qu’il ne fait que f4 unifié;

ne 12min. ce]! le principe de la reglc de
à "tu", laquelle fi peutvappliquer mon

feulement aux Mulet! de canon , mai; en.
un à toutefirte de corprftmblubles. Par

z exemple", l’a] mu une perfinm’ qui wu-

loit fuir: une Architeéîur: navale. , à:
gui voulait garder les nef»: e: proportion:
ùnxv-toute:firte.r;fde vaMfiaux :.mau,ili

. il

il!

la;

w

du



                                                                     

l la:

un:
w??-

’ q L’ion Onzième. gag);
raffinoit ainfi ; fi un ’vuijfiuu de un
tanneaux’doii «ont? cinquante pied? de
quille) bïluy de Jeux un: devralavoir
«apical: de quille. .Enquo’] il [è tram-
fiait , en au lieu dcfilire un mafflu dan-
Ne du pantin; ’s’lqlefu’ifàit afiuple. I l de;

vont donner aufi’çond hameau , peur afin

doublai; premier; ufl fiel-m9511 défis:
mante-trois Ricain ’ ’

i ruon’o 51137: ON x-xxw.

. I Tu marnas;- . i i
En ’puraltèpipe’de: igaue’ ,i un le: (mûr

élu hauteur: rzciproque: , a? ceuxf
quillant [23’ hauteur! Üiles [wifis rail-v

. proquesfimt ég4ux.. " ’

foi" ’ un » -.* .- ’rj- lésaà . .. , 7 V D 5me
l ’ Ï ’ léle’pip’e-

des AB’Ï; ,

, Cszont.
I égaux? ilî

., L . Îaütônt’lcis’

bafesqôcles buteurs reçiprôques n, oïl?-

à7-Clire,il y. aura mefmexàirqn dola ba;-
feAEïâla "Bâle iCFTque’de [à hauteur;

Ravi, l «

fi
5*é- à; 7 42-4?» g 5-;

4j

.3

l



                                                                     

3 .96 r . Lg: 5&me Èucliù;
CHà’la hauteur du». 3114m fuit CI a.

gale àAiG, tirez leplan’JK pataude à. . il, H i;
’ il le. ’ la bafe on" . I un

’ Dame ration. Le tallé e î. cd: A". l
3,1; à niellée-milieu à de lançage hau- il

l tout , que la bafe AE’à..CF1( par 143;. ) g (Il
Or comme A313 à ÇK ,ainfi Cl) au mû Iy
meuCK, puifque Mia: CD.,fom’. é- l"
gaux: .86 Comme CD à 0K, qui a’làv il
mémo-haïeflinfilahauæe-ur CH à la]. l
bauxeurCl (-rWJàvçralLdeùp..)dmc,s,q .
comme la bâle AlEà la bar: CF , ainfi . - [a
la hauteur 0H à la hauteur CI ou AG. .

’ gainât: quej’ily armeline talion de a
A. .à-ÇF". que de la. hanteur. CH à lal g;
hantent ’AGQ’; leudes A8; CD. fe- -

[ont égaux.. . IDemyonflrurionilly a mefme talion de
A3 à CIL de mefme hauteur , que de la A.
bâfçÀïE à’laibàfe-flîi (parti; z.) il y .v
alaufli maline taillole de-l’àcelæuseur CH î

’àlaihquteurCl ou AG; que-de Cl) à .
nous fuppôfonsique la ràiI’qn de A î.

E à, cilla-m6311: (pucelle deCl-I-àr;
ICI ou A6 : aififiîl yanra merlin: raîfqn
du IfoljdeJAlë au [olide C195 au: du foli-
’de Cl) au nïefme fol-ide Pour (far --
la 8.-.du 5Î..-)’;les lblides 1A3, a. CD. on: t

égaux. ’-’ f I’

A . và



                                                                     

tu» thic’niqix 397.7

«la 0Mo.riel . a": unification de: ba]?! , 6’ du a I
bbureurl,’ rend ce: [dides facile: à mçfiç’. .

dal-u m.- elleia mefmc.’ que! ne analogie me"
in? ,4 rvrfitionfeizip’merdu fixie’me Livre; .,
il) il" porte: qualexfmlièlogramnm léguâ- v
ml; «glu à é aux 5 ont les tafia. "05?"- -
15- 9m ,Ü ’elle’ dmontrauufli bien qu’elle, V,

a la detique faire "gilde trait. -l V
HL La Propofltion 5.5. cil. inutile. .

i125 i PRO p o si?! ON XXXVL Â

de ’ I , fracturât:
Il Sâ’troisrlignerfiut cnntinuellernmt proé-
l- " pmionallct, le purullelepipede’füitde

ce: trois lignes tif égalât un: pendule-
pipedo c’quiungle”,.qui a toufjè; gaffez:

égaux à «Il; du milieu I f

n 7” il ,
G- 15: P A156S ries lignes A33; Cfont ,continuel-

à
16men: proportionelles, le pataude:



                                                                     

3:9! Le: liman d’inclide”;
pipede EF , formé de ces trois li ne: ;..
du! à-dirc , qui ale cofié FI égal la 1L.
gneA-, HE égal àtB ,. 80 HI égal àÇ ï. ,

en égal au parallelepipcde équiangle K
B,quiaICSco(’ce’z LM , MN, KN, é.

gauxà la ligne 83 Qg’pn..tir: des points
H 8: N Je! lignes H P; 1374.. perpendip’
allaites aumpâans des Bafes 1’6ch fêtant:

égales ,I puifquc les angles [olidesE 8c K.
font fizppofez-égauxr, f de forte que sîils

fis Renctroient, il ne (a flirpaflèroient pas
1’139 Pâture , )” a: que lès lignai-1H, .K’.

N fontfùppofécs égales. Dom: lés han...

, tcurs H? , N9 font égaiesï
Dam onflrfltion . Il y a mefmcxaifon de  

A à 3,011 de F1 à [Mg (ruade B’à C).
ou de LM"à; a! : ainfi le parallélogram.

  me PH "compris fons.FI , 1H ’,lefl"êgalau -
paralklôgramme EN.compris fôus KM,

V MN éêaîesà B’, (parlà x 5.du 67Mo;
haïks put donc égales. Or. les hauteurs«
H? . qule font a’üfli : dans (.p4r145L-),»

13:93:31 lepipcdu (on: égaux. . .

m,(un;



                                                                     

sues;

Llali.

-a-.?

y -V- vs

A -4-- "m4! E

lèvre 0013m1 au)

PRflOPOSITI ON XXXVM.

Talon-1mn.- .
Si qui?! ligner: [ont propartiomllér, tu:
- Parnlklepipedu-de’crits-. deflh: ce: II-
z. glus; fin: proportiànd: : .6? fi lapa--

Tfllelepipçde; :fimblabls: fiat. propor-
"and: , les «fiez. bmologun le feront:
"fifi . v I . .

a » r ,. , , , ’ l’AàBeüennmef:
*A’;f 7B ;. meraifon queCâz.

l"d’0 1 l 1H ’    - r j ;es-para cepnpe.
C . kPa-des (emblables qui-

, auront pour coûta.
 Homo!6gues1èslîgnes A"  ,B , C kl) . fe-
ront en mefme taifon.
- Dénonfiimionf ne paralleîepipeae Aï
m1 Parallïélepipede Ba eü-en raifort tri-
plée de celle de la figue A à.-là aligne B",

ou de tallé de la ligne C à. la ligne D.
(Dr le parfilelepipede C au parallelcpiv
P5016 D , cit 3mm" en taifon triplée de;
cene de C à D (parla 3 3. h Il); du;
mefme. raifon du parallepipcde, A au pa-
rallelcpipede B , que du parallzlepipedç
G. au parallelepipede D.



                                                                     

.’  4,56- LèrEIèimm IEuelideÎ l

PR OP O SITIO N XXXYHI.»

I Tua: au; n un
S; 101427km finlpçvyèendiçùldn: 1’16; a

  ’üfqutn fla lycrpdndièulqîxéfin’e d’y»

[gint d’un dupions Hum , tambcr4.«.«

far M commis":

Î; E3 S-èfiant.perpendiculairesn

F

0505-...

1., n l’un à Fanny, on tire du;
’ ’ oînflEÀg plan LB; gin.

  igne. flcrpgndiculainç- au
plan CD 5cm: mail-mâtât

A6 -, commune (côtier) des plans. TEK;
EF vperpendiéulaite âtia gamme" (à

mon AG. - ’

I:

Demomflr’ation. La lignai? îpu’pm: 4

diculaireàAG 5 commune [daim dey-I
plans ,. qu’ on fuppofe perpendiculaire»? .

fera perpendiculaire auplan C-D (purin
dafin, 5p) Btpç’ü’qu’onnexpemt-zpalslriè 

ter du poirat 1E "deuxupetpendiculaires ï
àu planD (par la 15. Ha perpendiv
malaire [tombent furia comme fe-
âion A’Gà... ’ ’

fi.



                                                                     

fait:

(tu

Div" Gardian. 40::
Üfage.

(km Irrapnfition devait d?" m5114»
17, pquzülle regarde le: folida: en ge.
mal. Elle nom-«fort dan! 1è "du! dur Il
AMÜÙ ’, pour prouver que 3146m 1’11;

Mlmme , tous le: cercla: perpmdionlairn"  
du maintien 1[à 0:4qu par du. v1; giml
affaites;

.1.
PROPO S 1T1 0 N XX’XÏ’X...’

L .THnon-fnunfl
33’ on rire dam-m: ydrdlüdepipedfi, demr

plus guldimfim mde égalemew I
la: gaffez, appelez; [par commune fio-
tion , à la diagonal: [a coupent 414]]; . 
également.

U ries’Coû’ez

*   F" rallelepi’pede A ,’

’   I foient divifcz.’ en
1° L dam» également par
’   l’es pians (ID, En

’c   leur commune fac-
tien CH , 8c la dia-

gsmale 3A Id diviferont également..th

eppofezdu a.- 7 



                                                                     

403 Le: Bimenrd’Etlriid: ,
point O. Tinzilcs lignes BG,GK, Æ;
H , LH.

fer proxy! premicrement ,. qulcllerne
font qù’une ligne dtoiœ a. Gar les trial!-

gles DBG . KMGI, ontlcs collez! DE,
’ KM égaux; puifqu’ils font-lemmüoiticz

des coïtez égaux ; comme auŒIGD ,. G-
M: De plus , DE, ’ KM’ellam paralla-
les , les angles alternes BDG , GMKzfeI-ç
tout égaux, ( par la 2.9. du 1. ) aîhfi
("par la 4.. du 1;, )lles triangles DBG ,
KGM’ feront égaux en touffeur; Bapar
conlèquen: les angles BGD, KGM :5
0r(parv1416. du 1.-) BG. GK ne.
Pont qu’une feule lignerœmmçaufli
LH, HA: donc ALBK’. ù’ell Man feu!

plan dans. lequel f: tronücla iagonale;
E8, ô: GHcommune E684) des plans;
Le plan ALBK, coupant lesvplans panl-j
leles AN , CD,aurà les c mmunçs le.-
Qcions CH , Aï parallclès La ( par Il
4. du 6.Lil y aura mafflue raire): de
3K à GK, que de &àiædèrde 0’
.G à AK ( par. lm 4:. du, à. )..-:0r BIC:
cil: double de BGt’donc BÀ cil dou-
ble de BD; comme AK égalcàHG, ’
si! double de GO. Ainfi lès lignes Gljl ,
.AB fe coupent également, au ppm;
9,, ’

l



                                                                     

Huyl

rllanc

un)!»

z Dl,

mitiez

D, G

talle-

"(le
ainfi

DBG,

0p:

M :r

[ne ’

Ml
(en!

ml:

am.

ml-

le.

v 14

de .

0;
au

gvlvî’F

Lion Onzième. 4° 5».
forai; r. Tous les diamettes- f: dlvi-

(en: au point O.
Corail. 2. . On peut mettre icy quel-

plus corollaires qui dependent de plu.
leurs Propofitions : par cxem le , que

les prifmes trian ulaircs de me ne han.
teur , font çn me me taif on que leurs ba-
fes: car les parallelepipedes defquels ils
font la moitié (par la 3 z. ) (ont en mol;
me tatillon que les hales: ainfi les moi-
.ticz- des bores , Sales moiriez des paral-
lelepipedes ,c’elLàdirelesptifmes Je.
ton: en mefme raifon.

Cor: 3 . Les prifmes polygones de mell-
me hauteur , ontoufliîmefme raifon (me
leurs ballas a puifqu’on les peut refondre
en p: if mes triangulaires, qui feront chat.
con-on mefine raifon"que leurs haïs. .
’ Carol 4.. On peut appliqueront: prit:
mesles autres Propofitions des parafie-
lepipedes :;par exemple ,A que les prir-
mes-égauxxont-les.hauteurs a; les bafesr
teciproques zonales pnfmcs femblables,
font en raifon triplé: de celle de loura
collezlhomologues.

’ vfàgl;

Gène ’Propvfitîon peutfem’r pour tu»;

tarie; centradagravitc’ dcs-pqraltékgige.



                                                                     

464 L’u’ElémM: ÆVËuclidê; ,

du, pour démontrer quelqu". Pwpos’
litions du rre7je’me à quantième-Mi

l en: dEmlidë;

ne post?! ON En» A
T H a. en t M a: V l

DE * qui a par il]? unepdralb’llià’
gram»; doubla de la bafê tringlai: ’
ra d’un autre, Ü? dansât» hauteuryè
liiy le]? :3415

a Won propefê deuxlprifrnes triant:
" lgdlairgs ABE, CDG.’, de mefmev"

hauteur 5 &«qu’on prenne pour bafeîdu’è

premier le patallelogtamme AE double.
du trieur le F00, haïe dd-fecond prifw
me]? i: que ces prit-mes «font-.égaux;,.
Imaginez-vous (lue les parallelepipedesu
AH; G’I font ac ont I

Dmonjîmtim. , On filpp’çfe que la":



                                                                     

MF

Mi

un

r ’ ,

kémël

l

Æ . . I Livre’Onziç’me. 4 4o
AîtlaafelÀE, cil double du triangle FGCS:
le-paralle’logramme. CR effana: aoflî
Ïclonbledu-mefme triangle U( pif Il 34.
ïdÜ-I’o ) les parallelogmmmes AB,*;CK

p :fontégaux: à pareunjeqmm les analle-
lepi «les AH 3 G! ,- qniont. les ail-este
les hauteurs égales , font égaux; a les
[prîmes qui en [68313 moitié ,( par La
148,) feront auflîégaux. ’

a;

sa ë-Ëëdâfië



                                                                     

AMJ

--.a.

4.06 , Le: 51mm: dlEutlide,
&âfiflfiâfiâfiâfi *

’ÈËË’ËË’ÆËLÊJÊËË

L I V R æ DOUZIÈME

llDESELEMËNS
vaucæanïl

15:54:, «pré: avoir

l. , donnédàmlnLivm
grenade»: .lesprinci.

lj, flâné. 14 ftp"! de
mlfùnr les plu: rega-

Iimfi, fifi à-direvceux qnifom terminez.
V par desjnrfiscn plate: ; traite du: «la;

a] des corps renfermez dans des Infini "
courbe: , commefom le cylindre, le cane ,
Ü biffée" , à le: comparant l’un avec
2 antre . ildonne le: regles de Ieurfiliditc’,
6’ la façon de le: mefimr. C: Lier: a?

firt utile , panka: mm y trouvons du
principe: fisr lefqmls le: plus [fumant
Gemme: ont établi un: de 6511:: daman.
fluviaux du cylindre, du com , (5’ 4:14

(Phflb

par gonflait): du
corps folidn , Ü ex- ,

l

Pl



                                                                     

En gansa

livre Douzième. 4:07

nopes-non PREMIERE. a

I a mon un .
au: polygonufimlalables , infcrin dans
« descentes . [ont en mefme Milan . que

le: quarrez. desdiamerru. des mefmu
gardes,

DE 3 ’FG
«H141. inf-

r airs dans"D L)! des cet -des , (ont Fomblables 5 ils feront en (nef-
me taifon que les quatre: des diamantes
.AM , FN. Tirez, les lignes BM ,’GN,

PH , AC.’ ’ 4 ’ "
peinanjïmtion. On fuppofe que les

polygones [ont femblables , c’ell: àxdllc
que les angles Æ, a: G fontéganx; 5C
qu’il v a menine taifon de A B à. BC , que.
de FG à CH : d’où jaconclus (parla 6. ’
du 6.) que les triangles ABÇ . FGH
font équiangles . a; que les angles AC
BATH-G fonts’gaux: ainfi ,( par la u.



                                                                     

..,f’7 ne
(

3468 LtfïEh’mmÏrEhclîdh
du 3. les angles AM3 , ?FNIG Ton: l
auflî égaux. Or les angles ABM ÏFGN

eûanedans im- danicoule ,-fom droits
-”( par le»; 1. du 3 .J, 6c pas; confequent les

triangles 513M , FGN ronevéquiangles.
amontz’( [11374144. un.) il yaur-a maline
.raifon de A]; à HG . que de ÇAM à FN;:
.8: (par 14221.41: 6.1) (l’on décrit deux

polygones (emblables fur 1B 8c F6;
qui [ont ceux qu’onrà propofez ; 8: deux

-aütrds film fenîblables fil: AM , 8: EN ,

qui fiston: leurs quarrez ;a’l y allumer-
me raifon du polygone ARC-DE au po-

ïîlygone’ïFG’NKL , que du quarré de A]?!

.au quarté de FM. ’ *
faire Prppafitionefl nectfiireflur de:

lamontrer Infuivwm. ’ k

* LEMME.
Si une quantité e]! Plus petite. qu’un en-

file ; un pourra rififi" dans le mefme
tarde , nnpalygam regulier plus grand
que tette gantai.

12e lu figure A ,e fiitplm petiteque
le cercle B 3 on pourra infbrire dans

le raffine Cercle , 4m polygone regulier
lm



                                                                     

l

l m1 Livre Douzie’qne. 4,09
pingre: que lqfi un A. ne la ur
G.,fàît la diflër’mijegde lafigËA fié du.

cercle ’B , defirtequelesfigures A Ô G .
Prêle: enfembkfàiemke’ des au and: B.
Infcrieez dans le un e B , le quarré C D’

EF (parla. 6. du 4. ) fi ce quarré efioit
plu; grand que làfigure A s nous aurions
taquinerons pannetons. S721 eji-plmperir,,
divIfiqu quart: de cercle: ,4 C D , , DE ,
EF. PC, endetta: égalnmnrpar le; pain":
11,1, K, -L , defàrte quem: que; un
Gagne. Q5: fi l’effogme ejlpençoreplm,
petit que lafigure A. ,fiûdiflifèz. le: une; ’

vous aurez. un polygone 4:]?in «fiez.
ml; datâmes-deux ,l defiiante-qutre.

die .qu’enfin Quarante; .. un 04j and
plmgrdnd que 14 ure A a (fifi):- ire ,»
MIMI] «me moins âfirmt duper-ale, que"
il!!! légua A , defôrte qùe la dt en»:
«fil?! maindre 11e: la figure G. ’



                                                                     

lÎ ne”.

33m Le: Elemem d’Euelid’e,
’ Demonl’cçatîon. Le quarré iifirit ejls

plus de la moitié du cercle, eflznt lamai,
tie’ du 7:44:11! décrit autour du cercle , é

en décrivant l’oflo on: , voue prenezplæe

de 14 moitié du "fig, à -à-dire, des que-

m effume ,CHD , D15 , EKF, CLÉ,
Car etrîtngle Ç HD , ejl la moitié du re-

liage CO (parla 54.. du x. ) il e]? dans
plus de le moitié dufigment CHD : il ne
de mefme de: autre: «ce. Pareillement
en décrivant un polygone defèiu enflez,
ou: prenez. plus de la moitie’de ce qui
"fioit du verdet Ü 4511]) de tous le: au.»
ores. Vous lourerez. dom: enfin une plus e.-
me quantité que G. Cor il efl (’05an
galgal profil; Jeux quantifia inéga-
le: , fi vous "alevins de la moitié de le
plus gronde : à enfilite plu: de la moitié

- de ce qui refle ; 0’ encore , plus de la moi-4
tie’ deo-elle qui refit; enfin ce qui rafler:

fera moindre que ldficonde quantifiât: -
pofim que Infeconde e]! connotai oentfflo
m: la premier: : il e]! évident que divi-

fim: la premier"): un: partie: , defirte
, que lyremieregitplm ronde mm à la
[tout e , 58 ’14 I :I 14 "olinder: plu;

otite qu une centiemepam’e. Ainfi «me;

rencontrerez. un pal) ne quifim main:0

l par le «MIE, que le leude ne

I "fi

ml
lem

lnfi



                                                                     

Livre Douzième. v4.1!
14,5 un A; c’efl-à-dire poe a
mu reflua u cercle .414": «fié le pot]-
gme fait moindre que G. Le Polygone]?-
u donc plus 1grand que lajîguro A.

* PRO? ourler: Il. ’
T sont: un. I. i h

à" fi’PGrfiCîeJdes cercle: [ont en mq’m

I A rem» (ne les quarrez. Je leur: a
V l l " ’ ’ lumen".

JE demontre que les cercles 118:8,
[ont en mefine mon,» queles-qnar. l

in! de CD , EF. Car in; n’efioientpas
enmefme raifon , le cercle A auroit
grande raifoh au cercle B , que» le quarré
dFVCD auquarrédeEF. Q1553! figure G
au mefme raifon au cercle B , que le
quarré de CD "au quarré de EF: la figu-V
"G . fêta plus petite que le cercle A 3 a:

S i



                                                                     

ragé, ,- L..,..q..7,.......k:. - A.

A. 2.7.; - -

. .è-vÀ-Ïma 2-j-

Gçtz . Le: Ali-lemme J’Eu’olide.

aporie Léùzmepreoedentt, on poutræ’inf.
’çrîfç tin polygone regùlier plus gfahü

que Gdans le cercle A; mon infirma
aulli dans lecerCIeeB ,ï’lùn &mlïlablepo-

lygone regulier. . l i .
i Düoizflrhtion’. Le l’oljîgône’îiëî au

polygoneldeI’By’a mefâieraifong que le

quarré de CD au uarré de EF I, ( par 14
L) c’ell-à-dire’læh &zfiéqüeG au cercle

:13": Qr la quantité-Ç eltplusïpetixcflne
lepolygone infaitdagïs A gainlîîépar la

14.. du Ë e. cercle fileroit plus petit
que le p one qui y cil: infcrit , ce qui
cil évidemment faux, Il faut donc dire ,
que la figure G , moindre que le èercle
A , ne "peut pas avoir incline raifon au
cade B , que le qùaftéd’e D. au v
ré de EF. : 86 par confequent, que le cer-
cle A ni a pas plus grande raifon au cet«
de B, que le quarré de CD au quarté de

q ET. une l’a pas aülfi’glus’petite gym;
(Ïùe’i’e’lîëeelE’B au-eerel’ezll , ’autoit«plùs

’ raâae’ràifon-a *&*ôn«’ lüyîiappliqxietoit

’ amèfmedêmlmfieafiiom »
si ’Co’rîallalreot. Ëeé’cet’cles faire en taifon

doublée de celle de lents chamarrés; at-
’ce ne les. quarrez citant-des figùree em-
bl’a les ,2 l’outen raifonldOub’lée de scelle

flelèurS-icollzez (par la 2,0; deo.) . .



                                                                     

. Live! Qooziëmea v gag
«Éveil æeLçscerçlèsfees-çwâ et.

me». (les leS.«P9lx&9æS.-.Çeeelièl&ï

qui y romani-cries. , n
Q Wells se Ïl’fiàuçbjenr Ï’ (li-Ë? gémi-ç;

lçglîgçnçaalç
51a. es fiables. dati8.è1.’éüsaeâ-s4è-ëç à

lotte-quelle 52,51! a -PË5ËhÇnEË5ËÊlPHËÉ

lançage. «les. . fielleszdçzcuàtâàç.çùfin
ehcëSfiëmési.RIXÉlÏûlQÈE5,-SR&.ŒÈ en

raifon :’ es qui es comprennent,
fontanfii en næefinenrailonjeveuxdiæ,
que 6’51? reliâlalâbleâreelygepeâ res -

hers infants ans-divers cercles, ont
l toûjouts en mefme’railbn, que les quat-

tce skié-messes.» à; ses? le Man; de
Plus deceflcwlaâîça aïgççhçemà-

ieurs daYâPPêâÊï le. ses: eurent (nef-
’ tractai on; enfile? nuage-edeâdiales, es-

ette façon de mellite: les cotps :qus
par infcription cil: tics-utile. ’

a r’ïfëfde-
rvëïiiislï’remfisêç ellfirmëtrfife’ ce

» à au??? .Mglîîzmm de, «me a:
melon-fiels le flou me le": m-
ÊhæWfl maman? HEP-3 et"
émue tïienglençfiælgl’é le 1M in"!

’ leggfègfîçgIeeeæaoorrçzdmefleez

se»; il? a ’
a

Il femoe’ëèrslmgft



                                                                     

41’4- Le! ElemenidvEuo-lide.

me des arole: s e’ejl-é-dire ,. que le cercle,

démieller 126-4: d’un triongle reflangle ,1

efl égal axone!" qui ont» le: raflez pour
diomâtret; à de oenefirte, nous pouvons,
augmenter ouîdionînuer lei cerclërfilm

la proportion que mon voulons. Non:
pronom? auflî il»: Kopfiqho, gite la [ne
m’en fierai]? ne reîMd’ouôl’e’ë ïd’eeeë’t

défiâmes" du corps juteux. L

PROPOSITION. Un
Tracteurs.

h Toute "mue glui-fil l’côafè trianguler-Î
à ’re’, peut ellre 4:12.75: ne Jeux; profite:

s e24: , qnifint plus a: la moitié de la:
’i pyramide, de» Jeux pyramide: égle-

i in. . . . . ’ .
.ON peut www

’ , l dans lantani-
t» de ABCD , deux’priF

s6 meségaux 23m, En:
1* c KG ; qui feront plus:
f 3 f . s la moitiésde la . amide. Divi.
Tee les Vfix collez de lapyramîdeen dent

égækmtmenG , F ,ÏEJ , HÏK la: I



                                                                     

ml
lilll,

pour

mon:

[du

Vu!

t le

, Livre Douellme.’ 4;;
in; les lignes ac ce ,. En , El, tu ,
PH, 1K»,.EK.- 4 , . ;
v Demonjlrarion. Dans le triangle AB

D,- il ya- mefme raifon de AC à GB ,
que de AF àtFD ;.puifqn’elles fonte-gaz . n

les:donc (. or la z. du 6.-) GF, BD
(ont paralle es ;. se GFlfera- la moitié de
BD , c’el’c-àa.dire égale à-EH: Pareille-

ment GE , RI ;PE , HI feront patafioles
8c égales : 8c (par la gala u.) les
plans GFE ,. EH! feront patafioles ;. se

q ’conl’equent EBFI fera un prifirie.

de mefmede la figure HEIÇF ,
’aquelle, fera aufli un-prifme égal à l’au.-

ttc f . or la 4.0.du H- ) puifque fa bali:
l natal, elogramme HIKD. ,.ell:4 double de

triangulaire EH! .(par la 4.x dur. .
Enficond lieu ,les pyramides AEFG,

ECISI [ont femblables 8: égales. p p.
Demonjlmrion. Les triangles AFG,

FDHïfont égalait (par; 144...d4449lcom.’

me aufllEDH ; EIK ; pareillement les.
triangles , ACE , FIC, a; ainfi (lesz au:
ms triangles des pyramides feues font
donc égales (par la clef. tordu HL) El-»
lès (ontîencore femblablcs filet aride

pyramide ABDC ; car les triang es A’ B
C , ACE (ont Emblaliles ( par la 2. du
6. ) les lignes GE allant parallèles ace:

I s. in).



                                                                     

1.16 s Les E1000"! d”inflide,
que je puis demont’rer de tous les autres

- , triangles des petites pyramides.
l ’ Enfin , je dis que les-pruines font plus F
, de la moitié-de la premiere pyramide. .

Car fi-Chaeun errai: égal à une des peti- v p
tes pyramides, les d’eux pâlisses-feroient il"!
la moitié (le la grande yeamyde: Or ils , il
font chacun plusgran squine des pyræ.
imides g-comme le prifme’ 6H15 , con-
rieur une. pyramide GBHI , qui n-’ en cil

que partie; a: cette pyramide en: ’égale
8: remuable aux antres ,.aYant tous les
triangles égaux 8: femblables à ceux de
la pyramide A’CFE, comme l’on peut

facilement pt uveripar le parallelifme
deleurs’ enliez z. d’où ’econçlus’ que les .

deux] prifmes pris en omble 5 font plus!
grands que les deux pyramides , se par

coufiquent plus grands que la moitié
,2 de la grande pyramide. , l

. un.-&-’ë

«me



                                                                     

. . lierepeosiëàe- . on"

N’p’k’ôi’po’s’rirltôig: je, f

’ i Tunisien." Av" : l
....,.,; NM."saoule-m un. w 46Mo? [verts ne? Bali

. on; si. «lare ne a; (si? gris a
. vitroient; erreur si; ou. l oui se;
l 1 de la gnefnie flogqg; pour gflprîmer

dune pjrgzrnialeinànrqufim?
A à ranimerais mon filetait: afin.
.. à" lime"? Élelîëfifi’l’Ëî’ï’Ïa z il

fïïgevïféï’ïe

.ï . si!!! pirateil goglus
. DÎÂDLEF

l A K .Q’dèlni’elç

et.leur:triangulmreaenâsux reflues.
. ,&Aendeux’pyramicles,lçlogjlafiisthof

8e de la Propofitiou. [n’en férir
divife de la maline façon les me peti-
tes pyramides 38; ainliçonfeçutiiienient,

. de forte quÏayant fait atlantide une
lions-dans l’une que daqslïavutrel; du ait.

le meknqnombre de prifmes .ïedis

l i S v



                                                                     

f

418. LesïEfmem IJÈloclide .
tous lesâgrifmcs de l’une ,Àtous les il:

mes de l autre, aurone ,mefmera” on ,.
queles Baies. J l ’ ’ " I

Donanflmeioou Puifque: les. pyramir
des font de incline hauteur; les prifmes:

produits et la première d’ivilion , au;
tout. anis mefme hauteur, fuifqu’ils
onticliacuii lâ.moir,i’éide celle e leur py-

ramide :j orles pur-mes de incline bau--
tout; font ensimas: raifon que leurs
baies ( par lertorolldl. de la goulu u.)
Lesba’l’eîs B’I’VÏEPX font femb’lables

aux baies BDG, EGF; &sayanr pour
collez ,la moitié de ceux des grandes: 4
baies; elles ne feront que le quart des.
grondes baies ;ainfi’elles feront en mel-
inesraifonque l’es grandes Baies. Dm"
îles premiers parures auront mefme rai-ç

-fon que les grandes bafes..fe prouvera]
de la melkieifaçon, que les p’rifmesîpro-j

dans? laIeconrle .divifion , en -àe

dîrc: ’65 . .mefmeraifon-que es Baies des petites
Pyramides; lHqùelles font. en inerme
raifôn ; que les grandes. hales. Donc
tous les polîmes de l’une,onr incline raià
fou à tous les rifmes’d’e l’autre , que 12L

, bail-Ç" and 5 1

. Ï Faim P amides I, feront en *

il!



                                                                     

nm Douzième. . 419

Vfdge. . Ce: Jeux Prnpojitipn: on eflélpecîfaîà

rai, pour comivqrcr lnfymmidn une?
avec l’antre, à pour le vnefurn: -

n 110 p. ois-1 1’ 1 on «a.

I V T14 EOR-E"M"E.- . .
En: amides. triangulaire! de mgfràtf

"Infini: (n mefineirkifin .,
. gug- lardés.

  v- ! E; pyramidésx W B c D ,13 F c H
v font en mefine raifort

que leurs bafes. Car
, P - cela nïèfloiqaas ;. une-’

. G des pyramides ,1 par.
ample A BCD, auroit plus grande raif’
fou au; yymmide EFGH ,que labafe’
3G D à. la baffe FGH;.Ainfi une quanti-
té L , plus petite que: ABCD. ,, auroit;  
mefine raifon à-la pyramide EF CH, que.
la bafe BCD à la bafc FGHn Divifez la

’ pyramyde ABCD felon [à façon de [a
troifiëme Propofition :rdivifez auflî les
numides qui teûlteront de la Eremie;

vj,



                                                                     

po Le? Elerhenl d’Èutlide,
te divifion , en deux prifmes , 8c deux

, Pyramides j, 8: celles Cy encore en deux.
autres primes; 8: centmùei ainfi ces?
âivifiOns , autant qu’il fera’ ’befoîn :

Puifgue les Prifines de la remiere divi-v
fion ont plus de la moitie de la yrami-

» de ABCD , (par143.) &lque es Prif-
rmes de la ïfeconde divlfidn’font plus de

la moitié duelle; c’elt-à-dite des deux.

petites Pyramides 3 que ceux de la troi-
fiéme divifion fbnt plusldclla moitié du
telle; il eff évident qu’lon fera tant de
divifions , que ce qui reflets, fera plus

A sur, ,. que l’excès de la pyramide ABC
peut demis la gammé L ;cÎe&-"à-dine,

que tous «les pri mes cligne mis enfan-
ble , ferontplus grands que la» quantité
1.. Faites antan: deldivifions’, flans la.
Pyramide E F G H ,’ de forte minous.

l -1yez*autant de prîfmes qu’il y en à dans-

IABCD. - . vDemanflmtîm. Les prifines tic-A136
i D ont mefme ra1f0n ’aux-prifmes’dc EF

CH ,que’Ia bafeïBCB à;la Bali: FGH :
’Or la raifon de la bafe BG D là-la-Ibafe’lF

’GH ,efl: la-mefme, quecelle delà qu’en;
tité à’la pyramiile 5136H : Il y a doué
mefme raifon desîprifinesde A B 5C1!)
aux prîfines’de-EFGHquc de la’quanül



                                                                     

v , » Lime sziëm’e. 411
té à la pyramide EFGH. De plus Ï, les

dînes de ABCD font plus grands, que
quantité L :Dano ( ftrjn 14.. du 5. )

les pflfmes compris dans [à pyramide E
l FG H , feroient plus grands , que la met:

me pyramide EFGH -,ce dt évidEm-ï
meut faux , la. partie ne pbuvam me
plus grande que le tout. Il faut donc
nouër quantum Lquantibé plusApetite *,j.
que l’une des pyramides une peùtlavoir
mefme raifôn à l’autre , que. la Bafè à la-

Bafe "; 8: par confequent , aucune des py-
mnides n’a plusrgranae raifou àl’àutre,

que la baféà laùbafe- I

. IPROLPZOSITION v1;
Tnsonnmn.

Toute fine de pyramidés, de mefmr l
hauteur, 0’1th raglan que

[am hg?» v
Es pyramides;
ABC,DEFG,

de mefme hauteur
(au: en mefme rai-I
fou que les haïes
3C, 51:6. Diofez.



                                                                     

tu: - InlEü’mtm’fEucËËlÉ;

lesbafes en triangles.-
Dmonfimtiou. Les pyramides trial!”

’tes ABl, DE , de mefme hauteur
onc’en mefme raifon que leurs baller

(74’ la s») Pareillementg les pyramides e
triangulaires AC ,» DFA foutu: melîne
mifon que leurs ballas; Il’ A aura dans
mefme raifon de la pymmi e ABC àlal
flamme DEF?,que de labalë BG à; la-

fe EF ( par Il x2. du 5. )ii Dr plu: ,- -
mequ’il y a’mefme raifon de la pyramië . I

de DEF à la pyramideeABC , que de lev ’
balëEIf àla-bafe-BC tâcqu’ilya encoæ
re mefme miton delà pyramide DG à la»
gyrzgmide ARC. , que de la balle-G à la

af’e BC t il y aura eauflî mèfmc raifoue

de lakpyxamldè DEPG à la yraïnide.’
filé? , que de labelle. EFG . la hale!

l’a.

Tu:

r WN

-mng



                                                                     

ËËL.;*-9Mo’esusvrflu

.5TÎS-c.’

Libre Dondè’infl-

l plu oz? 0511? roque un.

Tri-Lou a un.
77mn pyramidée efl’laærag’fie’me punir

d’un réfute de mfmrbqë,;
Je mfmbauçrur.. ’V 4»

U’b-x’ propofér

15- A V premieremene
l un garnie triangulaié-

Az te eB dirqu’uue-
B pyramide qui: aura-a
w P ’ E pour laure amies trig.
indes kCE” ,DBF, 8k qui (ème-mer.
me hauteur , comme la pyramide ACE
F, (craint-amène partie du prifine. T5:
rez les trois diagonale; AH; DG J0,
«les-trois anllelogrammeg; ’

. D’emanjçratian. Le rifme efli diviféî

en trois pyramides é a es ACFE , ADFF
DgCFBD; Dam: ç me fera la Roi;-
5éme partie du prifmezLes deuxrpremiea-
res, ayant pour bafes les ttiàuglès AFE,
ÂFD , qui (but égaux (par la 34;,qu r. )3-
86 ou: hauteur la perpendiculaire tirée-
de eut fommetC au plan A? de leurs:
baies; (Bron: égales Çparlafflufitc- N

c.

Arügfiî «V l P, l,



                                                                     

à.

au, La. flammé [1504173 g
La pyramides ACFD, CFBD , qui on:
pour balès’les tüangles égaux ADC , D

CB f8! le niefin’e TunînietF ,. feront
aufli égales ,(l aï [a yrqced. )v Dam une
de ces pyrami es, par exemple, AFEC,
quia-la mefmebafe ACE ,.,que le me.
me 5’ à: la-mefme hauteur , guignoit la

perpendiculai-rexinéeudufipduu F , au:
plan de la bafe ACE -, cil: la troilîéme
fartiedu germe,» Siïlel prifme clloit Po-e
’ygencfl’l’le faudlfioit dîvifer en plufieuæ

prifmes Mangulaires 2’ 85 la pyramide
qui’autoitlam’cfiuexbafe , 8: la mefmF
hautain; feroit-MIE clivifée en; autant
dei pyramide: .uîahgulairesï chacune
defquellesïèroît la lttofiémeïpaætiede

a (on prifmc. Donc , (parla 12.: 0135.)?
lapytauiiclc polygonenfcra la «millième

gade duprifineçalygçne; . : -

in. ,1 .,..Ul; 4. Ï. . Ç ’ il V .’

l * a v. e j,- - .U - .

.  Z . n:(’ 4 I * ’15».

. 9 Pl1 -. v
. la,

Ç

x,



                                                                     

Livre Douzième qui;

fifi
PRO’PO SITLON V113,

THEOKEMÉ.

Les pyrmidesfimblable-s , fin; en "été"
ï triplée cæcum la: 014654.htm"

enfin homologuas. . -

SI les pyramides [ont triangulaires ,,
r ion peut achever-les parfin-eu, qui-fe-

ront aufii’ remmailles, pull’qu’ils auront

quelques plans , les mîmes que Tceux;
des Pyramides. 0: les sillages, fembleg-; I
bics ont en raifou tripl le des collez ho».
mologues ( par 143,9. du 11:)?DCHCÏICS:
pyramides qui en font les treilïét’nésx

parties f par lapflcad; ) tai-
fon triplée des collez homaldgues. -.
i Si les pyramides (but polygones , on

les peut teduite à des Pyramides: trial-r

gulaites. I i. 1 5

.-- (Au -74 -2-..7«r:m:h J



                                                                     

J-m visez-.51, e

4x6 brifaut»: JEurliël’efv

tu ’o POSITION DE.

t. T 8*de E me si

le! ymmidu égaler, ont [et hmm?
le: 64?:"reciproqms ; 0’ cella! qui

un: le: hanteur! (Ï 193’546: raffina
17m, fin; épieu A V . --

i U’on apure 1pyramides:
. triangu aires égales i e les auront?

les ales a: les hantent-serai r0 ues.»(
won faire des" prifines de me me " n-g
tevr, 856e mêl’me bafe; puifque c’esuprilïl

mes [ont triples , chacun de a pyramide
(par la 7.) ils feront 311m égaux: (Butée a
griffues , ontîlètlialës-Gc léchait;
teurs teciproqucs (fur le parmi; la?

I 19.-) ’Dom’lesBafès 8è les hauteurs desL

grammes, qui [hurlés inermes que ce];
s des prifmes leur feront (edpïounu
Sèrondèment , fi- les Baies 8è les han»!

grandes pytamides [ont reciprbques,
les prifinesiferont égaux : comme au! V l
Tes» pyramides , qui; ont (ont les traille.»

mes parties.-
Si les pyramides citoient polygan r

filles faudmit radium en tu:

wsulaimr .

l

il
yl

- la

P)

Il

il

il
.3

P

l

l l
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Livre Douziv’me.. 4,17
Encadre. On pourroit faire d’autres"

YtoPofitions; t exemple , que les py-Ï
ramndes de me me hauteur, (ont en met:
me raifôn que leurs bafcs a: celles
qui ont mefmes bah, ont me ramon;
queleuts hauteurs.w »

i mare .
Un finie ce: Pèopofitibm Iafifmdë

incliner une pyramide ;, qui :11, de multi-ï-
flîërfi Fafè Par la "(liftent partie de far
buteur. On peut enfiütèfiin d’une:
Propofitionr, Q6]; mg prtïine’afl. égal à?

. une pyramide , le: 541?: C541 hanteur du! -
prifmc «(et [disnifiémtparti’c Il: bau--

au au grandie [iront rai roquen-
t’cflà-dîre . s’il-J a .mef’me mi «in dé la!

pyramide à. la bajËdù piffât, que de Il?
hauteur du? rifme à tu troifi’e’im partie
in: [mularde Il: pyramide; 1è préf"): à
hpjramîdefimut- «au»: . i

W



                                                                     

æ

au .. Le; 51mm «remua, Î

faim-ME; .. . a A.
Si dnpwPOÉ-nncz quantité sphiàpeutr;

’ gnian églinçlre ,fl un * pmqæliulçtiçev

dans le cylindte unqprifine polygçuç»

plus grand que tette quantitéï i

SI. le intimité 4 efl 121m et?" a au: le
. pyfiuç’rq 9.14.24 le égide fini? bdfiq’m

134mm infirire dans ce gilîfiërg. au]; iifr’pâ

fatigue plus; gallique la, qflanfitei A;
Le clamé cpEnggizhfçrzz, calame]?

’ que, Tirez la tangente PLq Ü aurifiez
in: cpthED a PC çn ., Ô’ q? èvignag’ib.

wmæwmmntdçprêfmèrndmfl’mëààe

par: que laglifldrh gang: fa)" 54E! en
a; lippgygoms. Celuy a purifié la
quarraqcircanfirît , guipure [et finiras.
â «luy qui a]! [in le qùài’rc’ fifcrir’, a]?

u z infirit du: le cylindrer * l ’ «

çinjaufliri’r , CLDLÎMENFÇ effnn 0&0- .



                                                                     

. Ifwrc Doufic’m. V 44,
Demônlltation. Lerprif’me: de mm;

hauteur , finit cameline rnifiin que-teuf:
halé: ( parle coroll. de la 59 du 11,. .) à"
lié quarré infEfi t 1]me elzmoüic’im-t’r-

confiât ,jb’nt’pfifinefim la mvitiéde l’au-

tre: ilfèm doncplm de la mgn’tie’ du cylin-

dre. Faifivit üh’p’flfirn qui ait 1’050 on:

7min]? , mufti lm de, tu moitié ce
quiwfie’dga’cylin ra , qui): oflc’ le pri me

du quarré infèrit. ;. patraque [citriangle
CLD efi la moitié du raflangle Cg: 6’

-pirîfa]üè le: prifinet de mefinalhaurmrfint
’W-mfme rzifihrqde leur: Imfi: , le prifmc
471d. a fait»; halé-le triqnglc CLD , [ira
’"moifîê’dm’prrifma du (cannât: DCPqi il

féra maryland: !azmpitie’; e Inpartirii
" cyliiiaihe’ nib fiant-êta]? lçfigâzgnt KDLC;

Il en ’tflr emfmçfrdçg attife: fiâmmÇJe

xllerxiontte dolanmefme façon; que
au»: air fifi": al (meula. laizeicoflezl,
fafirpltçrde lapmqqyiâië de çç .214in- rafle du

’tjlindre infant oflag kzïmg «dingué ;
ainji il ’reflcm unç’partie glu-15min lm
petitejquç l’excc’s du qlipdrefnfjj: m

la quantité A, Neufs aurons fion; un
ffifine Enfin? durite toylindre ;,] qui
7min: fiapaflè’ par le 95114" , que, la
quantité A g c’tfl-à-dirq 1, gui. flafla:
grand que la quantité À. On peut huilât



                                                                     

.431 , Le: Hem»: J Euclide,
mer Je la mçfmefizfon touchant le: "Mo D!-
qnide: infirim dans un une. v

PROPOSITION x,
Tuton tu a. ’

* ’20): un: (Il la Muffin: parti: d’un.
.ty-lindr: de mçfine fifi; 6’ de

Mur; ’ I q

luncone,&

L [x q .meliauteutflecylin-
" A dre feta tripleduwo.

ne. Carii le Cylindre

S par le Lemme’freædçm ,l) on pouth
mfcritedans le cylindie , un Prifme po.
lygone plus I’grand que laquautité B.
uSupPofons que fait celuy qui apion! bar
Te le pal gond CDEFGH. Faites auŒ . ’
fur la m me haïe, unepyramide interi-

;te dans le «me, a . .

t . lindremtleme.’C D Apourâbafc,&la mei-

le I avoit plus grande rai.»
’fouau cane , que triple-3 une quantité B

fmoindre que leigliudre.,a1uoit la mef-
"me raifon au toue Nue trois à un : &-

ml



                                                                     

un.

y . Livre Donzg’c’mc. 4,,
. Dmnjlmtion. Le cylindre, le ce-
in: ,le ptifme , .8: la pytamidefont de »
:mefme hauteur: donc le prifme citai-
ple de la pyramide ( p" 147.) 0:13

mutité B effanai triple du cone : il y a
onc mefmetaifçn du prifine à la pyra-

mide , que dela quantité B au cane : a:
((0114 14.. du j, ) puifque le ptifme et!
3 us grand que la quantité B, la pyra-
midezfetqit plusgtandc que le cane dans
59:16]..un et! Meute, ce qui ne peut

. . c,- ’. ne fi on, dzfiit ç ne le con: a lus

.gtâde taifon au Pigndre , que de il; à
irois ; on Peut il: ctvir de la mefme me-
:thode Pour dmontrer le contraire.

- ’-I PROPOSITION x1.

Tuaoasue.
Le: glindre: ,1 a 1e; mm de Mm!

. hautainfint «1’me ruffian ’
grue leur: 5413:.-

I N propofè deux cylindres. du
deux doues de mefme bauteunqui

fondes cercles A a; B pour leurs baies :
je dis qu’ils foutez: mélèze raifon que



                                                                     

44-.-.--Î-- www. w. HMVA «mut-ü .-,---«..aïr

t un Ï Le: ÆEucüdeElmem,’
leurs bafcs.- Cms’ilsnefont pas-en mel-
meîraifon: 131m d’eux , par exemple: A,

aura plus ramée eraifon au -* lindte B ,
Wh ba e-VAÀà’îla bafeB: a’ lunequanë

î aitéLyplus petiteique lecy’lindre A,au- i
L’ mmefiue miton au chindte’B , que la

haïe A à. lalbafe B; On pourra-donc info
mite utrprifme polygone dans: lecylin-
due A , r plus Jgrand que la quantité L.
Q1; ce faitxeluy’qui- a pour bafe v lépo-
lygone xClLDEFI ; i 8b qu’on dufcrivc un

a femblablepolygone Gl-IIK , dans labaàg
fe’B , a qui [cm de’bafe à untcylindre de

mefineliauteur. - - ’

Ümqnflmrion’. Les prifines de A , tôt
de B , font en tuefme raifon que leurs
bafes polygones ( par le corail. 3. de la
59. de l’n. ) 8: les polygones font en

:mefme raifon que les cercles ’( par le
- caroll- 11:14 z. ) ainfi le rifme A’lèta
- en mefme raifou au pri me B , que le
«ï cercle «A au cercle B; Or comme lacer.

cle

un
«in!

i: l
hl lu

ml:

plu

[ont !



                                                                     

Liv" Douzie’me. . V4.3,
LclejA eût au cercle B , ainfi la quantité

Icll au cylindre B : donc , commele
ffîfine A ell’au prifme B, ainfi la quart.

tité L cil au cylindre B. Le ptifme A
cil plus grand’que la quantité L : par
tonfequent (flânant la 1.4.. du 5..) le
ptifrue :3. infetit dans lecylindtefl , fe-
.toit plus.gtaud que luy... naquit ne peut
titre. Donc aucun des cylindres n’a plus
tanderaifonàl’autre, que celle de fa
afeàl’autrebal’e; ’ i
Corollaire. Les cylindres [ont triples

les canes , devmel’me immunDancules
zones demefme hauteur font en inclina
nilotique leursbafes. v q y.



                                                                     

54-.--.--u
434. i lLuElmem n’inclue. I

z PROPOSITION X11, v
1.115.933.111. I ’

Le: cylindre: à les une: , fimblabk;
on: en raifon triplée, de «Je de; *

. "4mm: Manège.

m Ü . . ï Pro PV ’ - pofe deux

t cylindres,Î a Il ” ’ i ou Jeux
av J toues , àIemblables , qui ayentçles cercles A 8: B

; out haïes. f: dis que la raifon du cy-
lindre A au cylindre B , ell en milan tria
plée du diamétre DCV au diamette EF,
par s’il n’a pas une raifon triplée : que

la quantité :G , plus petite que le cylindre
A , ait au cyliudtejB , une taifon triplée
de celle du diamette DG au (liai-nette E
lF 3 8: qu’on infctive un ptifme dans le
pyliudte A . uifoit plus grand que G 5

ion

h l

, l
ml

coll

un

8c un autre emblable dans le cylindre -
Æ: ils feront avili hauts que les cylindres,
par les cplindtes (emblables, ont les hau-
teurs 8c q les diaméttes des halés papou,



                                                                     

l . Livre Dantie’me. 4.; 5
monels , aufii bien que les prifmes , (par
’14 dtfin. Il. de l’r x. )

Demonflrution. Le diametre DG, a
Intime raifort au diametre EF , que le.

»-Collé Dl au collé El. , ou DG , à EF
comme j’ay démomre’ (un: laperait-

Wo.) Or les prifmes remblables font en
raifon triplee des cofiez homologues
:1 par le 4mn 21:14 94114 Il.) donc le prifï
me de A au prifme de B, cil: en raifort tri-
plée de DC à EF. Nous avons fa palé
que la quantité G , en égard au cy imite
B , citoit en raifort triplée du diumette D
C au diamerre EF. Ainfi il aura mellite
raifon du prifme A au pri me B , que de
la quantité G au cylindre B: 8; f art;
a 4.464 5A) puifque le prifmeA , e! plus
grand que la quantité G; le rifme B ,
oeil-adire , décrit dans le ey indte, B,’
feroit plus grand que le mefme cylindre,
ce qui cit im omble. Bandes cylindres
femblables ont en raifou triplée des
diamerres de leurs halés; a . n

Secondmmt, Les canes font les troi.
fiémes parties des cylindres (pan-14 x o .)
doucies canes Emblables [ont en tairois
niaisée de celle des diamétres de leurs

Tu



                                                                     

4;; 6 Le: Elemen: Â’Euch’de ,

1* . Èa par que s 1 T1 o N aux,

i .TFUËOREIME. I
332w: cylindre afi- coupépar un plan 174-1

.v ruilai: àfn nafé , les partie: de 1’ affins

l feront en "reflue affin , quellespartin

- un cylindre. H I l
Un le cylindre AIS;

à [oit coupé par le plan
DC ,paralleleà a bafe.Ïe
di: qu il y aura mefme rai.

I (on du cylindre A? au cylino
v V :dreFB , que de laligne AFà
la ligue PIB. TireÏÇla ligne BG , perpen’.

diculaireau Ian dola baie A :titez anf-
* [adam-les plans des cercles DG , a: A ,

les lignes «PE , AtG. I
Demanflmrian; Le plan du triangle B

A6 , coupe les plans paralleles A 86 D
C : donc les feàionsFE; AG font pa-
rallelesi, (par la 16.du x r .) Ainfi ily
a mefmè raifort de A-F à-iFB, que des hau-

;teurs.GE à EB-lzflmïon prenne une partie
luliquote demis, 8c ayant divifé GE , I «8c
E8 . en des parties égales à cfetre.partie
aliquote qu’on tire des plans paralleles à

un
le m

hales

gaur

la
que

la Il;

un
5nd

aliq

ne
les

C

lait

le

&



                                                                     

Lion Danzfe’inaï 4:37
la bali-A :Vous aurez autant de cylindres
de maline hauteur’, lefquels ayant les
baies 8c les hauteurs égales , feront é’.

gaux-( par!» r r .n) De plus les lignes A
F, à: F3 feront divifées de mefme façon

que EG , EB (parla r 6. du r 1..)«ainfi
la ligne AF contient autant de Fois la
partie aliquote de la ligne FB , queleey- t
limite AF contient une femblable partie
aliquote du cylindre F13. [Un donc mef-
me raifon des parties du cylindre; que
des parties de l’elfieu.

Corail. Les parties de la perpendicua.
une [ont en méfme talion que les par-w
ries; du cylindrez:

’ FROPOISIITION XIVu

I lT u sont)". il V
le: cylindre: , à [:1160]!!! a; mïùe’

6:56, fient en mime "fin
que le: hauteurs. I

t . D511: cylindres A3 ,’
, CD de bafes égales.

B eflant propofez; coupez.
dans le plus grand, un
cylindre de mellite lieue



                                                                     

438 Le: Elmen: d’EudiJà ,
reur que le petit , tirant un plan EF par.
.rallele à fa baie. [le]! évident que les cy-
lindres CF , AB (ont égaux ("l [un la 11.);

a: que CFàCD, a incline raifon que
Gl à GH -, ou ( par le atoll. de la puce.
denté; ) que lahauteur de CF , àla bau-
teur de C D :ril y a donc mefme raifon de
--AB à C’D , que de la hauteur de EF ou:

Ali , à la hauteur de CD.
Pour les coties, puifqu’ils font les

troifiémes parties des cylindres; s’ils ont
des baies égales ,ils feront auifi en meft
me raifon queles. hauteurs "u i

PROPOSITI ON KV;
I T u t o a il. M a.

le) cylindrer, à le: une: , égaux ont le!
Lbnfi: à les hauteur: reciproquut’ Ù

. aux qui ont le: halé: à. la hauteur?
renfrogne: , font égaux.

I lesc lindres Æ
c B, ci) (on; é. I

gaux ; il y aura mef.
* me raifon de la bali:

B à la un D, que de
la hauteur CD àlaï



                                                                     

tu]!
char
71411]

[maque

14er "
Habit
miraud!

c EF 03

[ont les

5,1150!!!

ami

  Livre Dauzg’c’me. 4.5 9
hauteur A8. Q: la. hauteur DE fou é-
gale à la hauteur AB. 

Demonflratilm. li y a mefmc giron;
du cylindre A3; au c lindre DE, de ,
mçfine hauteur, que de a bafe B à la 53-.
f: D (peut; 1-: .) Or ’commelecylîti?
dre AB gitan cylindra: DE: ainEIe cyâ
lindreC D égal à AB’. cl! au cylindre Dx
Ë ;- c’eûLà.dire , ainfi hangar CD,’
en: à la hauteur ÂB ou DE. Dom: com-
me la bàfc Éveil à-la haïe D; ainfiëla heu-a

’ fieu: CD dt à la hauteur AVR-L,
’ Secondemenf, s’il y a mefme raiTon de’

l’a bafeBà-la bafc D", que de la haineux
CD   la hauteurvAB; les cylindres A8,
CD mon: égauuc  (la: le cylindre A3 et?
aîiyylihdte DE 2 commEüÏa- bafe Bvâ la

bail: D .- .8: Ier-cylindre CD , aura marine
raifon au c’yîindre DE, que C0 , à DE r’

il yanr’a donc mefme raifqnde A8 à D 
Ë, que de GDlà DE ; 8: ( par la 8’. du".
sa) les Cylindres A? , 8: CD fieront é-

gaur. I l .pas Propojîtion’! 16’. Ü 1’7. flirt fin!

dîfiïciles’, 0’ nefcrvmr que pour la 1 8 ,

724e je demantremy pluxfizcilemcm par le!
Emmufn’iwm. r

-  Tiiîj



                                                                     

k V340- Le: Elèmnl: d’EuèlideJ

j* .LEMMEÎp.

Si on propolë une quantifié plus petite 4
" qu’une fphete; on pourræînfcrire
î dansvla me’fme (phare , des-cylindres:-

de mefme hauteur ,. plus: grands que; -
l «ne quantité:

’ DE ABCfiit un grand"dèmyzœrsî
che de [affilant , de laquelle il s’agit;
(5’ que 14 qutnrirc’ Dfiit plu: fait: que-lm

mefmefphm : je dis Qu’on la] pourra in:
l [frire de: cylindre: de mefme’ hanteur, le]r

quel: prix enfin; 61: fémur plus" grand: qut’
la: iguantitc’D.’ Carfiüz demyafiqhercfitrpnfi"

[de quantité A , ellefiçrpaijrz da quel;
que grandeur : que cette grandeur [bit lè-

cylindre Pgszort: que tu gamina,

nN ,.

1R, PA n o
D . 6’ M P prijê: en emèlc, film: égale)"

à la demi-filme. Faites 7,147! 1. aitmefmc’



                                                                     

. Livre Dbuzie’ml. 4.1;
M5757! d’un grande-tralala la [falun à 14’

5431140, quede lat-hauteur MN à le
hauteur R2 Divlfez lu’ligneEB , en tune
«le punies égales guwom vaudrez, chu;

. canepin: petite queRA: à tirait des pu.
"1121:: le la ligne AG , décrivez. de: p4;

v rallelagrdmmes iufcritk , à circonfcritr;
Le-nmbre de: circonfcrits furpaflêra d’une:
unitéeeluy’ desinfcriu; Or tous le: "au-
glercimnfirînfierpufl’em les-infâme, par

lapai» "Single: , par [égueula du.
conformez du rente p41]? :vé’ mu en pe.
lit: reElangles prit’enfemble, fiat égaux’

du "angle AL. Imaginez-vous qu’on;
fil: rouler le demi: cercle, autour du dia;
metre AC : le demi-carde décrira une des
mîfibere , à le! reôldngle! infifit: de’cri-

une deycylindres infaits dans la. demi;
Eure, à les circonfiritsdécriram de: nua-
tre: cylindrât»

Demonltration. Le: cylindre: drenne;
[triesficrpajfi’nt davantage le: infçrin, que?
la demi-[phere nefùrpafle les me me: a)».
lindru infèrit: , puijquïclle efl renfErmée’

dans les cylindres circanferits. 0H8 cir-
mnferitsfierpuflènt le: infèrit: duleyliudre’
A L»: dans la demioflzherefùrfuflèm moins"
le: cylindre: infèrit: , que du cylindre dê*
Grizzly le 1?ng A]. .Ce gliâdreALp

v



                                                                     

2:41»! * ’

fiæha.

,. «a-

2,-.vmw me r» v-

* a;’;*wïl--o--’ M A

,1-- "envr

M-F- -44.1. Le: Ewenfd’Euclidl,
a]! plus petit que le cylindre M P g la? ily
dmefmerngfm Mgr-malterai": de hyphe!
n guifer: de bufe au cylindre AL 5 que-de.
MF à R , ainfi (’ par h precedeme ): un:

cylindre qui curoit four bafi un Sand cm h
de de lufpbere , la hauteur K ,firoit’
e’ gal au cylindre «ME-Ode cylindre AC.

fines la "terme fief: , 4 une hauteur CL
plus-petite que R :donc le cylindre AL ,1.
ejl plus fait que le cylindre M P. Par cané»

fiqumt tu demifiam quijurpuflî- la quina «
:356 D , pur le-gëliudre M P 30’ le: filin-t e
dm inffrit: par unequamite’ moindre que
A L ;fi4rpaflê main: 1è: cylindre: inferit: a
que la quantité’D, Donc [à quartz?! D ,-

A off plu: petite 714e le: cylindre: imbue;
Ce que fig-dit d’une demifpherir-

peut appliquer à luuejfiheri amine:



                                                                     

’* haï-î à àfç-

il? ï-

Libree Damien". 144:;

LEMtM E II.-

Ees cylindres- femBlaBles- infcrits dème
deux (pintes , font en raifon triplée
des diamctres de la fpfiere :rc’elt-à-div

te comme 1er cubes de leurs diane-
ne».

f le: deux eyllizdferflmb’lefle: CD ;,
EF,fimt ïnferit: dans les [filera A ,,

B -, il: firent en raifort triplée de: diane-

gr; LM ,NO: Tirez les. ligue: 6D,,

MET , N
Demonfi’ration. Lqe’eylîizdie: Jrviir

CD , EFfimfemblufile: : ninfiily a me];
"unifia de HD à DK , que de qFà FSy
comme au a il] au" mefme rmfim de K D
3K6,qu de PFà PI. Façon-fequemiluf

V1:



                                                                     

Les Bienne»:- d’Eutlide; l

triungle: GDK, IF? [ont femblulleflz.
(parla 6. du 6.) ainji il y aururmefme

’miflm deKDè PF,quede GDàIF,ou
de LM à ON .Or le: cylindre: [01:51an

r CD,EF .fent en mifintriple’ede KD à
PI? , demi-diamant de leur: bufè: , ( par
là 1 2..)donc le: eylindflrfimblablu 0D, I

A EF, ipferits-dum lesfphere: A à 13., fiant’
en raifimrriple’e de: dimaresdes fpheren-

’ 1? R 0P ois-1 T rem xvm,

1 .Tflnanrum
le: fpbererfimt en rayer: tn’plÉe de leur!"

diumetrer; e’efl-à-dire comme le: cuber

de leur: diamante»

’ Esefplierès Al 8L Enfonr’cfi raifon’ tri-j

plée de celle des diamerrcs CD; EF.
En fi :elles ne font pas en raifon triplées:
une desfiahercs ,comme A; fera en plus,
grande milan que triplée , de celle de Cu
D à EF :donc une quantité G plus perla-
te que la fphere A , remet: raifon triplée
de celle de’CDàEF : T8: ainfi onipourræ
(filon le premier LenmIe. ).I infcrire dansl *
la [phare A, des cylindres de mcfme harle
(au. ,, Plus grands: que la -qrranrirér G.»

auna. fixa-L51



                                                                     

Llrm Dequlme: 4.4.5
Qu’en infirim dans la fphete B. autant
de cylindres [aimables à ceux de la
FfphereA.

’ .ïDemmflrm’en, Les cylindres de la
Iphere A , à ceux de la lphere B , feront
en raifort triplée de celle de CD à EFA:

10:13 quantité G eu égard à!la fphere B t;
cil; en raifon triplée de celle de CD à ER:
il y a donc mefme raifon des cylindres de
la (phere A. aux cylindres femblables de * ’- à
flaefphere B 5 que de la quantité G àla.
ifphere ’B. Ainfi les cylindres A citant
yins grands quela quantitérG 3 les cylin-
dres B, c’el’t-à-Hire infcrits dans la (pl-le.

ureiB , feroient plus grands que la fphere
:3, ce qui en: impolfible. .pqm-les (911g.
res A 8c filon: en raifoutriplfie de celle
de leurs diamqrrles. I ’ ’

’ Ceràlluire. Les [phares (ont en maline
:raifon que les cubes derleurs dianjerress
ipuifque lesncubes citant des fondes fem-



                                                                     

44.6 Le: Hansen: d’Eudide.
.blables,-font en raifon triplée de .leun’

saliez. L120 la 31.; du d r.)

ÎFIN,

terreur Dr amuser puma”
Argrace 8: d’riwilege du Roy, en de.
te du *.Ma x6 76.5igné DALrNcr’:

dl et! permis à jasa-mufle Mrcmum
.Marchahdlibréire à Paris,d’imprimer,

ou faireimprimèr pendant le temps de
.dix annéesanizvre intitulé Le; flemm-
d’Eurlide expliquez, d’une maniera non- . I
Mlle (9îtretfiuile . avec défenfes à tous
vautres d’en imprimer, vendre ou debiter
pendant ledit temps fins le confirme-
ment dudit Expofant ,à peine de cqnfif.
cation des Exemplaires Contrefaits , de
tous’dépens I, dommages 8: intereiis, a;
de trois, mil îlivres d’amende, ainli qu’il

pli plus au long contenu dans ledit Privi-

iege. * l l iRegiflre’ le28 . Mdyfier le Livre de la
Communauté de: Imprimeur: à Man.
minaude Libraire: de cette Ville de Parle.

. Lsigne’ THIERRY- p
v Achevé d’imprimer pour]: premiers:

fait, le t 2.. Avril. .
pÇÇxlT-[S
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