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ut heaume î «amenage:

. chowwwAvANT-IP’RIOPOSÂ. ’

, TA N7” rmquui Je: ’
puis longëtempt, que la

i pluffurf Je aux qui apr
preflneât les Elena»:

j d’ Euclide, s’en dégelèrent

. v ’ Ï finfiuwnt,peur fiera:
fimoirà un, fervent de: Propofitîen’:

A peut teuf; mue: en apparence 0’ "6?!!!-
moimfi défieile: :’ ’31)! crû qu’il ferai:

tres-Æ-prepb: , mm [guindent de le: rendre
le; pluefkeile: n’en pourroit rotai: encore
d’ajnüter guigne: petit: ufkge: ,’ que:
chaque Propafition qui en fifi"; vair l’u-
tilité; C’efi «(gui m’a câligi de changer

quelquesl Jemanflrut-ien!, que-j’y jugé
trop emôarafie: , Ü au ciel): de la portée
ordinaire descemmenfum, 6’ d’enfilôfiî-

tuer quelque: d’une: plus. intelligiblerl
C’cflpourjz mon rai-[63, que j’y de.
montré le eipquîe’me Livre d’une maltai:

kaucoup plus claire , que celle quïfifërt
de: équîmultîples. je n’y pas mi! tau: les .

ufàge: de: Pregofitiam , parce qu’il de;
(fié neeeïuire pour «tu , de rapporter tu;

. - - v É 5j



                                                                     

in le: Mathematiquesge ’1’ rendraït le
. .Li’vre, à tropgro: Ü trop dzfieile. je me

fui: contenté d’ en ehoxfir quelques-un: de:
plus clairs ," à de: plus aifeæàeoneewîr, ’

pour marquer leur utilité. le ne prenne
pas qu’ong’] arrefle feaueoup , n’y qu’on

le: entende parfaiternent,pui: qu’il: dépen-

dent desprineipes de: autre: parties; de]!
pourquo] l je le; a] diflinguezpar le cara- A
(Zen Italique. V oilà le dMfiin de ce petit
ouvrage, que je donne volontiers au publie
dans un temps auquel. on s’adonne aux
.Mathematique: , plus qu’on n’a fumai:

fifi » ’



                                                                     

HUIT-7 LIVRES
. "DE S? .E L E M E N S D’EÎÏCLIDE p

l 1 avec l’Ufage des liropofition’sl -

LIVRE PREMIER.
-E deflëin J’Euelide danse?

g g ) Livreefl,dedouner le: prec
l5; l-lem’er: principes de la Game-

ç a k ’ trie, Ü pour le faire ave:
q. l raphide, ilponzynemeparlee Definizfionk,
Æ

r. A;

l par l’ explication de: termes le: plu:
if -V :Crdiuairee. Il fiait erifioire,,quelque: Sup-
r’ f pofitionnEt ayant propoje le: Maxime
que la raijôn naturelle nous eufiigne, il

ne voudroit rien accorder, que ce qu’on
l’obligeroit d’avouer. Dan: le: premie-
ree Propofitions il traite de: Lige; , 6’

1’ tian , mais de convaincre une performe qui
N

r lesproprietet.a de comparer qhelf

preteudne rien avancer fin: demonflra- .

Ï 6’ de: divers angle: quifefiment fileur - .

. r. .,1 rencontre: â ayant befinn pour en don . .



                                                                     

à; tes Élemens J’Euelide;
ques Triangles, il le faitdans les inuit ’
,premieres Propofitions; Il donne enfio’iteï
[quelquerpratiques pour div’fer un angle,
(5* maligne, en deux également, Ü" pour
airer-une perpendiculaire. Il pouffait les
.rproprietez’du Triangle; Ü ayant montré, e

réelles des li nes paralleles, il mime
,d’ expliquer es Triangles, pour paflèr . V
aux Parallelogrammes s donnant la 71146. i
niere de reduire tourefirt’e de polygone
à une figure plus reguliere. Il finira
premier Livre par la eelebre propofitio
de Pythagore»,.par laquelle il demain"; .;
que dans un Triangle reflangle , le

e
i

re’ de la Bal: , cf! égal aux gara d
deux autres enflez mis l enfimlvle.’ il

ses DÉFINITIONS. e a: l L

ï. Poinét en: .ce qui ne comics;

aucune partie. .xCette fdefinition je doit prendre dans .
,. ’eefens. La quantite’que nous) concevons 5l

fins d’iflinguerfês arties,ou jans penfer î»

qu’elle en ait, e un peina Mathema-
F tique , bien dèferentde ceux de Zenon,

qui ’eflçiene tout. à fait indivifibles, puis

qu onpeue deuteravee raifort, fi ces der»)
niersjâ’ntpoflîbles , que) qu’on ne clouter

pas des premiers,fi ou les. (enfoirer;

flfint. l « f

g-W

à,



                                                                     

i Livre ramier; î
’î. La ligne en une longueurfans l’ais

eus. I a aLe fins de cette definition tell le’lmefi-
ne, que odes] delapre’eeJmte, La 71441
aisé que nous confidentes comme une! Ion-n

gueur,jansfiire "flexion à fie largeur,
ni afin infesta-Æ ce que nous enten-

- dans par ce mot de ligne; que] qu’on ne ’
puifepas tracer’une ligne réelle , qui n’aie,

quelque largeur deeernsine’nOn dit tor-
dinairement que laligne ejl produire par
le mouvement d’un point : ce qu’on dola

îlien remarquer s profil" de cette fine
le mouvement peut produire route firte de
quantité. Imaginez-vous dans qu’unpoine

femme, à qu’il tuffeau!" me dans le
bailles; qu’ilpmourt .i cette trace efl une.

ligne. Ag. Les deux bouts d°une ligne (ont des

lyoints. .- . " I q r. .4. La ligne droite et! celle dont le:
points fonts placez également dans, Ren-

tre-deux; . IOufivous aimezruieux ; aligne drain
i se ejl laplus tenure: de toutes eeües qu’en

en: tirer d’un point à l’ausre. Ou encore .

les points d’une lignedroite , peuventfai-

r: ombre) tout: la ligne. a
5. La furface ou fuperficiel , en: une

tiré qui à quelque longueur , se

A I A ij



                                                                     

-... nui-fifi

i

.. G

il; v v La: Khmers JEuclîde’ i
quelque largeur , fins aucune épaifi’eutl

. ,6. Les extreiniœz d’une fusface font

des lignes. t , , x
. ’7, La furface plaine endroite, efi

ficelle. dont les lignes font .pofies égale-
,ment dans Penne-deux 3.011» celle à la.-
..quelleune ligne droite le peut ajufier en

nous feus. . ï .l’a) de’ja remarie.

que que le mouve-
’ ment pouvoit pre-

a’uire tout: forte de

v nous difins quei " V quand une ligne en
parcourt une me", elle produit unejurfa-
ce , au un plan : i à que cemuvernent, a e
du rapport. a la multiplication Arithmetio q
ne. [ma ine vous. donc i la li ne A

93 , parmi" à. ligne BC . îÙl’u’Iqu’ellËg gar.a

de "aux": la m’efme fituation , jans an-
cher d’un eofli n] [autre .- le point dé-
crira la ligne A D , le pointB , la ligne
B C, Û les autres points d’entre-deux ,

d’autres lignes paralleles, quicompofiront
,lafiorface A B C D. l’ajoute que ce mou-
vement répond a la multiplication Arith-
metique : carfije [gavois le nombre des

Îpointfs , quifint dans les lignes A B , 30,
les multipliant l’un par llautre ,j’aurois le

l

Jeun-.5 e «A. v; l.- .Ç-k..-.a’

quantité .- un]?

ggy-rw’vm-. au.

A».



                                                                     

MW” . ” .

, livre Premier: "ambre. despoints , qui eamquent la fitr-
face.AB C’D. Comme , fi conte-
noit- quatrepoints’, létv .316 [in : défaut
’quatrefiisfix . font vingt-quatre; la fier.

face A B. C D feroit. compofie de ving-
’q’uatre---pcints.- Un): Ia’placed’unpeint

;Matbematique je" puis prendre quelque
quantite’que ee-jfeit .;. par. exemple," un
piea,îpourveu que j e’ ne le fiâ-divife

enpam’es. . , l w t ï fi .3
8’. LÏAngle plans, efi l’ouverturc’dt

«leur lignes , quife touchent fur une I fit.
perfide plaine , &qui’ne campèrent pas
lune feule ligne. ’ - .’ ,
- . ’ I Comme l’ouverture

«a . i D,des lignUS’ABL-CB;

a . v quine-font pasparliu
l il d’une me endigue; - I .
a r . l "’ Bang œâiligneet
i A Il? l’ouverture’de deux lin v

. ’ ’ gnes droites.- ’ v
a C’eji principalement derme forte dÎAflfl

gle , que je dois’traiter maintenant: * par
ce que l’exiperience me fumoit: 3 que la
plupart de ceux. qui commencent ,t fe
trempent". wapiti: lagmdewd’un an-
gle, par le p us, ou moins de longueur
des lignes ler’fimnent à le rompre»:

0 i.’ L..*V .



                                                                     

xelN

a Les 51men: trame; , a. v
I ’ I L’Mgle’le plus 3D;

verbe]! le plusgrand:
c’ejl-lt-dire , quand Il".
lignes au» angle s’é-

cartent "davantage 3
, que celer d’un autre

* I angle ,lesprenant à. lit
me diflnnce de leur pointe 3 le premier
991718.; grand, que le En»
gle A efl plus grand, que l’an leEv; par»

ne pairement lispoinrsDr a B autant
éloignez de taponnai; queIifPoïn-f: G

A 6* L’- , Infante deila pointal? ; les points
3 Ü D, [ont plus écartez! un de l’autre;

quelçrpointer C? L : d’oie je conclu:
queji en continuoit E6, EL ;’fangle
flirtoit-tafia" de’mfmegrandtur , Ü
plus petit que l’angle A; l
î "Nous renfiler-votes de trois lettres";
quandnm voulant nommer un angle, 07’
la lettre du’milïen en marque la pointe ,.
comme Fangle B 41D , efi l’angle que les
lignes B A; A Dfitrment par leurron-
cours au point A; l’angleB A C , efl en
1qu des lignes RA , A C: l’angle. C A.
D e]? cmgris’pm les lignes C A , AD. .

C’efl’ ar le C’ercle’qn’on. mejître les au?

glu. infi voulant fiavu’r la grandeur
de l’angle B,A’D , je mets le ied du
compas au point A , à je décria Arc a!

l

; .1 . filé



                                                                     

, livre grenier? ,. . l 7partie deeercle BCD .- l’angle [en d’au-

tantplus grand, que. l’arc B C D, qui
le mefitre, contiendra plus de parties de
[on cercler de" page que communisme
me divifi: un cercle en trois cm [5le ’
parties qu’onnemme degreæs audit qu’un i

angle efl de vingt , trente, quarante de; -.
. I gaz; quand l’arc renferme’dausees Il:

. gite: contient vin r, trente,quaranre de
grue; Aiuftl’ange efl plusgrand , qui .

’ eMtientplusde degré; f comme. l’angle

1521B, e11 plus. grand-que GEL. Le
ligne ÇA divijè’l’agle Ba! D «Il: .
milieu. parc! 9e: les ages 3C, C . fiat
égaux : &l’angle B A C’, efl partie de .

l . l’angle BAI), parce. que 1301.30 e)!

- ....... 4.Nfitl. (w.- V

* partie de lare-B e
1.0. Œgnd une ligne tombant fur

une. autre, fait de pare se d’autre-des-
angles égaux 5 ils [ont droits ou Orage:
ms n86 la ligne off. perpendiculaire, ou:

’ aprteganale.

. Comme fi la Il ne"MBrtomitant fier C ",
- i ’ par. avec la ligne C D” t
’ des aigle; égaux A’ n:- . ne, «en ; c’efl-’
Ç B. D a dire ayant décrit

dt antre 3,101 demi
and: CA’DFsrlêr’arcs’A c, un [ont

A» iiij;



                                                                     

3 v A les Elemen’Ë dÉuclide;
égaux : les angles 21-3 C , AÏBD je??? e
appelez I droits , (5’ la ligne "A B per.’
pendlculaire. Ainfi parce que’l’Arc 0A
D efl un demi cercle , les arcs Cd, AD

font chacun d’un quart de cercle , c’elec- I

dire la quatrie’me partie de trois cette
fiixantet degrez, qui e]? par confiquent

denonante egrezz *n. L’angle obtus en: plan grand qu’un ’

angle droit. -’ Commeel’angl’e E B D55]? aéras a!

e’mouflê’ ; parce que fin arc E B D con-
fient plus d’ un quart. de cercle,

1 z. L’angle aigu eû plus petit qu’un

angle droit. " i IComme l’angle E B C e]? aigu; parce
quel’arcE-C-qui le "refit", a moins de

nonante degrez.’ - ’
: 15; Le Terme cit l’entremité , ou le

bout d’une quantité. . l
z 14.. La figure cit une quantité termiü
née par un , ou ’plufieurs termes.
’ Elle doit ejlrfie bornée âfirme’e de tout

e cojle , oure rein elle’efi ure. et
h 1?. il: Cerclepfft unegfigure plane;

"bornée par le contour d’une ligne , qu’on

jnomme circonferance ou Periferier, qui i
en: par toutIég-al’emènt éloignée du poing

dix.milieuçlela’figure-, apPe lé Centre:

"r -rr a aux



                                                                     

F.-q .1

voie] la prenez» v

,. ;e...«,..».. unefl-ir w -

l
, livre Premier: ’ 9

H" e . La figuregÈVSX
l . eflun cercle, parce que
q e N , untel lesilignesa;TxK.,

T - l marre, 7x», tirées
n 1-. 2S une" tram-è i

v .5 la circoigferan’ce RVS l
q ü X.finte’gales.

q :6, Ce point T dumilieu-du Cercle
,s’appelle*cenire.* I Î;
. 1.7..Le Diametredu’eercle,.eü quelque-
ligne droite que taloit ,. qui pallium: parle
Centre , aboutit la circonference , sa;
la coupe enldeux également’. 1
., Gomme’la li ne VTX, ou N8.

. Le demi-.iametre, (ami-diamante;
ou Rayon du cercle, en une ligne qui

. partant; du centre aboutit à la circon-
zference du cercle; Ainji les lignes T5;
8.- Tl”. T X.font autant de jenny-dine

171.6? r et « , l i IQuelqu’un peut-eflre dom" a .1;
jaffât laligneVTX divife le, cerclent

I. deux également, ’ enfirte-que la partie
VS Xfiite’gale a la partie KRX: en

,t

A: ’-



                                                                     

’"r o Les Elemens d’Euclia’e; ,
x S, Qu’on s’imagine que la

fier VSX :qu disqu’el-n
les ne je fiorpafl’eront

T 11 tu»: comme ors x,
furpafloit la partie, V ’

1X; la ligne 7R feroit plus petite que
TS ; de, Amefme que T1”, eu. Égard à"
TZ :ce quieficontre la definîtion du.ccr«
ele;qui porte que touret les lignes tirlee’
du centre jufques’ a [a circonférence -, fine"

e’ ales. .-
183. Le Demicercle ellE une (la: ter;

minée par le diametse, a: la
confluence ,. comme V S X.

19.. Les Figuœs-reàilignes font termite .
tuées par des lignes ermites. Ilyen ados
fiois. de quatre, de cinq,&d’autane l
Ide collez’quïon voudra, 8e pour. [ces ces
figures (ont appellées Poli gantes. ’

’ Le la prenante de maltose .
Ïes figures maniguette q

Euclide dioifi les fiiangles reEiIIgneoÇ.
(ou par les angles; ou par les collez. ’
’ ne; Le Triangle Equilatetal’, cil: ce?
lavique ailes trois caltez. égaux, comme le: l
triangle A’BC’.

V. 21. Le triangle Ifi’fiefe, en caluy v
qui a deux collez égaux , comme fi le;

partie VR X, cjl pqlïe’,

point l’une l’autre. Cari

plein «

l

Bute, nia-musenh-



                                                                     
à «un

q , ’Livre Premier? v f un
raflez; la, A C fine égaux; le trian-
gle A B C efl Ifijèele.l .

’ A ne Le triangle Sen-«-
. ’ . lente a tous les caflre-*

z - , me auxcotnme le triait?
. CI gle*âFJIG.- l. D :5. lie triangle Re-..

- En angle ou Ortogonej, ,
E , . cit celuy quia un angle
droit , caramel? E F , flippe]? que l’angle"

droite A t . l q,24; Le triangle quitufangle ou Ain--
Èlygone aun angle obtus , comme [Gy 11,.

1’53 Le triangle acutangle, ou Gay-.-
gone a tonales angles aigus , comme" -

A B Cr - - ,r 2.6... La Figure Q -IV
drilaœrale ou qui a;

" quatre collez cil: 3p;
. : , .qllée Keâangle’, (if

. les quatre angles [ont

B droits: -:7. lie quarré efèV
le parfait Reâanglemarçe qu’il a tous--

’ les cofiez égaux, a; tous les angles
droits, comte: le quarré A ’3’. fini cg?

1 I éguîlaœml 8c équiangle...

q a

o

&ng 1;).



                                                                     

32.. «.Les Elemettïd’Eue’lide; «H
’ ’ - 28. .La Figure Quai: .

. v drilarerale ’,. qui efi: - i
’ barlonqne ,» se qui cil:

æquiangle , ayant tous-
les quatre angles droits
comtiteC-D. mais qui

, , n’en: pas æquilaterale; -
Il 373m? (DE les Collez oppofez é aux, ’ z;
*elt’ord1nalrement appelle: quarré long,

ou fimplemenfkegflgk; -. w
I 2.91 La FigurngaJ v * si

drilarerale , comme E ’ l
Fa qui eft équilatera-
le , mais non pas æ-
quiangle , au remua

q gle , n’ayant que les
I angles appelez égaux

comme E F s :9: appellée Rotule ou La;

fustige... l ” .j . go. La Figure QI?-drilarerale , qui a es

cofiez 8c les anglesv oppofez égaux entra.
eux’,c’ommeGH. fans

me équilarcrale ni
’teâangle; eft’ app’elg

C

I lée Rhombo’idet l q
31. Les autres ligures Œadrilarerés’ .

irrégulieres , s’appellent TMPÇIËIJ
’ 32.. Les lignes droites Paralleles,(out



                                                                     

q . Livre PrernierÏ q ’ il
8ans le meffiïe plan, se ne emmurent
jamais,eltant par tout également élan. 7
guéeslïunedel’autre, comme les” lignes

Agen i ’ L p 1Hç if, -"- 3;. e ara Go.” ’ . . gramme cil une ligua
I ré de quatre coïtez",en dont" les lient collez

. 7 l s’oppol’ez font parano.
elesgcomme” la figure JBDC, dont les

cojlez- 1B, 8D, 04C; BD-font
V. panades; A ’ v A ’
,-.- - 34.1: Diamant ou- A fg .3 Diagonale d’un pa-

IV » rallelogramme,efl’une
* ” A ligne droite ,. tirée
’ a d’angle en . angle g
c a . n comme BC. ,t ’ r ’ 35, Les Complémens

- [enfiles dans? petits parallelog’rammes ,ï
Ï parlefquel-s le diamettre ne pafl’e pas ,
comme AFEH , (5’ GDIE."

’ Les demandes , ou’Suppofitions.’l

3 » :1; On luppofequ°on peut tiretaine
ligne droite, de quelque point que de

loin, anime autre. .- à
l z. u’on peut continuât une ligne
q droite ,. autant (fr-te Ton voudra.

l
atuQu’on peut d’un centre donné;



                                                                     

si: ’- .Zes’Elemmd’ËnclîJè:

décrire un cercle, à quelque ouvemu’ef

V de compas que ce foin:  
Le: Marina; on Ai’iomn.’ v-

I
J 1’.»I’-.es quantitez qui (ou: égales à. une’

, noific’me , (on: égales entr’elles. f
je, Simajoâte desfigantizez égales à;

Idw’autres quantitez au 1 égales ; celles
gui en feront produites feront égales

3.: Sionreuauche de deux: quantitat-
égales ,deurautres quamirez auflî éga..
les gitanes qni relieront tètent égales. A

4.. Si on ajoûte des parties égales , à -
des quantitez me les, les compofées
demeureront inéga es. ’ ,

’5;«-Si,des quanticez égales ,on en te;

tranche des parties; inégales 3,. celles qui:
’ miteront fêtant inégales.. v 4 1

r 6. les quantitezv qui font dbubles ;. .
triples,quadruplcs d’une mefine quan- -
tâté ,Iont égales entre elles., e

7.’ Les quantiœz (ont égales *,florf3.
qu’efian: ajuflzées l’une .fur l’àutre r

mené (ce furpaITent point.» v .
x 8.. Les lignes 8L les angles égaux;
citant mis l’un furl’autte , nerf: ’furpaf-

fent pas r ’à; Le tout, eftplus grand. que fa partie.
le. Touslesanglèc droits (ont égaux»

entre aux?   I

nævi
aj-

p



                                                                     

V, -..,,..........v fi. -

’ îîèlre’l’flmz’éfif’ ’ "ï fit:

l n QA w» .ï . d E » MP013 -.
l, . . ’ , A ï . glè: droit: f

.C. DH FJ-GABCJEv F H d : [tu
dis. u’il: flint igame. Càr un déc-fit
dème demi-cercle: égaux , CAB , HEG;
de: centre: B à F .j le: 9mm: de: cercle:
C A , F1 F, qui’fifirler "refaire: Je: 4n-
gle? A 0:, E EH.jê’rontc’gtux.jdonc
res angles’ A B C ,’ E PH , quint du"

, meficrn égaler film Îaux.
[fond me Maxime d’En-S

, clide porte que, fi lesdi-
E[;’B’gnes A’ 8;, C D , forment

d ’ avec’lalignç EF’, alunes

z C [flucoupeteutes deux ,des un. -
gles internes HEP, DFE,

plus petits que deux droits ;n ce lignes N
. ’ B . CD efians prolongées Je rencontre-

mon: vers Fa: D! . ( zne] que cette Maxiszôît imitable;
I züen’cfl pas afiulaire pqur afin. "au?
’ pour Maine : ainji j lflfilbflifllë une *

autre enfla plan..-   . . .- n.Sideux-li es fontparallelesgtoué
d les les perpen malaires tenfetmécsœrr,

me elles feront égalas.



                                                                     

a tu 21m9 unira;
N CoMâ,fi le: ligne: ;’ ’

’ . ’ a l Ï " ’ C D [être pamIleles’, les li-

. pas perpendiculaire: F15,
’ A ’ . H Glfônre’galu. CarldjîeE

’ [F- . d D F efloir plu: grande que
’ la H G H 3 le: figm’s A B, Ü
eCchrvient lm éloignée: entre :115er
le: fait": Ü. F , que vers G , é H.- A
ç! quijêroit contre la dafinition demandie-

le: ,vlaqntlle porte il qu’elle: ont wpar tout
luzerne dîflance ,1 mfure’e par de: par;

par! iculqirn. v .n: Deux lignes droites ,’ ne compter):
.neh’t pas un efpace z C’efl-à-dir: ,. ne l’en-

e femen:,.ac ne l’entourent pas de tous

mitez; 2, m. *  j -v. à . .’ (g. f;:.Deuxlignesdrbites,’
d» n’ont pas ’ En v fegnient

. » commun :fe veux dire que,
de Jeux ligne: droite: .43,
CE qui f: marronnant:
point É, il nejè fiir pas

tunefinle li ne? D mais qu’elles]? cou-
peut; 6’. [apurent aprc’: s’efir: 71’716an

.tre’umB.«Cdrfi on décrit un cercle du
n point B comme centre ,. A F D feroit un

demi «fait, pquue [4 ligne droite 4B 1
D , jaffant par le serin-:3 , divifi le cer-
cle en deux également-.- Le figmcm C F
Dfiroit auflî un demi-cercle , puffin: C

.- :.,. .. e 9.x

A; K- . v.-d-



                                                                     

., - l Lèvre Premîeuî q 3 v
"Ï D finit auflï maligne dmite qui p.9?
finit "Item"? B : Dobelafègmefiîl N
CFDferoit Égaldufigm’ent Â? D , la ’

purtie’àfin tourne qui feroit tonifiai
4 la neupie’mmaxime. I l »

Avertilfepent.
Noue d’un: deuxfarte: de Pre a "tout:

’quelquexvune: enfin: que en]? rer une
parité, fan: defiendre à la purique; à

a nous lerappeüom Theoremee’. Le! autre:
mu: propofirn quelque ebefi à faire; 0’ .

ph le: appelle Proôlmeek l
’ Le premier nombre de: citation: , e]!
afin] Je la Prapfafitibnl: le fécond marque
leLivre, gomme, 47’141. du 3. figui-
fie , par la fieonde Prapàjitiou du notifie”-

. me Livre» ne fi on ne mec-outre qu’un-r
nMreLliîlgnifie Le" Prepofieion du Li.
me que l’au . explique. f A :

le R o p o s ITIIÂQN mamans.

. ’ènonLl-Mi. --
figer un Tfiangl’e Equil’lteralfur une;

l - k ligne Jumeau n p I l I
U’en propofe la ligne A Bllpeut

. bafè d’un triangle équilareral: D6; V

crivez du centre A , à l’intervalle A B ,
gouale B-C D :. décrivez malmena I



                                                                     

38’ LeesElenëemd’Z’uclide,’ I

tee-B, à l’intervalle BAL le cerclent
A C , qui coupele premier au point C.-
Tirez enfuira les lignes A G , B C.Aje’
dis quetous les collez du triagle A 3C5

font égaux. V v. Demonflrutiam
AC , tirées du

B mefme centre A,
l .* à; la circonferemv,

ec-du cercle B CI

s l V .D , (ont égales’
par la definiiiau du perde .- les lignes
B A , BCÎ Pour auflï égales, puifqu’elàr

les (ont tirées du penne B, à. la circon-
ference du cercle CE D: enfin les li;
igues A C, B C eflans é ales à la mefme
lignes A 8-, font aufli- e lesl-entrîelles-«l
par le 1. Axiome.. Donc à; trais collet

du triangle A B-C font égaux.

- U s A: aux. e. Euclide n’a mis ce Proï q
. bien: , que pour deman-
,» "et Idéaux Propbfiv

tiomfidwmer; mais on;

pour mafia-n une ligne
’ à s , G C inaeeeflîble ; par un»;
(le tu ligne A)? , que je ne puis parcourir,
a mjè d’une riviera, ou d’ un preeipmgfl

, Les lignes 43,. n

peut encore s’enferuir. ’

44.

l

- Wfl- h



                                                                     

zw- suffi-m .

vLivrelPremlerÎ l - ’16; l
maïa» petit triangle équiluternl’aniD
lE , fur du bois, fur du cuivre ,’ ou fur
»quolqu’nutrematiere’; 0h)": Po]; 5,; , .
fiantul’ement en B , re ardez le. point!"
Afipdrle enflé B D"; quelqu’un"!
plaintif , par le eofll B B. Tranjportez
Avofl’re triangle , le long dola ligne 30,65’

pofèzrle en divan endroit: de le mefme
ligne ,jufqu’à" ce que vous rencontriez. un

point, Cl, auquol’plaçunt t’offre trùngïe, .

I me 00:11: "point B; par le enflé CG” r
6? le point pale eoflo’ CF. dis: que.
Te: ligne: C3; El 0’ A C” font égale: à"

’defirte qu’en toifimt lnÎ ligne KG", and

Mimiflflz’ld ligne A B; Quo; que je ne
’putyfepus encore démontrer, que le: Il. I
. gym dB , BCjônt égales, il fifi! que

A vous ayez’dfzm cette Propefitinn,"14 fii-

fon de film un inflrumnt, propre pour
» mefitrer une ligne inutceflilzle.

s PROPOSITION Il.)
h i1- l 11-1031!me ’. 5
Tirer d’un point donné (uneJIgne liait

. une autre. s’ . 1
U’on. rapace le Point: 8’, par le-
quelils aut tirer-rune ligne egale à.

v b ligne.,A .Preuezzï-agvec- le compas 5,13



                                                                     

id Les Elemensvd’Eue-liole, . q
grandeur de la ligne A ’; &”enfuite de?!
çrivez à cette ouverture , le. cercle G D’ ,”

Vous fervant deôpour centre; Tirez
du point B , de quelque enflé qu’il
vous plairai, la ligne B1, ou BD :11

. , cit évident, qu’elle fera égale à la lia

eue A. . - ..
Euclide propofê une nu-

ire methode plus myjle’q

rieufi; tuaisîduns Infra-I

toujours duelle-q : puis
qu’ayant pris la ligne A .

4 , . » ne: le rompes," efl :1qu
futile de décrire un cercle du sont" B , Que

du centre A.» r .
, ’ une? O’lSi’TION’. m;

. V encartant-1L
00W”): dans une grande lignerutte parti!

affilez? une plus petite ligne; -
U’o N. .p’rop’ofe à retrancher de;

[aligne BC de la fi ure pteœa
fleure ; lune partie B I , égaî

Sue A. Prenez la longueur de la li-
gne A , entre les pointes du compas 5 86
un: fervanr du point B pour centre;
destinez un çercle à , Cette eunuque. .

t .

tiquerions nous fermons ’

e à-lo. lie.

rîœu



                                                                     

Livre Premier: ’ .. l é l
Ilen Couperala ligne B C eu point L.

écrit certain que la ligne BI , 8e la ligne.

ÇA , (ont égales; . .. ,
1’ l L’ufizge desdeux Propofitims,.preceden-

. ïtes,efl4fl’ezfiequeuts putfque nous jam-

on: obligez firt fauvent dans nos pruri-
"ques Geometrlques , de tirer une ligne e’-
.gnle ànne’autre son de couper dans une
’grmtde ligne", une partit égale à une plus

V’fetire’ligne. A . Ç

.pRoposrTION ive
V Tatoueur.

,Sî deux Tringles ont deux enflez égaux;

lechatterton n, 01e: angles d’entre?
deux égaux ; il: auront aufli les énfes ,

01e: autres angles iguane.

h Ueles trianng ARC, BEN
s ayentïdeux collez égaux , chacun
au lien ;c’efl:.à.-dire, que A B , D E , 8.6

’ ’AC,’DF [oient égayes: que les angles

B A C, E D F compris par ces collez , -
fuientiauilî égaux Je dis que les bafes
BC ,EF ,fonr égales , a: que les angles .
ABC,.DEF.,& ACjB ,DFE,fonr é-
’gaux 5611611 que ces triangles font. égaux

en tous feus. 4 -
.l ce].

y

Émouvant?
I sui-1:4,»un: p



                                                                     

pîï Le: Elemeni d’EueIide,’

” A p D Demonjlratîonl
won s’imagine
que le triangleD
El: cil: pofé fur le

B triangle A B C: leG Fcollé DE , citant
fur AB , ils ne le furpaiTeront point
l’un l’autre ,«puifqu’iis font fi;ppofez ’

eégaux; de forrétque le point E ra fur
B , de le point D fur A. Pour lors la ligne
D F ,tombera fur AC. Car fi . elle tout.
’boiten dehors ; lÏangle E DE fieroit plus ,
grand que langle B A C; 8c fi elle tome

oit en dedans de A C , l’angle EDF fe-
roit plus petit i 8c neantmoins on les
fuppofe é aux. Ainfi puifque le point D

, dl: deiTus e point A; 8e que la ligne-D Ftombe fur ne; àlaquelle elle eil éga- , .
’le,elles ne slexcederonr pasl’une l’au-

tre ;8e le point F tombera en C. Enfin
puifque les points E 8e F , dela ligne E F,
tombent fur les points B ce C de la bafe
B C: la ligneE F ptombera fur B C ; ne
pouvant tomber ny plus haut comme B
H C , ny plus bas comme]! G’C: autre-
ment deux lignes droites enfermeroient
un efpace , ce qui feroit contre la douzié-
me Maxime. Donc les deux triangles ne
fc furpaifent point l’un l’autre , 85 non
[calcinent les bores B C ,12 F , mais en:



                                                                     

êü’,’

. Livre PremierÎ - 9.; ’
tore les angles’ABC, DEF; &ÂCB

DFEfontégaux. l - ’ a v "
p Comflaire. Le triangle équilateral a
tous les angles égaux.

a i Mage.

4

u’on

. ’ B? ’ s doge ç

i e
i * 15714:5;fiole A

33e ra

’ I i ardedu point C , le: points A à" B : puis je
mefitre ainfr l’angle C.fe place un ais bo-
riuntale’nrent ; à regardant fitcceflîoe.
.ment pur-notereglelespoittts A (5’ B, je
trace deux lignes le long de la regle , le]:

v .quellesfiment l’angle ne B. Ï! mefiere
avec la toife les lignes AC , BC , (que je

flippe]? eflro «comble. je Mécano ’ enfuit:

"dans laeampagne,.â’pofizntmon ais ho.
riiontalmlent au point F , à regardant c
"par les lignes que fay tracées delîus mon.
ais , je fait unangle D F E égalà l’angle

’ CE IefaisaufiaFlD 0’ F5. égalera C A.
6’ CE. Or flânant cette Pro pofition les li. i

A 3ms A B , DE fine égales. C’eit pour.
quo , mefisrant avala toîfi la ligne ac-
eefli leD E ,jnonnoiflraj la ligne inouï
fifille A B.



                                                                     

iî . les filoutent d’àuclidei ’

Autre ’ufage.

La mefme Propofition
Bi nous peut finir, pour

fraper une boule par re-
flexion dans le jeu de
lilldrdiftfil’l’ofi’ quels

boule efl au point A,
r Ü que je veuxfiaperla

le lord du binard. le m’imagine la ligne
perpendiculaire B D E fier la ligne C D
qui efl le bord du Biüard , 6’ je prens la.
ligne DE égale à B D. le dis qui:
au]? du peintA , aupoint E , la "flexion

v ira enB. Cardan: les triangles BF D ,
E F D , le oojio’ F D ejlant commun a (9’

les raflez. BD , DE égaux s les angles
315D, DFE,fint égaux ( par cette Pro-

’ pofition) Les angles AFC, DFE eflaus
ypofez, font aufli égaux , ainji que je i

montreray, ey-apre’s. Donc Bugle d’in-

cidenceAFC, e egal a l’angle e refle-
xion B F D 3 Ü par confèquent la refle-
ixion de la boule A , ayantfiappé le bord
du bidard MF ffefira la ligne F B. .

i- Paoroïxnon

,v

ôouleB: que CD efl.

Wu,’ V

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



                                                                     

e C t.- .

i iliure V’Premier.’ I g A a;

i .PR OPOSITI’ION V.
.PPÎOÜMI.

’Dans les triangles Alfôfiseles, les angles
purifiant demis la bafè font égaux;

. a ’ ’ ’ -le .01?" aufli sente qmjônt au de ous.

Uns le trian-.

I En gle AiB.C..’ .. ’ fait Lfoleele, c’en:

à-dire que les
,F collez AB, AC

foient égaux. Je
dis que les ». angles

4 1 ABC, ACB ion:régatier; comme avili les angles ’G B C ,

HCB ., qui font au idefl’ous de la "baie
’ Bec. (Mon s’imaginevun autre triangle
DE F , qui ait l’angle D égal à l’angle

A, &les collez D E , D F, égauioaux
’ collez A B , A C. Puifque les collez AB,

A C font égaux , les quatre lignes A B ,
AC, DE, DE feront égales.

Demonjlration. Puifque les collez AB ,’

v DE; A C,-DF, font égaux ; comme -
aufli les angles A 85 D : Si on mettoit le
triangleD E F fur A B C , il ne a: fur;
pallieroient pas l’un l’autre , mais la li;
gne D E tomberoit fur A B 5 DE? fur AC; ’



                                                                     

à Les ,Elemens dEuelide,
&E’F , fur B C ( par la 4,. îDonol’angle

:DEF , feroit égal à ARC: Et puifqu’une .
partie de la ligne , DUE ,- tombefur A B ;

goure la ligne D1 , (in A. G , autre.
ment .deux lignes droites y n’auraient

qu’une partie commune 5 donc l’angle
I E F fera. égal à G B C. mie fi on ren-
-verfe le triangle DEFÎ, le profenrant diun
autre feus; au triangle A B C ,» c’ei’t- à-di-

’. te, de telle forte. que”D F , tombola:
A8, 8e D E fur AC. Puifque les quatre

lignes Ali , DE; A C’,D-E «font éga-

les;commeaufli les angles A ,8: D: v
Les triangles falsifieront dans ce feus I,
à: les angles ACE, DER ail-1C3;
lEF feront égaux. Or dans la remiere
comparaifon,l’angle A B C oit égal ’
àzDEF, 8e G BC ail-2E .: donc les
angles A B C, ACE Qui font égaux au
mefme DJEFV,&IGBC,’ BCB, qui (ont
anfli gaur; au mime! ES , feront égaux.

entre eux. A . . . .[le n’a; pas voulu nie-finir de la de«
monflration d’ Euclide , parc: qu’eflant p
trop difiïeile , elle fait perdra courage à

ceux quieommencento n . 7

’ 1’

. 4.5K. - -. l



                                                                     

’ ï.

.W’

’B’:puifque l’on fuppofe que

Livre Premier. ’ i I:
4..

PROPOSITION v1. »
Tatoueur-z.

«il les d’eux angles d’un triangle fine-
e’gaux , il frira Ififiele.

’ . Un les an-
gles A B C ,

A CB du .rrian;
. gle ABC (oient
Fégau’x. je dis’

. qu’il cil: [force
le, doit-adire,-
que les Collez.

.D’

A B , A C qui leur font oppofez, ion: a
égaux. QI; le triangle D E F , ait la ba-
le EF égaleà BC , 8c l’angle DEF égal
à ARC; comme aulfi’DEF é al à AC

les angles
ARC ,ACB (ont égaux ,gles quatre an-
gles ABC , ACE l; .DEF, DFE, feront
égaux. Qu’on s’imagine que la bafe
EF cit pofée fur la bafe lBC , de forte

ne le point B, (oit demis le oint B: -
Éloi! évident qu’ellzant’fuppo es éga- s

les,7elles ne le furpall’eronr as l’une»
l’autre. De plus, l’angle E e anr égal
à l’angle B; &ol’angle F , à l’angle C ;

la ligncED,tombera. fur B à; 8c BD,
Il



                                                                     

1.8 Les 51mm: d’Eutlide;
furC Amie forte que les lignes E D;

-:F D,.(è rencontrerontau point A. TD’où
je ’conclus qu: la ligne EDefl égale à.
B A.
méfiera renverfe le cingle D EF , a:
qu’on le prefente dansrun antre fans au

A tçjangle ABC: c’efi-à-dire de forte que i A
lapant E foi: en C , 8c F en B : lesuba-
feta .BC , .FE .sÎajuflcront parfaitement ,’
puifqu’elles Front fappofées égales r: 8c

parce que les angles F 8: B 5E 86C font
fuppofez égaux , le coflé FD tombetafllf
AB,&EDfurCA; 8: lepoint D, fur.Ü
L-Ainfi leslignes AC, DE feront éga,
les. D’où je conclu: que les çoflzez A.B- V
AC (ont égaux entre euxl,puifqu’ils [ont .
aégaux au pacane collé DE.

j - *’Z)fizge. ’
On fi [En de cm: Pre)?

toutejôrte de ligne: inac-
ceflîbles." Q7: dit que

’ 771410 fut le premier qui

mefùra la hauteur des
’ obelêfques par leur ombrez.- On le u eut
faire par cette Propofitionu Carfi au mut.
zut-fluer la haufeur de l’abelifque A B 5 il

l faut attendre que le Saleilfiit élevé de
4.5, dey-afin- l’horizon ;âefl-à-dine,,
igue l’angle A CE, fait deus. dagua.

pofition , pour mejùrer. .

4444 L. ... l. fl-
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r I k Libre Premierl" . LE,
PÏàr la fixiéme Bropofition , 130m5" B
C , le]? égale à l’ebelifque A]? :360"-
puifque l’angle ARC efl droit; Ü que

’l’angle ACE?!) demi-droit, ou de 4.5.
degreîal’augle CAB fera wifi (16’01le
droit, pomme je. frouv’eraj ’cy’-’4pre’:.’

Donc le: angle: 86A , BZÇfim iguane:
(parla 6.) le: càfiez A3 , BCflnt
au t égauxîvlrpui: radiner la mafia:
hauteur, fin: mgrfirvir de l’omlvre, en
mÎe’loignant du puiez: B ,jufèues à ce que

bugle J4 CF, [bit demy-dræ, C’eft-àê
dire deus. degrezv, ce que je peux ’ch
mijîrepar un quart de cercle,

Ce:”Prop0fir-iam fervent filment dflIÎ!
la Triganàmet’rie, du; tous le: autre:
Traitez de! Matheeriutiquex. -

On peut omettre lafiptième Profafié
tien, qui uefirt que pour fla huitïeme ,
laquelle on peut demontrer immediatemem
comme s’agit»):



                                                                     

A; «Lu w -H l-

. 3 8 Le: 51mm d’Euelide,’

PROPOSIT’IOIN VVIIL.

Taxon-nui.
Si Jeux triangle: ont un: le: cofieæe’l

aux , leur: angle: , unguis flux I collez, ,
que: ,ferou: aufli égaux entre eux. l

Un le collez;
G! ,e LT ;

l 5 5 H ,ILV faïencé aux:
I: «lié que langle

, GIH ,l fera égal

I 61H , à l’angch 311916 , à l’angle V
Décrivez du centre H , à l’ouverture

HI , le cercle 1G; 8: du cent G,
l’ouverture’G I , le cercle H î. ». I l
’ ’Demenflràtiou. Imaginez-vous qu’on’

’ porte la ligne 1V , fur GH : elles ne
fe furpafiëront pas l’une l’autre, puis
qu’on les fuppôfe égalch’ajoufle que

le point T, tombera precifément (in;
le point I. Car il doit arriver grecifé-
mentàla circonference du «me! G ;
puifqu’on filppOfe que les lignes H I;
8c VT [ont égales: il doit auflî arriver
àla circonference du cercle I H, puif-
que les lignes G! , LI fontégales;

à LTV g. l

ï

.v-J-"s ..-..-

V...). j



                                                                     

1’ . Llînr’e Premier; A a:
ailé le in! Tktombera fur le pain

A If, qui e le peut: eûtes deux , cercles
fe coupent. En effet fil tomboit en O;
là lignebHOI, ç’efl-àgdite VT, fêtoit

plus-grandeun H l; sala figue. GO;-
c’elLà-dite LT feroit plus petite que

G I ; de quîïcûcontraire à la;fuppofition.-
D’où je conclu? que les triangles con-

’ vicnnent’patfaitcmeht’l’un. fur l’autre,

.PuËIla’ngle cm ,-elïéga1 à- l’angle

.’ r I Y 1’ x .’ ’ cette: ofitîon nece dire aur èm-
lblir æflfguî faillent. Dfle. pluâtquund ’I
nous ne peuvent p4: Mefih’er une angle, A
perce quefè rencontroit de»: la filidite’
"d’un claquement ne pouvons" L placer ne:
inflrumeml: nous prenant leg’trois-eoflq’

d”un trièmgle , 297 nous enferment un nu-
;tre fur le pépier, duquel un»: patronne
influente; nugifluC’efi une pratique a]:
fez ordinaire dans lut-Gnomem’quao,
du" le Traite de la coupe-de; pierrot,

"pour mente; fomente: -, en pour avoir?
lietrbetvmux... ’ l ’ .

B iiîja



                                                                     

32; . Le: Elemen: J’Euclide. l

- PRO’PO’SIATI o N 1x,.

V en o n L a M e. .
h Divêfir un angle en deuxe’gale’menu

. l U’on r0 oie à?
R I diviferPenP deux;

également l’angle S:

:--: -3,” RTv. Cquplez’deux li-
V’".,” ’ gnes égales RS,RT.’

. mettant le pied du l
, l . "compas en R7, a; à

uelque ouverture de compas que ce fait. *
écrivant l’arc STJTitez la ligne 8T , 85

décrivez, par 14 premiere Prapofitiank;
le triangle équilateral SVT, le dis que

, la ligneR V 3 divifelÎangle SRT en deux l
également : v c’ell-àpdite , que les angle;

,VRT , VRSfimt égaux. y
t r Hernanflratian. Les triangles VRS’J. ’

VRT, ont le colle VR commun; le
collé RT , a site pris-égale au collé R5 :
la baie 8T. , efl: egalevà V TA, puifquele
triangleSVT cil équilateral. Donc ( :120

la 8.) les angles SKI, TRV ont

égaux. i .

S
x il,

me

Ufage.
Cette propofitian a]! fra-utile pour dî-’

viferun 91151]th cercle en degrez. .j votre



                                                                     

l Livre Premier. » 3;de]? la. mefme chofè de divifer un angle, ou
de dinifer unareerî deux également -; C? .
la lignevRV divîjè aujfi bien l’arc S T,
que l’angle SRT. Ayant donc tranfforte’.

le demy-diametre ,fur un quart de cercle,
on cqupe un are de 6 o. degrez; à le di-’
enfant également on traune’l’are de 5 o ;
Ieguel ejlant encorepartage’ en deux; dan- ’
ne lierre de 15. degreæ Il ejl vray’ quepour *
achever cette dimfion, îlfaudrait parta- ’*
ger un angle ou are). en trois également ,
mais on n a pu encore le faire Geametri- ’

i quement.Les Pilates’dirvifint’ auflî leur .

batifole en trente deux mener, par cette
finie Propefition.- I 0d

PROPOSITION x.
minoenne.

Divifir une ligne droite en deux "
p alunent;

’ g Ü’oN propolis *

au. . a . - x9. lgrau?- la ligne AB,’- a;
- f E fis divifcr en deux éga-

la à :3 lement. De’eriveznfur’
N ’ - l laligne AB untrian-x X . e , , . ’i 133:4: gle equllateral ARC .

à" rla l. ) Diviple: l’angle AC B en deux également

l B v



                                                                     

34.’ Let’Element d’ Euclide,

par la ligne D C, (flânant la 9. ) Je"-
dis que la ligne A B- cit divifée en
deux également au point! E z c’ell-à: .
dire , que les lignes NE ,* E13 (ont é;

l gales.
Demonjlra’tibn. Les triangles ACE ;- ,,

BCE ont le collé CE commun, 8c les-
collez ÇA ,CB égaux , puifque le trian-
gle ACBefi équilateral: les angles AC
E , BCE (ont ’ aux, l’angle AÇB’layant-A’

elle divifé .égaîâement : Donc ( par la 4.):
les haïes VAEV,EB font égales.

’ I’Ujitge.

i ’ ’ l ’ , . -. Onfèfertfbrt fiu’m’nt de cette Pro o-
. fitt’on;lerpratiquerdrdinairer nous a li-.

gant a divilèr une ligne par le milieu. Or
le: Gemetresient’wulà qu’au divifitfl une.

’ ligne, non par par que], mais-geometri.
queutent, à par une metbbdî infaillible-f
Cette pratique efi principalement ires-un?
le , pour dlvifèrvk: meficre: en des partie! il
plus mais à égales carreler:-



                                                                     

Livre. Premier. - » gy
PROPOSITION X1:-

THroanMB; i
v-Lwer une gerpendieulaire, fur une ligne

donnée , par un point de la mefme ’

ligne.
Ï 0.8 . pl ON propo-fe d’é-

- :139” n lever une per-
’ X pendiculaire,àpla.li-

igue BC , par leppoinc
Adela mefme-ligne. - ’
Çoupez les lignes é-

A ’ ’ gales AB,"AC , de c6."
té’ôed’autre du point A 5 enfaîtes le ’

lrtiangle-équilateral BD. G, furia ligne ’
BC,( parla 1. Un disque la ligne AD.,

iefi’îperpendiculaire 3- c’eû-à-dire , que ’

. les angles BADfi, CAD [ont é aux; ,.
Demanflra’tiom’lies- triang es , BAD ,’ e

[CIA D, ont: le calté Al) communfks .
collez AC , ABiégmmôc les haïes BD. ,
cramai égales :donc;( par 14.8.2) les »
angles BADgcAD [ont égaux; Dan: -’
,(parlarto."defi) laligne A!) ef’e- pet-g -

. .pcndiculaize à KG, . . - A : ’ ,

B vj



                                                                     

36 . Le; Elemensd’EuelideÏ .

w-.-.-.-h -..«
PROPOSITION X11?»

amoureux...
Tirer une perpendiculaire à une-ligne" 3’

P" 1m F051" , qui ejl leur: de la

I mgfme ligne?
SIdu point A veuf

. voulez’ tirer une
â perpendiculaire à la li-

x. ’: .
B Êï’gjço’ a pied du compas fur, le

.5sz .* point A, décrivezl’arc

l l - BC,qui cogpe la ligne
BC,-en!B’& en C. Puis d’iv’ en la ligne

B C en deux également au point: E. je dis
quelaligne AE , cil perpendiculaire
JÂHigne’ Bec; Tirez. les lignes A B,

C

CEA ,ont le colle A! commun , a: les
collez E C , EB égaur ,. la ligne B Ç
ayant me divifée régalement au; pain;
E:les baies A Bi, AC , tirées4’du centre 7

A , à la circonference ’BC, (ont aulli
égales: Dont les. angles AE B, AÏEG
font ègaux , (parla 8.) 85 la. ligne AH
perpendiculaire , [par la defin. to.) l

La pratique pour divifgr la ligne B C ,7

x ’ gne BC, 2414m misun I

Demonjlfatien. lies triangles 85A ç V
.5:



                                                                     

Livre (Premier: ge 51’à
par le milieu "raft de décrire. d’une meiî’ "

me ouverture de compas , fe- lèrvant
pour centres des points B 8: C, deux
arcs s’entreco’upans au point D ,Î» 8e tirer

k laligne droite A l). A L -
’LUêyrcx.”

Nous avons befôin du trait quarre’pref

que dans tous les ouvrager; non: ne rece-
me: damier bajlimens que l’angle droit .-

’ nauffiifint le: chaires; les 64nei,le: ta-
bles , le: bufit: é’ lerhautre: meuHes, à
l’éqz.”:rre : noue ne pouvons par mettre en

pratique l’ arpentage fan: nourfir’vir p
ligne: perpendiculairern La Gnomanique » i
du Horde geagraphiflne peut pas t’en paf
fief; le niveau mariant un angle droit .v
namprëfirons-l’angle droit à tout autre;
dans letfirtifieatians au; Françoîfi : mu,
fin non feulement le: Mathematique: ".1
x mai; la plufpart de: pratiquer de: " Ami:
finsfirrtlfimqu’onfeache. drumlin
perpendiculaire: ’ m j - i v e



                                                                     

a: 1L2: Item: d’agenda ,

PROPOSITION xim-
.PZROBIEMEG.

Une ligne qui tombefùrune autre. , fait
deux angle: droits avec elle , au deux i
anglet, lefiuels’pris ienfirlêle , fine;
egaux à deux drain.

Ut un ne Albi

tu: Ï

a ou deux" angles l’un
i D a obtus , &l’autrd ai-

’ i gu , lefquels joints en-
farnlale vaudront autant que deux a"glas i
droits, -
:Dtmnflratian »Qle la ligne AD fait?

perpendiculaire à BIC: il cil évident ,
- ( P4); 144’615". Io. )l que les angles ADB, -

ADC [ont , apprit confequent que
ce font des angles droits; ’

Secondemenr, que la i
E; Ew 1A ligne EU, ne fait par
perpendiculaire à BC: ’

l , tirez la perpendiculai-
’ reAD 5 f arla n.)r c les angles DB,ADC l

[ont des angles droits ,
qui valent autant queles trois angles

. - tombe ut B-C :Je dis qu’elle fera avec ’

elle deux "angles droits; t



                                                                     

tu: anvr - -
a a a llvlt -’ ,

a- 3,.
et

grip-W

. v Liùre PremierÎ Ï "93
ÂDC, ADE , EDB. or l’angle obtus -
EDCÎ, 8e l’angleiaigu BOB; valent au-
tant que les,trois angles ADC-, ADE , e
EDB : Donc les angles EDC, EDB , va-
lent autant que deux’droits. v- ; «V

On pourroit faire une demonftrati’on e
plus facile, endécrivant du centre D,-

’ un demi-cercle fur la ligne BIC; Car les
angles EDB; EDG auroient un demy.
cercle pour mellite, c’eli-à-dire la me-

. w friterie deux angles droits, j’ayï
expliqué, clarifia 8: definition. H

Corollaire premier. Si la ligne 28D,
tombant fur.BC,faitun angle droit: AË
DG 3 il cil évidentique l’autre angle AD-

Bfera droit. 1 .
Corail.- 1.*:v la ligne ED tombantlfùn’

BÇ, fait l’angle EDBiaigu : l’angle EDGI’

féra obtus. a , . - . .
Ûfiige.

l gland nous" 00:11:0th un de: angles?-
que fait une ligne qui en rencontre une

’ autre , nous 0071110503125 aufli l’autre.-
Comme , fi EDB e oit de 7o;’degreg. ,,.
oflant7opde 18h , refle 1 16’ pour lan-
gle EDC. Cette,pratiquerenient jaugent
dans la Trigonometrie; âmefme dans
I’fijlronomie, pour trouver l’excentrieitë

du cercle que parodier-5 le Marmara
I.

3713:6.



                                                                     

la Le: Elemene d’Euclide; l

Milo-POSITION XIvt
erneoa un; i

Si deux ligne: , f e rencontrant au mefme
poinrd’urt autre ligne ,forment avec el-
le des dngle: égauxka deux droit: . elles.

feront une Iaefrne ligue.

Un I les deux lignes:’ e CA, DA, fe’renconJ
trent au point A de la li-
gne. AB ; se que les anc
gles voifins CAB , BAD

ligne , de forteique CA , citant conti-
nuée , tombe precife’ment fur A D. ImaÏ ’

ginez-vous que CA continuée aille enï
Ali : &.décrivez un cercle du cen-

tre A a gDemonjlrafionl Sion veut que CAB-
fait ufleligne drdite, l’arc CBE fera un.
demy-Cercl’eQOÎ on- fuppofe autiî , que
les angles C A B’, B A D font égaux à
deux droits , c’en-dire , que leur mefu-
re. CBID cit un. demy-cercle. Donc les:
arcs C313 , CB’D feroient égaux , ce i
quieell impofiblc , puifquel’urr ca: par-)

bien: égaux à deux-
l droits. le dis ’que les li- ’

gnes CA , AD , ne font qu’une meftne I

w

.A en..- .. a."



                                                                     

Livre Premier: ’43
rie de l’autre. Donc la ligne CA’, citant i
continuée, ne fera qu’un mefme ligne

avec AD. ’ ’ e
PROPOSITION XV’L.

Tu: carne.
Si deux ligne: droitesfi cou en: , le: . ana"
V glu appelez. au jommetfiîone égaux. .

Un les lignes

c pentau point E : le I
’ . dis que es angles A

’ . EC, DEB , qui (ont
oppofez au. I fommera,

- fontégaux; J J."Demonflration. Lalignc CEtombant .
f il l’aria ligne AB-, fait lesranglesAiEG,

4 ,4 . 4,, n j .n-r-N
"r .373 5’731."-

CEB- égaux àdeux droits , (par; la i pro-
pofition 13.. l Pareillement la li ne BE

- tombant fur la ligne. CD, faire es an.
glas CEB- , BED , égaux deux droits; .
Doncles angles AEC .3 CE-Bîpris enflam-
ble , (ont égaux auxangles CEB v», BED ;
&oilant l’angleCEB , qui leur cil com-
mun ;les angles Ali-C , .DEB feront 6-,
gaux , (par latreilie’me Maxime. ) -
- Corollaire I; Si les deux- ligncs D E g
EC , concourant au .mefine point :E , de.

I

Amen (acon: f



                                                                     

4T Le; E 10men: d’EucIîa’è ; .

la ligne AB , formqnt avec elledeux au;
gles oppofez AEC., DEB égaux"; DE ,.
EC font une ligne droite.

Demonflrènion. La ligne CE tombant’
fur A8, Tait’llës magies AEC , BEC ,u
égaux à deux’droits (par la 13. ).’On flip-»

faqfc 2mm que l’angle DËBV, CR é alà
’anglé ARC. Dam: Iés’ angles I D B"-,

BEC [ont égaux à deux droits. Et -( ’ par  
la 14;) les lignes, CE ,ED . fdntune lia.»

gne droite. L- -" Üfîcge; 4, .. 4-
A .Non; ewpïayoflsfing.

Wilde: Jeux Prappfi
tian: flamants: , pur
771214qu14: deux. li-

mait. En micy un:
exemple tiré de la C4-
taptriqlul, par lagmi l

bien; pronation: , garde "merle: lignes
qu’on peut tirer par n exion ,v du point z
A , au point B, ales-Infini lupin: mur- - ë
tu ,quifont l’an a d’incident: , égut à
l’àngle de "flexion. Par me»: Je ,fil’mê-
31e de "flexion BED A, a]? égal à l’angle

d’incidence AEF; le: ligne: 1145, EB
fimt plus’c’ourtes qua AF, 17E; Tirez.
du pointB, ld perpendiculaire BD , a"

’ fiâtes le"; lime; BD’,.CD égales. Tint

gne; n’en foht qü’une’

àJw-4



                                                                     

Livre Premier; 4.3!
enfiïte E0, F02 Premiere’ment dans le!
triangle: BED, CE D ; le” raflé DE
effet": commun , le: oajlez. BD, CD eflant’
égaux , le: angle: ODE, BDE (fleur
au z éganx: le: bafe: BE, CE firent
égales; rame aufli le: angle: BED ,
DEC’ , ( par la 4.. ) le prouvera] de ld’

1- méfmefaçon , que BF , CFjônt égala,

Demonfizration. Le: angles BE D;
DECfiàt égaux :onfizppafi que le: 471-  .
gIËJBED,.AEFIàmmm égaux t danc’

le: du le: a afi. BEC; AEFferont
igmxg: (f çppas le Corollaire de la
propofition 1;, ) AEC efi mire figue
droite. Parmnfiquent 11170:1? un trian-
gle , dans lequel le: raflez. 111F , PC ,
flntplmgmnd: que le cqflé AC; c’efir
à-din , que 11E, plus EB. Or le: ligne:
AF,FCfinté-g41es à AF, P3 : Donc
le: ligne: AF , F8, [but . plus grenade: ’
744e JE, àBE. Et ’pùïque le: nafés ml-

tureflimgx’fertïyw ligne: le: plus coter- -
V (a: , l4 reflexinnfifiïm roûjohr: de ,telle

fine, que le: angles de reflex-ion , Ü d’à;

’ aidera firent ègamx. D ’ v
De plus -, parce queînompronwm fini-u

lament, gne tous les angle: V, qui [à peuvent
firmer dans a") plan, amourdu mefine
. point .fimt égaux à quatre droit: : puifiue ’
. 44915.14 premierefignre de cette ’I’rvpiafà »



                                                                     

’44. Le: Elemem J Euclide ,
ricin le: angle: A50 , JEU , fine égaux ’
àed’eux droit: , comme m1172 BE D f BEC à

mmfizifim une Ëregle genemïc, pour de- I
terminer le: Polygones, qu’on’peut jointa

dre pour carreler unefale. nous di- *
fourgue quatregquarrez, jix tringle: ,»
trois hexagones j peuvenrfe’r’vir’, 3 de
c’efl la mifim P0107110)! le: abeille: Âne
bars reliait: wHaxagones. -

PROPOSITION xvÎ
T’asonnnüer

L’àngle exterieurd’un tria" le faît par ’
la produè’iion d’uneoflê’ ; e plu; grandl’

que chacun des interieur: appojèz.

D l’angle. exterieur AC
DÏ ,kefi- plus grand que

l’ângleinterieur oppoféABC, ou BAC, - -

Imaginez-vous que le triangle ABC f:
meut , le long de la ligne BD , 8c qu’il ell:

tranfportéen CED. ’ I. A e .
Demanjfmtion. Il cil impoflîble que

le triangle ABC il: meuve de .la - forte ,
fans que le Point A change de place,
allant vers E : Or s’il- s’eft- meû vexsE ,.

Onnuünz 16-. l
E ’ tollé BCdu ttian’

’ gle ’ABC gfe dis que j

VED - Q. .’.zÂ-.-fi



                                                                     

range ECD , c’ePc-à-dire ABC , en?l Livre Premier. 4A7:
lus l

petit que l’angle’ACD;: donc l’angle in-

Irerieùr ARC ,Ieft plus Petit que l’exte-

Vrieur AC D. p111 cil facile «le-prouver , que l’angle A ,l
eftauflî plus petit que l’entrer-ne ACE :
car ayant prolongé le cofié AC jufques
ean ,les angles oppo’fez BCF , ACD l,
font égauxf parla I5: ) 85 faifant glifz
ferle. triangle ARC le’long’de laeligne a
’A-Cste dèmentreray *,.ïque l’angle 18g:

Æ ,efl: plus grand , que l’angle’A.

’ ’l I î) age.
Nous tirone de cette. Propofitian, plu-

fieur; conclufions tus-utiles. La; pî-emie-
Je , que d’ un point donne , verne peut n°4
rer qu’une perpendiculaire à une ligne.

r Par exemple , quelle ligne A]? [bit per-
pendiculaire? BC :1Iedisque AC ne [à

"ra-p4: perpendiculaire ï; parce quaran-
gledrait ARC ,fera plus grand que l’in-

Atern’e ACB.:«Donc ACE ne fera par un.
’ngledrait, ny AC une perpenefieulnire.



                                                                     

Le: Elemene JEthide ,
V ’ La faconde, qu’on-ne

peut tirer. du mefme
A . point A , que fieux ili-

I gne: èga’les ; parexem- y
A ’p’le, AC; ADfier liner

mefrne ligne ou plan!TE C DE D D,é’queflon entire
. l un troêfie’me AE , el-

le ne [En pas égale Jeux auner. Car Phi]:
7m .40, ADfont Égale: , le: angle; A
"CD, ADCfint égaux ( par la 5. ).Or
dans le triangle AEC , l’ Mg! e externe A

t’CB efl plusgmnzl uel’interne AEC .- 6’

’ Aninfll’anglee AD ,Aejlrplu: graal que

à par *JEDflDone le: lignes AE , A,
lçonfiquent AC , A-E ne fiant-p4: égaler.

. l La troifiéme efl: , que fi la ligne AC
fait l’angle ACE aigu , Ü ACE 06net., la

er endioulaîre tirée du. point’ A tombera
du enflé de l’aigle. Carfiwm défiait que AEv

ejlperpendieu ire, â? que-l’angle JET
ejldroit; l’angle droit AEF feroit plus l
grand, que l’angle obtus ACE. ces con-
clufion: nous fervent pour renfler" les Pa 5

page , à pour les reduire feux figure: N:
angles» ’ ’ v

rallelogrammes ,le: triangle: , Ü le: mv- a

---,EH GA .fi 5.".

emâ l...nocs



                                                                     

Livre Premier; r r
fi...- .. ., 4.-..7-.-M .-zpuor’ o’srzT-io N xvu.

’THEQREME. .

fLe: deux anglei de tout triangle "lilli-
gne font plus petits , que «aux droite.

* 1 I h ’ UÎON propofe le
1 triangle ABC,; le
du que deux de les au- ’
-gles pris enfemble ’BA

cs6 , BCA ,font plus pe.
l k tirs que deux droits.

.1 I Prolongez. lecoltéCA,
gjufquesenDa 4 , - V Ü I

Demnflraeion’. L’angle interieur C g,
«en plus. peut que l’exterieur BAD ."( par
l’a 16. ) A joutez à tous les deuxl’angle. .
’BAC; les angleSBAC , BCA,fer9nt lus.
petits,que1’es’an les BAC ,IBAD -, f;

4 quels malmenas ont égaux à deux droits».
ï (par la 13. ). Donc Iesangles BAC,,B.CA,
font plus. petitsqué. deux droits. x

Je ais demonttèrde-lamefine façon ;
que les angles. ABC , ACE font plus pan
tics que deux droits , en prolongeant le.

- coïté BC. v g l *Corollaire. Si l’angle d’un triangle en:

Ï droita ou obtus , les autres feront ai.-
gus.



                                                                     

’48 Le: ’Elemen: ïEuelîde
Cette’Propofition efl-neeMjkire g pour de

(«montrer celles quijuivent. s

.:P.R0PÔSI-TION, xvur.

l Tnuonene.
Dan: quelque triangle que refile , le pina
. .gand cofie’, ejl oppojë au plus grand

,angle. v
l Un lecoflé’BC ,’

’ . V. r I" du triangle A’BC,
k . ,. lioitéPlus grand que]: .

t ’ colt AC. le die que, Ï
’ l’angle BAC , oppofë À
Je.) cul! collé BC , cit plus

’ grand que l’angle B,
appelé au collé AC. Coupez. dans BC ,’la
ligne CD , égale àJ’s’C ,"ôc tirez AD. U

* Demonflran’on. Puifque les côtezAC,
VCD font égaux , le triangle ACD fera.
lfofcele 3’86 (par la 5.) les angles CD
A , CAB ; feront égaux. Or l’angle total
BAC , dl lus grand que l’angle ’CAD i:
Danel’ang e BAC eil plus grand que l’an-
gle CDA ; lequel citant exterieurg, eu-..é*
gard au triangle ABD, cil plus grand que"
l’interieur B ’( par la 16:) Dune l’angle

BAC , cil-Plus. grand que l’angleB.

PROPOSITION



                                                                     

Livre Premier.. ’- V 4!

pROPOSITIONËxLx.
THEOREMÆ: ’l V I

Dan: tout triangle , le plus rand angle
ejl appel? au’plu: grau cojle’.

4 I Un l’angleA dlf

I trian le BACA , foi: plus ggrand qu;
l l’angle ARC, le dis ’

. que ce collé BC,.op..
:3 c paré à l’angle’A , en:

plus grand que le collé
AC, oppoféà l’angle B. o

.Denwnfiration..8i le collé BC, n’efloit

pas plus A rand: , que le. collé AC;
i ou il luy croit égal ,: 8c en ce cas les

angles A de B feroient égaux (par la 5.)
ce qui de contre la fuppofîtionè ou il
feroit plus petit , se. pour lors. (par la
18.) le collé AC , efiant plus grand
que BC, ; l’angle B feroit plus grand que
l’angle A, quoy que nous’Iayons fiippofé

le contraire. Il refle Donc que le calté
BC, fait plus grand que le collé AC. .



                                                                     

Il

I

l

l

lll .
l?

p.1 Le: Elernen: ÆEuclide,’
Nous prouvons par ce:
Propofit’ion: non feule-

ment qu on ne peut ti-
0’ rer d’un point , qu’une

S T. lignf;mais encorequ’el-
l p l L le efl la plu: tourte de
toutes. Comme. fi la ligne KV efl perpen-
diculaire): 5T ,2 elle fera plus petite que
W5 .- parce que l’angle RVS eflant
droit, l’angle RSVfèra aigu (par lecô.
-tollaire de la 17. ) lé la ligne RVfim
plain petite que R S (parla prececlente.)
C’efl pourqnoy les GeornetretJle fervent

toujours des perpendiculaire: dans leur: v
:n’ttfitresï, Ô" gredufflenr lqfigure: irregu-

liera , a celles. qui ont des angle: droits.
1’401?" que ne je pouvant fizire, qu’il y

ait plus de trois perpendiculaire: , qui
remontreur! au rnqfine point, on-ne peut
s’imaginer que trois glpeee: de quantité ..

la ligne , lafiufiwe , lefilide-

Non: prouzfom auflî par
ces Propofirions, qu’une

boule parfaitement roua

c Horizontal , ne s’y doit
fiïi’c’fler A. que [un un point determine’. Par

(m’anlvlc, que la ligne fifi, reprçfi-i’lre un

perpendiculaire a une,

de mye, fier un plan"

Là.- g."

’ïx dal...» 4 J



                                                                     

, L ivre Premier; x g:
gîplan horizontal,é’q14e du centre de la ter-

"re C, ontire CAperpewliculaire à la li« ’ s
gne AB. le dis qu’une boule eflantpo-

.fi’e fier le point B, ne doit pas s’y avr-Î
relier : car jamais un eorpstpejant , ne ’
"s’arrefle quand il peut dejèendre. Or la
loule allant vers A, defiend toujours,
Ü s’approche du centre de la terre C :

l Parce que dans le triangle CAB , la per-
’ (pendieulaire CÀ , eji plus pour" que

J? C. -. Nous prouvons pareillemènt , qu’un
’"rorps liquide doit couler de ’B en A ; 6’

. que la fierfizce de lamer Û celle de l’eau
d’un étang effane calmes , font parfaite-

"me!!! rondes: leur [infime faifisns partie
d un globe qui a pour mure «in; de la
Iterre."

Vëüa



                                                                     

-w:-fie* . A . à. ; -

’5’; Les-51men: d’Euolide , ,

PROPOSITION ’XX.

p T u a o a a sa a."
Les deux enflez; d’un triangle pris en-

firuble , font plus grande , que
l e troifie’m e.

» . E dis que les deux l
collez. TL , LV , du

triangle TLV, [ont plus
grands-que le collé TV.
Œelquesmns prouvent

s ’"f cette Propofition V, par
la definition de la ligne droite , qui ell:

I t.

du plus courte qu’on peut tirer d’un point
à l’autre r Dont: la ligne TV cil plus pe-
tite, que les deux lignes TL, LV. v.

Nous pouVOns demontrer cette mefme
Propofitiond’une autre façon. Conti-
nuez le collé VL, jufques en R, de l’or-I
se queles lignes LR, LT (oient égales :
tirez enfuite la ligne RT.

Demonliration. Les collez LT, LR’, du
triangle LTR (ont égaux : donc les au-
glas R, 86 RTL font égauxlpar la 5. )
Mais l’angle RTV cit plus grand que
l’angle RTL: Donc l’angle RTV, en: .

lus rand que l’angle R z 8e ( par la
l’y )gdans le triangle RTV, le collé

44W

, *---I----..«-v-



                                                                     

Livre Premier. 9;:KV , c’elh àr-dire les collez LT , LVg
loueplus grands que le coflé’TV. ’ h

à...
PROPOSITION XXL ,

Tnnonemrr ’
sedan" la mefme bafè, on décrit un peut"

triangle dans un grand, les enflez. au
petits feront moindres que ceux du grrïd’

i 6’ ils feront un angle plus grand.

c p " ’U’on décrive le peut

triangle A13, dans:
le triangle ACE , destins la-
mefme baie AB. Je dis pre.

. A ÎB«’n2iercment que les collez
AC, BCJont plus grands que les collezv
AD, ET). Continuez le Collé Al) -, jul-

quescn E. ’ Ï . ’ I .
Demonflration. Dans le triangle ACE

E , les’coflçz AC, CE, font plus grands

que le (cul collé A5, ( arlazo. ),
Donc en y ajourantle coll EB , les roc.
fiez AC, CE8 , feront plus grands que
les collez AE, EB. Pareillement dans
le triangle DBE, les deux collezeBE,
ED , (ont plus grands que le feu! collé

l " BD 58: ajoutant le colle AD, lescoftez
AE , EB , feront plus grands que lm:

C iij



                                                                     

34: Le: Elena»: 4V 51461515 , v
le la: d: plus, que l’angle ADB , et?

plus grande que l’angle ACBl;car l’angle ’

ADB cil exterieur eu égard au triangle
DEB Il a]! donc plus grand que l’interieur-
DEBI(par 14 16.) Pareillement l’angle
DEB, sellant extericut eu égard au [tian-4
gle ACE, en: plus grand que l’angle ACE: :
,Dancl’angle ADB eftplus grand que l’an--

gle ACB.. - - .1 Ufige.
bu: démon]?an du": l’Optiq’ue par

cm: Prpfition , quefi du paint’ C, un re-
gard: la W A]? , elle panifia plus pem-
Iite, qu’eflant veuï’du point D; filiez,"

a Principe , que le: quantitez. qui fin:-
wuî: fin: Raph".- and angle parafâm-
plu: grand", C’zâ’jmgr cette rtifin qu
Vitraux: mut, qu’on ne diminuïpat 6mm

«up vèn-lefimmer, le: colonnn- quifàut
for: hures, parcequ: leurfirmmn filai;-
mm bcæurmpdc la: veuè’, pzraifl deja plus. .:



                                                                     

æ g.

” Livre Premier. V 555

v-ÎRQP 0 51m ON X-XIL

I p a o a L E’M-E’. ,
Décrire un triangle , qui, ait fis-càflèt’

,c’gaux à trois ligne: données-,ponrwù

que deux prife: enfimble, fiaient plu;
grandes, que IÆIÎÏOIllfi-Chîfier ,

- U’ompropofe l. n a. décrite un man-.-
.. glu , qui ais fes trôisv

. . l n I jeofiez égaux à’trois
» A . B gnes données,,AB, 13’ -

V. 8: E..-1Ërmez;avcc, le;
. l ’ compas la ligne D , a:

parant une de lès pointe; au point 81,. A
faites un arcÆmæe’zæn faire la ligneEj,.
8c manta le pied du campant! point A,»
faîteau autre arc, qui coupe le premier

. au point C. Tirez les lignes AC; BC. If
dis que le triangle ARC , cit tel que «on;

le defirez: - n. Djmanflra-ÂamLecpfléAC anti-égal a.

. là’ligne E , pulifqu’il aboutit à marc dé-

critvdu centre A à l’ouverture de la lignè-
E :nparcill’ement le collé BC, cit égal à

la ligne D: Donc les .ttois collez AC ,.
fié), AB ,.font égaux aux-lignes E, D. .

a»-

and;



                                                                     

5 6 Le: 5’013an JEuclide,
j’ay ajoûté une condition , que degx

des lignes prifes enfemble [oient plus
grandes que la troifiéme : parce que les
arcs ne pourroient pas fe couper , fi les li- .
grues D, 8c E,eftoien-t plus petites que la

ligne A5. .
4 Ufigt. I. On. emfi fervir de cette Prapajii’m

pour écrire ne figure égale ,an [ambla-f
il"? une autre .- car ayant divzfé le pro-
totype, en tringles; Ü faifint d’une:
triangles, qui ayant un: le: enflât égaux
à aux 444’021 mm: propofê; nous aurons ne

figure mut à-fmt 53411:. fi nous defirbnlr-
qu’elle fait feulement fèmblable, mais plus

petite, par exemple, quand nous voulons
km» le plan d’un cbaapfitr du papier .4-
.I’ajant divifë en. triangle: Ü ayant nie;-
fitre’ tous fi: enflez , riouxfkîfin: de: trimé

* glexfimblables, donnant à chacun de leur:
raflez, autant de partie: d’une ’e’chclle, où

ligne divifc’: en parties égale: , que le: ce?

fiez. de: triangle: pampa, ont de ltoifi: ,.

.014 depieds. V - "



                                                                     

Lïnre Premielv. ’ V 977 .

PROF OSITION XXIHg
P’nonnrzmnî.

Paf" un angle égal à un antre, dans un!
’ point d’une ligna. I

QU’o N» propofë , à:

p faire un angle égal
à.l!.DF, dans le point
A de la ligne AB. De: l

ç; "inca des points A 86
F ÎD , comme centres ,’-

, g deux arcs,BC,EF,à m6?
me onyerture de compas ; Prenez là dif.
tance EF,& l’ayant tranfpôrté en 80,.
tirez la ligne AC. le dis. que les angles-5
BAC, EDF font égaux. .
. Demanflmtion. Les triangles BAC p
EDF, en: les caltez ABv, «AC, égaux aux!-
coflez DE , DF ;4 puisyque les»arcs BC ,.
EF, ontellé décrits àlla mefme ouverture
de compas: ils ont auflî’lés bafes BC ;.
.EF, égales : Donc les angles BAC ,EDË
fout égauxl( par la 8. )

l Ûflige.

.1 Ct Praêleme elïfi muffin dans la Geai-
-d’efn,’ dans le: fimfiçatiom, dans la: Para;

flet-live , dans la Gnomnique , â! W

. , ’" G v:



                                                                     

:5 8’ Le: Efemem d’Ëuclide;
toutes ln autre: partie: des Muthemutî-f
que: ,. 914:4: plujpurt de leur: pratique: .
[émient impoflîble: , on ne fiwaitfizire -’ V

unangle égal): un autre; ou de"! nombre l"
’ de degrez’qu’on voudra. . a

monos-1110N. xxw. 4’

fluctuant;
’De Jeux triangle: , qui ont le: deux caflïzgzz

(sans «tu qui a le plutgrtndungle,
a au la plus grande bafe...

U n les collez A1321.

-. A l DE A.e,DF-,,
".8 lc des tuianglçs ABÇ’.

. D. DEF fuient égaux;&s
G que l’angle BAC, [ont T

l t IF plus grand que l’angle ’
EDF; 1e dis que la ba-

fe BC, eftlplus grande que labafe FE;,, Â
Faiteslîangle EDG égal àl’a’ngle BAC.

(par Il 2.3..) 8c la lignesDG égale à AC,
puis tirez la ligne EG. Ptemierement les
triangles ABC, DE’G , ayantles-collezaz
A13, DE; AC , DG, égaux; 8: l’an le -
EDG égal à BAC; ils auront aufli es:
liures 13C, EG égales (par la 4.) 280 les -

. lignesz’DGi, DF, efiant égales à.AC’, le» V

ï un; égales entre elles. J .-

.; v P z .
53.1731. ..v Ü: --

1-:

- un mm! XW’EŒ-r

x...



                                                                     

V J h 4 x: . î. I in!

fLînre Piemic’n" . , f9:
Demonflmrinn. Dans le triangle DG F; 4

les celiez DF, DG eflmtéglaun’les un;
glas DGF, DFG feront égaux?(pzr la 5-.)
mais l’angle EGF CR plus petit que DGFg,
a: l’angleEFG, dl: plus. grand que DFG;
Dom; d’anc le. triangle [EFG ’, l’angle

’ EFG feta plus grand que EGF; ainfi (par I
la 18. )- la ligne bEG ;oppolée au plus
grand angle EFG , fera plu l tande, que
EF. Donc BC., égale «àEG, eâsplus’ grau."

de, que la bafe EF. a ’ 9 î

me? 05.1 Tl o-N” xxv;.

faucheur. -V N
D: Jeux Trigngiè: ,qui ont landaux ça:-
, Inégaux, velu] qui alu Plus grande ’
r hufi, Àduflileplusgrandanglt; ’ ’

. . Un les coflezlAl i
A I tu ’ ’ 1- DE. fAC; DF,des

. V. .’ .- triangles ’ABC , DEFÎ’

a [oient égaux; 8c quela:
» « hale B C, (oit plus gram

. 3 C En Il de qt1ela4bafeEFJedi: I .
. que l’angle A fera plus

que l’angleD. ; l; . . . .
Ç ,meonfimraâon."ÎSi l’angle A rr’ef’tbît pas ’

plus grand que’lîangle D ,il feroit-nué-
gal a1?»: me: cas;leslbaIe-s. EÇ.-EF,fetgimc

C vis



                                                                     

gal A Les Elzmen: d’inclide;
a es( 0114..) ouil feroit lus in

a? la bal’LÆF, feroit plusgrange, 4:1;
bafe BC (par la 2.4.. ) L’un 6c l’autre

dl contrela fuppofition. k v . -
Ce: propofitionxfint muffins, pour des

montrer celle: quificiwnt.

D.- PIROPOSII’TION XXVI;

francisent; ilLe triangle qui a un enflé Ü Jeux angler
, c’ng a aux d’un autre , lu] cfl égal a

Àen tout fins. i ’
x

A - ÜnlesanglestABC,DEF;l

. z . AŒB DFE des tria-
[SE D c neume, DÉFI

G oient égaux:& que
j; F; lescolÏez B’C, EF:
. . .. . qui font entre ces

I angles (oient aufiî égaux: le Idisfluç les.
autres collez (ont égauxlg’: par exemple,

AC; DE Imaginezgvous’ que leicolé IDF
cl! plus grand que AC à coupez FG, égale-.-

VàlAC, se. tirez la ligne GE. .
.Demonflration. Les triangles ARC,

BIEF, ont les collez EF ,vBC ; AC, G8;
égaux :. l’angle C’elt aullî’ fuppofé égal à

, l’angle F. Donc (parla 44..)lesniangles ’



                                                                     

Livre Premier. ’ . 6*r’
ARC,GEF l’ont égaux en toutfens; 8::
les angles GEF, ABG font" égaux. Or"
nous avons fuppofé, que les angles ABÇ,
DEF. el’toint égaux t ainfi les angles DEF,
GEF’feroient égaux, c’en-adire ,.le tout.
feroit égal àla pqtie , ce qui cil impoflî-e
blé. Donc le collé DE” ne feta pas plus
grand que les collé AC :ny’aufiî AC ,1

plus grand que; EF parce que la mefmc
.demonfizration- fe pourroitlfaire dans le

trianglgABC. . * ,Secondement, flipperont que les angles:
A 8: D ;C& Ffoientégaux; 8: que les,
celiez BC, EF, appelez autangles égaux
A ôta D le (oient-aullÎJe dis que les autres
caltez font. égaux. Car fi :DF citoit. plus

I grand que AC ;.coupez GF égale. àgAC,

8c tirez la ligne GE.’ ’ k
A Deenonflrution. Les triangles ABC.,.

. 65E, ont les collez EF , BG; .FG, CA
égaux :lls feront donc égaux en tout Fa s

(parla 4;) 8c les anglesÆGF; RA l
feront égaux. Or nous avons fuppofé que
les anglesA 6c D el’toientégaux-,Iainfi.v
les angles Dg a: EGF feroient égaux, ce
qui cit impolIible , puifquel’angle EGF
citant exrerieur en égard au triangle ED
G, il doit efire plus grandlque l’intérieur
D (parla r 6;)D’onele cofiéDE n’ell’ pas "

plus grand que AC.



                                                                     

65. ï Le: Elemen: JEùelideVÏ",

Ufizge. . .
75415:3]; fen-
vy de cette pro-4

foftfion pourvue?
. forer le: diflnnoe: ’

’ . . inaeeeflïélen « Dr

- ’ j l. I dlflnnceABefinnf
.pfopofie ïil traçoit au point A, l4. ligne

p -AC perpendiculaire rida-:7145 pofimt
un dernyg-eerele du point C, il mofleroit »
l’angle ACD : enfuiteil prenoit unnngle ’

. légal de" l’autre cofie’, prolongeant la ligne

CE; fugue: à te qu’elle rencontra]? la ligne l
-D’A au point B Il démontroit que le: li.-
gzes AD,AE efloient’o’gales: ainfi (afin?

mandement celle qui efioit tacefible’, il
pouvoit oonnoiflre l’antre : car le: Jeux a
triangle: ADC,AB C ont le: angle: droit: ’
CAB, CAB égaux , le: 411g et ACDI; 2
-.4CB, ont efle’ prie égaux 5 le oofle’ AC efl’ ’

eommun aux deux triton les. Donc (
lais.) le; oofieæAC, ABfimnte’gaux,



                                                                     

mon Premier: . si:
L’emne..--

LEI-igue qui ’efiî’perdendîculaire à une des
paralleles 5 l’efiiaufiîvàjl’autre’.

’i A. E- En; Q: le": lignes ne, on
’" . fiientpnrullelee, Ü que EF *
r E1612 perpendieuluire à C D;
’ l le qu’elle efl perpendieut
t F DiluireàABlCoupez le: li
ne: égales CF, FD ré tirez-fur C Ü ü
de? per endiculnire: à CD,quiferont aufli I
que: a FÈ , (parla définition des parad-
leles, ).tirez’lerliginee EC’, E0;

D emonllrationLe: triangle: CEEFED;
ont le’-cofle”.;FË commun ; le: enflez PC ,

FDfant égaux; ler’ungle: EFGI, EED’
[ont droite, épart eonfiquent e’ gnux.Donc
. (par la 4,);ie: bu]?! E0, BD, le: angle: ’
F15 D, FEC; FDE, FCEferont égaux;- ’
(9’ ce: deux derniereeflnnt ofleæde: tringler-v.

droit: ACE , BOB ; hyphe-les Angle;
égaux E DE. ECA ; uinfi le: triangle;
CAB, .DEB,unront ( par la 4. j loran--
glu égaux, DEB , CEA , l’efquelf
eflnnt monté: aux angle: e’ aux CEP ,.
FED , compofenr les aigles eguux FER,
-FEA.Donc la ligne EF efi perpendiculaiga

1:43 A?» I o. il ".



                                                                     

64 . Le: Elena»: 1151401245 ,

I p R0 POSITION xxvn:

I l 7 a o a M E; N
Si une ligie tambhntfiar Jeux autre: ; .
- avec elle: lesltngles «thème: ègaux,

tu dam li gne: firent 17474126101.

- QU E la ligne» EH
Ï ’ tombant fur les  .

a ligucsAB ,CD , fafiè
il avec allés, les angles

alternes AFG, FGD’
égaux. , 1e dis premie-

1   rament,nt les lignes"
» A]; rCD. ,.ne concourront point , quo;

qu’on les cantinuë autant qu’on voudra-
Car fuppofons qu’elles concourent en .
I, a: que FBI , GDI (ont deux lignes

droites, ’ l1 Demmflmtîon- Si FBÏ,LGDI (ont (leur
lignesdmites 3 FIG ell’un triangles : ain-
fi *( parla 1 6.) l’angle extericçr AFG"
fera Plus grand , que l’angle interieur
FGI Donc afin quel’égalitélde ces angles

fubfille ;il faut que les lignes AB , CD v

ne conco urenr jamais.. .. Main. parc: que nous avons Fexmipt
si? quelqu es lignes courba qui ne mireur
[un jamais: â? gui nemrmvim ne fiant



                                                                     

Livre Premier. b q;
pas pâraflcles. s’approchant toûjour: plus,

l’un de l’antre. - * ,
je dis, que fila ligne EH tombant (un:

les lignes AB, CD,fait les angles al’t’emes

AFG, FGD égaux, les lignes AB , Ç!)
font parallelcs , ou par tout également.
éloignées -, de forte que les perpendicu-
laires feront toutes égales. Tireîdu point
,G,à la ligne AB, la penpcndiculaire G A çj
8: G D eflantlptife égale à AF, tirqz. FD. l

A . E Demanflmaiàn. Les tri-
JL angles AGI-Ç FGD, onde

le cçflé CF commun: le
collé GD , a cité pris égal

Ë]: D. à AF;*on firppofe que lesl
angles AFG , FGD [ont

égaux. Ainfi ( par-la 4..) les bafés AG ,,
FD, En: égales à 8: l’angle ÇDF efl égal

à l’angle droit GAP..1)arm FD cit pen-
pendiculaircj’ajüæ que la ligne AB en:
papallele à- CD r car la ligne yarallele à.
CD, qu’on peuts’itnagjnrt; par le point.
F,.d’oit pafl’er par le point A, felon la dç-

finitipn de; pataudes ,inIÎ pbrte que les.
lignes Pcrpendiculaites, AG a ED faim:

égales. « - v - o ’ à c .



                                                                     

f6 En ’Elçfiem [Euclîdé

PROPOSITION xxv1n....l
T H a o a. a. u a. r

Si une ligne: "tombant fin- deux mures;
ï fiait l’angle marieur égal à l’interieur

appojè’ du mefine raflé, ou" le: deux in?

"rieur: du mefme cafte’ é aux à deux"

W05" iles-deuxligmî firanrpardllçr . Il

1 [63.- . 1. Ans la figùre prçcedente , que la li.. v .
, gne EH tombantfizr A3,, CD, fafl’e ’

gaminement l’an le entretien: EF B égalÏ
ail’interieur oppo e de mefme collé qui-a

dl FGDJe disque les lignes AB *,. CDu

Ion: patellelcr.. vv Dcmnfimtiamvangl’e E113, ca égal V
àl’anglè AFthpoféau femmet, (par [a v
15 . ) 8c on fùçpofe que EFB , CR auflî é

gal à 1’ angle 69. Donc les angles al-
ternes AH; , FGD , feront é aux : a:

(par la 11’. [les lignes A3, D feront :
a ’ mlellcs,.’. r . ’ l il
’ ledit en («and Heu , que fi les» anglet
317G, FGD, qui font interieurs du mê.
me collé , fe trouvent égaux à demain
droits , les lignes AB. CD feront-paralr

lèles; vDemonflmtion. Les angles AFÏG ,6!!!) ï



                                                                     

Li’U-re Premier. Ï 467:
flint égauxzà deux dro’its ( par la x3. ) sa

onfilppofe que les angles CES, FG’D
[ont aufiî égaux à (leur droits l, Donc:
les angles AF-G , GFB [ont égaux au»
angles GFB , FGD La! olim; l’ànglè
GFB qui leur efi: commun , les angles 1L
ternes AFG, FGD feront égaux»: 8( ( par »
la 2. 7 z); les lignes AB, (BD feront para!»

" 4 men

.2 PROPOSITION xx1xu.l

Ta noms un. l
Si une ligne «up: Jeux parque!" Je: un-L’
. * glas alt’ernesfèiont égaux : L’angle ex-’

I terieurfiira aga! à l’interimr opptfiâEt’

” 7k: dtux hurleur: mee-coflç’ [té-L
’ V, rom ègmxàdcnkdm’m:

’ U ligne EH Congé les .deux
ralleles AB 5 CD. le dl: premieren

l ment que les angles alternes AFG, FGD-r
aux: lagmi:- dés points F8: G les «
rupendlcnlançes 6A, BD, lefquellca peut;
1:15.46th des finaudes albin- éga-g l-



                                                                     

’6 8 L Le: Elena" d’Euclidt,’

B les triangles reflanglesl,
FAG.GDF,les collez FD,

auflî les angles droits A
8: D 5 8c le collé FG étant

commun : le dis premierement que le ces ’
fié GD eft égal à. AF. Car li 6D. elloit’

phis rand; ayant coupé la ligne. DI é-
gale a AF, a: tiré FI des triangles FAG ,-.

.FDI auroient les bafes GF, FI égales,
ce qui ne peut me z [mi-(que l’angle De
eflant droit ,"l’angle FID dl aigu, 8:
FlGobtus (par le z. Carol. de la prop..
1 a. ) aiufi (par la 1 8. ). dans le triangle ’ l
FIG, le collé FG oppofé à l’angle obtus

Fl’G,efi plus grand que FI. Donc D G en:
égaleà AF , Selles trianglesFA G. ,FDG:
ayant tous lesecollez égaux, ils en: avili-s
les angles altegnes AFG, FGD égaux ,-,,

4 comme ellrant oppofez aux collez égaux ’ g

AG,FD.
le dis enflure, que l’angle exterieanEBv ’

en: égal à. l’interieur FGD ; une que
(par la 15. )’ il e11 égal à oubppœ
fé AFG. , lequel cité égal à l’on alterne j l

FGD.
Enfin,puirfque les angles AFG GFB’ -

font égaux à deux droits : citant AFG,8r
fibfiiwaneeu fa place [on alterne FGD ,..l

Demonflmtion. Dans .

AG allant égaux comme!

,...-..«.-,---A



                                                                     

’ ’ Livre Premier. .69
des angles interieutsG F B, FGD , feront
égaux à deux droits. ’.

Ufage. o
4 Eral’oflenë: tire de ce: propofitiom une
façon de renfler" le contourne eirconfi’ren-
ne de la terre. Il filppofe pour eela,que dans I
rayon: tirez du centre du Sèleil à Hem:
points de la terre, jam pbyfzunem paral-
:lele:.- Il fieppojê aujji qu’à gemmule de la
hauteEgypteJeSoleil étoit au zenitla le j mer
dufôlflieeJe: fait!) effane éclairez. jufiue:
aufond : Il avoit aujfi mefùre’ en milles au
flades, la diflance depuis Alexandrie in]:
qu’à Sjene. Suppofons donc (dans lafi-
gurefilivame ) que S jene efl au poinEèA ,l

’Alexandrie en B, ou 1’ on élwe un 11],-

le BC perpendiculaire a l’harijîm ; que le:

gym DE, E C filent Jeux. rayon: , tirez.
u centre du Soleil le four du filfliee , qui A

[ôm parallele: entr’eux. DA guipage par
57mm, efl perpendiculaire à l’horifia,
.t’efl- à c dire , page par le centre de la

serre. w A ’ g ..

P



                                                                     

I 7o ”L eLElemenf J’Eueliale, r ’
n I Ayant abfirve’ l’angle

G CR quefin’t lerayon du
. Soleil , avec le flyle per-

pendiculaire’CB. le dis
que les rayon: DA, EC,

’ - eflam paralleler; les are-
vgles alternes GCB, BFÀ film égaux. On
-’t0mi0ifl donc l’angle flFB, connaijfantfa
:mefisre A]? . qui fir’ala diffame l’Ala-
«ramifie à.S]erte,’prifi en degrez. Ayant
flppo’jë: qu’on lamez-nom? en mille:.onficau-

"ra la cireonfèrenee de la terre, par une
ple regle de trois; difimt: fi tant de de-

--grez g donnent tant de milles: combien ,
en donneront 560..

PR’O’PGSITIION ’xxxç

T H E o a une a.

Ier ligne: parallele: à une troifie’me,f0flt
l paralleler entr’elles.

U E les lignes’AB, I

QFE foienr parallel-.. G4 fi es a la ligne CD : je
l dis qu’elles (ont par-al,
c Il A D leles entre elles. Que
Ï L l F la ligne G1, les coupe
. - toutes trous.Demoeaflrariar. Puilque les lignes A3 ,



                                                                     

Livre Premier; 7j
CCD (ont paralleles ; les angles alternes
zhHI, HlD feront égaux (par la 29. ) 84
parce gueules lignes CD, FE font auflî pa-

vrafieles , l’augleexrerieu’r HID fera égal

«à l’interieur ILF ( parla mefine. j Doue
ales angles alternes AH! , ILF," feront é-
gauxs, 8c les lignes.AB,EF parallelcs ( par

a 2. . . - lnPR 090511110er xxXI..
’PROB’LEME.

LTirer une ligne paralleleh’à’une autre, par:

unpoim dormi: Q

v - N to ofeà éti-Orerrfiue’ligne par
1’. 3, .: lepoinâC, laquelle

3 X ,0. ’ foirparalleleà la ligne
hg;- AB.TireL laligne CE,
A - B f8: fairesl’angle ECD,

E égal à l’angle CEA:
71e die que. la ligue CD , cil paralclle à.

AB. 4Demanflration. Les angles alternes
«DCE, CEA, (ont égaux ’: Donclesl-ignes

C D, AB-font paralleles. ’ -
a - On peut ainfi facilement demontrer

îl’onziémeMaxime,c’ell-à-dire ,gque fi



                                                                     

71. Les. Elemem d’Eueliole,
uneligne tombantlur deux autres. fait
les angles interieurs plus petits que deux
droits ,ces lignes concourront. a,

1 lège la li ne AC tom-
A h 1mm fier a? lignes ne,

C D, fifi les angles inte-
rieursACD, CAB plus

c ,F petits. que deux, droits:
; je dis que ce: ligne: A3,

. C D concourront. Qui les angle: ACD ,
CAEjàiem égaux il deux droit: , le: li-
gnes Ali, CD feront parallele: ( par la
1.9.) Prenez. à difiretion la ligne A3 Ü
par le point B tirez la ligne E’F pa-
rallele à (Id.- Prenez enflure EB autan:
defoi: qu’il fera moflai" pour arriver au l
deflous de la ligne CD, tomme (lampette
figure je l’a] prix deumfois , defôrte que

a EB, BFjônt égales. Ürez’pnr le point F,
une piarallele F6, égale à A-E, 6’ joignez.
la ligne GB. le dis que la ligne ABG n’efl
qu’une fiule ligne; Ü qu’ainji la ligne

AB concourant avec FG , on continue
la ligne CD, puis qu’elle ne peut couper a.
parallele F G, elle coupera la ligne BG en-

tre BC’T G; ’lDernonllrarion. Le: triangles AEB. I
BFG uni le: e036: .AE , F5? , BE,.BF

’ igame; comme wifi le: angle: alterner
AEB,*BFG (Par la 1.9.) Donc ilsfimt

’ I ’ égaux



                                                                     

(u

Ï I g Liorepremieuî k 7;
(gaver: tousfin: (parla 4.) Ü le: an-
gle: oppofiz ARE, l1: BG fion? égaux : de
par eanjèquent ( fuivant’la 1.5. ) 11.3, 3G, V

. feint une ligne droite.
’ Urage.

lL’ufizge desliguerparalleles e]? fore or-à
dinaire; Premierement dans la perfieflia »-
ne; puijque le: apparences, cuivrage: de:

k ligner parallele: au tableamfont de: ligne:
paralleleslentr’elles. Dam la Navigation,

n le: ligne: du mefme rumb de vent, fine
marquée: parallelemenr. Le: horloges po-
laires,eomme aufi les horlogesfisr [explant
verticauxqui regardent le vernal)! e oriê’t
(à: le oeritable occident, ont les ligne: de:
heure: paralleles. Le rampa: deprgportiozs
eflfonde’ fur derparalleles.

«en»



                                                                     

c

74. Le: E lemensd’EuclieÏe , k

- PROPOSITION XXXIL
«Tuzeorten’n.

L’angle exterieur d’un triangle, ejl égal

aux deux interieur: oppo ez, prit en- A
femble’, Élu trois angles d’un trian-

gle refliligne , flint égaux a deux
droits,

U a le collé B C

A , du triangle ABC ,
fait continué en D.j’e

dis que l’angle exte;
trieur ACD , où égal
aux deux au les inte-

B a rieurs A, &Bg, pris eni-
I fem’bleJTZrez par lepoint C , la ligne’
CE, Parallele à AB.

Demonjlration.’ Les lignes AB, CE (ont
l paralleles V: donc l parla 2.9. ) les angles
alternes ECA, CAB font égaux :&( ar
la mefine) l’angle exterieur EC D, cil egal
à l’interieutsB. Parfconfiquent tout l’an-
gle AC D qui cil égal aux deux au les AC *
E, ECD, del’quels ilell com o é , fera
égal aux angles A 86 B pris enlgmble. ’

En feeond lieu , les angles AC D, ACB’
- fiant égaux à deux droits parla 13. )

Et fa] demantre’ que l’angle A C D.



                                                                     

f

Livre premier ’ f;
tilloit égal aux angles A 8: B,pris enfem-
Ïble; Donc les angles ACB, A 8c B, c’en-

à-dire tous les angles du triangleleC ,
[ont égaux à deux droits, ou à 180. de-
grez.
Corollaire.t.Les trois angle; d’un trian-
gle font égaux aux trois angles d’un autre A

. triangle.
Corail. z». Silles deux angles d’un trian-

gle, (ont égaux aux deux angles d’un
autre triangle z leurs troifiémes angles l’a-j

ronr’égaux. Î
Coroll.; . Si un triangle a un angle droit,’

les autres deux angles feront aigus t-QC
citant pris enfemble ils feront égaux à un

angle droit. , ’ *Carol]. 4. On ne peut tiret» d’un point
donné, qu’une perpendiculaire à une li.
gne -,un triangle ne pouvant avoir deux

angles droites. . « LCarol], 5. La perpendiculaire el’c la plus
courte de toutes es lignes , qu’on. peut
tirer d’un point à ne ligne.

Coroll. 6. Dans un triangle ’reâan:
gle , le plus grand angle cil droit, 6c le
grand collé lu cil oppofé. q

Corall.7. Czaque angle d’un triangle
équilatetal, cil de 6 o degrez , c’en à dire
de lagtroifiéme partie. de 18 o .

D ijx



                                                                     

76 Les Elemem d’Eurlldq ,

ïvfi’g”.

Cène Pro ofxtian nous fut
dam’l’A ranamie, pourrie-

terminer la parallaxe. (fie
le cantre de 14.terre,foit le

V du point B pri; [in lafigfa-
n’aie la terre , l’angle DBC, c’efl-à-dire

combien un afin paroi]! éloigné du Z ahi-th.

D. S514 terre eflait tranfimreme , Paf)".
yarolflrait éloigné du Zem’tb ,fèlan l’an-

glaCÀD,’ qui efl plus petit que l’angle
C311 Car-"l’angle CE D , ,eflzm errer-leur.
"(égard au triangle ABC,il efl égal( par
la 32.) aux angle: opquez. Avé- C. Ainfi
i’ànglr fera égal à Texan de l’angle
CE 03?." deflùr-l’agle A. D’où je con- .

dus, ne x Te m a? le: mâle: Aflram-
mi agencfpîbifnjl’îjlre doitpzrozfire éloi-

zhe’dù mit]: à à relu] quifiroig au cm-
tre de la terre , 6’. qu. fi je-l’objêrw m

.ïtîrfiae temps», la difirence de cardan; gr
gale: ;fèm..lap4rallaxe .BCÀ.

point ’11: éïquÏon obfcrw .

R...



                                                                     

Livre premier. . 771x
ÎROPOSITÏÔN x’xqu’U

. THEoàEML.
La: Jeux ’lignesfim égales étyamlleleg

ï qui font tirn’: r du mefnw me, par
les; extremitez, de dan: autresligm: la? -
rallele: â Égales. I a

A En ’ UæleélîgnésAB;

-’ . Q..C D, (oient Fatale
laies 6c égales, 8: qu’on

’ l tire les lignes AC, BD,
F - . ar leurs Textremitez»

r l c . in, (En mefme raflé iledx’a
x que les lignes AC, BD (ont égales 8:13?

tantales Tirez la diagdnale BC. ’ l a
’ Demonfl.Puifque les lignes AB,CD (hm.
" .païfalleîe’sf ,* les angles alternes ABCÏ:

BCD feront égaux (par la 2.9. ) Ainlîn
les triangles ABC, BCD, qui du! 16cc:
flëBC commun , 8: les coflçz AB ,’CD
égaux, avec les angles ABC,BCD , au-

’ront les bach ACSBD,légales.(p4r la 4,.)
comme mm les angle?» DBC, BCA  der-
quels eflant alternes , les lignes AC, BD ’
fdmnparalleles ( parla :7.) y

pas; ’



                                                                     

78 Le: 51eme»: d’Euclide,

mg:-
On met en pratique cette u

J) A ’ Propofition pautmefieref

I tant le: hauteurs pefpen-
J: B ’4’” diculairesAG de: monta

G gne:- que le: lignes hari-
C F zonule: CG, quifirzt ca-

ibid dans leur: Épaîfl’ênre. Servez-mur
d’un équerrefart. long, ÂDB , que vous
mettrez au point A , defirte quefin vofle’
iDBfàêt à plamô. Mefiirez le: raflez A0,
DRfiitu-en demcfmean Point 3,6’ me.

fierez. RE E C : le: cofieîparalléle: à l’ho-

rifan c’efl-à-dire 14D , RE, ajourez. en.
fimôlc, dorment la ligne horizontale CG ;
Û le: lofiez. à plumé DE, E C, dan-
aent la hauteur "perpendiculaire 116::
Cette façon (de .mejhrer flamme adule

latin). ’ *



                                                                     

mon premier-l 7’:
. Hz 0-150 s1 ne N xxxw.

THEOÆIMB.’

Le: enflez, Ü les angle: npquez, daman);
parallelagramme , fiant iguane; 6’” l4
diagonalle le partage en Jeux égalai

l Menin.  , v
’ a B. «Un la-figurc [CE

- . QCD foi: un paral-
V l lçlogramrric ’, , au-»

V * l dire quelles cofiez- A3,.
n; CD ; AC , Bleoîent

c pataudes. le dl; queI 5 . les coflezjoppofezAB, CD ACHBD ,3
(ont égara): a’uflî bien que, les angles, Al 8;: e

D 3A BD AC D: 8: gne laldiagbnaflc’ BC-
( rarpartage toute la-figute en deuxéga.

amena. , ,Demonfliatian. Îles lignes A3, CD ,3.
(on: fuppofées pataudes : dont les an.
gles alternes A86 , BCD feront égaux

h h ( par. la 2.9..)Pareillement1cs coûtez AC ,. .
*BD , criant fuppohfez" parallèlès, les an- °

gles alçernes ACE; CBD feront égaux-T
ç, l I ’ De lus," les triangles ARC , BCD , qui

16m charme Colle BC , a: les angles ABï
’ 6,130, D;*ACB,:CBD. égauxJeyontégaux

’ "in çbus fais ( Parle: 16.-),Danclcs-coftel-
. , . , .e a



                                                                     

se Le: Elenunsd’ Euclide ,’
AB, CD 3 AC, BD, à: les angles A a: D

.font égaux : 8e la diagonale CB, panage
4 la figure en deux également: 8: puis que

lesangles ABC,) BCD;’ACB, CBD (ont,
égaux à mettant enfcmble ÀBC , CBD à

BCD,ACBnous côchons que les angles
oppofez ABD, ACD faon teégaur.

Ufage. a l
. 1A E B Le: Arpenteur: ont quel. .
- quesfbi: befiin devez-te pro-
. pofitian, parfaire Je: ar-

. - rages. Si un champ! e p4-
c G D rallelngranime, on le peut

partager en Jeux également par la diago-
nale Al). on efl obligé dole parta-

e gr ar le pointE 5:; di’m’fiz, la diagqn’ale

, endeux égalèrent: en F, Ü tirez la i
ligne E F G , de , pmagera la figureen

tu: Également. Car le: triangle: A13,
FGD qui ont les angle: alterne: E A F ,
FDG; AEF, FGD , 0* les raflez A’F’,
1.7D égaux ,finte’gaax (parla a 6;?) .Er,
puifine le trapue RÉF D’ , avère le
triangle, AFE, e’efl-à-dire [erriangle A”
’DB,efl la nidifié du par’allelogrammdpar

la 34,. ) le mefme trapue EFBB avec le
triangle DFG, féra la moiriéde lafigure.
Donc la ligne E614 dinifi’ en Jeux âges?

(agnat:
.’ 3.4.4" l



                                                                     

Lien premier.- 8 x
PROPOSITION XXXV. ’

l ’ T H î o à 15 M E. .
Le: Parallela gramme: fint égaux, quand

ayant la mefme bafè, ilsjônt entre ’ e

l le: mefrne: parallelex. -

4 BEC, ABDF,ayeuc
la mefme bafe A B ,
8: u’ils foicut en- ecl

ire les mefmegparallelçs AB, CDife dis
qu’ils font égaux. . ,
. Demonflrarion. Les collez AB,CE, font
Égaux (par la 34.)comme auflî AB,. F1,): ’

donc CE, FD (ont égales; se y ajoutant
- VEF ;Ies lignes CF, E D feront égales. Les

triangles ÇFA, E LB, ont les collez ÇA,
EB;CF;EDéganx&les anglesDEB,FCA,

I (par la 2. 9. )lÎun citant exterieurôc l’autre
interieur du melba; collé,d0nc (par la 4,.)
les trianglesACF, BED [ont égauxzëclcur
ollanr à tous deux , ce qu’ils onede cow-
1mm 3 c’eILà-dire le petit triangleEFGà’

le tra ze FGBD , fera égal au trapeze
CAGE: 8? ajoûtantà tous deux le peut;
triangle AGB, les parallelogrammes A8
EC, ABDF retour êg’aux. D ’

* v.

Un les panel..- l
- lelogramm’esA

la.



                                                                     

8:. g Le: Elewen: d’ Euclide,

Vfizge.

Sent, Ü quelque: 77:eolagien: apre’: lu)",

fi feraient de cette Propofition,pour prou-
wer que le: Angujè peuvent étendre Ë
guelque ejpate que fefôit. Car fitppofanr
qu’il: peuvent prendre toutevfirte de fi-
gure, pourveu qu’il: n’ayentnpa: une plu:
grande extenfian 5 Il tfi e’w’ en! quefi un
Ange , occupeil’tfiaetee du parallélogram-
me ABE C, il pourra occuperee’lu] du pa-
rallelogramme ÂBDF .- à parce qu’on ,
peut continuer le: pafallele: a l’infini] ,
Ü far-mer de: parallelagrainrne: toujour:
plus long: , quijèront tau: égaux à ABE
C, l’Ànge je pourra étendre tot’ljour: du.

vantage.

Demonflration de cette mefme propo- ’
tâtion par la methode d’esindivifiblen

’ Cette methade efl. nouvellement inventé!

par C analeriu: gquelque:-un: la rejettent,
quelque: autre: l’ approuvent Elle canfifle
en ce qu’on :’im.aginaque le: fierfaee:f0nt

emplie: de ligne: cantine d’autant (in
fileteOr il tfl certain que deux pine: de
toile: firent égale: , [i dan: l’une Ü dan:
l’autre, on rencontre le mefme nombre de:
filen, égaux en longeur, (5’ auflîfèrrez.

e ... l



                                                                     

Liàrepremierp . . 3;”
» , milan prépa le donc

I deux purullelagrmnci»
me: A350, au DE, et
fier la mefme éafe A3
Ü entre le: mefines. ’

parallele: A B, C D,
Partagez le parallelograme A305 en
autant de ligne: qu’il mu: plaira , paral-
Iele: a A3 5 lejquelle: «zou: Continuer-e

V dan: l’alrztreparallelogretmme.IIl efl évi-
dent qu’il n’y en aura pu: plu: dan: l’un;

* que dans rature; qu’elle: font égale: en à
longueur , e’efl- a-dire égale: à la bafè A?

t 1330 quelle: n talèrent par plu: [êrreés dans ’

. fun que dan: l’autre seAinfi le: paralleê’

la gramme: firont égaux. ’
’PROPOSITION XXXVÏF

TuetnnMBQ V

C E

Le: Parallelegramme: film égaux, qu? x
A .. eflan: entre le: radine: parullele:,

e ont de: èajè: égala.

- I, l F E Ugles hales C3,O D, des paralle-
fi v logrammes A B C F ,

l 7 ODEG (oient égales t
q B . o 5* 86 que l’un 86 l’autre

. oit entre les paralleles
l AE,C D. le dl: que les,

- D Vj



                                                                     

8 4. Le: Elemen: a” Euclide,
parallélogrammes (ont égaux Tirez les

lignes CG, B E. tDemonfiration. Les bafes CR, ODg-font
’ égales : 0D, G5 font auflî égales : donc

CB, GE , font égales se paralleles ;-8c
par confequent (fiivunt la 55. ) CG, BE
feront égales 8e paralleles ; 8: CBE G fera
un parallelogramme égal àCBFA (parla
3 5 .)puis qu*ils ont la mefme hale. Pareil-
lement prenant .G E pour bafe ; les paralk.
lelogrammes GODE , CBEG font égaux
f par la mefnte) Ainfi les parallelogram-
mes ACBF, ODE G font égaux. ’

’ 1 Ujageu
.Nou: reduifôn: le: parallelogramme: qui

in: le: angle: oblique: , comme CE E G ou
ODEG, un rçflangle: , comme CBFA,
de forte que mefiirant 3e dernier,ee quiejl-

facile ; e’efl-Ë-di’re mu tipliant AC , par

C3; le produit fera égal auparallelogram-
" me ACBF, Ü par coufiquent au parulie--

leghorn»: C REG , ou ODEGL

«eau



                                                                     

Livre premier: a;
par. 0p 07811710 N. xxxvu. é

l ’i T a a o tu: ne. i
Le: triangle: [ont égaux , qui ayant la

maline bali», font entre le: mefme: .

r parallelen

« l I V h LES triangles èCD;
A B 3E p CDEferomc’gafiîr

s’ils ont la mefirie haïe,

v. "CD, 8c s’ils font rem.
fermez entre les paral-

c n ’ i, a H leles AF , CH, ’Tir’èz

. les lignes DB, DF, pa-.
ralleles aux lignes AC, (35,3; vous aurez
formé deux parallélogrammes; a

Demonflratiott. Les parallelograminesi
ACDB. CEDF,Îont égaux (parla 35.. )
les triangles’lACD, CDE font leurs moi;
riez f par la 34;, )r Donclcs triangles AC
D, CDE [ont égaux... -- g ’

a O



                                                                     

s

35- r Le: Élémen: d’Ëuelide ,’

-, -.
rPROPOSTION xvamg

Tuteur-zut. ’
Le: trianglesfint égaux , qui ayant der

ôajê: é gales, fin: renfirmeçentre le:

mîrmeg Pdrdllflei. g

r. V n r .LEstrianglesÂCD,
A B. El L].- GEH,fontégaug

I GHégales a: s’ils font

i . renfermez entre lesc D - G. Hparalleles AF ,.C Hg.
’ .- Tirez les lignes B D ,
H F , paralleles aux collez AC , EGV :8;
(tous aurez formé deux parallélogram.
mes.

Derrionflration- Les parafielogra-mmesJ
ACDB, EGH’F (ont égaux, (par la a! . l;

les triangles ACD ,v EGH , [ont leurs-
tho’itiez (parla 5.4... Ils font boucanai k
égang a

Vfizge.

, Non: mon: dan: te: Propab
A fition: une pratique pour parta-

" ger un champ triangulaire en
deux partie: égala. par exem-

-B Cple le triangle ARC. Dieifi’z.
la ligne B C , que vau: prendrez"

s’ils ourles bafesCD, .

.V’J’W-eï-JJÉ-ÂV v V



                                                                     

l Livrefremier.
pourla Æafè , en eux également en D:
Je dlS que le: triangle: A3 D, JDCfint
égaux. Car fi atournoit: imaginez une lig-
ne parallèle a B0, qui pale ar A, ce:
triangle: auront de: éafi: é gallégé’ feront

entre le: mefmeirvparallelee, à parton-
jéquent égaux. ou:pourrion:f2ire d’au-
tre: partag e: ,fôndez. fur la mefme Propo-

long.
- fition, que je haïe de pèur d’eflre trop

l. PROPOSITION 2mm.
Terreau".

Le: triangle: égaux deflu: la mefme rap,
fiat entre lesgmefme:parallele:.g V

SI les triangles AB
C , DBC., qui ont

la ’mefme bafe 3C,
V font égaux -, la ligne-

.AD, tirée parleur
femme: fera parallele
à la balle. Car (ï AD,

BC ne (ont pas paral’leles ; Ayant tiré une

parallele par le point A, elle fera ou au
delTous deAD,comme A0; ou au demis,
comme AE. Suppofon: qu’elle cit au def-
fus, continuez BD, jufques à ce qu’elle



                                                                     

88 Le: Elemen: d’Euelide; v
rencontre AIE au point E : tirez enfaîte la

ligne CE: A - g , . l.Demonfl. Les triangles ABC; EBC’font
égaux giar la 58 .) puis que les lignes
AE’, B

fuPIPofe me que es triangles DBC , AB
C ont égaux: doucies triangles DBC ,
BEC-(croient égaux :Vce qui cil impollible, i
lepremier citant partie du recoud. D’où
je conclu: que la parallèle à BC ne peut
pas ellre tirée au défias de A D , com

me A E. g :l’ajoute que cette? pa’rallele netpeut

Pas dire audeffous de A D , comme A
O: parce que le triangle BOOferoit é-
gal autriangle ABC: 8: ar confequent
au triangle DBC ; delta-dite , que la

I partie feroit égal au tout. Il faut dom:
gager que la ligne A D , cit parallele

a .

fia!

[ont l’uîpofées paralleles : oui

.«---v --. L.4-

.Ns.



                                                                     

a!

Livre Premier. 5 - (a R

PROPOSITION x L,-

.anonerte. ’
Le: Triangle: égaux. qui ontgde: ba]?!

égala, fier la mefme ligne, fin: en
tr: lame-fine: paralleler.’

lies triangles 65V
. gaux A’BC,DIEF,

ont les bafes A8,
DE égales , 8e prifes

A - B J) fur la mefme ligne l
- A15 3 la ligne CF ri. .rée parleur Fommt’t, fera parallele à A E z

car li elle n’ell: pas ;pàralleler, ayant tiré

par le pointC une ligne paralleleà AE ,..-.
elle pall’era ouata demis de CF’, comme:

ïCG, ouandellbus , comme CI: - V
Demonjlration. Si-elletpafl’e au "demis dé

CF,,comme-CG,.,continuez DF, jufques
. à ce qu’elle’rencoutre CG en G, 8c tirez

la ligne EGV: les triangles ABC ,V DGE
feroient égaux ( parla 58. l 8: ayant. En.
pelé que ABC, DEFlfont-é’gaux , DF g.

V DGE feroient auŒVégaux *; ce qui nepeut
pas ’ellre vray; l’uneell’ant partie de l’aura 1

ne :D’onr la parallèle ne palle par au
fus de CF. l’ajoute qu’élle ne palle pas au

defous,comme Clgparce queles triangles



                                                                     

95 . Le: Blazer: d’Euolide Q
ABC, DE, fieroient égaux, 8e par corr-

’ fequent DE, DEF la partie 8: le tout.
Donc la feule CF, CR pataude à AH.

-» --..PROPOSITION: mi.
-’.I’rreoxemr.. r

ru Paralleljoigratnme féra double d’un.
triangle , eflant entre le: mefrne: pa-
Iralle:, il: ont leur: fifi: égala.

V Île par rallelogram-
E triangle BEC (ont en-

tre les mefmes paral-

. 3V a. ourlamefrnebafc BC;
ou s’ils ont des bafes-

égales parallélogramme fera le doue
Bledu triangle Tirez. la ligne AC. ’
. Demonfiratiàn. lies triangles ABC , BË
CE, [ont égaux (par la 38. ) orle par-al- .
ldngramme ABCD cil doubleau trian.

le ARC (parla 34.-, ).il cil donc don.
ledit triangle BCE. Il feroit pareille;

ment double d’un triangle , qui ayant (a
balla égaleà BC feroit entre les inermes-

CS. * k

.A :D e’ABCD,&le

leles RE , BC 3 8: s’ils .

th.-. .



                                                                     

1.

livre Premier; a?
V fige. L

La Merihode "fluai" de me-
]; A ’Gfitrer’l’aire au Ilfl’ùrfàæ d’un

7T- IF ;,:riangle, efl finda’e fur cette
g :x Propajîtion , Q4311 propojè le

B. bift- triangle ABC : on tire defàrr
v. . angle A la ligne AD,perpen-v
dïculuifl à la bufi BU; Û multipliant If
parpendiëulaire 14 D par la demie-64j?
E, le produit donnel’nç’rr du trianglt:

par" que multipliant 11D au EF par BF,
nous mm un reüaàgle BEFH qui a]!
(galant lriungle ARC. Car le triangle Â
BC a]! lu moitié du reflungle H B G G ,
(par 1341 . ) aufll-bien que laarcflauglâ:

.BEFH. .

a

Nous mejùrom tout! fin: .
C de reüiligmmomm ARC

D ,. le faut-«gadin en
triangle: BCD. ’ AB’D ,
115D, tirant le: ligne: 11’

’ D, (9’ BD, a? le: perpendi-
culaire: CG, BF, El. Car multi liant la
moitié de B,Dpur C G à la moitie de AD,

l par E1, à par BF , nous 4110m l’aire de
tous tu tringlenâ’ le: ajoutant enfmôl’e,
Laflamme e]? égale au refliligm ABCDE:



                                                                     

9:; Le: E [emmi ÆEudide;

M: , IË trau-
mm

r-l’airc

. o j de; fg-v * bigarresregulier: ; multipliant la moitié de leur
contour , parla perpendiculaire tirée du
centre à un de leur: enflez-Mr multipliant
IGrpar A5 , m’aura le reflaugle HKL- ,
M égal au triangle AIE: Etfaifànt l? a
.mcfme P010 tau: lerautres triangles, pre-
naut’ toujours le: demie’lwfes; on aura .
le refiangleHKON; qui a le collé K0 .
0077456]? il" demi-6415:; 6” par coufiqueut
égal au demi-congo!" ;d” le raflé H K égal?

Ha perpendiculaire IG.
C’ejlfiiiouut ce principe, qu’Àrchimed, E

a demontri, qu’un cercle efloit égal à un *

reflaugle compris fin: le demi-diurne": ,. 
,65! fin: undigm égalg fifi demi-circanfi "

une: . . a ’ A .

Non:

fissa,

fifi... A



                                                                     

fiLivre-"Premier. - l 9;

PROPOSITIO’NlXLII.

Taxon: M E.
l I J’ai-m un parallelogramme , égal à un

, trianglç , flamme" angle dormi.

’ V ’ N delà: un aralle-
G Ologrammeyâui. (oit

égalaù triangle ABC, 86

» qui ait un. angle égal à
a B D C l’angle E. Partagez’la ba-

fe BC en deüx également .
au point D : tuiez AG arallelcfl à B C ,

v( parla 31L ) Faistesa d’angle-CURÉ?
,gal.à-l’angle E, (parla z 5:) Etcnfin d-
fiez laparallele CG. La figure FDCG fil:

. un parallelogramme , puifque les lignes
l FG, DÇ 3 DF,CG fontparallcles: Il en:

égal au triangle ABC, Et langle. C D F ,
ell- égal àl’angle E. ’ l

, Dç’monjlration. Le, triangleJl DC en:
la moitié du parallelqgramme F D C G;
(par la 4. x .) il çfl: arum la moitié du trian-

gle, ABC : pulfque les uianglcs ADC ,
. ADB font égaux (parla 57,) Douai le

m’angle ABC cil: égal, au parallelogram-

J me FDCG. " - .



                                                                     

,4 Le: Elemem d Euclide, x

,. PROPOSITION XL’m."

«THEOVRŒM’E.

La amplement d’un Parallelagrammè
A (fiant-Quai.»

Dans le parallelo’-

A H B» gramme ABDC,
I les complemens AFE
1 H, EG Dl font égaux.

E Demanflratian. Les
c a la triangles ARC, BCD

L . feint égaux ( par la
3;. ) Donc fi on en foufirait les triangles
HBE, nua; FEC , CGE qui rom allai
égaux (par la mefme, )les-complem:ens A
EFH, EGDI qui retient, feront égaux.

A
-PR OPOSITION XLIV,

Décrire un Parallelogrammtfiir une lign a,
a quijàit égal a un triangle, â quiait

un angle determim’.

a HGA ON proPofe à Pain.
y te un parallelo-

a gramme , qui ait un de
c ces an les é al à l’an-

LEL g gD----.M N gle E , un de fes cqfiez
égal à la ligne D , 86

v . mV h Il V. l Monge.

r

l "



                                                                     

- w v-p un

a q’rreçl’v h

4, . Livre Premier. L . gî-
qui foi: égal au triangle ABC.Faire: (par
la 4.2..) le parallélogramme BFGH,qui- l

’ ait l’angle HEP égal à-l’angle E , 8c qui

foi: égal au triangle ABC. Continuez les
collez CH, CF, de forte que HI. fait é.
gal à la ligne D: tirez la ligne, IBN, a;
deux paralleles à G! .8c 8H. Prolongez
aufii le collé FB. Le parallélogramme M
2K dl celuyaque vousgdefireza

Demonjlratiou. Les angles, H B F , ou,
l’angle E, KBM (on; égaux, ( par la 1;.)

Pareillemen: les lignes K3, MN; KD ,
3M efiant paral’leles , les; angles oppofcz-
B 8c D, feront égaux (parla 34,. ) 8c Pa;
confequent l’angle D el’ç égal àJ’angle 5..

Le collé K3 CR égal à la lignai-li, du D:
enfin le .Paralle-logramme M K cil égal
:( par la preeeileute.) au parallélogramme-
sGFBH; 85 celuy-cy a efté fait égal au
aman le ABC. Donc le parallelogramme.
MK en: égal autriangle ARC , 8c il a un
angle D, égalât l’angle E. . il

. l ’ I l vfizge. u
fr .. .. . D ce’t’Prqufltiou contient un

. une afin: de diwijiiu George-
: H trique: car dans la divijida
:2 Aritmetique, on prépa]? un. a r L
a E le. nombre; qui peut ejlre imagb

., - gué comme uri’r’eflangle, par
exemple, le refluaËlæAB , de 1 2.. pied:
quarrez, qu’ilfau: divifer par un autre



                                                                     

96 - - Le: Elemen: d’Euclide,
Homère comme par i .° c’efl à dire qu’ilfaut

faire un autre rei’iangle, égal au rec’laanle

A8, qui aifBD 2., pourun defe: raflez. 5
Ü chercher de combien depiedsfira l’au."
fin toflék’ejl a dire le quotientOn en nient

. à leur geom’etriquement avec la regle Û
le campai. Prenez’BD de 2.. pied:,(’5° tirez.

ladiagonale DEF: la ligne AF , ejl celle
que nous cherchez, Car-ayant achevé le re-
üangle DCFGJe: complemem EG, 150 ,

flutégaufiparla 4; )é’ E6 a pour un de
fis enflez la ligne EH égale à B D de. 2..
pied5,Ü’EI égalai JE. Cette façon dedi-

vjfer s’appelleApplication parce qu’on ap-
plique le reélangle A]? a la ligne BD me
EH ; à L’ejl la raifin pourquo] on appelle
la divifion Application; car le: ancien:
Geometre: firvoientplûtofldde la regle, ’
É du compas,que de l’Arithmetiyue.

PROPOSITION X-LV. .
i l P a o n L E M E. ’ l

’ Décrire un parallelogramme,lqui aitiun
. angle déterminé, Ü quifiitwe’gal u

à un refliligne donné.

* . . Npropofe le réai;
, P IL OligneABCD,auquel e
B v j ilfaut faire unparallcler
. c [E93 Kgrammc égal; quiait un

a ,. 7 - (aigle égal à. l’angle E3
En

l
v j Î: v Partagez; -

pleuve

-À-.*.-



                                                                     

Livre Premier. .le teàiligne en triangles , tirant la ligne
BD : 8c faites (par la 4,1. j un parallélon
gramme FG HI, qui ait l’angle FGH égal
à langle E, 8c qui fait égal au triangle A
BD Faites aullî (par la 44..) un parallc-
logramme IHKL qui fait égal au trian.
glc BCD , 8c qui ait une ligne égale i
a 1H -, 8c l’angle -lHK égal àçl’angl’e E.

Le parallelogramme FGKL fera égal au

- reâiligne ARC D. a 1 " e-
Demonflration. Il telle à prouver, que

v les parallélogrammes FGHI, HKLI n’en
font qu’un; cÎefl à dire que GH,HK font.

une ligne droite. Les angles F CH, 8c 1H
K (ont égauxà l’angle E , sa parcoure-4 l

.quent égaux : l’angle G , 8c Gl-II font é-f

gaux à deux droits ; [aulique nous avons
fait un parallélogramme GHIRDonc les
angles iG H I , K-H l (ont égaux à «leur

V droits , 86 (par la 1-4.) GHt H Kfont
une ligne droite. Ufage.

Cette propofition ejl comme la pratiqua
i de: precedentes,ôfirt pour mejùrer la ca;
,pacité de quelquefigure que cefàir, lare.
du fane en triangles 7m isfafiinr un parai-î
lelo gramme rectang e égal à ce: triangles;
qui fira é gal à la figure.0n peut mefmefizi-

re un parallelogramme rectangle fizr un co-
fié determiné, Ù quijôitegal à plujieur:

figure: .irregulierci. PareillcmenL, ayant-

-A--.-. ..--.....- .- 80 à. l5."



                                                                     

’ le.

«9-8 , Le: Élemensd’Euclide, ..
plujieur: fi gure:,onpeut décrire un’reëlan:

l gle égal a leur dvflèrmce.

PROPOSITION XLVI.
P R o B L E M a.

Décrire un quarré fur une ligne donnée;

. g D. Out décrire un’
c P (and: fut laligneAB A, Tirez deux peut.

pendiculaites AC, BD
g égales A B , a; - tirez la

- li ne CD.A B ’ gDenunjlration. Les
angles A 8e B tallant droits , les lignes A
C,»- BD. font paralleles (parla 2.3 .) El-
les font aulIi égales (par la confira) Donc
les lignes A3, C D fontparalleles 8c éga-
les (parla3;.)& les angles A8: C; ne;
D égaux à deux droits (par la 2.9. ) Et I
puifque A 8: B (on: droits , les angles C

.3: D le feront aufiî. Banda figure AD ,
Va tous les collez égaux , a: tous lesanglcs
droits, 5 861m: confisquent c’ell un 033;-



                                                                     

Livre Premier. . 9’
l l PROPOSITION XLVH;

, * T a a o a E M E. v .
Le filiarré de la [ra]? d’ un triangle reliaik
’- gle, ejl égal auxquarrez. desideux ,

collez, prie enfemble.

ni N (u oie neO l’anglgPBAquit
droit, de qu’on décrive A

B j des quarrez [ne les,co-.
l BC, AB,AC:Cè-a

l l l l luy de la baie BC fera.
. n 1* ’ 5 égal aux deux quarrai a
descellez AB, AC. Tirez la’lighe il H

* parallele à B D, 86 joignez les lignes AD,
,AE ;iFC, BG. leproiwe que le ÏquarrévAË
,ell égal au reflangle 814,6: le quarré AC:
au rèétangle (Il-h 8: ainli que le quarré

a BE el’t égal aux deux quarrez AF AG.
Demonjlration. Les triangles . F BC , A13

Dont les collez A8, BF; BD, BC égaux:
6c les angles FB C, ABD font égaux;
Pilifque chacun, outre l’angle droit, côn-
-,tient l’angle ABC. Donc (par la 4..) les

. triangles ABD , FBC font égaux. Or le
v I quarré AF, ell double du triangle F B C ,l

(parla 4.! .) puis qu’ils ont la incline
hale BF, se qu’ils [ont entre les paralleles
BF, AC.Pareillement le reé’tangle BH ell-
double du triangle ABD, puis qu’il-s ont

H l -E ij



                                                                     

"am Le: Elemen: d’Euclide, V
. la-mefme’bafe B D, 85 qu’ils (ont entre le:

:paralleles BD, AH. Donc le quarré AF ,
lioit égal au teâangle Bel-l. De mefme les
triangles ACE, GCAB font égaux par la
4. ).le quarré. AG cil double du triangle
BÇG ; &Ilelreélzangle fil! ell: double du

r triangle ACE (par la 4.1..) Donc le quar-
ré AG, cit égal au reétangle CH : Üpur
Écanfequent les quarrez AF,AG font égaux .

au quarré BDEC. . *

ï Ufizge. -en dit que thlcagore ayant

Fi . fia cent bœufi, pour remercier
ï le: Mufis: ce nefiit pas fini:
ne raijôn , puifiiue cette Prapofi-

tion [en de fondementt’a une
grande partie de: Mathemiatique:,*Car
premieremcnt, la trigonometrie ne peut pas

’ . J a
V 3 en paflèr , puzfqu elle la)! cf? necejfaire

pourfizire la môle de toute: les ligne: qu’on
peut infirire dans un cercle , c’eîl à dire .
de: cordes, deyfi-nus, de: tangentes, à de: ’

flemme: , ce que iefais pair dans un excmé
le. I

C,efl di’vi een rococo parties; à que
l’arc BU eji de 50 . degrez. Puifque lefinu;

a d’un arc, eji la moitié de la corde oufour

trouvé cette PropofitionJàch- i

Î Qq’onfiippofi que le demi-diametre A

fendante du double d’un pareil arc 5 la con . 4’



                                                                     

. a?jo.4a’egrez.. V

Livre Premier; ra 11’
"de de 6 o, deqrez. ejlant égale au demi-dia;
moire AC; ËD, qui efl lefinus de 30. de»
greæfëra égal a la moitié clef! C :il au déc ..

de 500 oc. ne. le triangleADB, Le quar-
ré de. AB, cf? égal aux quarrezldeBD, 6"

AD.Faites doucie quarré A3, multipliai
1’000 0 0. par 100 o o o :â’ du produitdtei

le quarré de BD 50000:re]lera le quarré .
de 21D, ou BF finu: ducomplemem de 30’
degreçAÔ-ïtiruflt la racine quarrée, on aura

la ligne F B. Puis faillint. comme 11D,av1!
B: ainfi AC. a CE;on aura [mangeure de
5 o degreæ CE :7 (5’ ajoutant les’quarrez, de

AC, CE; on aura (par la 4.7 .)le quarré de
.2115 :pui: tirant la racine quarrée , on con:- v
noiflra la longueur de’la ligne AEficanteè

Ë; Par le moyenne cette.
q propofition nous aug-ï ’

j . menton: lerfigure: au-
tant ne nous voulons .:’

B A i . Par eiemplflpour don-z
filer le quarréABCDfl’tinuez, le cojléÇD, il

de lône que 0D; DE ,fiient gale: , tirez.
JE, le quarré de AEfira double du quar-
ré ABCD, paifîgu’il ell égal (par la,4:7. )’

aux quarrez de AD, DE. F que)? l angle;
droit AEF,Ü’ prenant EF égal a A3; le,
guivré de AF , fera triple de A]? C D,

Payant encore l’angle AFG droit,
E iij;



                                                                     

302.. Le: flemme d’Euclide,
e’ aleàABJequaré deAG,fira quadruple -

uquarreABCD.Ce queje dis du quarré: a
je doit entïdre de toute: lexfigurenëélailer,

, PIËOÊOSITÎÔ-Nv’XLVIl-IÎ 4 l

I T H E o 11 B M a. V I I
si dans un triangle, le quarré d’un cité cf!

égal aux quarrez de: autres citez. prit
enfimble ;- l’angle opqué à ce premier

’V enflé, [En droit. l

- Mans le trian le NI.
n SPJe quarré dugeôtéN’
I P , cit égal aux quarrera
N des côtésNL,LPpris en;

(emblegl’angle N L? fera;-

droit TirelLR’ perpendiculaire à N L, 8C
égale à LP gpuis tirez la ligne NR. *

Demonflr. Dans le triangle refilangle N
*LR,le quarré de N’R,ell égal aux quarrez.
de N;L,ôc de RT.,ouLP, (parla 47’. 2 Or.

l le quarré de N P en: avili égal aux mémés ’

quartez de NL,LP:d6e le quarré de NR,
et égal àiceluy de N153 départ confequenr

. les lignes NR, NP font égales. Et parce
que les triâglesNLR,NLP,ont tous deux»
lécoflé NL 3 que les collez LP, LR font.
égaux; 8c queles hales RNàNP font aulili
égales 3 les angl’eslNLP , NLR. feront é;
garni (parla 8.( Donc l’angle N LR étant":
droit, l’angle NLP- le fera aulii. ’ *



                                                                     

LI RE SECOND
s DES ELEMENS. a!

.D’EUcLIDE,

r ’Velide traite dam” ce Livre ,ï
*”, de: piriforme: d’aligner drqie’

r [j te: c’e -à-dire, de leurs qui";

il . rez s comparant le: divertire-
fiangle: qui fifirmentfiir une ligne dia
virée , tant avec’l’equarre’ . çu’larvecle ré»

élangle de toute ligne. Cm: partie e]!
ires-utile , puifq’u’elle fin de fondement:

v aux principales pratique: de l’Al ebreg.’

Se: troispremieresrPro ofition: , me».
"en: laieroifiéme regle efArithmetiqueer. ’
la quatrie’me, nous enfiigneù tirer la»...

I tine quarrée de quelque nantir-e quecejôir:
lesfiivuntesjufiue: a la huitiéme,fervent’
en plufieure rencontrerait: l’Algeôrer.
Le: autre: nous donnent de: pratique: pro.
pre: a la Trigonometrie. Cc «L ivre paroi]?
d’abord fier-dâfiïcile . parce qu’on s’imagîe

ne qu’il contient quelque myflere ; mm

* E in;



                                                                     

ne). Le: Elemem ÆEucliJe,
moins la plufimrt de fi: demanfimtian: In

fiat findéej fit’r mi princip’efort évident ;

Qu’un tout dt égal à toutes (es parties  
Prifes ,enfëble.Ainfi un ne doit pas fa rebu-V
ter, que] qu’on ne comprenne pas du pre-
:1nier coup, le: demanjlmtiam de ce Livre--

LE s D EFINITI ONS.
VN Parallelogramme reaângfe, eft

compris fous les deux lignes , qui.
formentl’angle droit. v ’

Il. fiat rema’rquer
que dorenavâ’t nous

uappellam reâangle,

G v me qui aura toutB le: 4,111181 droit: , . vvwmwWiflx’ngue’, nous dànnomfit lbngueur, Û

fi largeur, nommant Jeux dejes ligne: , 
guifbrmèm un dejè: angle: 5 comme lesvli.
3710: A3, BU. Car [à refiangle AB C.

1 cfi comprisjàuf le; Îîgner A’B , BC; ayant:

EPC pourfà longueur, Ô ’ .213, paurfa lar-
geur; air: z il n’afllpas neccflkir; de nommer
le: autres , puifèu’ellesfint égale: À ce]-

Ier-c]. a) défit remarqué que la ligna
"murant perpendiculaire 2430,,

un. parallèlogmm- ’



                                                                     

» Livrèficondl ’ r0 g
rudoyai: le reëlangle ABÇD , quand
elle parcouroit [aligne BC; Û que ce mon;

l vomît reprefintoit la multiplicationArit-laa
matîquerdefortc que, comme la ligne A
B, parcourant la ligne. BC , 542-2; dire
prifi autant defii: qu’ilya de points, en
30,.cornpojè le refiangle ABCD ;’ ainji
multipliant A3 , par 5C; i’auray le re-
flangle ABCD. En afin, fitppofônyqnt’
iefpaohe le nombre de: points Mathema--
tique: *, quifintl en A 3: , par. exemple
quarante, 0’ qu’il)! en ait 6 0’. dans 3C2?
il dilapident. que le refiangl’e ABÇ D aura.
autant dé lignes êgalesa qu’il)! ad!
points-en BC; Ü que multipliant 4042:7,"

"’ 60.j’auraj 14-00 , pour le-uomère deo?

point: Mathematiques",.1uijont dans là:

refiangle ABCD. ,l Il m’èfi parmi: de mon" telle quanti;-
il qu’il me plaira, pour un point Math-:-
matique, pourwu que. je ne la fiû «dl-5
wifi pas : mai: il faut remarquer que
quand je mefure maligne, fr prenf
pour point Mathematique la ’mejùrc dom
je me fin :’ par exemple;quand je dis?
une ligne de cinq pied: ,j-rprond: nm: li.-
gne d’un pied pour un point Mathema--

’ tique, [aux confidèrtr’qu’èlle fait com-r

" paré: de parfin. De l mafia: quanof i5"
myure. une furfizce ,14 mefiorc dont fg



                                                                     

l

106 .Le: Elemen: ÆEuelide ,
unefe’n, e]! aufli une finfaee qui m’efl con;

nuë 5 par exemple un pied quarre , que je
ne fins-divifi pas. Ou fe firt plutofl d’un
quarré , que d’une autre figurevparee que
le quarré aja longueur égale àfa largeur:
Ü ainfi on n’efl pu: oblige de nommer je:
deux dimenjions. Quand je veux dentue;
mr l’aire du net-lange ARC D, je ne von-
foi: paxfi: collez. commedefimples ligner,
mais comme de: reflungle: d’une largeur"
detemine’e : par exemple , quand" je dit
que le reflangle ABCD a le eojle’ A3, de
quatre pieds ; puifque le pied efi tomme
un point Mathematique , je conçois le en.
fié A3, comme Iereüangïe JEEP. Ain];
[gabant ambleur defii: la largeur BEfèol
rencontre alan: ACE ,» je [faune] comàierr
defin’: la ligneilB efl dans le reflangÎeI
.ÀBCD: c’efl-Ëfalire ,. multipliant 11E,
qui efi de 4., pied: quarrez; æ par 6. j’all-
ra): 2. 4.. pied: marre-LB: mefmejpaehant
h capacité du reflangle .JBC D , qui efl
Je :4. pieds quarrez , à un de je: collez.
bifide 4.14 divifion de 1. 4. par 4,,me dot!-

v a amome-3c 4:6.



                                                                     

«fr- A. ..

Livrefieond. Ï n 15-;
.Il.’ayant tiré la d’iàgônal’e d’un

rcâanglemnudcs Petits redîm-
I gles , par lequel paflè la dia-

gouale , avec les deux com Plu.
c mens , s’appelle ’ Guomon :’

v comme , fi on tire la diago’.
ml: BD ; le reâaugle E6. , par le que]
paire la diàgonalc , avec-les complemlens
EF, CH, s’appelle, Guoçnon , à caufc de
leur figure, qui efl celle d’un équierre.

PROPOSITION l. V’
THÉORÈME.

Si on propofê deux lignes ,s un: l’une fait.
’ divisée en plufieurs parties, le reliangfe

compris fous ces deux lignes,ejle’gal auxr
reflungles compris fous la lignequin’ejf’

. pas divisée, Üfàus les partiesde «Il? »

i qui ejl divisée. .

A . I U’V’on’propofe les
5C9 1? lignesAB,-AC;&Ë

a a J ’que’ AB foi: divifée en-

î

. tan: de parties qu’on voua
dra. Le reé’tangle A D ,JE] compris fous les lignes à.

B, AC , cit égal au reâangle AG , com;
pris fous AC, A13; au reflangle EH com-
puts fous E6 égale à. AC, 8x: fous EF ; 85’

E v5



                                                                     

me Les Elemens d’EucIide,
au reé’tangle FD, compris [Bus PH égale?

à AC,&fous FB. . ’ a L1 l
Demonjlration. Le re&angle5 A D *, eû-

egal à. routes res paf-tics prîtes enfémble , l

i [ont les rcétangles AG, EH, 8c FD à;
glas qu’il y en ait aucun autre. Donc le re-
Ctangle AD,eR îgal au re&ang1es,.AG »,.

EH, FD, pris en sembler ’
’ - Par les nombres. , .

La maline Propofition le verifie dans.
k5 nombres. Suppo’l’ons, que la ligne A
C, cit de 5.Îpieds, AEde z ..ËF de 4., FE-
de 5; 8: par con flaquent AB de 9d: raflan-

le compris fous AC 5, 8c AB 9 ,c’efl à;
gire 15 fois 9 qui font 4.5 cil egal àdeuxv
fiais 5..ou 1 o’; à 4. fois 5 ou zo, 86 à"; fois.

5.ou I 5’: car 10,20, 8c [5.50m 4.5»

" l Ujage.
A. S 5’ Cettepropofition demontre la pra-

Bp gtique ordinaire de la multiplica-- v
---” qtion.Par exem Ie,qu’on doive mul- »
5’50 s’tiplier le norpbîe A, 5;, que [aligà

’.v ne A]? reprefènte , par le nombre
I D, 24:3 8 ; le divife le nombre A ,

A400 en autant d’e parties qu’il a de
F414- aral’îeres r par exemple , en deux;

. [pavon- 50. Ü” 3 : lefquelles ’ je multi- . ,7
plie par 8,difi4nt 8 ,fois 5,15m z 4.é’ ainfi ’

je fais un reliangle. Multipliane enfume . l
le nombre 50. par 8..le produit fera E, 400..
Il ejl évident que le produit de 8 fiais 553,;

..



                                                                     

A Livre fetandÏ ’ 109!
quiejï 4.24,4? égalaulproduit 2.4., â au

es. .
produit 4.00 mis «infirmé

Î’ROPOSITI’ON Il.

’THnomEJuE’;

Le quarré d’une ligne, ’efl égal aux reflues? .

glu corgris fous toute la ligne , ’
. [ousfes parties.

A N’ to oie [a li ne A13;
çCÏHn O 8c lionpquarré AgBDCJr

i dis quels quarré ABDC , en:
égalàun reâangle compris ,,

AEF filous toute la ligue A3, 8c fous-
’ v AE , à un reâangle compris
fous A-B,8c FF, 86 àun troifiéme compris
fous AB, 8c FB.C

Demonfiration. Le quarré ABDC et?
igal à toutes l’es parties prifes-enfemble ,
qui, (ourles reéliangles AG, EH , FD, Le
premier AG en: compris fous AC égale à.
AB, 86 fous’AE. Le l’econd EH, el’c com--

pris fous EG égale à AC, ou AB, 8: fous-
FE. Le troifiéme FD , elï compris fous F
H égale A-B,& Tous FB :. ëc c’efl la mell-
me chofe ,’d’e(l’re compris fous une ligne

égale à AB, 8c d’entre compris fous ’AB.
Donc le quarré de AB,eIt’ égal aux métau-

3’.



                                                                     

l

ne. Les Elemens d’ Euclide;
gles comprisfous AB , 8c fous AE , EF ,

. Par les nombres. L
, (Me la ligue AB, repreIËnte le nombré

9: (on quarré fera 8,1. (fie la partie AIE ,,
foie 4; EF, 3 çFB, 1:9 fois 4., (ont a 6 5.
9. 3.fonr 2.7 ;9 fois 2., font 18. Il d’aé-

yident, que 36,27 8c x 8, font 8.1. . -

a vfige- .Cette Propofltionfere . pour prouver
multiplication; comme aujfi pour: les que;

, tians de l’Âlgebre.

ÎruovosrrroN Il?
” Traceurs. l

ÏSi on divife uneligne en deux, le roi-fana
v gle compris fous toute la ligne , éjouir

une defès parties, efl égal au quarre’de
q cette mefine partie, au reâangl’e corro-

pris fous les deux. parties».

- .. q U’o Nsdlivil’ela ligne
AB en deux,poimC;.

V E F &lqu’on fàceun reâangle
l l compris fous AB, 8C une-
A c B de [es parties, par exemple

AC, c’efi. à-dire que A D-
font égale à- AC g a; qu’on acheva le re-
flsngle AF. Il fera égal au quarré de AC,
à: au rectangle compris fous AC , GEL.



                                                                     

x . Librefëc’ondi rrrîz
Tirez la perpendiculaire CE". A

Demonjiration. Le remugle AF’ coma
pris fous A3, ô: fous AU égale à-AC ,eik
égal à routes [es parties, qui [oncles rec-

. 4 sanglesAE, CF. Le premier ÂEei’c le
’ quarré de AC;puifqueles lignes AC,AD

font égales :- 8: le reélîangle CF cit: com-
pris fous C3, 8c Tous CE, égale à AD,ow
AC Boucle reflangle compris fous A8,.
AC,eli égal au quarré de AC .8: à; un
triangle compris fous AC,.CB’.

Par lesnombres . ’
(LueAB’foit 8:; AC, 5 -,CB, plus;

&angle compris fous AB’, 8c AC, fera 3, ,
r foisSi. ourse, Le quarré de AC, ;,efl:’ 9:

le reékangle compris fous AC. 5- ; &CB,
5..efl: 3 fois f, ou l y. Il eû: évidenrqîuev

r5.&9z.four2.4.. k ’ l » ’

V Wagn- iA 45 C etto Vpropovfitilon firt pour age:
C o. montrer (716’073 4.PÏAÆÎIÎFÊ a?” l-

’4’ î aire de la Multiplication, Paf
’ e nonuple, fi on peut multiplier le

"0’ 9 nombre 4.3., par 5’: ayant divin,-

. 19i .lenombre 4;, en 4:0 , en 3.: ç
fois 4.; ,unifrint 12.9 firme autant que 5.

q fiis ;,ou 9,qui il? le quarré’de 5. Ü que
5 fois 4.0 qui fiant la. o.Ceux qui commen.
cent, ne doivent pas perdre courage, s’ils
ne conçoivent pas d’ a ord cesPropofitions;



                                                                     

i!” r» E e s Eleneens d’Ëuclide,

car elles ne font difficiles que parce qu’orf ,
s’imagine: commej’ay de’iadit , qu’elles-ï

. contiennent quelque grand influe.-

îROPOSITIONL 1v..-
THIOREMÈv.

g Sion dinifi une ligne en Ideux’Je qu "arre’ de a

toute la ligne, fera égal aux deux quar-c
rez. de fies parties Ü a deus; reflangles
compris fous "ces:*rncfines partiesr L

I U É là ligneAÉ foitî

E divisée enC,&qu’on
I s fafl’e [on quarré ABDE z.
n G L qu’on tire ladiagonaleE.

. k- , c maclaperpendicula-ireCF’
’ quilla Coupe: de ar ce.

point qu’on tirela ligneGLparalle e àABï
Il ejl évident que le quarré ABCDefi égal .

[aux Tutte reâàngles GF. CL, CG, LE- .
Les eux premiers [ont les quarrez de A"

A C &vde’CB : les deux-complemens font?
. compris fous AC, CE.

Demonjfration. Les coïtez Ali, AB’fon:
[égaux :donc les angles AEB, ARE four
(henry-droits 581 àJCaufe des parallelesG ’
L, AB; les angles des triangles duquarré
6E, ( ar la 2.6,)feront égaux;comme *

garum. "es collez (» par la 6. du un),

4 .Aa-v..-7e... .. .



                                                                     

’ Livre fécond n 3’! .T
lDone GF cit le quarré de AC. Pareille;
ment le redhmgle CL, Hi le quarré de C
B: le reflangle GC , efl’comp’ris fous A;

w C , de fous AG êgale àBL, ou BC: le:
. reâangle LF cit. compris. fous. LD , (aga-r

le à; AC , 8c fous F1) égale à BC.
Corail. Si ou tire la diagonale d’un quar-

q ré, les rectangles qu’elle coupe fun! quar-

rez. s . ”ML Vfitgev - r Al A” ,44) Cette Propofition- nous donne la:
Bà u pratique pour trouver la racine
le l 1 quarre’e d’un nombre propofe’...l

l--’---- Que cefàit le nombre A. l 4.4.. re-
Prefènte’ parle quarré 11D. C6" [a racine
Par la ligne AB.fe [gay d’ailleurs qu’elle’

- doit avoir deux chiflres. je m’imagine
donc, que cette ligne A]? ejl divîfe’e en’

C, que AC reprefinte le premier oisif"; g
à BC. le fécond. le cherche la racine du .

A I premier chiflre du nombre 144.. qui ell’
ioo, à je trouue que c’efi no : Üfaifint’
on uarre’ 1 oo , re re enté ar le uarre”

.2177; je lefiuflrais ile (café le 73le 4.4..
pour les reflangles GC , FL â le quarrai:
pC L,» Mais arec que cette figure d’ sur
Gnomon n’e ’ pas propre , je tranfporte-
le reé’langle Fil. , en KG; à fa; un
reliangle total KL, c’ejl-à-dire- 4.4.. les
cannois aujfi prefque tout le,cojle’"K’3 :1



                                                                     

H4. Les Elente’nt d’ Euclide ;

car 11C ejlde no, doncKCfera de un.
Il faut donc divifei 4.4., par 2.0 : c’eflà di-
re , pour avoir ce divijèur, j e double la ra-
cine trouvée , à je dis combien de fiais 2.0

4 dans 44.? le le trouve deux fois , our le:
enflé BL : maisparce que 2.0. n’ejiit pas
le eojlé KB tout entier.mais feulement K6;
ce z qta’ vient au quotient , s’ajoiite au div.

vifeur, qui fera z 1.. Ainfi le trouvant A
fois précifiment dans 44. , la racine quarb
grée fera il; Vous vo e16 que le quarré

14.4. efl égal au quarre de x o, au quarré
de 2., qui ejl 4., à a deuxfiiswzos quijonr
deux reflangles compris fins 2.. a? . ’

ne. .4 .r- pRoposi’ri-ONV-
Tùxon’nne.

Si une ligne efl coupée également , à inca
galement 5 le reüang e compris fous le:
parties inégales, avec le quarré de l:-
pa’rtie du milieu ’ , ejt égal au quarré de;

la moitié de la ligne. I .

’ SI la ligne AB en dié-
ÎË G F - vifée également

l1 C , a: inégalement en»
D; le reâangle A Hé;

B- compris fous les le?»
mensÎAD,DB,avcc

n

adikq



                                                                     

Livre fécond... ’ rif
le quarré de CD, fera égal au quarré de C
B moitié de AB’. Achevez lafigure , ainf’r

ne vous le voyez z les reûangles LG,DI
Petons des quarrez, (par le L’oral». de la’4).

je prouve que le reâangle AH , compris»
fous AD , 8c DH- égale à DE , avec le
quarré L6, cil égal arrquarré CE. .

Demonjlration. Lereéflngle AL, cil 6*
gal au reaangle DF ç l’un de l’autre entant.

compris fous la moinerie la ligne A23, 8e
fous DB,-ou*DH qui luy cil égal. Ajoû.
rez àrous deux le reâangle CH ile ce-

’ &ahglÇ AH fera égâl au eGndtndn’CBG.

Ajoûrez encore à; tous dans lequarré L.
G 3. le "&angle AH , aviez le quarré
fera égal au quarré CE. . A . - v
, Par lesnor’nôreh . v

p me A-B foi: ro;AC fera 5.8: C3 ami.
’ me CD son z , 8c DE, r : le rectangle;-

compris fous A D, 738: BD, 3 . c’eû-à-di-».

se u. avec le Quarté deC D 2., qui fera 4..
fera égal auquarré de C3,; quifera. z 5*.

.. Ufiz’ge. .
cette Propofition eflfirt utile darderai-l

fiéme Livre , â neceflaire pour prouver la
1X W ’. Propofition dît a; Liv. Nous
nous enfirvons’ dans l’Algebre , pour du

montrerlafëpon, de trouver la racina fait:
- fumé aieôîé, ou impro; Ë



                                                                     

4

inc- Les’Elemens d’Euelide;- A

PROPOSITION VL
THÉORÈME.

si on ajoûte une ligne a une autre divife’e A
en deux é galementgle re’Elangle compris

fins la li ne composée des deux , 6*?
. fins l’aioutéP, avec le quarré de la
: moitié dévia ligne divisée , e]? égal au’

j quarré d’une ignecompr ee de la moi.-
. ne de la divifée, à de coutel’aiositée.»

G E I majeure la Hg.-
r ne BD, à la ligneA-

B, divifée légalement* l?

,. ’ N,compris fous AI),’A C B D 8c (dusDN,ouB D,
avec le quarréde CE , cil: égal au quarre?
de CD. Faites le quarré de CD, 8e ayant! . I
tiré la diagonale .FD , rirez BG parallele’ ’

à PC , qui coupe FD, au k pourri-I, par le-

KG ta le quarré de BC 3 a: EN , celuy

de BD.. 4 eDemonjlration. Les realangles AK, G Il
Bloc les bafes égales AC,BC,fonr égaux
fi par la a &du 1..) Les complemens CH,
NE [ont égaux (parla 4.3 du r. ) Donc
les. reâangles AK, HE. font égaux..

Kok l ’ en C3; le reétangle A; -

que! rpalle la ligne HNÀparallele à AD :- ’
e

I I A
w .nmgùp-m. .Lfi-A. . .-



                                                                     

L livreficond. V 1-1 7Ajoutez à tous deux le reâàngleCN,&cle ’
quarré KGzle reflanglc AK,& CN,Ç’ell à.

"dire le retâtangle AN,avec le quarré K G ,
fera égal aux reékangles C N , H E 8c au

,quarre KG , c’ell’à dire au quarré CE.

four les nombres.

’Œe AB fait de 8. parties; AC, de 4.;
erB,de 4; BD, de 5: ainfi AD fera de r r.
Il et! évident que le reâangle AN , qui

.eû a fois r r ,cÎellàdire’à’j, avec le-quar.

ré KG r 6 , qui font 4.9, cil égal au quar-
eé de CD,7, qui cil: 49 z car 7. fois 7.x

efonr49. , *mage; .

Maurolycus mefure. toute la
terre fur une feule olfèrvation,
fifirvant de cette Propofition ,À
Il veut qu’on olfirve du fim-
metA, d’une montagne con-
menton [a hauteur, l’angle

BAC, quefait la ligne A]? qui touche la
flafla? de la terre en B, avec la ligne A

C qui paflë par lecentre: 6’ que dans le
triang e ADF ;fpaehant l’angle A, 6’
l’angle droit ADF , on trouve par la tri-
gometrie les coflez. AF, PI) ; parce qu’il
e]? facile de demontrer que F3, F D [ont
égales, on connoijlra la ligne A8 siffla



                                                                     

.1 r 8 LesElentens d’ Euclide,
quarré. Or nous demontrons par la Propo- .

jtionprecedente, que la ligne E D eflant
--divifee en deux également au point C , Ü’

y ayant ajoiité DA; le reflunglecornpris
fousçEA , éfrits: A D , avec e quarré C
D, ou CE, efl égal au quarré deAC; â
l’ angle 43C eflant droit , "(comme onvle

prouve au troifiéme Livre) le quarré de
1162;]! égal aux quarrez de, A3 , BC.
Donc le reflanqle fous A5111), avec le,
quarré de BICIIefl égal aux quarrez. A
.B , BC. Ojlez. de. collé "à d’autre le quar.

ré deBC: le reüanglefôus A)? , AD fera
égal au quarré de 1113. Divijêæ donc le
quarré de A8, que vous connoifleæ , par

’ la hauteur de la montagne, qui efl A0 le
. quotient fera la ligne A5 , de la quelle il
fMtfiufiraire la hauteur de la montagne:
G? vousaurez. DE, le diametre de la ter- ’
re.

.Nous nousfervons de,la mejiae. Propo-
Vjitîon dansJ’AIgehre i comme , pour du
montrer la pratique de la Propofition r 3,.

’ du troifiéme Livre, pour chercher la racine
’ d’un quarré égal titan nombre ,plus quel-

. qu es racines. L es deux qui juivent,4[èrvent
.aufli pour prouver d’autres femblaéles pra-

I tiques. » . A



                                                                     

l Livrefecond. g , 7’111,

PROPOSITION vu.
THÉORÈME.

Si on divifi une ligne , le quarré de toute
la ligne, (9’ cela] d’une defisparties

feront égaux. à deux reé’langles compris

,fiustoute la ligne, Ü’fius cette premie.
, 7e partie . à au quarré de l’autre par-

ne.

,U’ou divife la, li.
L r E P 4’" aneAB à difcrerion,

H4 l au point .C 1; le quarré A
A r D, de la ligne AB,avec le

f- . ’ quarré AL, fera égal à ,
r g, IL s deux .reétangles compris
- . - fous AB, AC»,avec.le
quarré de CB. Faites le quarré de A’B ;

ayant tiré la diagonale EB , 8: les lignes
CF, HGI, prolongez E A , de forte que
AK loir égale à. A C: ainfi AL , fera le
quarré de AC, 8; H K fera égale à A8. q

.Car HA cil: égale à GC, 8c CC cil éga- v
’ le à. CB, puifque CI en: le quarrépde’CB,

..( par le corol.-de la 4.) .
Demonjlration. Il en: évident que les

«quarrez AD, AL l’ont égaux aux reâan-
-»gles HL, HD , "se au quarré’Cl. LOr«le
I reâangle HI. cil compris fous ’HK, éga-



                                                                     

au) Les Ëlemens d’EucIide ;
t Jeà AB, 8c Tous KL, égale à AC. Pareil-

lemenr le reétangle HI) cil compris fous
HI, égale à AB, 8c fous HE , égale à A e
C. Donc les quarrez de AB, AC , l’ont é-

4 .gaux à deux reétangles compris fous A B,
.AAC, 8c au quarré de CB.

Par les nombres.
lQJ’On fuppofe la ligne AB de 9. parties;

AC, de 4.;CB s de 551e quarré de AB,9,efl:
81:celuy de 4., cil 16. Or 8 r 84: 16 font
97. Un reâangle fous A8 , AC , ou 4.. .
fois 9, four 56 : eûanr pris deux fois, ce

font 71’: le quarré de CB, 5, cil: 2.5.70:

a; 8:71. fontaulIî 97. I 1
PR o posrrro-N -.y-rrr.»-

Turonrmrsîf. p. I; r
I Si on divifiune ligne, Üqu’on luy’ajoü-

te une de fis parties , le quarré de la l
ligne compofée, fiera égal à quatre re-

. &angles, compris fius apremiere ligne,
(’5’ fous cette partie ajositée , avec le
quarré de l’autre partie.

A O BD U’on divife la ligne . ’
’ AB à difcretion , au

G I ËR point C; 8c qu’on luy
V M L I Hajoûre BD, égaleàCB:

F E le quarré de A D fera égal
.N, ’ à 4. rectangles compris

’ " A tous



                                                                     

«ru,

,- ,l.; -1Œ,M.fldîivki’rnm.,.um ..- J

("www 7-mr.*wç-.wv. . . .

* Livre fécond. si
’ fous AB,BC ou BD, 8c au quarré de AC ’

Q’mfiq]? le quartenie- AD 3 k ayant tiré
la diagonale AE, qu’on rire les perpendi-
culaires BP, CN,qui coupent la diagona-

’ le «11,6: en O : qu’on rire aufli les lignes

M0H,’GlR,paralleles àAlees mitan.
gles GC, LK x, PH, MB , NR feront des g;
quàtrez( ar le corail, de la 4..)

Demon ration. Le quarré ADEF JE -
" égala routes fes parties : les rectangles

LB; OD , FM, (ont compris Tous des li.
grues égales à AB, à: fous CB. Si vous
ajourez le reâangle MI , au reflangle P,
H ; vous aurqz un reétangl’e comprisfousÏ

une ligne égale à AB, a: fous une aune
égale à C B , ou BD. Il ne refie que le
quarré GC, qui en: celuy de AC. Donc le
quarré de A D en: égal à quarre mélangiez

compris fous AB, BD , ô: au quarré des.

AC. IPar les nombrer.

(me la ligne-A13 , fait de 7. partiesà
AC, de 3 3 C B, de 4.; aufli bien que"

’ «43D, le quarré de A D , I r, fera s 2. LUI:

reàangle fous AB,7 :8: BD, 4.: en: de.
2:8: lequel ellant’pris quatre fois, (on:
mule quarré de; cil: 9. Or 112.. 8e ,4
En: n. r .



                                                                     

l

12)., Le: Siemens JEuclide, 1

ÎPRoPosxTIOQ 1x;

Tandnnu;
5?; une ligne efl diwfle égalèment; à". ini-
N gaiement; le: quarrezde: partie: iné-

A I gale: feront doublard» quarrc’de la moi-
tié de la ligne. , a? d: relit] de 14 partie,

; d’entre-deux,

E I VU,ON difi-
. le la ligneA
B, en. deux égale-

." 8c inégalement,auA ,C D point D.Les quem.

M
rez des Parties inégales AD, DB, raton; ’ l
(loubles l des quarrez de A CI, qui cil: la.
nimitié, de AB , a: du qgârté de l’entre;

d’eui CD. Tireià. AB, la. perpendiculai-
re CE , égale à AC : tirez auflî les lignes

AE , 8E, 8: lai perpendiculaire DF ; com-
meyaulfi F6 , araklle à CD .: tirez en-

. flûte la ligne AË’. , ’ .
* Dmonflmtion. Les lignes A C , C E ,l

font égales, se l’angle C elt droit: donc
(paf la 6. du 1. Mes angles CAB :CEA,’

r font égaux 8c dederoits. Pareillemenc
lès angles , CE3; CBE , GFE, DFB (ont;
demi-drag 5 les lignes GF, sa; DF, Q

ment, au pôint C; .

4e æ. Wh ..-N de-



                                                                     

’ a ’ Livrefèâmd. ï Li
B 46m.,égales; 8c l’angle total AEB en:
droit. Le (patté de AE ( par la 47 du 1.)

* cil égal aux quarrez de AC, CE, qui [ont
égaux :V Doncîl ell dôublc’ du quatre de

’AC. "De mefine quuatré de EF en: "doit;
ble du quarré de CF , ou CD : orle quat- ’
té de AF, en egal aux quarrez de AE,EF;
pima Fangle AEF ell droit , donc le
quarré AF ,’ cit double des quarrez de A
C,CD. Cemefme quarré AF ell: égal aux
quarrez de AD,DF ou DE; finis que l’an- l
gle D cil: droit : donc, les quarrezde AD,

k ID BI, [ont double des quarrez de A C,:612.- -

’. me A8 foitto;AC, 5;CD,;; DE
a f Lefquartez de Al), 8,8: DE, z gèlelÏ’
idire 64,86 4., qui Font 6 8 , [ont doubles
du quarré AC qui cf: 1.5 . 8: du Quarté G .
D, a , qui ell 9: car 2.5 8; 9.font’3 4,,qui
cilla moitié de 68. - x ’ - r .

a ’ waga-

À’ Par le! nombres.

l - . .h’ ;- A - [a n’a)! trouvé cette Propofitian que dm!
ÎAîgeâre,’non phi: que laficizmnn, l 3

H7



                                                                     

in. Le: Elemms JEuclidq,

PROPOSITION. I
THEORBME...

Sil au aimât: une ligne, à un autre fiai]?!
, également; le: quarré de le li ne conv-

pan’e de: deumweè le quarré l’diaû- .

’ tiaforgt doubles du quarù’ 116.14
de [4 ligne , à du quarré de celle qui
e41 composée de cette moiti; 6’ de l’djOûk

tu ’ - K Si en (uppefela
E r A ligne A13; divifé’e L

z par le milieu. au IC A DpointC;& on
N y ajoûte la ligneG BD : Les quarrez
de AI). , a; du B D , feront doubles des
quarrezd: AC,,& CD. Tirez les perpenë
diculaiæes CE , DE , égales à AC .- tirez
en fukeles lignes AB, EF, AG,:’EBG. A

Demonflmtion. Les lignesfiC,CE,CB;
citant égales, 85 les angles au point C é-
tansdroîts: les angles AEC, CE8, CBE ,
DBG, DG B- (exonderai-drain; &lesli-
’gnes BD; DG; EF, FG,’ CD, ferontéga-

les. Le quarré de AE, cil double du (par.
ré de AC: le quarré de EG, ePc nm dou-
lal’e du quarté de EF, ou CD , ( par la 4.7

du.) O: lequarré AG,eIl: égal aux glus:

flmaxmn A



                                                                     

Li’vrefitond. ’ y l 2. f
rez de AE,EG (parian, du l .) Donc le
quarré de AG efll double des (planez de

l AC, CD. Le m: (me AG (parla 47 du x.)
Efl égal aux quarrez de Al); DG, ou DE.
Boucles quart-cule Al), BD, (omnibu-
bles des quarrez de AC, CD. 4
, , 4 . n Par le: nombres. A I,
I .Qî-ç AB-l’oiede 6 parties. A Cd: 5, C

B, de ’5 3 BD, du. : le quarré de AD, ne,
efi 1 ce. le quarré de BD, 4., elt de 16 ,*
qui avec 100 font môle-quarré deAC, 5’,
e11 9:le quarré de CD, 7, ca 49 Or 49.
8: 9 ,t font 58 , la moitié de 116. A D

’ - PROPOSITION VXI.
A r n o n x. æ M a. V

.Diavîfiruae ligne de. tellejèrte, que I: re-Ï

angle» comprisfiu: tout: la li ne Ü
fin: lapluspztïtè dejêsparties,figù égal

’ au quarré de l’autre partie, qui e plus

grande.   V I l v ’
’ . N m et: la ligne A

c ÛdeiÏifer en H , de
Dl telle (on: ,’que le revêtan-

’ a le compris Tous toute la
H igne 148,78: fous HBfoit

---!- G égal au quarré de A H.
Faite: le quarré de A8 (par la 46 du l.)

  divifez A!) par le milieu en E mitez E8,
8c courez EF égale à EB. Faites le (111m6-

! r E iij

fib’lhll



                                                                     

5,16 Le: Siemens [inclue , - ’
deAF,c’efl:-à-dire, que AF, AH filent.
égalesJe dis que le quarré de AH,qui cl!
la plus grande partie de la ligne divifée ,
fera égal aureâangle ,HC , compris fous
H8, qui en la Plus Petite partie ,. 6c la li-
gle BC égale’àAB. 4 I
1 Demanflratian. La ligne A D cil divi;
fée également ou point E, 6è on ya ajo’û- -

gala ligne FA à donc (p.014 6.) lereétanà
gle DG, compris fous DF , &-FG, égale
àAF , avec le quarré de AE , cl? égal au
quarré de EF égale à E13. Or le quarré de

EB en: égal au quarré de AB, AE,(pnr la a
4.7 du 1.) Dbncles quarrez de A13 ,AE -,’
font égaux au icâangle D G , a: au quar-
ré de AE : fit afin»: de par a; d’autrele,
gnard: de Ali 5 le quarré de AB, qui cil A

fera égal au reéltangle DG :èjlantauflî v

le reflangle DH, qui ell; dans tous deux , A ;
le raflangle HG, fera égal au quarré KG.

I . Ufàge. -l Cette Propofitianfirt pour couper mali.
gagfilon l’extra)»: à la moyenne ratifiai,

dinft que nous enfiigneram dans le 6 . [4j-
vn Prop. XX X. Elle reniera [www au
1 4.- Livre de: Elemm: 4’Enclide , polir
trouver les affalait: carp: "gidien El:
fin pour la I o.Prap. du quatric’mc Livre, .
pour infirire un Pentagone dam un cercle ,-
SQmMc auflî un pentadmcgom. Vous 95??! à

g, :î- uœiw.--.---s-----.

.4.



                                                                     

.0
i . ’ LivreficariJ. i Ï a?"

m in"?! nfègn’ d’une ligne diwife’e il

umfirte, dans la Propofiti’an go. du L11

0re 6. 7 ’ . Ï
pROPOSiTIoqu.

’rTHijchineMiz;

Dam un triangle éétufinîle ,1: marré du
, - cofle’ kippàfé àl’anglto tu, Jazz! au -

, yuarrez de: deux autre: «fiez. g à à
«Jeux nümglu compris fins le affamai,
(qui, afin! pr’oduit, un à tiré une pua

l pandiculaire, âfim [à ligne qui ejI un
m le nianghü’ cette perpendiculaire; ,

x ï w He l’angleïAC B,*ddl a,
triangle A BÇ stibié.

D I obtus 3 a: qu’on J tire duË
i C r point A, M) ,perpendiap

A culait: à BC produite ; le quarré du Collé:
A8 cl! égal aux quarrez des collez AC ,’
CB , 86 à deux’ reétangles compris [oust

le collé-13C, a: fous DC. * l Va a
Demonflratian. Le quarré Je AB , cit";

égal aux quarrez de Al), BD, (par la (7
du 1 .) le quarré de DE efi égal aux quart
rez de DC,.& de DE, a: à deux reétan-x
gles compris fous D C , 0810014140. ’
Dm le quarré A8 cil égal]: aux quarrez

in)



                                                                     

’g’ r . .
à 2.8 LerElemen: dlEnclide, V .

k de AD, DE , CB , 8c a. deux-reüangles.
pompris fous DO, C3. Au lieu des deux
Premiers quarrezAD, DC mettez lequan
ré AC , qui leur cil é alfp4r14 4.7. du
a.) Le quarrg’ de Api-716m égal aux unr-

le: de AC, 8c CB , a: à deux remugles
* Compris fous DG, C3; I ’

4 Vfigë. . lCelte Pnp’efitàn fer! Jambe fulgura;
mon 094517". l’m’re d’un "imagée ,

fi: nui: QM Mm miens. Pneum-
ple file raflé Agilefluïrlâe au; pied: ;

. AC, air! 3, 30, de" :Ie quai! deA
il finit de 4.90, cette] de AC”, de x 69;
à cette] de 3C; de n. l- lÀfàmme de
Jeux dernier? efi ayblaqmlle eflant (tu;
Inuit; de 4,00, mye n o, pour le: Jeux
nflmglesfiw ,BC , CD. . La moiti! s s.
fin un de en "élargie: : Ç? le diffère:

BC , x l swinguent: 5 Pour iln’liga
m 610.5»: quarrée]! de z ç , lequel effane
foufirait du quarré de AC. 1 69 , rafle le

* gnard de 3D,.144. .012 racine 1 a;
’ I fine le enflé A0; 147mm afin: mairi-

plr’t’. par sfwoitie’ de 80; «Jeux aurez. l’ai- .

and: trilùgle 4430, de 66. pied: quina,



                                                                     

en-«aw- t. n, . :1

fifi . fi,

Zaïre fécond. - n,
PROPOSITION XI".

, 4 T 1-1 E o n E M a. i
Dm quelque tringle refliligne guet! v

finir le quarré du enflé appofi à I angle

aigu, avec deux reflangle: comprimiez:
le enflé fur lequel la perpendiculuire
ramée, Ü fin: 14 ligne qui e]? entreld

g perpendiculuire 0’ cet un le, efi égal .
.- lux quarrez’des autrui enflez. ’

n Ï .. - I on» ’ ro cf: le I
1* SuianglePA ëC , qui

il i ait l’angle C aigu a (à:
. fi on tire AD A apen-
’ diculaireàBC: quar-

B "J, té du collé AB opleofé
à l’angle aigu G, avec deux reétangles cë-l

pris, fous BC, DC, fera égal aux quarrez-

AC, BC. * -Dmanflrutian. La ligne BC , CR divi- 3
fée en D : dom: (par tu 7. ) les quai.

- rez delBC,DC,font égaux à deux reâan- a
gles fous BC, DC , 8e au quarré de BD;
Ajoûtez le quarré A!) ,de collé 6: d’au-
tre : les quarrez de BC,’ DG, A D, feront »
égaux à. deux réélangles fous B C, C D ,
a; aux quarrez de BD,AD. Au lieu des»
quarrez de C D,AD, mettez le quarré de

q AC, qui leur cil égal (parla 4.7 du x.) -
5c au lieu des quarrez de BD, AD. fiabili-



                                                                     

f: 36 L e: Effluent dEudide ,.
tuez le quarré de AB, qui leur dt égal r
Le: quarrez BC ,AC ,. feront égaux au
quarré de AB, 5c à. deux seflangles com-

pris fous BC, DC. A e i

j .Wge. ACesProp’afitionsfintfir-t mile: dit [irri-
Lgonometrie: je m’enfiîefirp] du)" la bui- ,
tie’me Prppofitien du traifie’me Livre,pour’

prouver que du: un tringle ,Ïil y avait
mefme ratifiez du [brus fond-Ç aufinu: d’im-

dhgle, que du reflungleleampriefi’u: le: co-
je: quiforment en. vigie. , du deuHe du
triangïe. le m’en fin fifi dive: plufieur:
dut!!! Propofin’om , comme dans tufier"!-

Àme. e - ’
DROP OSITION XIV.

P n o n L a n 5-. * .
.Werireunqurreke’gal à un reëililîgne.

. I donne". A . r r
a y .ox » ’ 01m décriremrï
i r l Aîx quarré égal sur;

v A , K’ î reâiligne A y faites:
r. - G. 1; (1301445404 l. )’unfl
’ Il reââgle BCDE égala

au reailigne A. Si fes cofiez-CD ’, CE ,1
étoient égaux , nous aurions ce que nousJ A
affûtons: s’ils (En: inegaux,cominucz la

igue BC,de forte que CF fait égal à



                                                                     

- u-v-t ,ynflyn-w-ï-j a. a .. , l n - ., x" . 1 .

,HFYWv-l H , l-"--**,1 .
* , Liurefeco’ud. a * 1; x: il

à divifantla ligne BF, par le milieu, au
point G, décrivez le demi-cercleFl-IB e
Enfin prolongez DC en H. Le quarré de
la ligne CH, cil égal au reétiligne A. T51 Ï

rez la ligne GH’. a g s
Demonflratioana ligne BF,efi divifée"

également en G , 8: inégalement en C ::
donc (par tu g;)1e’reéiangle comprisfous
BC, CF, ouCD,c’e’flà direle reâangla
BD, avecle quarré CG, ell’ égal au quan-
téde GB,.ou- de GHïfon égal.-Or(p"ur la:
447 du 1. )I le quarré de 6H cit égal aux v
quarrez" de CG , GH :’donc le reâangle’
BD, a: le quarré de CG, (En; égaux aux
quarrez de CG, a: deCI-I’. Et oflantlle’
quarré CG qui leur ellicommun ; Le Te.

ç angle BD, cule reâiligne A, Cil." égalais)
quarré de CH..

A Vfisge.
’ Cette Propofition-fert premiereinent’, pour"

Ireduire’nu qumëquelèue reÆIigm que
’e’efoie .- à. oomme’le quarré e]! [dépre-

miere’mefùre de routes lesfiufucesçià eau-

fi quefdlurgeur, [à longueurfàm e”-
gale: ; nourmefùrom par ce moyennâ-
te: fine: defigure: "augites, Seconde--
ment, cette propofieiou nous enfiig’ne

l trouver une moyenne proportionnelle en-
fle deux ligne! données, dinfl que nous.
verront dalla ’tfez’fie’mel’ropofition die

- F vj;



                                                                     

33;" V Le: ElemenE d’Euelide; A

. Livre. l i a, Arifioee apporte celte Pmpofition pour;
exemple d’une definitiqn formelle: en

. il dit dans le fécond Livre de 124m,
au texte l z. qu’il] 4 deuxforte: de de-
finieion: ; Funefinnelle, l’aune enfuie-
,Quund on A demandegqu’leflu que quar-
rer unreâangle îfi on répond, quark! g
décrireun quarré égal à un reüiligne,

page definieêon efi formelle.- mais fi on
dit que e’efl trouver une moyenne pn-
ponionnetle entre deux légats, cette de-

’ finition efl enfile. a en "auner cette
moyenne, efi 11 cou-[e qui glané
(341 aureûiligne pmpofë. i ’

Cette Papafirim peu: moere fiwir
pour Mer le: figure: courbes, â nai-

, ne le cercle, autant qu’il efl reflue;
’ chrome forte defigm courbe fi la!"

réduire finfillm’enr à un reëîiligne .-

Commeji m: infniwn: dans un par...
de, unpoIJgone de mile. enfleLil nefèm
fagfènfiblement digèrent d’un cercle a
à reduifànt ce p01)! gone au quarré,nous

quarre»: finfiblment le cercle: ”



                                                                     

mm
--

a)? .

L i v a wE TR cingle ME
D ES» CIELEJLÏENS” a

l 4 ’D’EÙCLI’DE:

q il E A "ratifia; le!A: . proprietez. du C erol a, une. r
11;... pure le: diverfè: ligne: qu’en e
’ùÎ-ïlpeuttimr au dedans à unde-

l ho defuoircoxference. Ilunftdere,enca-
re le: circonflnuces du cercle: , qui filme-i

,ou qui touchent une .ligmdroite:é’ les.

. difmn: angle: «maman: tant en leur
centre qu’à leu? circonfirence. Enfin il

A donne le; premier: principe: , pour eflaflir ,
le: prttiqwsde Ganterie , far ,lefqulje:
"ou: noua-firmes: tares-utilement du and:
dans prejque tous le: Traitez de: Mathe-

matiquee.’ ’ ».
Defini’tions.

. l l. Les cercles [ont égaux;
qui ont desdiametres ,pu

I des demi-diametees,égaux.’

2.. Laligne touche leur-
de, quand rencontrant la
circonférence ,ielle ne [la

a Ëuupe Point: Commun ligneïzJB. (



                                                                     

ÎÊÆ Le: Elan’eurel’Bucfigd I .
lffigurepreeedeme j 86 onl’apPeIe fafij

gente. i .’ h l 3. Les cerclesfi? .- touchent ,.
-quand ils fe ren-

e contrent , a: ne
le coupent in»
Gouine les cercle:

M’BQÙCU

perpendiculuieer aux li ne! A B , CD ,;
finejgale: z AB, CD,, "ont égulement’e’, a V

bigues du centre; parce que la diflanee
fi doit toûjourr prendre, filou les ligne»? A
l”erendieuluiren

y. Lc’vliegment d’un

cercle,ell une figuré
V terminée d’un collé pan

une ligne droite, 8c de
l’autre par une partie

’ d’un CerclerCmnm; LON’LMNPHIJ

V 5- L’angle d’un figurent 3 en: un en.
gl’e ,que la circonférence forme me v v

.l

° .4. les font-également;
éloignées du rentre , quand"

E G les perpendiculaires qu*on*
tire du centre acesl’ neufs:

B D égales. Commeji E , E G.”

de la circonférence

.- .A-.,d-..-.. m, "n



                                                                     

. Lioreqeroîfie’nzeïji a ni;
une ligne droite z comme l’angle OLN ,T

NLM, , . . î7.Un angle été dans le fig;

X ment ,. dans lequel. [ont les,
n .. lignes qui le forment z

Corinne l’angle E6 H, efl
. » 4 dans le figment FGH, - .

8. Un angle cil demis l’arc ,’ auquel il.
en oppofé, ou luy (En de baie, Camp.
au [’Angle pan, ejldefu: une FIE; .

t à 9.Le feaeur,cfl: une figu;
reicomprif’ëfous déifiait-w

mi-diametres a; fous l’arc

PROPOSITION I. ..’
A FR0311161211, ’

qui leur fende Bafe:Com1
me lafigureFIGH.

Trouver le centre d’un Cercle;

. . . !, I vous voulez trouves,
D le centre ducercle Ali

G BD: Tuez la. ligne AB ,.
’ I 80 la divifez par le milieu,

au. poiné’E C -, par lequel

vous tirerez la perpendi-
n culait: BD, que vous diviferen aullî éga...

lament au pourrît F.Æe pointal: -, fatale



                                                                     

536 Le: 51eme»; d’Euelide;
centredu cercle par fi cela n’ell pagina;

.- . fluez-vous que c’en: le peinât G1. rirez

V lignes GA,»G.B, GC. I,
’ Demonflration. Si le peina G eûoitle
centteflea triangles GAC,GBC,auroiént
les collez égaux GA, GB, (far ln defini-
rien du cercle.) AC, CB , font égales ,lla
ligne A B, ut eflé divifée par e milieu
du peinât .Et CG citant commun, les A
anglesGCB, GCA feroient égaux( air
la 8. du r . ).8c CG feroit perpendi y i;
ré, 8c non pas CD ,ce qui feroit contre la
fuPpofirion; Donc lecentre ne peutgpas, e -
dire hors de la ligne CD. j’ajoute que ce
doit élire le poinét F , qui la divife en A
deux également : autrement les ligaturi-
rées du centre à la circonférence ne le,
raient pas égales.
CorollaireLe centre d’un cercle,eli dans

une ligne droite,qui en coupe un autre par
le milieu et perpendiculairement , qui de
tirée d’un poinét de la circonférence à un a

autre. -

1 Vfiege.
V . . cette prmiere’Propojition e]? newjki-
- (1,12010 demonflrer eellerquifieijveat. .,

X

0’. .4:

-. A.» -.A4M A

land



                                                                     

a amarinant). ’ t 17
»-’-’PR0POSITIO’N 1-1.

’ T a a o n e M a; - ’
La ligne drome qu’on rire d’un fiînélde tu

v eireonfieren ce à un notre, efl toute d’un;

’ t le venoit. A .
U’on tireunelig.

ne droite du point
B de la circonférence,

au poinLC. I adirqu’el-

lelera aiderernentdans
I , le cercle. ’Pour montrer "

qu’elle crapaudine hors du cade, coin-
me BVC gayaut trouvé lecentre du cet.
de qui cil: Animez les lignesAB,AC,AV.

’ Demonflration. Les collez AB, AC,du
triangle ARC, (ont égauxDonc ( pur la
fra r.) les-angles ARC, A Chilien:

, égaux. Et puifque l’angle AVC,exrerieur
eu égard au triangle AVB cil plus grand
que l’angle ARC (far la 1 6. du 1. ) il fera
auflî plus grand que l’angle ACB.Dane

par la r 9. du .1 .) dans le triangle ACY ,
-- le collé AC agnelé au plus grand angle

v AVC, cil plus grand que AV: Ü pur con-
fiquenr la’ligne AV ne doit pas arriver à
la circonférence ducerele ,i li la ligne BV t

tC cil: une ligne droite. ’ -
ce]; fur cette Propofitim qu’on; finale)



                                                                     

fis Le: Élemen: JEuelide; . 1 U A
telles qui demontrent , que le renfle nç un;
du une ligne droite , que dans un oinfl.
Cerf: indigne touchoit deux poin r "defà
circonférence, efle [iroit tirée d’ un de fis:
point! à l’autre ; â par vonfiquent elle en-

, nervi! dedunr le cercle, filon cette Propol-
» fition, quo] quefie’deftnitionferre, qu’elle

ne coupïusfà circonfirence. Theodofeqdec
Montre lumefiuefàfon ,qu’un glue ne
peut toucher renflure, qu’en unfeul perlait:
autrement le l plan entreroit dans le globe. .

L PROPOSITIO N HI. w
. x Tatoueur. . l51’ diumetre diwfè en deux égulenfent une

g ligne, qui ne (742114.; pur le centre il la
.- couperu à angle: rait: : à: s’il, la coupe
3 i angle: droit: ,il la diuifera e’ gagnent,

Il le diamètre AC ,
i coupela ligne BD;

quine palle pas par le
centre? , en deux égip-

s lament , au peinât E; I
B il la coupera à aigles

- ’ droits. Tirez. les lignes
F B, FD. » a ’ p ’ s .
ÇDemo’nfir-ation. Dans-«les triangles F813,

PED, le collé EF cit Commun 5 les collez
BE, BD [ont égaux, puilque la li eBE
dl divifée également en E ; les bangB ,

È



                                                                     

z p, . Il,’ Livre troifiëme. ’ «a,
FD,fontégales. Doue (parla 8;du- 1,? - ’

k les angles BEF , DEF font égaux de par

coniequent droits. ï v . r
I’ufor’ite’que fi les angleszEF,DEFlont .

droits, la ligne BD fera divifée en deux,
également en E ; c’efiLâ-dire leszlignes B .
E, 15D feront égales. .’ a

.DemonflrationeLCS triangles HEP , DE
il ’ A F [ont refiang’les. Donc (par la 4.7’du

1;) le quarré du collé FD, fera égal
au quarrez de BD, a: de El? z pareilles

’ ’ment le quarré de BF, fera égal aux
v quarrez (de BE , EF. Or les» quarrez de

BF,FD (ont égaux,puifque les ligræs [ont g
égales:donc les quarrezde BE , E? , (ont
égaux aux quarrez de ED, EF:& oflantq’le
quarré de EF quid! commun; les quart.
rez BE, BD, feront égaux , se, par rugie,
quem les lignes. BE, BD feront égales,

v PRUposiTroN 1v.
"7»..Turonnme.’ .

Deuxligner airée: dans oerole,quife’ me
’ peut dan: "un point hors du etmre,nefi
* coupent point également l’une l’autre; »,

Ï . r ’ I. les’lignes AC, BD
’ le coupent au point

» 1-, qui n’efl: pas le’Cen Ire

du Cercle , elles rie-fi:
couperont pas égale;

n ment l’une l’autre. Pre-

mierement fi une de ces



                                                                     

Q t
faro Le: Elemen’r [Euclide , ’
lignes [rafloit par le centre , il cil évident
qu’elle ne pourroit ente diviféc en deux
également , que par le centre. file fi ny
l’une ny l’autre paire par le centre ,com-

me BD, El z tirez la ligne MG, qui palle

par lecentre, , I g . . k p’Demonflration. Si la ligne A Gdivifoit
en deux é alement la ligne BD , au point
Lies angles AID , A13 Étaient droits
(parla ;. ) .Pareillement , li la ligne G!
citoit divilëe également en Ll’angle AlG
feroit droit 5 donc losanges AIE ,q A] G ,

l feroient égaux , ce qui rie-peut pas élire,
l’un cœur partie de l’autre. En un mot ,
la ligne MG qui palle par le’c’entre. le- k

"toit perpendiculaire aux lignes BD , 61,?
fi elles citoient toutes deux divilées égal-

’ bernent au point I.

4 g Ujkge.1Ce: deux. Propofitionr fervent dans. la
Trigonometrie : en on y douontre que la
moitié de la oorded’un un, efl perpendicu-

luire au demi-diantrefl” pur oonfiquezre
qu’elle ell le finu: de la moitié. de l’un:
on y demontre’uufli que le: enflez. d’un"

Magie, ont angine proportionqu lerfi.
me de: angle: opprfez. Nour murer: fer. V
wons. encore pour trouver l’excentrieite’ du

l v . I Apersique le-Selerl demi dans un au.



                                                                     

  ’ LivreÎraifiîmeJ flip-n

pl; P’O’SÆTÏÏÔN » v

.HEOREMIB.
Le: arole: qui fi Mayen, n’ompoint la;

mquçcentre. ’ " «
n Es-cetclçsABC, AU

C, qui (occupent en
A ,. 8:. C,n’ont pas le me-

finc centre. Car s’ils .
v avoient le mefme centre

  E, les l-ignesEA ED-Fecoiemégdes (par
la definition du ce? le: j cdmmè auflî les
lignes E A", E8. c lesJignes BD , .EB
ferment égales -, ce qui CflümWfihÏè,Pfl1

ne effilant partie de l’aune. j   . ’* L

PRO? OSITEON . VT.
’ Taxon-nul.  

Deux cercles qui fi touchent en dada!!-
’ n’ont p4: [c mafia: châtre. .

Il , Escerclcs BD,:BC qui-
toucheurm dedans,

,  an incB, n’ont as le
. c tu: centre. Car fi le 

  oimAIeRoirIe centre de:
matelas; es lignes;AB,.AD; &AB,’
AC, feroient égales ( par la definir’io’n a
and: :îôcainfi AC,AD, fieroient égales;
cezquicû impofiibl: , l’une citant Panic

de l’autre1 A  



                                                                     

345 Le: 51men: JE uêlide;

V PROPOSITIONÛ-VII.
1’10 ILBME.

à; d’unfointvqyi e]! dedans le carafe, "é’ V.

- L n’a]! pasfimcentfe, on tire plufimrt li-
ï gnexjufquc: 2114 circànfirmce: LCele  
I qui paf: par le centre, efl 14191143604):-
- de de roman. Le refit de celle-là, efi
1 la plu! pain. 3 . La plusppro’che de la.
’ plus grande firfdflè 171m fiai m’euç. A
" On n’enpeuatirerque. aux éga es.

du point A,qui
*   ’ e dans le cercle C

[igînes juqucs à. fa- cit-

ASQ
cpnference; a: que la li-

tv -
* 4 l gne AC pallie par 1è cerné

fié B: daman": qu’elle efl la lus gran-
de de tomes... par exemple,qu’c le dt plu;
grande que AE Tirez’FB; -»

u

1H” ( Farine. du r.) O: BF, BC (ont
cgales (par la’definition du cercle, ) Dam
AB, 8C, c’efiçà-dire AC, cl! plus gaude"

gne AF. - *   .5m -r rajoænutrecomuieuflfie AU ca hÎ
  pluspefficçipaxexcmjiks qu’çlk et! plus,  

FEDG,& qui n’en cil pas ’

le cenîre,on tire plufieurs- -

- QeMnflrationLes aux œflezAB,BF à: - I
triangle ABF,font plus grands que le feu! .

; -’----

t. ’«4-.... Fa -  .

x a y. f-’-«.



                                                                     

. Livre Traific’mea - -. . x 4.. 3h
petite que AE. Tirez BB.   n 1 a
Demanflmtionles deux cdllezAE,ABdul
triangle ABE, (on: plus, gràndâ que le [cul
BE,qui en: égal à BD,donc EA, AB, (on:
plus grands que BD: 8c par confiquen: 
cillant le commun ABgAE fer; plus grand

v que AD. v l . -. De plus ,x’AF, qui ell plus proche de, Æ

C, que AB, en: «un lus grande. Ï
Demonflmtian. Les iangles FBA ,EB

A ont les Collez BE,BE égaux, 8c BA leur
e11 commun: l’angleABF elLPlus grand ,
que l’angle ARE : Donc (par la 2. 4. du 1,)

I AF elÆ plus grande que Ali. u .
Enfin je dis qu’on ne peut tirer que’deux

lignes légales, depuis le point A jufques à.
la ciréonfegence.’ Q: les angles ABE , A
BG foiçn: égaux , «8; unbn tire les lignes,

AF,AG. u I v .l ." l77 ;Dmonjlr4tion. Les triangles ABG , Al V
RE, auront les haïes AE , AG gales ; 8c

. toutes les lignes qu’on tirera d un collé
ou d’autre,fcçont ou plus prés de AC,que
lés lignes AE, AC; ou plus loin : ainfi el-
les (étant ou plus petites, ou plus gràndes’   4
que AB, AG. Dom: on n’en peut tÈre: que
deux. égales. ,

v Vfige- .Theodojèfifirtfivrt bien d; tc’IcPropafiriîg

pompa?" quefid’nnpqint de (afin-fion

s



                                                                     

l .1 ë; ’ Le: Etnuëu: J Euclide;
de taliban, qui 1:41pm le pale d’un and
cl? , antire’glufièur; 4m de grand; cercle: ’

r 1’24qu Êtfir circoygfi’rance: «tuf qui paflà

a le fait e]? Ï: plmgntnd’ de taux. Par
en»; c; fi du fait du mamie, qui 11’ afl pas

le pala dzlÏHmfiu, ( Mr [ranimai cf? le
le ) outircplufteur: am de "grandrcer- ’

gus influe! à [à circvrfertmw: la plu: l
and un: de tu»: , 5m- l’arc du nitrifier;

qui fgfipnrl: (envida Otrfifirrmrqre de
cette Propafition, pvurfrouvtrqu: 1330-
kil efiam’ du: l’Apage’e, (fi plu: éloigné

alerta un; , qu’en tout mon mp3. ’

PROPOSITION vnt;
.Tunonnna.

film: pointpri; bond» cerclé , antife. n ’ .
nplufieurJirgne: àfi: circagfircwç : x . De
taures un" qu’on tire à la circonfirenu
amuïe, la plus granule fifi? par la cen-

À ne. z . Cella-qui en approchant le plus,
fin! plus paralangage lapin: éloigzie’es.

U; 3. Entrelle: lignai qui rombemfitr la
tir-conférence convexe , la plus petite
11:47:: tantième? paflè par le centre. 4.. l
Lupin: proche: de «le: Enfin: la: flux -
fait". g. On n’en peut tirer que deux
églefin. âu’an-le: rfreàla cirwnfirè’ce i

. fluant, au pâlies tîlmzrfitr la Jure.

m? :2, ’,.v.," l7.



                                                                     

Livre troifiëmt. .1 45
U’on tire plufie r5
lignes du point A, à.

la ci’rcônference du cercle

GCDE. s
v 1 ligne AC qui paf- .

le par le centre B , cil; la
. plus grande de toutes cel-

les qui arrivent à la circonference conca-’
ave ; par exemple , elle cl! plus grande que

A l). Tirezhla ligne B D. ,
Demonflmtian. Dans le triangle ABD;

les collez AB, BD, font plus grands que p
le feul AD 1-0.: lescoflzez AB , BC , (ont

,6gàux à AB,BD t Donc AB, 8C. oulAC,
cit plus grande que AD. »

, z. AD el’c plus grande que Ali.

pDzmanflmtilm. Les triangles ABD, AI
p a E, ont le colt-é AB commun, se les collez.

BELBDégaux; l’angle ABD , cil plus
grand que l’angle ABE .- Doua ( par la I
z 4. du 1;) la bafe AD cil pluspgrandc que

la bafeAE.

,- 4h.

3] . AF, qui citant prolongée palle par
Il a. le centre, cil la plus petite de’celles qu’o.

a

,.

:..

r .W

tire du point àAla circonference convexe
LFK, par exemple, elle cil plus petite que

TirezIB, " ’ " -Demonjlmtiou. Les Collez AI , IB font
plus grands quele (cul AB, (par la z o du
1. (Dom: allant lesllignes égales Bl , BF 5

G



                                                                     

L46 Le: 513mm: d’Euclide;
AF fera phis petite que AI. .

4.. AI , cf: plus petite que AK. Tirez’la

ligne BK. s ADemanflrurionfi Dans les triangles AIE, A
LAKB, les collez AK, KB font plus grands
que les collez AI, 1B, (parla 2.x du x . )
Dom: citant les collez égaux 8K ,31; re-
liera Al plus petite que AK. . v

5. On ne peut tirer à la circonferenCe
convexe ou Concave que deux lignes égai-

« les. Fuites les angles ABL, ABK égaux; I l
Demonflr’atian. Les triangles ABL, A

BKiauront les bafes AL, AKVégales (par
144 du r .) mais on ne peut tireraucune; n
ligne qui ne foi: , ou plus proche ou plus
éloignée de A? 3 &qui ne foi: ou plus
petite ou plus grande,que AK;AL : Doue
on n’en peut tirer que deux égales. ’

-.-- PROPOSITION. ne
A Turcnrur. «l

Le point d’où enfeu: tirer à la airmhfi;
ï une: d’un cercle , trois lignes égalera

efljbu ventre.

r SI ce point n’efioit pas le centre du cet;
cle, "on ne pourroit tirer que deux lig

gnes égales (par la 7 . )



                                                                     

Livre troËfie’înC. ’ 3.4.7,

” PROPOSITION x. **
’ T u a o a r tu a. .

Deux verglas]? coupent fiulcment en. ’ V

deux points. ’ ’ ï r
B SI les deux cercles AEB v

D,ABFDfe coupoient
en trois points A , B, D :

. Cherchez. (parla 1. ) le
1) centreC du cercle AEB

D; se tirez les lignes ÇA, CB, CD.
Demonjimtion. Les lignes AC , BC ;

DC, tirées. du centre C à la circonfeœng
ce du cercle ApEBlD, font égales : Or les
mêmes lignes font aulli tirées à la circon-
ference du cercle ABF.D:donc(;mr la 9x,).
le point C fera le grenue du cercle AFF D
Ainfi deux cercles qui fe coupent auroient:-
le mefme centre t ce qui (au contraire à la
cinquième Piropofition.

PR OPOSITION XI.
T H E o a]; M E.’ ’"

Si Jeux cercles’fè touchent en dedans , la
ligne tirée par l :5 deux centres, 12qu

- par le point , onilsfi touchent.
I lesrdeux cercles EAB ;

B EFG fa touchent en de-
dans ,. au point E g la lig-’
ne tirée parles deux Cen-
tres, panera par le point E,

. tu ij



                                                                     

fig Le: Hansen; d’EucIIde,
I Car li le pointD efl le centre-du petit cerâ

de , r36 C celuy du grand, de forte que la
ligneÇD ne paire pas par le point E Tirez
les lignes CE, DE. v ’ .

Dumonflrutiogl. Les lignes DE, DG tî-
ré-es du centre D du petit cerclaient éga.
les: 8c ajoutant la ligne DC ; les-lignes
El), DC, feroient égales à CG; Or BD,
DG [ont plus. grandes que la feule EC ,
( par la 2.0 du il) ainli CG cil: plus grati-
de que CE r8: neantmoins C raflant le
contre du grand cercle -, CE,CB font éga- s
les -: Dom: CG feroit plus grande que CB,
ne qui eu impollible. l ’

-----....pROlpOsiTiON x11.

Tueonnme.
Si deux cercles fi touchent par le dehors p .

la ligne tiré: par leur: centrer, puflë
. par le point , ou ils]? touchent. ï

SI la ligne A]? , tirée du -
- ’ centre A, au centre B ,

ne paire pas parle point C,
où les cercles fe touchent:
tirez les lignes AC, BC.

Denienflmtian. Dans le
triangle LACB , le’Icolié AB

feroit plus grand que AC, 11C; c’ar’BC ,



                                                                     

’ B, Car s’ils

Livre troifidme. 14 g
BE Fanrégales, aulli bien que AD,RC: ce
quifim’t confiant à lul’ropafitian 2.0.du t.

, .PROPOSJTlBN xm.
- TunionnMnr

Deux cerclufi touchent fiultml’ut’ dans

un, Faim. I g .
’ I d D VRremierIment, li deux

y cercles le touchent en
dedans, ils ne le toucheront p

qu’en un feul point C, mar- a
qué par la ligne BAC-qui

- rpafl’e par leurs centres A 8c

e touchent encore au poing
in: un: les lignes AD,BD.

Demonflrutianles lignes AD; AC étant
tirées du centre du petit cercle , (ont éga- .
les : 8c ajoûtant A3 ;.Ies lignes 3A AC, p
853.4sz feroient égales : Or BC BD
ellant tirées du centre du grand cercle ,
feroient sium égales Donc les collez 3.24,

4.40 refoienrëgaux au [au collé BD ne
qui e]? contraire à lu Prqpofition ac du r,

Secondemenr, files deux
cercles le touchent en:

dehors; riranrla ligneA]? d’un centre àl’au-

ne, elle palliera parÙ.

k .G fi;



                                                                     

à 135-0 . Le: Elemlm’JEuclia’e,
point C, ou les cercles fe îuchent (par ’
’14 il.)’Car fi vous dires qu s le touchent
encore au point D:ayant tiré les lignes h
AD, BD; les lignesBD, 8C; AC, A11
ellanr égales, les deux collez d’un trian-
gle psis enfenible. feroient égaux’autro i-

’fiém’e-, ce qui cf? contraire à tu Prop. 29

du x . - Vfizgc: ’-
’ Ce: quatre propofitiomfônt trot-claires,

21mn"; neuntmoin; nmejfuirc: du": l’A-
flroËzomie, quand nous nousfèrnon: d’Epi-

cycles, pour expliguer le mouvement de:

. fumeras.» . V s v
"’pROPOSITrON x1v.v I

il v’ TEE’OREMB. ’.
Q la: ligne: égaie: tirées dans un cercbfine.

(
- également daignée: du cantre: à celles, -

quifint également éloignéesjànt égales;

C SI dans le cercle ABDC,’
les lignes AB , CD font

égales 3 je demontre que les

perpendiculaires EF, EG ti-
, D rées du centre, [ont aullî é-

gales. Tirez les lignes EA , EC. «A
- Dernonflruti’un. Les perpendiculaires EF,
’EC’leÎant les lignes AB,CD par lelmi-

Iieuen F,&G,(purlu a .) ainfi AF, CG
font égales. Les angles F 8: G font droits:
tans (par lu 4,7. du I .) le quarré de EA.

...Œ.»»-ru ’

”Wsœ.ü A

3:” .- A

...nœ. usa-ap- .. ’34... ..-.’-

Il-
NA



                                                                     

s Linrcstroi 1éme.- 15i
en égal aux quarrez de EF , FA g comme
le quarré de EC , cil égal aux quarrez de
CG, EG: Or les quarrez de AB, EC (ont
égaux,leslignes EA, ECellant égales ,

*parce qu’elles font tirées. du centre :
’ donc les quarrez de EF , FA ,- [ont égaux

aux quarrez EG,.CG 3 8c citant les quar-
rez égaux de AF, CG grefiemnt les quar-
rez égaux de EG, EF : ainfi les lignes EG;
EF, qui (ont les diliances , font égales. A

Queji vous fuppofez que les dillances;
ou perpendiculaires EG, EF (ont égales;
je-demonflrem] de la même façon gueules
quarrezide EF , FA [ont égaux aux quar-
rez-de EG, GC : 8c ollant les quarrez’éJ

A gaux EF, EG ; relieront les. quarrez égaux
: AF, CG ;ainfi. les lignes AF, CG, 86 leur:
l double AB,C D (ont égales. v- e .

P R O POIS-.1 T r0 N*va-”

. T n a o r. e M s. l :Le diurnes" 411;; plus grande de: ligner -
A si infèrites dans le cercle: â celle qui cf! A

plus proche du centre; «un»: gram?

que les autres. .x . L El diamerrc
I l AB cil: la plus(A a F

B grande des. lignes ,

V w qu on me. ans eL v] là» M cercle;par exemple;

t G plus grande. queG un



                                                                     

’37." Le: E I mon: .d’ Euclide;
CD-,C’ur rirez leslignes EC, BD.

Demonflmtiour Dans le triangle ,CED’,
les deux collez EC, E D [ont plus grands î
que le feu] CD, (par la zo du r.) Or AB,, V
EBou AB cil égal à EC ,EDrDonc le i
’diametre AB cit plus grand que CD..

Seco’ndement , (lue la ligne G! foie.
plus éloignée du centre, que la ligne Cl):-
c’ell- ait-dire, que la perpendiculaire EH
foi: plus grande que a perpendiculaire E-
F : le dît que CD cil plus grande que G1.

Tirez. les lignes ËD, HG. v .
Demonflruti’oni Les quarrez CF , FE ,;

épair la 4.7. du l font égalité. au quar-
se de ce : Or CE ellégale à EG , &le
quarré de EG ,. eflè’ égal aux quarrez de G- .

H, H8 5 Par œnfequenr les quarrez de
CF,.FE,-Rmt égaux aux quarrez de EH ,-;
CH 3.6: bilant d’un enflé le quarré H5,
86 de l’autre le quarré FE,qui cil: plus pe- V
tir ; le quarr’éd’e C F y, fera plus grand que

’ le quarré de GH. Donc la lei-gne CF fera

plus grande que GH;& toute la ligne CD:
double de CF , fera plus grande queiG l ,.

doulàleide 6H. i .. r
l V Ufirge. r lTheourofëfifèrt de ce: Jeux Propojîtionr

our montquue d’un: lafizhereJèk Cercles.
’ler plus peritrfint [es plus éloignez du cen-
tje. N’our nous en fermas mofla” dans. les



                                                                     

h J’Y» I

Liv re troifle’nze’. - r);
r . lufflroluberr On pourroit encore rapporter

à ces PropofitionsJu queflion o! e Mechuni.
que, propofi’c par nous)" , qui ufleure que!
les rumeur: du milieu dlune Gaine, ont
plus déforce, que ceux quiïfout enfouppe,
ou en rouè’ parce que le: collez de la Gu«
1ere dîme courbach: une: du milieu fonr’
plus longues". Le: oflmonflratiom de PIN),
ou Arc-en cielfizppofi’nt nujfi ce: Propofi’r

ÎIÔÎÏI-r U .

P K O P’O SITVIOlN VXVI;

I .THEOREML ’
Illignc perpendiculaire tirée par l’autre;

mité dus-olinmetfre, cf) toute hors du car”
de, à le touche. Toute autre ligue tiré
entre elle, â lu circonférence du cercle,
k coupe Ü entre dedans.-

U’ONJ tire laE perpendLv

chlaire A C,par-le point
A, qui cil à l’exrremité du)

dirimer-ne Ali, le on: premie-
rement , que tous les aluns

points de la mefme ligne,commele pointî
C, (ont liors du cercle. Tireælatligne I

DG. . I .Demonflratîou.. Puifque l’angle DAC.
du triangle BAC. ,«efl droit 5:, ACE-D leur

.5 V ’



                                                                     

’ »  in; Le; Efmnmd’Em-lizû,

àigu: ( par le 3. Coral. de 1432. du
«(par 14-1 9 . du l .) le cané pC fera plus
grand que le coflé DA z Donc Ta ligne D-
C, paflë au delà.- de la circ’onfcrence du

(cercle. - I - "   -,. fajoûteque la ligne ÇA fourche le cet-
cle; parce que le remontrant au point A,
tue ne le coupe pas r mais elle a tous (es.
.autres’vpojms hors duc-enfle» I A

je dik aufji;qu’on ne peut tirer de ligne,
Eupoînt Â,au defl’ousde CA,qui ne cou-

pe lé, cercle -,,comme par exemple Indigne  
RA. Car, Tirez une peryendiculaire [51.

’Denpnflfltîonguifqne l’angle DIA 61E
’droi: ,  l’a-ngïe IA-D fera aigu ; a: AÏD fera

plus graan que Dl :Donc l’a ligne D I ,.
n’arrive pas jufques à la circonfcrence ,
5:1: point [tif dans le cercle.

  Ufizge,
’ZnPbiIofbpbnjèfirwnt Ire:- 7114M? en".

1e Pr ofiribm pour-prouver que la quan-
tité e divifièle à l’înfini; onyvurpronver

qu’il]: a Je: point: Z enonïqnes’. C ar cette
Propafirian nZIp’rau’ve pas 716818 cercle tou-

che une ligne nife, en un int marli-4
que); mais m un point Mat matie, ne, qui
n’efl Mure qu’une quantité canfiderc’efam

diflinâïm de parties, c’efi-è-dire, fan: dî-

flingwer 1’ une de l’autre z fiit qu’en efitv
en: ait des parties, allaitait: n’en 4:11:44.



                                                                     

w -1o-æ------------A

je
à

ÏÏlereïtroëfie’mf.’ ’ 11 5:;

h . Nm: fauvamdonc prèndre quelqnç guana-
tité que cejbit, pour un oint’Matlae’matà

que; Û ce point ayant fié" unefii: hué!) ,
naflre cercle fin: comppfè’ de femblablc;
point: .- Üllfèm prix pour un un]: 4r-
fizi; Matherndtiqnemwt, pourvut qu il ne.
ranch; une ligne droite ,l qu’en une partie.
égale âcrellç que nous d’un: Prifi’! pour un

Point. au]; nm: frontin; unè plus petit:
partie pour un point filathenwtîqne; k ’
cercle. qui efloir tremefait dans la pre--
mierefièppafition ,"fim imparfkit dan: la

ficona’e Ü dègencrcm en polygamie ami:
qu’il)! a autant de contradîâlion à détrire’

. un cercle’qnifiit ryes-parfin enntoutes’jôn

te de fùppafition ,v que de concevoir une
quantita’ 1412an petite Je tonnes.

Sevondernent’, lès-configuènce: qnèqneI-v ’

qua-un: tirent de une Propnfitian touchât
mgr: de contingence, on d’arrouchement,
qu’il: croyant eflre plu: périt que mal an;
gy reflilignc ,îfônt findc’es ,njùr ce qu’il:

s imaginent qu un anglefôitkune quantité. 2.
Mai: cela n’efl pas nm), pmfiu’cnlarolon-

gant les lignes, qui comprennent l angle ,
il n’en devient pas plurgmnd. De. plus, j il.

fait: bien tamanoir ce que nous entendons-
par un angle plus grand que Faune: car
nous voulons dire gamma: cercle gnan
dc’criw, le: ligne: du plus grand angle,

. G *-.



                                                                     

ifs Le: Elemens’d’Éuclidè , v
cnmprendro m un 521m- gmnd un du mcfmf’
cercle, que celliers. u plus l un ; Ü t’a]? cr
que nous entendonspar l’excrz. d’unlnngle’
yar dejîus l’autre.
- D’où il conclu: que l’émglç de retranche-

l ment ne peut ejlre comparé avec unangle; "
wüiligne; non plus qu’unefizrfitce avec une
’li e filant m mçfme rengagé plus gnandl

plus petit, qu’un angle rc’rEleigner  Pa:

exemple, »a A E- du Faim A ,rirez une I
ligneAD,z]uifiîjfe avec

’ JE un angle refiiligne.-
je dis qu’il a]! (Ï plu:
grand; Ü plu: petit que
l’angle de lrntrauche-n

ment. au fi nommant
mgm’z qu’on dè’è’riàle du pointz’l’ramme’ , -

. central , plufleur: cercles, ,. pour fervir de
mafurelaux angle: r il’ejl widènt que 4111m
Faro guipage? au dèlâ a? D, la mafia: de
Pan le à l’attoucla’emrnt cfl plusgmndè-
que la mafure de l’hüle rafliligmie crin-
traire amuï? Jan: laura quifon’t’plurped .l I ç.

, tin. D’où flemçlnxgquel’nnglèf de l’kttaw- l

rhemnt’lfl en malin: temps, "0’. lus’pæ’ril J I
à plurgrandïqu’up angle NEF igne :’ Ü’

par configuengqædon ne le: dôit a: com-
parer l’un): hmm. En un marles «au:
afin; la: de: quantifia. :zâ’àonmle: al).



                                                                     

Libre tro’ifie’me. ’ l’y-f

pelle plus grands, â plus palanqua? mi;
fin des me: qu’onpent décrire; 4m mon"! o
le: difimtes que)! finit de l’angle d’arme-

ahanent, évent. le: l paradoxe: , ne eun-
eluent rien paur,ou ennrre lu divMbilité de
tu quuntite’; puifqu’un angle n’en eflpns (en:

effane, maisfiulment une propriere’ef 5 *

PK op osa ION- xvn.
Fil ou; in le,

. D’un point prix hon du cercle, tirer une
. ligne qui’le rouelle"

x q Dur; tirer du point Â, l
, l une ligne qui (ouche le

cercle B D; Tirez la ligne
1 AC à (un centre r 84 par le
le pain:3513»perpendiculaireE
v E ;:qui coupe en E,un cercle

décrit du? centre C, fiat le point A. 77;.
ne; aufiî’la ligne E’C. Feza’ir que la» ligne

AD touche le cercle-auycintlDr ’ .
Dernanflndtion. Les triangles E 36; A!)

C,onrle maline angle C r86 les coke:
CD,CB 3 CÂ, CE, égaux finir humi-

, (lendit cercle ava’mfiils font égaux en toué-

fens”( par la 4;. du .1. ).& les angles CBE ,,
l. CDA [ont égauxo:0r CBE CËdroitrDonc

l’àngl’e’CDA fendroit ç 8c. (par la 16. I:

la ligne A!) touchera le «mien



                                                                     

l T138 Le: lament d’Ëucllde, I

PROPOSITION XVIII. a;
THÉORÈME I,

ï 14112716 tirée du ventre d’un cercle, du
point cutine ligne droite le. ronde, a]!
perpendiculaire à la mefme ligne.

I la la ligne A8 touche
D 43; S le cercle au point D ,

8c qu’on tire une ligne C
D , du centre’C, au point
de l’âttouè’hement D:CD

fera pçtpendiculaire à AB, Car li elle ne
l’efl passTirez BC perpendiculaire à AB.
, Demonflration. Puifqu’on yen: que la li-

, Fixe CB fait perpendiculaire; l’angle B-
era drdi; , CDB aigu (parle 5 .-Caro[. de

la 3 z . du I . )l Donc la ligne C8 , oppo-
fée au plus petit angle, fera plus tire
que, CD. , ce qui efi impqfiîble Pui que G
F cit égale à CD. .

Ï PROPOSITION XIX.
. -. THÉORÈME. L

.. La perpendiculaire tiréelrunelîgne tou-
chante par le. point de l’ attouchement ,.
p41]? par le centrer I

q V Uls la ligne AB ,’ ”
A P B Q touche le cercle

au point D 5.8:,un la .
ligne DC foi: perpen-
diculaire à A [B ;

41

1



                                                                     

en!

Livre troifie’r’ne. .1 y r
le dis que D-C palle le centre.
Cor fi elle n’y parle pas , tirant du oentte,
uneligne au point D selle feroit perpen-
diculaire à AB ( par la pretedente) 8:
ainfi deux lignes perpendiculaires à la
mefme,feroient tirées Pat le incline point
D ;ce qui noie peut. I" ’

Ufitge.

U L’ufige des lignes touchantes, ou Ton-4
gentes, eflfizrt commun dans le Trigono-

- marie : e’ejl ce qui nous deohligez’d’enfitia

- re une talle,qui nous [En pour mefierer tou-
tefôrte de triangles; emefine Sph’erlques’.

i , Nous avons nufli dans l’Optiqne quelques
Propofitionsfinde’esfier ses lignes: touchons-

tes; comme, quand nous devons détermië
V ner la partie d’un lobe qui. ejl éclairée.
, La theorierolesfha es de la Lune ejl encore
l .e’tablie fier la mefine dollrine z comme ouf]?

- ce eelehre Prolrlerne , par lequel Hipparl.
que trouve lardiflknee du Soleil, par la difï
fiance des quadratures en)" , 6’ appel--
rentes. Dans la Gnornonique’, les heure:
Italiennes, 6’ Bahjloniennes fient fiuwnt’

’ . des lignes touchantes. Nous moflerons le!”
, . terre par une ligne qui touehe [à furfizee,
A. Nous prenons dans Fort de Naviger. une

ligne touchante pour nojlre horifon.



                                                                     

g sa Les Elemens J’Eoelide , .

PROPOSITION XX.
T a n o R a M a.

l la-eireorgfërenee , qui a le mefine
areopour fiofi.

Il’àngle ÂBC qui ellÊ

4 I au «me, sa l’angle Aï
3 DC, qui en: fur la trin-con-
, Errance, ontle mefmeatc

AC pour hale; le premier
fera double du l’econd.»
Cette Pxopofiæion a trois-

, cas 2* .Le premier, cil quandl la ligne A131)?
palle par le centre B’.- -

Demonflration. L’angle ÂBC Cil: enre- -
rieur eu égard’lau triangle BDC :’ donc

("par la 32., elle l .)l il fera égal aux devon
angles Dl, se C :: lefquels d’un: égaux
(par la 5 du x.) parce que les collez BC ,.,
BD (ont égaux ;’ l’angle ABC fera don-

blc de chacun.
, Lefieond ces CR , quand. un angle ren-i
ferme l’entre, feins que les lignes qui les
forment, le rencontrent :o ainfi que vous
voyez dal-né la légende figure ;’*l’oasngle BI’ ’

D eltaucenn’e, 8: l’angle BÏÀD 895313

comme du centre, efl douële d’ ongle de . , . ëfi ,



                                                                     

h Lien? trolfie’nte. f6! q
circonl’erence. Tirez. la ligne AIC pas le

centre. lV v Demonflrdtion. L’an. ’
N 31e BIC- ell: double de

l’angle BAC g 86 (Il-D,
double de l’angle C Â-

D. ( par le en: prete-
dent) Dom l’angle El
D fiera double de l’an-

4 gIeBA’D. . . .
I . Le troijie’rne and! quand’ les lignes qui
’forment les angles le coupent comme
i dans la figure fuiir’ame, l’angle NRV, el’s

au centre,l’an,gle NAY oit 3313 circonfe-
sence , 8c les lignes RV, AN, le coupeau

q Tirez. le diamerre DRÂ. a
’ l .Demonilration, Les

ongles DRN ,- NRV ,.
. pris ,enfemble ,. (ont;

doubles des angles DA
’ N , .NAV (par [effro-

» o tiller ms. ) dans o ont
DAN d’une par: , se de l’autre BEN qui!

. I qui en e05 le double , il e]? évident queN
eRV, quieelïera’ ; fera; aufiinouBle de
NAV. A

. me. . o sUn donne ordinairement une purique;
pour décrire un horloge horizontale” ter
unefiul’e ouverture de compas ,qui ejl on.» V



                                                                     

.716 à. Les’Elemem ZI’Eùelide,

idée en pariiefier cette. Propojition. S Monde-
mentquond nous voulons determiner l’A-
poge’e’du S oleil,CÔ’. l’excentrieitë de [on cer-

cle,]mr trois ohjèrtmtions , nous fiippojôns
que l’angle du centre ejl douhle de la cir-
eonferenee. Ptoloméefifirtfàunent de cet-

’ te Propofition, pour. doterminer tant l’ex-

eentrzqne du Soleil, que ,l’epieyele de la
.-Lune. szremiere Propoflt’ion du Livre o
Troifie’me de la Trigonontetrieejlfondt’e

fier celle-gy. ’ * ’ ’ l

» PROPOSITION XXl.
Taxonnue.

Le: angles qui font doms. le mefmefig mon:
de’eercle, on qui ont le mefme are

pour lofe , fin! (gaule. .
.81 les anfgles BA C’

’n. » BDC ont dans le
même legmen’t de cet,-

cle BADC ,vplus grand
qu’un demi-cercle 5 ils

c feront égaux. Tireîles

lignes BI,«CI. l
Demonflmtion. Les angles A8: Dl,

Tons chacun la moitié de l’angle BIC ,
( par la preeeolente) Dom- il [me aux f
gâche auflî pour hale , le mefmî au;



                                                                     

I Livre Trotfie’me. 1.6;
. l Secondement ,’ que les

angles A35 D foient dans
un fagment -B A D C plus

’petit qu’un demi -cercle;
ils ne lameront pas d’efixe

u égaux. . , .*Dembnfl.Tous les anglesjdu triangle AB
E pris enfëble (ont égaux à tous les angles
dutriangleDCE (par le l.varol.de la 52. du
1.) mais les angles ECD,ABB [ont égaux
(par les m: preccdént) puifqu’ils [ont]: dâs

’ . un fegment ABCD, plus grand qu’un de- .
mLcerclç : les angles cri E la [ont auflî z
(par [il 5 du x .) Donc les angles A a: D

. feront égaux. Ces angles on: aufli le rué.

me arc BC, pour baf . - a

l * V1231. ’On prouvé Jim Politique, que la ligg
* LB C 77470M714 égalq , .ejhmt 71m? depuis

l? D ; puifiu’cll: paroifinüjoursfim des

angle: igaux. . .N au: nousfèrvons de «ne Prapofition ,
Jour décrire ungnmal cercle, 1km»  en avoir

Je central: par exemple, quand mais vou-
lam donner la nreffheriqnt, à desllmfl
Jim da cuivre, afin de travailler ale-flux , 6’
polir de: www de lunette de? langue 110:5. l
C draguent firmc’ fin- dufer un magne BAC,
égal 4.10114) que contint? lefigment A30:

- à «jam mis dans [a point: B, ÛC’,

t



                                                                     

â Z4: Le: EIemem d’En 01:21;,
deux petite: chevilla: defir bienfime: ;
07115:5: mouvoir le triangle BAC , de telle

fine que le collé. A E tourbe taûjaur: la
cheville E501: ca 2’40, Il (Enfile C :
la pointe Afin: touionrsficr la cirçanfinnï
a du un]: ABCD. Cenefàfon Je décri-
fn anone-le, en: and" [mir pourfairê
degmndk émiai". p l

v r lPROPOSITION .xxn." I

Tranchant.
la figureslqutdrilntere: infèrim damnai I.

cercle, ont!" angle: oppqfiz égaux è- ’
Jeux droits.

l l transmuaA CD quadrilateœ
fait infcrite dans un
cercle ; de roue que

. tous [es angles abou-r
daim: à la citconferen-l c’ a?

ce du cercle ABCD,j’e «il: que lcsaanglcs .
apporta BAD,BCD [ont égauxà deux
Atoits. 75:05 diagonales AC, BD.
I DeæoæfimtùmTous les angles du m’an-

gle BA D, valent deux droits. Au lieu de
’ Ion angle ABD,me::czl’anglciiCD qui: z

a ou de quarre collez ,1.



                                                                     

’ " c
r ables ,ceuqiqui con-

D l tiennent des angles ê.-.
l aura: edis ucs’ils A

A L .. J3 ’ qà;

Livre unifiant; 16j
" Iuy lel’c égal, (par la Il.) comme [citant

clausule maline fegment ABCD: au lieu
de (on angle ADB, mentez l’angle ACE.

v gui en: dans le mefmè fegmen: ducercle
BCDA,&par confcquent qui luy cit égal;
Ainfi l’angle BAD, 8: les angles ACD,A
CB, defi à dire tau: l’angle BCD , "a
lentdeux droits. ’ Vjàgà. .

,Pmlonnéefijèrt doum propqfitionæaur
faine la table clavarde: , oufiûtendanm.
je m’en fiais anflifimi dans læTrigommM
fait, au lime rm’fie’m, par prouver que
les enflez d’un tfinnglc o tnfingle lavoient!
mefme .raifim entre au: , que tafia»: de;
anglas apfipfiæ.

’ îRÔP o SITE-O 14;):qu

* J T la n o a z M la ’
4 Deux [muables lignant: de cercle, dia:

crin dtfliu la mafine ligne ,
fin; égaux.

E’Auugun des fig."
mens de cercle fem-

ont décritsfut la maf-
me lignezAB, ils toma



                                                                     

il; 6 ’ Les’Elemèn? J’Euclide;

beront l’un fur l’autre , a: ne (e furpalfc;
tout en aucun endroit. Car s’ils le furpaf-
(bien: , ainfi que font les fegmens ADB ,l
ACB ; ils ne feroient pas femblables. Et
pour le démontrer, tirez les lignes’ ADC,’.

BD, 82 BC.’ ’ l -
Dommjlmtian. L’angle ADB en: exte-

tieur eu égard au triangle DBC: Dom:
( par la u du r.) il elt plus grand ue

L l’angle, ACB: 85 parconjèquem les eg-
mens. ADB , ACE contiennent des au;

. ulag.

glesi’négau’x; ce que j’appellelefire dit; . a ’ l

femblables.

’PROPOSITION xxtv.

l -’1:.HEOREME- I
Deux fimblablc: figmem de cercla;

décrit: fin de: li gne: égale: ,

A fint égaux.
I les fegmens de cet:

E , cle AEB , CFD,
M l B font femblables, 8: fi

L les lignes AB,CD [ont
F égales; ils feront é-

. gaux.
D DemonflmtîonÂQl’on

s’imagine que la ligne CD , cil: [niée (un
e la ligne AB z: elles ne le furpalïeront Pas

C



                                                                     

- «a

l Livre troifie’me. Ri;
l’une l’autre, puifqu’on fuppofe qu’elles *

font égales; 8: pour lors les fegmens Al?
B,CFDferont décries fur la mefme ligne;
Ils firme donc égauxvper laprecedemec

  ”Ufizge.wA . On rednitjôuvent desfi-j
, , I ’ guresvàonrbee,ùl des refliliv

’ D gym, par cette fropofztion’;
’ . Comme fi on Écrit deux

-figmem de cercle: [embla-
B C un, Aie, 4193- , fia le:

enflez. égankvAB. AC, du "54(1er ARC:
Il ejl évident que tranfpafkm le [igname
ADB, en 145C , le triangle ÀBC. cf! 61

gal à la figureADBCE. I

PROPOSITION xxv.
enclumes;

achever un cercle dentelons n’ayons
. qu’une parue.

l N’ nous donne
- Parc ABC;8mOUS

l voulons acheverlecer-
de: Il ne faut que cherà
cher fou centre. Tirez
les lignes AB, 13C; 8c

. , les ayant; d’iv’ifées parle
milieu en D 8c E râlez leur , deux pet-s



                                                                     

71.68 Le: Elemeu: et Euclide;
yènd’iculaites DI,EI, golfe remontremm’ ,

angon): I, centre du cercle.
Daltonflrdtiou. Lecentre efl: dans la ligne
D1, ( par le corollmle la 1) il dl anfiî dans
E1410 le mefme coroll. il efl donc dans le

pointvI. s Ufizge... r ï
aà.

«vient «fiez. auvent rote

I
In
tI0 ’ faire un triangle dans

9’ un cercle: ou faire pal:
fer un cercle. par trois

v" I points donnez,pour’oeu
yu’il: rodoient p4: placez. dans une ligne A
droite. Œon propolis, par exemple , les
point; A, B, C V: mettez. le pied du comme
au page: C, à à quelque ouverture que ce
fait, décrive; deux arcs. F à" E , Trou]: ’
po m1 lepied du campos au point B; Ü à
la mqîne ouverture déeriflez Jeux 4m qui
coupent le: premier-Heu E , 0’ P, Deeri- 4
ou aufli: du point B comme centre, à quel- - ’
çue ouverture que «joie, laures H à G;
à à la mefme ouverture de complu, décri-

vez. du centre A deux crawle: coupent
onG’ é’ H.Tirez des lignegme 0’ 1550

’ Ü H, qui]? couperoutluu point D’autre
du cercle. La Demoufi’ration e]? afin e’-

flideme :earfi vous muiez tiré le: lignes

V AB,

x I Cette Pro ofition re-’ V

I c la peut enoueer d’une V.
autrefizfou s comme, in-

C

I»--...*,A-H..,. "le, .. Ï

es»- .-



                                                                     

Livre Troifîe’me. ’1 89’

ÏCLvou: le: auriez, divifee: également ,
Ü perpendiculairement par cette pratique.
Cette Propofition efl tres-necqfitire pour
décrire de: Aflrolabes,Ü’ pour achever le:

l " perde: dontnou: n’avons que trois pointe.
La Propofition Aflromonique qui enfiigne I
à rouvervl’Apoge’e, Ül’excentrleite’ du cart

c e du Soleil, contient virtuellement cette
Propofition. N ou: nous en jèrvon: uufjifort

’ A Free. . --

PROPOSITION xxvr.
l7 THÉORÈME.

Le: angles égaux quifim ou ou centre;
ou à la circonference de: cercle: égaux ,

ont pour bajèlole: une: égaux. ’

x ’I dans cette figurev x , . 4 A r S
angles égaux D a: . I
font au centre des cer-

B C des égaux ABC, ,EFG;
» les arcs BC,FG, feront

égaux. Car fil’arc B0

pIIifqueles arcs ne les Incluses des au.
glas, l’angle D feroit ou plus grand , ou
Plus peut que l’angle I. H

"a

æëîi

[buveur dans le truité de la coupe de: fieri
z

85 la fuivante les "

floît’plus grêla ouvplus petit que l’athG; ,



                                                                     

170 Le: Elemen: d’Euelide;

È (1&6 fi les angles égaut
l A 86 E font à la circonfeæ

. rence des cercles égaux z
I les angles D 8c l qui font

’ doubles des angles A 85 I
F 9G E, eflant égaux; les arcs

i B C ,- FIG ferOnI adîî

PROPOSITION ’XXVII,
THÉORÈME.

Le: angle: quifont ou au centre , ou a la
circonfirenæ de: cercle: égaux , 6’71":
ont de: arc: égaux pour bafe,fint aufi’

’ égaux. 1I dans les deux figures precedentes’ ;
les angles D se I (ont au centre des

cercles égaux; 8: s’ils ont pour hale des
arcs égaux BC , FG z, ils. feront égaux,

arec que leurs melures BC,FG (ont éga-
es. Quefiles angles A , 85 E, ellant à la

circonference des cercles égaux; ont pOur
bafe des arcs égaux BC, FG : les angles du
centre feront égaux; 86 eux qui font leurs. ’

moitiez , ( par la. 2.0,) Ileront aullî
gaux;

74m

..; v. a; «la. -



                                                                     

Livre troifie’me. Hi

i PROPOSITION XXVIII:
THsonEMEQ

Le:.ligne: égales, dans des cercle: égaux;
répondent a de: arc: egaux.

i . SI les lignes BC,EF,’

v - . (ont ajulle’es dans
f V des cercles égaux A B

C, DEF; elles feront ’

B . les cordes des atcs é.
gaux BC,«EF. won

Demonflration. Dans
les triangles" A BCI, D
EF , les collez AB, AC;

I DE,EF, (ont égaux, é.

v, tant les demi-flamants
’ des cercles égaux: les
bafes BC, EF [ont (up;

v l reliées égales: Donc (par la 8. a’u I. Av

,1 es angles A8: D feront égaux: 86 ( au,
’ ’ la 2.6.) les arcs B C , EF ferons ag-
Le gaux.

Haï

tire les lignes AB,AC; s

"4:61 gr.

, .-r..--

sa." art-



                                                                     

"I7 z Le: Elemen: JEuclide,

PROPOSITIO N xXIxÎ
ÏTI-IsonsMs.

le: ligne: quifiûtiennent de: are: égaux,
dans le: arole: égaux , font égales,

îles lignes BC ,EF
foûIiennent des arcs

égaux BC, EF,dans des
:ercles égaux s elles fe-
ront égales.’Tirez. les I

lignes A13 , AC 3 DE ,

’ DF. I g .Demonflration. Les
ares BC’,EFfons égaux,

86 parties décercles é-

gaux z donc ( par la
7.7.) les angles A , ô:
D ferontrégaux, Ain]?

dans les triangles ÇA
U’AB,EDF,,lescoftcz AB, AC; 1515,31s

tallant égaux; Comme aulli les angles A
’8: D 5 les hales BC, EF feront égales " ’
fparlaç du l .)

x V age.
’Z’loeotlofi dmontr par la i. 8 à :9;

que le: arc: de: cercle: de: heure: Italien... l
mon Babyloniennes compris entre deux

’ parallde: font e’gaux. Nous demontrom



                                                                     

Livre troifie’rne. ’ 17;
au]? de la mefmefaçon , que le: are: de:
cercleride: heure: Aflronomiques comprit
entre deux parallele: à l’eguateur, fiant
égaux ; ce: Propojition: reviennent prefque V

continuellement dans la Trigonometrio
fpherique , comme auffi dans la Gnomonig

que. .PROPOSITION xXx.- V
PRongaxIe; l

Divifir un are de cercle en deux I., v

e alunent. .3;.
N propofe l’arc
AEB àdivifer en

, deux également. Met-
tez le pied du compas

» au point A 85 faites
deux arcs F 8c G :puis

, . le tranifportant fans
l’ouvrir ou fermer au point B : décrivez
deux autres arcs , qui Coupent les pre.
miersien F, 8c G : la ligne GF , coupera.
l’arc AB également au point E. Tireza la

ligne Ail a ,. Dernong’lrationNous divifez également
la ligue AB, par Cette pratique. Car ima-

. .ginez-vous les lignes AF,IBF:AG,BG,que
’e n’ay pas tirées , de peut (l’embrouille:

a figure: les triangles FGA , FGVB,Iont
. H iij ’I



                                                                     

’j 74; Le: filetoient d’ Euclide, ,
tous les collez égaux :"ainfi ( parla 8 du
x .) les angles AFD,BFD font égaux.De
plus, les triangles DFA, DFB, ont le côté
DF commun : les collez AF , BF égaux 3"
766 les angles DFA,DFB égaux:donc (par
[agada L) les baies AD, DE [ont éga-
les: a: les angles ADF, EDF font égaux..
Nous avons Donedivifé la ligne AB’éga-g

lemenr, de perpendiculairement au point
D. Ainfi (I ar la I.) le centre du cercle g
cil dans la igue Et. Q1; ce foit le point
C, 8c qu’on tire les lignes Cil , CE , tous.
les collez des triangles ACD, BCD font
égaux (par la 8. du 1,38: (parla 2.7.) les:
arcsAE, E8 font égaux. I

» vfage. . Ïcomme un): avonsfizuvëntiofiin d’enfi-
’vijèrun nepar le milieu, la pratique de
cette Propofitio’ eflfbrt ordinaire.C’efl ainji

l que nous divifim: une ôoujfol’e en 3 i. vents:
«rayant tiré deux diametre: quife coupât

.Ëangle: droite; nous divïfom- le cercle en v
quatre 1 Éfousn divifiznt chaque quart par
le milieu,nou.r avons huit partie: ; (9’ le:
fiu-dîvijant deuxfiir, noue allonsjufques à’

pitrente-deux.Nou:avone aujll fifi)": de la’
mefmepratique, pour divtfir un demi-cer-

’ ale en 180 degrez: â parce que pour ache-
ver la mefme divifion,noutfômmer obligez
de partager un arum trentain le: analem-



                                                                     

Livre Troifie’mee I7 g
Geomette: ont cherche quelque manade
four divfir un .angle, ou un are en trois

v partiess’mais on ne la pas encore trouvée.

a DROP O 51T! O N xX’XI.

Tirs GRENEL-

L’dngle qui Aejl dan: underni-eerele e]?
droitzcelu)’ qui ejl compris dans un plus:

i grand fegment,efl aigu : (9’ tolu] qui a]?
daman plus. petitfegment cl? oltut.

7 .1’l’ang’le BAC eŒî

dans un demi- cer-
cle : le démontre qu’iË

ail d-roitaïirez. la ligner

D5. - -Demonflra’tion.-L’an-r

’ [A . v ’ gle ADB exterieur en"
’ cgardau triangle DAG ,eiiz’égal’ltpar la’

sa du I .) aux deuxintericurs DACA, DC-
A z a: Ceux-cy citant égaux (parla g. du
i.) puifque les collez DA, DG font égaux;

k Il fera double de l’angle DAC :t Pareille-
. a ment l’angle ADC elt double de l’angle
. . BAH; Doneles deux ADB, ADC qui

valent deux droits [ont doubles de l’an-
gle BAC, Üpar "oonfequent l’angle BAC?

dl Un angle droit.-l Secondement; l’angle MEC, qui el’r dans

H: iiij. l

.....4:..r:; -

.-----..-.-..



                                                                     

176 Le: Élément d’E-uélide, -
le fegment MEC, plus petit que le demi.
Cercle, cil obtus : car dans le quadrilate-
re ABEC, les anglesoppofez E 8; B, va-l
lent deux droits (par la 2. a.) l’angle Bell;
aigu : poncl’angle E, fera obtus. .

T roifiémenient, l’angle B’qui eli (labile

fegrnent AB’C ;plus grand qu’un demyg

cercle , cil aigu ;-puis que dans laman-
gle ARC , l’angle BAC, cil un angle

droit. . IVfâge.

Le: ouvrier: ont tiré de cette Propofition
la façon d’ rflajerfi leur équierre ejloit iu-

fle: car ayant décrit un demi-cercle Bd I.
D,il:’ appliquent le point A de leur équiew l
n BADJur la circonférence du cercle, Û
un défi: collez, A3 ,fierlekoint B du’dïa»

mure: ilfaut que l’autre branche AD,paj3
fiprecifënzentpar le point D, qui efl l’au-

’tre bout du diamine. I I
t Ptolomée [èfert de cette Propofition, pour

faire la table detfiûtendantes,dont il a be-
fiin dantfa Trigonométrie. ’

I pNou: avons aufli une

&ng l a f l perpendiculaire, par le
’ I .éout d’une ligne fondée

fur. cette Propgfttion.
’ ’Parexemplegpour tirer

V ” une perpendiculaire

v pratique pourtirer une , ”



                                                                     

l .1]

w- . VA’ :1 «v.-. . Il

Livre troifiéme. ’ 177
par le point de la ligne A3 , je met: le o
pied du compasfiir le point C , pris à dlfi
cretion ; Ü l’étendant fujque: au point A,
je décri: un cercle, qui coupe la ligne A8
guïpoint Aie tire la ligne BCD ,qui off]:
diametre : Il efl évident que la ligne D1,-
fira perpendiculaire a la ligne A3 5 puis
que Î angle BAD efl dans un demycercle.

C-IÏR’O’P-O ds I T16 N. xxxnÎ.

T H s o a e M a.

La ligne qui coupelle cercle par le: pointé: -
de l’attouchement, fait avec la touchan-
te de: angles égaux a ceux desfigmen;

alternes. ’ ’

.A C l UslaligneBDcou-
ma . pe le cercle du point
Og B, qui cil celuy , où la

g ligne AB le touche: ledit
m ’ quél’angle CBD , que la

p ligne B D , comprend ;
avec la touchante ARC, el’t égal à’l’aq-

gle E , qui el’t celui: du fegnient alter.
ne BED: 8c que l’angle ABD ,’ cit égal

à l’angle F, du &gment BFD.
Premierement , fi ligne palloit par le

, çenIre , commeufait la ligne B E , elle
Hv



                                                                     

5,73! Les’EZèmemd’Eùclz’dë;

* fieroit avecla touchante AB, deux angles:
"droits (par là 1 808: les’angles- des demis»

cercles feroientauflî droits,(par la pace»
dent: :2) ainfiL la. Ptopofitidn feroitmerir

gable" aQçfila-ligne ncpafië pas: par le cm..-
”tte,.comrne BD :. Tirez. [aligne BIS par:
le centre , 6c joignezvla ligne DE...

Demanjlmtion. La ligne BE fait deux:
angles droits avec la touchante :8; mus.

4 les angles du trian le BDE’", valenndcuxz
droits (far la 5:2 ù 1’.)2.Ainfi optant les.»

7 angles toits ABEl, sa D’qui en: dans un:
demi cercle’°,.oltant encore l’angle E3037
qui leur cit: commun: l’angle CBD’ feta:

légal àal’angle E.. - .
Tfaifie’mcment, l’angle ÂBD;efi’égal à:

l’angle F; parce que dans le quadrilarere Ï
413F DE, qui efbinfciritv dans un cercle , les: .
les angles-oppofez E, a: F l, flint égaux-aï V
deuxzdroits (par [à u. ); les angles A Bï
4D, DBC fontIaulïi égaux à: deux droits:
(parla x; du 20,64 lès anglesaDBC, 8113,,
font égaur,ainfiz que je viens de montrer; Ù
’Donvlçs-angles ABD’,,& F fontégaux; Ï

, opta;- . r --Cam Propofition 3125 nçcgg’aifr En)!"

Abd]: quifln’r. ’ a



                                                                     
r

rien troîfiËim’r l 1,79

[PROPOSITION XXPÎIÎL

paonneau;
.Dc’crirlfiir une lignas un [affinent de ver.

(le, capable d’un angledonm’.

0 N propofe à décrire

eflant égaux les lignes FA; FB font éga.
les (parla 6’: j 86 le cercle qui efi décritï

* du centre FI, par A, palle par B : ’Or l’an-

- gle DAE citant droit,la ligne DAÏtouche ’
lecercle en A (par la 167) Dàm; l’angle
que comptent le fegment BEN, comme
lÎangle E , efi’égal à l’angle DAB, c’en-f I

à;direà l’angle-C, . l l
- Qùe fi l’angle propofé eûontobrus fai-

I tes , comme demis, prenant l’angle BAD ’
’ égalât (on Complcmcnt jufques à, 180.4

.. HîvJ

l’angle BAD égal alan--

5’ gleC, &tirezà AD la
g. perpendiculaire AB, Faites ’aqffi l’angle
Â ABF, égal à l’angle BAF :8: enfin décri-- .

vezlun cercle du point F comme centre ,.
à l’ouverture BF , ou FA, Lefigmmt BB4-

. A,e& capable d’un angle égal à l’angle C...»

Demonflmn’on. Les angles BAF, ABFI”

B fur laligne AB , un
- fegmcnt deccrcle, Capa-
Able de l’angle C. Faites”

C



                                                                     

z; go k Le: Elemen: d’Enclide.
Le petit legment BA cil cequ’on’demanJ

de. h » I ISi l’anglepropofé eft droit , faites in!
demi-cercle fut la ligne donnée.

PROF OSITION XXXlV.
P a o B L E :1 E. ’

ÏUn’ cercle. eflant donné, en couper a?!

figment capable Jan angle A
déterminé.

a ’Oux Conper du cercle"

B D PBCE, un fÇngntl-Ca;
Fable de l’angle A Tire;
(par la lf7) la touchante

’BD;& aitesl’an le DE
’ - Æ C égal à l’angle As Il ellE

évident ( par la. p. j que levfegment B
C efl capable d’un angle égal à DBC, 8:

par confisquent à l’angle A. l

Ufage. . g"le me fitisfirv’j de ce: propofitz’anr, pour
banner Geamctriquemem l’excentricite’ du
cercle annuel du Soleil,Ü’fim tapagea; trait ’

l obfèrnatlon: eflant données. On s’en fin
aufli dans l’Optique , Jeux ligne: inégale:
cflautpraquém pour "014712an païmvd’oî:

elle: panifient égale: , ou [bus de: angles,
égaux ; fnifimt fin chacune de; fagmen:

. qui parfin! obtenir du angles éganx.



                                                                     

Livre traîfiénw; ’ la;

a PPÈOPOSIT’ION xxxv.
THÉORÈME.

l . Si deux lignes]? coupent dans un cercle, Il?
- "triangle compris fini: les partie: de l’un

ne, ejl égal au refluât: comprisfous le;

partie: de l’autre. ’ I
’ 1) Remîeflmmt, fi les deux lignes le
5 le; coupent au centre du cercle, elles fe-
I [ont égales 8c divifées également ainlî il
, . ’elt évident que le reâangle compris fous

y I les parties de l’une, ell: egal auteétangle
I compris fous les parties de l’autre. on i

Secondement, que l’a-ï

ne des lignes palle par
le centre F , comme A
C , 8: divife la ligne B
D’, ,en deu également

au point E7: e dix que
i - le reââgle compris fous

ï RÉ , EC en égal au reàangle Compris
l” fous BE, BD ;c’eft-à.dire au quarté de B

E. La ligne AC en perpendiculaireàBq

(parlaç) IDemonflràtion.’ Puifque’ la ligne AC dl.

divifée également en F,8c inégalement en

E; le mélange-compris fous AE , EC 5
avec le quarré de EF , ell: égal au quarté

de FC,ou FB, (parla 54a 2., jOrl’an: A l



                                                                     

En: l’asiElèmensd’Em-lîüé;

gleE client droit , le quarréde ’FB cil é:-

gal aux quarrez de BE , EFÂ ;.Dancle tec-j
angle compris fous AE,E G,avec le quais-
xc de EF,eIl égal aux quarrez de BE,E Me:

. mantelé quarré de EF 5 telle que le quarré:
" le» DE, en égal au reâangle fous AB, EC. -

* Il Trolfie’mmmt ; que lai
Nligne A3 palle par le cen--

tre F8: qu’elle divile iné-

* galemen-t la ligne GD au
QI». point E : Tireædu centrer

’ D G F perpendiculaire à CV

B D:& (parla 5) les lignes
:65 GD feront égales.

Demonfirarian. .Puifque la digne A3 elle?
divisée égalementlen F , a: inégalement?

E ; le reâangle compris fous AB, E3,
avec le quarré de EF, cil égal au quarté.
de BF, ouï: (par la a; du 1.»).Au lieu de
EF, mettez les quarrezst , fiE qui luyfi
font égaux, ( par la 4:7 du r .)..Pareille--
ment la ligue CDétant divisée également?

’ en G, 85 inégalementéen E; lereéianglei
CE BD, avec le quarré-Ide eGE , fera égal
au quarré de GC. Ajoutezale- quarré de
GF,le rectangle de CE ED,avec les quai?
rez de GE, FG , fera égalant quarrezi’de"

(5C ; GF; (l’elÏ-à-dire, (par la 4,7

à

au quarté de CF, Dom: le reâangle A1535. .
W346 quarrez de GE,GF5 a; lénifia:-

. p ,1dans -..

...,.v- w- Mia.-. 4



                                                                     

l .L Kinretroijîe’r’nëi, V. y, . I834
- * gledë GE;ED’avec lesimefmes quarrezsv

* ont" égaux 56’ par "Confiqnmt allant ces.

j v l mefmesquartcz", le re&angle AEB , cit?" l
w . égal au reétàngle CEDzr p

(natric’mement; que les lignes. (3D; HI;
n Coupentfau pointa, 8e que ny l’une ny"
Paume ne palle par le centrerklè dis que g
le reÇtàngle IE,ED, cit égal au I reôtangle "

FIE; E1200 tirant la ligne AFB les tec.»
tâgles C EDgHEITont égauxanx teââgle *

. JAEB ( parole. ce: fraudent-Q Donc ils (ont:
égaux entre eux; Ujàge.

on paumait. par cette Prapafiiîin avoir"
lune pratique, ponr trouver une quatrilme ’
Fraportiônnelle lierai: li ne: donnie:;.m-’-
la trozfie’me proportianelleà deux lignes. ’

,.

a. "01’", amarrant; -

PROPOS un 0 N XXXVI.

Triton-nua.,.’ f . 1Si dîmp’ainr prix hors du cerclé, on tirent? V

i ’ ligne qui le touche; Ü; ’unvdntrrqui le
coupe de glané dé la touchant: ,fma il -

a] au reflanglé compkis’fin: tout: Le!
femme, 676m la ligne extérieure. -

. t ’ Undu point A"; prise
. hors du cercle, on. ti-

re une ligne AB,lq’ui le tous

Clic en B"; se un autre AC;
ou AH", qui le coupe"; Le’
quarré deA-B, feta égal au ’



                                                                     

a a; LerEl’emensd’Euclîde;

a reaangle compris fous AC, A0; comme
Quai au reâangle compris fous AH, AF.
Si la [ecante paire par le centre, comme
AC: tirez la ligne EB.
4 Damonjlmrian. Puifque la ligne 0C;

V cil divifée par le milieu au point E, 8:
qu’on ya ajoûté la ligneAD: le teâangle

compris fous A0 , AC avec le quarré de
O.E;ou EB ; fera égal au quarré de AB, e
(par la 6. du 1., ) Or la ligne AB touche
le cercle au point B ; ’ainfi (par la 17.)
l’angle B el’c droit; a: (parle 4.7 du 1 .)
lequarré de Ali. , alléger] aux quarrez de
AB, EB. Boucle reâangle fous AC, A0
avec le quarré de EB’, cil égal aux-quarrez

de AB, EB : 8c citant le quarré de E3; le
mélangiez fous AC,A0 feta égal au quar-
ré de A3. i
Secondemnr,lque la feeante AH ne page
pas parle centteTirezdu têtreEà la ligne

CAHJa petpendiculaireEG,laquelle divi-
fera’par le milieu dans le point G , lælir
gne PH : tirez auflî la ligne EFI. V

DeManflmn’on. La ligne F H eflant dl;
virée également au point G , à; la ligne
MF l efianr ajoûtée ; lereé’ta’ngle com.

pris ous AH, AF, avec le quarré FG,l fe-
ra é alan quarré de AG.Ajoûtez de collé
a: d autre, le quarré de EG : le réâangle
élis M, avec les quarrez E G , 9E, frit



                                                                     

, Lèvre troific’me. «19;
à dire ( par la 4,7 du r j avec le quarré F
E ou EB, fera égal aux quarrez AG, CE ,ï
c’ell adire , (parla 4.7 du i , ) au quarré
de AE. De plus le quarrédeAB , (12qu
mgfnn,) cit égal aux quarrez E Bi, AB: A
Donclereétangle compris fous AH, AF ,
avec le quarré de RE , cit égal aux quar-
tez BE, AB tôt citant le quarré "13E de cô-
té 8: d’autre -,le réétangle compris fous

AH, AF, fera égal au quarré de AB.
Corollaire i. Si- vous tirez plufieurs fe- 7

cames AC, AH 3 les reétaxigles AC, A0;
86 AH, AF feront égaux entr’eux,puifque: L

v l’unôc l’autre clé cil égal au quarré de AB, ,

Corollaire z. Si on. tire deux tangentes
AB , Al elles feront égales z parce que
leurs quarrez feront égaux au inerme tel v
étangle AC A0, 8c par confequent entre

- eux 3 comme animes lignes. I

PROPOSITION xxxvxÎ

Traitements. y
Si le refldngle [àmprirfàm la fêtant! , Ü

fin: la ligne. exterimre, a]! égal au gour-I
ré alune ligne gai tombe fin le un]: s a
cette ligne le touchera. - a

un»: ait tiré dans lafigfitlv. la le.
A Qcante AC, ou AH, 8c que le réant;



                                                                     

386- L e: E tentons dîne-lido;
gle AC,’AO,tou le reétangle AH , Ali;
foit égal au quarrédela ligneçAB, jadis
que la ligne A B touchera lecerclerfirez g 1
la touchante AI(par la 17 .)& la ligne 15-.

Demonfl. Puifquela ligne

, AF , fera égal au quarré de
AI (par la prend; )’Or le

égal Schacun de les reâanglesrdonc les
. quarrez de AI,& de AEfont égauxzôc par
confe’quenr les lignes AI , AB. Ainfi les

- trian les ABE, AlEçquiont’tous les co- .
fiez égaux , feront équiangles ( par la 8*

’ ’du I.) 86 puifque l’angle AIE tif choie

e par [:218 ) la ligne AI citant une roui
chante :l’angleABE fera droit,& lalia
gne AH une touchante (A parla r 6.

r. Offic-Waurolycusfifirt de cette Propofitlon
four trouver le diametre de la terre. Car
regardant du finance ol’ une montagne 014..

le éordde la terre, par la ligne Ali il on-
finie l’angle 0A3, quefizit la ligne AB,.
avec un plomb AC,- Ü’ il conclut la Inn.
gueux de la ligne AB, par un calcul frigo-J
nomerrique. Il multiplie ABpar ABpour
en avoir le quarré, lequelildivijê pardi
.0 laineur de la montagne : le: produitfiç

i A! touche le cercle: le tc- a 4
&angle AC, A0; ou AH,

Gay quarré de AB , cil: fappofé
f9?



                                                                     

faire la table des-flûtendenres’ , des

. 4. J. A»... ,W.Ï,M*;.R,Iæflî,ssqîmprx;,r-T a) l. p.1 ,

x

’ Lion troifie’ineî r87
faufile diamante de la terre, avec laineu-
reur de la montagne, duquel ayant ofle’ A

I 0 reflcraOC", le financera de la ter-refera .
je Propofition fin aufli pour routier la
cinquie’me Propofition du troi’ze’me Livre

dola Trigonomctrie, v

’ nitra E quT’RIEME.
DES ’ ELBME-Ns

D’EUCL’IDE; "
g

V N fi47 v ,linga?i. Na. ne; . Il gr
" firmes-

E quatrie’me Livre efl-firt’

utile danralaïrigonornerries
puifqu’en infirinant le: po;

* lygoner dans-uni cercle, nous.

avons des pratiques four
mus,

de: tangentes. , Ü des ficante: ç laquelle
a]! oresïnecqflîzire pour tourefirte de mafie-

rages.’ , - .Secondemenr, en infirinant de: polygd.
ne: dans un cercle, nous anone les" dîner:
afpefls de: ajlres*,.qui prennent leur: noms"

Z V ’ de: mefnzespoljgon’ert

Troifie’inement , cette mcfme pratique-
nous donne la quadrature du cercle, au-
Mntjufle qu’on enfeu: avoir bafoua-Nous;
hennirons: encore ,, in [encercles fine’



                                                                     

588 a Les. Elemen: J’Eucllde , .
en raifim doublée de leur diamctre.
1 Quatrt’e’memenf l’ArchitelÎure militaire

à éejôin d’infirire des poljgones dans un
’ cercle, pour fuirais dwj’ein de: fortifica-

1ien: figulines, I .
LES DEF’INITIIONS.

I. N E figure maili-
. gne eflinfcrite dâ’s

D E en décrit autour de la fi.
vé a glue; lorique- tous les an-

gles fonten la circonfe.
rance du mefme cercle. Comme,cle atrium.
gle ABC efl infirit dans un cercle à le
cercle efl décrit autour du triangle ,- par-
ce que les angles A , E, C aboutijfànt Un
circonferenee. Le triangle DEFn’efl par

V infirit dans le cercle, [parce que l’angle
D ,V n’aboutit pas à a circonference du

cercle. fi -n K 6,. Il. Une ligure reâili-
gne cil décrite autour» wÏŒ d’un cercle , 8c le cercle

’
cil infcrit au dedans de
cette figure , quand tous

A . les collez de la figure ,
touchent la circonférence du cercle. Conga;
me , le triangle 6H1, efl décrit autour du

un cercle; ou, le cercle. -



                                                                     

aman A - w A

h Livre trèijie’me. . ï! 9
cercleKLM,à veuf: qm’ ce: coflez. toucher);
[à cirpcnfèrmce du cercle en K, L, M.

111. Une ligne cfi: ajoûtéc, ou infcrite
l dans un cercle , lorfque fes deux bouts .

touchent la circonference du cercle:ComÂ
l me 44215.14 prao, la ligna NO. L4H1

gne KI’ n’a]! pas infèrjttc dans le cercle.

PROPOSITION];
911.031.511 E. a

Infirira dans un and; un: Ignquonm’e 5
qui nefiit pas plusgmn ,8 7:" l

  fin diaman- ’
ON. pfopofe àüînfÏ- .I

crire dans un cet,

un n de AEBD , une ligne 
. à qui ne (impaire pas (on
e diamante. Prenez (à
.. longueur fur le diama-

- ne, 8c que ce fait, par
exemple BC, Mettez le piededu compas
au point B, 86 décrivez un cercle àl’oqïF *

stature BC, qui coupe le cercle AEBD eh
D 86E, Tirez laligne BD ou BE. Il en: .
évident qu’elles (on; égales à BC, parla

definîtion du cerclé. V

Ufage. .Cette Propofition efl mafia!" pour la
pratiqnede filles quifitiwnt.



                                                                     

Le: Eiemem d’EutZia’e,’

.-..-PROPOSITION 1L
enclumes,

Infini" dans le cercle: un triangleuëquîdrx; k 4- A

gle à un autre.

. I ON propofelecerï
V 91e EGHdans le-A G quel on veut infcrire

ê V un triangle équiangle
C au’zrîangle ABC. 7?.

rafla touchante FED (par 14 x7. du a.)
a; faites au point de l’attquchement E
l’angle DEH, (Égal à l’angle B ça: l’angle

FEG,à l’angle

équiangle à..ABC. g
Demonflmtion. L’angle DEH elle-égal à

l EGH, du fegment alterne ( par la 3 z
du 3. ) or l’angle DEH a elle fait égal
l’ langle B : 8: par canfiquent les angles
285 G font égaux. Les angles C 8c H,
[ont aufiiégaux , pour la mefme raifon :-
8; (par le Carol. 2.. de la 3 2.. du I .) les.

l angles A 8: IGEH feront égaux. Donc les
triangles EGH , .ABC (ont équiangles.

q

, (parla 2.54114 x.) Tirez. ’

la ligne 61-1. le triangle G EH feulé. l



                                                                     

fini-c. . 4. a". -;

. a.

s H-.-sv si.

’ , L
il En. I

’ , ULivre thrie’nie; r 1;], q

fPKOPOSITION m.-
P n o et. a M E.

Décrire autour d’un cercle ; un triangle
équiangle à un autre.

- - A I on * veut
déctire au.

I tout du cercle
GLK H , un

N » triangle éqùî-
an le à ABCÏ: il faut ennrâiuerun des
ce ez BC, cri-D8: en En; &ifairè l’angle
IGIH é al ààl’angle ABD:.&« HIK
à l’ange-ACE puis tirer les tangentes
LGM , LKN ,NHM,par les .points GT5
K , H. Les -».tangentes le rencontreront:
car les an les IKL, ’IGL citant droits , fi
on tiroit aligne KG , qui n’efl pas du
Iêe ; les angles KGL , GKL feroient flue
petits que deux droits :donc ( par ’0’);
1mn: axiome. iles lignesGL, KL (loi;

vent concourir. ’ . . r
Demanflmtion. Tous les an es du

quadrilatère GIHM , font égaux a quatre I
droits; puifqu’il Peut ellre partagé en
deux triangles: les angles IGM,IHM,

l que font. les tangentes , (ont droits,
donc les angles M se [valent deux droits-
aufii bien que les angles ABC, ABD. Or
l’angle GIH, dl: égal à l’angle ABD:



                                                                     

ïgï ’ ’L’er’ Elemem d’Enrlide;

Donc l’angle M féra égal à l’angle .ABC.

Pour la mefme mifim, les angles N 8:
ACE font égaux: &ainfi les triangles L
MN ,ABC [ont équiangles. V

e
, P n o n r. en e. ,

’ Ïrfirîre’un cercle dans un triangle... -

l I r l l I vous voulez inf-
A crire un cercle dans

le trîan le ABC: divi-
; fezen dgeux alement

A les angles AB ,I ACE

[les lignes CD , BD , qui commirent au
ïpoint D. Tirez. enfuite du poinrD ,les
’per encliculaîres DE , DF , DG , lei;
que les feront. égales ,. de forte que le cet.
écledécrit du centre D I, à l’ouverture D

E,paflèra arF&G., g
- Demonfllïation. Les triangles DEB,D
BF ont les angles DEB , DFB égaux, pull:

l wu’ils (ont droits: les angles DBE, DBF
’ mt aulliégaux, l’angle ABC ayant ClÏé

Idivilé en deux également r le collé DE cil:

commun : Donc ( par la 2.6 du i. ) ces 3
triangles feront egauxen tout feus 5 8: les
collez DE , D’F feront égaux. On fient de, 1
montrer de la mefme façon , que ’ es ce»
(lez DF,DG (ont égaux, On peut donc

.IPROPOEITION m:- Î

e’,4..- .4.. M*.J.-.-..- n .4... in

*’(p’çzrld9 dur.) tirant , -



                                                                     

x

vynawm’r’

.gn "la .

i I ’ Livre Quatrie’me. r9;
décrire un cercle qui aire par les points
E,F ,G:8c puifque es angles E, .F,G,
fontdroits, les collez AB,AC, BC tou-

. chentlecercle, qui fera par confequenc
infcrir dans le triangle. .

P ROPOSITIOIN V.
a y- P a o n L a M E.

Décrire un cercle autour d’un triangle:

SI vous voulez décrire
un cercle autour du

gniangle ABC ; diviches
B collez AB , BC en deux

c, également , en D8: E , 8::
farces points élevez des perpendiculai-
res DF , EF , qui concourront au point F.
Si vous décrivez un cercle du centreF ,,
àl’ouverture FB , il paillera par A 8c C ;
c’elLà-dire que les lignes FA, FB’, FC

font égales. ’ * v a
Demonflmtion. Les triangles ADF;

EDF ,ont le collé D F commun, 8c les
collez AD, DB égaux 3 puifque le collé
LABa cité divifé également ; les angles;

611D (ont. égaux , ellant droits. Doue
(par la 4. du 1.. ) les baies AF , 3E
[ont égales z comme auili les bafes BF i
CF.

Ufitge." Nour nous [bavent èefijn Æinfm’r: [et

3’



                                                                     

194. Le: filament JEuclide I ’
triangle dans le cercle; comme dans 14 f

«premier: Propafition du troifie’me Livre
de la Trigçuolnetrie. Cette pratique e]!
duflî muffin pour mefitrer faire d’un
-rriuuglc,d*m plufieurr autres ramon,-

trcs. i qa fil.PROPOSITION. v1.
v .Pnon LEME.

.Injèrire un quarré dans un cercle.

1d Tirczau diametre AB , la.
.* perpendiculaire DC , qui

D B palTera parle centre E. TE;
rez. auili de l’extremité d’un diamètre à
l’ex :remité-de l’autre, les lignes AC, ce ,1 *

BD , AD: 8c vous aurez infcrit dans le cer-
cle le quarré ACBD. g

Demanjfmrion. Les triangles AEC , C
EB ont les Collez égaux , 86 les angles A i i
BC, CEB égaux , puifqu’ils font droits ;
donc les hales AC , C13 ("ont egales ( par I
la 4.. du 1-.) De plus , puifque les collez
AB, CE font égaux, les angles BAC ,
EGA feront égaux : se l’angle’E citant

i droit, ils feront chacun demy’droits ,
(parla 52. du 1.) Ainfi l’angle ECB en:
la moitié d’un droit. Par coufique",
Ymgle ACE fera droit. Il en cil; de mef.»

)Our infcrire un quarré «

A ’ c dans le cercle AC BD ;I



                                                                     

’1

Livre Quatrie’me. ’ mais
me, de tous les autres e Donc la figure:
àCDB cit un quarré. ’

PROPOSITION. vu.

Décrire un quarré autour la): cercle!

Yant tiré les deux
PXA 4 diametrçs, AB, CD, v
c D qui le coupent perpendi-

v. la? culairement au centre E :
a)» fi tirez les touchantes F G,
GH’,H[, FI Par les points A, D , B,’

- C 386 vous aurez décrit un quarré FGHI ,

amour du cercle ACBD. Û c
Demonjlratiou.Les angles E 8: A font ’p

droits : Donc ( par la 2.9. du I.) les lignes
l FG,CD font paralleles.Je prouve de la

niefme facon , que CD , HI ;FI,AB;
AB,GH leur paralleles. Dom: la figure’
FCDG eftun parallelogramme: 5; ( 4,1
la 34..du r.) les lignes FG,(CD font ga-
les; comme auffi CD ,IH -, FI, ABQH;
par confiquït les collez de la figureI-ÎGHI
fontégaux. De plus , purique les llgnCS.
FG ,CD font paralleles , 8c que l’angle v
FCE’eit droit;l’angle G feta auffi drope
Var la 2.9 du 1.)JC dCIIIontîeijde lame -

l



                                                                     

fia LerElemen: d’Euclide ,
me façon . queles angles F , H , 86 I font
droits, Doncla figureFGHl cil un quar.
ré , 8c (ès coilez touchent le cercle. v l

PROPOSITION VIH.
PROBLÈME. -

Infarire un cercle dans un quarré.

. . 1 vous voulez infcrire
F Aï? Sun cercle dans le quar.

i C n ré FGI-ll : divifçz les c6-
Ç’kgîj irez FG, GH,HI, FI par

î -»-*« --*î7 le milieu an , D , B, C:
de tirez les lignes AB , CD , qui le cou-A
peut au point E. le demonflre, que les
igues EA fil) , EC , E B (ont égales ; 8C -

que les angles en A ,13, C, D, [ont

u k , . - A .Ions; a; qu ami! vous pouvez deeme
un cercle du centre E, qui palle par A ,5
D, B, C , (kl qui touche les collez du

quarré. ’l .Demanflmtiofl, l’uifque les lignes AB ,
GH conjoignent les lignes AG , BH qui
(Ont paralleles, ô: égales; elles feront-
aufli paralleles , &’ég.1les : c’ell pour-

quoyla figure AGDE cil un parallelo-
gramme, 8c les lignes AB, GD ;AG,’E
D font égalïs : 86 AG , GD citant éga-

l - les AE :ED le feront sium. Il en cil de
incline des autresAE , EC , E3. De plus ,i
AC , CD et’lmt aralicles -, 8c l’angle G

Y. fi V l .
w ..-M.. -4---.. muiwm-..



                                                                     

,.. -F-Lfiv e:
a EB-z EE, ED’ (ont égales. .

- s.

v Livre LQuatrieme. l.
eflantdroit , l’angle D le fera aufli. On
peut donc décrire du centre E , le cercle
flDBC qui parfera par les points, A, D ,
B, C, 8: qui touchera les collez du
quarré.

PROPOSITION IX.
l P n o n L EM P.

Décrire 1010:er autour d’un quarré;

f Out décrire un cercle
- E l autour du quarré NEF
- D -, Tirez: les diagonales A

F , BD , qui le coupent au
« pointE. Ce point E fera le

D centre. du cercle , qui paire--
ra par les points A, F , B, D.je dois donc
demontrer de les lignes Ali, FE, BE ,
DE (ont ’ ailes. I .
P ;DemonËat-ion. les celiez AB, F3 [ont - I
égaux , a: l’angle eit droit: donc les *
angles FAIS, BFA leur égaux ( par la 5.

au I.) se demidroi’rs , (par la 32.. du I.) le
demomre de la melme façon , que les au.

- gles ABD, ADB , FDB, DBF , font de.
mi-droits.Ainfi le triangle AEB, ayant;
les angles EAB , EBA demi-droits , 8c par
confequent égaux gril aura aufli (par la
6. du 1,) les collez AE , E13, égaux.’0n
démontre de mefine que les lignes EF ,

Iiij
x



                                                                     

33,8 Le: Elemcm afEucle’de ,’ à»,

’ v ’Ufage.
. N’amnwntront dans le dbtzzie’me: Livre

que le: Polygone: décrits dans le laird!»
. degemrcntcn cercle; d’œuvre, ces Pal)-

gonerjônt todiaurs en raiflzn douéle’e de

leur: diametres, que la: cercles le fiant
-4ufi. Nour avons 5:16.571 dans la Geometrie -
l pratique, d’infisrire le quarré, Ü le: au-

’1rerpoljgonc: . dedans à aut’our d’ un

, cercle , pour reduirc le cercle. au quarré."

P ROPOS’ITIO-N X;
- Pl! o a I. 1-: M r.

Décrire un triangle (fifi-’41: qui ait in
anglet filtla bey-9, chacun dallé]: du

trojfiémc.

Out décrire le trian-
gle Ifofcele ABD , qui

» c ait chacun des angles AB’
D , A133 , double de l’an-

Bi D v gle A ; dîwfez. la ligne A
B, (par la rida z. ) de forte que le quàr-
ré de AC [oit égaltaulrcéhngle AB, BC.

.Décrivez du centre A , à l’ouverture A
r B , un cercle BD 36.3113 lequel vous infcri«
rez BD égale àAC. Tirez la ligne DC, se

o décrivez un cercle autour du triangle AC,

D , ( par la 5,) I eV Demonfîration. Puifque le quarré de.
. ’ CA,,ou BDlgell égal au reClæIgle com.



                                                                     

, Livre "untriêmr. r 9’91
ris (Bus AB , BC, ligne BD , touchera

- e cercle ACD, au point D , f par la 37..
du 3. ) Donc. l’angle. BDC fera égal à

- l’an le A compris dans le fegment alter-
ne AD, ( par la 32... du 5. ) Or l’angle
BCD exterieur en égard au triangle» AC
D , ellrégal auxvangles A a: CDA z donc
l’angle BCD en: égal àl’an le BDA. De-
plus, l’angle ADB , cit égala l’angle ABD,.

"( par la ç. dur.) donc les angles DCB ,
DBC, (ont égaux 8C (parla 6.- du I. l) les
collez BD, DC feront égaux. Et puifque
BD cil égal à. AC ;les collez AC, ’CD fe-

. rônt égaux 8c les. angles A 8: CDA .le
feront auflî. Donc l’angleADBefidouble
de l’angle

in..-----, -" . ------u----PROPOS’IT ION XI.

- . PROBŒEME. l g ,Iryèrir: un Pentagone regalior danuw

verdie. I; D il Our infcrire un: i
’ G Pentagone reguæ

( ’ gulier dans un Cen-
g cle,de’criwz (p1; If: .

Io.) un trian le o a
B c r, . cele Marianne
angles ABC; ACE, fur la bafe, chacun-
dOuble de l’angle A.Infcrivez ( par la 2.);
dans le cercle ,un triangle DEF, équian... .

I» iiij



                                                                     

zoo Les Elemens dîlîuclide,
gle au man le ABC :’ divifez en deux.
egalement, es angles DEF, DFE , tirant.
les lignes EG, PH, Enfin joignez les li...
gnes’ DH,DG , GF,EH ; se vous aurez.
décrit un Pentagone regulier . c’efi-à-dig
te , quia tous les collez égaux , aulli bien

qu e tous les angles. - i .
Demonflration. Les an les D E G , G

EF ,DFH, HFE , font es ’moitiez. des
angles DEF, DFE , qui font chacun dou-
ble de l’angle A: dont ils font tous é.
gaux àl’angle A : 86 par confequent les ’
cinq arcs , qui leur fervent de baie , [ont »
égaux (par1426.dn 3. ) &rles li . Hu
J) , HE- ,EF ,-FG , GD font égales (par
la 2.9 du 3.) ’Secondement , les angles D,
GF , GFE , ayant chacun pour baie, trois

«le [es arcs égaux’, feront aufli égaux.

Dom- les collez, se les angles de ce peil-
tagoneiont égaux. ’ . ,.

N



                                                                     

«.:-,yF. .. .

Lié»: Qqatriè’me. ° ç 7’ for

PROPOSITION ’xu. Ï

t. PROBLÈME. A
Décrire un pentagone regulier autour .

- un «raie. 4
- INfiriwz lm’pcnfaJ:

v gone regulier- A-B
CDEI dans ’le ce: de

«( , C Tirant es tan entes
ï & j a: les pointsAâxQDï

D, E 4194714174843.) vous aurez dé.-
crit un pentagone reguliervautout du cet;
,cle.Tirez1csligues FA,FG, 121-2, EH,

» FD.

Demanflrqtion. Les  lignes touchantes:
GA,GE,font égales (par le and du!
143;. du 5-) comme auflî EH , HD’: les:  
lignes FA, FE (ont aquî égales (v par .14,
defin. du cercle) Dom:( parla 8141:4 xi)
lès triangles FGA, FGE [ont égaux en r

, tout feus-,ôzles anglès AFG.,.E1"«G [ont ’

. égaux 5 comme 2mm les anglès EFH , 
ËFH. Et Parce que les anglès EFA ,.Etî
EFD font égaux (Par la 27.. du 3 ) leurs

A montiez EFH, EEG feront égales 5&6
tv-



                                                                     

. un. , LerElèmlmî J’Ezclidè ,n

- (par la 2.6..dù n) les triangles EFH , EFGÏ
  feront égaux enroue [ans g, 8: les coïtez
’EG.,EH aufiî égaux. Je daman": de la

mefine façon, que tous les coflzez font
e divifez en deux êgalement :1 si par con-
flaquent ,1 puifque les lignes AG , GE font:
’ ales 5 GH,HI feront 2mm égales. De
fins ,les angles G 8: H , efiant doubles.
des angles FGE, FHD, (ont auflî ègaux;.

u A Nous avons-donc décritun pentagone w:
ïvgirliemutou: d’un cercle, e

PROPOS ITIOZN XIIIL. t ’
’ Pan BIEN-5.] e

Infirire un "cercle dan: un pentagone;
’ ’ ’   I regnlier.

n n l cercle dans le peu-’ tagone regulier ARC
’DE: divifiz’lès anglesî

A 8c B en deux égale.
e ment-peu: les! lignes N;

’ F*,KBF,1efquelles concourront en F. Puisï

tirant la ligne FGÏ perpendiculaire à AB,.
e dëerivczun cercle ducentre F , à l’ou-,
Vergne PCL]: dis qu”il. touchera tous les:
autres cofiez ,1» cÎèfLà-dire qu’ayant tiré-

EH perpendiculaire à BC 5. FG a: PH fe--

mntégales; n I: Demanflrazionn Puifqpe. les *àng1cs é...

01m ihfcrirc un»

ÇA



                                                                     

www,-

À Livre Qkafliëhe’ll   r agi
un: A 86 B ont elle divifez en deux âgés-»

ement,.leurs moiriez GAP , GBF feront I
égaleszvôz puis queiles angles en G font 4

-dtoits*,- les triangles AF’ G ,L Br EG fe-
lront égaux en tout feus (par la 2.6.4114 i.)
-ainfileslignesAG,- GB (ont égales. De l
’- plus»; je prouve que les lignes EG, "EH 5,
sauffi bien que FG, PH, font égales z Et lest
. collez ABI,’ B C d’un Pentagone moufler

ellant égaux, les lignes BH,HC cran:
éââles.-Par confequent leseangles G a: H
e nt droits 8c égaux ;»les triangles BFH,. .
HFC’feront égaux en tout feus les: les" an;-

e- gles FBH, FIC H feront ’ aux. Et [Juif-a
que les angles B a; C (ont gaux , l’angle:
FCH fera la moitié de l’angle BCD :Ainfi:

s allant de l’unà l’autre, je démontre-taf
que toutes les erPen’diculaires, P GgFH ,.

sac les autres ont égalesr d

P ROPÏOSIT IO N XïlV, ’
Pn’olnst’EP ’-

ÈDc’crire in: cercle , autour d’un Pèntagonê’

râtelier. lA - 0m décrire un cercles:
autourvd’un pentagone?

e reguliet ABEDEMivifiz.
deux de les collez A 3;,
BC,, également en G 85:,
HA; tirezrlesïaergendiau *-

L v1;



                                                                     

à". Les Eleieeem-d’Euelfde;
laites G F , H F, Le. cercle me. du centiè-

* F à l’ouverture-E A.,.pafleræ par. B, C,

. , E p . . -DemonÏlratîon. vSuppofins-quc le cet-
cle cil: décrit, il e&.évident.( parla r. du , .
3.- ) qu’ayant diviféla l’ ne A Bpar le mi.- A. .1 A. ,

lieu, en G38: ayant tire-la: perpendiculai-
neG F; le centre de ce cercle cil dans.» l.
cette perpendiculaire : il cil aulli dans
H F a donc il CE au point F.

l , W9:Ce: Propefitîomfim fiukmmt’util’er in . I
pour filin la table de: Sinm, (5’ pour me .
ter de: Citadelle: : car le: pentagonesfiiut
les plu.t*ordinaires. Il faut aufli remer- "
par, queue maniera-de décrire nappai;
agaric-autour d’un arole, peuvent ap-
pliquer aux autres polygones.» l’a) donne”

une autre pratique d infirire unpemagoov
se regulier dans un cerde,dam. üdrohiê.
telline. militaire--

lares:

ï ’f’l "a. ,lh.il’u’".:..l.4



                                                                     

h .4 4’ . ’ ’ p ’La"? flagdtrtemer «La;

5g p PROPOSITION,- xv.4

A. Pionnier. Q l’
Inferire in: Hexagone regulier dans un l

cercle.

POUR infctiœ’ un l
Hexagone agiliet

dans le cercle A BC.
DEF; Tirez. le diaule.
ce AD, 8c mettant le.

. ï. ’ pied du compas.» au
. point D, décrivezwi cercle à l’ouvertute
’ ; du dedeiametre D G qui coupera le

cercle en C 8c en E : puis tirez les. dia.
i mettresEGB , CGF ,8: les lignes ABAF.

8L les autres- . . ’ l 3
l Demonfiration, Ilei’t évident que les
triangles CDG , DGE (ont équilateres;
Car leurs collez GC , D G , GE [ont
égaux citant tirez du centre à la diton-«-

’ ference 8: 00, DE ont efié faits égaux; .
fi à DG 3* c’ell pourquo les angles C G D,..

DGE , a: leur oppolZz au (trimmer BGK I
- ÂGF , (ont chacun la troiiÎéme partie de

deuxsdtoits; c’èflz-à..dire de 6’c..degtezr

Or tous les angles qui fe peuvent faite
autour d’un point , yalent quatre duits 5:

s fiait-Mire 56° degtez, Ainfi diamantait
alerrsvefi ’2’ c



                                                                     

.5361 - Le: Élément d’îuolidej’

aire fois GO..c’efi-à-.dire 2.4.0, de .360 gire; ’t

fieront 12.0 pour EGO, 8c FGE; qui feront
chacun de 6o degrezl Ainfi tous les au:

. gles du centre citant égaux -,- tous les arcs, . i ,
iactons les collèz feront égaux 5 8: chaque

angle A, B. C, 8:9. fera compofé de deux:
*an les de, foixante 5 c’eflr.à.dite de cent:

’ yingt degtez. Ils feront doue égaux. -
Coroll; Le coliéde l’Hexagone cil légal. i

’ au. dèmidiametre. j ’

, k V Ufige.-
à Perce que le enflé de I’Hexu me efl 14’.

* Elfe , fiâtendume ou corde un un: de
- ifoixdme degrez, à qu’il efl égal au demié

3 diane!" s fa moitié efl le finu: de trouer
’degrez : 6’ e’efl pareefinu: que nous com-

mençons la tàble de: Sinus. Euclide traitai
i de l’vHexttgone dans. les. filmoient-Livrer

i glefisiElememg. l V

-h.h,-74 .
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Libre QIMrie’ineÂ . .t a agar

PROPOSITION x.v 1..

Piton LE ne.
Iufiiire un Pentedecugane figulier dm

un cercle.

A ’ d ZVfcriizez dâsuncer-
cle un triangle équi-

n lateral ABC(pur 142..
8: un pentagone regin-

C lier (parla l r.) de
forte qu’un des. angles;

A i’ , du triangle se un du;
pentagone fe rencontrent au point-A. la:
igne BF fera le collé du’pentedecagone ,

. hôcl’arç E3 .eflfantvdivifë en z..(pur la 9*. du . l

L) au point I, les: lignes BI,AIE fieront"
.aufli deux collez du pentedecagone: Si:
on infcrir dans les autres arçs des lignes.
égales à BF le pentedecagoiie feraache.

ve. .Dmouflîut. Puifquela ligne A Bieltle
collé du trianole équilaueral , l’arc. A E B,

fera de no. ègtez , qui elt le tiers de-
tout le cercle , se par confisquent il’con-- A
tiendra 5;quinziémes :mais l’arc A E qui;

l cil: l’arc du pentagone , cillant: de 72. de« V
l gin qui (ont la! cinquième partie. du:



                                                                     

. pas marquer fier en infirment, ,
gerles , fi on ne trouvoit leur: enflez’üur’

l,

’ 508 Les. Effluent d’Euolïde: ;
cercle , contiendra a; quinzièmes [Dame a
Fait E B en contient deux , c’eR-à-dire 4.8)
degrez, et par coufique»: l’arc Bi F ferai . *
une quinzième ou la moitié de l’arc E B ,.,
cÎèli-à-dire 2.4. degrez pourthaque arc dui

. pented’ecagone’. ’

l Watt? ..

Cette Prapofition ne je" que pour ouvrir
le ehemiît aux autres polygones.- Nour

’ V 4710m dans le compas de proportion, quel-

ques methode: "es-futile: pour infefire
l tout le: palyoones ordinaire: : mais elle:
fiuÎ-fonde’esjfr celle-q. Car ou ne fournit

v e:- pal]!cette: Propofition , ou par d’autres’fem

4..

w.,

"D, .,. V. w
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’nuuueaaueu
LIVRE cmrfigmmr

tu,

.DES ÈLEMENS
D’EUCLID E. Il

I E reluquie’me Livre e]!
I’ abfolument muflkire 5

sa pour dernonflrer le: Pro-
fis N pofiteans du fixzerneALi- .

(Ire. Il contient une Je.
7k - flrinrtru - univerfèlle ,

w Üunefufon d’urgumen- I

ter pourfmfiortien , qui efl trer-fiebtile,
tiret-[Hi t ,Ü’ fier-courte. Ainfi .tou: le: ..
traitez. , qui [ont findeæfùr le: proyer»
tians, ne peuventfi pufler de cetteLogi-
gne Muthernatique. La Gennetrie, l’A.
rithmetique, la Muftque , l’fîflronomie,
le Statique , Ü" pour dire envunmot, tous
le: traitez, de.cettefcieuee,fè démontrent
par le: Propofitioh: de ce Livre. La plufl .
par? de: melurugerfifont par proportion,
d’un: la Geometrie pratique. On peut ele-
montrer touages regle: d’Arithmetique
par le: Theoreme: de ce Livre , de film
qu il n’efl pu: neeefuire derecourir au
fiptie’me , a) au huitie’me, à neuviérng



                                                                     

I l

î x ë Le: Elemen: J" Euclide l l
pour celui Lu. Mufique de: ancien: n’en
prefquer autre ehafi , que» lu doflrine des.
proportions qpli’que’er aux font. Il en efl

de mefeueole lu Statique. qui confiderele:
proportion: de: poids. Enfinon peut ajfie- ,

t rer que fi on ofioit aux Muthemutique: 14’
Iconnoiflîmce Je: Pro ortions’, que ce Livre
noue dorme, le reflejçroil peu eaufiderubla.

V ’ Definitionr; - - i
a -e------ Une petite quantité

a E ’- lcomparéeavec une plus
. A"? B grande r, s’appelle partie,
I . - 6. Connue-fi on compare Il

6- D ligne CD,,ole Jeux pieds;
- avec lis ligne il? de 6;

, elle J’appellerupurtie. Et
- que] qu’en C D , enfin: par dune

.13; pourvu que, la ligne A E-ê’gule à

.CD ,fe trouve. dans A B ,c on lu)U donne

Je nome de partiel -, s
Lecteur répond à la partie: G’ ce [En

-Iu.plu-.t«grunde quantité, comparée d’un

la lu: paire s fait qu’elle lu contienne en
Atflft, ou qu’elle-ne la contienne par. Ï

On diw’fè ordinairement la partie prifè

en generul , en partie religion , à partie

v aliquante. A . l.11. La partie aliquote ( qu’Euclide defi-
air d’une? ivre )’ cil: une gandin: d’un:

. 2.



                                                                     

4 7;.

’ Livre Cinqule’me. tu
grandeur , la plus petite de la plus grande,
quand elle e mefurée exactement par la
plus petite. C’efl à dire , que c’efl une pe-

tite quantité , remparée avec une plu:
grande. qu’ elle mefiire precifîrnent. C om-

me la ligne de deux pied: prifè trojrfiais,
e]? égale à une ligne de 6.piedr. ’

2.. La partie aliquante , cil une petite
’ uantité ; comparée avec’unc plus gran-

, qu’elle ne inclure as exaélement. . ’
Jinfi une ligne de 4. pie; , ejlpurzie alin-
qunnte d’une ligne de I o. pieds: t

5. La multiple , dl: une grandeur, d’une .
grandeur, la plusgtandede la plus petite,"
quand la cuite mellite cxnêliement la
plus grau e :- o’ejl à dire , que la multiple ,
efl une grande quantité, comparée avec .
une plu: petite , qu’elle contient preeijë-
ment que qua-fille. Purexernple, [aligne
de 6. pieds, efl triple d’une ligne de deux,

ieds. ’ ’,
P. 4; Les Equimultiples , font des gran-
deurs qui contiennent également leursï
p parties aliquotes, de]! à dire, autant de
fois. Pur exemple fi A contient autant de V
fiois B, ne C contient D-A Ü12.4.. 6.2.. v 7 h , .A’BCD ’Cj’eront Equimulnples de B»

. --4 6’ de D.
5. Raifon, au un rapport d’une grandeur

à un autred’e mefme .efpece. tu] goûté,



                                                                     

1’! z Les.Elemens dEuelide. , L
de’m efme efpece, car Euclide ajoûte ,. que

Les quantitez ont une meline raifon ,
lors u’ellant multipliées, elles le peu-
vent. urpall’er l’une l’autre. Pour cela, il

. faut qu’elles foient de mefrne efpece. En
efi’etune ligne n’a aucune raifort avec une

fltfizce , parce que la ligne prifè Mathe-
’ mutiquement efl confidere’e fans aucune

largeur: ainji eflant multipliée tant qu’il
vous plaira , elle ne donne aucune largeur;
6’ neanmoins la’furface en contient une;
’ Puifquela raifort off un rapport , c’efià
dire une relation’f’onde’e fur la quantité s l

elle doit avoir deux termes. Celu] que les
Philofbphes appelleroient fondement, efl
nommé par les Mathematiciens ’Antece-
dent :é’ le terme efl’appelle’ Ceiifequent.

Comme, fi nous comparons la quantité 21,.
à la quantité B, ce rapport ou cette raijôn,
dura pour-Antee’edent’la quantité A , 0’

pour confiquent la quantité B. Comme au
contraire , fi nous comparons B , avec A,
cette raifort de B a A ; aura pour autoce-
dent la quantité B , Ü pour oonfèquent la.
quantité A. -

On xa’ioi e la raifort, ou rapport d’une

quantité a une autre, en raifon rationelle,
é raifort irrationelle.La raijbn rationelle,
efl’un rap ort d’une quantité à une autre,

gui tu] e menfitrable; o’efl le dire que

il



                                                                     

q ., Livre Cinquic’tne. -’ on; -
eesquantitez ont une mefare commune qui
les mefure exaflement toutes deux. Cam.
me , la ruijôn d’une ligne de 4,. pieds , à
une de 6 , efl rationelle; parce qu’une ligne
de deux’pieds les mefiore exaflement tou- 4
tes deux : à lorfque cela arrive,ces quant
titez. ont mefme raifôn. qu’un nombre à un

autre. Par exemple q, parce que la ligne de
deux pieds qui ejl la unifier: commune , [à ’
trouve. dcuge fiis dans la ligne. de 4. Ù

. troisfois dans celle de 6 ,- la prer ’ere à la

ficonde aura mefme raifitn que a. a 5 . ’
La rai on irrationelleq efi entre deux:

quantitez. de. mon efioece qui [ont incuits-s
menfiorables,c’efl à dire qui n’ont point de

t

mefiore commune que l’unité. Comme,la q;
notifiiez du cofle’ d’un quarré à [a diagonale.-

V Car on ne peut trouver aucune mefisre , fi
petite quelle fioit, qui les mefisre toutes-t
d’eux procifimentaé’ pour lors ces lignes.
n’ont point de raifin , comme un nosm re à

un autre. n r’ qui" quantitezfiront en mefine raifbn,
ou [iront proportionnelles , quand larai-

fonde la prernienàlaficonde,fira la me]:
me, oufimblable à celle de la troijîe’meà .
la quatrie’me : de forte qu’à parler pro re- à

.ment, la proportion efl une tmilitu ede p
raifims. Mais on a de la peine à entendre

en quiajconfifle cette firnilitude de ronflons,



                                                                     

m Le; 51eme": -a’Euciidu;.*
C’efi à dire, gne Jeux mpport: , au n14; -
mm fiientfemêlablcs. Car Euclide n’en
a [au donné une definitian jaffe, à 934i.
en-expliquêt la nature ; fêtant contenté]
de nous donner une marque par 147mm:
mm- Puflîon: mnaiflre, fi la; quantita-
uvaient une mefme raijàn , Et c’ejl folks

fiuritè’ dal cetæ dcfinitiqn qui a rèn’du ce
Livre difiïcîlaj’e tâchera] de jàpplc’er à

de difimt- - -. ’
6. Euclgle dit, que quatre grandeurs ont

la mefmc raifon , lors qu’ayant pris les
Equimultiples kh-la premiere, 8c de la l
troifiémc; 80 d’autres Egulmultiples Ide
la feconde, 8c de lŒuauiéme; que) ne,

la. combinaifon qu’on f e, quand le mu n’-

le de la premiete, el’c Plus grand, que le I
multiple de la feconde 3 le multiple de la.
troifiéme cft aufil plus grand,que le multi-
ple de la quatrième: &fluand le multiple
«de la remierecfi égal, ou plus peut que
le mulli le de la îuatrie’me. Alors il y a
mefine reiîfon de a premiere à la (econ-
de, que de la troifiéme à laquatn’c’me. ’



                                                                     

. 1»

,
Livre Cinqnz’e’meÂ Il?

--- iA B C D’un CommÊ,jÎ on propojâ

a. 4" 3. ,5. iquatregrandeurs-A,1?-,- -
. F ,G H :10, D.Aj4ntprisl-esE;.

m 8- 1351;, ’quimnltipludeAÜ’C,
K L M N qui fiientEÜ 6,714131;

. l8. Il un merlan-"6’ H double!
o p » ,R. de B à: -D..Pdreille*

  .6, ,6. 9. ,4 ment prenant K t?
v ---M , quadruple: de eMÜC: L ÜNdonble: deB ÜD. Pre-ï
nant encore Q Ü. (fripier de AC? C : P
à R quadruple: de B à, D.- Parce queE

l eflotnt plusgmnd quel? ; G efl plus une!
gueH: ÜKefiomte’galà L 5 Mejâ égal
à N: Enfin O effane plus petit que P 5 Q V
e]! plus petit que R. Alors A mon la mi
me raifort à B, que C à DJe crois qu’Eu’v ’

clide devoit demontre’r cette proæfition 4
puifiqn’elle eflfi embamfie’e qu’elle nepeut

a er our un Princî e. s r
7’14"45 bien explique]; ce que c’ejl que Pro? v

portion,c’eflà dire que quatre grandeur;
fioient en mefme mifion: quo] qu’on pu? e
dire en (zonerai, quepour cela, ilfomt que
74 premierefiit unefimblnble partie, on un A

fimèlable tout , en égard à laficonde ; que
in troijie’me , comparée à la .qnntric’me z

neantmoins e que cette defim’tion ne
convient pou a la raifort d’égalité,il en faut

donner une plnxgenemles à pour la un;



                                                                     

:5113 Le: Elemen: d’Euclide;
cire intelligible ilfizut expliquer ce que de]!
qu’une fem12lable partie aliquote.
. L eejèmblable: partie: aliquotesfintcel.
le: quijone autant defii: dans leur tout :
comme trois , en égard a neuf: deux en c’-
l ard a fix, font des parties aliquoteefèm-

lubies, parce que chacune trouve trois

fiais dans [on tout. v * r i
L a premiere quantite aura mefme wifi!

àlaficonde , que la troifie’me alu quatrié- I

me, fi la premiere contient autant. de fil:
quelque: partie: aliquote: que ce fiait de la
feeonde , que la troiftéme contient lerfim- "
(fiable: partie: aliquote: de la guatriéme :

. - . n I . 1 Il A’B’C’ D. centzeme, une millieme . une

- Icentrmllieme partie de B: que
Ç contint une centiéme, une millie’nne ,ou

une Icentmillie’me partie de D s Ü ainfi de

toute: le: autre: parties aliquote: qu’onjè
" peut imaginer : il j aura mefine rayon de
2.4,ànguedecaD. , ’ ’
i Pour rendre cette definition plus claire;
je neuxpremierement prouver que J’il y a
mefme raifimde-A a B, que de C a Du!»
tcantiendra autan; defoi: le: parties ah:
yuan: de B, queC de D. Et je prouvem]
en lifte, que-fi A contien.atant defoi;
le: partie: aliquote: de 5,710 C de D g il]

r- K - . aura

comme , fi A contient autant defii’: une.



                                                                     

, Livre cinquième. Il 7l:
aura nefme raifim deuil, a Esque C 22D.

A Le premier point [émue affilia évident ;
punie» qu’onen conçoive les termesscarji
A contenoit centCÜ’unefo’iIJa dixiémepar-

fie deB ; (Ô’ C feulement centfoi: la dixié-
me de D: la quantité A comparée a B JE-
rontun plusgrand tout. que C comparée a
D z ainfi elle ne pourroit efire comparée de
la mefmefizfon, c’efl-a- dire, le rapport (à:

la relation ne feroit pas la mefine. f - q
’ Le feconol pa’int’fimltleîtlus diflïeile, en;

noir, que fi cette propriete’ t’frencontre, la
muffin fera la mefme: c’efl à dire que fi A

B contient autant defizi: quelque: partie:
aliquote: que ce fiât de CD, que E contient

a tu :îblablespartie: aliquotet de F L-Il y au.
ra mefine raifort de A]? à’CD,que de Ba F;
Carie prouvera)! que s’il n’y avoit panné-

« me raifon,A contiendroit plus defiit quel-
que-part’ie aliquote de Beque C ne contient;
une jèm’blable partie aliquote de che qui

finit contre ce que nous anionsfùfpofi’. l
Suppofônf onc qu’il

A En; D 57 a plus grande rai-
. C" fonde ABHaACD, que
-E deE aï; c’e]? a dire
F que A]; eflplus gran-
A de qu’il rie-faut, our

noir mefine raifort a C D que E a F,
Donc une quantité plus petite Jque 1113- a



                                                                     

[3,18 Le: Elemem d’Eucl’iole,
par. exemple AG,aura même raifim 2 CD,

que E a F. Divifèz C D par le milieu enH, v I
du? D par le milieu en f, â ID parle mi-
lieu. en K. En continuant cette ’digtifion .l

v nous rencontrerez une partie aliquote de
.CD,pln5Æetite que Gquue cefàit KD.
Demon ration. Puis qu’il] a mefine rai.

findeAGaCD ,Îue defiaF; 46mn.
tiendra autant-de oie K D partie aliquote .
de 6D] que E contient une fimblable par
fie aliquote de F;Or A3 contient KD une

fois plus que AGzolonc Al? cétiendroit une
fiisp’lu: KD,p.artie aliquote de CD,que E
ne contient une fèmolable partie aliquote
de F 5 ce quîfiroit contre laflo pojîtion.

7. Il y aurifias grande rai on de la pre;-
miere ïIuantité à la feconde , que de la
.troifiéme à la quatrième-z fi la premiere

. contient plus de fois quelque partie alip
quote de la (cconde, que la troifiéme ne
contient une femblable partie aliquote
de la quatrième. Comme, un a plus

ramie razyôni Io: que 3.00 a 2.0 ; par-
ce que 1 a 1 contient cent 6’ une fois la die
xie’me partie de 1 o 16’ zoo centientg’Eu-

Ientent cent fon la dixiéme partie de 2. o ,
qui efil 1. a.

. 8. Les grandeurs ou quantitez qui [ont
en mefme raifon , s’appellent mollarda;

pelles, - - I -

v-M.M



                                                                     

l, Livre cinqu’ie’me. sa”:
49. la proportion ou analogie, cil une

ilimilitude doraifon ou de rapport: .
10. La proportion doit avoir pour le

moins trois termes. Car afin qu’il] ait f -
militude de railôn, il faut qu’il j ait deux
rayères .- Or chaqueraifàn ayant deux ter.
mes, l’antecedent 6". le eonfèquent , il fini.

ile qu’il] endevroit avoir quatre; com.
me, quand nous difims, qu”il] a mefme-raio -
fin der! un, que de (la D i: mais locan-
fiquent de la premiere raifôn; pouvant Être
anncedent dans lafeconde , trois terme!
peuventfiofiîre; comme ,quandie’dis , qu’il

1.7 a mefme raifim deA a B;quede B a C.
I t . Les granâeurs font. continuel-

îlement proportionnelles , quand les ter,
mes d’eau-odeur: fe prennent deux fois:
c’cflz-à-dîre , comme antecedent , æ
comme confequent. Comme s’il y a me ..

’tneraifàndeAù B, que de B à C, à e .
CîtD.

r 1.. Pour-lors , A à C aura la; raifort clou-Î

idée de A à B : 8c la raifort de A à D fera

triplée de celle de A à 3.; ’-
D Il faut remarquer qu’il y alita. de la

- diflërence, entre raijàn double g (5’ raifôn

doublée. Nous difins que la raifin de qua-
tre a deux efl douille, c’efl-a-dire que quaq
:tre efl douêle de deux, de jàrte que le nom-ï
in deux eji relu] quàdonne linon: à cette

l



                                                                     

ne. Le: Elemens d’ Euclide, n
enfin . ou plutojlà l’antecedent de cette
raïfbn..’Ainfi nous difims double, triple ,
quadruple, quintuple 5 qui fine des deno-
minutions tirées de ces nombres daignois;
quatre , cinq, comparez avec l’unité : car
nous concevons mieux une raifin,quand ces
termesjontplus petits. Mais comme j’a

I remarqué, ce: denominatione tombent plu-
toflfur l’antecedent, quefùr laraifim me]z
me : nous appellons donc la raifàn douôlc,
triple, quand l’antecedent efi double, ou
triple du confiquentùais quad nous dijôn:
que la raijôn efi douôle’e , nous entendons”
que c’efl une raîfon cô’que’e de deux raifinsi ’ ’

fimèlaltles; CZME, s’ilj’a mefme ra’ifin de;

a 4. ,quede 4. a 8-: laraifim de 2. a 8 étant
compdè’e de la raifin de a. à 4., Ü de celle

V de 4. a8, qui fânefimblables, 6’ comme é»

gales ;la raifôn de e. a 8,]ira doublée de
. chacune. 3 a 2.7,efl une raifin doublée de

celle de 3 a 9.Luraifim de 2:34, s’appelle i
flue-double »; c’ qui dire que a. eÏl la moitié

- de 4.; mais la raè’onde t. a 8, cf) donble’ede

lajous-double;c’efl-a-direqee 2. efl la moi-4
tie’ de lamoitie’ de S : comme ; efl le tiers

"du tiers de z 7 ; ou vous voyezqu’onprend.

deux fils les denominateurs 6’ Pareilà;
lement 8 a: 2. eji unelrafin doublée de
8 à 4 5 parce que I8. off double des 1.,

1

l

g

l

« en «En,» -AV..-.,H



                                                                     

la Propojition 16:..-

*a

- C [ont komologuep;

, I i Livre cinquième; au
inuits e]? le double du double 2’. S’il j a
quatre termes en mefme raifim contiuuée’,
celle du premier au dernier efl tri [ée de
celle du premier au ficond ; comme j], on mât
Joe: quatre nombres 1 ,43, 16 s la raifin de
a. à 1 6; eji triplée de celle de 2. à 4. : car 1
ai? la moitiélde la moitié de la moitié de 16. e
Comme la raifôn de r a); Le]! triplée de ceL
lede 16 a 8 :car 1x6 efl le double de 8,671
ci? le doublé, du double, du doufile de a. .
. 1 3 . Lesgrandeurs font homologues -,:

" les antecedertsaux antecedens; 8c les cona-
fequensaux .confequens. Comme s’il y a
mefme raifonde’A a B, que de C a D: Â

A Les definitions fioivantes font lesflzçonsl
d’argumenter par proportion: Ü ’c’eflprin-

cipalement pour le: demontrerque ce Li-
vreejl compofè’. ’ s

I 4.- La raifon alterne , ou par échange;
Voir quand mus comparons les .antece.
.dens l’un avec l’autre ;z,comme auffi les
confequens.- Par exemple , fi de ce qu’il]
a mefme raifônde A à B, que dei C a D",
je conclu; qu’il] agnefine raifort de A a C,
que de B a D5 cettefiefon ne peut avoir lieu

que quand lesrquatre termes [ont de onefme 1
ejpece : c’efl a dire , ou tous quatre des li-

lgnes, ou des fiorfaces,.ou des filideslV oyez.

un;



                                                                     

un; v y LesElemene d’E’uclidÊ,

1 yl. lia raifonoonverfe, cit- une com!»
Paraifon d’os COufequeris aux: antecedensœ

Comme,ji de ce qu’il] amefme raifin de
, 14a B, que déca D; jeoconclus qu’il 7 et

azyme raijôn de B un; que de D 3C;
Voyant: corol. de la Przpojition 16-.

1 6. La compofition e raifon , cit une
comparaifon de l’anteced’ent a; ducc’mfe. 4

quenr’pris cufernblc, au feul Iconfequenr, . I
v Comme s’îlja mefioee’raifin de A) B ,

* ’ que de ce D; je conclus qu’il 7’ a aufli. l

mefiue ratifia» de A. à B, 53; que de C
"65’119, à DJ’rop: 1 8’. . l r-

17. La divifionele miam cil-une corna
paraifon,de l’excez de l’antecedent. par;

demis le coule-queue, au mefme confe-
-quent :I Commes’ilya mefme raijôn de Ai
49.613 , que de CDa D; je conclut qu’il’
J amefme raifort de A?! B; que des Cie D;
VPrap.v17..

r8 .Laconverfi-on de raifon elï la com-s
. ’paraifon de l’antecedent; à là «inférence

. des termes. comme s’il y a mefme raifim’

de 13a B; que de CD a D ,je. conclus"
qu’il 7 a mefme raifôn de A]? 311,” que de

6D) C..Prop. 1 8. e l
i 19. La Proportion d’égalité eŒ une-

rcornparaifon des quantitez extremes ,
k ils; B. C. D, en laifl’ant celle du milieu,
lama. H; Commerfi 7 ajnnt mefme rai-ë"

fin deAîcÏB squedèEà Pr;



                                                                     

’ Livre cinquie’me. i q "a
ÜdeBliC. quede P2116; Ô’de Cab ,.
que de Ha G, je tire cette coufiquencelï
donc il j amefine raifort de a D ,e que de

à H. ’12.0. La Proportion d’égalité Bien rana-
gée , cil celle dans laquelle: on compare’-
les termes avec le mefme ordre g corna.
me dans l’exemple precedent.- Propoji- i

mon. u..- *2.1.13- PrOpottlon d’égalité mal rangée;

en celle dans laquelle on compare les
termes avec un ordre diŒercnt. Comme fi;
l’ayant mefme raifort de 11.2133, que dciG”

a3; Ü’deBaC,que de Fa G, que
C a D, que de En Fi; je tire cette conclu?

fion, Donc il y la mefme raifôn de Ai; D ,. ’
quedeElù H. Propofï z 31’ I.

Voir): toutes lesfafons d’argumenter par’

proportion.- z g , *. l. Ilyamefine raifim de A a B’ que’ i
de Ci: D donc parla raifort alterne,- il’y’

I 4113m2 mefine raifort de A a C , que de .8 "à

2.x. Et par la railirn converfi, il j aura-j
mefme "comme A. que de D à C. *

» ,5; Et par compofition , ily’amefme rai--

fin deABaB, que de CDàC.. l
4.. Par la divi fion de rayère, s’il y ami--

me raifort de AB à B, que de CD a D;
’il y. aura mefine raifon de A); B , que de’

.çà’ ., .l K. ijij.



                                                                     

3’14. L et Elemens d’Euclide, l
5 . Et par converfton , il y aura mefiue

’raifin de Afin A, que deCD a C .
6 r Parla raifim dÎégalité rangée, s’il y a;

mefme raifôn de 11a B, que de Cie D 3 C5"
aufli mefine rallondeBàIE , que de D a E,

v il y aura mefine mafia de A ùIE , que de

C à L V.7. Par la raifin d’e’ alité mal ran e’e ,.

s’il] amefme raifim je A; B , que e D
à F, à auffi’mefme raifôn de]? a E, que

" deCà l) 3 ilyaura mefmcrai,’on de au E,

quede C à R. e
Ce Livre contient vingt - cinq Propoji-*

tiens d’Euclide , aux quelles on en a and;
lte’ dix; qui fintreceuësLesfix premier"?
dote Livre.nefint utiles que pour prouver-
lesfitivante; par la metbode der equimul.
tiples :Ü’. comme je ne me férvira] pas de 7

cette methode, je commencera] par la fip,
ziéme , jans changer l’ordre n] le nombre:

des Propojitions. i
v Des Demandé: ou Suppofitiont.’

Trois quantitez A, B, C, citant propos
ÏÔCS , on veut qu’on accorde qu’il y a une

quatrième quantité pommer, à laquelle
laquantité C ait- mefme raifort. quia la.
gratuité A :18- »

.yl



                                                                     

. w. a ., fi
’ )È.NNÏÏMCJ Æ. Î"

in;
PROPOSITION Voir...

Tn’r-lo-ueu’n h l. l

En; quartzite. égales , ont mefine :Eaifinv
aune troi térne quantité une quan-
tité a mq’me raifàn aides quantite( (a

Lure cinquiiine’.

J gales.
rgîiSP lesi’quantitezq’ A , 82 Bi. .

a C; 4* lob-t cigales 5- elles auront-
;B,8;x iinerme.t’ait-on a une tronfi’éme

l ’ lquanute C.» n
Demonflration. Si l’une des dèrIX’pat ex-’

ample K, avoir plus grande raifbn à lac
. quantité C , que Blz’A contiendroit plus

de foisume certaine partielaliquote de C;
que B-ne laïeontieudroit :- donc A: fe-

r toit plus grandequeB: contre coque
nous-avons fuppofé.’

» Secondemenr, je dis que 85 B (ont
égales 5.13 quantité Ç auramefme raifort
à la quantité A, qu’à laquantité B. r

Bernoulli-arion.» Sil la quantité, C avoit
plus grande raifon en quantité A , qu’à:

. la quantité B -,elle devroit contenir. plus
de fois une partie aliquote de la quantité, .
A qu’éllenecontient une femblable pât-

F dealiquote (le-l’aquarium B. Àiufiicecte’
partie de Â,devtoit titre plus -petite,qu’u:
nefemblable partieoahquote de B.Ï Dom:

l » Km ,



                                                                     

E46? - Les Elemens flint-lido, fi
fileroit plus petitque Brice. qui cil: con»

V ne la fiippofition.. I
PROPOSITION a vînt

T H t ou; ML.
l I La plus grande de deux quantitez , aplat?

grande raijàna la mefine, que la plus -’.
petite :Ü’ la mefme a plus petite raifort-1’

à la plus grande, que: la petite;

il !. .. î E filppoler
I D Br "quion c0m-.?*’*--.-.-j’.-*ï I 4 pare es quart--

" :lEb-fi-i-g-Y F tirez A B&Ç ,.
* V avec larmefineEF; 8: que A8 furpame (3..

’jpdis qu’il yacplus grande raifon de ABi
à EF, que de AàIEF. Qu’on coupe AID é.
gale àrC: 86 qu’on divilë EF parle milieuçï

6c la moitié encore parle milieu; St ainfia
oontinuellc’mentjufques ace-qu’on ren-
contre CF; partie aliquote de. EF qui fait:

.. plus petite que DE; i ’
l Demonflratio’n.-AD’, 8e C fontigales ç;

donc il y a mcfrne raifon de AD’I’àsEF, que i

de ce EF (par la 7") 85 (parla definitioni
4x. ) A’D- contiendra autant de fois GF’

’ partie aliquote de. El”, que C la cona
’ fiente. Or A’Bî la contient. encore une;

V. - N H...-.- «He

i

.fiùk



                                                                     

q Liorecinquge’mezw 2’27"
fils;.puifque DE cil: plus grande que.
GF idonc (Jar la; defin.) la raifon de]
AB à EF, e plus grande que. celle de. C’

àlamelÎme EF. . «N . I l
’fe dis enficond lieu, que EF a plus ph-

tite raifo’n àT-A 34, qu’à laïqLIantité Ç.-

Œon prenne quelque partie aliqùotedr
G , par exemple le quArtzvaurant qu’il I
peut le t’encomreredans EF :luppofonsi
qu’il s’yltencontne diiqi’fois : ou il. lanice--

raquelque choie de la quantité«EF,apréç-

avoir cité pris cinq fois:,-ou il ne lailïetaj V
rien-S’il ne laure rien,c?efE-àïdire qu’ilË

mefure omettoient EF, il cil évident que
cinq quarts de la quantité AH; feront une!
plus rande ligne, quele quart deC pris
cinq ois zainfi ils ne pOurrOnt pas le rené
contrer cinq’foispdans E FÇ (lige fi le quart-

de C pris cin fois 9,-rlemeure en. arrime, l
minime en ’ ; ou: le quart de ABïprisf
cinq fois , ira jufques en F;-ou il ira pif-q
en I. S’il vajufquesren F ; il y aura mon
me raifon de B? à’AB , que de EG à Cr
par le point’ptecedent-, EFeà G "a plus: v
grande’raifon que EGÏà-C Donc EF aï
plus grande raifon àï C , que à A3. nge’
.6 le quart’de ABprisicinq fois, va jufquesi r
en l ;il vanta mellite raifon de El .â’AB l,
que de EG à’C.-Or Ellou EF à C a plus
grande raifon que EG a C. Donc EF’ àï.

A , vaj;l



                                                                     

i278; Lai-513mm: 151405515
C. a plus grande ramon ,que-la mefihç’

EF. à ABW - . -
PROPOSITION rx;

T ne ou Mia.-
En quantiteæ’fônf égalé: lors qu’éllë! .

70m., mafia: méfia a un: "enfin: 7mm;

n m0.. . *
v Ânes quantifia K38: Font

I 11414.; ç, nefme ralfon . a une ttox-
--» u- --’--.fiéme qhantité C :11: dix que
 fiât: Br’fônt égales... -

Dèmorijfmtién Si l’ùne dès dèux , par

  eiemplc Aï, eŒoit plus gaude que B; allé!
auroit plus gtandè rai oh à 15; quantité’
C (par la 8:)cc qui feroitmntrelà [119905

(trima; tt Sècondèment, fila quantité C’a mefme-
raifon à’Ia quantité A’ qu’à là quantité Ba».

je dis que A’ 8:13 font-t égales: Gàt fi A é;

voit plus grandè que 32C auroit plus gram v
* de raifon à la quantité B; qu’à la quanti;

fifi; cc’quiîëroitauflinontrairc anatife:

fiippofitiom "

a--- 4-w-o-Iægt un, ...A ..



                                                                     

.. v--- . ne.

"a? .-..-4 fifi,

libre Cînqnie’hnl 2.2.9".w

PROF OS! T10 NU Kg.
T H n o a E in E. V ;

l vin quantitévqui k plus grande wifi»: à l
mefme ,ejZ la pluegrmdt .7 a? celle-13s
cf! murin; g:titq,à laquelle la mefiu,,d-’ ’

, une plhsgâzlnde raffinp d r
à ’ a us tan èrai on "
àyèfquegde B à G :fedis’
que A e90 plus gtmde que B... CanfigAt
8c B étoient égales, ellesaauroient:mef--

me taifôn C :.fi A étoit plus petite que
.B,il y auroit plus grande taifon de .B àC,,
queA à. C. L’un &- l’autre cil, contraire:

-àala. fuppofition. & t A;
.’ Secondmexr , s’il y armoinclte raifou!
de C à A, que de à BLJe dis que A fera:
plus gtandegue B;-Car fiA«& B étoient:
égales,C auroit n1efme raifon à toutesv
deux , (par (4-8.) Si A’étoit plus petite

que B,C auroit moindrërajfon àeB, qu’à;
. A; L’un 8: l’âmteelbconçc ce que nous,

avons fupppfé.. .
px ou p 051 Tl ON XI..- .3

1 . T a 2 o a n ME.
TEesmaifi’n; quifant 6’ a!" à une troiane;

lèfoh; 4147; entre elles;

----*-7 .’ll y; mefme’ï taifbna

:8; s’il gaïaufiînîefiï



                                                                     

- 5:38 . Ëei’Élemem d’EùclÉdÉ, f

me taifo’n de C àD , que de E à F’:.Je dis?

qu’il yauta mefme raifon de A’àB , que

de E à F. ù I v’ Demam’lrmian. t Puifqu’il y; a’ mefme-Ë

raifort de Al à B , que deCà- D; A. con-I
"tient autant de fois quelque partie ali-
quote que ce le foit’de B, que’C contient"

une femblable partiealiquote de D (par 1
- la defifl.’f. v) a: pareillement", autant de ï

fbis que C contientjcette partie aliquote l
l de D; E contiendra une fembIaBle partie”

aliquote de F.)A7infi autant de fois que Al
contient’quelque partie qUe ce fuit B 3E T
contiendra aullî àu’tant de fois une rem;
Blàbre patrie aliquote de 17.: Donc il .v l
aura mefme raifou de A àïB’;’que de E Hz.

PRO P10 SÏI’T ION. XI I; -

. , . T3250 n amuï
mplufi’eurs’quamin; fimt propçniaml;

la, il; un; mefme Imifôn d’un «me?
V V redent, à [2m confiqmm, gaude tutti-ï

v les amariniez: pris affamé?! , à tu»: 1:3;

œnfiquem.’ V ,
fi B, v gît] y ’amefme raillai) de Alà 8;.

u que de C àlD :1: du qu’il y au
c D mefmelraifon de A. 8è C , prise

V li. 8; enfemblexà B, au), que-deA-àï



                                                                     

i la»: cinquie’inei. au:
- lÜemofiflraïion.. Puifqu’il yl a incline
mif’onrde A à B que de G à mu quantité?

A contiendra autantde fois quelque pat-
rie aliquote que ce (oitïde B , que C tout
tient une femblable partie aliquotbde D;
par eXemple *, le quart (par la: defins 5-; )..’

t Et le quart de B, 8c le quart de D , Pour:
un quart de.BD..Ainfi AC , contiendra:
autant de fois le quart de B D , que -A’i
Contient le qüatt de B’:: 8c ce que je dis-V l
du quatt-, le verifie de toutes les autresë .
parties aliquotes .1 1g); donc mefme tais.-

’.IbndeA’àB,queA"àB’D.. ’

rio P os 1T1 o N- l x1 1.1.?

. ” THEORBM-l. ’ i 4 l
15’911: deuxj méfait: (galet, l’une alpha!

grandes Qu’une troifie’me , - rhum

.1: fira’auflîu ’

fiÏC-fiîïfj .fll y a mellite raifort:
----4--- me lskie A8: B ,quede Cl

à D z. 86’ qu’il yiait plus grande raifisn de

Æ à. B, que deE à Et]: dis qu’il yl aura:
aiiflî plus grandewltaifon de C à.D,,rquc-4

de 1-: sur; a ç, .Demonjlraribn. Puifqu il y- a plus grauà -
de raifon deiAlàlB,que de E àqF; Atout
tiendra quelque partie aliquote de Bi,



                                                                     

in”: Les’ Elèm Im- d’EucllJè’;

lus de fois ,’ que E ne contient une lem1
Elable partie aliquote de F. (parla 6 dr-
fin’.) v Or C contient-une femblable par.
de. de»D-’,. autant de fois que Amende!!! .
celleide. B çpuifqu’il a mefme raifon-
deA-ànguecleCàs . Ainfi Ccon: I
tient. une. partie aliquote deDl, plus.de
fois que E ,. ne contient une" [semblable
partie au, uote de F. Dam: il y a plus

U invaliderai. on dEC àD ,Iquedèlî àF.. l. .

.psROPOSITiQo-rivxzms i
l :IÏHEOREML.Fil!) a mafia: ratifia de 14- première?
quantité , àllizfi’condè 3 que il?!» irai? ’

flâne 32 Alal’qu’arriêm: .- Il ’pflmjcrt’

4711;: grandi, légale",- ou plus’pèïite’v

que Imtnifie’me i. la finaude- [En plus
grandet égale-,01; glus Retire que (4*

, quatriime: *la, En); S’nya mel’tne raifon de in.

à à B,que deC à D37: dis en
vernier: lieur, que’fi’A-eü plus grande
;G, B auflîfeta plus grande que D; - Î:

Demonfiiatiàn. Puifque A’ cil” plus gran-
v desqueAC :1Il y’autan(p4rllai9..) plus grain-i

. de raifon deA à. B,’que de Ç à BiOî com-i

me LÀ; à B’, ainfi Çà D1, Donc il y aura

«qplus granderaifon de C àsDi, que de C3;
.. B, la?" v configurent (flûtiau: la. le: ’
filera Plus grande que. D!-

Amfië-Mflh--A



                                                                     

. LivreCînquic’me. n ne;
. v le dis enlfecond lieu, que fiAefl é’gà; - «

leà1C3.B fiera aulli égale à D; ’ "’ l i
Demanflmtion. J’uifque A» &t G font

égales; il y auramefme rail-on de TA à B;
que de C à. Bl( par 1’47.) OncommeA à. -

l A B,ainfiÇà-D,-Do’nc il y amefme raifort"
l ’ de C à Bquede Cà D: 84 parcanfèquent

B 8e D (ont égales (par [a 9,) h I .
I tapât: en troîfiéme lieu ,un li A en:

plus petite que C, fera aullî plus peti;

te que D. - I ’Demonflmtz’p’n Puifque A, ellplus pe’. -

rite que Ç; Il yl aura meinclre miton de"
A8 à, quede’C àB ,( dr [a p8.) Or
tomme A eltà B , ainli - cit à D. Donc
à y aura. moindre taifpn de C à D , que
de C à 5;. sapa;- configuent. (fumant Il;mais sa PlàâPHîïïæîsD-

-I?K,OP OS ET 10 N KV...
l T 1-! a o a E M tu; i

Le: équimultiplu , d” lesfimblaèletsa

partie: aliquotes, fin: en .
wifi»: ËËfôn- 4 C.

"f"---’ x s quantitez - a:if: B» v (6:? 355D font équimuîti-

l z il: ples de A l8: B leurs
i " F’ 1’ I ’«î’gtparties aliquOtes; ily

à 11’ ’ aura mefme rail-on (le
’ .3: A à- Bgrquecle C à*D..

:2507: diw’jè la. quantitépc en parties,



                                                                     

,33]; Le! Élément fEuolîoIê, 1
i lesètÂ-,.qui feront E, F, G :i qu’on? l
agile ufli la quantité D en parties égaa- ç

i lesà Biqui feront 11,1 K.PuifqueC& D5: p
équimultiples de A 85.8 :îil yaura autant!

l de patries dans l’une que dans-l’autre, il
I Demanflflttia’k. flya mefme raifon de" f
Æ àHë,deF"à.I,d’eGàIG; que de A ai ,
B ;.puis qu’elleslontfigales. Dom: (par
lin 2...): Il y aura: mefme raifon (de E, Ê.
G, à H, I, K; C’cfi-à’vd’ite de G à D;que’ il

de A à B. . a k . . , lu Coroll. Les inermes nombres de par:
gaies aliquotes dedeux- quantitez, [Ont-en. V l
mefme taifon que-ces quantitezz’Cat puis , i
qu’il y a’mefme taifon de E à H , que du

’ C 511D , a: de un; Il yraurapauifi mefma’ . l

. ItaiTon dc-E,F, à H , I,que de C si. D. )

p PROPOS ratio-N XV’I; I

T a E (in-1M 2..» ’

L La RaifouAltern’eg- p- V 1
Sithtè’egrana’enrsdè mefme flonflon” 2 l

’Ï proportionnelles, site! [iront aufli Fraî-
» portiennelle: «altomqtiizememr ’

j B. . ’Il y amefme raifort de i
-, SAà’B,quedeCà’D:TLa. 8. 9. 6.1 . .fl- a « 8c files quatre quantxtet a
font de inerme elpeee 5:, c’eft-- à.-a dite» A



                                                                     

. , Lit»? Cihqniè’êhrr Ï 37;; i
É toutes” quatre font des lignes , ou. tou-

tes quarres des futfaces , ou toutes qua.
ne des folides :r Il y, aura inerme raifort-
de A à. C , que de B à; D! C)" fuppofë”
qu’il y ait plus grande raifon de Æ à: C ,.

que de sa D. . -- Demonfimrion; Plus qu’onvveug’qp’il
yl ait plus grande raifon’de A! à, C, que de
’B’ï à D: la quantité Acontiendta une par.r

rie’aliquote de C , par exemple le tiers ,.
plus de fois, que Erre contient le tiersjde
1D. ne Acontienne le tiersde C quatre
fois ,85 Br le tiers de DOIeul’ement trois .
fois : ayant div-iféÆen quatre parties , le
tiers ne C fera-une fois enœliacuue :’ 86

"ayantauflîdivifé B’enquatre, le tiers de.

D; ne: fera pas en chenapans-"leurrais
» quarts de Acontiendtont les trois tiers

[de C, c’ellààLdité las quantité 63’s: les

trois quattSîde B ne contiendrontpar les
suois tiers-d’e-D’, c’èlï-àadirela uan-titë:

1D., D’aileuts-, puifqu’il y a mala e rai-r»

Ion de A à" Bi, que de Cà-D ;.iI’y auras
aulïï incline raifon de trois-quarts de A1

aux trois quarts de E, que’d’e C, au, w
(par [à corolliolè la l y. Etfparlasun)
fi-.lesttois quats. de A (an plus grands: ,
îque C s les trois quarts de B feront plus;
grands que : quoy que nous ayohs dû?
manuels contrairea - s ’

J



                                                                     

1-55 Les E [emmi flint-151e;-
h rLEpMLME." .1

5’51] 4 mefme raifim de la premier: 9mm;
tiré à Iaficande, que de la trozfie’me ,-
à la quatrième ;- une partie aligna de’
la première mon: mofla: mifim à la fi-
tonde , qu’une fimblaâle partie de la:
troi limai, à la quatriémn * ’

’" ’- I ’ ’ll amefme talion de s.6. . .6. , y .A 33,55?!) SAaB, quedeCàD;
Ï 6c e E fait une partie

la ï 2’ lalirîtllote de A- , 8: F , une
Île-- J- Emblable partie aliquote
de C Je dis qu’ il y a mefine.raifon de EÏ.

àB,’que deFà Dr .
Demonfiiazion. S’il y avoit plus gran-

de raifon de Hà , que de F à DzE con-
tiendroit une partie aliquote-de B plus
de fois , que F ne contient une (emblablel
partie aliquote de D. Donc E-prîfe deux; -
trois se quatre fois , contiendroit une

» partie aliquote de B , plus de fois, qué
,VF’ prife d’eux,trois, &q’uatre fois ne con-

tiendroit une partie aliquote D. Or E
, pri-fe quatre fois , ell égal à , comme
pris quatre fois en: égal àC :ainfi A con-
tiendroit-mue partie aliquote de-B,plus de
fois ,. que C ne icontient une femblable
partie aliquote de D’.Donc il y auroit plus

«grande raifond’e A à B,.que de C à. D me

qui cil contre la. fiippolitionr



                                                                     

’I livre’ÎCinqu’ië’rne; ’ ’ un

COR 0L L AI au,

efl dans Euclide que: laquaflie’mq

. l A Propofi’tion. i I a
A l - La talon-couvade.-

S’il-y 4, mçfinc raifort. ’, de la ramier: ’

grandeur à La ficonde; que e14 troi-
fic’meà la qmrriéïne .- il] aura mefmc

’ mifim de lafiponde, à la premierc, qua
de la quatric’me jà la traific’mei -

fif- *" M ’11 l-aïmefme sans
de la quantité A à.
E” Il; (3,un de CIà D-:;Ily,

il o I à. laura nauflî mpe’fme taxfon’

a ’deBàA,quedeDàC,.
- .Demonflmrion, S’il y avoit plus grande"

»raifon de B à A, que de D à. C 1; B con;
tiendroit une partie aliquote. de A , par
exemple le quart E, plus de fois,que D
ne contient F le quart de v C. Suppofons
que B con-tieirt’huit fois la quantité E5D

ne contiendroit que-fèpt fois la quantité
ÏF. Et puis qu”il ya incline raifort de A à
B, que Çà D 3-11 y aura aulii melæne rai;
l’on dei-É. à B, que deF à D (par IoLem.

me prenoient ) Et ( par 1415. l E prife’.
’huit fois, aura mefine raifon à B , que?
pril’e huit foisà D. Or Eprife huit fois «
dl Contenuë dans B g donc F prifeqhuit .



                                                                     

a 38 Le: Elememd’lz’ut’tide; .’

fois fera contenuë dans D; quoy que-nous
layons demonflré le contraire. ’11 n’y a

donc pas plus grande talion de B à A,
que deVD’à C. . ”

A Il fèmble que le: Sefluteurs’d’Averro’ê’:

fefewo’ien’t de cette fitçon d’argumenter ,-

- par prouver-que le monde ejloit de toute
éternité : olifant, qu”il y a mefme rapports
de l’aile etemel de lu slalomé de Dieu à Il
produélion l eter’nelle du monde s que de

rafle temporel a un cf" temporel :. dont
précharge , il] a mefme ruilât: un 451e -
temporel de volonté , c’efl-q-dire qui A:
tourmenté dans le temps , à un fier éter-
viel 5 que d’ une volonté eternelle à un .
fer temporel. Or il e]? évident que tu vo-
tionrepou l’uè’le de polarité, qui q com-

.menoe’ dans le temps , ne peut a: pro.

.duire un (fer. eternel; Donc allo de
a . Dieu eternei tapent pas produire un efet

dans le temps. Mai: ce mijènnement 4 ’
deux defizutt. Le premier efl, qu’il flop;

- paf? que Dieu ait quelque aflede volonté -
quioommenee dans le temps : (5’ le fécond,

qu’ilfuit échange de: raijbne ou propane

tian: , que] que [cumuloient de dîner;
fi: efpeces.



                                                                     

p . Ziweü’inquiê’meî psi

"PROPOSITION .xvn.
T un on site. l

l Divifion de raifon. ù
.285 le; quentitez. amplifies. fin: profil! 1
’ douelle: 5611:: le firent ,

afin: divofe’et, I

"F r ’il y a mcfme raifort
V le. 2, SdC’AIBàB’ ql’ede

w m --’- C D àD;: ilyauraaur.
r ira mais mefme mon de A à B, que le

C à D. i ’ h- . nDemonflrut’ion, Puis qu’on fiippofe .
.qu’ily a mefme mon de AB A B, que
de C D à. D ,: A B Contiendra une pars-
:ie aliquote de B, autant de fois que Cl)
contient une l’emblahle partie aliquote

’ . de D. Or cette partie aliquote le trouve
* autans de fois dans B, qu’une remblable

V le trouve dans D. Donc ollantB de A8;
ô: D de C D; A aura encore autant de:

I parties aliquotes de B , que C en cou.
tient de fembla’bles de D, Et par confit- I

A ü fluent il v y aura melæna raifort de A à B ,

m, quedeCàD,’ ’ . . , b



                                                                     

34.0 Les’ElemensH’Euel-îde;

PRO POSITION XVH’I. .

. T tu o a a pt E. l
f 1 Compofition de raifort.
Si le: quuntitezejlant divijëet, fine pro-I

* portion’nelle: selle: leferont; eflaut

gomquëet. .
I ’ll a inerme raifonlm? cf; 136:1Î5de Z au, que ac c ,
5’ ’ ’ à Billy aura auŒ’ inef-

me raifort de A B à B , que de C D

à" D. ’ ’ .« Demonjlreeion.’Puis qu’on fuppol’elqu’il’

y a mefme talion de A à B,que de’C à D,’ .

A Contiendra quelque artie aliquote que
ce (oit derB autant de tois,que C contient v
une femb’able partie aliquote de D. Or
la quantité B contient quelque» page ali-
quote que ce fait des [rennes , autant de

. faisane Den contient une (Emblable des
fleuries. Donc ajoutant B à A , 8c D 51C;

’ AB contiendra quelque partie aliquote
. deB, autant (lofois , que CD contient
une remuable partie aliquote de D. Il

à donc (par la 5. defin. ).niefme raifon e.
A3 à B, que deCD à D. ’

COROLLAIRE:



                                                                     

Av ’ Livre Cinquie’me. ’ - v
. COROLLAIRE.

.. «Converfion de fugua.
5’11 y amefme raifon. de A Bà B, que

de CD à D, il yaura mm mefme tai-
p .1 [on de ABà A,,quede C Dà C. Car
à (- Pur la prurdente. J il yaura maline

raifoll de A à. B ,que de C’à D : Et (par

i . 1e Carol. de la 16. il yaura meftne rai-
l tailon de B à A , queDàC. Eten com-
; Pofam, il ya’hra mefme raifon de A ’B- il»

i: A;quedeCDàC. l I -. A
« i ’ Ufnge. v »

’ Nour nousfiwontfirtfiunent de cette» - ’-

fnçon d’argumenter dans prejque toute:
[expurtier de: Muhemlztiqueg. i I

’ PROPOSITION , xut.

"Tatoueur. i
Si le: toutsjbnt, en mefme ruifin , que les

partie: qui en ont eflé retranchées; celle:
qui reflent , feront, en mefme raifiin. v

W ’Il a mefme raifon de la
à: Squz’ntité AB , à la quanti-
B ° ’ té CD , queue la partie Bà la

Î z.’ partie D : e demontre qu’il y

l4. aura me me raifon de A à C a,
que de AB àC D.’ j

. v L



                                                                     

. . w;134.: ’L’et. Elemrn: JEucliole ,
Demonjlrution. On flippofe qu’il y a

mefme talion ABà’CD , que de-B à D:
donc par échange (filon la r 6.) il y al-
n-mefmeraifon de .AB à B , que de C D
à!) t 8: par la touverfibn delraifon , il
aura nie-(me raifon de A-BàA , que de
CDà C: Et enture par éthange, ily A.
mira mélitte raifon de AB à CD , que de

Àià’Cà . , i s l .

I r . Vfitge. al.en»,

tian duni la une defbciere’. Car on nefnit
I 1 ln rafle de trou pour chaque aficie’,

6* enflamme de donner-an dernierle ,
refledu gain ,füPPQÏMt que il! )’ 4761?];
me mifin de tpute la fimme des cqpituux,
à faut legaîn 361516414 capital d’un dficlé,

àfà fart du gain: il J, aura nul]? mefme I
mifim du capital qui refit, tu reflnnt du

un. . ..Les pfopojît’iom go. Ci” a t . ne fin! par

neczfl’airet, , -

leur

On agît f0t:”U(’flt’ fizivant cette Propoji.



                                                                     

Av;..wl(’.’ . i v 4 .,

c   4 a" .4: w.Livre augmente. I 4.43 *

’ÎROPOSITION XXIL

"THtonEML l
La raifort d’égalité avec ordre.

æ

1 «Si-p); papa]? quelques "me: aufqucl: en"! .
en compare un-pareil nombrk , dg fine.

 " que aux quifi répondgnt dam le mefi
ï me mit fiicntproportionel: a!" pn-

I z mien. le: derniers firent proportiofi

nais. A-
* è mes nantîfei A 

111,68, 2, à: :Ê’à-JSBpjsc les quan:
  ’ La . ’ ’ . rite: D , 35,1?) [ont

propàrtionelles ; c’efl’.à.dire qu’il y ait

m’efme raifon de A31B, que de D à E; dé
B à C , que de E àF :ll y aussi aufii’ mer-

meraifon deAà C,-qucDàF. -
Demonflmtion. S’il y avoit plus grande

. raifondeAàÇ,quede D àF; A con-
tiendroit une partie aliquote de C, pali

fi - exemple la moitiétplus de fois, que D
ne Contfindroitla moitié de F: qupo-

I fans que la moitié de C cit douze fois
élans A , 8: que la moitié dchft (cule.
ment onze fois dans D. .0: parce qu’il y
a mefme raifoh de B à C ,que deE à F ;
la quantité B çanu’ehdrala nioisié’deC,

  . Il’ Ë : .



                                                                     

34;; Le: Emmy d’HucIide,
autant de fois , que E contienç la moitié
de F : Suppofons que ces moiriez Te trou-
vent’fix fois dans B , 85 E. A, qui con-
tient douze fois la moitié de C, aura plus
plus grande raifon à. B ,’ qui contient (in:
fois la moitié de C ; que D, qui contient

’ feulement onze Pois la-moitié de F ,à B,

qui la contient li); fois. Il y aura Îd’pnc
lns’gtande tajfon dçA à B , que de D

’ a E; qupy; (la? nous ayons fu’ppofé le

mammite.

.-..----
. P R O P»O.SITIO.N XXIII. L

Z a A . T 1-1 E o n au n.
La téflon d’égalité fans ordre. ’

. Si deux rang: de (une: , finit en mafia:
. ’raifôn Mal rangée s le: premier: élu I I
4 dernier: ,4 dal’un à de. t’antrefirant
, * proportianels.

I ËCÎD’EÆÎI Iles quannte
. lîz.6- a. 8; 52,. 1’. SA’B’Q 8:16

p.»- « - .--- ---» antres D,Œ.,F,en
pareillnombrc font en mcfme raifort mal
rab ée : c’e&.à-dire,qu’il y rait mefme

mai ohchàB, quedeEàF;&lamcfl
me de BàC, que de D à E:.il yaura.

. l niqçfmc raifon de AàIC,qne de D à F.
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KM

, vil-ivre Cinquie’me. Ï r "2.43
; Q9?) hit mefme railbn de B à. C, que de

F a ne: . l- Demonflrdtiom Puis qu’il y a mefme
raifon de A à &un de E à’F 3 85 de B à
C, que de F ïàlG :l il jambe; auflî mefme I
raifovnldeA àC , que de E à G , ( par la
Dz z) De plus; puifquîily a mefme rai-
fonde B 31C; qucdc D à E,& de F à G:
il y aura (par 14v 1 1:. ) mefme miré!)
de D à E , quelîà G : 8: "par échange
(falun la 16,. 1in aura mefme raifoh de
D à F ,l que delà à G.’0fi comme E àAG,

.ainfyAÏà C, ainfi que nous ’avonsldéja
prbuvé. Dom: comme A à. C. , ainfi D à F.

PRO P Q SITIO N XXIV.’
’ ’i THEO Rama. ” 4’.-

S’il-y nmefimtmzfin de lapremierg un:
. titi à laficondc,,que.dc lærréific’meâ *
- [démariâmes (’5’ la mefine, de la cin-

V a l î » a Ij qunme a la fêtarde , que de la [mame
élu q’uafiiémé : Il y aura. mefme rafla

j de Il ramier: avec Igcinquie’me à la
face» e, que de 14,!r0êfic’me «tu la ’

: fixiéme Hà quatric’nu. I( l
E, ’Il yamçfme raifoxg de .

l4 Ï 6l .I.SAlà.B,qu,ede.Cà D); de
*°v . EàB;quedeFàD:Ily
A, r25.6913531113 inerme rafiot; deAE V

’--;-;Ià-B,quedecrà 12.0
’ l l * x - Lb ü;



                                                                     

53.546 ’ Le: Elemm: Euclide;
. Demo’nflrqtivh. Puis qu’il y a nœfmb

raifon de A B,que deCà D ;A (:011than
dtalquelque partie aliquote - que ce fait
de B», autant dallois ,’que C contient
une (emblable partie aliquote de D, (par

l J45. defin. ) PareillementE, contiendrau
la mefme partie aliquote de B, autantde
fois queF contiendra une femblable par,
ne aliquote de Dz: Ainfi AzôcçE contienn-

a(iront quelqnelpartie aliquote de B, que
-ce fait, autant de fois, que :C: a: F Con)-
,tiehnenc- une remblable partie aliquote

’ de D. Il y aura; Doué mefme me"; de
’ ,AE. à 8.,que deCE à D. ’ ’

p R0 po s mi [on xxv. ’

T a go n a me.
Î31°quatregrandeurs finit proporèinnellm
’ lapin: grande à la périreficrpaflèrofzt

le: dam autres.

I, les mon; grandeuee A
.18. .u .. [dB ,CD, E, 6c Francine-

. . petite: A8 à: Flétan: plus
grandes que C D 86 ,E.l. , . , . .
..Ll’.uifqu’il.y: al mefme’ralfoh delà Boè

C0 a anode .521 F3; &qpùifqu’oxr rupin):
f

q Portionnelles; que A8 foi:-
rÂ É à fla plus-grande, a: F laplus,



                                                                     

v LiüèÏC’iwquiè’me; ’ ’ 11:7

le que A B cil: Plus grande que E : CI)
fera aufiî plusvglrande que E (par 14.14..) l

iCloupe-z-cle’ Ali, la grandeur A égale à E;

86 de CD, la grandeur C,égale à F.
Demçnfiràrion. Pull-qu’il y a maline

l ràifonide AB à Cl); que deA à C 5 illy
aura auflî mefme raifon de B àD , que
(le’AB ,à CD (par la 19. ) 86 AB’eflant

i. fuppofé plus grande que CD; B (emplis
grande que D. Or fi on ajoute à A 86E e
qui [ont égales,C8c F qui (on: aufiî éga- D

. leszA 8c F feront» égales à C&E; Etajoû-

f tant aux premieres,B qui cl! plus grande: -»
’ u. 8c aux fecondes,D qui CR plus petite:AB ’

, 8c F feront plus grandes que CD&. E.
» 0Mo i

a On demain" dans. cette qProyufieioin, »
(me profil"! de Il: propmionaliie’ Gin-L

’mnrique , qui-lin] (in? comme de diffi-
» "me, é" quilla. difiingxtede le propar-g i

rionalin’ Aritbmetiquc .- car dam votre
-. dentine, le: Jeux un»: du mîlien ,fim
ligneux Jeux extrême: :. 6’ dans [4

o(Remarque, Je plus gin»! à" le plu:
petirfurpafl’èmles deux. autan .. . -

Quo)! que le: neanmpofitian: lithiu-
te: raflaient pas d’Euclide; j’ay crû que

je ne les: devois par omettre, parce que -
plufieurs s’enfirwm, (9’ le: rirent comme

fi elle: m (liaient. 4 - D
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’24: le: Elemem ÆEneh’de, il

P Roy o 5111 ON x’x vj,

. i-Tàeoxæmn.’ V’ ’

. S’il a plus grande réifias: de [fifremïen
il quantité à [aficondeg que de dti’dêfii-

l ne); la quatrie’mc; Laqquatrie’me au"
lus grande raifôn à la unifié»): , que ,

.7 [l4 faconde 91 14 premieg-t, A s

1,; 4, ’ll3iaplns,granoe.raifon

à .

y 4 doue il y aura plus grande rai on de D à

A’.BC D l deA à B, thCdeCà D;
l E.» ’ l’ ’ 113 auraplus grande raifort

l. l-deDAC,que.deBIàA..
--e--- Suppofim. qu’ilyait mefine

nil-annuel EàB, que de C à. D : A (en .
; Plusgrande que. E , ( par la l0. ), .

n .Demonflfatian. Il y a mefme melon de
- à B , que de C là D: doncfparle Co-
l foliaire de la,1o.),il y aura mefme raifort

.çle Dà C,que de BàE. ’ 017 B a plus

[grande reifon àEquÎàA. ( 41148:)

IC,qued.eBàA.

le”, - V4



                                                                     

Livre Cingnie’me. . .449

PR OP OSITilON. XXVIIZ.
T H Ë on E M E. V

Sil y «plu: "ramie mifin de 14 premier;
r à la [&ch e, que de la rgeïfiéme à [a

*- "quatriàheyilj dure eufli plus wgrande
a»; i’mifimde laprèmiere [a traifzeme, que
- . de laficaride’Ïla’qûutrie’me. i q ’ i

il ’Il a lus rancie raifort
9’ 4-- 6’ 3 lsdeî à]; ,qâe de Çà D:

’B, Gel): démontre aura.
i . E, k Plus grande rai ou deÂ .210;

,3: . que de B à 0.. Sûpp’ofins
qu’il y ait mefm’e miton de E àB , que de

C à D -,. A fera plus grande que E; A i
I 3 Defionflratidn. Il y a incline iraifbnde
E à B, que ch à D:douç;(per 12:16,),
il’y aura mafflue raifon’de Eià C, que des

B à 1),. En perce que Agefl plus grande?
1 ue E:-’la--raifou de Ar’à, C fera plus granv

3e , que de E à C. Il yëa donc plus grau--
* .ldeizaifoddeAzà C, que de BsàD;

i a

1:1



                                                                     

":50 LerIEIemmÇ [Enfile

PROPOSITION vamï

THEonnue. I .s’il] a plus-grande ruiliez de la premier:
quantité à lafeamzle, que de la pacifié;

- me 2:14 quatrie’me s [liard wifi faire: i
’.j granderaifon de in premier: 697 fenton.

deà la féconde sque de 14 truffiez!" â”
2 pelvienne, à le quarrîe’nçr, l I l

1- r;- - . [larailond’eVAàBl,eiÏ: V
Splus grande que celle’de
p5: ’ Î C à D r il venta auflîlplus-

grande ramon de A B , 21.13;
-:------- que de CDià’ 0.. Suppq’ôn!

qu’il y ait mafflue raifondîeE à E, que de

C à D. " à. i 4 l ADmenflmtien. Il ya mefmeltei’fon de
E-à B, quad: C àD :A Doncfpar la 18; )*

- ilyaum mefmc raifon «le-E B àsBl, que
du C. D à D. En A]! campus grande
que En, il yàura plus grande-ruifouABvà:

,Ique de EB à B 5 8c parleanjèqmm que
que de CD à D. ’



                                                                     

v?M-phnvniv p.....-- à.

p A, me, D,

»- plus. pente que A. . 4.
.7 p Demonflmtion. On flippera que’iE’ B CH:

s 5.8 , en mefmcdraifon que CDIà D: donc
lenqdivifarir çpa’r 1417.) il y-aura mefme

’ raifon de E à B,.quc.de C à D115: A étang:

si plus grande que E ; la raifon de A à Bi

,- 4* Mini-hk v.

Livre. Cinqm’è’inn I ,25!»

,ÏPROPIOSIIION xxxx.
TH 201k e un

[Si la premiere avec la fécondai, a plu:
grande mêfoh à Iafeennde T que la troi-
fie’me avec la quatrie’me , à la quarrie-

i me: la premiere un plus’gnmde lirai-
. fin à lnficon’del; que le troifie’me à [au

quatrie’me. à i

o - » i l i ç’Il ai lus” amie raifn i. . a. . Y P st Q9 4 3 islamisais, uede Gus»
E, iD:il.y aurai au q! plusigeali-
18. .p .deraifon delà a B, que de

----------C à Dl Sup 91371:.un la
I miton de E Bà B cil la me me que C D121.

D: EB feravpîus petiteque ALE; &ÀE

en plus grande; que de Çà D.

LV1, I



                                                                     

pipi n Le; .Elemem’.d’EnelieiFe2

ÉPRQPQSITI Q-vi’xx,
fi o .THEO»R.IE*I’M.PI V l

si le premiere avec [a ficonde’, aplur
A, grande wifi»: àlafèeande; que [a troi-

Î fié»): mm: la quatrierme : à la quatriè-
v . i me: Lapremîerenvee l’a fiebnde’èum’ K i i k

I plus petite. i’niflm à lepreJniùe, que le
’"tràifie’nie 21?):thx quatrîëme, à la troi-

’ fiéme. . A il." "
I- ABa plus grande talion.

l IàB.,queCDà.Dr.ABaura.
A 1......P1uspetiteraifonà A, queçDs A L

àC.’ V , V .Demanfli’atian. Nous-(appelons que la
raifou de A-B à.Bi, cil plus-grande, que

* je CD à, D :.il yaura plus grande de A à.
B , que de C à D ,(parJe-zgr.) Et (pur-
la 2.6. ):il y aurargfande mon de D à C ,

h l que de B’à A. ’Done en compofàm: (par ’ i

la 28-. )la,ràifon3de C D à Clara plus
si «gaude, que de A Bât, .

Q

v

. - à:



                                                                     

livreCînquieime. 15;:

--P R ou OSITIO N xxxrè

i T a n a R 1E. M e.
Siplufieurrquemïtezfint enfin: grimaie-

A renfle que pareihiainlvre d’une: gitan-
fitez, rangées deimquefizpan; La pre-

mien dbpreiizier rang nuera plus gram-
de rayiez-ë la dernier; ; que Le premier:

’ s - 4 udlifiearldwaq, à le demie". I

.- g

’ll y a plus grau-J
de raifon d’eAà B ,

A queDàE:"&-*fiBa
plus grande raifori àC que de,E à F :i il y
aura plus grande raifon de A à C, que de
iD à F , Ï ’ ’ ’ ’ *

’ ’v h Demenflmfwn. Puis qu’il y aiplus grau:

’de raifon de Aà B ,un 30D à E 3 il y
i aura-mm plus grenée raifou de A à D,

«que de B àle :Et parce qu’il ya plus grau-
de raifon de B à C, que de E à F rily au-

’ra auflï plus grànd’e’raifon de B à E i, que

’deC à F. Donc il y aura plus grande tai-
ifon (lek à D,Iqucide’C à? :8: par é.
vidange (par la 2.7l; ) il y aura. plus grau-g
Ide radoucie AàC , que déD àF;

7116.10.33. 6. 2..
I A’eBsCs.D3E’F’



                                                                     

Le: Elemen: fEneliJe,
7 PROPO SINON, xxxu. .-

priago. à a un; i
51’ .plufieur: quanti": fiant en. plus grau. ’

de wifi» que pareil gambe d’autre:
quantitez , rangée: d’entre façon z La

premier: du premier rang. aura plus
.7 l p grande» mnfin à la demie", gue la

ç - r x .premier: duflaud rang , a la, derme.

n. «l ".in r I « flyaplus gram-I
A 31 le etaifond’Aà
i . , ,s . .,C,.que’del àKg.

- à, ail, ÈJÔCIfiiCaplusgran-
H à I:lzràifiin d’A à E fera plus grande

que la,,raifon de H àK. Juppafim que .
I; Ba mcfme teflon à C , que l a- KÇ; A feta-
iplus grandevque B : Pareillemcngqu’il y
ait mefme raifon de Cà figue Je H à:l;

,1? fera plus grande que E. . . i
i Demenflration; Puis que nous flippas
fous qu’il y au mefme raifon de B à: C ,,
qu’elle là K ;*&deC à F , que dei-l à]:
.i- yauramefme raifon. de. B à F , quette
Hi à K ( par la 2. y.) Or il y a. plus. greneler
raifou de A à F,’,que de B;à F (par la 8 .)?
a: la talion de A à E, cil: plus grande, que
celle de A àF 5 puis que)i cil; plus gram»

A de raifon à E,que .



                                                                     

v Livre duqfie’heeÏ à fi v
le que E: Il y a Dam: plus grande raifort
eleAàE,quedeHàK., 1 v

PROPOSITION xxxîiî. .-

THËJ WEBER;

Si le tant a plus grande wifi» au tu!)
74e l4 parrie à la parie; Le refle" a
ne pluegrande reg’fim au rafle ,qu le»

A tout au tout... r

- I ’fl , a lus 3nde " .Lai-Ber. B’lSraifzn a: A8 àgtCD ,

que: issu-,41 y unglus grande raifon de A à C, que ciguë,

Demanflmtîon. Nous flipperons qu’il î -

a plus, grande raifon de AB à; CIL, que l
deBàD :Done ( par la 2.6. ), il y 3mm
gus grande faibli dejAB,.à. B , que duc

à D : &cparla;o.),i1*y-qu;a.moiq-
site raifort deÀBv àLCD , que de A à Ca

s P R on 031 Tid-fi-Ïicxxw. V i

p i Termine-ut. i Ë;
(site! Vapofe Mirage de gradée" 3-0!
- làlrnifnnde la premier: du premier
x rag i kawas": .dnfieoml, afflua-



                                                                     

356 Les, Elemem d’EnèllJe . I
- L, . grande que celle de le: féconde, aile fi,-

h tonde s Ü’œllle-c) la; grande que ell-
le. de la traifie’me a la traîfie’me fil y

une pluegrande mm»: de tout ’le pre!
L ", vain rangamuî.leficond , que mm le

’ i premier rang excepté la fremiere,4*.t0ut
t le fieand rang exçepte’ .aujfi la premzere.

’ i Î Mais elle féra plus petite que la afin i

Je [4 prunier: du piremzerlmng, a le
. Premier, flufiCond? à enfinplusgr’an,

-. de que de la dernier? du premier, (a le
. dernier: dufeCMdv i -

’ l’il - a lus inde iIl. 6..4..f4;. 3. 2.. tangon fie rËIËE ’"

24333493, E, FrG, que de B,Ïà F 3 8: (il;
i raiÎon de B à F cil plus, grande,que Celle
I de Cà G :fe dis premierement’ que A, B,

’ y ’C, ont plus grande mîfon à EFG , que’

«ces. .s.,;.1. Demanflmtien. Il y àplusgrande rai; i
fou de A à E, que deBà .F -; il y’a’ura aur-

fi phis grande raifon de A à B, queqclejE â
F: 8c en compofant , la talion de A B à Bi
fera plus grande que lie EF à; F :18: pas é-
chan’geil yaura plus grande tail’on de à
une,queuçe’às.o:1mironae si . 1"

- à F,- eil: plus gaude , que celle de C àG’æ

.-:Done la milan de A3 à EF cil plus gran-
ule que celle de Çàç :8: en; COEEOgaIIË,’



                                                                     

: rît..- :r.. .
5

l i Livre Cinquième. ’ v g 7
il aura plus grande faifon de A ,-*B, C ,
àleG, que deCà G. , ,

Iedi: en fêtons! lieu , que la raifou Ide
A, B, C à E, E, G, cil plusgrandc , que h
larailonde BC,à FG. « l - « Av
v Demonflmtian. On (appelle qu’il a plus
grande raifon de A à E; que ile B à F ; 8c

, par échangeas: [aifon de A à B, cil plus
grande querelle de E à F: 8c eu compo-

”l’an’t il y aura plus grande raifon de AB à.

k * B,que de EF à F:& fi échange, la raifon’
" de AB àiEF , fera plus grande , que icelle

de B-à’ F. De plus puis qu’il y a plus grau.

de talion du toutA B, à EF, que de la
partie B à F, z. A aura plus grande milan à:

.- à El; que AB à EF; 8c il vanta plus gran-
* . de raifon de B à F, que BC àFG. Et par .

échange il y aura plus grande raifon de A l.
à BC, que de à FG :32 en compofaut,
il y aura plus graudeiraifon d’A BC , à E ,

F, G, que de iBC à FG. " I
Je dis en troifiéme lieu qu’il yalplus

’ grande tatillon. de A à B -,què de A, B, Cià

’E’FG., p.4 4
I ’ Dunanfimim Nous avons demontré
v, îqu’il y avoit plus grande raifem de A,B,C,

ï i à E,F,G,que de la partie B , C à. la arde
i l F G z Il yauraidonçiplus grande rai on de

AàE,quedeA,B,C,àI-L,F,G, (parla
par),



                                                                     

158 k Le: Elemm d’ Euclide,

L1 V R et s IXIE’MIE
DES ELEME’NS ,.

D’EUC 1.1D E.

E Livre comme: a
appliquer à de: matie-

U es particulier" la dm
Q l rine de: proportion-r,

" que le Livre prenoient
Il’explique qu’en gene-

I I p - ml. Il commence par
Je: figure: le; plusfimples, e’efl à dire,

le: triangles; donnant des regles, pour
deierminer nonfiulemmt la proportion de

’ leur: raflez; mais encore celle de leureu-
i Elvire, aire culier-flocs. Enfizize il eufiigne
1;: trouver les lignes propartiohelles , Ü à .
.4ggmepter ou, diminuer quelque fi gureque
:Oefiit, falun-une ruifon clarifiée. Il demontxe

la regle durois :il éteiiel lu quarante [à -
- tie’me du premier,,à toutesfirteÂdefiguree.-

.Enfin il nous donne de: principe: ores-f4.
’ (ile: , a” tresjafurez’pour nous conduire

. Jeux peaufine de mefieragee. i ï

",0 .

Û



                                                                     

iLiorefixie’me. I A119

L. E s D EFINITlQNS.
I. » [Es figures maili-

I â k gnes [ont lem.
. v - lalables , lors qu’elles
t c ont turfs les angles’ïé.Il:

D gaux , 8: les collez qui
forment Ces angles pro-

i I portionels. Comme, le:
I triangles ÀBC, iDEF . feront fimblablïu,
filer angleJAÜ’ D;Bâ’E;CÜ’,Ffiw

» égaux ,- Ü s’il] a mefme wifi?! de AB à

AC: que de.DE l; DF 5 67145.48 à CE,

quedeDEàEF.. . . le,
. e r. 4 . . . Il. Les. teslout,

j A . reeiproque uand on
I 1 C4 I les peut comparer. «le

. telle forte, que les au-
. . teeedens d’une milan,

* F D L &leconfequentdelîau-i
tre le trouvent dans la maline figures:
C’ejlù-olire, quand l’analogie commence

dans une figure , 6’ finit par la
Comme, s’il y moix’mefme, raffinai: A]?

"àCD , que deDIi à RE , . * * I
.t 111.. Une .l’ ., e. cil divifée

, . parl’exxremxeïêmoyenne tai-
[on ; quendilyatmefme talion (le. tout:
la ligue à là plus: grande partie , que de [à
plus grande: partie à.la,.. plus petite. Com-



                                                                     

la 60 Lel.Elemen: ÆEueliale.
’* . mer’ily’avoit mefmeraifon de ABa AC, "

que de AC àCB; [aligne A3 feroit divi- .
fie au point C par l’entropie, à moyenne

falloir. . l .1V. La hauteur d’une

A figure, cil la perpendi-
culàire tirée de (on
(amuser à Ï! barman?

, me, dans C! trian le:
, F013 D C ÀBC,E1ËG, le: in";
.pendiculairetEH, AD,foit qu’elle: tom-
bent debout ,7 ou qu’elle: fe tirent dans le

z triangle, [ont leur hauteur. Le: triangles,
à le: arullelogrammee, qui ont des hart-

U teurs cg , peWentieflrepofe’: entre le: i
mefmet paralleleJ. Car ayant mi: leurs.

",Itafisfitr la mefine ligne HG ; fi le: per-
pendiculaire: Dz! , HEfint égaler; le: -

U ligne: 15A, HCfiront parallelet.
i ’V.Une raifort cil compoféc de pluficurs

raifons , quand les quantitcz de ces rai-
fans citant multipliées , en font une troi-

:fiémc.

’ Il fiat remarquer qu’une raîfôn ( au

mointla, rationnelle) a un nom tiré de quel-
Ç que nombre qui -marque,’ ne! rapport a

l’anteeedent de cette. raifim a fin eonfiguït.

’ - comme, t on repoli deuxgrandeurtJ’u-
ne de t z. pie s, à l’autre de 6. nous dl.

’fin:;,quèïla,raijàn de t 1. à 6. e]? double
’- Pareiflemenrfi on propoje deux grandeurs,



                                                                     

- i Livre Sixie’meQ ï :16: ’
"4 Ü agnats: dirons que e’ejl une raifim
finllriplek à i-un tiers en ejl le denomi-
noueur; qui marque qu’il y a mefine rab
fin de 4.4i 12., que de-î- tian, ou comme t g
a" 3. On peut appellerce- denominateur.

V la quantité de la raifôn.Qu’onpropofi dom:

trois terme: l 2.. 6. 2.LLa premiere renfla
de 1 1.. à 6. efi douèle, , [on denominateur;
e]! z. la raijôn de 6.2t 2...ejlvtriple,finde-
nominateur off-3 : la raifim de t 2.; a 2. . (Il
eampofëe de la raifort de I 2.. à 6. à duel-
le de 6. à 2.. pour avoir le aenaminateu’r de
la raijôn de l 2. a 2..qui efl compofie ale dote.
Nezfi’ de triple, multipliez. 3 . par 2.. Ü
althæa donc la raifort de t 2.. au. eflfex.
tuple. C’efl ce que le: Mathematieien: en-
tendent , par compofition de raiforts , qu?
qu’on la devroit plutojl appeller multip i-
;ation de raifimt.

1 ’ PROPOSITION .1.
” ’THEOREMB. . V
Le: Parallelogrammu Ü les triangle: de

mçfine hauteur, ont mefme raifort

t I p . que leur: taf...
A D U’on pro; i
d pore lestriangles AGC;

DEM de maline
hauteur , de for-

C. I l3 C Ë DE [M te qu’on les pull:



                                                                     

E6 2. La! 1mm d’EueIide.
le placer entre les ’paralles A D, ’ GM : Il:
dis qu’ily aura :mel’me raifort ale-la hale,

GCà la bafciEM,-que du triangle A GC ,
au triangle DEM. Q’on dinife la bafeÉ
M en autant de parties égales qu’on voué

312,8: qu’on tirepar chaque’divifion de:
lignes DF, OH ,ëcc. mulon div-ile auŒ
la ligne GC, en parties égales, à Celles de
la ligne EM, 8c qu’on tire des lignes du
(comme: A à ces distillons: Tous ces pe.
tirs trianglesformezdant les (leur grâds ,
[ont entre les maline-s parallelcs , 8e il:
ont des bafes égales: il (ont donc égaux

(par-1438.4141.) "a i- ’ Il. a
- Demonjlration. La baie GC , contient
autant de par-tics aliquotes de la ligne E
M,qu’on a peu trouverdeparties égales
à EF:Or autant qu’il y a dans la bafeGG
de parties égales à EF;autant le triangleA
GCcontient de petits triangles égaux à.
ceux qui feint dans le triangle DEM ,lef.
quels allant ég aux entre eux, (ont [es par-
ties aliquotes :rlonc autant que la hale G *
Ccohtient de parties aliquotes de EM ,

.autant le triangle AGC contient de par.
tics aliquotes du triangleDEM;ce qui ar-
rivera dans toute forte de divifion. Il y a;

. donc mefme raifort dela baie CC à la ba-
l; EM, que du triangle AGC au triangle I

EM. I ’ ’ i
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Corollaire. Les parallelogrammes dé.

crits furiesga’êmes bafes,& renfermez
entre les mêmes paralleles,font doubles
des triangles (parlé 4’. x . de; x .)ils feront
dam: mnème raifon , que les’ltriangles’;
c’efl-à-dire , en même.tàtfon-aquetllcs

flaflas * ’ » a .

A A V o vNon fiulemeut au. Prapofitîoh efl ne;
æfiire pour demeurer celles qui filment)
mais on -s’enpent,jer11irpmr diglïer lei

champi. 1 - » -- , ngon’propofe un me;D m; A301) qui 4;: le;
A gaffez, AD,  BC pantelle-
l ’ les, , 7435!: en veuille

La. rendre la traifie’me pas
B G l h, eîe:CL[àie-e;g4-leÀÀD:

. ÜBG le: rroïfie’me partie de B L. Tirez
laïc, dis que le triangle A BYE ejl [4
troifze’me paru? du trapèze ABC’D.

4
l6

K Il

. ï Demonf’cratidn’. Les ’trianglee A’DF, l

El? L, ,fôn’r équiangle: Ë une]? de: Famille.

lès I-AD,CL ,- 0 il: 0m le; raflez, 21D ,
CL égaux : Ilsfôrrt (10715151414): ( par la 2:6.

dû ï -) Û Perconfiqumt le triangle ABL .
d’égale" "areau Or le triangle ARG-
efl la trolfie’mepartie du triangle A B L

in la prudente: Donc .le tringlez! B »
G efi. le tiers du trapu ABCD.
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PROROSITIOÜN .11..-. ,

, 13150.3wa
- Uneligneeirée du: un triangle piratie- r

ment àfiz lmfi , divëfifè: enflez propor-
tionellement.Qt,tefi une ligne diwifè pro-

ortionellemeng le: enflez. d’un .triangle,

. « elle fira’parallele fifi; bafè. . ,
Idans le triangle ARC, la ligne DE; .

. .eü parallele à la bêle 8C; les coïtez.
AB AC feront divifei proportionnelle-
ment c’efi-à-dire, qn’ily. aura même rai-
[on de AD à DB , que de AE à EC.Tire’(’

les lignesDC, BE. Les triangles DBE ,
BEC, qui ont la même bafe DE , 8c qui
[ont renfermez entre les même: parafie-
les DE,BC, (ont égaux, (par la 3-7. du

Demonflration. Les
triangles ADE, D315,

r ont le même femme:
E , prenant AD, DE
pour leurs hales : a: fi
on tiroit par le point

- E, une parallele à AB,.
. il: fêtoient entre .ces paralleles , 8c au;-.

raient par confequent même hauteur: ils
v ont donc même raifon.- que leurs bafes- ,

(par la x. Jc’efl -à- dite l, qu’il y a me-

n a me
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L Livre Sixie’meé- z 6 5 l
me raifon de AD à DE , que du triangle
ADE au triangle DEB , ou à (on égal C
ED. Or il a aulli même raifon du triâ-
gle ADE au triangle CEB,que de la bafe
AB à EC. Il Çv a donc même raifon de AD
àDB, que de AIE. à ECJ

mm s’il y avoit même raifon de A15 à;

E0; que de AD à DB: full: que les li-
gnes DE,BC feroient pataudes;

Demanjlmtian. Il y a même raifon de
AD à DE, que du triangle ADE au trian-
gle 015801014 I. ) il y à aullî même
raifon de AE à EC , que du triangle AD

i 4 Eau triangle DÉC; : par confequent il y
aura même raifon du triangle AD Eau
triangle BDE , que du même triangle A
DE au triangle CED. Ainfi (par la 7. du

I V 5.) les triangles BDE. CED font égaux:
( par la ;9. du r. ) ils font entre les me-
rires paralleles, Donc les lignes DE , BC
font pataudes. L

Ufizge.
Cette Prapofition e]! abfilument nec-e];

fiîrepour lesfiti’uante: : On s’en pentfèrvir

pour le: mefinges; comme , dans lafignre ’
filtrante , .571 fnlloit mefùrer la hautean .
E ; ayezmplnnté le 6431m D11, ily a mefl

BEC M

me .raijbn de,C D à 70A, que de BOB

1Vl
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PROPOSITION 111..
THÉORÈME.

La ligne qui partage en deux également,
l’angle d’ un triangle, partage [a bafi en

deux partie: qui fine en mefme raifàn’
que les raflez. Quefi la ligne partage la
[café en deux partie: propareiqnelle: aux e
collez, elle dinijèra l’angle en deux in

- gemment, . i . i .
E

Continuezle collé CA,& pre-
B C nez AE égale à AB -, plus tirez

la ligne E8. ’ l
, Demonflnrtian, L’angle exterieur CAB,
du, triangle Irocele ABE , cil égal ’aux
deux internes A513, ARE: lefquels ellan t ’
égaux (parla 5, du 1,) puifque les cô-
flgz AE, ABl, font égaux; l’angle B14D,
moitié,de B AC fera égal à l’un d’eux;

l c’elllà-dire à l’angle ABE. Donc ( par la

2.7. du r. j leslignesAD,EBfont paral-
leles ç ê: (parla a.) il y a même raifort g
de 5A, ou AB à AC ,quede nua DG.

SecondemthS’il y a même raifon de A3 i

I la ligne A D nattage en
.A ’ deux également l’angleBA

Ç : Il y aura,.même raifon de;
AB à AC, que de BD à DC,

. av.-

(”-.-

--et
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à AC, que BD à DC: l’angle BACfera.
diviféégalement en deux. »

Demonflration. Il y a même raifon de
A»B,ouEA àAC, que de BD à DC’: ,’

donc (parle z. cas aïe-la 2..) les lignes E
B, Al) font paralleles: de l par la 1-9.
du r. ) les angles alternes EBA , BAD ,"
l’interne BEA , se l’externe DAC, feront
légaux .: 85 les angles EBA, AEB ellanr é.-

gaux;les angleszAD , DAC le feront
aullî. Donc l’angle BAC auna. ellé divifé

également. .
Ufizge.

Nom nous firvons de cette Propofitlofl
pour avoir la Proportion de: enflez. ’

PROPOSITION 1V. l
anoner..

Le: triunglege’quianglex, ont le: moflez. .
’ proporgionelx.

l SI les triangles ARC
D CE (ont équian-

gles 5- c’ell - à - dire que

les angles ARC, DCE;
BAC], CDE (oient é; ,

à . gaux :i Il aura même?
.« L C - E raifon de liA à BIC; que

de (3D à CE. Parcillcment la raifon’ de
r i M ü ’

F
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53A àAC, feta la même que pelle de CD
à DE. lorgnez les triangles , de forte que
les bafes BC , CE (oient furia même li.
gne 38e continuez lesgcollez ED , BA :
puis que les angles ACB , DÉC [ont é-
,gaux ; les lignes AC , FE font paralleles ,
de même gue CD, BF, ( ar la 2.9. du r.)
86 AFDC era un paralle ogramme.

pemonflrarion. Dans le triangle BYE ,
AC ell parallele à la bafe FE , donc ( par-
la. 2’) il y aura même raifon de 13A à AF

,ÀouCD , que de BC à CE; (0’ par échan-

ge ) il y aura mefme raifon de AIB à BC ,
que de, p0 à CE. Pareillement dans le
mefme triangle, C D citant parallele à
la bafe BF; il y aura mefine raifon’de

r FI), ou AC , à DE; quegde BC àCE
(par la’z. ) a: par échange ., il y aura
mefme raifon de AC à. BC , que de DE

à CE. V L e -Corollaire. Si dans un triangle on tire
Îune ligne parallele à un des Collez on fe-
ra-deux triangles équiangles. I
. , . ’ Ufiig’e. 4Cette Propojition ejl fine étendu? ,’ à

en: peut pafl’er pour un Principe "es-uni-
morfal dans toute une de mefitrages. Car .
premiemnent le: pratiques ordinaire: pour
mçfitrer le: ligner inacceffiblei. en décri- l
une ne petit triangle fimllalle à cette].

-.-;..a...- w...æ.--s.......*..,,,;;«Me-ç -1-e---

. au...
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qui e]? firmc’ fier le terrain , fin! hallier

fur cette Pro o m’on , comme aujfi la fig:
part de: influmem ,fior lefiuelsjèfirmena
de: trianglcrfimblable: à ceux que nous

moulons mejùrcr, comme le quarré Geome.
trique, le Pantometre,’ l’Arbalefle; à le:

autres. De plus; nous ne [lainions lever le
plan d’une place, que, par cette Propofi-
tian: defortc que pour en expliquer le: 1412.
gent, il faudroit donner le fruitier Livre de

la Geometrie pratique. l

PROPOSITION V.’
Turonrmr.

Le: triangle: qui ont le: collez populo-
1nd: ,fint équiangle: .1

I les trian les Al!
» A p SC,DEF ongtlesèo.

fiez proportionels 3
r c’efl-à-dire , s’il y, a

B C F inerme raifon de A B
a, à’BC,quedeDEa

E’F : comme auffi fila.

j raifon cle AB AC, en la’mefme que
celle de DE à DF: les angles ARC ,’ DE

g F s A 8c D , 08: F feront égaux. Faim
l’angleAFEG égala l’angle B 3 8c EFG é,

gal àl’angle’C. A a
Dengonflration. Les triangles A B, C ,i

Mi iij l
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I EFG ont deumngles égaux: ils font donc
l’équiangles (par le corol. de la 3min r.)
’86 ( parla 4..) il y aura maline raifon de

* AB a BC, que de GE àEF. Or on fiïppo-
’ fehqu’il y a même raifonldc DE à EF, que

de AB à 13C zainfi il y amême raifon de
DE à EF, que de EG à EF. Donc (par le:
7. du 5.) D.E,’EG font égales. Pareille;
ment DE, FG le font’aufl’i , ,8: (parla 8 .

, du 1..)les tri’an lesDEF,GEF (ont équian-
gles. Or l’ange GEF a me fait égal: à.

a l’angle B :donc l’angle D’FF, ell’ égal à-

I’angleB 5,86 l’angle DFE , in l’angle C;

Ainfi les triangles , DEF [ont é;
quiangles.

PROPOSITI on V1.
Talent-lue? * ’

le: triangle! qui ont les! coflez. propor.
tianel: , autour’d’un angle égal",

fin: équiangles,

Ilcs angles B 8’: E?

Il j) I x des triangles ABCZ
- DEF , eflanségçtux,,il
. t a mellite raifon de:57 L C]: AB àBC,que de DE

V Ï àEF 5 les triangles A
’ G BC", D EF feront é-

quiangles.,Faites l’angle FÇE G égale in

v "IF-A t tv 4......-
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. l a Livre fixiérne. J . l 27.;
l’angle 15,8: l’ angle BEC, égal à l’angle C’

-’ Demonflratian. Les triangles ABC, EG
T fonrvéquianglés (par la coroll. de la; a.
un.) il 57a donc mellite raifdnde AB
-BC,q”ile. de E-G à EF, ( tu la 4.) Or coma
me A3 eli’âBC, ainfi, il E à EF: il y a donc

- maline raifon de DE àIEF , que de CE à
5E. Ainfi ( par la indu 5. ) DE, EG (ont é;
gales : Sales triangles DEF, CEP, qui ont
es angles DEF, GEFgchacun égal à l’an-

gle B, 8c les collez DE; EG égaux, avec le
tollé EFcornmun;feront égaux en tout liens
(par la"4..- du il) Ils feront doncéquian-
gles : 35 le triangle EGF,’ citant équiangle

a A80; les triangles ARC , DEF (ont éx

quiangles; . e 0i. La propofition 7. efl inutilot:

z. .5--i-«- I ’ I3 v IlPROPOS. ITION VIH;
THEOREVME gLa perpendiculaire tirée de l’angle droit?

d’un triangle refluagle, au enflé. gui lu)?
efl oppofe”, le-di’vife en deux’ triangles

qui luyfintfe’mllablet, .
Ide l’angle droit ABC , on

, tire une perpendiculaire B
D, au collé appelé AC 3 elle
clivifera le triangle reCtangle.

. ABC, en deux triang’ es ADB,
An C BDC, qui feront femblables ,

’ " A M iiij



                                                                     

au). Les. Eletnetn d’Euclîde ,Q
’ou.êquia les au triangle ABC.
«Dmonyâation. Les trian les ABC; A

DE ont le incline angle A: es angles A1)
B, ABC font droits; ils (ont doncéquian.
’ les (par le coroll. a. de 1432,. du 1.) Pareil.

’ ement les triangles BDC, ABC, ont l’an«

gle C commun : St les an les A BC , BDC
citant droits,font aullî egaux. Donc les
triangles A B C , D B C font [embla-
blés.

Uflege.

’ Nous, nielleront le: diflances inacceflie
ile; par l’équiere , flirtait cette Propoli-
jion. Par exemple, s’ilfiu: mefitrer la di-
flance DG; ayant tiré l’a perpendiculaire
DE, Ü ayant mi: un équine au "point B ,
defbrte que regardant par un de je: coflez.
13C, je vois le point C, Ü arfàn autrem-
fle’, le point A : il ejl e’w’ me qu’ily aura

"terme raifôn de AD à DE, que de DE à
DG. Ainfi multipliant DE parfiy-mê’nie,
(5’ divifimt le produit par-VA Da, le que.

* tientfcra DG. . i

A -4 ---.dnù-k»--- üA- ra ’"*-

40.5 a
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P ROPOS ITI’O’N IX.;
uP’ It’o B’L E me.

Couper la partie qu’on voudra d’ une
v ligne.

U’on propofe la’

ligne AB ,, de la.
que e on yeut avoir
les trois cinquièmes.
Faites l’angle E CsD à.

difcretion : prenez dans.
l une de les lignes CD,

ci rq parties égales àdifcretion 5 8: que C
- F en contienne trois, 85 que CE lÔit égale

à AB. Tirezenfllite la ligne DE , puis PC
Parallele à DE:la ligne DCG contiendra

A . trois cinquiémes Parties de CE, ou A8.
Demonflrarion. Dans le triangle. ECD ,

FG ellant parallele à. la bafe DE, il y au-
ra mefme raifon de CFà FD,’ que deC
.G à GE.( par la 2.. ) 8: en com ofant,

” ( par la 18. du g. ) il y aura me me rai-
(on de CG à GE, que de CF à CD. Or
CF , contient trois cinquièmes de C D:
Donc CG contiendra trois cinquièmes de

CE ; ou AH» ’ ’
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P ROB-O S-IT’ION x;

Piton-I. a MJ.-
lDioifev une ligne de mefmefiaçon Qu’un!
’ A liure ligne’cfl’diêlfiey

1 i I .1, . ligne AB, de mefme*
i l ’-. façon (pue la ligne AC’
i ellïdivi ée riot" nez ces
A3, deux lignes àârielque
cl in; ’aiig’c’qn’il-vous plaira ,,

comme CAB :’7irez.
Il! ligne BC, se les paralleles HX , GT 8c
les autres; La ligne AB fera divifée damé?

me façon que AC.. . iDemonjl’iation. Puifque dans. le triangle
BAC , on au tiré HX a: les autres lignes
paternelles à-labalëEC 3 elles diviferont’:

proportionellement les. collez AB , AC,
( par la 2.; ) Donc la ligne AB’fcra divîféë

ide la inefme façon que A’C..

Pour le Faire facilement on. peut, tirer.
BDparallele à AC, se tranlporter les filée
mes divifions de ACfur BD :ipuis tirer les
lignes de l’un à" l’autre, elles couperont A:
B1 dans-des points qui-la divifcront’de me.-

me que A .. I k

SI on veut d1v1fer la:

......A..c....--. e
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. PROP’OS’I’ÈION.’ XI.

. 171i os a i; sur,

fifi-outrer ’ une troifte’rne firoportio’n’olle 3’

l deux lignerdonne’es.

B;- N- clierclie’iine’
aga-v". I troifiémc pro-3

’ portionclle aux lignes;
r vifs - A8, 15C; c’en-àadi-i

p -- . te qu’il y ait mellite
ï raifonï de A3 à B C ’,

I a C que de BC a larvligne
que volisipcliercliezo Prenez. de fuite les

fra

. lignes AB, 3C enforte- u’elles faillant une

C

ligne- dlfoite g. Faites: difcrerion l’an-ï
gle EA’C :» que ADil-oit égale à
Ci tirezï la ligne BD, 8c la parallele C ’
E. La ligne DE fera celle que vous cher-

chez , l A -’ g 1 l , ,Bernonfl’rationJDans le triangle. E A
C , la ligne DE cil: parallele a la hale C
E :- Il y a Donc-.( par la 2.. ). melme rai-J .
(Ph de A Bât BC,.que deA-D ,. ou ne»

ijf



                                                                     

176 Le: fientent d’ Euclide,

T11 0 POSITION x11.
.P n o n r. r u r.

, fiTroutùer une 7aatrio’me proportionnelle à

trait lignes données. . l ’
U’ o n propofe
trois lignes A B ,

BC, DE , aufquelles il
a faut trouver une qua-

trième proportionelle.
c Faite: mangle FAC à.

difcretion: prenez fur
AC , les lignes AB , BC ; ce fur AF , la li-
gne AD , égale à DE : tirez enfuire la li.
gne DE , a: fa parallele F C. fe dis que
DE , en la ligne que vous chercheg; c’elt- ’
à-dire , qu’il y a mefme tairont de A B à

15C , que de DE ou AD, à DE; .
i Demonjiration. Dans le triangle FACJa
ligne DE, cil paralleie à la baie F C , il
ya donc mefme raifon de AB à. BC , que
de AD-à DE, (parla 2.. ). 1

i - Vfitge. r *’ L’orage du campai de proportion ejl la; o

blyfitr ce: quatre Propofition: ;-car nous
dinifôm une ligne , comme il noue plalfl,
par le campa: de proportion : nomfilifims
de! règles de croit ,. [km nous finir de

l

o".4..-
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v l’Arithmetique .- nous tirons la racine

quarrée , Ü cubique: nous doublons le cu-
be: nous mefuron: toutcfirte de triangles:
nous". "ourlons la capacité detfitrfizce: , Ü
la filidite’ des corps; nous augmentons ou
diminuons quelque figure que cefoit , filon
la proportion qu’il nous plaijl : tout ce:
ufage: je demontrent par le: Propofitions.

precedentes. . » ’
PROPOSITION xm.

P a o si. s M a. v
Donner une moyenneproportionnefle, entre

deux ligne: données. ’

I vous voulez
i unemoyënepro. . portionnelle entre

L M les lignes LV,VR:
. l leu antjointes fur

Ê-î-"v une i edroiteadi-
v-R virez aligne L R ,

, I - en deux également
au point M 3 Br ayant dédit un demicer.
cle LTR du centre M ; tirez la perpendi-
culaire VT. Elle féra moyenne propor-
tionnelle entre LV, VR. Tirez les li-
gnes LT ,.TR’. -.Demonfiration. L’a le LTR , décrit
dans un demicerclc, c droit (pdrlaya.



                                                                     

"17-5 I les Élémem’d’rnclî’dê,"

1111;.) a: (par la 8. ) les: triangles LVÎ’î.
A: TVR font femBlabIes :’ ilIy’a donc ’mef.

me raifon dans le triangle LVT ,.dè KV"
à VT, que de VT à VK dans le uiafigle’
TVR , (par ’12: 4;.) Ainfi VT et? moyen-

 n’e Proportionnelle entre LVI, &VR.
, Üfigev .

Naurreïuijàhr au 714477?" , quelède p44

’rzllclogrmnme refinngle que a fiig, par
cette Pkopafitiàn, Par exempladqm lè’
reéîlmg’lè’ compris’,fihr L’V; je (1&4

manflremy cy-Apn’: , ( dansla Prop.17;)3
que le quarré dé 77":]? égal au. reflangla

winpri: fin: 114V; à 17K. ,

DROP o s-I TI o N XIV;
  ’ ’17 H E o a 1-: Mi; .

En Pnafiognmmes équiahglerâ’ égaux;

m: le: «fiez. "tipi-agrier , Ü" [espa-
. r4llelagr4mme: équianglè: , qui ont le:

çoflez’reciproquu, fin: égauxa

, Bi: g Sflespariallelo ramamesIî 8: M ont é?

En   I ; auront. les canez rcci.f
’   proqucs :f c’veR-..à.dire* 

Ï? a "* G , Pu’jl. yaura mefme rai--
’  H . onde CD à DE , que"

BÈFDàgBD: carguifqu’ils ongles

L quiangles 82 égaux, i155

.-4. 4* A...- fi  * .--,.m-,



                                                                     

Libre SÊxie’meÏi 2792
31è; égaux , on les poutIanQindte de telæ

. lie forte que leurs coïtez C D, DE (bien:
fur une ligne’droite (paru 15.4114 1. p
Continuez. k3 ceflez A35 GE; vous ache-
vcrez le parallelogrameB DEHi

Demanjlmrion. Pùifcluç les-pataude;-
gramme L.8cAM font egaux’, ilsvauronê
mefme raifon au parallelogramme B D’ ,
EH: Or la: raifiin dû parallelogrammee
L au parallelogramme B D E H , en: la:
mefme" que [à bafe CDÎà la bafe DE
(par la) 8a celle dû parallelogrammee
M , ou: D F G E4, au parallelogtamme’
BDI-IEI, eIEla’ mcfme que dé l’a bafe FD:

.à’labafe- BD, Donc ili y a. mefme raifone-

de CDàe DE, quedèFDàBD.» .
Secondèmen’t.., fiîlesvparallclogrammesi

équiangles L 8; M; ont leurs coïtez taci-
proques ,.ils féront égaux..
Demonfiratiàn..Les coflezdes parallelou

grammes fonte teciptoques ;.c’eft-à-dire ,. . »
qu’il y a mcfme raifim de CDà D E, que-e

F0 à DB :mcomme la bafe CD à DE, I
ainfi le paralIelbgramme Il au parallelo-
gramme BDEH (par le; x. ),& comme
FD àDB’; ainfi. le paraUçlogramme M à

BEDH :il y a dbnç mefine raifon de Là? -
BDEH ,queede Man mefihe’B DE HL. v n

- Ainfi (par [à 7..du,5;.)l les «pataude»:-
. garnmesL,.&. M font égaux



                                                                     

A A hm" a; Mat-W

g ..,... u on

2.89; Le: Eleenenr J’Éuelide ,

PROPOSITION XY’.’ .
- T,1-IEOREMB. ’ i

Le: triangles égaux , à". «lui ont un angle
égal , ont le: eaflez’qutforment ce’t me,

gle , reciproqnes : Et s’il: en: le: coflez.
’ reciproquer, il: firent eganx.

. l I les triangles F 85g A SG étans égaux , ont
. A3 c 1; les angles ACE ,ECD

. v égaux : leurs collez au-
’ 4 tour de cet angle fe-
’ C D rom rcciproques; c’efl:

à dire,.qu’il y aura mê-

z rue raifon de BC à CE, que de CD à ÇA.
I Difpofii. tellement ces triangles , que les

toftez 11C, ÇA (oient une ligne droite:
Puis que les angles ACB, ECD [ont [up-
pofez égaux ,les lignes B C, CE feront

. auflîla mefme ligne droite , (parla 14.»

’ du 1.) Tirezlaligne AE. Ï .
Demanflmtion. Il y a mefine raifon au

triangle ABC au triangle ACE , que du
triangle ECD , égal au premier , au meF
me triangle ACE, ( parla 7. du 5;) Or
Pomme ABC à ACE,ainfi la baie BC à
la baie CE, (parla r. ) puis qu’ils ont
leniefme fommet A : se comme ECD à
ACE, ainfi la baie C Dà CA , ( par 14

x

...-A J4

I«..-.---...à «N, .



                                                                     

Livre Sixie’me. 2.81
.mefme ) Il y a donc mefme raifon de
gBCà CE, que de CD à CA.

I ,Que fi on fuppofe que les collez (ont
. reciproques ; c’eit à dire , qu’il y ait mê-

me raifon de BC à CE,que de CD-à CA; g
les triangles ABC , CDE feront égaux,
parce qu’ils auront même raifon au trian-
gle ACE.

PROPOSITION xvr.
lTntnoneme.

Si guitare lignes fin: proportioneflee, le
"angle romprirfôm la premier? 6’
la quatriême,ejl gal au reflanîgle com-
prisfiu: Infime: e Ü la troifieme. Q5:
fi le reélangle comprisfàm le: extranet. l
efl égal du reflangle compris fin: icelle:
du milieu, le: quatre: lègue: jan pro-

’ portionellee. v ,
I SI les lignes A, B, C,

A D " D , [ont proportio-
B nelles; c’efl-à-dire, s’il

. A c Î y a mefme raifon de A
3..--. .- à B,que de C à Dr: le
c--’"- reaan le com ris ous
m- V la prergniere AP, 8C la

quatrième D,fera égal au reétangle com-
pris (bus B 8c C.



                                                                     

i8). Le: Elemem 1’ Ëuelirle, V ;
. Demanflmtia’n. Les refilangles- ont
l’an le égal ,puifqn’il ei’c droit à ils 40m:

2111615 les collez reciproqnes’: ils (ont donc

égaux ( 47’144.) I av l
Pareil emcnt -, s’ils (ont égaux ils au;

e rom: les-collez reciproques; c’eü-à-di’re,
il y aura même raifon de Al à B, qpe’cl’e

C à D. ’ s i
p R0 p O s 1.12 1 ON XVHÏ-

Tr-iBOREMe.
’58; trois ligneefoezt frop’artiùellegk reflË; I

. gle compris faire Il: premièreô’ la dèy;

I filtre, ejl Égal au quarre de grille-dut M
affiliai. .Quefiv le gitane” de au; de) mi;

un, effegal (en refiangle de: mire-
mer; les, rmirligne: finr frapartiwelæ
les;

, . tionelles g le reélangle’
. ’ 33 Com ris fous 5,6: fous
Kil; ce D, era égal au quarré
’ de B. Prodmfizlanli;
; v gneD& renezCégar

le âBi, il yl auramefme rai on de A à B ,
que de C à. D :-douc les quatre l’ignesA,
B;C,D fontçroportionelle’s. I H

Deïmnflrationr Le mélangiez (aux 86

O

..g..fl.3. .4; 4;:

n Îles trois lignes A

v a lb 8B D font Forum?Ï A ..

. l A A - - ll. 4L». -



                                                                     

rameuta-m’y

v....3",

gélule-L

. v4.5: fi

i. .3. wifis.. .
f.’ lift

plh’ltl’...

I Livre Siàeie’me’. l 2:8;
(Ous D , fera égal au reélangle fous B 86

fousC ( par la precedenre.) Or ce der. v
nier refilangle cil: un quarré , puifque les

i lignes B , 8: C (ont égales: donc le re- ,
«Sangle comPüS fous A se fous D,.- cil é-

gal au quarre de 13.. .Pareillement, fi le reéla le fous A 86
D , cil égal au quarré de B ;i y aura mefa
me raifon (le A à B, quede CzïODiô-c
puifque B’ScC [ont égales -, &il y aurai
mefme raifon deA àB; que de B’à D..

Ufegee

ce: quatres’propofirions’démontrent[4’ Î

regle d’Arithmetique’, que mm: appel-
t lem communément la règle de 17’025 , 6’

par configurez! les regle: de fèciete , de
faux , à fouterie:- entres qui fîmt par
prapbrfi’àiz. Par exemple , qu’en propafi
les trois nomb’res’ J8. B 6. C4. il ’s’èzgir’t

de chercher le quatrie’me nombre propor-
tianely Suppajêz’ qu’en l’ait trouvé , Ô"

queeefiit D, Le reêldngleicompri: fait:
Â (5’ D , efl égalait reéïùngle compris

fins]? éfC Ç par la 16. ), Or je puis avoir -
se reflnnglemulripliantB par C i; &sz
dire 6-.p4r 4. Ü junte)! 2.4.. donc le re-
élangle comprisfàus A Ü D,efl a. 4...C’efl

paurquoyle divifàm mugi 8 , le quotient;
[En a... gui le pombre’queje cherchez. *



                                                                     

a 84. L es 51men: JEhelide ; fi:

x Çg v-- ---..PROPOSITION XYIII.
PROBLÈME. h

Décrire un Polygone fimélaèle à un

autre ,fitr une ligne donnée.

l N to oie laG 301g; APB, lut
laquelle on veut

, décrire un olygo;

LA B C F ne fembla le au
yolygone CFDE. Ayant divifi’ le poly-
gone CFDE en triangles , faites fur la li.
gne’ A B, un triangle A B H femblable au
triangleCFE; c’eflz-à-dire,- faites l’angle

lA EH égal allangle C F E , 8c BAH égal.
à FCE; Ainfi les triangles ABl-I , CFE fe-
ront équiangles ( parla 32. die x. ) Faites
auflî Rit B H, un triangle équiangle à.

EFDE. ’
Demenflrntion. Puif ne les triangles
.lqui [ont parties des po yhones , (ont é-
quiangles; les deux poli gones [ont équi-

v angles. De plus , pui que les triangles
ABH, CFE (ont équiangles; ily aura meiÎ.
me raifort de ABàBl-l , que de CF à F E
( par 1474. ) Pareillement, les triangles
HBG, EFD citant équiangles, il y aura

’ mefmeraifon de B H à BG, que de FEà

.fl 1-,.-.,,.-.A I g ..



                                                                     

Livre Sixiéme. , 2,8;
FD : 85 par égalité , il y aura mefme rai-
ion de AB à BG, que de CFàFD. .Et
ainfi tous les autres collez. Donc ( par

, la defin. r.) les polygones (ont femb1a-,

blés. a Ufige.

C’eflfùr cette Propofition que nous éta-’

émions la plupart de: Pratiques pour le-
ver le plan aP une place, d’un ,éaflimenr, ’
d’un champ , oi’ une fore]! , ’6’ mefme de

tout unpay:,oar faifant valoir le: partie:
d’une ligne diwifïe également , our de:

pieds; ou pour de: wifis; nous écrivons
une figure fimblable au prototype, mai!
plia nite , dans laquelle nous pouvons
voir a proportion de toutesfesligner. Et
parce qu’il nous efl plus facile de travail-
lerfier le papier que fier le terrain; nous
pouvons renfermer dans cette Propofition
prfiue tau-telles Geodefie, toute: le: choro-
graphie: , toute: le: carte: de Geographie,
latfafontde reduire de grand enpetit; de
fine que cette Propofition s’étend prafîque

. par toue le: art: ,quionr befôin d’avoir le
, hdwfein ,ou le modele de leur: ouvrager.

l



                                                                     

18.6. Le: Flemme J’Euelide;

PRO POSITION. XIX.
Tu in; r M a. ’

Le: iriangler [imitables ,ie’e -à-dir’e.
, équiangle: ,fimt en raifon doublée, c’ejl-

V fiez. homologuer. I

* I-les.triangles ABC,
A l SDEF (ont [embla-

j D "bles, ou équiangles, ils
f Aferont en «raifon dou-

.blée des collez homo-

à-dire comme le: quarrez. de leur: c0-

35 G il": Ï logues BC,EF;c’efi-à p,
dire , que la raifon dur H I

triangle ABC au triangle DE Fiera clou.
’blée de la raifon de BC à EF: de forte que ’

Cherchant la troifiéme Proportionclle HI
aux lignes BC,EF; 8: mon: qu’ilyait.
mefmegaifon de BC ,à EF , que de EF à.
HI 5 le triangle ABC aura mefme .raifon

. au triangle DER, que la ligne BCà la li
ne HI. Ce qui s’a elle avoir une raifon

doublée par la deæi IL du 5.) Q1; BG,
6: Hi. foientégales; 8: qu’on tire la li.

igné A G. I lDemonflration. Les anales B 86E des
trianglesABG,DEF (ont égaux: d’ailleurs,
puifque les triangles A BC , D E F [ont



                                                                     

u V,»er fa- .

il fin: quadruple de ltfioonole. Si le sa
u la promiere , ejîprlple de eeIuy de la [kana :

i . - Livre-Sîxie’me: ’ v sa 7 î
grenablables , il y aura mefme raifon (par
la 4. ) deAB à DE, que de BCà EF :Or
comme 36 àEF , ainfi ET: à HI, ou B G:
donc comme AB à DE, ainfi EF à BG;
&Par confequent les collez des triangles
ABG, DEF eilant réciproques: les Erian- Ï
gles feront égaux) par la15. ) Or (par la
1. )-îe triangle ABC a mefme raifon au
triangle ABG, que EF à BG, Ou HI : dont;
le triangle .ABC a mefiriçraifgn au triant

51gb 1313?;un BÇ à HI, a .

, . ’Ujage. -

Ce: Propojirionr commencent à corriger?
1’ opinion de plufieur: , qui r’imaginentfm-

cillement que le: figurerfèmblalles fiant en
mefine raifin que leur: enflez. Par exem-
ple , qu’on propojè Jeux quarrez. , deux

Ï pentagones, deux. hexagoner , deux fief-Ï
des, ;â’ que le enflé du premimLMonr
51e de relu); Élufi’eond; la premiere fi ure

fié de

de ç la premier figure fera neszoi: plus
grande que la féconde. A in fi pour faire un

il , quarré triple de l’autre, il faudroit encra .
chernne moyenne proportionelle. entres une

a Ü’Ïtroi: , quifèmieprefqne r ’i-pour le ce: i

fie de la figure triple. .



                                                                     

188 Le: Elemen: d’Efiuelide ;

, PROPOSITION ,xx.
’ Tâeonlrmz.

et Pol onerfèmllallerfe peuvent divi-
Iï er "laurant de triangle: jèmblablee;

6’ leur; fiiperfioiesfône en raijim dou-
blée de leur: raflez; homologues.

.- I les Polygones A.A B Ç D E, G H r M L
B E (ont femblables 3 on les

pourra dii’rifer en au-

tant de triangles feni-
C blables, 8c qui feront

des femblablesi parties

G de leur tout. Tirez lesIl n nes AC, AD mon ’
BŒM Èemonfl. Puif ne les
IN 4 la golygones (ont, emblæ

les; leurs angles 86
l - . Ë errontégaux,&ily

aura mefme raifon de A B à. B C,que de
GH à. Hi , (parla r5.) donc les triangles
ABC, GHI (ont Emblables: 85 ( par la
4,) il y aura mefme milan de B C àDCA,
que de HI à Gl. De plus, puifqu’il y a -
mefme raifon deC Dà B C,qued:ILà
IH;& la mefme de BCàCA,que de

raifon
HI à (il: il y aura par égalité, meEne I

in.» a. .....



                                                                     

p . Livre Sixiéme. ’ d’y
bien de CD à CA, que de IL à GI. Or
les angles BCD 8c HI L eilant égaux , fi
vous en citez les angles é aux A C B
GIH;les angles ACD, CIL fêtent é un.
Donc les triangles K C D, GIL cront
femblables (par la 15.)Ainfi il cil facile de
parcourir tous les triangles des olygo

a nes,& de prouver qu’ils (ont [emb ables.-
* . l’ajoute ,que les triangles font en met; l

me proportion que les polygones.
Demonflration. Puifque tous les trian-

’ gles [ont femblables , leurs collez auront
mefme raifon (par la 4..) Or ..chaque l
érian le cil: à fou fembIable , en railbn
doub ée des collez homolOgues ’( par la A
r9. ) donc chaque triangle d’un polygone,

a à chaque triangle de l’autre, cil en raifort
doublée des collez ; laquelle eilant la
mefme,la raifon doublée fera la mefme; se
il aura mefme raifon de chaque triangle
à zen ièmblable , que de tous les trianf
gles d’un polygone , à tous. Ceux de l’au-

tre polygone , (parla n. du 5. ) c’en; à-j
dire d’un polygone à l’autre.

"Corollaire 1. Les poly ones femblab’les l
(ont en talion doublée e leurs enflez ne:

’ inologu’es. l l * f i.
l Corollaire 2.:Si trois lignes (ont conti-

, nuellement proportionelles ; le polygone
décrit fur la premiere , aura mefr’ne rai:

N

4.-;



                                                                     

290 Le: Elmenr [Emilia
(on au’pOIygone décrit fur la féconde;
que la premiere àla eroifiémo -,rc’eil à di-

te , en raifort doublée de celle de la pre-
miere ligne, à la Ïchonde. ’

PROPOSITION. XXI.

Tatoueur. vLe; Polygone: qui fontfemllabler à un
troifiéme polygone , le fine aufli

entre eux. . -

a: , SI deux Polngn’èà
I a , (ont femblablesàun
A A D troifiénie , ils feront

femblables entre eux ;
’ n carils fe’pourront cha-
’ B a E F clin divifer en autant

de triangles fembla-
laies qu’il en a dans le troifiéme. Or les
triangles Kamblables à un troifiéme , le
font aufii entre en; , parce que les angles

’ qui (ont égaukà. un troifiéme, font é aux

entre eux;& les anglesides’ttiangles e ne,
égaux; ceux des polygones qui en font
çompoièz , le (ont aufll. ’ 7

J’ajoûte que fi les collez des triangles x
font en mefi’ne raifOn ,s ceux des olygo-
nés; loferont UaulIi , puifque ce ont le;
ondines,

I

:Jm Man. a. .1.

n4- 4..-..- *
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’ Livre Sixie’nrei " aï
-.’

P ROPOSIT’I’O’N XXII. ”

, Tarquin:-
Le: poljgonerfimllalle: déerirfier quarré

ligne: proportionelle: ,fint auflipropor-
tionelr. Et les polygoneefont en m5.,

" une railliez, le: ligne: leferont aujfi.

A V G ’11 vya meiine rai:
. h D Sonde ses ne,l , que de HT à’MN; Il

3 C J5 J? F aura aulli mefine rai-
0l 1. o v ndusPolygone ABC

a au polygone fernbla-. P ù ble DEF , que du po-
” one HLau polygone femblable M0.

C orobez’auxlignesZBC, EF, une troifi’émc

reportionelle G 5 8c aux lignes HT,MN;
il troifiéme proportionelleP (parla 1.").
Puifqu’il y armeline raifort de BC à E F ,h
que de HT àM N; 8c de EF à G,’que de
MN à P :1 il y aura par égalité. mellne rai-

(on de BCà G , que de HTàP : cette un;
(on fera doublée decelle de.BC à EF, ou

FIT à MN. a - r - I’Dmanflration. Le. Polygone ABC’au
polygoneADEF , cit en raifon doublée de
celle de BCà EF (par la 19.) c’eiLà-dite,
comme BC àG: 8: le polyglqinelfik, à

J.l

x

a,"

l.



                                                                     

l 33;; ’ Le: filonien: d’Euclia’e;

à M’IO a mellite raifon que HI à P. Illvy I ’

a donc mellne raifort de A B C à D. EF
que de HLà M0. - A U
. mie il les Polygones- fer’nblablesI font

opottionels 5 les lignes citant en raifort
ËûdOublée , feront proportionelles. s

» » vue- .aïe-5. sa": Pronfitiwfi 1 pentan-
y si," 6: 4’ :eilemem appliquer auxnom-

b. 36. ères. Si les: nombre: A, B,
if. F G H, C D a finir proportionele,
a leur: quarez’Ej F, G, H le

.firant aujji z «qui nousfirl dans l’Arieh-
» ,metique , à empreplnr (lantil’Algeéne:

. r

2

jV-pROP’OSITION XXIII.

y, une auna; l
et arollologrammes Apéquiangler. 3 fini?
a p en rafimeompojè’e de celles, i

de leur: enflez. , A

- ,v ’ j . Îles parallélo-
’ a L B H Sgrammes L,&Mcr D

D

«font équianglesé

E E la raifon de LàM,fera
M compofée’de celle’de

T a E54 iAB àDE, 8c decelle
l , r V BD à’D F.*Îoiiçnezl

il! parallélogrammœ,’ déferre que eurs

l

afin-4, g au a. g

33541444: A.

cl»

-i a à a «.43. h n

reg,



                                                                     

. . a: 0 Î ap Livre Simone. P235
. coitezBD DE [oient fur une ligne droir

te , aufli bien qu CD’, DE g ce qui fe penné
s’ils (ont équiangles. Achevez le parallen

logramme BDEH. v
DemonflrationLe parallélogramme, Là

maline raifon au parallélogramme BDEH,
que la baie AB à la baie BH ou DE ( par

. la I.) le parallélogramme. BDEH aÎmef.
.me raifrîn au parallélogramme D F Ç E ,
’c’eltà-dire M , que la baie B D à la baie

DF. Or la raifon du parallelô ranime L
au parallelbgramme M5, cil: timorée de
celle de L au parallelogramme B D E H,
8c celle de B D E H au parallelogramme’
M. Donc la raifon de L àM , ell com.

i pelée de celle de A B à DE, à: de celle
de BD à EG. Par exemple, fi A3 (il de Ê
parties, Br BH de 5 , BD de 4, DF de7’:
faites comme 4.51 7 , ainfi 5. à8.«:-: vous

aurez ces trois nombres 8, 5, 5.1.8315
ferala raifon du parallélogrammé L à
BDFH, la mefrne queA B à DE: 5 à 8a:

fera Celle du parallélogramme B D EH
àMcAinfi ollant le terme du milieu
quiell 5, Vous aurez la raifon de 8. SIR
à; pohr la raifon Compofée des deux.

’ O
l

N iij
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a5: Lei clams; d’heure ,1 * , i

orfi PROPOSITION: ,xxnr.

Tri-tonnera517471: route féru dé Parallelagramme;
( Jeux par lefquels la diagonale pafle,
i fontfimblaélesau grand. p

.A E B: la diagonale du px.

.---.-- n’o’E un:..

.3

,

, rallelogrannne Â C,G pal epar les parallélogram-
Ï 7 mes EF, CH Je dis qu’ils

D H j font femblables au pareille-v
diagramme A C. . V

Demonflration. LesÏparalÏlelogI-ammes
,AC, EFont lemefine angle B: de parce
lque dans le triangle ECD, I F cil parallé-
ile à la bafe DG -,les triangles BFI; ECD
leur équian les. il y a donc ( parla 4. )-
mefme raflât: de B C à CD , que de B F
à FI: 8c parconfequent les coïtez (ont en
.mefme raifort. Pareillement, 1H eilant
.parallele à BC; il y aura mefme raifon de
DH à Hi, que de’DC à B’C; les aqg’les

un: auflî égaux nous les collez e am
Çparalleles: Donc ( par la 8. ) les par.
qrallelogrammes E F , G H l’ont (embler,

q. blés au parallélogramme AC,

’ Ours ,le me flairfer’vy de cette Propofirion i



                                                                     

’ I Liane Sixiérne. ’29;
’I . Illanrla’Propofition Io. du dernier Livre

de la Perjpel’lioe , pour montrer qu’ on
traçoit. une-imagefemblable à l’original,
par le parallélogramme compofi’ de quatre

raglan. v
.PIÇOPVO’ SITICN XXV.

o Piton-rami.
’LDe’crife’u’n poljgone’fimélaéle à pal)”i

gonadonne’ , de e gal à un autre.

f ’ I vous voulezE décrit-enta po-.’ l C , g ,lygqne égal au re-
’ G H élingue A,& leur -
E i . blabla au polygo-

’ ’ ne B: Faites un parallelogtamme CE
égal au polygone B, (parla 3 4. du I . Ï
8e fur D E, faites un parallélogramme
EF égal au reâiligne A,(par la 4;.du I .)
Cherchez enfuite une moyenne «propor-
tionelle GH, entre C-D se DFlpar la I3.) -
Faites enfin fur G H , un polygone O,
femblable àB f par la I 8. l il fera égal
au réétiligne A. I. . l ’

Demonjiration. P’ui-fque CI) , CH, D?
font . continuellement proportionelles; le.
reétilignesB décrit fur la premiere, En!
au .reétiligne. O décriera: la feronde.’ -

’ N liij



                                                                     

396 Le) Elemem d’Euclid: , ’
comme, CD à DYF,Ï(émr la Coroll. z. li

" 142.0.) Ot,commc D à DF, ainfi le
parallelograuufie CE à EF,» ou B à.A puis

u’ils [ont égaux. Il ya donc mefine rai-

PonchàOQquedeB à A. Ainfi. (par
14.7. du ) A86 O font égaux. A j

. : vfign .7Cette Prapafztion vantiez; un change-J
ment de figure gardant taûjqufl l’égalité;

ce qui efl tresvmile , principalemn: du:
la G cametrie pratique pourrednire le: fi-K
guru on quarré.

-PROPQSITION XXVI.
r , THÉORSMI; , ,

Si dans un parallelogrammc , on en fieri:
un plus petit, qui la)! fiitfimblablc,

41431.] ait un angle 607mm»: à tu;
le: deux; la diagonale du grand un. h .
contrera [bugle dupait.
A - I dans le parafielograma

me A C ; on en décri:
un autre lus etitDG, qui,

r . luy foi: cmb able, &que
DE F I l’angle D fait commun: La,

,diagonalc D B, pafl’era par le point G.
Car s’il n’y gaffoit pas; mais qu’il panât;

n’gne 1E, paratlelè à H D.

1 »leonjimrion. Le parallélogramng

,- v .

a: Lainfi que fait la ligne BID. Tireæla:  

d; 3 , (2., ,,

:3,

-



                                                                     

gavai .v v1.7rvy-nî-wl.wl rmw, "-.1-nrhtî

. - x,

.f-Î ep’f’râ -.

l

r1"! g «Tœ-ww-o-vï’

. Lèvre Sixie’me. 2 97
D1, CR femblable au parallélogramme
AC (far la 2.4..) Or on fuppofe que le
paral elogramme DG , luy cit aulfi fem-
blable :donc’les parallelogrammes Dl,
D G feroient femblables; ce qui en; lm-
omble: autrement , il y auroit mefinc

milan de HI à 1E,ou GF ,- que de H G à.
GF:& (parla 7.01145. ) lesligncs HI,
HG feroient égales. x

Le: Propofitiam vîng-fipt , vingt-huit,
d’virzgt-nenffant inutilex. A I

PR OPOSITIO N XXXÏ
l l P no n L n M E. . ’

Souper une ligne filr’m l’extrême, Ù

moyenne rîifimi- * A B l

"n- N rooeailnc ,àA C BOdivËferPfelon l’eâtrêine , 6c
moyenne raifon ; c’cl’c-à-dire , de forte
qu’il 7 ait mefme raifon de A13 à. AC, que

de AC CB. Diwg’fezla ligne AB ( par,
la 1 x. du z.) de forte que le refitanglè
compris fous AB, CE, (oit égal au quart

Iéfiic ’ K v v.V Demonfimtian. Puifquc le re’ëtangle
Tous A13 , BG, cil: égal au quarré de AC;
il y aura mefmc raifon de A8 à AC, que »
de’ACà BC»(pezr la 17.)

grèges vl; 1Ce": Prapofition e]! mouflai" , qu "tif

V N v . .



                                                                     

E98 Le: 51ème»: JEnclËdè,
zie’me Libre a" Euclide peur "muer?! .
enflé de: cinq’ carpe reghl’iers; Le Figer?! .

Lucas de Saint S www a .camque’ un"
Livre des’froprietez d’une ligne coupée

l lehm l’extreme, (Ê’ Mayenne raffine.

PROPOSITION
, . T a B o n 25m. k
pli pplygonedc’critfiir la bayé dît»: "En?

gle refleuri]: , efl égal aux Jeux pal)-
gnnesfem 1451:1,détrîtsfierlex tùjlez du"

maffia: triangle. ’

un angle droit RA

. C cric furl’a hale BlC, eû’:

é le aux -polygones-
I .femblables F, & E, de.

Écrits fin- les collezaA B ,A C,

, D-emnflmtion- Les polygones D; E, F,
45m entre eux en raifon doublée de Celle
de lents collez homolpgues BGA B,AC
(par la zo. ) Si on décrivoit des quarrez
fur ces mefines- çoll’cz, ils feroient anflï

entrechat en raifon doublée de leurs co-
"fiez. 0102M 1417.0!» 1. )- le quarré de
BCfcroic égal anx- quarrez de AC ,t A37. ’
Donc le-polygoneDldécrit fur BC,efl égalâ
aux polygones [hulula hies E" 5:.  F,’-déct.î:s i

A3,, AC; - l

envi".

SI remugle ABCas x -I

C;.,le polygone D , dé-.

(Li-I ’ ’

n..-1. et. 35.. - . ;,l I lg :- V r «A;

1.

J

--* "Il:

»:---4.).n,. ....A..;.d:..-3’- il i1:



                                                                     

..7w.ç,q.gV;f,æ(-,:zçæg:y h I y, En," v - , . H 1,.H....,; l î» . .

Livre, Sixîe’me. t :99

I ’ Vfizger
l On firtde cette Propafitim pour figé
grandirxou diminuer tantesfôrte: de figue
res : car elle efl plus univerfi’lle 711214 47 ,
du l. laquelle neantmoim eflfi utile , qu’i

[érable que prefiue tante la Geometriefiitf
kl établiefnr ce Principe.. I y g

La se. Propofition eft- inutile.

PROPOS 1T 10 N XXX-IIL
THEOR’EMEu ’,-

D471: le: cercles égaux , le: angle: tant?
k ’dnlcentre que de la circonferenaexamme

411]le lesfifleur: ,fànt en mefme rnifim,
glu le: arcs. qui leur fervent de 64è.-

- » Iles cer-
des AN.

V n 1 fion: égaux:. , , ’ il y laura(7 OK . v lmefme reis(on de I? angle A-B C à. l’àng e D EF; que
de l’arc AC àl’arc DF. Qge AG , G H;
HG foienedes arcs égaux, 8c pair confe-
quent des patries aliquotes de l’arc AC ;.
a: qu’on diviferl’ath F 5 en autant de
parties égales. à. AG, qn’on y, en pourra

.rencontrer. :6: qu’on: tire les. lignes El;

E K ,- 8: les autres.  I.
I ,Pemonflratiom Toué lesOangl es A B G,



                                                                     

y ou ’ Le: Elena: J’Eueh’de, «

GBH , HBC , DE! , IEK ", 8: les autres,
[ont égaux’(p4r la 2.7. du 3.) ainfi AG
partie aliquote de l’arc AC , le renconq’
tre dans l’arcDF , autant de fois , que
l’angle ABG partie aliquote de l’angle
ABG,-le rencontre dans l’angle DEF : il
ya Donc mefine raifon de l’arc A C à
l’arc DF , , que dcl’anglc ABC à l’angle A.

DEF. v AEt parce que les angles N 85 O font les
moiriez des angles ABC,DEF , ils fèront
enmel’rne raifon qu’eux: ilyaura. donc
mefme talon de l’angle N àl’angle O 3
que de l’arc’AC à l’arc DF.

li en ejl de mefme detfèfleur: :car fion
tiroit des lignes AG , CH , HG, D1, 1K,

4&les autres; elles feroient égales (par
la 18. du; ) 8: on diviferoit chaque
petit lecteur en un triangle , 8c un l’eg-
menr. Les triangles feroient égaux, (par
la 8..du x .)8: les petits fegmens feroient
auŒ égaux, (par la 2.4.. du 3. ) Donc tous
les petits feôteurs feroient égaux : a: ainli
autant que l’arc B E ,contient de parties
aliquotes de l’arc AC, autant le (tâteur
DKAF contiendra de partie aliquotes du
feâeur AGC. Il y a Donc mefme raifort

e de l’arc à l’arc, que du fedt’eut au feâeur.s



                                                                     

le-jêptie’me , le huitie’me , le neuviéme, à

Î Livre Onzie’me. ’ t 50! I.

ËLIVRE ÛNZIE’ME
DES ELBMENIS

D’E UC-L ID, E.
l ’ L

E Livre renfiyme le:
premier: principe: de:
t ourlas" filiale: , de [am
7 qu’il efl impoflîble Je

rien étaôlir touchantln-
troi te’me efpece ne le

. quantité fan: fluente ce
qu’il nous enfiigne,C’efllee qui le; rend tres-

nçL-eflkire 11.14 piaffent de: traitez Motiver
matiqnet. Premierement , le: Spheriqne:
de Tbeodofè lefàppefènt entrera-ment : Le

’ Trigonometriefizberiqne , la troifie’me’par."

rie de lnGeomefrîe pratique,plnfieurs froî’

pofltion: de la flanque C? de la Geogrdo.
phieæfànt établiufùr le: principe: de: corps;
filiales. La Gnomoniqne, lesfifit’ons boni;

et, â le traité de la coupe de: pierres,
’ k » ne [ont difll’eile: que parce quel’on efifimr- ’

filent-obligé de reprtfinterfitr le papier, ’
lei figure: qui ont. du relief, d’qm’fint
tomprifi: par plufieursjùrfkoes. le [et]?



                                                                     

p’i Lei Elemem’ d’Encliole’;

l le dix-lime Livre, de: Elemens d’EueÏide ;
parce q’u’îlsfint inutile: É prefqne tonte!

le: partie: de: Mathematiqnes. le mefiu’:
[cuvent étonné qu’on le: dit mi: au nombre

de: Elemenss fait qu’il ejl évident qu’En-

elide ne Ier a compofez que pourjefiallir [4’
doêlrine de: incommenfitraltle: , laquelle
n’ejlant qu’une vaine curiofite’ ,.- ne devoir

pas eflre lacée entre le: livre: elemental’"

m, mm devoitfimer un traire" particu-
lier. Orgelet dire, le mdme in Livre trei- .
niche, demeures: je mais qu’on
peut apprendre prgfque tout?! le: Mal
thematiquer. pourvue qu’onfiaeheees huit ’

Lèvre: der E 1eme»: «renaude:

z. z s armoriera-N5,
L E C0 s foliée

. 71’ Lei! antepquantitéî

8c Profonde ou épelle.»

, Comme Ldfi ureL T:
fi longueur efl’NX, fit”
largeur N0 ,fin’e’pngfl-r

je» LN. I
Il. Les extremiteziou bords d’usinage

(élide, font; les Macao-r

qui dl: longue, large ,. ’-
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Libre onzîe’m-e. I 35;:
Il l. Une ligne cil drome,

ou Perpencliculaire à. un
l plan , quand elle ell perpenà. ’

n dicrilaire à toutes les lignes-
ÎF n qu’elle rencontre" dans. ce

plan. Comme la ligne A]? ,fera perpendï-
«(reluire au plan 0D , fi elle efl perpendîe
euluire aux ligne: CD , 17E; Fefquelles

relent tirée; dune le plant 0D , 1940?"! P40”
le point B,.de]àrre que le: angleJ’ABC’,
31430, 3435, MB’Fjôient’olroiiJ; ’ a

p D- " plan cil perpendicuf’
laite a une antre, quand la ll-’
» gne perpendiculaire à la corna
mune (côtier: des plans , se ri..-

v - rée dans l’un, ell: aulli perpem
dîmlaire à l’autre plan; , i

’NMS" appelions commune fiflion’ dee .

pliant) une ligne qui. dans le: deux
plan: :- comme let ligne .513 , qui ejl uuflt”
bien dans le plan AC”, que dans leplem.
A D. Si dentela ligne DE, tirée dans le’j
plan A04? perpendiculaire): ’Aügefl uufli’

perpendiculaire un plan le in 11D
fera perpendiculaire au plane! L

V. Si’la li ne AEn’ell l

perpendiçu aire au P am.
613386 fi l’on rire dupoint”

fi, la ligne AE’ perpendi-J
g culaire au plan 0D, se en-s

élite la ligne BE l’anglç



                                                                     

304. A Les Elemens ÉEuclide,
A13B; cil celuy de l’inclination de la ligne -
.AB, au plan Cl) , c’ell-à-dire de la pente
de la lignevAB fur le plan CD.

V I. L’inclination d’un

B plan à l’autre , ell l’angle

aigu compris par les deux
--r perpendiculaires à la com-

mune fiction , tirées dans
V A. - . ’Chaque plan. Connue, l’in-

elination du plan A3, au plan AU, n’ejl
autre que l’angle ECD compris par les
lignes BG, CD, tirées dans les deux plans. .
perpendiculairement à la colnntunefiflion

VIL Les plans feront inclinez de melme
façon, fi les angles d’inclination font é-

aux. - -VIH. Les plans patafioles ellant conti-
nuez autant qu’on voudra , [ont toujours
en mefme diflzance l’une de l’autre.

1X. Les figures folides femblables , [ont
comprifes ou terminées * ar autant de plans
femblables ; comme ux cubes. Cm!
definition ne convient pas aux figures qui
qui ont desjùrfaces eourbes,co1mne lafploe-

re, le cylindre, le cane. L A
X. Les figures’l’olides, égales 8c [emblat

bles, font c0mprilës ou terminées par au!
tant de plans femblables ô: égaux. De fir-
te que, fi on s’imagine- qu’ elles je penetre’nt



                                                                     

LÎvre Onzième. * se;
[une l’autre 5 elle: nefefùrpajfcront pas;
ayant le: angle: à" le: coflez. égaux.

XI Un angle. folide cil le
. concours , ou l’inclination’de

z plufiem’s lignes, qui [ont dans

D. ’ divers plans. Comme le cong-
R l cognac du lâgnesIAB, AC ,

34D, quifimt dans divers plus.
XII.. La pyramyde cit une figure folide

terminée au moins par trois triangles; qui
ont leurs bafes- dans le mefme Plan:Cam..

  me, lafigzanBCD. . : -. v . .XIII. Le prifmc chum
a fi ure fonde, quia deux
4 5ans pataudes , (embla-

l M les &égaux; &les autres
B patallelogrammes- Cam.

. me lafig’nre JAS" plan;
a afè auvent a ne a ana. ,
PâIVïlîa fghexf elle si figure folide,

terminée par une feule Enfaœ, delaquel-
le tirant plufieurs lignes , à un point pris
au miliqu de la figure, elles feront "toutes

I . légales; uriques autrexdcfizwfi’htlafihq-
r: par]: manwmm; d’un demicercle, qui
roule autour defon diametw immoôile. I

XV. L’efiîeu ou axe de la fphcrefifl cet.

te ligne immobile autour de laquelle le
.demicercle roule; l
j XVI.Lecensre 11e la fpherc, refile



                                                                     

f6 r Le: Elemem J’Euciid’t,
me , que celuy du demicerclequi roule.

XVII. Le diametre de la fphere , cil:
quelque ligie que celoit, qui palle r le
centre de liËhel’C,»& aboutit à fa mih-

ee. . . ,XVIIL Si une bâtie imme-
bile dans un (de es points ,
pris hors d’un plan d’un cer-

cle, parcourt la circonfcrence; ’
elle ,déeritun cane. Commè,fi

. . la lign: A]? eflani immobife
in point A, parcourt la drqanfirenceùl,
"cercle BED r :11? décrira le con: ABED.
Laya-in: Afimfinfimmct, à. le cercle
BEDfihfi. . 4., .ï .

XIX. L’emeu du cone ,efi-l’a ligne ti.

rée de fon fommet , au centre de la baie-
tamme AC.
4 XX. Si une li ne recuit:
C a de telle forte la cgircoxîêerence

J de d’eux cercles pataudes,
qu’elle fait "toûjours arallele
à celle qui cit. tirée Æun cen.

n tre à l’autre, c’ePc-à-dirc, à
l’effieu ; elle décrira un cylindre.

XXI. Lest cones se les, cylindres (ont
"droits; quand feilîeu cil perpendiculaire ’

I au plan de la baie. Ainfi les canes droits n
font femblables , quand leur efiîeu , 8: les
gliametres desbàiegïont en mefine iaifoæ

ÆD



                                                                     

Livré On’ëè’me; ’ je?

il faut aioûter aux inclinez , pour eût:
femblables, que leurs embu): [oient éga.
lettrer): inclinezarr plan de leur bafe.

PROPOSITION PREMIÈRE.

. .ITHEGRÆME, A
.1011: ligne droite ne peut noir une de]?!

. partialidcdagu’un plan , ’ à"

h a 1’ autre dehorJ.

, Ila ligne AB cil dans le
C plan A D ; citant conti-

F- nuee ,Ç elle n’en forma pas;

n mais toutes parties le.
- ton: dans le mcfme plan.

P, Car s’il [e peut faire que
BG, fait partie déla ligne A15 continuée.
Tirez dans le plan CD, la ligne BD, per-
pendiculaircà AB, tirez auffiçïïa’ns le mef.

me plan , BE perpendiculaire à B De
i» p Demonflration. Les angles ABD , DBE
font deux angles droits: donc ( par la L4. V

, du r.) A3, BE ne font qu’une mefme li-
gne : 8: par confequent BG, n’efl pas par-
rie de la ligne A15 commuée :v autrement
deux lignes droites C’B, EBi,auroient la.
’mefmeppartie A3; ce que nous avons te;
jette dans la 15.Maximedu premier.

Ire? l



                                                                     

30.8 A Les Elnrzemd’Enclidt,

V Ufage. I i -Non: eflablîjjbmfiir cette Propofitian in; "
principe de Gnomom’qm’ pour prouver que
l’ambre d’un fljle ne tombe par bar: dit
plan d’un grand cercler, dans lagmi èfl le
Soleil. Puifiiuc le l’eut dufljle :flpri; pour

[le centre du (fig! ; Ü par cohfeqnentpaur
[fichtre de fait: [tigrait cardai d’ombre l

, eflam toûjonr: en ligne droit: da rayai!)
tiré depuis 1le"Soleil]’i’tfqmt and barps opa-

que; ce rayon eflam dam a? grand tarde;
ilfant que l’omifejfiitaujfi.

PROPOSITION in.

Tarquin;  
Le: ligne: qui coupent , rfintvdam le

mefme plan, aufji bien que toute: A
le: partie: d’un triangle.

i . I les deux lignes 13E,
:0 [E ’ SCD (e çoupent au .

point A; 8c fi on forme

. un triangle , tirant la
B C baie B C -, le dis que

toutes les parties du
triangle ABCfont dans

le ,mefme plan, &que les lignes DE, G
p; y’font amuï. , .. . v i ’

Dcïnonflration. On ne peut pas dire



                                                                     

, *Livre Onziéme. se)
qu’aucune partie du triangleABC fait dans
un plan , se que l’autre partie en (oit de-
hors ; qu’on ne dife qu’une partie d’une

ligne el’c dans un planas; que l’autre partie
n’aie la mefme ligne n’y cil pas 3 ce qui en:

contraire àla premiere Propofition : 8a
z puifque les caliez îdutriangle, font dans le

mefine plan dans lequel cil le triangle;
l les lignes B13, CD feront dans le mefme

plan. ’ i A ’
- l , ’ . Ufizga ..cette-Propafttio’n deterniinefiejjïfamment

un plan , par Jeux ligne: droite: quifi
rencontrent, ou par un! triangle. le m’en

ï juitfêrvy dans l’optique; pour prouver que
le: ligne: parallele; objerfliroet, qui rencon-
,trent le tableau, doivent eflre reprefênte’et

par de: ligne: qui concourent dans un

point. l I -
PROPOSITION 11L

Tu E o R 1E M E .
.1 La commune fiflion de deux plan: e]! une

ligne droite. ’
- SI les plans AB, CD [e

* coupent, leur conîmu-
ne feélion EF , fera une
ligne droite. Car fi elle
ne relioit pas : prenez

B D deux points communs

1



                                                                     

à?!) Le: 51mm: ïEuelide,’ I
aux deux plans qui [oient .E 8c F si a: tirez
une ligne droite du point E au point F,
dans le plan AB, a: que ce (oit EHF Tirez.
aufli dans le Ian CD, une ligne droite E
F : fi elle n’es: pas la mefineque la. prece.

dente, que ce lioit EGF. . . i
» Demonjiratian. Ces lignes tirez dans les

deux plans , font deux lignes diEèrentes .,’

scelles renferment une efpace 3 ce qui ell:
contraire à la douxiéme Maxime ;Done
elles ne feront qu’une mefme li ne droite, ,
laquelleeflant dans les deux p ans , [en
leur commune feflion.» « ,

filage.

Cette Propafitioneflfindamentale.Nou3 ”
. la fitppofins dans la (Martinique, quand

nous reprefentons dans ne: horloge: filai-
res , le: cercle: de: heure: ,q ne marquant
que la commune fi’è’lion de leur plan , Ü”

de velu] de la muraille. On la fitppofè aufli
dune les autres sa defort! que mgfine en .115

la cite par. H

l lb ,



                                                                     

A Livre Onzie’ntel
a»

PROPOSITION 1v.
Tu! 013MB]

il Si une ligne e]? perpendiculaire à une,»
(autre: quicaupent, elleilefèra aufli

au plan des mefmet ligner.

SI la ligne A8 cit
. perpendiculaire j

’ aux lÊgnes (Il?! EF; ’

l ’ qui e coqpcrît au
pointB;de orteque

C x es angles ABC, A13
i D, ABE, ABF, [oient droits , ce que la fi-
gurerplate ne peut pas , bien reprefenter;
elle era perpendiculaire au plan des lig-

’ nes CD, EF. re’efi à dire , qu’elle fera pet.

’ pendiculaire à toutes les li nes qu’on tirer
ra dans le rnefme plan,parËî point Bzcom;

r me à la ligné GBH. Qu’on coupe les lignes
l. égales BG, BD; BE, BF; 85 qu’on tire les

- .îàgnflSEC; mufle, AI), A15, AF, AG se

H. I . ’
Demonflratien. Les quarres triangles A"

BC , LED , ABE, ABF, ont les angles
droits au point B -, ac les coüez BG, BD g
8E, BF égaux , avecle collé A13 , qui leur
cit commun. Donc les baies AC, AD, Alia
A-F fontégales i par la 4min 1.1



                                                                     

in Let.Elemen: a’ Euclide Q
2.- Les triangles EBC,DBF feront égaux

en tout. feus ayant les collez BG, ,BD ,
n BE, BF, égaux, 56 les angles CBE , DBF

oppofez au fommct citant égaux: ainfi les
angles BCE, EDF, BEC , BFD feront é-
gaux ( par la 4.clu I.) 8: les baies 13C,-

DF égales. h I . . ,3. Les triangles GfiC; DBH , ayant les
angles oppo éz CBG;DBH égaux , com«

i me auflî les Ian les BDH, BCG, 8c les co-
fiez làC, BD :i s auront ( parla 2.6. du r.)

’ les collez BG, EH; CG. DH égaux.

. 1 4.. Les triangles ACELAFD ayant. les
collez AC , AD, AE, AF égaux,& les ba-
ies EC, DF égales, ils auront ( par la 8. I
du r. ).les an les ADF, ACE égaux.

5. Les triangles ACGÇ ADH ont les co-
1 fiez, AC, AU, CG, DH égaux s avec les
angles ADH , ACG : ils auront donc les
bafesAG, AH,éoales. I . Ï I
I Enfin les triangles ABH,ABG; ont tous»

les collezégauxra’one (p la 2.7. du x .v)
les angles ABG, ABH eront égaux , 8::

. la ligne A]? perpendiculaire à GH’. Ainfi . Ï
la ligne A8 fera perpendiculaire à quel-
queligne qu’on tire par le point B , dans
le plan des lignes CD, EF ; ce que j’ap.
pelle eûte’perpendiculaire au plan.

I

V bug:
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Ï ’Liore Onzième; r v et?

’ Ujage. I p« Cette Propajition renient firt fluaient
dans le premier livre de Thoodefe : par ex-

n emple,pour montrer, que l’ejjieu au axe du
monde e]? perpendiculaire au plan de l’e’- .l

. yuinoflial. Pareillement dans la Gnomoni-
que, nous demantront par cette propofition,
que la ligne jquinol’iiale efi perpendiculai-
re a la meria’ienne, dans les horloges un.
mentaux. Elle n’eji pas min: utile dans le:

autres traitez. ; comme dans cela] des Afl I
V irakienne dans celte] de [la coupe de: pier- ”

NI.

PROPOSITION v:

l anoniuuf
Si une ligne ejl perpendiculaire il traie

autre: qui]? coupent dans le mefme
point : elle: firent toute? trois dans un

mefin’e plan. I * ’ r
A ’ 11a ligne AB cil pet;

W]; v endicu’làire aux trois
à lignes ne ,31) , ne, qui

le coupent dans le mefme
point B, les lignes BG,

«Il C BD , BE landaus le mê-
l me plan. que le plan AE fait cduy des

ligues AB, B1338; que. CF [oit celuy des ,

a



                                                                     

32.4 L englemens d’ Euclide ; q
lignes BG, BD. Si 8E efioit la commune
feâion (de ces deux plans , BE friroit dans
le plan des lignes 13C , BD, comme nous
le pretçndons : fi EB n’el’t pas la comma.

ne feétion :que ce foi: BG. A t
. Demonflration. AB. ell- perpendiculaire

aux lignes BG, BD: elle en: donc perpen-
diculaire à leur plan CF (par la 4.. ) 8C
(par la 5. dçfi ) AB fera perpendiculaire
à BG. Or on fuppofewqu’ellè cil: perpen-

diculaire à BE: donc les angles ABE , A
3G feroient droits , a: égaux , se neant-
moins l’une eft partie de l’autre. Ainfi les

deux plans ne peuventavoir autre com-
mune [cétiowque 3E : elle en: donc dans I
le plan CF.

PROPOSITION vÎ’Ï-î-

, Taureaux: ,. ’i
Le: ligne: qui fint perpendiculaire: au

inerme plan ,fônt parallelet.

, [les lignes A13 , coron:
d Sperpendiculaires au même

î, . plan EF 3 elles feront paral-
D leles.’ Il eji évident que les

G I angles’internes ABD , BDC rl .

F 9 (ont droits mais cela ne (116i:
pas 5 cal: il. finet. encoreprouver (1118le8 Il:

l



                                                                     

n.
.s

va . n-v-

. ü... .M :g-vyl’:

.. LivreOnzËe’me. i 31;;
gnes AB, CD font dans le maline plan:
TireæDG , perpendiculaire à BD , 8c 6.3,
gale à A-B : tirez arsin les lignes BG , A
.G, un. -

Demonllration. Les triangles ABD, EDF
G, ont les collez AB, DG égaux ; BD et?
commun :*les angles ABD , BDG (ont;
droitsiDoneles halés AD BG (ont égaql
les ( parla 4. dur.) De plus; les triangled
ABG, ADGV,sont tous les collez égaux :
donc les angles ABG, ADG (ont égaux :
6c ABC citant droit , puifque ’AB cit per-
pendiculaire au plan , l’angle AD G et!
droit. Donc la ligne DG cil perpendicu-
laire aux trois li nes CD, DA, DE fief-
quellospar conëqtient (ont dans le mê-
mîrplan "(par la 5 .) Or la ligne AB cil:
au 1 dans le plan des lignes Al). DC (par

me. la 2..)danc AB, CD font dans le me
Ian.

PCorollaire. Deux lignes paralleles faire
dans le melme plan.

4 Vjàéte.Nour demontron: par cette Propofitien:
que le: ligne: de: heurexfàntparallelet en:
tr: elle: , dans tout le: plan: quifint pa-f

rallelet àl’e leu du monde; comme dan!
le: polaires, morfilent, (5’ auner.

on

i A ."É.’.:!Aàx*.:d



                                                                     

’ 3-: 6 Le: Fleurent d Euclide,

PROPOSITION » VIL
« T n to n a M a. ’

L4 [igné qui ejl tirée d’une parallele ë
l’antre, e]? dans leur mefme plan.

l A ligne C B eflant tirée

.7; C D du pointB de la ligne A ,
. B, au point Cd: fa-paralle.

’ I E le ’CD: le dit que lailigne
V » g. B ’CB , et! dans-le plan des li- ’

p * I gnes AB,CD.
, Demonjîration. Les paralleles AB -, CD

v font dans le maline plan: dans lequel fi
-v nous tirez une ligne droite du poineG, au
point B, elle fera la mefme que CB : au- .
ruement deux lignes droites renferme- sa

’ ï ,roient’une efpace, contre la 1:..Maximen ’ :l

PROPOSITION ’VIII. i.
«PROBLEMB. . w inSi de deux lignerparallele: , l’une i eji per.

pendiculaire à un plan ; Ï autre
le féra auffi.

A SI de deux lignes pareille- il
les AB , CD; l’une AB I

cit perpendiculaire au plan 3
EF : CD le feraaufli. T irez. 2
la ligne D B 3 puifque

F . F ABD cil: un angle droit,.
c. « de que les lignes AB, CD

on. E.



                                                                     

’ 7.7"?le ora-[alun .. y. - . W . r

Livre ÛnKJie’me. . 3:75).
font flippofées paralleles ; l’angle, CDE.

il 1 fera droit (par la 30. du r.) Donc fi je
montre que l’angle CDG cit droit, j’au-
ray prouvé (parla 4.. ) que CD , cil: perr-
pendiculaire au plan EF . Faite: l’angleï

roitBDG,-& prenez DG égale à A B :
tirez enfaîte les lignes BG, AG.’

Demenfirarion. Les triangles IsBD’, B
DG, ont les coite; AB , DG égaux: le
collé BD , leur en. commun es angles
A-BD,-; B’DG fontdeoitsto (par la

. 4.. du i. ) lesbaf’es A!) 136e font egalee.
A Les triangles-ABG, ABG, ont toux les

collez égaux : ainfi (par [4.8. ) les angle-3’ *

A DG. A B G font égaux... Ce dernier cil;
droit, cpuil’que la ligne AB en: rappelée .

perpep icolaire au p mil? : donc angle. ,
ADG , cil! droit; .&glaJigne.-D.-G citant
perpendiculaire aux lignes DE, DA,pfèra L
perpendiculaire au ’lplan des lignes A D.
BD; qui cit 1eme me dans lequel (ont
les paralleleSaABL, CD. Ainfi l’angleIGD
C cil un angle droit; ( pariadefin. 5&8;
C, DE citant. wifi droit, CD.Çera. papote.

diculaire au plan 5E. t . X l
’ D

Or

0 a;



                                                                     

sur » ,Lazzemeèswzuczide,

P R 0P osmo N 1x.
; I T H E o la. au E.

fié: lignesfamllelu à une.-troific’mt, ont

1 faraude: ont" tillât.

(ont parallelès . à la l-ig--

ne EF -, elles feront patal- -
Q; leles entre elles , quoy” -

Ç I D.q’u’elles ne fuientpastouy

f A G; SI lesÏlignes A8 , D
E.

tes trois dans le mefme
plan, 77m dans le plan des. lignes,
A3, EF, la ligne HG perpendiculaire à;
A3: elle le fera auŒà EF, (’pdr 14,19. .
du r .) Parallemen: tirez dans le plan des
lignes EF , CD, laJîgne HI Perpndicu-
laireàEFgCD. 1 . Î’ .

Demonflmtion. La ligne EH citant per-
Pendiculaîre malignes H G, HI fait alu-Hi v
au plan’des lignes HG , HI (747*144. )
dohq(p4r,la 8;)Îes lignes AG , C île,
foutauflî , 8c.( par la 6. ) elles feront pa- l
rallelès. ,

. - . mgr- ;
Cette Propofition enfument dans la

Tefiefliw, pour derermimr dans un M-
Mmu l’image de: ligne: parallelessé’ dans

Iafiflion glapierra , a): l’ait franc au:

a" -:-

... 1...; ana-mini,   l.1"... l1 . A .



                                                                     

a Livre Onzie’me. I , A 4.319.»
tu enflez de: panmuxfint aprallel’es entre
ou): ,parce qu’il; Le fint’d quoiqu: ligne
qui a]? dans un plan  4ferçnt.’ÎDm:.(4.
Gnomoniqne, nonsprounonoquele: cercle:
vertiçaux doivent’ eflre marquez dan: le!
Murailles par du; ligne: à plonzb , parce.
yue leslligno: qui-[ont leur: commuons fi-
Eiions avec la muraille, font pitaudes
la ligot: tirée du unifia au nadir.

A. .. ’ . *» PROPOSITION x.
THonans,

Si deux ligne: qui concourent font parai-j
’ lelesà (bandanas, de difirent plan; j

elleIfomzeront un angle Égal,

I les lignçs A]? CD 3 AE 3
CF [ont aralleles , quoi

qu’ellesne gèlent pas toute:
quatre dans le mcfme lan ,le-s

angles BABA, DCF erqnt il:
l. gauszne les lignes AB,ÇD;

, D4 . ’ Ali4 CF (bien: égales :8: tirez
- lés lignes BE, DF, AC; 30, EF. .

. DemonflrationLes lignes AB,CD font;i
- flipppféeslparàlleles 8c égales: donc (pan

[A 35404 1.)oles lignes.AC,.B D (ont paralv
Ides 8c égales immine auflî AC, EF : 85
(flafafficedente) :13D,lié-Sfçljcnu:’paludfi

- - r x un;



                                                                     

r a. 4 Le: L’honom d’Euclisle Q

fêlés a; égales: a: (par la 13. du.)
E, DF feront 14mm. pazallçlcs 8c égales.

. Ainfi lesuiçngles BAR ,,,DCF ont tous
les collez égaux: 8c ( par la 8.) les angles
BAE, DCF feront égaux. 7V ,

Corollaire. On pourroit faire quelques.
Propofitîons femblables , qui ne feroient
Sas inutiles; commécelle-cy. Si on tira

ans un plan parallcle ,13 ligne C D, pas
ràllele à AB , &ïfi les anglcg BAH kDGF
fontlégaux: les lignes AE,.’CF font pa-
ralleles.’ ’ A

. Ujàgt. - VNon; deutontron-s par cette Propofttion;
.914: le: 42]ka que font le: plan: dosïcerok:
horaires. an: un plan fun-allyle à l’équ-
nur:fint égaux): aux qu’il: font dans Il l
Plan. d: l’équateur."

PROPOS ITION XI.
P ne D I. BÎM a. ’ l

Timr un: paymdimloireà un plun in»
’l peint donné hors de a: plan;

. l I vous - voulez du.
A perpendiculaire au plan

A8 : tirez la ligne EFà:
difcretioh, 8c C F qui
luy fait perpendiculai:

’ n (par la ruolz-1.);

. point C , tirer tine l

.

3......qu-



                                                                     

’ a Livre Onzie’me. r au
Tirez enfuire (par la n. du I - ) dans le’
plan AB, la ligne FG perpendiculaire à E
D, 86 CG perpendiculaire à’FG. je de.
montre que CG fera perpendiculaire au
plan AB. TïrezGI-I aralleleà FE. .. ë

Demonfimtion; La ignelEF eflanrper.’
pendiculaire aux lignes CF, FG fiera pet-

l pendiculaire au plan CFG , ( par la 4..)
Ï a; H G citant parallele à E Fi, fera 36m
. perpendiculaire au mefme plan ( par la;

8.) Et puifque’CG el’t perpendiculaire aux

lignes GF, CH; elle fera perpendiculai-
reau plan AB, (par 144.) - .
fiPRopo’SITION, in;

’ P1163115)". ,

Tino)" zinc perpendiwlnire, à. Il"! pin, .

r Il" pointe plu-n, v

- I

POM- tirer par le poing
le Ç , une perpendiCulaiz-

te au plan AOB : mendia
peineE’ is à difcrerion
hors du p 0,15 D firmüa
culaire au mefme plan (par

’ . v’ [and Tirez; auflî (parla?
sîo.dü I .) CF parallele à DE. C F lieraX

g perpendiculaire aurplan -AB Fallu 8.!
A



                                                                     

p.2; ,l Les Elomen: d’Enc’lide ;

P RÔ-P os ITION. x1115

T a a o a a M a.
pour: peut par tirer par [armeront point 5.

I donxper-pondiculnirorà un plan.

I les: d’eux lignes CI) , C l

E v D E, tirées par le mefmer
r intC,ePcoienE et endi-

* .4: îglaires aupl’an Aï! 3:3: que
à. CF full la commune feüion

B du plan de ces lignes, avec.
- »- le plan AB: les angles 15le

p? , DCF , feroient droits; ce qui en: ’
impoflïble . l’un ellant partie de l’au-

ire. ’ r ’v 71’ ajoz’ltè 5 qu’on ne peut pas me: du me-

me point D, deux perpendiculaires DG ,
DE au malineplan A8 :car ayant tiré la
ligne C F, on auroit deux angles droits D
CF , DFC dans un triangle , ( contre la

a 2..qu r. J Il .

Ufiign:ÎÇetfe Propojîtion a efle’ Amtfflkirr. pour

, bontrrre,.lqne la ligne perpendiculaire Ê:
on: plan , ejÏoit affèæ deternoinée ,npuf,
’n-onln’en peut tirer 5143m: feule par un:

point, A i - l * -



                                                                     

"Livre Onzième; l par.
’- ’v-nPROPOSlTlO’N. envi f

Il . Tnnqnismz. xLe: plan: font. pardieu; , uufquels la",
onefineligne efipeipèndimlaire.» - I

[la ligne AB eft pet;
. pendiculaire aux plans,

p AC,ED, ils feront pa- I
* ,a’alleles si dal-adire ,,

- , . qu’ils. feront par tout a;
. .. . E? p, ,jgaleménn éloignez l’ un

(le l’autre. Tino; la ligne DCparalleleÀà;
A8 (4 par la go; dû x . ) 86 joignez les lig-

mes BD, AC . i - - «. TDemoîhlflïdtiÎom On fiipppfe ne ABefE

rpendieulaire aux plans 23C; Bardane;
p aligne CD quîrlùynell parallèle, leur [et v
ra’ àhlfixpèwpendiculalre- ( par DE; )’ainfif.

leasa’ngles B de D; A 8c C fieront» droits;
’ &.( parla 19.-du r. ) les lignee A’(I.,pBD’u

feront paralrleleS., La figure ABCD fera ,
danÇJpararllélegranmue,Or fer la 511.. *

L du r . ) les lignes A3, CtD-fonr égales r 1
sien-amie 5 que les plans dansiles- points.»
A8: 03;er également éloignez" fainfil V
pouvant tirer la ligne CD, par quelqncd

point que ce fair,.vlesvplansi A-B , 1C1.) le. 3
rom-partout égalementéloignez l’im ’dG’

i b’alupe’À.’ - A 7 L Ï



                                                                     

. AB’AC (M la»)

à: 4. Le: 51eme»: d’Enclide,

n p I geo A pTheodojè demontre que le: eerclee- quine
le: mefines pala, comme l’équinol’lidl, â p 4 .

le: tropiqites, font paralleles; parce qui;f
a l’office; du monde ejl perpendiculaire 21mn

plan. i , ’ . » l .
.5

vll’ROPOSITIÔ N7 ixv.

Timon nue.
Si le: Jeux ligne: quifi rencontrent du MP4
l me point, fin! parallele: à. deux lignes.

un autre plan; [aphone de ce: lignez .

’ firent fanfioles. L
( . a SI les lignes MAC [ont

, . . pataudes aux lignes :Dr:
F 1E , D F qui (ont dans un;

autre plan. ; [CS’JW BG,-i

- PE, font paraueles. Tirer:
Alperpendiculæ’re’au Ian,

m (W 14.". H34 (51,.Il-uàpnralie à»: .
D ,jD’E: elles-(le femme vaunlignes »

AIDemonflrttion. Les lignes Ali, G!)
[ont paralleles; 8c l’angle IAB
droit , pu-ifque ’ A! perpendiculaire au.
planBC:done, ( par la 2.9,. dur.) l’angle
MG cit droit. AIHelt anal droit: Donc

par la 4.) la ligne Anal perpendi. .

I . il a

-.i...c....»..p., .; .,



                                                                     

. .4Qv» *---p------- I .4

PROPOSITION me

I , L’io’re’On ie’me. Î ’32;

talaire au plan 6H; 8c Pellan: auflî air
lan BC , les plansBC , F5 feront parai-l
les, (1201414.): . ’ ’ I Ï

relui

* Tamarin a. i il
Sipnnplan en coupedenx nidifiiempamho; ’

les; .12: Communnfiüfms une: eux .,
l fêtant panifies. . , ’ - ;

He plan A en coupe l
deux autrespparalleles ’

A B D: [egdemenffre’
que les communes le.

- étions iAkF, RE , feront
. Ï ’ ’paæallelesa C «il 61168.96.

relioient ,p elles: à. [essaimeroient
Étant continuées a par exemple au point

ï»Demonflr4tion. Les lignQS ÂÈ, 3E fond

dans les-plans AC ,;BD de n’en ferrent;
pas , ( parlla;.r,,) donc fiellè fe rençom
"en: en 651e: plans fe rencontrerons
ahi]? , a: pai confequentilsne feront pas,

’ paralleles,lcon*tre ce, que nous nous flip-Li

FOR? ’W465 a» i
Noue demontrans par cette Propofitionâ ’



                                                                     

3;,6 Le; Elemen: ÆEWÜJJ n
dans le traité des fiâions conique: ; (5*
cylindrique; ,- que le une , ou cylindre,
allant coupé , par un planpnmllele à [le
âafl, lesfiéliomfint des cercler; nous dé-
crivons les4jlrolabes: nouspronnonsdan:
la Gnmonique, que le: angle: que-font
les’cerclef’horgire: avec ampleur and;
Iele ànn graal cercle , [ont égarant cette:

’ qu’ils firment 423m le mefine cercle:- nou: .
A demonflron: dans [a Perfioeè’line, qu’e’l’ï-

mage de: li ne: objeêliàze: perpendiculni-
m. au Ml un ,’ cancanent au point de

uni. ’ l.A

L l
PRO Posir’io N xvn; .

î V T a a o a a un. 3 l V
mena: ligne: font dîw’fê’eæi proportionelleiî

l à; I nentpqrd’es’plnnr parnllel’ergk

ï" a A * ’ " U épiés lignes»,

Q AB, CD (bien:
divfe’es par des plans

l

BD ,FG ,. BG. V p.
V Demonflration, Le Ian! du .rriangle
ÜDÆWPÜËS n°352 ans a dPnc-( en

l

, pa’rallelçsIJè dis gus... p

au aligner a
. 1., , - . 1.FDr,vfonr en menine;

rairon. Tirez la ligne AD ,. ui.,rencontrez
L le plan EF , au point G: tirez aufiÎ A0,.



                                                                     

’ Livre SixFÉrne; "’ si?
il: r 6.lles ferlions B D , E G, feront pa- .
ralleles: ( de par la z.dn 6-. il y aura

. mefme raifon de A Eà EB , que de A
G D. Pareillcment le plan du triangle . .

. ’ ABC , coupe le plan EF, AC : donc le;
fêâionsiAC, GF font paralleles’; à il
aura’mefme mifôn de FCà P D , que e
1G à GD,c’eft à dire ,que de AE à E8.

PROPOSIT 10 N XVIIÏ.
Ç VTHnopnnuæ.

Si une ligneefl perpendiculaire à un planè-
zon: les plan: dan; lefqnel: ellefe mmb
vent , feront perpendiculaires me me]:

me plan. I l’ I la ligneA B ell.per; 4
pendiculaire . au plan

’ED : tous les laps dans
I lei-quels elle. encuvera,

E 1 B feront perpendiculaires
au plan. BD. Que A8 foi:

, dans le plan A15 , qui air
pour commune feâibn avec le plan E D,
la ligne BE à laquelleofi me la perpçn-
dàculaire F I.
. Demvnflratîon, Les angles 5B1 , BIF’
font droits :dont les lignes A Il Il leur1
parallflee 7.86 (par la ;F I fera pet,



                                                                     

318? Le: Elentenl d’Ëuelide,’ V
n pendiculaire au plan BD. Ainfi le plant

A E , fera perpendiculaire auplan BD,
f par l4 defin. 5.) ’

l I l I Vfitge. t V
La premiere Propofition de la Gnomoni-i

que , 6’ gai peut pnfl’er» pour fondamenth

Le, efl (talliefiir cette Propofition s de la:
quelle onfi fer: auflî fort louvent dans la:
Trigonometrie fiheriqne , dans la Ber.

’ fiel-M): , (5’ generalentent dan: ton: Ier
l. traitez quijànrolzligez’ de nonfidererplu.

[lem plus. . . , . . . r.
renoues ITLION x1x.;.

I ,iTaelonaMEÂ. x
Si deux pion: quifè coupent font-perpendi-

culaire: à un autre, leur Ëcmmnnel [è-
ilion lofera aufll perpendiculaire.

BD qui le, cou-
r K peut. (ont impen-

n x ’ 1K ; leur commugr
. a - ne finition E Fi cf?

perpenda’Clfiaire au plan IrK’, I l . A
Demonflratlon. Si EF n’en pas perpen-

diculaire’àu’ plan IK’; qu’on rire" dans le;

x

r l SI les plans A3; I

â’ diculaires. au Plan, *

A

a. 74 ....-fi



                                                                     

V , enfla...» wwww-e-z -0... a i

I ne» Onzie’me. L 31j
lanAB , la ligne GF , perpendiculaire à.
a commune fefldon BF, 8: puifque le

plan AB cit perpendiculaire-au plan ICK;
a li ne GF, feràperpendiculaireaumê-y

me p in. fion tire aullî PH perpendi.’
culaire au plan Il. Nous aurons ainfii
deuxperpendiculaires au mefme plan , ri-
rées par le mefme point F, ( contre la

I 1 3. Prop,.),Il faut me conclure queEF
et]: perpendiculaire au: plan 1K;

4 . queNoue démontrent pur cette Propojitiole;
que le cercle qui parfile par le: pote: du?
monde à? par le zenitb, efi. le meridien ,’
à coupe en deuxigalement. tous. let-(roi
diurnes; à que le: afin: employeur. au-
(annale taupe, dopoit leur. lever. fugue:
à, ce cercle g qu’il: en employeur depui)
qu’ilrjfimt irritiez, infixe: à leurroit-l

en. . a
un ’



                                                                     

in. ’ Le: Elenren: JEuelirle la .

n PROPOSITION XX.’
Tnnqnnnt." H «

. trois angle: [une , couffin un. angle
filldes le: * eux doguin, eflre, plus

4 grand: que [errai-filme.

’ I’les an les BAC;BA D,
D SCAD cgompofent l’an-

.lefolideA’:&fiBfiC où
I e plus grand de tous ; le:

B deùxaut’res BADl, ÇA D
.- ’ ’ pris enfemble , font plus
rands queBAC. Qçlangle CAE foie

Égal àCAD ; 8c que. les lignes A D,A E
4 [oient égales. fireàleslignes CE8, CD,

B D. . p V . p . . . . ,
v, Demonflration.’ Les triangles CAB;
CAD, ont les collez AD, AE égaux;
CA , commun 5 .8; les angles CAB ,

a A E égaux, donc(pdrlu 4.. du r. Mes
baies CD, CE, (ont égàles.0r les cô-
tez C D , DB ,, (ont plus grands que le
feulsBC, (par [4:10.qu a. )idonc ayant
ollé les lignes égales C D , C E ; la ligne
BD. fera plus grande que B E. De plus,
les triangles BAE , BAD , ont les collez
AD,ÂE,égaux;ABcommun; &la ba- .
fe BD, plus grande que E8 : Donc, (par .
la 1841m. ) l’angle DAB cil; plus grand

C



                                                                     

3 LivreOnzie’me. i a a â 31. ï
que l’angle B-AE: 8: ajoutant les angles
BAE, CAB; les angles BAD , C A D ,’

-« feront plus grands que BAIE , CAB ’,c’eli "i

a. à dire , que CAB. V - i
IEROVPDOSITIONDXXIQ. V

TRIBORBME. ’ U
h Tous le: angle: plan: qui oompofent un

h J s Î v 1- n. n. N 4.- s 1x. a" ’ V - r1.3,". a .le 4. x . V, e ... A , q

. l " ’ l y
. V .

1 anglefolioleJônr moindre: que
- quatre drpitr. v ’ L

Iles an les lans BA C,-
iID I SCAD,gB’All), c0mpofent

* l’angle folide VA ; ils feront
" moindres que quarre droits.

C B Tirez. les lignes B C, C D ,
Vflw B Dg! &vous aurezuhepy.

" - ramide, qui a pour baie-le triangle Bv

C ’ l rDernonflmtion.. Il le faitlun angle foli- p
de au point B,duquel les anglesAVBC,AB
Brun: plus grands (parlupreced)que le
feu! CBD de la bafe.PateillementACB,A
CD font plus gémis que le feulBCDzôcles
angles VADC,’ ADB font plus grands que -
le feul CDB. Or tous. les angles de la
baie CDE, valent deux droits : donc les
angles ABC, aux) , ACB , ACD,ADC,

- ADB font plus grands que deux droits,



                                                                     

ne. L A Le: EIemens dlEuclide. .
Et parce que tous les angles des troi5« r
triangles BAC, BAD , CAD valent fix

droits 3 en oflantplus de deux droits , re-
« fieront moins de quatre droits pour les

angles qui fe font au point A. Si l’angle
folide A el’coir compofé de plus de trois
angles plans; de forte que la baie de la
pyramide fils polygoneg’on pourroit la
partager en triang es :V &sayant fait law
fuppuration , on trouveroit toujours que
les angles plans qui forment l’angle Toni-ü

de, font moindres que quatre droits.

. x Ufage.Ce: deux Propofit’ion: [émeut pour. de;

’ terminer .3. quand de plufieur: angle:
a plans, on peut flaire un angle foliole,- ce

qui ejîjôufvent neceflaire dans: le traité def

la coupe de: pierre: ,1 dans les ’Propofi-

rions fieivanter. V V .
Les Propofitions vingt.cleux 6c vingt:

trois fantinutiles. . - ’
a

l
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îROPOSITIÔN axa?

Turcnrmr. v
Si un corps [élide :jltermine’par de: plan:

paralleles ; les oppofèz firent de: pa-
rgllelogramme: femllalzle: Ü égaux.

T i A SI Ierfolide A8 en terminé
par des plans paralleles,

les furfaces oppofées feront
despa’rallelogrammes fem-
blables sa: égaux. ’

i CE c (Demonflrdtion. Les plans
:paralleles AC,BE font coupez par le plan
JE : douelles communes feâions’AF, DE
.font paralleles (par lapis.)-Pareillenieut ’ V
:DVE,,’AE: doucet D fera un parallel’o-
-gramam.je.demonlreray de la mefme fa-
- on, que AG , FB,’CG., se les autres, l
font des parallélogrammes. I’ajoûte que
’llesïparallelogrammes op ofez,par exem-
.ple AG , BF , [ont fenils ables 8e égaux.
Les lignes Ali, BGV [ont paralleles aux li-
gnes FD , DE &encoreegales: doncles
vangles..AEG,, FDB [ont égaux (parla
u; .) je puis ainfi demonrfer , que tous

les coïtez , &r’ous les angles des paralle.
ilogrammes. oppofez, font égaux. Dom:
paraflelogramuies font [emblahles de

égaux. i



                                                                     

"3M; Les-Elena: J’Euolide,’ l

PROPOSITION X212.-
T u" E o a E M n. I

on divifê un paraflelepipeole’; paru:
plan parallele à uma’es fien: 3 le: Jeux
corps folioles, qui reflueront dogme- ’
diwfion ,1 feront enmefme raifim que

e leur: lafi’r. ’ v g .
I I le ,parallelepipede’
J? SAB, cil divifé par
l le plan CD,quifoit pa-

’ tallele aux plans op

.r 3 E AC à DE; fera en mê-
me raifon que la baie AI à la bafe D G.

’Qu’on t’imagine que la ligne AH , qui .

V marque la hauteur de la figurep,-eit divi-
.fée en autant de parties égales qu’on vou-

dra; par exemple en dix milles , que nous
pouvons prendre indivifiblement , au l
à dire , fans penfer qu’on lesapeut foûdi-
vifer. Qu’on s’imagine; au 1 autant . de
furfaces paralleles à labafe A G , qu’il y
a des parties dans la lignexAH : je n’en

i marque qu’une feule pour toutes,qui lira
.0 S : de forte que le folide AB fait Con).
pofé de toutes fes furfaces. de mefme
épaulent ,comme fêtoit une rame de par

14X fezAF,BE:le,folide . ’
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” Livre Onzième:  
k îet compofée de toutes (es feüilles po- -
fées l’une fur l’autre. Il cf! évident que

«pour lors le folide ACfera compofé de
dix mille fut-faces égales à. la bafe A I;
( par la prend"!!! ) 8: .le foliée D B,
contiendra-dix mille furfaces égales "à la.

bafe’D G; ”     .  
Dmonflratîan.’Chaquc furface du fa;

lidc AC , a mefme raifon .à chaque fin-fa;r
ce du folide DE; que ’la bafe AI, à la ba;
fe DG; puifqu’elles (ont chacune égales

à leurs bafes :donc, (parla 1 3.. du 5-)
toutes les furfaces du folide A C prifes
enfemble , auront mefme raifon à toutes

- ’les furfàces du folide D B, queila bafe
AI, à la bafe D G. Or muges les fin-faf-
c’es du folidp A C ,7 compofent A C ,’ qui »

n’a point d’autres fParties que ces furfap
ces ne: toutes les utfaces du folîde D B,
 ne font autre .chofe que le folide D’B:
donc le folide A Cau fplide D B , à mer.
me raifon quela bafe AI , à. la bafç
D G. ’ ’ ’   «
’  . . Vfizge.

Cette fkçm de demantflr a]? de Cam;
[trins : je la trouve tres- claire, paume»
qu’on s’enfèrw comme il faut, Ù que la

ligne quifirt de mefitre aux épmflèur; des
’ finfiçcsfiît parade mefmtfaçon dans 1’ m



                                                                     

I.5 36 Les .ElemensidïEuælide , 1
Îl’un 614m: l’autre tarant. le m’en fini-

.mly encore rj-nprés, pour rendre plus f4-
ci a: quelqmt demonflmtian: trop un
.Ôroüillc’a. v l n

PROPOSITION xxv1.
l. ’THn-pkïML ’
lin pnallelcpipcde fi diwfi in deux
a (plenum, par le plan diugondl, on

i tu Jeux prifine-s- égaux. " n h

Ï", 4 Un le atellele ipe-Â
l, , - , de AB oit divi é par
 . E le plan C D , tiré dîna au»

île à l’autre : je dis qu’on n

’a partagé en deux égale.

G I lament. Q1335: s’imagine,
’Ïque la ligne AE efl divifée en amande
Parties qu’on voudra r8: qu’on alité
par Chacune,autant de lans pataudes
:à la bafe AF z cha’cun acres plans , en un

V prallelo’grarnmeégal à la; bafe. AF .(- par

’ la 2.4..) u  Demanjiration’. Tous les parallelo-
taramas u’on pelu: tirer paraHeles à la

fifi: AF , ont djvifez en deux également
 pa: le plan C D :.car les triangles qui fa
formeront de coïté 8c d’autre du plan
;CD,ontlcut baie Commuuefigale à C

l I ’ G 385

r,
1;.

- C

n
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. Livre Onzie’meQ ’3 317..
G -, 8c: lescoflcz égaux , puifque ce font!»
ceux d’un parallelo ranime. Or il efl: évi4
dent que-le parallelâepipedc AB, ne con«
tient autrecholè que [es furfaces paralle.
logrammes, chacune defquelles cil: divi;
fée en deux triangles égaux : donc le pa-
tallelepipede A15 , ePc divifé en deux .égag i
lçment par le plan C D.

Les Prapofitions vingt-fieri. 6’ wingà
buitfint inutiles film caret «fan de de;
.M on 1707.

PROPOSITION XXXI.’
THEOREME.

v Les Parallelepipedn de mefme hanteur;
qui ont lalmefine bnfiefim de: (raft:

égales , jam égaux. .

.51 les pet;

t tallelc-piinedes A-
B,CD ont
une égale

hauteur

. . Î et cndi;A . augite AF4316; avec des bafes A H, CI , ouéga;
,lcs,ou la mefme ; ils- feront égnuë. æ)!  



                                                                     

338. Les 51men: d’Euclide, -
pofe les deux bafes AH , C I fut le incline
plan: puifqueles hauteurs perpendiculai- e
res font égales , les hales EB , F D feront
dans le mefine plan patallelc à’ celuy des
hales AH, Cl. Qu’on s’imagine que la li-
gne’FG ou E A cil diviÎéÇ en autant de
parties égales qu’on voudtazpar cxem.’ .
ple en dix milles»;&’qu’on tire par cha-

cune , des furfaces ou plans de mefme
épaillèur pour ainfi dire: je n’en marque
qu’un peut tous,qui fera K M. Chaque
.furface formera dans les folides un plan
parallele femblable , 8c égal à la bafe
( par la 2.4.) comme KL,O M: &il en
aura autant dans un (élide , que dans l au-
tre gpnifque leur épaulent ne je pre; ds
perpendiculairement dans es lignes des’,
hauteurs, dl égale.

Demonflmtion. Il y a mefiue raifonde
la hale AH à la hale C I, que declmquc

lan K L à 0M , Or il y en a pareil nom-
Etc dans l’un, que dans l’autre: ainfi
( par la 15. du 5. ) il y aura incline taifôu
«le tous les antecedcns à tous les confe-
quens; c’en à dire de tout le foliole A B à
tout le folide CD; que de la bafe AH à la.
hale C l. Onfuppofe auflî que les bafes p
font égales : donc les folides AB,CD (ou

é aux. ** Corail, Peur airoit la folidité d’un pareil-i

MÏ un -.v ï

(tu .434 fig,"
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i Livre Onzge’m. 5 3; r
lelep’ipede on multiplie fa haïe par un
hauteur prife perpendiculairement; parce
que cette perpendiculaire montre com;
bien on trouve de furfaces égales à la ba.
fe. Comme, fijeprends le pied pour mefim
indiizifibfe , c’efl a dire , que je ne veux
pas fiûdi’vijèr: fi la bafe contenoit l 2.. l
pieds quarrez , Ü que la hauteurperperiqï
dùrzzlairefàt de l o. pieds ; j’aurais 12.0
pieds endigues, pour lafilidite’ du corps i
A B. Car piaffasse la hanteurfiE , a I a
pieds; je puisfin’re r z paraüefogramms
égaux à la 64j? , Ü qui aurone chacun r:
pied d’ipazfleur. Or la [rafe avec l’épaijï.

feur d’un pied , fait t z pieds cubiques .- el-

le enferadane ne, elle a la hautemi

de io pieds. i . t
.PROPOSITION XXXIÏ.

T n E o a E M n. «
Les parallelepipedes de mefme hauteur:

font en mefme raifim que leurs bafès.

* v I ’Ay de.montré

e pofitjon ’

en .

cette Pro;

dans la prao;-

cedente , l
. s » A prouvant
. s qu’il yl au

r9 v,-

4- 4- .. -.- .- .nA--l .. .:



                                                                     

p40 .1. es Elemens d’Euelîde,
voit mefine raifon du parallelepipede

. AB au .parallclepipede C D, que de la
baie AHà labaeCI. ’

Carol]. Les parallelepipedes qui ont les
hales égales , font. en menue raifon que
leurs hauteurs; comme les arallelepipe-
des AB , AL ,qui- ont pour hauteurs et;
.endiculaires AK, AB: car li on divi e la

hantent AK en autant de parties aliquo-
tes quion voudra, 86 A E en autant de

parties égales’àces premieres , qu’elle en

contiendra ,v sali on tire par chacune, des
plans paralleles à la baie autant que A E
contiendra des parties aliquotes de A K ,
autant le folide A B contiendra de furfa-
ces égales à la baie, lefquelles font parties
aliquotes du folide AL. Donc. ( par la de-
fin. 5. du 5. j il y aura mefine raifon du
folide AB au folide A L, que de la halb
tau: A E à la hauteur AK. ’

0 Ufige. ,
l Les trais Prepofitions precedentes con-
tiennentprefilue tous les mefurages des pa-
rallelepipedes, Ü fiwent comme de pre-

1 mien principesdans cette marine. C’efl
ainfi que nous renflerons la filidlte’ des mu-
railles , multipliant leur: bafês par fleur:

hauteurs. h l
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PROPOSITION XXXIII:
i ’ Turque-Mr.

Les parallelepipedes .[emblallesj fins en
raijôn triplée de leur; collez. V

homola’gues.

L .h’-”- ’ Iles. arallele.
v r l ...G...Ln--- Spipedîs A B ,

" K o *" CD«font*lembla--p
D il E : A blesg’c’eil-àvdire,’fi

Idc A tous les plans de
N s . l’un (ont rfembla-

. hies aux plans del’autre ; 8c fi tous leurs angles (ont égaux,
de forte qu’on les puifl’e placer en ligne
droite , d’ail à-dire,que Ali, EF; FIE , El ;
GE, EC (oient 1’165 droites, 8: qu’il y
ait mefme raifon de AE à EF , que de HE’
àEI, saque de GE à EC. Je dois de.
montrer que quatre folidcs tout conri.

n nuellement proportionels , felon la railon
du coïté EA-,à celuy qui luy cit homolo-

gue qui fera EF», ou D I. . , .
Demonffmtivn. La parellelepî ede A

.B, ainefine raifon à. EL de me me hau-
teur, que la baie AH à la baie E0 ( par
la 32.) Or la baie AH à la hale E0, a

. mefine milan que A E à EF (par la L’dfi

s v P iij.



                                                                     

541. LesElemens d’Euclide,
6. ) Pareillem’entla ration du fonde E L
au folide EK cil la incline que de la bafe
E0 àla baie ED, c’en-adire , que de HE
51151.12an le folicie E K au folide EN , a
maline milan, que la hauteur G E à la
hauteur E C ( par le corol. preced. )A ou
(prenant la ligne EF pour la hauteur com. ,
inuite, ) que de la bafe G! à la bafe C1,. ,
tc’ell-àrdire, que de CE à EC. Or larai-
[on de AEàEE, de HEàEI, de ce à EC,

cit la mefinercomme nous le fuppofons :
[Par confequent, il y a mefme raifon du
-folide, ABàEL, que de El. à EK, St de

VEK à C D. Don: ’( par la defin. tr. du se.)
ula milan de A B à C D, feta triplé: de tel- - q
le de A8 à EL, ou de AEà (on coliého- -

mologue E F: - ,
. Corail Si quatre lignes [ont continuel.
lement pro ortionellœ, le parallèlepipe-
de décrit En la premiere; à meline rai-

.ibn à un femblable parallelepipede décrit ,
fur la («onde ; que la premiere à la qua.
trième , car la raifon de la premierei à la
quatrième , cil triplée de celle de la pre.
miere à la faconde.»

Ufage.

Vous pouvez. comprendre par en" Pro;
pofition , que le ulcère Probleme de la
ïduplieatiou du Cubeàpropofi par. l’oracle!-



                                                                     

, - Livre Onzie’mee 31:3”
ronflerie à trouver deux moyennes conti. i
mollement proportionelles. Car fi vous”
pofez’pour premier terme, le raflé du pre-
mier cule; queîle quatrie’me terme fait le

deuil; de ce premier :fi vous trouviez
deux moyennes proportionelles ; le onde de-
critfiir la premiere lignoau’roit me me rai.
fin à celte): qu’on décrivoit fur laficonde,

que la premiere ligne à la quatrième, qui
i feroit comme un l’odeur. Nous corrigeons
aujfi par cette Propofition la fflflfie Copi-

. m’en de ceux qui s’imaginent, que les fili-

. desfi’mblalales, font en mefme raiflm que
, leurs cariez : commefi un cule d’un pied de
long efloit la moitié d’un cule de d’eux
pieds de long, que)! qu’il nofoit quofa Infi-
filme partie. C’efl le principe de la regle

n de calibre, laqroellefe pour appliquer non
feulement aux boulets de. canon , mais (n-
son à toute forte decorps [ira-blablas Par
exemple, j’ay veto une perfônne qui vau-
loir faire une Jrchifefiure navale, é" qui
vouloitgarder les mefines proportions dans

I toutesfirtes de vaifleaux : mais il raffin-
. noir ainfhfi un vazflèau de cent tonneaux

doit avoir cinquante pieds de quille,
relu) de deux cens devra avoir cent pieds
de quille. Bogue] ilfi trompoit, car au
lieu de faire un eau double du pre-

..mi’er, il lefiifiir oflnple. Ildevoit dans
P nil



                                                                     

54.47 Les Elemcns’d’Euclildcg , ’
meruuficand 714mm»: , pour eft’rc douèle

du premier , un peu moins dcfiixurite-trai:
finir.

fi PROPOSITION xxxw.

I T a F. o 13. a M n. .
Legurullelepipede: égaux , ont le: biffé:

. les humeur: reczproquex, Ô ceux
u qui ont le: hauteur: (5’ le: bdfi: rui-

praçue: [but égaux.

I les a.
rafle e-,

i des A
3512ch (ont
égaux ilsa’u-

4 tout les bau

. , (ès sa les,hauteurs reciproque55c’efl: à dire,il y aura
andine raifon de la bafe A5 à la bafe CF,
que de la hauteur CHà la hauteur A G.

:Àyun’t fuit C I êïtle à A G , tirez le Plan

K parallele à la aïe CF. v. .
a r Deménflratim. Le parallelepipede A.
B, à mefiné raifon à C K de mefme han-k
mur, que labafe A E à C F (Pur 1432.. )
Or comme A B à CK , ainfi C D au m615-
me (3K, puifque AB &CD , (ont égaux:

- ,65 comme CD à CK , qui a lamefmc bat-f

-v 1;» w

M..i-.-.* au"; .

au. j.-- -



                                                                     

. Livre 072153016; z ,(e, ainfi la hauteur C H à la hauteur C I
( par le 007’011. de la 3 z.) donc, comme la
baie ÀE à la: bafe CF , ainfi la hauteur
CH àla hauteur CI ou AG. l h

* inclinât: que s’il a mefme raifon de
AE à 07,un de la hauteur CH à L1 hau-
teur A G 5. les folides A E, C D fer-ont

égaux. e ,Demanflrutiom Il y a mefine raifon de .
A13 à CK, de mefme hauteur, que de la
bafe AE à. la bafe CF, (par la 32. ) il y
a auflî mefme raifun de la hauteur C H.
à la hauteur CI ou AG, que de CD à C
K: nous fuppofons que la raifon de AE
C F, efl la mefme querelle de CH à CI.
ou AG : ainfi il y aura mefine rairon du:
folidie A B au! folide C K , que du fonder

’ CD au mefme folide CK, Donc ( ur [il
8. du 5. fies folides A3 , Ç D font egaum

’ I , waga- f ïCette reçgvrùcutîgn’ de: ’Ëufçs ,e Ü de;

huuteur:,rmd cesfilide: fâcllnà mgfhr’err
elle uI.rnefme.quelgrue analogie avec 14’
Prapofitian fiich’uie du fixîè’me Livrr,

qui porte que les purullelogrummie: 6711:1;
e angle: égaux , ont le: effilez. 78:5]?qu-

gucs , Ü alléa damant" uufliibz’cn’ qu’elle;

- la pratique de la: régie de trait,
. La proPofirion 35;..efi. inutile".

rIPV



                                                                     

fis: Le: Elemem d’Euelide;

l ,P R 0p O 51110 N’*XXX’V1’..

’ Tan 0112MB;

r Sinaï: ligne: fine continuellement par
partionelles , le parallèlenipede fiât de
ce: trois lignes eflle’gul à un purullele-

l . Bipeu’e équiangle , qui u tousfi: enflez.

eguux ueeIle du milieu- .

G E P ABC I A K cl:
l x SI les lignes A ,B, C [ont continuelle.-

menr Proportionelles , le farallelepi.
ede FF, formé’de ces trois ignes, c’efl:

al’dire, ui a. le collé Fléïal à la ligne 3A,
H15 éga à B,8eHléga dl égal
au paral-lelepipede équiangle K L , quia -
les collezLM , MN, , égauxâ la lia-
gne B. Qu’on tire des points H- se N , les-
léfrnes H17", N q perFendiculaires aux
PÈnS des bures :Vrelles (iront égales, puif-
PUE les angles folides E 8: K (Âme (nippon.
ez émux,cle forte que s’ils fe mettoient.

ils Il: le furpafferoient: pas ’unrlaucre ,-

« î



                                                                     

I Livre Onzîe’me. 24.7 e
8: que les lignes EH , KN (ont flippe-
fées égales. Donc les hauteurs HP , N q

font égales.) ’
Demaanratian..11yai maline raifon de

AàB,oudeFIà LM; quede B à C",l
du de LM” à HI: Ainfi le parallelogram»

I me F H compris fous E1, 1H, efl égal au
Parallelogramme LN, compris fous LM ,
MN égalesià B (parla 15. du 6.) Les

  hales fontdonc égales.. Or les hauteurs
H5 ," Nq le [ont auflî: dcne ( par la 31. ),
les parallelepipedes font égaux.

P.R OP 0 s 1T 1 0 N xxxvm

.TÀHEO Leur.

Si quutre lignesfà’flf propartiunell’e: , fer
’ purullelepipedesldg’crm défia; æ;- [ire

gne: , [ont papou-tonal: : â fi le: pu-
Yflllflepift’dflfirnbluble: fine propor-
tioml’ : Il" Collez homologueszle ferouer

unflÀ- , l k ,

,A - JA’àBelï 611.1116:
. A l (En l me raifen que Çà;
. C ;. les Parallelepape...

nuer-t- des lemblables qui am,
k ’ rompent colle-z homo)...

Pl



                                                                     

à 34,9 l ’Le: Elemen: d’Ëutlide ,

logues les lignes A, p13 ,C, D, feront en.
i mefme raifon.

Demanflrutioïl; Le pargllelepipede A au l
Parallelepipcde B , cit en raifon triplée
de celle de la ligne A à la ligne B , ou de
celle de la ligne C à la ligne D. Or le par
rallelepipede C au IPal’allClCPlPQdC D ,
dl auffi en raifon triplée de celle de C à
D ( par 1433.), Il y adonc mefme raifort
du parallelepipede A au parallelepipede I
B , que du parallelepipede C au partance

- lepîpede D. .
PROl’O S ITI XXVXIII.

Tu sa Rente.
L9; deux plun: fin! perpendiculaire: l’un.
, à lluutre ; lu perpendwulmre nree d’un
p point d’un des plans à-I’Ïuutre , tombera"

fier lu commune firman;

B: I les plans AH, CD’
Sèflant perpendiculaires

l’an à l’autre, bu tire

duppintlî du plan A B, une
ligne perpendiculaire au
plan’ CD, 3, elle-tombera

, ÀG, coïnmrne feâlon des plans. Tirez.- p
E F’perpendiculaire à la communellË’EfiGîn

A Un

v. -xov M. r



                                                                     

mon Onzie’rne. 34.9
Demanflrution. La ligne EF petpéndicu-

faire à AG, commune feâion des plans ,
. qu’on fuppofe perpendiculaires, fefa par-

pendiculaireau p anCD-( par la de’fin. ;
5.) 86 puis qu’on ne peut pas tirer du
point E deux perpendiculaires au plan CI)
f par la 1;. ) la erpendiculaire tombera.
au la commune aviation AG.

I’ Ufizge. lCette Propofm’om devoit efl’re apr-i: tu

l i7. puifèu’elle "pneuma-114e; en gene-
ml. EU? nousfërt dans le truité de: fifire-

. lulu, pour prouvez. que dans l’Analemme, s

tous le: cercle: perpendiculaire: au meri-
dien Je marquent ponde: li guet droites.

PR OP o si T’I o N xxx1x;.

T n r on a M B.
le? on tire dan: umpumllelepipeole , Jeux

[une qui divifènt en Jeux également
les collezoppofëzâ leur comm-umefèëlîorf,

r Ü lu diugonule je coupent égale.
- x ment.

Urglcscofiezop’L ’

onfez au parallé-* N D ,. F lÏCPipede A15 foient dl.
11 N -M vifez en fieux égale-
* L 1-0 ,71 ment par les plans (il.

p f Q D , EF, leur commune:
* LEV Irî fiction CH, ’8’: laïka;

L ç gouale BA f6 diviferonlx u "



                                                                     

ggç Les Elomen; monde ,
également au oint 0.- Tirez. les» lignes r8:
ÏG, GK, AH -H. ’ V

le prouve premierement qu’elles ne
font qu’une lippe droite :’ Car les trian-
gles DBG, K 6,011: les collez’DB ,.K
M égaux finit-qu’ils font les moitiez des
collez égaux 5 comme aufll GD, 6M. De

"plus DE, KM citant patafioles, les angles
alternes BDG, GMK feront égaux ( par
la 2.9.1154 1. ) ainfi ( par lu 4.; du 1..)- les-
triangles DBG, KGM’ fieront égaux. en
tout fens ; 8: par confcquent lesnngles B
GD;KGM4:-Or ( en" la 16..du r.) BG, G

’ K ne fout. qu’une eule’ligne, comme auffi

LH, HA: donc ALBK , n”efl: qu’un feul
plan dans lequel le trouve la diagonaleoA
B, &GHcommune (cohen des plans. Le
plan ALBK, coupant les plans parallelesè
,AN,CD,aura les communes (mitions 6H»,
AK parallèles: au pur-144;. du 6. ).il-y
aura mefme raifon de BK à. GK, que-de
BA BO, sage QG-àAK (on la par .
l6.) Or BIC en: double de 8G: donc BAclt.

double de .BO ; commeAK égaleà H G,
oïl doulàle de GO..Ainfi les lignes CH, A:
B le coupent également au point 0.
h Corol.. 1. Tous lestdiametres le divifent:
au pointh -

Carol..z.,0n peut mettre icy’quelquesA
prenantes qui dépendent de plgüeurç

un. t. - n g;-
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n’y 15331.21 r.

’ Livre Onzie’me; 35:1:
Propofitions : par exemple, que les puf-

æ mes triangulaires de mefme hauteur, [ont
en mefme raifon ne leurs baies: car les
parallelepipedes defquelsils font la moi-

Ï tié (par la 31. ) (ont en mefme raifon que
les baies: ainfi les moiriez des baies, 8C
les moiriez dès parallelepipedes , c’èfità.

dire les ptilines , feront en mefme talion,
Cor. 5. Les prifmes polygones de melme

hauteur, ont auflî inerme raifon que leus
bafes grpuifqu’on les peut reloudre en par.

’ mes triangulaires, qui feront chacun en
mefine raifon que leurs bafes.

Carol. 4.. On peut appliquer au priâtes
les autres propoiitions des parallele ipe.
des spart exemple, que les pr’ifmes egauX’

ont les hauteurs 8: les bafes reciptoques :-
que les rifines femblables (ont en milan
triplée e celle de leurs collez homoloa’i

gues. .l Ufàge.» .Cette propofition peutfervir pour troué". l
au" le centre de gravité derarullelepifel
des, (9’ pour demjontrer quelque: Propofié,
in," du treeiëme (5’ quatorzième. Linge"

i a

i i ’ JEudidv.»



                                                                     

3 je? I Les Elenmn J Euclide

PROPOSIT-I o N XI...

Inconnus.
Le prifmequi a pour ba]? un parallela;
’ gramme double de la ou]? triangulaire

d’un autre, Ü de mefine hauteur lu] e];r

égal. i i - ’ . I

v U’on propofe deux prifmes triangu-
lairesA BEC DG,de menue hauteur-g:

sa qu’on prenne pourbafe du remier le
parallelo ranime AE double u triangle
FGC, ba e du fecond prifme. Ie dis que
ces prifmes font égaux. Imaginez-VOIS.
que les parallelepipedes AH, CI (ont
achevez- I ’

Demonflration. On flippofe que la 3a-
le AE, cit double du triangle FGC :- Or le

û parallel’ogramme GK citant aullî doubles

Jumefme triangle ( parla 54.01..) les.
parafielogtammes A13, GK font égaux:

. n53

’v..;e-;.J--A....rvv W e 4 r



                                                                     

a Livre Onzie’me. i 15;
Ùpar confèquentl’es parallelepipedes A
H, G1, ni ont les .bafes Be les hauteurs é.

ales , au: égaux; se les prifmes qui en
Èntla moitie par la 2.6. ) firent auflï é-

- gaux.

LIVRE DOVZIiE’ME
DES ECLEMENS, l

.D.EUCLIDiE.
ç Vcllole , apre’: avoir
a. donné dans le: Livre:

prenaient, le: princi-
j- I- L î *pesgeneraux de: cor s

i filiales, Ü expliqué la
a . I y façon Je mcfilrer le:
V VMH H V - plus regulier: ,ve’efi-le

dire aux quifônt terminez parrderfitrfw
ces plate: ; traite dans eeluy c] de: corps

»vnfèr2nez dam de: fierfaces eourôe: comme

fine le cylindre, le cane, Ü la jizhere, â
le: comparant l’un avec l’autre, il donne

v le: regler de leurfôlidite’xâ’ Iafaçon de les

-m’efurer. Ce Livre ,’ e11 fort utile, puijàue

nous)! trouvons de: principe: fur lefquel-
Je: plusffmamfieometres ont éraèli tant



                                                                     

° â 5.4, Les Elemen: d’ Euclide,
de belles demonjlratiom du cylindre id»
une, Ü de la fphem

PROPOSITION PREMIERE.

h T H r o ne M E. " ’
Le: polygone: femblable: , inferitx’dan:

des cercle: , [ont en [me-fine muffin, que
le: quarrez de: diurnaux- de: "terme:

cercler. - l, . A l [les po-
F v e Slyqones

GHKL lui:-

des cercles ,

. N e I font fÇmblflbles; ils feront en mefrneraifon que les
iquatrez’ des diametres AM,FN. T irez. les
lignes BM, GN, PH, AC.

Demonjlraticn. On fuppofe que les po;
lygones (ont [emblablcs , c’efi-à-dire que

I les angles B, 8C Glont égaux 3 êtqu’il ya

pmefine talion de ABà BC , que de FG
CH : d’oîi je conclus (par la 6. du 6. )

il que les triangîles A8 C, FGH (ont équian- .
gles , 84 que es amples ACE, FHG [ont é.

" gaux: ainfi (par a 2.x. du 5. ) les angles
AMB, FNG [ont auflî égaux. Or les an.

. .

GABCbEÆÜ

crits clans



                                                                     

Livre Douzie’me, .
gles ABM, FGN eibant dans un demicer- y
cle, font droits (par la si. du 3. ) se ar
confequent les triangles ABM, FGN filin:
équiangles. Donc (parla 4,11» 6. ) il
aura mefme raifon de A8 à FG , que de x
M àFN r 8c (parian. du6. ) il on dé-
critdeux polygones femblables fin AB Se
PC , qui (ont ceuxqu’on a propofez ; 86

i deux autres aulli Emblahles fur AM , 86 F
’ N, qui feront leurs quarrez : il y aura mêa

me raifort du polygone A1? CDE au poly-
gone FGNKL, que du quarré de AM au
L.
quarré de FN.

l L a M. M E,
Si une quantité efl plus petite qu’un cer-

cle; on pourra infiirire dan! le mefme
cercle , un p01] gone regulierpluîrgrand V

que cette quantité. l -
Ql’ e lafigure Afiit plus petite que le

cercle]? 3 on pourra infirire d’an: le
mefrne cercle, un polygone regulier plus
grand que la figure A. Que la figure G,
fiit la difli’renee de lafigure A. (’9’ du cer-

cle B, defirrte que le: figure: A Ü G pri.
fesenfimblefoiene égales au cercle B. Inf’Î- ,

crivez dans le cercle.B,1e quarré CDEE.



                                                                     

’5 sa Le: Elen’zem d’EMclia’e ,

(par la. 6. du ,4...) ce quarré efloit plu!
grandque la fi gure A, nous aurion: ce que
nou: pretendon:. S’il efl plu: etit, dirimez,

l le: quart: de: cercla, CD, E , EF, F C,
en deux également par le: point: H, I, K,

V L, oléfine que vau: ayez. un oélgone."Que
fi Fol-logette efl encore plu: petit que la fi-
gure Afiêoliwifez. le: arc:, 6" vous aurez.
un pal] onedefiize coflez, pui: de trente-
deux, efiixante-quatre. le dis qu’enfin
pou: aurez un polygone plu: grand que la i
figureAs c’efl.a-dire ,un polygone moins a ’
défièrent du cercle, que n’efl lafigure .4,

defirte que la olifirence fera moindre que

la fi gure G. .

p Demonllzration. Le, quarré infirit efl
plus de la moitié du cercle, ejlam, la moi- ’
tie’ du quarré décrit autour du cercle, (Ü’

en décrioantl’oëlogone, mu: prenez plu:



                                                                     

Livre Douziéme.’ ’ ’7 i
de la moitié du refle, c’efliz dire, de: quaÂ I

trefi’gyen: CBD , D 1E, EKF, CLÉ,
Car le triangle CBD, ejl la moitié du re-
ilangle CO ( par la 54.. du i.) il efl donc
plu: de la moitié du figurent CHD : il ï
en efl de Muffin de: autre: arc:. Pareille-
rnent en décrivant un polygone de feize co-
flez. , vau: prenez plu: de la moitié de ce
qui relioit du cercle; 6’ ainft de tou: le:
autrett l’au: Iaiflêrez donc enfin une plu:
petite quantité que G ,’Caril efl évident

. qu’ayant propofé deux quantitez. inegaie:
fi vou: prenez. plu: de lot-moitié de la plus
grande : à enfuite plu: de la moitié de ce

p qui refle; Ü encore, plu: de la moitié de’
celle qui reflesenfin ce qui reflerafira moin-
dre que la faconde quantité. Suppojôn: que
la féconde efl contenu? cent fii: dan: lapre-
mien ,- il eji évident que divifant la pre.
raiera. en cent parfin, de fine que la pre. .
mitre ait plus grande raifort a la féconde,
que r. à 2. : la derniere fira plu: petite:
qu’une centie’rne partie. Ainfi vou: rencon-

q tuerez un polygone qui [2m moin:fiirpaflë
’ I par le’cercle ,p que le cercle ne fitrpaflè la

’ fi gure A ; c’ejÏ-a-dire que ce qui reflera du

cercle, ayant oflé le polygone , féra ’rnoin- .-

dre que G. Le Polygone fera donc plus
grand que la figure A; i i



                                                                     

z
’35; Le: Eleneen: d’Euclide ,’

PROPOSITION I3-
’ THzonrME. V

Le:fi4perfic;,, de: cercle: fint en mefme
raire» 7m le: quarrez de leur:

diametre:. ’

Ë
o

E demonsre que les cercles A 8c B font,
en mefme raifon, que les quarrez de C

D, EF. Car s’ils n’eûoient pas en mefine

raifon , le cercle Aauroit plus grande rai-
A [on au cercle B, que le;quarré de CD au

quarréde EF. &e la figurefi’ ait mefme
raifon au cercle B, que le quarré de C D

’ au quarré de EF : la figure G, fera plus pe-

tite que le cercle A;&-parle Lemme pre-
dent , on pourra infcrire un polygone te-
gulier plus grand que G dans le cercle A.
Op’ën infcrive aufli dans le cercle B , un
[cm lable polygone régulier.

Demonflratiom Le p01 none de A au
polygone de B, a mefine Îaifon , que le

. ,;.:E!
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t k Livre Douzie’rne.’ t 559”
quarré de CD au quarré de EF, ( pur la. .
I . ) delà-dire la mefme que G au cercle

v B : Or la quantité G cit plus petite que le
polygone infcrit dans A :ainfi (par la 14..
du 5.) le cercle B feroit plus petit que le

. polygone quiy cil: infcrit, ce qui cit évi-
demment faux. Il faut donc dire que la fi.-
gure G, moindre que le cercle A, ne peut
pas avoir mefme raifon au cercle B, que le
quarré de CD au quapré de EF z 8c ar.
Confequent , que le cercle A n’a pas p us
grande raifon au cercle B , que le quarré
deCD au quarré de EF. Il ne l’apas 311m

plus petite, parce que le cercle B au cercl c
Â,auroit plus’grande raifon 5 86 on luy ap-

:pliqueroit la mefme demonftration. ,
Corollaire r.Les cercles [ont en raifort

I v doublée de celle de leurs diametres; par-
ce que lesiquarrez ellant des figures rem;
blables ,font en raifon doublée de celle
de leurs collez (par la to. du 6. ) ’
’ C oral l. z. Les cercles font en mefme rai.

Ion, que leÏpolygones’ femblables qui y »
’ - (ont infcrits.

Corell. 5.11 faut bien remarquer cette
regle. genetale: (garni des figures (embla-
bics , infcrites dans d’autres -, de telle for-
tequÏelles s’en ap roche toûjours davan-
tage , 6c qu’elle dPegenerent enlia en ces



                                                                     

5.6:! Le: Elemen: d’Euclide; l
figures; (ont toujours en mefine raifon g
les figures qui les comprennent, font aulfi ’ ’

en maline railbn.je veux dire que li de
femblables polygones reguliers infcrits
dans divers cercles, [ont toujours enmê:
me raifon,que les quarrez des diamétres;
a: que les mon: de plus de cofiez,ils s’en

prochent toujours davanta e: lester-
à auront mefine raifon que es quarra

fait que nou: raifinnonsole: cercler, de
ruefrnefafon que de: quarrez. Par exem-
ple,nou: difim: ( dans la 4.7. du 1. ) que
damna trian le reè’langle le fini quarré
de la bafi, efl e gal aux quarrez. de: enflez.
pri: enfimble. Nou: ouven: dire lente];
me de: cercle: ; c3!) a-dire , que; le cercle
décrit fier la la]? un triangle refiangle ,
cjl égal aux cercle: qui ont le: collez pour
diametre: : Ü de cette firte , nou: pouvons
augmenter ou diminuer le: cercle: filon la
proportion que nou: voulon:. Non: prou-
von: aufli dan: l’optique , que la lamier:
décroijl en raifitn doublée, de celle de: di-
flance: du corps lumineux.

. PROPOSITION

des diametres. Cette facon de mefurer,
les corps ronds paf infaiption- en: tres,

. Ufa e:Cette Propofition ejl’ fort univeifille , (à! A
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, ’ I Livre Douziémeg a 56!

ne , tPROPOSITION III.’

T une 1L n u a. r
Toute pyramide quia la la]? triangulaiÀ’
, ’ re, peut eflre divife’e en deux prifme:

égaux -, qui filet plu: de la moitié de la
j pyramide, ’6’ en deux pyramide: égal

l. la, , . V ,I A q .N . peut trouver
dans la pyramide

A B C D deux pruines
G ’ égaux EBFI , EHKC,

w C qui feront plus grands
’ B que la moitié de la p ..

. H D i ramide.Divilèz les tir
collez de la. pyramide, en deux éga-
lement en G, F, E, I, H K.& tirez les li-

V gnes ce, GF,PE,EI,,HI,FH,IIÇ,

«EK. - ».7, pernonfr’ration, Dans’le triangle ABD,

il y a mefine raifon de AG à GB. , (que
AF à FD 3 puifque les lignes (ont égalesi
.donc(par la 2. .du 6 .)GF ,BDçfont parali-
.leles 5 85 GF fera la moitié de BD, c’efl à.

dire égale à EH. Pareillcment G E , Bi;
717E , HI feront paralleles a: égales : a:
"au :5 du x r.) les plans GFE,BH[- - i
feront paralleles 3 &par confequent IE8
f1 [cranta primeJ’en dis dénie-[me dela

0C



                                                                     

n36: a Le: Eleinen: d’Ëu’clide,
figure HEKÇ, laquelle fera-aniliym prif.
me égal à’l’autre (parla aozàdu x 1.-)

puilque la bafe parallélogramme I-IIK D,
en double de la triangulaire BHI. ( par
’la4rdu’x.) Ç ’ . ’ I.

l Enficond lieu , les pyramides ABBG ,"
I îEC’Kli’ont femblables 8: égales;

Demonjlration. Les triangles A F G , A
E F font égaux r( par la 4. du I.) comme

’ hum ECK ,EIK :pareillemcntles trian.
glas, AGE, ,EIC, 8: ainfi des autres trian-

le’s des pyramides .- elles font donc éga-

es (par la defi xq. du u. ) Elles font en-
cote femblables à la grande pyramide A
LBDC ; car les triangles ABC; AGE (ont
femblahles l par la 2. .du 6. )les lignesGE,B
Ceftant paralleles;ce que je puis demon.
trer de tous les autres triangles des peti-
tes pyramides. ’ I ’
, Enfin, je di: que les pril’mes (ont plus

de la moitié de laîptemiete pyramide.Cat
fi chacun eüoitégal’à trucides petites Hg, t

iamides,lèsdeux ptifmes feroient la moi.
tié de la gradé pytamyde:0rils fout cha-
cun lus grand qu’une des pyramides; c5-
me eprifmç-GHE,contient unepytami.’ - n
de G B H l ,4 qui n’en clique partie ;-85

’ ’ a: cette pyramideell; é ale 8:1 (emblable

aux,autres,a ant tous es triangl’esïégaux
v a remblabluà 6.qu de la Pyramide,

’ÎM"
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Livre Douziéme. 36;
ACFE, comme l’on peut facilement prou.
ver par le parallelifine de leurs celiez.
d”eù je conclus que lesdeux prifmes pris
enfemble , font plus grands que les deux

v pyramides ,8: ar confequent plus rands
y que la moitié e la grande pyramife.

à

.’-V-v----.-.---’ ---u
P ROPOSI’I’ÏO N W:

Tatoueur.
’ Sion divijè’deux pyramide: triangulairefi

» de rugine hauteur, en deux prifine: , 6’
deux piramidenâque ce: deux pjrarui
derfoientfiùdivifée: de la mefinefitçon: .
tous le: prtfme: d’une pyraim’de aurone

i mérite raifon à zou: ceux de l’autre,quela
hafi d’une piramide à la halé de l’autre.

Ion divrfe
les deux

H pyramides A W
, ECD, DEFG

de même han l

sœur , 8c de

. . V C baie triangu.laite, en deux ptifmes, a»: en deux pyrami.
des, [clou lamethode dela Propofidon
a a 8c fi on ÏQMÎVÏÎC. de lamefme façon

les deux petites pitainides ,85 ainfi con;
fautivement , de faite’qu’ayant faîtallg,

(La
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364 Le: Bandit: d’Euclide,
" un: de divifions dans l’une que dans l’au?

ne, on ait le mefme nombre des prifmes.
la dis E1: tous les prifmes de l’une, à tous
les pri es de l’autre, auront mcfine rai-

-fim,que les bafes’;

Demonflrqtian. Puifque les pyramides
w font de mefme hauteur g lesrprifines Pro-I
. duits par. la premiere divifion,auront auflî
a mefme hauteur , uifqu’ils ont chacun la

moitié de celle de eut pyramide : Or les
Ptifines de mefme hauteur , Ton: en m’ef-
me rail-on que leurs hales ( par le: avec]?
laide un. du Il») Les baies BTV,EPX

A ufom: femblables aux bafes BDC; EGE 38è
ayant pontifiez , la moitié de ceux: des
grandes bafes, elles ne feront que le quart
des grandes. bafes ’; aihfi’ elles feront en

mefme raifon que les grandes bafes. Donc
les pèemiers priâmes auront mefine rai- u
(on que les grandes haïes. le prouvera]
de la mefine façon , que les. prifmes pro-

4 duits parla fecondc divifion, c’eû-à-dire

. des petites pyramides , feront en mefme- r
raifon que les bafes des petites pyrami-
des; lefquelles [ont en mefmc raifon,

[que les grandes bafes. Dam: tous les prif.
[mes de l’une, ont mcfme raifon à tous les
grimés de l’autre; que la bafe , à la

. ale, k



                                                                     

Livre Dauzie’me. 36j
Ufige.

l Ce: Jeux Prapofitian: ont eflc’ mufti- J
. res, pour com mer le: pyramide: l’un:

avec l’autre, pour le: mefùrer.

PROPOSITION v;
V T H n o k E M B.

Lesîpymmide: triangulaire: de Mefim
bantcnr,jbnt en mafflu mêfm,

711e leur: êafn. ’-

[zl] i

C D , EIF G H demefme hauteur,font en
D mefr’ne raifon, que legs

B F G bafcs. Cnrfi cela n’était
c ’ ’ pas 3 une des rami-

des, parlexemp e ABC
D, auroit plus grande rail-on à la pyrami-
de EFGH, que la" bafe BCD à la ’bafe .F n

I ’G H. Ainfi une quantité L I, plus îerite

que ABCD, auroit mefme ,raifim à a .-
ramide EFGH , que la bafe BCDàla E3-
le FGHDivifezla l ramide ABCD falun
la façon de la troiltryeme Propofition 1di-
vifez «(a les p ramides qui refulteront
de la premiere zvifion, en deux prlfmes;
à: deux pyramides 5 a: celles c’y encore en

deux autres prifmes ;ce:ntjnuez ainfi ces
Q. in

LEa pyràmides A3,

t l’

[fita (11:7, 4

"77H r

5’50”!J v

f



                                                                     

366 Le: 512mm ÆEutlîde;
i divifions, autant qu’il fera befoin: Puif- i

ne les prifmes de la premiere Àivi-
26h font-plus de la’nioitié de]: pyrami-

de ABCD, (parfin 3.) 8: que les prif-
mes de la (econde vdivifion (ont plus de
la moitié du telle; c’efl: à dite de deux
petites’pyramides -, que ceux de la troi- .
fiéme divifion font plus de la moitié du
Jette; il cil évident qu’on fera tant de
divifions , que ce qui reliera feta plus
petit , que l’excez de la pyramide ABC-
D pardefi’us la quantité L; c’eILà-dire, -

que tous les ptifmes effant mis enferri-
ble , feront plus grands que la quantité
1.. Faites autant de divifions , dans la
pyramide E F G 1-1., de.forte que vous
ayez autant de prifmes qu’il y en a dans

ÜABCD; -nganjlmtion. Les prifmcs de ABC
D ont inerme raifon aux tifmes de EF
6H, que la baie BCDà a baie FGH:
Or la taifon de la bali: BCD àla bafe F

-GH, en la mefme, que celle de la quan-
.tité Là la pyramide EFGH :Ily a donc
.mefme raifon des ptifmes de ABCD aux
. prifmes de EFGH que la quantité L à la
pyramide EFGH. De plus , lesytifmes
de A B C D font plus grands , que la

p quantité L: Donc. (par 14 14.. du 5.)
les ptifmes compris dans la py-t-anücle E

x

a .-
.. I 9......»

a

a . st Jury-
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EGI-I , feroient plus grands , que la mei-
me pyramide EFGH ; ce qui cit évidem.’

l i ment faut , la partie ne pouvant efire plus s

les balles en triangles. ,

grande que le,tout,]lf4utl du»: gratifier;
qu’unequantité plus petite, que l’une des:
pyramides. , ne peut avorrmefme’ raifort;
àllautre, que la bafe, à la haïe ; 8: par!
canfequen-t , aucune des pyramides n’a.
plus grande taifon à l’autre , que la bafe
51.121. bafe. ’ o

PROPOSITION vin si;

Touterfirte; de pjràmides, de mcfme
Mineur, ont mefine raifàn que

n , -,1.eunb4fil-g..-- A r.
I . fi , . LES; pyramides

4 ABC; DEFG,
de mefme hauteur
font en mefme rai-
[on que, les bafes
ne, me. Divifez

J Dernonflration, Les pyramides ’trian-t

pulairesLAB, DE, dentelure-hauteurs
ont en .mefrne raifon que leurs- bafes
(par la 5. ) Pareilletnent , les pyramides
triangulaires A C ,fD F font en mefme

r iniij
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raifon ne leurs bafes. Il y aura dominé;
me rai on de’la pyramide ABC à la pyra- »

mide DEF, que de la haïe B C à la haïe
EF ,( par sa n... du 5; ) Da plus: , ’puisq’il à
y’a’mefinetaifo’n de la pyramide D E F à :

la pyramide A 8C, que de labafe EF à lat
bâle 13C: &qu’ily a’cncote maline tafia

fou de la pyramide DG à la pyramide A
3C, quede.la baÏeG à la baie BC:il
aura auflî mefm’e taifon de la pyramide:
DEFG à la pyramide ABC Ï, .quedç «la
bafe EFG à la bafe BG.-

. PROPOSITION vu.
Turonnuî.

Tout; pyramide e]? la troifie’me pâti:
- d’un prifinæde mty’me bal? ,fl ’

1 0*: de mâts: hauteur.

Il - 0 ” l ’ U’o N prOpofe
Ï .D- v A, premierementun
j, V prifime triangulaire A
. .14 B: 1,: dis qu’ une pytà-Ï
B mirle qui aura pour ba:
’h F, E fel un desltriangleslA
GE,*DBF,-i sa qui feta de mef’me hauteur;
comme la’ pyramide ACEF , fera la troi-
fiéme partie du prifme. Tirez les trois
diagonales AF, DG, PC,des trois paral-J
lelogrammCS. ’
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Livre .Donzfe’me.

Demanflratian, Le prifine cf! divifé en
. trois pyramides égales ACFE, ArÇF D ,
CFBD: Donc chacune fera la troifiéme
partie du t prifiné. Les deux premieres ,
ayant pour Bafes les triangles AFE,AFD,
qui fiant égaux (Pari-d 34- du x J) 86 Pour

. hauteur la perpendiculaire tirée de leur
fommçt Clan plan AF de leurs bafes ife- i
tout égales] par le precedente. ) Les py-
ramides ACFD,» CFBD,qui onepour ba.
fes les triangles égaux ADC,’ DCB. 3 8e
le mefme femme: F, feront au’flî égales,

(parla prend. ) Donc une de ces pyra- a.
mides, par exemple, AFEC, quia la me.
me baie ACE, que le ptifme ;& lames:
me hauteur , qui feroit la pet endiculan- * L
se tirée du point F ,au plan . . la hale A
CE ;, cit la troifiétnepattie du mefine.Si
le prifme efloit polygone; il le faudroit
divifier en plufieurs’prifmes triangulaires:
la: la pyramide qui auroit la mcfme bure,
se la niellure hauteur, feroit aufiî divifée . I
en aurant- de p .ramides triangulaire-s;
chacune defquelles feroit la troifieme
partie de [on prifme,’ Dane,(p4r la n . du
5. Ha pyramide polygone fera la troifié-
meIpattie du ptifme polygone.

Qv
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PRO POSITION Villa
T H s o n. z M r. à

Le: pyramidesfinblable: , fine ’en raifort
«triplée ou comme le: cubes, de leur:

. enflez. homolnguer.

SI les putami’des [ont triangulaires, on
eut achever les.prifmes , qui feront-

. au r femblables , puifqu’ils auront quel-
ques plans ,les mefmes que ceux des y-
ramides. OtÎles prifmes femblables ont
curaillon triplée des collez homologues
(parla 59- du n. ) D’une les. pyramides
qui en (ont les troifi énies patries ( par la
prend.) feront en raifon triplée des co-

llez homologues. I. Si les pyramides font polygones, on
les peut reduire à des pyramides alangui--
laites k
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121101» OISIT,ION41.X.

k Triton r ME. .
Le: pyramide: Également les hauteurs (5’

O

le: bajes reeiprjoqner; (9’ «linga; ont I

le: hauteur: à le: berles reciproqnes ,
p. fin: égaler.

U’on propofe .deux pyramides
triangulaires égales; elles auront

les bafes 8c les.hauteurs reci rognes.
Œon faire des prifmes de me me bau;
tout 8: de mefme bafe ,puif ne ces ptif;
mes fonttripleslchacun delà pyramide
(par la; 7.) ils feront aufli égauerr les

. primiesïégaux,pontles balles &Îlçs hau-

teurs recgroques (er le enroula: il;
39 du n.) une les bafes &les hauteurs des
pyramides , quifont les mcfin’es que cel-
les des prifmçsleur feront reciproques.
, Secondement, fi les hafes 8: lesvha’uteurs

des pyramides Exit reciproques ,les prifa
m’es étant égaux : comme aufli les pyra-
mides”, qui en font les troifiémes parties.

Si les pyrainides citoient polygones, il
les faudroit reduire en pyramides trian-

gulaires. l -Corollaire. On pourroit fairexcl’auttes

r Q?)U

I
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Propofitions -, par exemple;que les py-

- ramidcs,clemefinellmuteur , (ont eh mé-
me raifon que leurs bafesët que celles qui
ont mefmes haïes , ont mefmes raifort

Que leurs hauteurs.

l Ujkge. vCatin: Jeux p ofuion: lofiefon de
mejùrer une pyrami e s qui efl , de multi- -
plierfà bafe par. la troifie’me pariade-[2:
[muretin Coiffeur omitefizlierd’outres
Pfopojïribm; nge fi un prifme ejl égal à
unepymmiole , le: me: Û la hauteur de) ’
préfixe ovula fra-Mime partie de la hem-
reur de le Fjrotuidefi’rimt reciproqne: .°
e’efi-lr-slire, s’il] a mefme 7’an dola me

fMÏd’l Il la la]? die préfixe, gueule la burn-
tenzydnpnifim à la tréijîénre- partie de Il:
hauteur de la pyramide, l’eprg’fimÜ la

pyramide feront égaux. I

L E M ME, , il
Si ,on propolis une .quaq’tite’:

qu’un cylindre, on ou ra infcrirc dans
V le cylindre un pri me polygone, plus

grand que cette quantité. i n n
SI laiqnmin’ A eflplnepetiæ, que l!

cylindre qui a le cercle Bronrlafës on
pourra infirire dans ce cylindrons: piffât:
polygone plus: grand que la inanité .4.

- --LL..JL
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Le quarré CDEF efl infirit, GHIK efl
circonfirit’, CLIDEMFNO efliun 0&0;
gonoTitez la tangara 2L9 É :1:an
le: coflezlED, F001 P , 0’ q; Ü im’ægr’.

me ou: mm de Pnfihfl, de mefme lun-
teur quel: quad", qui ont pour lofes»
ce: polygones Cela] qui a pour-V 61j?- le
yuarref oirconfiw’tï; entoure le cylindre; à"
’68ny qui e]? le amarré infirir, ’rfi "fi

dans le flânât.

Demonllratiom Leoprïînuwdemefive
hauteur , [ont en me me au»: que leur:
lofe: (par le 5.corol :çle la 39. du I I.) Ù
le quqrre’infcrit ejî’um la moitié du circon4 i

. [02516:1 prifinefiro la moitié de l’autre:
(ilfem dompter: de la moitié du cylindre.
Faifimt un "me qui dit l’ollogone pour
bufè , on o e plus de la moitié de ce qui
refit du cylindre, ayant ofle’ le prifine du,
quarré infcrit 3 une que le triangle CL
D e]? la moitie du "angle C q: Ü
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, in. Le: Elemem JEuelide,
parque le: prifmer de mefme hauteurfin!
en infime wifi»: que leur: fifi: , le prifine
qui a our lofé le triangle CLD, [en la
Mairie duprifme du "angle D C P q sil

fin: doncplu: de la moitié de la partie du
cylindre qui a mer ba]? le figurent DL C.

’Il en e]? de emprise de: autres figurent, je
demontte de la-mefme façon ; quefin’fanr

un ri me al on: de du raflez. , j’ojle
Il: dje- lapmââe’ de ce gui rejle du Cylin-

dre 5 ayant ofle’ le prtfme dingo": s ainfi
il reflera une partie du cylindre plu: peti-
te, que l’exeez du cylindre par deflus la .
quantité Nous aurons donc un prifi
me infcrir dans le tylütdre , quifin
moins parafé par le cylindre , que l4
gammé if s c’e’fl-ù-rlire», panifiera plus

grand on la quantité A. Dupont raifort-
mr de la mefine flip» touchant le: 17mg

i mides infirim damna com.
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l PROPOSITION X.
THEOREML

Un une efl la troijiîme ortie d’un
cylindre de mefine la e , 6’ de

A mefme hauteur. r
SI un cane, 8cm: cy;

lindteont . le cercle
V I Apour bafe,&la inef-

me hauteur 3 Le cylin-
dre fera triple du cane.
Car fi le cylindre avoit
plus grande raifon au

p corne , que triple; une quantité B moin-r
dre que le cylindre , auroit la mefme rai-
Ion au cone,.que trois à un: 8: ( par le
Lemme preeedent,) on pourroit infcrire

dans le cylindre, un prifme polygone
. plus grand que la quantité B. Suppofons

eque c’eft celuy qui a pour bafe oly.
gone CDEFGH. Faites auHî pur la
mefme baie , une pyramyde infcrite. dans
le conè.l

Demonjlrdtion. Le cylindre , le cone’
, le prifme , 8e la pyramide [ont de mefme
, hauteur : donc le prifme en triple de la
pyramide (perler 7., l. pt la quantité g
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v cil: auflî triple du roue: il 7 a d’une tué-

"me raifon du prifme à la pyramide , que
de la quantité Bancaire : ce (par la l 4,.
du 5.) puilque le prifme cil: plus grand
que la quantité B , la pyramide feroit
plus grande que Ale cone dans lequelelle
cl! infcrite , ce qui nepeur dire.
a ou: fi on d? oit qpe eConea plus gran-
de raifqn au eylin e ,qdeide un à trois;
tu peut falerne de la mefrnemethode
pour démontrer le culinaire. ’

.4 .rpROPO’SIïIONçXI.

.Turonnnea -’
- Le: cylindrer , 6’ les aux: de
’ hauteur,font en mafflu rdifbn

que leur: (refit.

Z N propofe deux cylindres , onciaux
’- .cones de mefine: hauteur; qui ont
les cercles A 8e B ourleurs balles: ledit
’ u’ilsl (ont en me moraillon que hors ba-

s.’Cor s’ils ne font pas en men-ne rai-
fort : l’un d’eux, par exemple A- , aura plus

rande raifon au cylindre. B , que la bafè
. A. à la hale B 2 ainfi une quantité L , plus

petite que le cylindre Il, antarmefme rai-
l [on aucylindre B , que la baie A à la ba-

°B. On lmutraddnd» infcrire un par»:
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poligone dans le cylindre A ,* plus grand
que la quantité L. me ce foi: celuy qui
a pour bafe lelpolygone C D E F ; 8c
qu’on infcrive un femblable polygone
GHIK, dans.labafe B , qui ’ferve de bafo
àun Cylindre de mefinehauteur.

Demonflmtion. Les prifmes de A , 8:
de B, font en mefme raifon [que leurs
halés polygones par le eoro 3.de14

I 39. loft r .) Be les polygones [ont en
inerme raifon que les cercles ( ioule ce-
fait. de [la z. l ainfi le prifme A fera en
mefme raifort au prifmeB , que le cercle i
A au cercle B. Or comme le cercle A cit
au cercle B , ainfi la quantité Lell au cy-,
lindre B : donc, comme le ptifme A cf!
au prifme B , ainfi la quantité L cf! au
cylindre B. Le prifme A cil plus grand
que la quantité L: par eonfequent (filii
1mm la 14.. du 5. ) le prifme B infcrit
dans le cylindre B , feroit plusgrand que
luy ,1 ce qui ne peut élire. iDane aucun
des cylindres» n’aplus grande raifon à
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l’autre , que ’celle de fa bafe à l’autre

balleA ’ a I l. , Corrollaire. Les cylindres (ont triples
des canes ,’ de mefme hauteur: Dm les.
toues de mefme hauteur font en mefmei
raifon que leurs.hafes.»- . . . .

W
PROPOSITION x11.

i 1.-anoanLî’.
[La cylindre: Éloi cane: i; fimÉluËle:

fin: en raifort triplée, de celle des - ï. I
diaprure: de leur: éafis. . I

I . * . -i UÎOn
- pro-’a. 1 e 1 B I poing-dent

. ’ - cylindâes ,Isou eux
13V l cônes fem-blablcs , qui ayent "les cercles, A à: B
pour baffe, fiée dis-quesla-raifon du cy.fi
linaire A au cylindre B , cil enraifon tri-
pléedu diamettre DC auldiamertre EF,
Car s’il n’a pas une raifon triplée: que

la quantité G, plus petite quelle cylindre
A , air au Cylindre B, une raifon triplée
de celle du diamettre D Cau diametre 5.--
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F; 8c qu’on infetive un prifme-dans le cy.

lindreA , qui fait plus grand que G; se
ln autre femblable dans le cylindre B;
ils feront auliî hauts que les cylindres ,

’car les cylindres femblables, ont les hau-
teurs a; les dianietres des bafes propor- ’
tiouels,aufli bien que les prifmes, (par la
difinJ 1.4l! l’u.)

i Demonflrarion. Le diamerte D C, a
mefme miton au diametre Balai-que le
cofiéDI au cuité EL, ou DC, à EF

l pomme l’ay démontré (dans la premie-

re. ) Or les prifmes femblables [Ont en
raifon tiiplées des collez homologues

I (par le 4.. cor. de la 59.du r i.) donc le
ptifine de A au prifme "de B , cil en raifort

"’ triplée de DC à EF. Nous lavons flip o-
lé que la quantité G , eu égard au cy in-
dic B , citoit en raifort triplée du diame-
tteE F. Ainfi il y aura mefme raifon du,
ptifme A au prifme E, que de la quantité
G au cylindre B 518e (par la 14..Ju 5.)

U puifqueleprifme A, e plus gaand que
la quantité G ; le prifme B , c’eût- à-dite,

’ p décrit dans le cylindre , B; feroitplus
grand que-le meme cylindre ce qui en
impoflible. Doue les cylindres fembla-
bles font en raifon tripléedes diamètres V

de leutsbafes. ’ l . . i ’
. Secondeniem. Les canes [ont léseroi. l
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fiémes parties de cylindres ( par la 10.)
donc les cones femblables font en raifort
triplée de celle des chamarres delleuts

baths. i - ’
PROPOSITION X111.

HTniaoitegn r, l
Si un cylindre e]? coupé parluuiplrirz la;
" rallele à [à lufe, le: parties de rafle»
i firent en inerme méfia, que le: partie:
l du cylindre.

Un le cylindre A B,foit
coupé par le lan D C.

. parallele à fa ha?
E qu’il y aura mefme raifon du
â. cylindre AF au cylindre F B,

» ’ que de laligne AF à la ligue
F8. Tirez. la ligné BG, perpendiculaire
au plan dola baleA: tirez aufli dans les
plans des cercles DC , 8e A , les lignes
se, AG. ’ r s
.r Demonflmtion. Le plan du triangle]!
AG , coupe les plans paralleles A. &D
C: donc les [tétions FE. A G font pa.
talleles , (pala 1 6. du 1.x .) .Ainfi il y
ration de AF à FB,que des bau:

e. [enlie
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teurs GE à E3. Q5011 prenne une partie
aliquote de E13 ; a: ayant divifé G E , 8:
E8, En des parties égales à cette partie
aliquote qu’on tire des planes paralleles à
la bafe A : Vous aurez un: de cylindres
de mefme hauteur , lefquels ayant des ba-
Ies 8c les hauteurs égales,feront égaux
( 101411.) De plus les lignes A F ,8; u
13g feront divifées de mefme façon que
EG, EB ( parla I6. du n. ) ainfila, ligne
AF conticut autant de fois la partie ali-

I quote de la ligne F13 , que le cylindre AF
contient une (emblable partie aliquote
du cylindre F8. Il y a dune mefme raifon .
des parties du cylindre, que des parties

de l’effieu. L I

. 
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PROPOSITION. Vx1v.

Taxonnxz. .
Le: cylindres, 6’ les une: de mefme 64?;

’ fin! au mefine affin: que les

l " hauteurs. .
» DEux cylindrés A13, CD
- v B de bafes égales , citant

- propofez 5 coupez dans le
’ plus grand , un cylindre

v g de mefme hauteur que le n
H t petit ’, tirant un plan EF
paralleleà la baie. Il efl évident que a les
cylindres CF, AB font égaux ( par la n.)
a: que CFàCD , à mefine taifou que
GIà CH -, ou (par le 60’17”. de la præ
adents) que la hauteur de CF , à. la bau-
teut de C D : il y a donc mefme raifon
de AB à. CD, queue lathauteur deÇF ou
AB , à la hauteur de C D.

Pour les cones , puifqu’ils font les
troifiémes parties des cylindres ; s’ils ont
des bafes égales , ils feront auflî en met;
me raifon que les hauteurs.
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PROPOSITION xv.f t L

T a a o a n M n. 4’,

e: cylindre: ,Ü’ le: une: êgaux, ont te!
inféré le: hauteur: reciproque: : à *

aux qui ont le: (nafé: é le: hauteur:

"cipaye: ,fim égaux. . n
’ l I I les cylindres A B;

CI) font égaux ; il

u y aura mefme raifian
de la hale B à la bafe

* D tune de la hauteur
.C D avl’a hauteur AB.

Q: la hauteur DE foit égale à la hauteur

et B. vDemmflration; Il y a inerme raifon du
cylindre AB 5 au cylindre D 5, de mefmc
hauteur que de la baie B à la bafc D (par

7-14 l 1,); Or comme le cylindre AB en:
au cylindre DE: ainfi le cylindre C D -
égal à A B’, cit au cylindre D E; c’eû-àr

dire , ainfi la hauteur Ç D , cit à la hau-
«teur A8 ou DE. Donc comme la bafe B
cit à la bafe D. ainfi la. hauteur C D eflà.

à la hauteur AB. ’
1- Setondemeht , S’il y a mefmeiiraifun de
la bafe B la balle D , que de la hauteur
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(ID à la hauteur A B ,1 les cylindres A 3,,
CD feront égaux. Car le cylindre A B cil;

t au cylindre-DE; cornmela bafe B à la
bafe D : 8c lec lindre Ç’D , aura mefme
raifon au qui): e DE que CD , à D E:
jl-y. amadoue mefiue raifon de A821 DE,
queue CDà DE; &( 4? la 8.!1165.)
les eylindrçs AB,.8C CD cront. égaux;

[Les Propofition: x6. 6’ l7. fintfirt
déficits, 0’ nejèrwnt que pour la 18,
que in demantrem] plutfncilemoni par le; e é
Lemmufizioam. » J . - . l

. 1 , lLEMME I1
Si on propole une quantité plus petite

qu’une fphere; on pourra infcflre dans
th- mefmeé. (phere , des c lindresé de
"mefine hauteurtplus grange que cette I

tf quantité. l a
- 5 "Ve ABC fait un grand demy’ær- . e

f de de bufflon: , de Jaquette il 5’41
(git 56’ que la pantin D foirplu: petite
7x): f4 m9672 [Phone ; Je dis qu’on la]
pourra infnirc des ,cylindr’u de mefme ’
limitatif; lgfiüeli prix enfumât: firent
yawls-qu’a" la quantité D.’ Car fi Il

dam]



                                                                     

p . [Lèvre Douziime.» 3G;
Hong-f haro fizrpdfl’è la quantité D, «Il;

fùrpaflçm de quelqu): grandeur; que m-
* te . grandeur foi: le cylindre P. D;

" [me que le: gamme: D,-é’,M P frire;

.l .’ 3
a 4 me?!

"Infimôle ,fiimt 5394153 la dmy-fizbenï
f aires qu’il j 4in rugine ratifia d’un grand
carole de [afflouoit la 542: M Ô , que de;
l’a-"hauteur. N à la hauteur R, Dim’fiz
1411212: B , en Mut de parties égales, que
mon: moudrez.» chatonne plus faire. que R9
Ü tirant de; panade; à la figue 3G ",1
décrivez. des’pamlclo rammesinfirits, Ü

giroonforits. Le nom ra. du oirqolgfèritr
firpajfi’m d’une unité alu] du infirity.

Or roux le: "élargie: circonjèritr
fait le: infèrits , par in «petit; "angle: ,
purifiants la circorgfermoe. lu cercle p4]:
[a 3 .Ü’ tous ce: petits, reéîangles, pris en:

[5m61 o, font, égaux au "au f1 a A L . [mai
r gîueæpousqu’onfkit ronfler a du»; cercle;

au taure dut-diamant A C .- le dam] cercle
lécrimnn: demifpbçre , à la; "angle-5

. Il»:s



                                                                     

3,86 Le: Elemem d’Euclide; . ’
infirit: décriront de: cylindre: infiritr
dans la demyfiahere, à" le: ’oirconfirits

* deoriront des autre: cylindres. , - h
t Demonflration. Le: cylindre: zircon;

’ finit: fitrpaflênt davantage le: inforitx,que
Indemyflhere ne fui-paf! Je: [nefmes cy- *
lindre: infirits; puifqu’vfle a]? renfermée

dans lesqlindre: cireonfiritx; Or le: un
oonfiriufierpaflènt le; infarit: du cylindre
A L : donc la demi-fphpefierpqflêm moins
le: çylindre: infime, queldu cylindre de.
tritpnr le "(Sangle AL.Ceqlindre AL,
et]! plus petit que le cylindre MF : car il)
a mefme ruffian d’un grand cercle de la
fphere qîeifirt de bafè au c [indu A L ,D .
que de M? à R,ainfi (par aprecedente)
un cylindre qui auroit pour 542 un and
cercle de lafphere, à la humeur R,firoit
égal 2m cylindreMP. Or le cylindre A L ’

fin: la mefme ba]? , à une hauteur CL plus
petite que R : donc le qylindre A L a]!
plus petit que le cylindre MF. Par eonfi.
quem la. demypbere qui flerpafl? la quand
tiré D, pdr le cylindre MF s l 6’ les cylin-’

du; infiritfpar une quantité moindre que
ML sfierpnfle moins les cylindre: irfiritI;
que le quantité D. Donc la quantité, D,
pfi plu: petite que le: glanda: info-rite; . -

Ce que fa; dit Jeux: demy-fizhere, .
gent applique; à unejphere entiez?! -

. a
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LE M-M E I’I.

Les cylindres feurblables infctits dans
deux fpheres, [ont en raifon triplée
des diametres de la fphere: c’eft- irai-
te comme" les "cubes. de leurs diame.
trcs.

SI le: deuxlcylindresftèmblnôlex C V
E F , font infirit: dans les fiacre: A ,

E, ibjèront-en mifin triplée. de: diurne-
gre: LM ,NO. Tirez les ligne: GD,

Demonl’cration. Le: cylindre: droit; 0
D,EFfintfimblables : ainfiily (uneer
rdifin de HD APR, que de 7’? a F S, ;
comme auflî ily une mefnne rnifôn deKD
à K G411: de PF à PI. Par çonflquent lite:

et ,triangle: GDK ,’I F P fini &nnflab

V V n . 13



                                                                     

f3! Le: Elemen: JEu’clia’e, ,
(parla 6. du 6. ninfi il] aura mefme’
rflfin deeKD’à PF, quede 6D à’IF, a?
LM à ON. Or les cylindresfèmblnèle:
G0, EFfônt en raifon trîple’e de KD ï
P’F; demi-diamant de leur: bigles, ( as.
la r2. )l douc- les cylindre; fimblnfilès, ’
CD,EF, infirir; dans lesjpheres-A’Ô’ B, .1

fiant en mm triplée des Ldinmetres de:
fpheres.

PROPOSITION XVIII.-’;

Tino rieur;
Lesj’pberesfont en ratifiantriple’e de En:

diamant; c’ejl à dire çomme le: même l

l , de leur: didmetreië

fpheres A 8c Elbnt en raifori’ tri-l
i plée Je celle des diametres CD, EF,.
Cdrfi elles ne [ont pas en raifon triplée; l h
une des fpheres,’commerA,’ fera en plus

grande raifon que triplée , de celle de C
D à BF : donc une quantité G plus peti-

,re que la fPhÇte A , fera’en raifon triplée

de celle de CDàEF .: 8: ainfi on. pourra
(félon lepremier Lemme.) infcrireclaus

. la fphere- A, des Cylindres de mefme 11m.;
leurs , plus grands que la quantité G.

r424137:info-rive: dans la fphere Bï,autanl

A .rùn-L



                                                                     

»vu--... «rw .N .

. W); a;

. [liure flamme; 38?
(le Cylindres r (emblables a «un de la!

., Éphere A: V n N

zj ,. Demonflration; Les cylindres Je la
fphere A , à’ceux de la fphere B , feront

l en raifort triplée çle celle’de CD’à EF:
Or la quantité G eu égard à la fphere B;

, cil en raifonitriplêe de celle de ŒDà E F:
il y a donc mefmeiraifon ries cplindresde
la fphere A , aux cylindres femblables. de
la [phare Ë; quela quantité G à lavfplie-L.

te B. Ainfi les-filmâtes A diane lus ,-
grands que la; quantité G des cylin te:
B ,c’ell-à-dire ihfcrits dans lafphere B;
feroient plus grands,que la f ber; B,’ce
qui cit impoflîble. Donc les pheres A 86
B [ont en raifon triplé de celle de hum i

diametresg I p p F l- Corollairee Les fpheres (enfeu mefine’
’raifon que les cubes de leurs diametres ç
puifque les cubes eflant des folides feinta.-
blables , (ont en raifon triplée de leur;
collez. (par la geindra r 1 ..)

’ F I ,N.

3’"

(19951, ,5 ; (î q 131m

xüïwcïmfle ’
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EXIT 41er DU ’APRII’ILEGZ

lu du En]. I A
Ai grace 8: Privilege du Roy, en da-

tedu4. May1676. Signé DALINCE’: I
Il cit permis à Esnsnne MrcuAurr’
Marchand Libraire à Paris ; d’imprimer,»

ou faire imprimer pendant le temps de.
dix’années , un Livre intitulé Les Ele-

’ mens d’Euelide expliquez, d’une maniez:

nouvelle 6’ tus-facile, aveckdéfenfes à
tous autres d’en imprimer, vendre ou de-
biter pendant ledit temps fans le confer]. t
tement dudit Expofant , à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits, de
tous dépens, dommages de intere.fis,8c
de trois mil livres d’amende ,p ainfi qu’il

cit plus au long contenu dans ledit Pri-
arilege1

, l Regifiré le 2.8.4710 fur le Livre de le
- Communauté des Imprimeur: Ü Mar-
donnai: Libraire: de cette Ville de Paris.

Signé , THIERRY.
I -Jg(chevé d’imprimer pour la premiere

fois le n. Avril.


