Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

LES g
QELÈMENS
D’EUCLIDE.

’i- EX’pLIQUEz D’UNE MANIÈRE

il; Anouvelle’ôc assimile. ’

avec L’USAGE DE CHAng ’
È Propojition pour tu"; les parfin ’
Ï - dès Matliemati’qucx..

y

5.

Parlé
P. Ct A un nov-9
.MILLET DÉCHAËLBSQ r
.de la Compagnie dejasusy

NOUVELLEEDITIOW h

m’fw-vn v« ç

. un, 044Z--.
...

Ï. 0. ,.rde
i
*
,
Î , , . , ’A’ P A R r s; A

- EHezEs-rmnnn Micaxrrnr,fuë SJacques
v! à l’Image S. Paul, proche le; Fontaine

à SaintMSeven’n. .

,94’ch
M.maquai
D c D’0
LXXXUI.
.
Raz; V

Qëâ! fiât
wwwowww
l
AVANT-PROPOS.
q p .1 TANT rmurque’ Je:

puis long-tempe, que. (ç

v plujpart de ceux qui apprennent les Elemen:
JEuelide, s’en dégoûtent

.l a fi la
v a fin fanant, pour nepu! U

fiwmrà que] fine)" deàJPropofiti’on: fi
peu confidemôle: en uppurenee; Ü’ neanh
moins fi défie-ile: .° j a] crû qu’il finit

treJ-à-propo: , nonfiulement de le: mon
le: plusfiecile: qu’on pourroit ;’ mais encor!

d’ajouter quelque: petit: refuges, April
thaque Pro ojition qui en fijfmt voir l’ufilin? C’efiee qui m’a obligé Je changer

quelque: demonflrution: , que j’y jugé
trop emâurufie: , 6’ au Je!) de la partie
ordinaire de: commençant, à a" en [néfli-

tuer quelque: autre: plus intelligibles.
C’Iflpour le: mefme ratifiez, que fa] de. ,
montré le einquie’me Livre d’une metbode ’

beaucoup plus claire , que celle guifefirI
les équimultiples. Î: n’a] parmi: tous les

affure: des Propofitian: , parce qu’il eût

(fié necefuirepnr cela , de rapporter tu;

5 i3

xl

in le: Mutlimetiqu; ce qui menu le
Livre, é’ trop gros à trop difioile.’fe me .
i: contenté ’d’enthotifir quelquexiuns-de’l

plus clair: , Ü des plu: uifezà concevoir, l
pour’ marquer leur utilité-r le ne prenne
faiq’u’en Il] arrefle beaucoup , n’y qu’en

le: entende parfiitement,puis qu’il: demie?
Hem des principe: de: autre: pourries: C”efi

panique] je les-a] dminguezptrje’ura. 8ere I antique. Voilà le deflïrin de ce, petit

ouvrage, que je donne volontiers au public
dans un tempsî auquel on s’adonne aux.
Matheînutique: , plu: qu’en n’a jauni!

me: t ’ " ’
-P-t

I;

nm, Cimu

", I . . A ls- .ri-’v-iL- A r
qui ras- ELEM EN s ’D’EUCLIDEI

avec l’Ufage desPropofitions; ,

LIVR E PREMIER. ’ I
g ’ ’E affila d’ Euclide dan: ce

, a Livreejl, de’donner-le: pre-

. v mier: principesde mamm. "le, né pour lei-faire avec
aubade , nommez parzleicJDqînition: ,
V Ü par l’explication-de: termes. le: plu:

Ordinairen Il fait enfieite , quelquerSuppofition: :Et ayant propojè le: Maxime:
que la raifôn naturelle nous eufèigne , il
pretend ne rien avancer fait: démonjlraï
tian , mais de conwainore une lpgerfinneï qui

ne voudroit rien accorder , queute qu’on
l’obligeroit d’avouer. Dan: le: premie-

re: Propafitionfil traite de: Ligne: , à
6" de: cliver: anglaquifèfizrmenr a leur
rencontre : Ü ayant [refain pour en demontrer le: propriezezux de comparer quelj-

. 1 "L es’Elemen: J’Euelide;

que: Triangles, il le fait dans les hui:
premiere: Pro ofitions, Il donne enfaîte I
’ uel ne: rat; ne: our diug’fer un an le,
70’ aïe liane, il dulie également, Ü pâlir

tirer une perpendiculaire. Il pouffait le:
proprietez’du Triangle; Û ayant montré

allo: des ligne: paralleles, il aebeve
I expliquer le: Triangle: , pour paf"
aux Parallelogramme: s donnant la mm
nier: de reluire ’toutefirte Je polygone

a une jgure plus reguliere. Il finit ce
premier Livre par la. celeère . ropofition

de Pythagore , par laquelle i demontro
que dans un Triangle refiangle , le par
re’ de la Raz; , efi Égal aux Qarreza des

Jeux autres collez. mi: enfimble.

.Ë

LES DÉFI NlTION-S.

q 1. LE Pana en; ce qui ne contient

a aucune partie.

’ Cette definitien fi Joie prendre dans
eefens. La quantise’ que nous; concevons

finsdijiinguerfê: mies, ou fan: penfèr
qu’elle en ait. e un peiné? Mathematique , bien défièrent- de creux de Zmon,

qui ejlvient tout. a fiai: indinifibles, puis
qu’enpeutdouteravee raifin, ce: der.niersfintpojjîlvle: , quo] qu’on ne doute

pas de: premier:,ji on les conçoit comme
ilfautÏ

.4.

.ù,
vrv
Lion Premier: il

î. La ligne et]: une longueutfans 1’an

gaur.
- cette
. I -definition
n l vejiVle
Le fin: de
ne, que telle; de la preudente,iLa quart

titi que nous eonjideron: comme une lonà
guîurJhnsfisire reflexion a jà largeur ,
ni a fin” e’paiflàur, ejl ce que nous enterr-

don: par ce mot de ligne s quo) qu’on. ne
puifl’e pas tracer une ligne réelle , qui n’aie

quelque largeur deterrnim’e.40n dit "ordinairensette que la ligne’ ejl produite par
- le mouvement dÎun point : ce qu’on doit

- bien remarquer e puifque de cette forte
le mouvement peut produire toute forte de
quantité. Imagina-tuons dont qu’un point
je meut, Üq’u’il loufe une trace dans le

milieu qu’il parcourt , cette trace efi une

ligne:
’. L I » . i 5. Les deux bouts d’une ligne [ont des

points. ’

. 4.. La ligne droite en celle dont les

Points fonts placez 6331m: dansk lïçnq

nodaux.
1 .anima; la ligne droit"
. Ou fi vousairnez.
te eji la plus tourte de toute: telle: qu’on
peut tirer d’ un point a l’autre. Ou encore ,

nahi.

le: point: d’une ligne droite , peuventfai-

reonzbre’îz toute laligne. A j .

s. La" furface ou fuperficiel, d’une

quantité qui. a quelque longueur , 6:

. . * A ij

Les Flamme: I Euclide
quelque langent. ,fam aucune Épaiîîeutg

6. Les extremitez d’une furface. (on;

deslignes. ’ l - ” ° v

. 7. La (mince platiniou’dr’oite,’eftv

celle dont les lignes [ont polëes également dans l’entre-deux e, ou celle à. 11-,

quellcuncligne droite le peut ajufle: en

nous ferma z v ’ 3 . .

.- t . l’a]. de’ja remara;

1 qui que. le maxwe-

.- A . mon. pouvoit pros

4 . ’ duiretoutefirte de

G . quantité. .- ainfi

-- Amu:
dijôns que
’quanduneligne-en

parcourt une-autre, me produit :nnefurfi1

ce, ou un plan: Ü. que œmqunent a
du rapport a la multiplication Arithmeti-o
queJmaginezpous’donc que id ligne A
B, parcourt la ligne BC . à qu’elle gare ’
de toujours’la mefme- fituatian , fan: panchen dunïcajle’ ajd’autrcc-lepaint. A dea

erira la ligne A D Je point B ,. la ligne
B C . à le: autres Pat-m: d’entre-deux ,
d’autre: l i gne: parall des, qui cotapdfiront
* lafierface A B? (1D.. l’ajoûte "que ce moue

mententreipond a la multiplication Arith«
tactique .- car fi je flattois, le nombre de:
pointsîoq’uifint-dan: le: ligote: AH; . AC.
le: pultipliant lÎunpar l’autmN,-j’fillrois le

, Liane Premier? 3’ , I

.nomlrrde; points: qui compofint la fior-

face A3 C D. Gomme , fi 43 contenoit quatre. points; f É BIC olifant
-quatrefoisfix’ ,fvnt cierge-quatre; la flir-

face A B 0D firoitncompqfl’e de oing;.quatre peinât: Or dia plaoelxld’ytn point
.Matloematique je puis prendrê’quelque
l .quantite’ que «ou a pure-xéniple, un
. pied g pourueu queje ne»-lefiû-divifè pas

,enparties. ,’ w. j g, lr’ l * l

. L 8. L’Angle’plan’ ,1 cil: l’encontre de

q idem: lignes,quife touchette fur-une firïperficie plaine , a; qui: ne «mimi-mi Pas

une feule ligne, z .. . 4 e. l
i ’ï Canine l’ouverture

r La" ligne: au, ce,
, I ne qui .nefint’" parpartië:
V I d’unen’zcfioteli !.* i. "q.

, - - - ’* 4’ fi L’angle-refligne cit

t A’ 2D- l’ouverture de deux-li-

, I gnes droites; r v
à C’ejl principalement’de cette forte d’ Ana

gle , que j e dois’rtraiter maintenant : par

ce que liexperience mexfait voir , quelle

plupart derceux qui commencent ,fi.
trompent ,. mefiirant la grandeur un. au:
gle,’ par le plus,"ou main: de. longueur
de: lignes qui le forment de le compare»:

tient.- * r’ «

.t
x

un; ’i

U Le: Elena: aïEtzclide; .
. ’ ’ i L au le le la: ’05;

- 1 . ont, â lec’ejl-a-"dire,
pifs grand:
quand les
" ligne: d’ un angle ce.

.G
i carrent
davantage ,
que celle: d’ un autre
a ""” angle, le: prenant a la

nef me dijlance de Ieurpeinte ; le premier
90 plu: grand ,.que le fécond. Ainfi l’an-

gle A eji plu: grand ,que 1’ angleE ; par.

ce queprenant Iespoiari D à. B autant
éloignezvde Lapointe A; que le: points G
É L , le ne: de la pointe E 5’ le: point:
,B à D , fintplus écartez, l’un de l’autre,

que les pointsG 6’ nL : d’oie je conclus
queji on continuoit E G, E L ly’l’angle

.E feroit totijoars de mfme grandeur , (5’ -

plus petit que l’angle Il. ,v i à
- NotuJout fieront: de pas lettre: ,
quandnous coulons nommer un angle,
la lettre du milieu en marque la pointe ,
coran» l’angle B A D , efi l’angle que le:

ligne: .E A , Aanonnent par leur concours-au point A: l’angleB A C. eji cela] de: lignes B A, A C: l’angle C A,
Defl comgris par le: ligne: CIA , 111). C’eflvar le Cercle qu’on mefùre le: une

glu. vouldntfi’awir la grandeur

de l’angle 3A D, je. met: le pied du
compas au feint A, à" je décris l’A’rc ou

q ollaire Premier; .

peut; decercleBC’D: l’angle féra d’ au-

tant plat grand, que l’arc B C D, qui
’Yeinejiire, contintdra plus departies de
[on cerele: et parce que’eorantumnze’tu

on mon un cercle en trois un: fiîxante
partie: u’on nomme degrez; on dit qu’un

angle e de oing? , trente, quarante degaz; quand l’arc refermé danser: liL

pas. contientuingt , trente , quarante de
grez. Ainfil’angle ejl plmgrantl , qui
«mimai: de digne .- eomme l’angle

-EAD,vefi plus grand que GEL. La
ligne ÇA Jim]? l’angle BAD ar le

milieu, parce que le: arc: BU, C fine
égaux : Ül’angle B A C ; e]? partie de
l’angle B 11D ,’ purot que l’arc B C ejl

partie de l’arc B . - ’
.1 o. Œçnd une ligne tombant fur
en: autre, fait. de par: a: d’autre des "
angles égaux ;ils (ont droits ou Orage»

ne: .6613 ligne ail perpendiculaire-5 ou

1ï
îOrtogonale.
» Comme
fi
la
ligne
A A3 tombant fier CD’,
fait avec la ligne C D
’ des angle: égaux A

BC, 943D ; c’ejl-

D a dire fi ayant décrit
* Yl , du centre B , un demi
cle CAB iles’arc: AC, ADfimt

" A iiij

e

.:. Je- . ...AA.... a.

, a ’ Le: Elentent d’Eucliill; ’

igame blet angles I113 C; JEU
appellezdroits; "à la ligne A31 perd
pendiculaire. Ainji-parceque l’Arc C A

D ejl. un demi cercle , le: arc: C a! , A1).
font chacun d’un quart de cercle ," ’c’ejl-u’e-

dir’e la quatrie’nte’ partie de’troi: cens

fiixante degrez. , qui efl par confiquen)
de nonante degre’z; - - ’ ’

. n; L’angle obtuse-l! plus grand qu’un

angle droit. ’, ’i i ’ "

*-..,-.Ceitbne l’angle E B ’D, efl ohm: m!
.e’rnouflï’; parce que [on arc ’E B D con.-

aient plu: d’un quart de cerçle, t’ .
r 2.. L’angle aigu CR plus petit qu’au ’

angle droit: L V I t

Ê comme l’angle E BC efl atguslparæ

que l’arcE Cqui" le méture, a ruoinsrde A

nonante
degreL- . . ,
1;. Le Terme ell l’extremiré , ou le
bout d’une quantité.

14.. La figure cil: une quantité
.- termit-

née par un , ou plufiéurs termes.

. Elledoiteflre horne’e Üfèrrne’e de tous
’ . collez, pour eflre appelle’e figure.

15. Le Cercle cil une figure plane;
bornée par le Contour d’une ligne , qu’on

nornme circonferance ou Periferie , qui
cil par tout régalement éloi née du point

ce

dumilieude la figure ,x appe lé Centre3
1

J

n . livre Premier. " 9

.’- ’; 1. .Lafigure-ÂVSX

eflun cercle 3 parce que

. a V .j toutes le: lègue: T4? , I
T ” ’i Î,7"..S’.,-,Tl?,’-,ï.Ï’X-, me"

. .dupoiut,1’, influe: (Je

larcircotferance R735

a X fint égales. .

. ce, Ce point T du milieu du Cercle
. s’appellecentreg . u g t j i A
, 17. Le Diametredu cercle, e11 quelque
ligne droite que ce foi: , qui patron; par le
Çenrre, aboutit à la «circonfcrcucc :65
la Coupe en deux égalemenr.’ I . k

, - Commelaligne VTX, ou R733 l
Le demi-diamCtre-,- femi-diametre;

ou Rayon du cercle, cit une ligne qui
par-tant du centre aboutit à la, circonference ducercle: ’fAinfi le: ligue: 7’39 .-

ÏJ’R. TX-fonnautant dedtmj-diaq

Wh?"
l n -peut-eflre
- . tdouter
Ï a,.
Quelqu’un pourroit
.’a....
.

unefi’t la ligneVTX le corrèle en
n:

deux également, ’enfirtejque la parti;
lK19 Xfiite’galeq’z la partie V’x: en.
ML». -. .....A.- .
.51mon) lapreurve.
- V . . ..

i.:.,.-.,V..,

rwr’»;

p-

in]- -gh

je Le: Elemen: d’EuCh’deæ

n u’on t’inta ine ue la-

s pâme V R Kg , ejîpojê’e’
fier VSX : le dis qu’el-’

le: ne je fierpaflèront
’V T point l’une l’autre. Car.
fi l’une Mme VS’X,

v fitrpafl’oit la partie V ’

1R X; la ligne TR finit lus petite que.
T3 ; de mefnte que T , eu égard a
TZ :ce qui efi contre la definition du cer«
’cle5qui porte que toutes les lignes tirées

du centrejtq’que: 314: circonfennce, [ont

. igales.

18. Le Demicetcle cil: une figure ter;
animée par le diamette, ce la demi-cira
conference , comme V S X.

* t9. Les Figures trilingues font termia
nées par des lignes aroites.’Il yen a de

trois I. de quatre, de cinq , &d’autant
de collez qu’on voudra , de pour lors ces

figure: [ont appellées Poligones. *
Le Triangle en la premier: de toutes.
les figures ftâlliïœs. , I
Euclidedivifà t : Triangle: reliilignes ,’.

ou par le:angles , ou par les enflez. i
2.0. Le Triangle Équilareral , en: celuy qui ales trois collez égaux , comme le
” triangle ARC.

.21. Le triangle Ifôfëele , cil celuy
qui a deux collez égaux , contrite fi le:

Livre PremifiÏ- l n

tafia. A B, A C fiant égaux, le triaw

gle A B C a]? Ififi’ele. e

A 2.2.. Le triangle Smlme a tous les Coftez ’
C inégaux comme Ic-trian- .
D g]: H 1 G.

1;. Le triangle ReFA’E angle ou Ortngone ,
v ’eû celüy quia un angle
droit , comma D E F , fuppojê’qne l’angle -

drUl-Îd

’ 14.. Le triangle Obtuiàngle ou Am-

ngox; aun angle obtus , comme l G H.

, - 2.5. Le triangle acutangle oquy-r
gent a dans les angles aigus , pomma

A B C. * ve16..La’Figure 11.1e x &ilaiterhale ou! qui a

A ’ quatre cofiez. dt ap-

’ ’ lé: Reétangîe , fi
es quatre angles font

dtoitse . .

’ I :7. Le narré 69;

lepm’fiîît Reétanglé, parce quil a tous

les enflez égaux , 8c tous les angles
droits, comme le quarré A B. qui CR ,

équilateral a; êquiangle.. e î

g A vj

U u "la Le: filammï’d’Eudidç I

. L 1.8. Ladrilaterale
Fi ure
a;
,g qufëefi
a C e, barlonque , 8c, qui eŒ
u î . æquiàngle , ayant tous

ç --Du les quarre-angles droits.

h comme C D. maie qui

.-. n’eft pas æquîlaterale ; u

n ayant que les Collez oppofcz é aux,
cil ordinairement a Pellée quarré Fong,

ou fimplen skegîuglg, , . ,
I ’ 2.9. La Figure (à à.

. dtilateraler,
com»: E
, F. qui ca équilatera4
. I le , maisquiangle
non,91.)
pas
æ.reâann
gle , n’ayant qIIe ales:

. v » e u ’angles oppofez égaux
«mm: E’F 541E appellée Rambe ou Lo-

fange. ’ t ’ ’ ’

go. La Figure Que- I
drilarerale , qui a les

la. . V L cotiez a: les angles

.. oppofez- égaux
entre-Q
cux,’commeGHË lima

. dire équilatcrale ni. I

’ - * reâangle; en: appellée Rhomhaïde. . l .

31. Les autres figures Œadrilateres

irregulieres , s’appellent Trapcfu.

.51. Les lignes droites Paralleles,-font

r. u’"* ---w--vv V" v ’wi-’ H W

I. A. Livré Premiér’ï ’ li? I

3ans le mefme plan , 8c. ne concoure
jamais , eflant par tout également .éloàgnéesl’unedel’autze, comme la; lignes

A B; CD. L A * u 1
Xi - 3;. Le Paré en.
gramme efl une figu.
te
de quatre coïtez ,
-. a u D dont les deux collez
. . ’ oppofez font parafie«fla. 413:, en, 6’110, 30m1

1530312716 Mfighn ÇABDC, dont le:

paralldm
. V . ,ou
.
.ngerçf
I * gap-Le Diametre
A en n: Dilîgonalre ed’unü p38 .

un. . w.
V ra cl ramme,e une
u ligne agraire , tirée
n d’angle en angle 5
Cu G n! commeBC. u e z
. ’ h 35. Les Complémens.

(ont les deux petits parallelogr’ammes ,5

par lèfqucls le diamertre
ne paffe
- ’wriæywfl...
eut-r. ; pas ,

rumineAFEH, â GDIE.
a Le: demandes , bu Sujêpofitiang.

ï n Omfgppofe qu’on- peut tirer une

ligne droite, de quelque point quem
(v 3., ». 5mn .44
Ioit
, à une
autre.
l:1
z. u’on’peut
continuer
une ligne

chaise ,nutanu que l’on voudra
5.-(h’on peut d’un centre donné;

n’a

- a: le: EIMMfJ’EucIiJ: : à .3
décrire encercle , à quelque ouverture il

de compas que ce (oit. l

.1

Le: Maxime: , un Azimut.
a

A

t . Les quantitez qui [ont égaleaà. une

. ..ttoifiéme ,- font égales mtt’ellCSæ - Ç

4

el

, , a. Si onajoûte des uantitez égales à; Î
d’autres quantitez au l égales ; celles a?

qui en feront produites feront. égales. .
a. Sion retranche de deux quantitez ’ Î!
égales ,deux autres quantitez auffi éga. x (

les; celles qui relieront fêtant égales. l
4. Si on ajoute des parties égales , à v 4
des qlÏntitez inégales ,- les compofées ’
deme etcnt inégales.
.. 5. Sides quantitez égales ,*on en retranche des parties inégales ; celles qui
relieront feront inégales.
ï 6. Les quantiteî qui [ont doubles ,’

triples, quadruples d’une mefme quangitélfont égales entre ellest

7. Les quantitez font égales ,’ lori;
qu’efiant ajufle’es l’une fut. l’autre, a

ellene fe furpafl’eut, point. I I
’ 8. Les lignes ô: les angles égaux, l

filant mis l’un furl’autre , nef: furpaf-

feu: pas. V ;

i 9. Le tout , cil plus grand que fa partie 1: o. Tous les angles droits font égaux- 1-,

entre eux.. r . a

. Livre Premier;

î?

QUI:
propre
-

A

Jeux and

SIC: droit!

ac, DH
l - pF- GARCE
F H .- Je

dis qu’ils [ont égaux. Car fi on dercrit
deux demi-cercle: légaux , CAB , H56,
de: centre: B Ü F : lé: qums’des cercle:

C 11,11 E ,quifimtlc: mefufl: de: an’ plu A .8 C, E F"H.fironre’g4nx:donc

et agit: A B C , E F He, qui")! de:

"afin: égales fin: é aux: ’

. L’onzieme Maxime d’En.

clide otte ne, fi les li-

A- El Bgnes APR , ((110 , forment
avec la ligne E F , qui les

Ç coupe toutes deux , des an-

gles internes BIEF DFE ,

glus petits que deux droits; çe lignes A
’ , CD efians prolongées Je rencontre-

’:ont
vers B à: D. .
a Quy que cette Maximefiit variable,"
’-ellen’eflpns aficclaire pour afin "un?
Tour Maxime :’ 4m]; 1 enfilôflmæ une

. 4 c .4 . -.

autre
enfla
place.
l
1 l . Si deux
lignes (ont
paralleles ,Itontes les perpendiculaires renfermées cntre elles feront égales.

3 [La 51min); d’ 51441211: I

. Ç Comme, fi le: lignes [A B ;

CD ont wallaby, et li-

s . GB gnexjjJ-erpeîzdioulaire: F E ,

v , a Hgfom égales. Czrfi E

- Fooit la: rac ne

. E k "a H;lîslignâsAB,qé’

--CD forain! plus éloigne’u. entre du un:
le? point: Eé’J’ , que ver; G, Ü H:

16? quiferoit contre la definition duperai]:Vles ,slaqnolle porte; qu’elle: ont par tout

14va diflance ,i nefitn’e par de: par;

fenimlaires. . v a l
ne Deuxlignes droites ,’ ne comptent»;
entant pas un efpace: C’efH-dire , nel’eno

ferment, a: ne l’entourent pas de tous

flottez-z
. - l . . se
.. . . 33.-.Deuxligne9droites,
, ’. nÊont qpas, un .fegrfiînt

A. heu egmmlm «Jeux dire que.
,- i v . de Jeux lignes-droite: A3,
CE qui rencontrent au
poian , ’il mfè fait pas
’umfinle ligne? D "nous qu’ellesfr coupent, 6’ fi fiparem après s’oflre rentons
.Irc’esî en . Carfi on. décrit un cercle, du

point B nomme ombre, A F D finit «a
demi oerole,pnifque la ligne droite; (Il?
D , parfont par le centroB , olivifè le cercle en deux également. Le fignola C F ’
Dfiroit anflî un demi-Lande , puzfque C ’

’ ’ . Lion Prëmîerî’ . à?

’Œ D finit 41W une ligne droiteqzfi paf!

foroit par le centre B .âDom le [egan
’6’ F Djinn égaiæufigmenr A F D , [à

partie afin tout ne qui feroit contraire à
" la neuvie’memdxime. .

A * Avertilfement.

f .Nou! mon: deüxfirres de fropofitiom.’

guelquu-ums ne font que confideror à»:
parité, finsldqfêcndre à [a pratique; 6’

mufle: appelions Theoremes. L à: and:
Imam phpofim quelque du]? à flaire; (9’

mile? appelle Problmes.

z Le premier "mon de: citaient. ,r-efi
i (du; de [à Propofitîon: lefiwnd marque
le Livre, Comme 447’112... d» a. figent.

fie , par lafioonde- Propofition: du morfil.
me LivreeQe on ne. rentoit": qu’un 7-,
floué", îlfigmrfie la Propofition du Li,
, .117?un l’on explique. v.

lJ

DE 0 1T1 Û N PREMIÈRE.
ù A p ln nous; me, V
forer n». [Tringle Équifotera’ifior une

ligneJonne’et p . L
(l’on propofe la ligne A Bipour
a .bafe d’un triangle équilateral. Dé.
crivez du centre. A , à lÎintervalle A B ,’
a; cercle E Ç D z p décruiez-Ï auflîfiuLcerg
s

ag’ Le: ElèmemJEuclidkÂ
.tre B, à; l’intervalle 8A , le cercle D
A C , qui Coupe le premier au point C.-

Tirez enfuite les lignes A C , BC. Je
dis querous les collez du triangle A B C
font égaux.

Demoflflratiom

. , Les lignes A13 ,
A C , tirées du

V B mefme centre A ,
v I à la dreonFereœ

A A ce du cercle -B C

, D du, font
par. la defi’nitio’n
cercle .4-égales
les lignes
B A , B C font aufiî hégales , pull-qu’el-

les [ont tirées du centre B, à la circon’ .ference du cercle ÇA D:: enfin les li:
gnes A C , B C effana égales à la melïn’e
alignes A B , (ont aulïi égales. ’entr’elles

parle r. Axiome. «Donc les trois collet
du triangle A B C (ont égaux.

UEuclide
aA
ecea.
n’a mi:
Pro; I
Henri , ne pourdemon:
trer’ larda"; Priam]?h

tiomfitiwntes g mais on
” peut encore s’enfervir;

pour me urer une ligue

o G c image tôle Jar exem-

ple la ligne A8 , que je ne puis. parcourir,
à au]? d’une riviera», on d’un pacifia;

g ’ livre Premier: - l,

faire? un petit triangle fondaient! BD
.5 , fier du êois , fin du cuivre, on fier
quelqu’autre Martine ; à l’ayant po]? ho-p

flamboiement en B , regardez. le point?
fiyarle Ieojk’ B D; 0’ quelqu’aurre

point? C , par le en]?! B E. Trdnjizortez.
Woflre triangle , le la? de la ligne BC,é’

palette en divers en rait: ale-14 7»;me
ligne , jufilu’à ce que vous" rencontriez me

point ,30, duquel plaçant vol!" triangle,
Wflojeîh peinez, par le tollé C G r
0 le point; parle mfle’ CF. jedis’que

le: ligne: en, sa d” «A c finage; .’defirte qu’en toifirm la. ligne. .8 C , moue

tonnoijirezjd ligne A B. Q1507 que je ne
142.0"er encore démontrer; que Te: l;gne: A]? , BC [ont égaler, ilfioflit que

vous 4161M: oeuf: Propejition, Un fi;fait de fiire un infirment, propre pour
’ inefitrer une ligne iridteefliH e.

I;PROPOSITION
Il.

rnontavutw I.
Tirer d’un point donné une ligne, égale

’ - ’ à une autre. v v i
U’on propclè le point B , par le?
A quel il faut tirer une ligne .ega’le à
La ligne. A; Prenez avec le icompas ;I la

id Le: Elemmrd’finrfide , .
grandeur de la ligne A ; 8c enfiiîte’düà

- criveziàcette ouverture ,le cercle C D’,
ficus fervant de B pour centre.’.Tirez
Qdu point .B , de quelque- collé, qu’il

liions plaira, la ligne B1, ou BD :111
cit évident, quïelle feraiégale à la lis

igue A.
Ir
. EuclV
a rola
onomato-

. tremethode-pfha
refile;
I rieufi’ ; mais dam. Infra
. tiquaient nous; firman!

, I 5D. toûjourrdecelleloy :"puir
. n 51’441" ris-1415 nef!

L . lingée tarifiai! il ail-Æ
flafla de décrire un cercle du centre B , que

du rentre A. l. - « ’ V
i ËPROPOÏSIÎI051.1117. x

l’ [encornure

-Couferdam une gronde lignemne parfil
fig!!! dompta: petite ligule, .
U’o n (propofe à; retrancher de

la ligne BC de la figure prece,
doute g «une partie BI, égale à la li:

gne A. Prenei la longueur de la li-gue A, , entre les pointes du compas 51 8: I

vous fervant du point B pour centre;
! decrirez, un caldeira; cette; ouverture;

. v grau." tu V. .

! Livre Premier: ÏÎ

ignicouperala ligne B C eu point I. Il
cil certain quelal’igne B1 ,18: la ligne.

A , [ont égales. 4 ’ VA -

» L’ufage’de: deux Propofiriom pendenite: , cf! afizfiequeur; p’uîfque. nous fom-

me: obligez fifi formeur dans ne: gratiyue: Geometriques, de tirerai-ne ligne la
cigale dune autre s ou de couper dans une
"grande [ignarerie partie égale à remplit;

faire ligne. v v ’ ’

; reprennent-1v.
’Tuzoarne.
Si deux Triangles ontdeux. briffez igame ;
’l L chacun surfit», d’llessangle: d’entrev
’- deuxe’guux ;il.r aurontîuuffi le: (refis ,Î

’ï ’é’ler une: angles ignorai ’

Uà les triangles A BC , DE Fi
Qajyent deux collez égaux , chacun

au lien germa-dire , que A Br, D E ,
AC ,1 DE fuient égaux: et que les angles

B K ,È DF v compris par Ces collez. ,
foientarlllî-egaux de. dis: que les hales
BIC ,1 ËF leur égales , ôc quels-angles ’

ABC, Danse. A663 ,’uFE,fonçc.gain: gênât): que ces.triangles.font égaux

en tous (pas. - . « ’»

îi Les 151mm; (Euclide;

D Demqnfiratîon:

- u’on s’imagine

que le triangle D

. - EF cil pofé fur le

B G E F triangle A B C . le

p collé D E , citant

fut AB , ils ne le fur-parferont point
l’un l’autre , puifqu’ils (ont (u parez

égaux; de forte ne le point E era fut
B , 8c le point D ut A; Pour lors la ligne

D F, tombera fur AC. Car fi elle tomboit en dehors , l’angleE DF feroit plus

grand que langle B A C; 8c fi elle tomoit en dedans de A C , l’angle EDF fe-

roit plus petit: se neantmuins on les
fuppofe é aux. Ainfi puifque le point D
oit defl’usle point A; 8: que la ligne D F
tombe fur A C , à laquelle elle cil éga-- l
le, elles ne s’excederont pas l’une l’au-

ire ;&le point F tombera en C. Enfin
puifque les points E 8c F , de la ligne E F,

tombent tu: les points B 8c C de la bafe

B C: la ligneE P tombera fur B C; ne
pouvant tomber ny plus haut comme B
H C , ny plus bas comme B G C z. autre-

ment deux lignes droites enfermeroient
un efpace , ce qui feroit contre la douziéc

me Maxime. Donc les deux triangle; ne
fe furpall’ent oint l’un l’autre, &non,

feulementles Pballes B C,E F , mais en.

7V

. . Livre Premier: Î. j

tore les angles ABC , DEF; 8e A C B ,
D’F E (ont égaux. i
Corollaire. Le triangle équilateral a

tous les angles égaux. il a i

Ufitge. , h ba, a
suo

B ? doive
la ligne
surfine?

innove]:
’ fible A

BJ: re
garde

du point C , le: points A 6’ B r puis je
mefiore ninfi l’angle Cie place un air borizonmlemenr 5. Û regardant fiteeeflïve.
ment par une regl’e le: point: A à B , je

trace deux ligne: le long de la regle , le]:
quellesfimenr l’angle A C B. méfier:

avec la toi]? les ligne: AC , BC , que je
fippofi eflre ucoeflîéle. fe m’éearte enfloit:

dans la rapparie , épofànt mon air horizontalement au point F , à" reperdant
par le: ligne: que j’ay tracées aldins mon
dit ,jefdi: un angleD F E e’ à! à l’angle
C, Iefai: dujjî FflD Ü FE égales à C A ,

6’ CB. Or filment cette Pro pofition les Il.
guet A B , D E [ont égales. C’eü pour.

quo , mefiorant accola m7214 ligne aeoejji leD E , feronnoijim] la ligne inde:

«fille dB.

V Le: 51mm d’Euolîde
a Autre tirage.
p ’ La mefme Propofitionv

B nous peut feroir, pour.
fiapernne boule porreflexion dans le jeu de
Diillardjefitppofe que la

oule e au point A;
« â que je veuxfinperln

*leïéordn
a boule
B .- que C,.D e]!
du billard. le m’imagine la ligne
perpendiculaire B D E fiorla ligneC D
qui eflle lord du Billard , à je prens la
ligne D E "égale à BD. le dit quefife
wifi du point A , me point E , la reflexion

in en»B.Cnr.dnns. le: triangle: BED;
:E F D , le raflé F D eflant commun . d’ler enflez. B ’D , D E égaux "à le: angle:

BF D, DFE font égaux ( par cette Pro-Ë

pojirion) Les angles AFC, iDFE effane
Ïpofeæ , fine au t égaux -, ainft que je.
ernonrremy, t’y-apre’s. Donc [aigle d’in-

fl cidenee AFC, e]? égal-ù l’angle e reflexion B .1: ’D ;’ Ü par enlignent la refle-

xion de la boule A ,dydntfiwppe’ le bord

du bidard en F ,fefim par la ligne F B; »

,
Pnopoïrn ou.

Livre Premier. ’ ifs".
fic-

.PR o POSITION ,v. l BB
.I’ROBLEME. l
r2»
Û:

Dam le: triangle! [fifi-ales; le: angle:
’ quijônt dejlfus 14 bafifint efflux ;

femme au. maux qnifint au enus.
.U E le trieur,

B-n- glevABcÏ’

Rai; lfofcele, c’efi;

à-dixc que les
foient égaux. Je "
dis que les angles
ABCV’, ACE-B lont1

égaux -, comme auffi les angles G B C ,,
HCB , qui font au deflous :de’la ba’fc.

C.Œon s’imagine un autre tringle
- E F , qui’ait l’angle D égal à. l’angle-

A,&les cofiei DE.,.DF, égaux aux.
enflez A B , A C. Puifque les caltez A8,:
A C font égaux , les quatre lignes A B ,

AC , DE , DE feront égales. - .

. Dtmanjimtion. Puifque les enficzBAB -,.

D E ; A C, DkaontKégaux ; comme;
311m les angles A 8c 095i on mardi: le
triangle D E F .fur A B C , il ne (à furpafferoient pas l’un l’autre, mais 131i-

gne D E tomberoitfur A B; D F fur AC;

VDB

:6 Les 51eme»: Æ Euclide,
8K E F ,furB C ( par la. 4..) Donc l’angle
.DEF , feroit égal à AB C. Et ppifqu’une

partie’de la ligne , D E , tombe fur A 3.;

mute lalignc Dl ,fera fur A G , autrenient deux lignes droites n’auraient
(iu’une partie commune 5 donc l’angle. A

I E F feraégal à G BC. (mali on regverfe le triangle DEF , le prcfentant d’un
autre fans. au triangle AOB C , c’efi-à-di.

ra, de telle forte que D F , tombe’furv
A8 , a: D E’filt A C. Puifque les quatre
lignes :AB, DE; A C ,D’E font éga-

les;commeaufli les: angles A , 8c D:
Les triangles s’ajuî’ceront dans ce feus ,Ë

8c les mgles ACE , DEF g P-ICB.,à
113F («ont égaux. Or dans la remiete

compag;ifon,l’angle A B C oit à?!
à IDEF, 8e CG’B’C à. I’EF : donc, es

angles A B C, ACBqni font égaux au
,mefmc DEF, &GBC , HCB , qui font.
- aufiî égaux aunmef’mel ET , ferontégauaç

entre eux. . e
Ieh’ay-pàs-wulæ me [mir de la de-

mmfimtion d’Euelid’e , peut? qu’eflant.

.trop dz’ficik, elle faitJerdre courage à

aux qui WWMM’F.
Bv
æ.
l

Livre Premier. . et

fi .PVËOPOSITION in.

A Taxonnnn.

si le: Jeux angle: d’un triangle fin:

égaux , ilfim [fifi-de. a
VUE les anf.

n »gles
A BAC;
I AC (in triangle A B C foient

* égaux. je dis
* qu’ il cil: Ifofce

- le, delta-dire ,-

. que les collez

A3 , A C qui leur [ont oppofëz, font
égaux. Que le triangle D E F , ait la bafe EF égaleà BC , 8c l’angle DEF égal
”à ARC; comme auŒDEF e’ al à A’C

B :puifque l’on fuppofe que es-angles eABC,ACB font égaux, les quatre an-

glas A.BC, ACE s DEF, DFEQIeton:
égaux. Qu’on s’imagine que. la ’bafe »

EF cit garée fut la bafe BC , de faite
que le point E, fait demis le oint B: . ’ A
î

cit évident qu’eüant» flippa ces éga-

les, elles ne fè*furpafl’etont as l’une
l’autre. De plus,il’angle E: am: égal
àl’angle B; 8e l’angle F,à l’angle C;

la ligne ED,tombetà. fut BAL; 8c F D.
BI)’

Les Elemem ÆEuelîde ,

l furC A:de forte quelles lignes BD;
F D,:fe rencontreront au point A. D’où

jeconclus que la ligne EDeIl égale à

B A. - l "

* .Œon remette le triangle D E F Je

qu’on le prefente dansùun. autre feus au
triangle ABC: c’efl-à-dire de forte que

le point E [oit en C , 84 F en B : les,.balès BC , FE s’ajufleront parfaitement,
r puifqu’elles [ont fuppofées égales :8:

parcc que lesuangles F 86 B; E 8: C (ont
fuppofez égaux , le collé FD tombera fui .

Ali, 6: El) fiIËCAj 8C le point D, fur
1.Ainfi leslignesl AC ,’ DE feront éga,
les. D’où je gond": que lestofiez A B.AC font égaux entre eux , puifqu’ils (en;

figaux anglet-me collé DE. V ’

. - Ufizge. - l
l Onfè [En de cette Pra-.

pofitiqn ,9 pour .mefizrer
’ tantefirte de lignes, inde.

,4. cefliblee. 0n dit que

"Î li T hale: fut lepremier qui

meficm la hauteur de:
èbelg’fàlye: par leur ombre : On le par; ,

faire: par
un? Propofition.
Çàrfi
WV- -.’---.-.M.-.-e - ..,.
v-enlient
A.
mefitrer la hanteur de l’o’belzfque A B,

fautiattendre que .le’Soileg’lnfà’it élevé de

I 4,5; degrelfir l’horizçn ; (a .-à-dixe. ,
gite l’âmglë 1A CE ,[i fait 11:14.5 : aigret.-

w . prl

. .. ’ I . ’ Lîdre Premierll et

Par la (ixième Bropofition’ , l’ombre B"

C , fil (galet): l’obelifqne 11191304?
pnij’qne l’angle A’BC efl droit, Ü gâte

l’angle ACE- efi demi-droit; on de 4.5.
tigrez; l’angle ÇA Bfim .anjfi denglj

afro"; fi comme prouvera)! tif-apex”
Dàne les anglet BOA , BACfinte’gnnn.”
à (parla 6.) le: enflez, A’B , BCfir’zt

égaux. Je puis. mefùrer la mefine
hauteur, fin: mefirvir de l’ombre, en.

.’ m’éloigner: die point B , Mana à ce que

1’ angle [A CE, fil: demyàdroit, c’eû-à- .

dire de 4.5. degrez, ce que je peux’ebn- I

mîflrepar un quart Je Cercle, - n
Cee-Bropofttione fervent filment dans
14T". gonametrg’e , à dans tous-les autres,

Traitez. de: Mathemntique:.- A, I Û
On peut emettfelnfeptiêlm En afiV fion, qui nejèrt que pour "la huîti né Ï
laquelle on peut demomrerimrnedierementï
v

comme s’efgfin’r ’ t A ’

ne ’ Ï Les Elemeh’sd’Euelicl’e,’

PROPOSITION vin. .
Insuline-e.- .
’ Si Jeux tringles ont tous le: enfle ’e’-

a gnuxJeur: angles, comprit fin: ca et
e’ peux ,feront au]; igame entre en-

Un le Collez
CI , LT’;.A

. H1, vra G H ,-

»’ -a.’ ler LV
,foient aux:
dis que langle

1"
, fera.
égal
V AGlH
,à l’an
le LTV
;.
l G’H , à l’angle I. ;.IH-G , l’angle V

Décrivez du centre Hi, à l’ouverture
Ï 7171!. la le cercle lG ; 8c du centre G; à. l
l’auverture G I, le cercle H 1’. ’
’Dembnflr’afio’n. Imaginez-vous qu’on

porte la ligne L7 , fut G H telles ne!
fe furpaEermt as l’une l’autre, puis»
qu’on les fuppo e égales.j’ajoulle que

le point T, tombera precifémenttfur’

le point I. Car il doit arriver teciféa mentàla circon’ference du cercle! G -,puifqu’on fuppofe que les lignes H I;
et VT font égales: il doit auflî arriver
àla circonfetence du cercle Î H , puiE-

Que les lignes G! , LI? font égales g
l
O

Q

V Livre Meunier; 3 x

ainfi le-Ëoint T tombera fur le peint
Il, qui e le point où oespdeux: cercles
fe coupent. En effet s’il tomboit en O ,
la ligne H’O’,’ c’eû-à-dire KIT, feroit

plmgrandeque H 1;. a: la aligne GO,
c’en-adire LT feroit lus etite que
G I ,ce qui elt’contraire laftlip’ ofition.

D’où je conclu: que les trianglaes conviennent parfaitement l’un fut l’autre,
ffîguel’angleG 1H , en; légal à. l’angle

ICette
V;repofltian
* ’ V;
efl’neemfiu’re pour ètn- . ,
Mir a: e: qui fieivem. De plus, quand
Thon: ne "pouvons p4: "affiner un angle,
faire: qnefi rencontrant dans la filidipe’
d’un corps .na’uenepouwns J placer ne:

inflrumem: nous prenons la; trois «ij,
d’un tringle. à nous en «mon: w»- .

vivifier le t’en-tine! «mu: mm

mefnrerleIZZËhe. C’efi une preniez":

fez. ardineire du: la Gnommlqne , (6’
dans le Traité de la coupe du pierre: ,

pour tracer la; pentue , ou pour avoir
le: Maman

n- ui; .

5; Le; Ennem- d’Enelide,

PROPOSITION IX..
PROBLEME.,
l Pinyin un angle en de»; égalentent» r

. A mon propofeaë:
R V clivifer
en deux.
également l’angle. S ’
S ra "mm RTj. Çanpezdeux li.
’ ””” ’A gnes égaleszS,RT

ll

. mettant le pied du

compas en.IR., a: à.
quelque ouverture de compas que ce fait I
décrivant l’arc 57T. Tirez la ligne 5T , 8e

décrivez, par la. premier: Prapafitian; .
le triangle équilateral SVT. Je dis que
laligneR V, divife l’angle..SRT curieux.
également: c’eû:à-dire;que les angles

pVRT , VRS [ont égaux. . ’ .
I Danonfifarian. Lee triangles VRS;
VtRT, ont le collé VR’ commun-e. le
collé .RT , a elle priségale, au collé R5
la baie ST , eft egale’ à V T ,, puijue-le
triangle SVT cil équilatéral. Donc ( [far-

.ln8.) les angles SRV, TRV ont
égaux.

I Ufage. g ’

Cette propofition efl net-mile puni dinifernn guinde cercle en degrez. .- en;
l

,- a... v .W en. . vie-1
. - . Livre Premier: k r 5;.

de]? la mefmedmfi de divifer un angle , on:
de divifer un 47cm Jeux également ; ’
la ligne KV. di’uife nnjfi bien l’arc ’ S T,- i
que l’angle SET. Ayant donc trnnjfarte’ ’

" le’elemj-dz’nmetrefilr un quartde cercle, r

on egmpe un arcdeyéo. degrez. ,- Ü le divîfiznt également on trame l’arc de 3 o ;
lequel eflnnt encompnrrnge’en deux ,’ don - ’ .

ne l’axe deus. degrezg’ Il efi au): quepaur’ f

déhaler cette divlfion; il fendroit 1mm:- ’
gerfen angle and)? ," en traie ’ëgnle’ment , a

mm: on n a pu encore le fiure Geametri-- j
quartent. Le: Pilotes 450,729: nnjfi leur i ’

bouflèle en trente deme- wnts , par perte

fiule Pgàpofition. i ’

me C4,»...mn454nr

-Y PROPOSITION x;
A. ’ pitonnent;
jDÏuifi’r une ligne droite en denx -’ A

L l. p alunent. V V
y.
M , a. ’ :eg
A» 1’ .Ptopokg
I: ,. jamine
..’ ..UnCon
fifi". .13 ltgnÇ.AB,v,:a;

j g x divifer en deux éga-

Ar----xa lement. .Déerwez fur-

..a æ
.I
l rl . -. B.

K a 5 ,1" lallgne AB ,untrlantu.” gle équilateral ABCÏ

a... (par le 1.7 ) Divi-

lèz l’angle ACE en deux également

B

’34; Les’Elemen: d’ Euclide, .

par la ligne D C, ( flânant le 9. ) Je
dis que la ligne A B cl! divifée’ en
deux également au point E z (fieu-à.dire , que les lignes A E , E B l’ont é-

i galet. . .

. Dermnjlrntian. Lestriangles A’CE ;»
BCE ont le collé CE commun, 8c les»
collez CA ,CBé aux , puifque le trimigleACBefÆ équi ateral: les au let AC
E ,BCB fontégaux,l’angle A B ayant
elle divifé également: Donc-( par la 4..)

leabafes AE,EB’:font égales; Ç
Î Üfige.

Û’Ffi’fmfifl-finwnt de cette m’y;

firiond’eqzrdtique: enliai?" nous a li.geemt à divifè’r-une ligne par le "tillai. Or ’

le: Gemme: un! malin qu’on dinijàjl une"

F ligngmnpq: par m’a 9 mais gantent:
quartent , Ü par une mahdi ’ infaillibilCette fratîque e]? princîfdlement trex-futia

le , par: divine le: in me: en de: garnie?

plug d? égale: enfielles:

’ Livre Premier; ’ a

PROPOSITION xi:’ T14 sorteuse
Jeannine perpendicgnlnikjàr une lègue
limnée; par un. peine de à engrena

figue.

’1,-’ V N prqpofe d’6-

: à, " OleverÈ-une per-t ’

" , -.’ a -« pendiçulaire,’àa.laeli.

le - gne HG, parle point
’ l ’x’ une mélineligne.»

; I K A- Capa les lignes é:

g ’ ’- t’ï gales AB,AC’,d’e c6.

teæcl’anttë emmura gammes le
triangle marinerai 13D C , furia ligne

’BC, ’( par in 1. ne disque la ligne A0 ;
’ rat perpmdiculaire , c’elt-àsdire ,zqœ’

i beugles BApD,CADÎonté me; i
Ï ÏDmWflMr’ibn. niesftilan- es BAI); ’
.rÎ’CA’D’, ont leneoâ’é Al) «cumin, les.
contrefit! inégaux), &lles halls. 8D.»,
jCDatifiî égales alène (p45 in 8; u les? angles BA’D ,CA’Di-font égaux; Donc
1(par’lata.dzàï’)1alîgne ’DEŒ PetPenal’çülàiæeàznçç’î.’ :1 -; 1 r

. I l . pt I v n’xrœfi) ,2? vjl.’l. a
g ’ I fi, Al , :îi’.’.m-..-v.u:-’;
t J ï. a: :Â:.si:æË;H:-:’:" .. a’; V). ’

en

’ «a 6 Le: .Elemem d’Enelide;

*--..-...- -. - d’

en o P o sur o N aux;
If a o n l. a M E.’

Tirer-une per endienlaire là une ligner:

par un point , qui efi. bar: de la U
engin: ligne:
v * ” ,rSI du point «A vous?

» ,3 voulea tirer une 4
* N. perpendiculaire à la liA

’o- ’:’ u .

’ rgne BC,,Ayam mis une ’ I

B È’fiïc’ q pied du compas fur le;

- point A, décrivezl’arc
’ ’ BC,qui cou ela "ligne p
:BG,en3Bï8c en.G. Puis .tlivi ez. la ligne
BCen-cleux égalementaupoint E. Jeux";
11’2? -.à;
ü .
que la ligne A5 ,,eflperpendiculaire
12.; ligne B-CrTirez. les lignes A13;

Î ’ Demonflmtion. -Les;triangles BEÂ ’;

i,.4...,.n aJe ksi
SEA, ont lecofié Agent-nrnun
collez E.G 5-158 égaux ,(lla ligne 3°C
n ayantJÇRé’clivifée- égalementflau punit

"E ries baies AB,,A(G’, tiréesldn centre
A , à’ Intitçonfetenee ;B’CV,tTont anti

égales : Donc les angles; A B ,IAIE
font èganx , (par la 8.) 8e la ligne A5
perpendiculaire , (par la defin. 1 o. )’
La pratique’pout divifet la ligne B C ,l

T. -

p Livre-Premier?" 7 , ’37;

par le milieu , en: de décrire d’une m’ef-ï

me ouverture.de compas P le. fanant
’ pour centres des points B 8e C, deux
arcsVs’entrecoupans’ art-point D ,’. Satire:

laligne droite A D. - . -

l U s A G E. I -

None.” avant Min 42mn quene’pfef

Que dan: tout le: duvmgeti nous ne receen: dnnt le: bnfiinzentque l’angle droit :
ineasfàifdneïlet’ehairet”, le: bdÇÉ, le: t4.

blet Je! enfin âl’esnntre: menât"; à
l’e’qm’erre : nous nepo’n’vnm pas Mettre en

pratique l’nrpemnge .fitns nette-[embraies
ligne: perpendiculairetr. En Gnàntonièûe
ou .Harolpgepguphiefle peut pas t’en puff

fin; le minute tontinez: un angle droit
nous prtferont l’angle droit à tout entrer;
dans lesfartt’ft’éntiantù ln-Frnnçaijè .- en g I

;.v

v fin mm- fêlelement les Matliemntiqne: j .
p mainlnplnjjmrt de: pratique; der Ante) ,
fifi-ïfitpplfimqje’onflncln ripent: ligne .

perpendiculairerv. -. . 4 .Î. A .. c
ç

- ww49*f’f’î"’7î"rr’o.’î*l H a

a: in 2mm mm ,,
PROPO SITION XllI.- "
En o n. un.
me ligne qui tombtfitrun! autre ,fizit.
Jeux mugie: droits avec elle , ou deux

Î angle), laguis prix mfimlilcw, finit

gaux à denim". .
U1: Îali ne A15

v .tombe une:
Je dis qu’elle feta avise 7-

t elledeuxanglcs timing!

D ou deux angles Jan
v obtus , écran": ai;

,, «* ,lefquels’ 1.05m):
,fcmble vaudromaïàntqœ dei; ànglés.»

droits.
12-2. . ’ . - u .
.Dmmflrztioæ QI: la: ligne AD fait,
Perpçndicuhite à BC , il cf! évident ,
f. par lavdtfin. ):-que hanglts ADB,’,.

KDCIom. égala: , a; parcomfeqaen:

«fontdcsangles droits» a g.

Secondement, que h»

I 4 E g ligne BD, ne fait as
)NA perpendiculaire à 13è:

. .5 mez- la perpendiculai-

N-rl--.
; (Karl):
un):
3. D c lesRAI)
angles
:DB,ADCÏ,
FA-êwh

fiant des anglès droits ,..

gui varan autan; que k5 trois angièa

é

4I

Livre Prlmîerî 355;ÂDC, ADE , EDB. 0E l’aflglepbtus
1500,85 l’angle aigu EDB’, valent au- ’

tant que les trois angles ADC , ADE ,ç.
EDB z Donc les angles EDC, EDB , yag

leur autant que deux droits. » ï

Où pourroit fàire unê demonfltatîon- l

1 plus facile, en décrivant du centre D ,.un demi-cercle Fur la. ligne BC. Car les
angles EDBI,-EDC ampleur un demy- x
cercle pour mellite; c’ell-àzdîrela’ imç-

fanée deux angles droits, cpmm’eïj’ayj

expliqué, dam "la .8 Ldefinitionr .
Corollaire fierai: . Si [à li ne’elADg.

tombant
(in; BC,fai:un mg
DC ; il en évident que l’autre angle AD’

B fera droit. a

. v Garni]. z. Si lia’ligneÎEDtomblam air?
BC, fait l’angle EDB aigu :» l’àngle ED’C;

En obtus.

V
. A vfignghî ,1. W
Quand "Dur cannez] t un dérqngleef
je: fait me - ligne qui en ’ rencontrent
mm ,jætt: donnai onsfldufliv’l’atreg

CômmlJî EDB Çfit de Japet, ,1.
effanÊTO’de r80 , refît L1 Io pour 1’ ne

gin? EDC.Î Cette pratiqueraient filment;
«un Il Trigonomnri’cs é’gzefma. dans
A-» tramer l’exemtricitc’
ÏÀflronmie, pour

. in m1.: w farceur: 1;. , sa"!
Mflm

’46" L23 Elemm ÆEuclide I

A

. PROPOSITION xw:

l

.I.
’, 1.8101121112. I
Si Jeux ligne: , f e rencontrant aulmque;
pqzntld’un antre ligne ,lfirmmt avec el-

I le de: angle: égquxù Jeux droits elles;
feront. un: puffin: li gaz.

fB

’ - " lUn’les déux lignes?

1 - CA , DA, fe rencon- »
h trent au pain: A de la Il;
, gne AB ç &- que’les and

Êles vdifins CAB.,eBAD
v -’ oient- -égaux à deux?

.PnesCA
adroits.
le dis que les li, A!) , d ne (on; qu’une mame!
1gnè, de-fdrte que (3A; allant conti- l
nuée; tombe precifément fut AD. lime-L

giflez-vous quelCA eontinuée aille cm
LE : 8e.décrivez 1m. icercle du ceri-

r’x’EtAi- ï ’- 4 , .
’Dé’monflmtîan.’ Si on vent”qucl CAB

Rit fine ligne droite ,’ l’arc CBE fera In.
demy.cetcle.ï’0r on (uppôfe aullî’,’ que,

le: angles C A133. B A D4 font égaux à, e
(leuàr’d’roits , c’e’lî-dire , que leur mefuç,

ne CBD en, un dem -cerc]e. Boucles.si’tcs C135. 1,1 CBD’ l miche-égaux ,lee;
(peut impoflîble ,l ,puifquç l’un en Par-:2

v» A - Livre Premier; ’ » 43v
de de l’autre. Banda ligne CA, dans; A
continuée», ne fera qu’un mcfme ligne

avec
AD. A , l ;
PROPOSITION xv;
TEE-0315141..

1

Si dune lignesolroîiexfi coupent; lier m:-L
4 glu oppofiz. qufimmttfiront’égafix; I

U a”. les glignes

, 48,00 fecouJ

. optent aq point E : Le
v dieqlœ les angleSÎÇA ’

A . EC, DEB , qui (en: I
..oppofezaau l’emmen-

fonËgauxÂ fi

Demonflrntiozr’. Langue CE tombant

ferla ligne AB, fait les angles AEÇg
VCEBeganxàdeuxdroîts, (pari lot pro- fi

pofition 13. ),Pareillement- la li ne BE, .

pombantnfur la ligne (Il), fait es au.
.glesCEB , BED’, égaux à deux droits,

Donc-les angles AEC ; CEB pris enfem,
. hle , (ont égauxiaurangles CEB , BED ;
.84 olim; l’angle ÇEB,qui-leur cit commun ,l’es anglesjAE"C-, DER feronréi
’ gaur, (par la troifie’me Maxime. j v

I Corollaire 1.. Si les deux lignes D E g
5C Lconcourautauxmefme peint E, de!

’42"? Le: Siemens JEuclide;
la ligne AB , ferment avec elle deux an:
4 gles oppofez AEC; DEB égaux; DE;
’ E0 font une ligne droite.

oDemanflration. Laligne CE tombant.
, fur A5, fait les angles AEC ,’ BEC ,
égaux à deux droits (parla 13. ) On [in Folk aullî que l’angle DEB , cil éga à
.’angle A’EC. Donc les angles DER”,

BEC (ont é aux à deux droits. Et (’ par

la 14. ) le; lignes CEO,ED , feu: une li--

gne droite; . ’À

w
venge. A ’ Noul un la anion;

»- ’ varie: degré];

l dans prudente: , pour
.prouwr que Jeux ligym-1?): fin! qu’une

modeliez wok; une À

exemple tiré de la Cdr

enfreigne , par lequ

nous prouvons", que damne: le: ligne:
qu’on peut tirerlplar "flexion, dupant; ’ù
A , 41177013)! B, Celles-là’jbm lupin: Mr,tu ,quifimt réagi: d’incidence ,e’ Il. à,
l’angle de reflexian. Par exemple, e l’em-

gle de reflexian 3E0 , e]? égal à rugie
. d’incidence AEP; le: ligne: MÈ,EB

fine phi: courte: que 21E; E3. Tirez,
du poineB. I4 perpendiceelaire BD ,

--4 e-v 7’ --L-rvs-;-.,..’-.Î--.-).

finîtes les. lignes BD ,.CD égala. .Tjirez.

Livre Premier; r 43’ I

fifille EC, F6. Peeeniereinent dieu: Ier l
I triangle: 315D, CE D ; le eojle’ DE" »
- eflaneeommnnJe: collez BD, CD ([34an
égaux : Ü le: angles CDE »,. BDE ejlant

- ânfli égaux; le: bafè: BE, CE firent
égalerseomrne m1]? le: angle: BED ,,.

DÉC, (par la 4..) le panera] de 14°
mfmefizpen; que BF , CFfint égales.»

Demonllration. Le: angle: Bi D ;

’DECfin’t igauxnnfieppofè quelle: me

pas BSD, 1151” finemfi égaux : dans"
le: angle: oppofiz. DÉC; AEFfii’onr

égaux ç à ( par le Corollaire de la;

.propofition 1 . ) AEC efl une ligne
divin; Parton ennemAFC efl un tridi?"
gle ,’ dans lequel le: enficfll? , 176:;
fontplmgrdnd! que le profil AC"; q’éfi-

aldin, ne A5411»: 4ER; l Or le: ligner
o LARFÇÏ atteignit: AE, P3 t Doper

le; ligne: A? . F5, [ont plus grande;
que AIE ,lBE. E: puïqu’e le: mufle me-

tureünngofiênt par ligne: lupin: caur-

tee , la reflexienfifira tallions de telle
l fine, que le: angle: de "flexion , 6’ d’in

dolence
firent algue, e
De plus , parce queînon: Pronom fief;
lement, ne tous le: angles 3 qui]? peuvent

former. 4m un plan, amour du mefine
peine sfint e’ gaz: à quatre droit: : puffin. e

Jane le; premierefiglre- de ente..Progofig

IM, Les Elemèn: IEucllJe ,
fion le: angles AEC , JEU fini êgdux’
à deux droit:,camme auffi BED, BEC .-’«

nousfiufins une ’regle generale, pour determiner le: Polygone: , qu’on pelte juin» V

du pour carreler unefaler Ainfi nous dl:
fin: que quetrelquarreæ , fin etriggle: ,
mon? hexagones y peuvent [5712M .-

que J

e’efl la raifon pourquoyles 46eme: fine
leeere. cellules - Hexagone: .4-

CPROPOSIT’ION XVI..:

Tueonnux
L’angle exterieur d’un txiengle’ fifi: par?
la produüian d’ùn enflé , ejl plus grand

que chacun" deevinterieur: appelez: ’
V ONTINü-EZ le»...
’collé BC du alan

:Ïe dis AC
que
. 4. f.le. DABC
’angleexterieur
eF’rIT
L ’ D , cil-plus
grand que

.l’angleinterieuxj oppofé ARC , ou BAC.

Imaginez-vous que le. triangle ABC le
meut , le long de ,laligne. BD , a: qu’il dl .
V .tranfporté en CED.»

Demonfiration.’ Il ellf impofiîlble que

(le trlângle ABlefe meuve de la faire,
,fanejque le’point A change de place ,
.ïallanwersE : Ors’il s’elbmeû vers-E,-

.v*rrv,’: p."

Ïl’üre Premier. 4 x

.L1
l’angle ECD , c’eû-àdi’re A BC , en: plus

peut que l’angle ACD;: donc-l’angle in,
terieur ABC, ell’plus’ petit que l’exte-

rieur ACD. ’ ’ l

’ ’ Il efl: facile de prouver , que l’angle A ,

en auflî plus peut que l’exreme ACE :
en ayant prolongé le collé ’AC jufques.

en F ,l’les angles oppofez BCF , ACDfi,

font égauxf par 1445. ) 86 faifant glifz

"ferle triangle ABC le long de la ligne
ACFJedemonrreray, que l’angle BC.
T ,ell: plus grand , que l’angle A.

l » ’ Ufhge.- h

Non: tirons de cette Propofition, plufieurjconclnfions "ex-utiles. La prenneire, qued’ un point donné ,. on ne peut ti-

ne qu’une perpendieuluire û une ligne.

3’41; exemple, que la ligne 43 fait peu
"pendiouluine’à’BC :Iedi: que AC-ne je;

fu pustperpendieulaire ypuree que l’ongle droit ARC, féru plu; grenai quel’o’n-

mm ACBmDonc ACE ne [en pas un

’" juste draina-n] À-C une perpendiculaire.
l

ou
.I

44.45 Le: Elemén: Mande ,
la feeonde, qu’on ne

.A

peut tirer du mefme
point A, que deux ligne: êgale: ; par exem-

ple, AC , ADfier une
»rnefine ligne ou’plan F

TE C D,(’â’quefioneneiro
un troifieÎme AIE , de
le nefèra pas égale auxaautree. Car pal]:
«que de, ADfint égales , les’angles A

oCD,,ADCfi2nt égaux ( par la 5..) Or
dans le triomgle 115C , l’angle externe. A

f8 cf! plus gnomique l’interne 4E0
ainfi l’angle ADE , efl plus grand que

fiED. Donc le: ligne: A5 , AD Ù par
confiquentAÇ , .AE ne fontrpa: égales.

La rroifiéme cil, que fi la ligne AC
fait l’angle ACE aigu , à ACE ohm! ,14
perpendiculde’re tirée dulpoine A tourbera
du raflé de l’aigu. Carft ou ollfôitque JE
’ eflperpendleulaire, Û que «l’angle ,AEF,

ejl droit s» l’angle droit AEFferoie plu:
grand , que l’angle obtus ACE. Ce: eau,elujîon: nouefir’ueïzt pour mefurer le: l’a .5 l

rallelogrammes , les mangles , c? le: tra12er , à pour le: reduiregaux figure: reg
fianglee- l ’ ’Ï
a

Zivre Premier: ï . À
«vu-h .. ..-,........-..-

PROPOSITION XVII. -Truc-nome.

Le: Jeux angles de tout triangle reliilignefintplnrpetits.,que Jeux droits. ’
U’oN propofe le

- triangle ABC 31e

-A

- dl: que deux de les au.
glas pris enfemble 3A
c :C ’, BC’A ,fonr plus pe-

tits que deux droits.
Prolongezl’e collé CA,.

gjofques en D. g a g

I Demnflratiou. L’angle interieut. CÇ,’
. elt plus petit que l’exterieur BAD v( par

la la. ) Ajoutez à tonales deux l’an le;
’ïBAC; les angles BAC , BCA,ferontp 1.1st

petits, que lesangles BAC , ’BAD -, lefquels neanmoins font égaux à deux droits

( parla 1;.) Donc les angles BAC,BCA-,
[amples petits que deux droits. ’
Jelpur’s demontrer de lamefme façon ,;

que esangles ARC, ACE [ont plus p6?
tits. que deux droits , en prolongeant le

colléBC. * - . - ,
Conduire. Si l’angle d’un triangle efï

droit, ou obtus , les autres fieront ai;

- gus. I h

ïS l Le: Elemen: JEuclide

Cette Propojition ejl morflai" pour de

:mjontrerrelle: quifioîwnr.

PROPOSITION XVIIL J
Tua ont M a.
Dans quelque triangle que «fait , Ieplur
’ ganol raflé , ejl oppofè’ au plus grand

angle. v
Un le collé BC ,’

" A ’ A ’Qdu triangle ARC,
- ’ ’foir’plùs grand que le

a ’ collé AC. le dis que.

V A l’angle BAC, o’ pore

J3 cau
collé BC,e plus
fi p grand que l’angle il .,
oppofé au collé AC. Coupez. dans BC , la
’ lignc’CD , égale à AC ,8: tirezAD.

V Demonjlration. Puifqueles-côrez AC;
CD’Ïpnt égaux , "le triangle .ACD fera

Ifolëe’le ; 8c (parla si.) les angles CD
* A , CAD -, feront" égaux. Or l’angle total

BAC, cil plus grand que l’angle CAD t
-I ,;Done l’angle BAC cil plus grand que l’angle CDA 5 lequel ellanr extérieur , eu’é’

gardai: triangle ABD, ell plus grand que "
’ internent B ( par la r6.) Donc l’angleBAC gell plustvgtandque l’angle B. . I
morosn’xou

Livre Premier. 49
’ PROPOSITION ’xix;

Turoarun. g
Dam tout triangle , le plurgranol angle
ejl o po]? au plus grand collé.

’ U a l’angleA du

Q triangle BAC ,
A " foi: plus grand que «
x l’angle ABC. le dit

. que ce collé BC,op-.-

r]; c pofé à l’angle A , ell:
plus grand que le collé
AC, oppo (é à l’angle B.

Demonflration. Si le collé BC, n’efloil:

pas plus grand , que le collé AC;
ou il luy croit égal .: a: en Ce cas les
angles A 86 B feroient égaux (parla 5.)

ce qui sa: contre la fuppofition: ou il
feroit plus petit , a; pour lors (par tu
18.) le collé AC ,, citant plus grand ’
que 13C , l’angle B feroit plus grand que A
l’angle A, que que nous ayons fuppofé

- le contraire. l refle Dom-que le collé r
A 3C, (oit plus grand que’le’colle’ AC,

i° ICI Elemm: J’Euçfide;

. Nous profilons par ce;
Propofitiom non fluie-

mmt qu’on ne peut firtr d’un peint , qu’une

. Perpendiculdire à une

S . V T ligm;m4îs encore qu’il]; 5]? la plus courte de
toutc:.Comme, fi [4 ligne KV efl pupe",diculaireà 5T; ellefird plus petite que ’
,RSj parce que l’angle KV S eflantu
droit,J’ungle RSVfim aigu ( par le Co.

foliaire de la 17.) à 14’ ligne-Rme;
plus petite que -’R S ( parla pracedente.)
JC’efl paurquoy le: Geometresfe fervent

nûjour: de: perpendiculaire: dans leur:
mtjùru, (9’ rebiffent lesfigure: irregu-

liera: , ficelle: qui ont de: angle: drain.
’ l’ajoute que ne fi pbuvunt filin, qu’il y

Ait plus de "0è: perpendiculaires , attifé ’
rencontrent au "mefmerpm’nt, on ne peut
s’imaginer [que irois gpcce: de quantité,

la ligne , lujùrface , Ü lefilide-

Nous prouvonsuujfl par .î ce: Propofiriom, qu’une

boule patfiziteme’nt ran-

I "c. de
mifè, fur un plan
’Horizçnml , ne s’y doit
.drrefler, àuefitrunpaint dan-miné. Par

ample, que la ligne A3, rçprgfmte un

Çl

Lèvre Premier; I 31:

plan norizantal,â’que du centre de la "P

7e C, on tire CA perpendiculaire à la 15-:
gne A8. le dis qu’une boule eflantpe.

. fie fur le point B, ne doit pas 5’] arc .
refler : car jamais un corps pefknt , ne
far-refile quand il peut defiendre. Or la
boule B. allant Ver: A, defiend toûioure,
Ü s’approche du centre de la terre C :’

Parce que dans le triangle CAB , la per-

pendiculaire Cd , ejl plu: "une que

BC. I ’ e e

Nom paumez: pareillement , qu’un
rorp: liqulde doit couler ale B en 21 , à
que la [infime de la mer 6’ celle de l’eau

d’ un étang eflant calmes, fin: fmfidta.

ment rendes: leur fürfizee fiaijant partie
d’un 31066516 a pour centre xeeluy de la

terre. l l - - V

in 51emensd’Eucliale ,. [t . l
PROPOSITION XX. f
THEORElltE.
Le: deux raflez d’un triangle prix en-

; lfemble, fint plus grand: , gue
il e .troijie’m e.

i ’ - a dis que les deux

l r . collez TL,
LV
, du
triangle
TLV, [ont
plus
grands que le collé TV.

maques-uns prouvent

T "a! cette Pr-opofition A, par

A la definition de la ligne droite, qui et]:
la plus courte qu’on Peut tirer d’un point

à l’autre: Donc la ligne TV ell: plus 13e-

tire, que les deux lignes TL, LV. .
Nous pouvons dementrer cette mefme
Propofition d’une autre façon. Conti.
nuez. le collé VL, jufques en R, de (et-te quelles lignes LR, LT [oient égales z

sirezcn’fnite la ligne RT. . n
’ Demonflration. Les collez LT, LR, du
triangle LTR (ont égaux .: donc les auglas R, se RTL (ont égaux (par la 5 . )

Mais l’angle RTV ail plus grand que
r l’angle RTL: Donc l’angle RTV, cil:

plus 93ml que l’angle R j: 5: ( par la
.19 ) dans le triangle RTV, le, coïté

. - - 71’
:w
I ."eVslV’
p7,

. h Livre Premier. ’ t fi

KV , c’e&--â -dire les collez [T , LV1

(ont plus grands que le collé TV2 l I

--.......-, a

PROPOSITION XXL
"THEORBM’E.-

I Si defi’u: la mefme lafê, ion déerll un petit?

triangle dans un grand; les raflez du
petit feront moindre: que ceux 9&4ng
65’ ileernnt un angleplu: grand.

c U’on décrive le peut

I v triangle ADB , dans»

, s le rrxangle ACE , deflus la
u mefme bafe AYB. le dis pre..-

v.B mierement que les collez

AC, BC,font plus grands que les collez:
AD, BD.’I Continuez le collé A-D ,’j,uf--.

ques en E. »

Deïnonflration. Dans le triangle AC-

E, les collez AC, CE, fontplus grands

que le [cul collé AH, ( ar la zo.’ )
’ Doue en y ajoutant le colle EB , les 00--

fiez AC, CEB, feront plus grandsque
les collez A15, EB. Pareillemenr dans
le triangle DBE, les deux collez BE ,ED , (ont plus grands qùe le feu! collé
BD ;&.ajoûrant le collé AD, les collez;
A115),-EB , feront plus grands que A13,» .

B.

l G. iij;

un
fi. ’Le: Bienne)" JEuslide ,j
* le dis v de plus, que l’angle ADB’,’ell:’

plus grande que l’angle ACE -,4car l’angle

ADB cil exterienr en égard au triangle
DER . Il ejl donc plus grand que l’interieur

DEBO( par la :6.) Pareillemenr l’angle
DEB, ellant exterieur en égard au trian’ 51): ACE, ell plus grand que l’angle ACE:onc l’angle ADB ef’c plus grand que l’an-

gle ACE.
Uflge..
Noue demonflran: dans l’ Optique par-

ente Propofition , quefi du point Cam regarde la bafe A3 , elle pareiflra plus» petite, qu’eflunt une? du point D; flânant-

-ee Principe , que le: antimite: qui-fin!
venir fin: surplus granciangle panifient
plus grandes. Ce]? pour cette raifôn que
Vitruve veut, qu’on ne olim inuë pas beau-P

soap ver: lcfim’met , les colonne: qui [ont
fort hautes, parce que leur fômmet s’éloign-

nam beaucoup au veuë, paroi]? deja plus

ï une.

. tin," t V. a .Îvdwvnwwî,’ t et. à Tutti V,

Ski-ivre Premier.- fi
TROP 051110 N xxu.
Décrire un triangle , qui «aitifèt enflez:
égaux à trois ligne: données, P015177)?!"
que deux prifi’si enfemèle, fiien’t pluj
* grande: , que la troifie’me.
U’o ne propolë à:

décrire un triait--

gle , qui ait fes noise
collez égaux àtroislià

, B’gnes données, A3 , De

8c E. i Preneæavee le’

a compas
lalignerD
,
* po-fant’une
de lès pointes
au point B;
faites un arc. Prenez en fuitela. ligneE ,.
a: mettant le pied du compas art-point A;
faire un autre are, qui coupe le premier?
au point C. Tirez-les lignesïAC 5’ BC. 15’

dis que le triangle A36 , eflè tel que vbusf

leDemanflration.
defirez.và.«
Le collé AC cil: égal à,

la ligue E , puifqu’il aboutir à un are dé.-

crit du centre A à l’ouverture de la ligne
E : pareillement le collé BC , el’t’ égal à’v

la ligne D : Donc les trois collez AC ,4
KG, A8 ,,font égalai surlignes E, Dg,

au.

Gui; 2

5-6 Les E lemens d’EucIicl’e ,

J’ay ajoûtè une tondition , que deux.

r des lignes prifes enfemble (oient plus
grandes que la troifiéme : parce que les
arcs ne pourroient pas le couper , fi les li:
gnes D, 8: E, citoient plus petites que la

ligne A3.
Ufa e..
Onfeut fervir’de cette Propofition’
pour écrire une figure égale , ou [embla-

bien? une autre: car ayant dans le prototype, en triangles; Ü faifitnt d’autres

tringler. quiayent tous les enflez égaux
. à ceux qu’on nous propofe s nous aurons une
figure tout a-fait égale. Qu efi nous défirent A
’qu’eflefoit feulement fimblalole, mais plus

petite, par exemple, quand nous voulons
lever le plan d’un champ fier du papier :1 h
[gant diw’fi’ en triangles à «gant me-

. par; tous fis enflez , nous faifiws des trians
.glesfèrnlrlables, donnant üvchacun de leurs
enflez, autant de parties d’une échelle, ou
ligne divife’e en parties e’ ales , que les co-

jlez des triangles profaniez,- ont de un: ..

onde pieds. i A
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PROPOSITION XXIIl.»

Pneumonie. l
Faireun angle égala un autre; dansun»
point d’une ligne.QU’oN’prop’ofc, à;- 4

faire un angle égal;
à EDF , dans le point’
A de la ligne A’B. Dé?
à: crime des points A 85’

’ ïD ,- comme centres ,
A deux arcs,BC,EF,à mé’ï

me ouverture de compas ; Prenez la dif-tance EF,& l’ayant tranfporté en BC,

tirez la ligne AC; le dis que les? angles*

BAC, EDF [ont égaux. A L v

Demonflration, Les triangles BAC; s

EDF, ont les collez A3, AG, égaux auxÇ p

collez DE , DF; pnisyque les arcs 13C;
EF, Ont elle décrits à la melme ouverture’

. de com as: ils ont aulfi les bafes BC ,EF, égales : Donc les angles BAC ,EDË

iront égaux ( par la 8. j ’
Ujag e.

ce Froèlerne eflfi ntceflaire dans la Geai?
Jefte, dan! les firrifications, dans la Per«
fpeflive, dans la Gnomonique , 6’ dams

’ I’ C vu 4

’5 8 Les Elcenens ÆEuclide,
toutes les autres parties des Mathematiques, que la plujpart de leurs pratiques
firoient impoffibles , on ne fçavoit faire s
un angle c’ gal a un autre, ou de tel nomére
de degrez. qu’on voudra.

’ PROPOSITION ’XXlV.
THÉOREMB.

De deux triangles , qui ont les deux enflez:
égaux, celuy qui a le plus grand au gle,

aauflî la plus grande
U n les collez A3;

A- DE AC ,. DF ,

A B ç des triangles ARC
D l DEF [oient égaux; 8:
’ . Q que l’angle BAC, font

. g F plus grand que l’angle
EDF. le dis que la bafe BC, cit plus grande que la baie F13,
Faites l’angle EDG égal à l’angle BAC.

(parla t3.) 8c la ligne DG égale à A’C,5

puis tirezla ligne EG. Premierement les
triangles ABC, DEG , ayant l’escalier
AB, DE, AC , DG, égaux;l 8e l’angle

EDG égal à BAC ; ils auront aufii les
baies BC, EG égales (par la 4..) 86 les
[lignes DG , DF, efiant égales à AC... fe-.

sont égales entre elles. ’ ’

Lion Nanar: . i9

Demonflration. Dans letriangle DG l3, ’

les collez DF, DG citant égaux , les au;
glas DGF, DFG feront égaux, parla 5:)
mais. l’angle EGF cit plus petit que DGF; .ôà l’angle EFG, cil plus grand que DF G.

Douce danc le triangle EFG 5,. l’angle
EFG fera plus grand que EGF; ainfi ( par

la r8. ), la ligne EG oppofée au plus
grand angleEFG , fera plus grandekque
EF. Donc BC , égale à EG, ellïplus grand -

de, que la baie EFL , i
par)? OSITION’ X’XVI.
T’HEQÏRIEME.’

De Jeux Trian les ,qui ont les lieux une"
ne égaux, «Il; qui a la plus grande"
bafe’; a auffi le plus grand angle. -

. Ut les collez AH;
A. Il! r DE ; AC, DF, des; ’

- triangles
ABC , DE?"
(oient égaux i; ac que la.-

pbafe BC, foi: plus grau-v"

5 C E. Î de que la bafeEFLIedis’
. .. que l’angle A fera’plus m’a-"51

quel’angle
- hpas
A Demonflration. Si l’angleD.
A n’eiloit
plus grand que l’angle D , il feroit oué- l
gal, 8c ente casles baies BC, EFJ’erQiCQI:

.V ni I C vj ’

Tu, V a.
(o Les Elernse’ns d’Euclide,’

égales (parla 4,.) ouil feroit plus peut; a
a: la bafe EF, feroit plus grande, quelà
baie BC (par la 2.4,. ) L’un et. l’autre

, cil contre la fuppofition.
Ces propofitions font neceflaires, pour de: montrer celles qui fui’vent.

l PROPOSITION var.
Tune-arum.
Le triangle qui a un cojlé Ô deux angles:
I égaux à ceux d’un autre , lu), efl égal

" i en tout fins. t . 4

A Un les. ABC
angles
, DEE-p;s
ACB DFEdes triâ-

i tu D ici les ABC,DEP”
G oient égauxzôz que i
. s "È F les collez BC,EF

p qui font entre ces

- .V angles (bien: aullî égaux. le dis que les

autres collez font égaux : par exemples,
AC, DF. Imaginezguous que le collé DF
cil plus grand que AC t coupez FG, égale
àzAC, 8c. tirez la ligne CE.

Demonfiration.. Les triangles A36,
GEF, Ont les collez EF, BC; AC, GF
égaux: l’angle C’elt anilî fuppofé. égal à.

l’angle F, Donc (parla au 1. les triangles

ivra Turf V Tna.

a En" Premiènï- t * 61’
ÂBC;GEF (ont égaux en tout liens; 8c?
les angles GEF, ABG font égaux. Or’
nous avons fuppofé, quelesangles ABG,
DE? eftoint égaux : ainfi les angleleEF,
GEF feroient égaux, delta-dire , le tout
feroit égal àfa Partie , ce qui cil impoE-

51e. Donc le collé DP ne fera pas plus
grand que les coïté AC : ny. auflî AC ,

plus grand que;.EF parce que la mefmel
demonPc’tation fe pourroit faire dans; le

triangle
ABCV. . g
Secondement, fippofing que les angles
A" 8: D ; C 8c Ffoicnt égaux -, a: que les
cofiez BC, EF, apportez auxangle’s égaux.

A 8: D le (oient aufliJediàquc les autres
coïtez font. égaux. Car EDF efioit plus-grand que AC ;coupez GF égale; à AC,

8cDemanflmtion.
tirez la ligne
GE. .
4 Les triangles ABC ,
CEP, ont. les coffcz EF , BG si: FG,,CÏA
égaux : Ils feront donc égaux (en tout (en;

(par la 4. ) 8C les angles EGF, BAC
feront égauant nous avons fuppoféque

les angles A a; D efioient égaux , ainfi,
les angles D; 86 EGF feroient égaux , ce
’qui cit impoflible , puifque l’angle EGIF
citant exten’eur eu égard au triangle ED

G, il doit alite plus grand que l’interieur .
D (parla 1 6. jDonc le cofléDF n’ei’c pas.

plus grand que AC. H .

fi. L’a: Élément JEu’cIide’",

l Üfizge. »
7.54103 s’eflflr-

11Ï de cette Ara-r ’

l pofition pour")?
jurer la: diffame: ’

inaccefliblcs. r La"

’ (-- diflanceADqflant

propàfïc il traçait au point A, la ligne
AC erpendim’laifl àAD :pui: fifi?"

un miraud: au point C, il quùraif
l’angle ACD z enfuira il prenait un angle
égal de l’autre raflé , prolongeant la ligne ,
t C’E, jufques Il a? qu’elle rencontrujlln ligne- ’

DA au point BIl démontroit que le: li.
gire: AD,AB efioimt c’ gales: uiufl toifànt V

aüutllc’ment celle qui alloit toujfible, if;

paumait Icannoiflre l du!" : Mr le: deux”
triangle: ADC;AB C ont le: angle: droit:
Ï

CAB, CAB égaux , le: angle: ACD;
ACE, ont eflc’ prix égaux s le raflé AC efi

commun aux deux triangles. Donc (par
la 16.) le: cafleæAD, ABfironî Égàuxa

Libre Pëemieuvl l g 6?:
Lemmh
Ea ligne quîeff perdènditulaire à une des
paralleles , fait .aufli à.l’autrc.

n ’ J ue 1531276! A3, CD

ê E îfiiglmpumllâe: , Ü que EF

l file perpendiculaire à CD.
* le dix qu’elle e]? perpendicu-

c F D luire aux. Coupez le: u .
ne: égale: CF, F1); à" tirezfur C à”

de: per eudiculuirerù CD,9uifirout tuf]?
égale: a F15 , (parla definition des par-al-

leles, )..tire(le.c lignes EU; ED;
D emonftration Ler triangles CERFED
amie eafle’ F15 commun ; les enflez F61,

Fbeut égaux; le: angle: EFC’,.EFD
flirt droits, â par coufique"; e’ guuxzDonc

(Spa; la 4,) le: fifi: E Cà E D, le: angles"

FED, FEC ; FDE, FCEfirout égaux r
Ü ce: deux dèruïenefium ofleædes angle:

’ droit: ACE (BUE , [enflent les .uugles
égaux i E DE. EUH; uinfi le: triangles

CAB, DEB,4uront (par la 4. ) le: ungle: égaux , DEB , CEA , Iefguel:
(flan: ajouré: aux angle: e’ aux CEP,
PIED , compofèut le: angle: eguux F58;

FEA.Donc lu ligue EF eflperpendieulaif

reà A3. " *

(4 ’ le: Elemem d’Euelldai,

P R0 P O SITAI O’N XXVII.

muroit un 2:.
Fi une ligue tombautfiar deux autres ,fiii’

ne: elle: le: angle: alternes êgaux,.
ces deux liguesfi’raut penduler.
U El la" ligne l EHî

Qtombant fur les

K. lignes AB , CD , faire

[flavec elles, les angles

alternes -AFG, FGD Mn... "
égaux , le dis premie-

r , rement , que les lignes.

A3, CD ,vne, Foneourtont point , quoy.
qu’on les continue autant qu on voudra. .
Car lûppofons qu’elles concourent en -

I, 8c que FBI ,-GD( (ont deux lignes
droitesl

4 Demouflmtion. Si FBI, GDI (ont deux
lignes droites 3 FlG cl! un triangles 3 ai".
fi (par la 16.) l’angle exterieur AFG’

fera plus grand , que l’angle interieu;
FGÏ IDnnc afin que l’égalité de ces angles

[ubfifle ;il faut. que les lignes AB , En"

ne
concourent jamais. *
. Mais, parce que nous avant l’exemple
t de quelques ligne: courber qui ne com-a"-

un: jamais, Ü qui mamelu: ne fini:

Livre Premier. Cf

par purullcler, s’approchant toêjaur: plus,
l’un de l’autre.

je dis, que fila ligne EH tombant (un
les lignes A8, CD,fait les angles alternes
AFG,,FGD égaux , les lignes AB , CD
rom paralleles , ou par: tout également
éloignées -, de forte que les perpendicu. laites feront toutes égales. Tireædu point

G,à la ligne AB, la perpendiculaire GA;
86 G D eflant’prifé égale à AF, tirez BD; ’

. - , Demouflrution. Les tri-

A me B angles AGF, FGD, ourle.

le collé GF, commun: le

c . collé GÎ) 5 a elié pris égal

NI D à AF, on flippofe que les»
angles AFG , FGD font.égaux. Ainfi( par la 4.-. ) les bafes A6 ,.
I .FD, (ont égales , 8e l’angle GDF cil égal

à.l’angle droit GAF.. DoncFD et! perpendiculaire..ïajoûte que la ligne AB cit
Parallele à CD :r car la ligne parallcle à.
1C0, qu’on peut s’imaginer par le oint
F, doit palier par le point A, felon’ a definition des parallele’s , qui porte que les.
lignes perpendiculaires AG ,. ED’ (oient;

égales. - , v .

sa

te e Le: 21mm grande
’P ROPOSIT’I ON XXVIIL

7T ne o ne Il].
Si une ligne: tombent fier deux autre: ,
fiai: l’un le exeerieur égal à l’intérieur

oppofë u mefme enflé, ou le: deux interieure du mefme cofle’ égaux ùedeuxif

droit: 5.-!" deux ligne: feront parallè-

’ lesr .

DA’ns la figure precedente’ , que la Il:

gne EH tombant fur A13, CD, fallê

remierement l’anale exterieur EFBégal
a l’interieut oppo e’ de mefme codé qui?

cit FGDJe dl: que leslignes A8 ,. CD-

font
paralleles.
v’
Demonflration.
L’angle EFBI.
, cil-égal
à’l’anglè A’FG oppoféau femmet, (par lm

15 .) 8: on fuppofe que EFB , eü arum ée
i gal à. l’angle FGD. Doue les angles al- -

ternes AFG, FGD, feront égaux : &( par la 2.7. ),les lignes. AB, CD farceur

Paralelles.. ’ v - A

. le dit enfecond’lieu, que fi les angles. BFG, FGD, qui [ont interieurs du mû;
me collé ,. le trouvent légaux à deum

droits ,-les-lignes A3 (3D feront parai--

lèles.
.
Demmflmtion. Les angles AFG , GFB î

a ’ Livre Premier; ’ U (7
Emtêgaux-à deux droits ( par lu 1;. )r a:

on fuppofe que les angles GFB , FGD
font auflî égaux à deux droits , Doue-

les angles AFG , GFB (ont égaux aux
angles GFB, FGD est ofiant l’angle.
GFB’qui leur cil commun, les angles alï

ternes AFG,FGD feront égaux : 85 (par
1412. 7 . y les lignes AB, CD feront paral-.
le es. ’

l PROPOSITION xxrx..
L Tus ont me...
Si une ligue coupe deux parulie!" le: un»
- glu alteruesfèront égaux : L’angle ex.
terieurfim egal à l’interieur oppofi’ ;Et.
les deux interieure du mfiueeooflé’feè -

V rouf êgaux à deux droiti... agar
I. U ria ligne EH Coupe les d’eux pas.
. ’ talleles AB, CD. le dis premierem
k ment que les angles alternes AFG, FG D:forit égaux. Tirez des points F 8; G les .
perpendiculaires 6A; FD,.lèfquelles par:
l: definition des patafioles ,,.font..égaai

in a

’68 Le: Elemeu: d’Euelidfl

. B Demoujlrutiou.
Dans
les triangles reâanglesv,
FAG.GDF,les collez FD,
AG efiant égaux comme

aufli les angles droits A
V6: D ; a: le collé FG étant

commun :.Ie dix premierement que le collé GD cit égal à AF. Car fi GD citoit
plus grand; ayant coupé la ligne’DI é-

gale a AF, a; tiré FI des triangles FAG ,
FDI auroient les balles CF, FI égales ,
ce qui ne peut ellre : puifque l’angle D
citant droit , l’angle FlD efi aigu ,v 8c

FIG obtus ( par le 2.. Carol. de la proy.
1 3 . J ainfi (par la r1’8. )’dans le triangle
FIG, le collé F G oppofé à l’angleeobrus

FIG, en: plus grand que FLDouc D G en:
égflgà AF , Gales triangles FAQ , FDG;
ayant tous les collez égaux , ils ont aufii
les angles alternes A FG , FGD égaux ,
comme efianto-ppofez aux collez égaux.

AG,
17D- * ’ i
le die enfuira, que l’angle exterieut EFB1
cil égal à l’interieur FGD -, arec que.

f Par la 15,. v): il cil: égal à on oppo:.
fé AFG , lequel cit égal à fou alterne:

aL’;I’

Enfin , puil’que les angles AFG 8: GFB’

fiant égaux à deux droits : citant AFG,8:

ïfulrllieuanten fa place (on alterne BSD ,.

Livre Premier. .69

îes angles interieurs GF B, FGD , feront p
. égaux à deux droits. V

Ufkge.

Emmjlene: tire de ce: propofition: une,
fufop de mefierer le contour ou circonféren-

ce de [et terre. Ifitppbfi pour «laque deux

rayon: tirez. du centre du Soleil à deux . g
point: de laiterre,fônt pbyfzquement purulleler: Il füppofè uufli qu’à Sjene oille de la

lauuteEgypt’eJeSoleil était au unit): le jour
dujôljliceJe: puits] 4?qu e’eluirezjujèues
dufond : Il avoit uufli mefiere’ en mille: ou

fluder, là diffame depuis Alexandrie in]:
qu’à S peut. Suppofons [donc ( dans Infi-

gurefieivuute ) que S perle efl dupoinll A,
à Alexandrie en B, ou l’on e’lwe un fi].-

.le BC perpendiculaire à l’horifau ; que le:

ligne: DF, E C [oient deux rayons, tirez,
du centre du Soleil le jour du [biffin , qui
[but purulleles entr’eux. DA quipufle par
Syemze, e]! perpendiculaire à l’horifàn,
c’ejî- à -dire , paf? par le centre de la

terre. - -

70 LeLElemem d’ Euclide,
Ayant abfirwe’ l’angle

GCB quefirit le rajon du
Soleil, avec le fljle per.

pevdieulaire CE. le dix
que le: rayons DA, E C .

eflaut paralleler; le: au:
gle: alterner GCB, BFAjônt égaux. On
emmi]? doue 1’ angle AFB, eormozfl’antfa
’mefiere A35 qui féra la dijlauce l’Ale-

xaudrie à Syene, prifi’ en degrez. Ayant.
fieppofi’qu’on la comtat]? en mille:.onj;cau-

ra la circouferenee de la terre, par uuefimv
pie regle de trois; défaut: fi tant de degré: , donnent tant de milles t combien,
"en donneront 3’60.

PROPOSITION XXX.
TxronrME.
Le: ligne: paralleler a une troifie’me, ont

e parallele: entr’elleJ.

- U a les li n’es AB,
G B QFE foientgparallela es à la ligne CD : je I

c I dis qu’elles font parai-

o lelesr entre elles. Que

J? Ï- x F la ligne GL les coupe
toutes trors.

Demoujlration. Puîfque les lignes AB g

Livre Premier; a 71:

il!
u

r.
li:

n.

il
la
’l.

a:

«îCD l’ont paralleles ; les angles alternes
J’AHI, HID ferontégaux"( par la 29. ).&

v parce que les lignes CD; F5 (ont auflî pan
iralleles , l’angle exterieur HID fera égal
à l’interieurIEF (par la mefme. ) Doue *

iles angles alternes AHI , 1LF, feront égaux, se les lignes :AB,EF.paralleles (par

Jaz& " "

EPRDO POSITION XXXI.
ipa’ovBLnM a.

r.

.Tirer nue ligue parallele à une autre ,
un point donné.

N ro le à. xi.
. c Ï) Orer l’ine’l? ne par

f à, I il le peinât C, aquelle

f ’ 3. l i foitparalleleà lailigne

J-ÀL; AB.Tire( la ligne CE,
-A o B 8c faites l’angle ECD,
E L égal à. l’angle CEA:

I: dis que la ligne CD , cil paralelle à.

A

Demouflr’ation. les angles alternes;
-DC E, CEA, font égaux: Donc les lignes

.C D, AB font paralleles. ’

On peut ainli facilement demontrer

l’onziéme Maxime, c’efl-à-dire., que li

72. Le: Elemen: d’Euelide,
*uneligne tombant fur deux autres. faitles angles interieurs plus. petits que deux A
droits ,ces lignes concourront.

, Qe la [i ne A C rom-4
A h haut fur le”:g ligne: AB,
CD,fitfl”e le: angle: inte-

j .rieurJACD, CAE plus

c F petit:
que deux droit: r
’ je dis que ces ligne: AH,
C D conoourronr. Qgi le: angles ACD ,
CAB fiient égauxa deux droits , le: li-

gnes AE, CD firme parallele: ( par la.
a 9. ) Preneza diforetion la ligne AB Ü

ar le point B tirez. la ligne EF pa-

rallele à CA. Prenez enfuira EB autant
de fois qu’il fira neeeflaire pour arriver au

dqfius de la ligne CD, tomme dans cette
figure î! l’a] prix deuxfoi: , defôrte que

E8, BFfônr égaler. Tirez ar le point F,
une parallele FG, égale); E, â joignez.
la ligne GB. le dis que l’a ligne ABG u’ejl
qu’une feule ligne; Ü qu’ar’nfi l! ligne

l AB concourant avec FG , fi on continué
la ligne C D, puis qu’elle ne peut couper [a

parallele FG, elle coupera la ligne BG en’ tr: 120” G.

l Demonllration. Les triangle: AEB, BFGont le: coll-é: AE, F6, BE, BF
égaux, Comme auflî le: angles alternes

AEB, BFG (parla 2.9.) Donc ilsjôm

l égaux

Il!!!" premier. . 73

igame» rousfim (P3113 4..) (’7’ les 4n-

glas appât ABE, FBGfimt égaux.- Ü
par confiquent .( fuivant la 15. j AIR, BQ
fin: une ligne droite.
UTage.

Llujkge de; light: pouillât: cf? fifi are:

dimire; Premierement dans la perfpefii.
me à puifilue le: apparencas, chinage; du
«Iligncrpqmlleles au tableaujom des lignes.

faraude: enfiella. Dam la Navigation,
le: ligne: du mefmc mm!) de vent , fin:
marquée: parallelament. Le: horloge: polairz:,comme aufli le: horlogerjhr le: plan:
verticaux qui regardent; le veritable oriè’t
0’ le animât: occident, ont le: ligne: de:

Janv-e: panoufles. Le compas doproportiM
çflfimdc’ fier de: paralleles.
a

N’y

l

üïêfi

CF

7M

V id v
MU

74.: Le: 51men: d’Euclide ,

PROPOSITION XXXiI.’

4 Tusoanxa.
L’angle txrtrleur d’un triangle , e]! égal

, aux deux imerimrs oppofèz, prix en.fmlàle; à les trois angle: d’art trianI .gle rcfliligne , fiant égal»: a deux ’

drain. »QUEhle collé BC ’k
A

du triangle ABC,
E foi: continué en Die
’ dis que l’angle eue- l

rieur ACD , cil égal l

I aine-deux an les inte-

E c D rieurs A, 8c [à pris Cli-

femble. Tirez par le point C :13. ligne

CE, parallelc à ABL. -

Demonjlration. Les lignes A13, CE font

parallelss : doncl parla 2.9. ) les angles
.alzerneleCA, CAB (ont égaux :&( ,4?
la mefine) l’angle exterieur EC D, en: egal
à l’interieur B. Par coufiquem (ont l’an-

. gle AC D qui cit égal aux deux angles AC

E, ECD, defquels il cil comporté , fera
.1 égal aux angles A 85 B pris enfemble.

En lëcond lieu , les angles ACD, ACB
film: égaux i5. deux droits par la 1;. )
. Et fig; dariomrc’ que l’angle A C D.

H Livre premier in:

elloit égal aux angles AS: B,pris enflamble; Dom- les angles A CE, A 8:. B,c’eiï-

à-dire tous les angles du triangle ABC,
[ont égauxià deux droits , ou à 180.

raz. , ,

Corollaire. r . Les. rroisIangles. d’un triangle font égaux aux .trois anglçs dindonne

triangle. - i .

Corall. 2. . Si les deux angles d’un trimas

Igle, (ont égaux aux deux anglgs d’un
autre triangle : leurs rroifiémcs angles [cf

ront
Corail. 5égarîx.
. Si un» triangle*
amiIangle droit;
les autres deux angles feront aigus: a;
citant pris enfçmblc ils faon: égaux à un

angle
Corail. 4. Ondroit.
ne Peur tirer’I
d’un-point
donné, qu’une perpendiculaire à une li-

gne;un triangle ne Pouvant axoit (leu;

angles
droites.oit la.plu:i
Coroll, 5. La. perpendiculaire
courte déroutes les lignes, qu’on Peul:
tirer d’un point à. une ligne.

Corall. 6. Dans un triangle refilas)?"
gle , le plus grand angle en: droit; ô: le
grand collé lu Cil: opporé.
Coroll. 7.’ CZaquc angle d’un triangle
équilateral, cil de 60 degrez , c’cil à. dire

dola troifiéme partie de 180. l

..Dij
æ

7 6 I Les Elemen; d’Euclide., ’ 4

:vfizge.

D Cette Pro ofition nous fifi!
dans FA mnomie, pour de.

terminer la Faulkner ne
le centre dz la terre, oit le
point A: Ü qu’on a firme

, du point B prix flirlnfizrfa-

m’aide la terre, 1’ angle DBC , c’efl-à-dire

tombât» un affre nmifl éloigne du Z enith
D. ’Si la terre eflîit tmnffidfl’nte , l’aflre

paraiflroit éloigné du Zenitb ,felon l’an-

gle CAB, qui ejl plus peut que l’angle
C31D. Car l’angle-0B0, a. tu]: erterieur
en ligand un triangle ABC,il ejl égal ( par
la 5:.) dfll’dflgù! oppofiz. A (’5’ C. Ainfi

Tringle C, fera régalai l’avez. de l’angle
CBD,par defins l’angle AxD’où je con-

clus,qu fi je [kg-parle: mêles Agronomique:,eemâien l’ajlre doitparoiflre éloi-

gné du Zenith , à cette] qnifirait au centre de la terre , 6’ que fi je l’oâfèrvem

ondine tempo , la définira de ces deux an. giflé Jerez tlnpnralldxe BOA.

Livre premier.- mi"

,9

p R o P 0.5i T 1 0 N- xxx’m..
THEO-REME.
h Le; Jeux lignesfônte’gales âfipnr-Àllelee,
qui fan: tiree’s du mefmë collé 1,’ fût

les extremitez- de deux» mm ligne:

milele: à égala. l l "

ll.i.

t ’ U îles li ncs A8,!

A * E*C
D,foie?itzparallelcs a: égales, 8: qu’on
4 rire les lignes AC, BD,

A -, ar leurs annamite;

-c D En nidifie collé z ledit’

que leslignes AC, BD fontégalesièkl pa-

pallcles Tirezila diagonale BC. -» a 2*,
DernanflPnifqne les lignes AB, 0D Ion;
parolleles , les anglesf alternesilAaBC).

BCD feront égaux (par la 2.9;

les triangles ABC, BCD, qui ont le coflé BC commun , 8: les collez M3 , CD’

égal); , avec les angles ABC,BC Dl, au(ont les hales AG,B;D’, égales (par la 4.),

comme aufli les angles DBC, BCA :lefgiclsellant alternes , les lignes AC, BD’

l n: paralleles (parla 2.7. )

Dîiijâ

.78, Le: Elemen: d’ Euclide g

gvVfige.
On me! en. pratique cette

y- Q 1) A Propofition pour mtfiirer

a i i tant le: humeur: perpen-

e 58 B f’” dienfairesAG des mm
3 4’” W (mon finie: ligne: boni;

C G zonule: CG, "quifim m-

enée: dam leur: .e’pmflèurs. Servez-mu:

d’unziqùerrefirt long, APR , que vous
inertiel. au point A, , Jefarte quefin enflé
âDIBfiât à planté. Mefurezl lereajiez 11D,

DB,fizires-en "de mefme anipoint Ré" mefiliez BE E C : le: cqfiquràllëlêi àl’bo’rifon e’efi-ù-dire ’AD , 3E , ajoute; enfêmôle, donnent la’iligne’lyoriæonmle CG ;

0’ le: raflez ’plotnô 0.8150, don-

ne": la hanteur perpenelionlnire A6.
Cettefitçon de mefiorer fe nomme culai?

Ïnïïôrr.’ l . *
I ’wb. l

(l

Livrepremîer. V - I ’75:

PROPOSITION xXxiv.*
TriiaonisME.’

liardiez ,o Ü les angles oppofez Joint un
, fpzrallelogmmme,-fimt égaux; à à:
diagonalle le, partage en fdeme’gala-

menta

t UïglaæfiguvreABr

.4 B CDŒOÊtIlti’Pâïâl-

. Z lelogralrnme , t’ell-à-

.’ , l l dire que les collez 163,

ù .1) CD; AC, BDïfo’ient i

:,c
paralleles. ledit que!
les collez oppofez A13, CD AC. BD, I
Ion: égaux anfli bienqu les angles A 8.6
D gABDACD: 8c, gueladiagonalle’BC
parpaing: a. Je la figure en. deux-éga-

lement. . 1 v A
l .œemonflmzm. Les lignes :AB,l-CD.,L
font (appelées parallèles :. dont lès an-

gles alternes ARC , BCD feront égaux
. (par la 2.9.) Pareillement les collez AC ,
BD ,. filant flipperez paralleles , les an.glui alternes ACE , CBD feront égaux

De lus, les triangles ARC , BCD,-qui
ont: e mefme collé BC , 8c les angles ABÇ, BCD; ACE, CBD égaux,femnrégaux

en tous fins ( parlez 2.6. ) Donc kanake?
D-ii-ij;

.30 Le: Elenmu d’EucliJe ,
A3, CD 3 AC, BD, 86 les angles A 8C D
font égaux ’: a: la diagonale CE, nattage

la figure en deux également: a: puis que

les angles ARC, BCD; ACE, CBD (ont

«égaux. , mettant rnfemblc ABC CBD a
BCD,.ÀCBnous côcluons que les angles
frapperez ABD, ACD ferons égaux-r
’Ufage.

A 15 Les Arpenteurs ont quel.
queefolx befôin dronte fro-

pofitlon, pourfitire de; I ar-

ÀD rages. Si un chmp e pa-

’ c G rallelogramme, on le peut

partager en Jeux également par la diagonale A D. Qae fi on efl oblige’de le paria.

gerpar le point E a diwifiz ladiagonalel
.AD, endeux également en F âtirez la: .

signe EF G , elle partagera la figure en
eux également. Car le: triangle: AIE? ,

,FGD qui-ont les angle: alternes E A F ,
x F196; AEF, FGD , Ü le: raflez. AIR.
17D Jgaux,jônte’gaux (parla a 6.). Et;
puzfiyue le trapue B E F D , avec I l’etriangle 111715, o’efiLàJire le triangle A
DB,efl la moitié du parallelegramme (par.

1134;. ) le mefine trapeze 15 F DE avec Il:
triangle DFG, fera la moitié de la fi gare;

Donc la ligne HG la dive]? en 534-.

hennit: . i

Libre premier... 34 l
P R0 p ois ITIl’ON xxxv.
THÉORÈME.
Le: .Parallelogrammesfint e’ gaur, quanti ’

ayant la nufme bajè , ilefont entre

le: mefme: paralleles.
U le lès panai;
lelogra mmesA il"

BEC, ABDF; ayent
la mefme bâle B,
8: qu’ils (bien: en-

. ne les mefmes pataudes AB, Csze aï: ’
qu’ils (ont égaux:

1 Demanjlration. Les collez AB,CE; (on: ’

égaux (parla 3 4.)comme 2mm AB, ï
donc CE, FI) [ont égales; 5c ajoutant ï
EF des lignes CF; El) feront égales. Les trian les (il-"A, E DE, ont les collez C-A ,.
E3; F;EDégaux&les anglesDEBJ’CÀ, .
(parla a. 9. )l’un efiant extérieurs: l’antre a

interieut du inerme collé,done (par la 4..)
les trianglesACF, BED font égaui:8cleur I
citant à tous deux , ce qu’ils ont de coin.7:8. xk-è-S’J)
mun;c’elLà-dire le petit triangle EFG: î

. Je rrapeze FGBD , Tara égal au empuse
.I CAGE: 85 ajoûtant à tous deuxvle Petit
u
les parallelogrammes A3 ï
triangle AGB,
’PS
EC, ABDF feront égaux." I

D. v

St . Le: 51min; d’Euclide,

I .Vfage.
Soit, Ü’ quelque: Tbeologien: apre’: la],

finirent de cette Propofition,pour prouverqu’e le: Anges je peuvent étendre à
quelque efpace que je un. ’Car fuppofant

qu’il: peuvent, prendre tout: firte de figare, pourveu qu’il: n’ayent pat une Jill! .
grande entenfion s llgfle’v’t’olen’r quefi uni

Ange , occupe l”efimce du panallelogtfam-

k me 135C, il pourra ocrupêr celle; du pa’ fallelogranime 113 DF ré" i u’orr
Épeut continuer’let’ parallele: à l’inZny ,

A à former de: paàoallelogratnrnet tot’ljourr
. plus long: , quifi’ront tous égaux à ’ABE
’ C,;l’Ànge je pourra étendre mijoter: da-

montage. ’
Demonllrarïon de cette menue propo’ linon par la merhodedesindivifiblet.
Cette metboele eflfnouvellement inventée

ar Cavaleriu: quuelquesmn: la rejettent
li quelque: autre: ’l’apprauvent’Elle’eonfifle

Je: cévqu’on s’imagine quelle: flirfacesfont

pont orée: de ligne: comme d’autant de

L filei:;Or il efl certain que deux piolet de
a t toile:- feront égales”, fi alan: l’ une é" au»:
’ ’ l’autre, on rencontre lemfline nattière de:

filets, égaux en longez", Ü (114175 firrtëg

l

Lina-epzietnie’rî’ g se]:

ne

E

l Œoh p’rÔpÔffie donc.

Jeux arallelografnr
me: ÂBEC, ABDFL
fur la mefme bafi A];
(’É’ entre le:.’mejnes

l ’ parallele: A3. C ID, V

"Partagez le panel elograme ARC E en
l autant de lignes qu’il vous plaira , paral-

l lele: à A3, lefiuelle: vous oontinuere
dans l’autreparallologramme, Il efl éolilent qu’il n’y en aura pat plaidant un,
que dans l’autre-ï qu’elle: fiant égales et!

ilongueur,
. e 3-l efl-a-olne
in. -.egale:
q paluïêafè
v -A
B 56’ quelles neferont pas plusfirree’: dans 7 i
l’un que dans l’autre ; Ainfi île: parulieâ -

Îlo grarnzneefiront e gaur.
’PRËO’P Û’SlTl O,N .XXXVL» I

THEOREME’.Ü l
, Le: Parallelegranzmo: fème’èaux’, qui 1’

q eflans entre le: méfioit; paralleler, .
’ qontselesltafi: égalesr

TRE-

. U E les baies CE,
A F (FI-7gà ç.Oa. â-D,à; des par-aller

fi logralnmes A B C F,.

I ODEG (oient égales ; ,

c. B a È ô: que l’un 8o l’autre"
6&- J oit entre les paralleles
AE,C D. le dis que lest

D vj

84. lamentent d’EuL-liile,
arallelogrammes font égaux Tirez les

lignes CG,B’ E. p
Demonjlration. Les hales CE, O’D, font
égales : 0D, GE (ont auflî égalai-donc

CE, G1! , (on: égales se parallèles; 8c
par confequcnt (fientant la 53. ) CG, BE
feront égales 8c parallcles ; 8: CBE G fera
un parallelogramme- égal àCBFA (parla
3 s .)puis qu’ils on; la marnie’bafe; Pareil;

lcment prenant G E. pour ba le des parai;
’ lelogrammes GO°DE , GREG-font égaux

( parla mefme) Ainfiles parallelogram-r
mes ACBF, ODEGTonr égaux.

hNom
’Ufageu
A
reduifim: le: parallelogramme: qui
ont le: angles’ob’lêque: ,eoInme C’B EG ou

ODEG, à de: re angle: , Comme CBFA;
de forte ne mefurant ce dernier,oe qui eflï’

aile; o efLa-dire multipliant. AC , par
CE; le produitfera égal’au parallelogram-

me 463F, 6’ par oonfiquent au parallelat-gramme GREG, ou ÛDiG,

W

t Libre premièr... * 37’;

ÎKO po sua: a Na xxxmz...

Tancnnnz.
Le: triangles fiant iganx , qui ayant à;
même 5412, fin! entre le: mafflus

Paralleles.

Ale: r

La triangles ACD,
CDE feront égalant,
sïls ont la mefme bafe ’

CD, 8: s’ils font rem

fermez entre les Fatal;

a D Î a H Mes AF, 04,734;

* îes lignes DE, DE, pas

-ra1lelès aùx lignes AC. CE5; mas «sa
formé deux parandogrammes.
Demonflmtt’èfl- Les parallelogrammes

ACDB. CEDF,font égaux (par 1435. fi
Ies triangles ACD, CDE font leurs moi.
fiez ç par la 34,. );Dcmc’1es triangles AC

l D,CDE [ont égaux. ’ »

nÂa

’86 L e: Elèmrm ÆEucll’dé ,

’IPROPOSTIIO N xxxvura.

T maux: M 2. A
(Le: rriarrglèfjànt c’ng , qui A)!!!" du"

r paf" igamfim renfermez entrelu
mfmupæralleles.

LES
r3A. M
a .1:
a]:trianglèsA’CD,.
G EHJonnégaum
’ ’ z k ’s’ils ondes bafesCD,

* z ’ GHégalesræsÏilsfqn:

1 . . renferméz entre . les

" Ë D" G HTire;
paralleleng
les lignes B D ,1
1-1 F , pafallelesaumcoflez qui ,.EG’ :8:

vous aurez fbrmË deux, parallclogram-

mes. ü M ’

- , Demanflmu’on. Les .pazallcïogrammes.
’ÂCDB, EGHF [ont égaux, (patiné .-)-

.Iès triangles ’AC.D,*EGH , font leurs
incitiez (par la 343.) 11’s (ont poncaufiî
égaux.

Vfage.

Nous «mm dam ce: Propa’ . A filions une pratique pourprin?!-

’ ger un champ triangulaire en ..
Jeux parties égales, par exem-

.ple le trfanglc ARC. Divg’fêz.

la ligne BC , que vous prendrez

r lièvre premièr. .

four là ëajè , en deux également NID :7

le dis qué les triangles ÀBD, flDCfônt
ïe’gaux. Car 1mm vous imaginez une Zig-r
’71: parallèle à 86", qui Faflë’par A , vé: ’
i frianglès’ unrantderiàjè: égalegë’firont’

i du" le: mfinerparaflelu , à parcom(13711272! égaux. Nous-paumions filin d’au-

. tu; parr’zg e: ,fiindez fitr [à mefrhe Propo’. [iman , que i: la]? aie-peur d’àfire trop)

long.
.A DE. 0 P’OSI-T-I o N. xerx;
’Fnæ 00R sans;

A Lès tringle: égaux dans la mefmeLfi,

fin: en": le: mafflu: parnllelen

l . gSËes triangles A28

- -AÏ la
v ,merme
DBC 5bail?
ui ontne,
(ont égaux; là ligne

AD , tirée Par leun
1B ’ C. fi ’ Tomme: fera parallele

. . . , à la bafe. Car (ï AD,

BC ne fontpas pataudes 3 Ayant tiré une

parallele par le point A, elle fera ou au
Jeû’ous deAD,comme A0; ou au détiras,

comme AE. Suppofàm qu’elle efi au dch

En , continuez BD, jufques à ce qu’en:

88’ Les filmant: d’Euclidt, .. .
rencontre AEau point E : tirez enfaîte 13 î

li ne CE. .

emanfl. Les triangles ABC,EBC four
égaux 8"" [458.) puis que les lignes
AE , B (ont lùppofées patafioles : on
fupfçofe auffi que les triangles DBC , A8
C ont égaux z donc les triangles DBC,’,
EBC [croient égauxzce qui cil impoflîble,
lepremicr efiantparçie- do recoud. D’où I

inonda: que la parallclc-à BC ne peut:
pas affre tirée au demis de A Do, com--

me A E. - l

l’ajoute que cette parallele ne peut
pas dire au dolions de A D ,-comme Aï
O: parce que le triangle BOC feroit égal au triangle ABC z ô: Rat confisquent
au triangle DBC ; c’efi-aœlire , que la

partie feroit égal au tout. Il faut donc
aôêiêer que. la ligne KD , eû pataude:

a..
W

Livre Premier. . f9:

paulien-Hou in,
THtORE-Mt.
Le: T ring!" égaux, qui in: des En]?! i
égaler, [in la "2;an ligne, fifi! en
ne in mellite: paradeur.
Iles trian les «àà

G ’SgauvaBCÎDEFÏ

ont les bures A-B ,.
DE égales , 8c pires

A1520

fut la mefme ligne
AE -, la ligne CF ti-

rée par leur (animer, feta parallele à A E :
car li elle n’ell; pas. parallele , ayant tiré.

t par le point C une ligne fiarallele à ÂE ,
A elle*p3ffeta ou au demis de CF , comme"
.CG, ou au delrous , eomme CI.
Demoizjiration. Si elle palle au dell’us Je

CF, comme CG, continuiez DF, jufquesà ce qu’elle. rencontre CG en G, 86 tirez!

la ligne EG: les triangles ABC , DGE
. feroient égaux ( par 1438..) ô: ayant rup. pofê que ABC, DEF font égaux 3’ ’DFE ,

D65 feroient arum égaux 3 ce qui ne peut.
pas eüte vtay, l’une allant pattiede l’au-

tre : Donc la parallele ne paire par multilfus de CF. I’ajoüte qu’elle ne paire pas au J

dell’ous,comme CI;parce queles triangles»

I. 9,3 Le: Elemem: flirte-lia? a

l ARC, DE , feroient égaux , 8a par con."

feqnent DEI, DEF la partie 8c le tout.
Donc la feule CF, CR parallele à ÂE.

PROPOSITIONMÀXLI.

-Tngor;tM-r. I
Vu Parallelogramm: [en double d’un
triangle , fi cflamrlurç, le; mefinn pamiles, il: I ont leurSWJfég’diQ.

V . l 1’ le fa tal’lelogtam;
A. 2D SYMPA’BCD , :8; le

J; triangleElÏC font en»- -

tte les inermes paral-leles AE ,B’C -,* 8: s’ils .

i 13 a ourla mefme
baie BÇ,
"ou s’ils ont des halés
êgales» 51e parallelogramme-fera le dont-I,

tbledu triangle Tirez: la ligne AC.
Dmo’nfinriomLes triangles ABC ,"8
ACE, (ont égaux (par la 58. ) orle paralllelogtamme ABCD eft double du’ttian- .
i île ARC (77m la 34.; ) il ’elÏ donc dou-

le dugbtiangle BCE,11- feroit apareille.
zmentdoublc d’un triangle, qui ayant (a.
bafe égale à BC feroit entre les inclines
-paralleles.

l

Livre Prunier- 9-1

Vfàge. i V
La Meqhode ordinaire de me?
A A ofir’eril’eiiriïou la fiiçflræd’itfl

il;x :"f’riangle , efl W40 fier ’eme
a: ’ :Propafiti’an , .Qfan firopofi le

triangle MEC .- on tire defin
l angle A lu ligne ÀD, perpen-

diculaire à la la]? BU s 6’ multipliant lu
ferp’ehdieulaire1ADp-ur la écule-1:43: Be

E, lepraduit sodomie-Faire du triangle;
farce que. multipliant A D au EFpur 3E,

tous nous un. "angle BEFH qui e]?
égal au triangle ARC. Carl: triangle Ai
BC.efl la moitit’duzreéîuhgle H B C G ,
ç parla 41 .) auÆ-Éien que kreëlangl’er

BEFH. g 4
Nour muffin»: mm jarre

B c de refliligms,eomme A30

V D E , le ; pur-agent enA triangle: BCD.. A BD ç
i 115D, tirant
le: ligne: Ai
D, ÜÏBD, Ü le: primidi.
enduire: CG, BF, E I. Car multipliant 14
moitié de B,Dp4r CG â lu’moitie’ de 11D,

par E I, Ü par BF, nous «vous l’aire de
tous ces triunglenët” le: ajoutant enfimèle,
lufimme ejl égale au rcâiligne 4.86.0151:

9?. Le: E lenteur ÆEuelide;

Nour

E H M I K trin:-

-FA 7mm
i faire
r a dupa. mon"

regulierr , multipliant la moitié de leur

contour , par la perpendECulaire tirée du
centre à un de leursncoflezgcar multipliant

IG par A6 , on aura le reliangle HKLM égal au triangle A18: Et fuyant le
mefme pour tout le: autre: triangles, prenant toujours le: demieibajè: s en aura
le rt’èlangle HKON, qui a le raflé K04
carnpnfide: demi-lmfis, à par confequmt’
égal au’demi contour; Ü le raflé HK égal.

à la perpenditulaire I G .
C’eflfiritzant ce principe, qu’Arehimede:
a dementre’, qu’un cercle :1103: égal à une

nfiungle compris fins le demildiametre ,.
- Ü fin: une ligne égale afin. demi-dracnfi:

une . ’

[Livre Premier. 9;
P R 0 P OSI’TI’O’N :x.LII.-

l’omneî "

Faire un pamllelagramme ,V égal a un
triangle, fin: un angledanne’.

. ’I. AF
i NG defiteun
parallelOlogtammeqijui ,foit
égal au triangle,ABC.,.ôc

. qui ait un angle égal à.

’ D l’angle E. Partage la ba-

,fe BC,en deux éga ement’

au point D: tirez AG arallele à B C,
l( par la 3 r. ).Faites au tl’angleiCDF ,égal,àl’angle.E, .r(purlu a. 3.-) Et enfin’ti-

rez la faraude CG. La figure FDCG efl:
un parallelogtamme , puifqu’e les lignes

tFG, DC; DF,CG [ont paralleles: Il cit.
.é’galau triangle ABC, Et langle C D F , v

.eltégal
à l’angle E. l
Demnfiratipn. Lettiangle A D’C dl: A
la moitié du parallelogtammeF D CG:
,( par la 4. r .) il cil: auflî la. moitié du trian-

gle ABC: puifque les triangles ADC ,
ADB [ont égaux (parla 57.) Donc le v ’
triangle ABC cil; égal au qparallelogram-

.me FDCG.

94, Le; Elemcn: Æ Euclide,

PROPOSITIO N XLIIl;
THEOREME.
Le: camplemen: d’un Parallelagramme V

V [ont égaux.
Dans le patafiolo-

A K B gramme
A B DG,
I les complemens API;
1 H, EG Dl foutégaux.

E Demanflratian. Les

l c G D triangles ABC, BCD
a (ont égaux ( par la

3;. ) Donc fi on en fouftra’it les triangles

HBE, 81E; FEC , CGE qui (ont aullî
égaux (par la mefme, )les complemens A
kFl-I, EGDI, qui relient, feront. égaux.

PR O POSITIÛQN XLIV’.

1 I l a ra une

Décrire un Parallela gramme fur une ligne,
çuifiit égal a un triangle, Ü quiaie
- un angle derermine’.

I»;H 30A Pr°Pofev à En.

te un parallelot

. gramme , qui ai-tun de:w

" . les au les é7 l à l’ana-

L- m g sa

D---.M NE gle E , un de fes collez
a égulàla ligne D , 8:

Livre Premier. 9 se ’
qui (oit égal au triangle ABC.F4ïte: (par

la 4.2.. ) le parallélogramme BFGH,qui
ait l’angle HBF. égal àl’angleE, 8: qui

foi: égal au triangle ABC. Conitinuezles’

collez CH, Gide forte que HI foi: é- Ï
gal à la ligne D : tirez la ligne IBN, 8c.
deux paralleles à Gl 8c 8H. Prolongez
aullî le collé FB. Le parallelogramme Mn

K ell celuy que vous defirez. a V
Demonflmtian. Les angles HB F , du
l’angle E, KBM font égaùx, ( par la 1;.)

lPareillemcntlls lignes K35 MN 3 KD ,
’BM ellan; paralleles , les angles oppo’fez

B 84 D, feront égaux(p4r la ;4.. ) 85 Platconfequen: l’angle D efl égal à l’angle E. a

Lccoflzé K3 dt égal à laligne HI, ou D:
enfin le parallélogramme M K cil: égal
(par? la Precedmte. )’au Earallèlogtamme ’

I GFBH; a: celuy-cy a eflé fait égal au

trian le ABC. Donc le parallelogrammel
MK elle égal au triangle ABC , 8c il a u

angle D, égal à l’angle E. - a

m Ufizge. e l

c 1, Cette propafitiqn tantitnt une
’ ’ ’ ’ l une affect de divifion Genne-

A

trique: car dans la divijion

g; Haitmttique, in propzfi un,
IEEeG "ambra-qui peut afin baugi-

a ne comme un "angle , Par

exemplt, le mâangle A]? , de. 1 2. . pied:
quarrez, qu’ilfant divifer par un antre

96 Les Elemem J Euclide ,

flambe comme par 2. : e’efl à dire qu’ilfiwt

fiire un autre reâangle, égal au reéîangle

ME, qui ait 28D 1.,Ipourun delà: enflez. l;
Cf? chercher de combien de piedsfira l’au.
fla cofie’,è’efià dire le quotient.0n en vient

ûbour geomenîquement avec la regle â
le rompu. Prenez. BD de 1.;pieèlr,d’ tirez,

la diagonale BIEF; [aligne AF ,ej? celle
que vous cherchez: Car nymnchrve’ le re-

flmgle DCFGJe: enmplemen: EG, EC -,
fint-e’gaux(parla a; )Ü’ E6 a pour un de

je: 50174,14 ligne EH égale à B D de z.
pied5,Ü’El e’ ale à AF.-Cmefizçan de diIvg’fer s’appel eAppliution parce qu’on 4p-

pllique lelreëangle A3 2:14 ligne BD , ou
EH; Ü" if efl la nife»: pompa] on appelle

la divifinn Appliution; en le: ancien:
Geometresjè fiwaimtplûtofl de la regle.
(Ï dueorqpagque de l Arithmetique.
PiR 01’ 0 51T l O N X’LV..

P a o n u M ne
Décrire un phrallelogmmme, qui ait un
angle’determine’, é quifiit égal

à un "flingue donné,

l. F n». ON propofe le refila
ligne ABCD,auque-î

B il Faut’ faire un paralléloc ÆGHK gramme égal, qui ait un
angle égal à l’anglefE.

a Partagez,

li

Livre Premier; ’ 97:
le reâiligne en triangles , tirant la ligne
BD : 8e faites (parla 41.. ) un parallelo;
gramme FGHI, qui ai: l’angle FGH égal

à langle E, a: qui fait égal au triangle A

BD Faites auŒ (par la 4.4..) un parafie- logramme IHKL qui foi: égal au trian.
gle BCD , se qui air une ligne égale
I a 1H , 8c l’angle IHK égal àl’angle E.

Le parallelagramme FGKL fera égal aux.

reélriligne ARC D. i A
Demonflrarion. Il telle à prouver, que
lés parallelogrammes FGl-II, HKLI n’en
font qu’un; c’eft à dire que CPU-1K font

une ligne droite. Les angles FG H, 8c 1H
K (ont égauxà l’angle E , 6c par conl’eJ

quem égaux: l’angle G ,84 GHI (ont é-

gaux à deux droits , puifque nous avons
fait un parallélogramme G HlF.Donc les
angles GHI, KH l (ont égaux à deux

droits , 8c (par la I4.) CH, H K font

une ligne-droite. Ufi; e.

Cette propofitioa e]? pomme a pratique

"de: preeedente:,é’firt paurmefùrer la ca.

. paeité de quelque figure que cefiit, lare.
dallant en triangles, puis jaffant tu; paralIelo gramme rectangle égal à ce: trianglex,
qui féra é gal à la fi gure.0n.peut m9671 e fixi-

n un paralldograrame rectangle fi" un a»
fié determiné, Ü gaffait egal a plafieur:

fi gare; irregullerex. Pareillemext, ayant

y .93 Le: Elemem JEuellde,

* plafieur: fi gures,an peut décrire un refilangle égal a leur dzfirence.

PROF OSIITIO N XLVl.
zinzoline au.
’ Décrire un quarré fur une ligne donnéev

nÆq)
Out décrire un
PŒarré furllaligne

A3 , Tirez. deux Petendiculaires AC, BD’

gales A3, a: tirez la

. i ligne CD. .

’A Demonfiration. Les

.angles A 8c B allant droits, les lignes A

C, BD font paralleles (parla 2.8.) Elles font aulïî égales (parla surfin) Donc

les lignes AB, C D [ont paralleles a: éga-

les (par la 3;.)35 les angles A 8: C; B à:
D égaux à deux droits f par la 2.9. ) Et
puifque A 8c B font droits , les angles.C
.8: D le feront auflî. Donc la figure AD .,
a tous les collez égaux , 8: tous les angles
droits; 86 par confequent c’ell Lin-Q3312
ré..-

a.

Livre Premier. 2 9,
PROPOSITION XLVIL

T H a o a a M a. i ,

Le atterré de la Ira]? d’un triangle retirera ç

gle, e]! égal aux quarrez. de: deux

enflez, prix enfimble.

.X,NOl’angIeBACefl:
fuppofe que
droit, 85 qu’on décrive

Ç des quarrez fut les ce, V
l fiez BC, AB,AC:ce.’..

luyde la bafe BC feta ,

n hèle-JE égal aux deux quarrez

des coûtez A3, AC. Tirez. la ligne A l-L
parallele à. B D, 8c joignez les lignes AD,’

. Ali 3 PC, BG.Ie prouveque le quarré Mg ’
éft égal au reâangle BH,& le quarré AC:

au reâangle CH :v 8c ainfi qué le quarté
’ me: cit égal aux deux quarrez AF AG.

Demonflration’, Les triangles FBC , A]!

D ont les collez AB, BF; BD, BC égaux:

a: les angles FB C, ABleont égaux ; v
Puifque chacun, outre l’angle droit, con- g
tient l’angle ABC. Donc (par la 4.. ) les

triangles ABD , FBÇ font égaux. Or le e
quarré AF, ell: double du triangle F B C , ’

, (par 143.41.) puis qu’ils ont la mefme
baie BF,-8c qu’ils (ont entre les paralleles g
BF, ACaPatejllement le réétaugle BI-Lelt
gagnable du triangle AIBD, puis qu’ils ont -

’ a I ’ . E ij

Ego Le: E lemen: d’Euclide,
la mefme bafe BD, a; qu’ils [ont entre les

paralleles BD, AH. Donc le quarté AF ,
dt égal au teüangle EH. De mefme les

triangles ACE, GCBl-ont égaux (parla
4,. ) le quarré AG cil double du triangle
BCG s a: le reâangle CH cit double du

triangle ACE (par la 4.x .) Donc le gnan
ré AG, cil égal au reâangle CH : ar
confiqnent les quarrez AF,AG,font égaux
au quarté BDEC.’
flapie” a ’ .

On dit que Pythagore ajan;

i trouvé cette Propnfirion,fizcri-

.F fia cent éœnfi, pour remercier
le: Mufis: ce ne fat pa: jan:
A a raIYôn , profil" cette Propofi. florifère de finalement, à une
grande partie, de: ilelatthemain’gue:î Car

premierement, la trigonometrie ne peut pas
s’en pajfl’r , puifqu’elle la] off necmjùire

pou-[faire la table de tonte: le: lzgne: qu’on

peut inferire dans un cercle , c Æ a dire
de: cordes, de: finus, de: tangente:, à de:
femme: , ce que iefai: noir dans un exem-

le. l i"

, p (æ’onfùppofe que le demi-gliametre A
C, ejl divife’ en r o oooo parue: , 6’ que
l’arc BC efi de 3o . degrez. Parfaite le jinu- ’

d’enfant, efl la moitié de la corde oufom
tendantc du double d’un pareil arc 3 la cor- v

Lit»? Premier; . 161

- . de de 60, degrez. efl’ant égale au ami-dia- »

metre AC; BD, qui efl le fina: de 5 o’. alegreæfira égal a la moitié deACfilfèra déc

de 500 oo. DZ: le triangleADB, Le quarré de A3, efl égal aux quarrezlde BD, (5*
ADJaîte: dont le quarré A3, multipliât

rococo. par Ioo oo o:â’ du produitfitez
* le quarré de BD Scooo:rejlera le quarré
’ de AD; 014B? [mm du? complement de 50
. degreaxâ’ tirant la racine anarre’emn aura

la ligne F B. Pui:faijant, comme ADÀD
B: ainfi AC. à CE 54m aura la tangente de
3 o degrez CE: Ü ajoûrant le: quarrez de
AC, CE,on aura (par la 4.7 .)’le quarré de
11E:pai: tirant la raciné quarrée , on con.

noiflra la langueur de la ligne A E fiant:

aïno. degrez. * - , 5 a

4! , in Par le moyen de cette

I [propofition non: oing-v .
A menton: le: figurer au-

, l ’ tant ne nous Voulant :

B A Par eîemple,ponr dou-

V Mer le quarréABCD,c5tinuez le cojléCD,

de forte que C D, DE ,fiient é ale: , tirez.
.415, le quarré de AEfèra don le du quarré ABCD, paifqu’il e]? égal ( parla 4.7. )

; aux guarrez. de AD, DE. Payant l’angle
. droit AEF,é’ prenant EF égal a 113,1:

3 quarré de Aï , fera triple de ’B P.
fayant encore l’angle AFG’ droit: à F5
E’iij

71on Le: Elemen: d’ Euclide,
églaleàABJe quaré deAG,fira quairupl’e

quarreABC D.C e que je dis du quarré, I
fi doit entédre de toute: le: figure: :ïblaéle:

PRO P0 SITI ON XLVIII. ’
T a a o 1L n u a.
Si dan: un triangle, le quarré fun côté
égal aux quarrez. de: autre: aérez prie
enfiméle; l’angle oppofé à ce premier

l «fié, [En droit. - - i
’ Idans le triangle NL
B. L SP,le quarté du côtéN

IN

P , cil égal aux quarrez
Pdes côtésNL,LP pris enl’emblefl’angle NLP fera

droit TireæLR perpendiculaire à N L, 8:
égale à LP ; puis tirez la ligneNR.
A Demonfir. Dans le triangle teétangle’N
- LR,le quarré de NR,ell: égal aux quarrez

de NL,& de RL,ou LP, (par la 4.7 . ) Or
Je quarré de N P cil auflî égal aux memes ’

A quarrez de NL,LP:dôc le quarté de NR,
’ell’. égal à celuy de NP; 8: par con fequent

les lignes NR , NP font égalés. Et parce
V que les triâglesNLR,NLP,ont tous deux
lecofté NL 3 que les Collez LP, LR (ont
’ égaux; a: que les bafes RN,NP font aufiî

l égales ; les angles NLP , NLR feront é- gaux (par la 8.( Donc l’angle NLR étant
droit, l’angle NLP le fera aufii.

il LIV

g ’ DES ELEMENs!
D’EUCLIDE.

N ’ - . chlide traite clan: ’ce’ mon;
de: puijjèlnce: dei: l’ignE: droir
te: c’ejl-aëdire, de eur: quar-

l5f” , , . l Ï rez. ; comparant le: cliver: rem ’ angle: qui fe forment fier une ligne dia
li I virée , tant avec lequarré . qu’avec le re-q
.véïangle’de toute la ligne. Cette artie efÈ I

l1. trac-utile ," puifqu’elle firt de analemme

- aux principale: pratique: de l’Algebre,
)l ’ Se: troi: premiere: Prgpofition: , demanÉH trent la troifléme regle e l’Aritlamnique:

a? I la quatriérne, non: enfeigne a tirer la ra[ne i cille quarrée de quelque nombre que ce fiit:

un Ie:fi4ivante:jujque: à la huitiéme. fervent
de . en plufieur: rencontre: dan: l’Algelnæ .-’

la: I Le: autre: nous donnent de: pratique: proml pre: àla Trigonométrie. Ce Livre paroifii un néon! tre:-diûïcile . parce qu’on (imagi-

gu; ne qu’il contient quelque rayflere ; nant. E tu)"

.. .,.

in: Le: Elemen: d’ Euclide,
églaleàABJe quaré deAG,fira quairuple
quarreABC D.C e que je dl: du quarré,
:fe doit entédre de toute: le: figure: :é’élaéler .

’ p R"o p os. Tri-o N ’xtvui’Î h

T a a o 1L n u a.
Si dan: un triangle, le quarré fun côté e]! ’

égal aux quarrez. de: autre: citez prie
enfiméle; l’angle oppojé à ce premier

l «fié, fin droit. s

La. I dans
le triangle. NI.
L P,le quarté du côtéN
l P , cit égal aux quarrez

N Pdes côtésNL,LP pris en-

. femblegl’angle N LP fera

droit TireæLR perpendiculaire à N L, ô:
égale à LP ; puis tirez la ligne NR.’

Demonflr. Dans le triangle reâangleN
» LR,le quarré de N R,ell: égal aux quarrez

ide NL,8c de RL,ou LP, (parla 4.7 . ) Or.
.le quarré de N P cil auflî égal aux mêmes i

- quarrez de NL,LP:dôe le quarté de NR,
Tell égal à celuy de NP; 8c par con fequent

.leslignes NR . NP (ont égalés. Et parce
’ que les triaglestLR,NLP,ont tous deuxlecoilé NL 3 que les collez LP, LR [ont
’ égaux; a: que les bafes RN,NP font auiIî- I -

a égales 5 les angles NLP , NLR feront é4 gaux Qoar la 8.( Donc l’angle NLR étant
l
droit, l’angle NLP le feta auflî.
-.-*’-""« A me. se .

»..(

LI ’ RE SECOND?DES Bi. EMENSDI E U C L I D E.
« ’Vclide traite clan: ’ce’ mon;

de: puijfance: de: li ne: droi-’
te: c’eji-aêdire ,.a’e à" quar-

rez. ; comparant le: cliver: reI’gle qui’fefiirmentfur une ligne dia
virée , tant avec le quarré . qu’avec le re-t

élangle’de toute la ligne. Cette artie e]?
4 Ira-utile ,” puifqu’ellefert de ondement’

aux principale: pratique: de l’Algebre,
Se: troi: premiere: PrcÏofition: , demeutrent la troifiéme regle e l’Aritlrmnique:

la quatriéme, non: enfiigneà tirer la racine quarrée de quelque nombre que ce fiât:le: fiiivante: j ujque: a la huitie’me, fervent

. en plufieur: remontre: dan: l’Algelrre r
Le: autre: nou: donnent de: pratique: pro-

pre: au Trigonometrie. Ce Livre paroi]? iléon! treJ-dzfiïcile . parce qu’on :’imagil

ne qu’il contient quelque myflere ; néant.

i ’ ’ E iiij-

104. Il: Elemen: 4’ Euclide,
main: la pluJ’PÆrt de fi: demanflrationl;
font finde’ajùr un principe fort évident ;
Og’un tout en: égal à toutes res parties

ptifes enfëblaAinfi on ne dairpufe rebuter, que] qu’on ne comprennîlpa: du pre-

min conf, le: demgnfiration: f5: Liv".-

LES DIEPINITIONS. . V
VN Parallelogramme reaangle, efl:
commis fous les deux lignes , qui
formçm Yangle droit.

D Il faut remfrquer
Ç.

que dorenavat nous
appelions reâzngle,

un pamllelogram-

me qui aura tous

B,

le: angle: drain,
Ü qu’il fin: afiz’ l

’diflingue’, fi nom donnonsfà lorgneur, (5’

jà largeur , nommant aux; deje: ligna: ,
. quifarmem un defi: yangle:
J -.’.’.g 6mm: le: li- *
gne: A8, BC. Car le
reünngle.
ABCD
«...».0»
...4.

eflcamprirfau: les lignes AB , BC;ganr

ÏC ponrfiz langueur, à" A13, paurjd Ian.
gaur; ainfi il n’a]! pas necefiire de nommer
les 4mm: , pu?fc’;u’elle:fbnt égale: à ce].

[une]. f4] défit remarqué que la ligne

’dfmenmnt perpendiculairq à BC ,

h. «à . ..a

rt

a Livreficond. 1 a ç

1 produzfiit le reflangle ÀBCD -, quand
elle parcouroit la ligne BC; é” que ce mon- 4

nemîerepnfintoit la multiplicationArirlal metiquez’defirte que, commeîluligne A
q B, parcourant la ligne 3C , c’efl-Pe dire
q prifê autant deflis qu’il] a de points, en

- BC, compojê le reâangle ABCD 5 ainfi

- multipliant 243 , par BC, faune) le re’ angle ABCD. En fier, figppojônk que

[effane le nombre de: points Mathema.

tiques , qui fint en A? ,r par exemple
’ quarante, â qu’il] en Et 6 o. dans BU:

il ejl évident que le reflangle ABCD aura
autant de ligne: Égale: 21143, qu’il] ad:

point: en BC; Ü que multipliant 4o. par
60. j’auray 2.4.00 , pour le nombre de:
r points Mathemariques , quifint’dan: le

raflangle ARC D. ,

. Il m’ejl permis de prendre «a: quanti- Il qu’il me plaira, fourmi point Mathematique, pourueu que je 114141313 wil-

wfe pas : mais il faut remarquer que
quand je mejùre une ligne, je prens
pour point Muthematique la mefùre dont

je me fer: : par exemple, quand je. die v
une ligne de cinq pied: , je prend: une ligne d’un pied, pour un point Mathematique, [aux confiderer qu’elle foie ennu-

pose’e do parties. De mcfine quand je I

mafflu une finface , la maline dont je

1-06! Le: Elemem -d’ Euclide J
mefêrs, e]! aufli une furface qui m’efl con-ï

nue : par exemple un pied quarre’, que je
nefius-divife pas. On fe fin plutofi d’un
quarré , que d’ une autre figure parce que
le quarré a [a longueurte’gale un; largeur:
à ainfi on n’efl pas obligé de nommer je?!

deux dimenjions. Quand je veux determimer l’aire du reflangle ABCD, je ne can-

foi: pasfi: enflez, comme defimple: lignes, i
mais comme-dei reflanglu d’une largeur”

* determine’e : par exemple, quand je dis
. que le reliangle ABCD a le cojle’ A3, de

quatre pied: ; puifque le pied ejI comme
un point Mathematique , je tançois le cofié JE, comme le reilangle JEEP. Ainji

n

fiachant combien de fii: la largeur ....»BEjê
4m: .-4.-.
. rencontre dans C B , je fiauray cvmâien

de fiisla ligne A3 eji dans le reliangle
« ARC D: c’efl-è-dire; multipliant JE,
qui ejî de 4, pied! quarrez , par 6. j’au-

A1. 1..
- ra] 2. 4.. pied: quarrez.De.mefmefiachant
la capacité du refiangle ABC D , qui ejl
de 14’. pied: quarrez , â un defè: enflez.

. au: 4..la diwifion
de 2.4. par une dom
A .r. - -S’W

A hue l’autre café BC de’6.

’i

’ Ü l-ivreficond.’ i ,ÎJE’ÎÎ

II. ayant tiré la diagohule d’un

A E]

reâangle,un des petits marmG

gles , par lequel palle la diagouale , avec les deux complet

îB’ H c mens , s’appelle, Gnomon :1

comme ,*fi on tire la diagonale BD; le reéltangle EG , par le quel.
palliela diagonale , avec les complemens

EF, en,

s’appelle Gnomon , à caufe de

leur figure, qui eü celle d’un équierre.

I PROPOSITION 1.
4T1! nonne 1-1..
Si on propofe’deux ligne: , dont l’une fait
v, divisée en plufieurs’partie: le reflangle
I Compris fou: ces deux ligne:,efl Égal aux!
reiiangles compris [bus la li gne qui n’ejf

j par divisée, Ûfiut’le: partiel-de cellier

qui ejl divisée. ’
X

CG-

U’ou propofe les

1? QlignesAB,AC;ôc
- que AB foie divifée en
tant de parties qu’on vou-

AE F D. dm. Le reétaugle A D ,.
compris fous les lignes
B, C , el’c égal au reüangle AC ,- com;

pris fous AC, 11E; au reâangle EH compris’fous EG égale à. AC, 85 fous EF 3 8K.

EU.

308 Le: Elemen: d’ Euclide,
au reflangleFD, compris fous EH égale
à AC, 82: Tous FB.

Demonjiration. Le reâangle AD , cl?
egal à. toutes fes parties prifes enfemble ,
qui (ont les reâgngles AG, EH, 8c FD ;
ans qu’il y en ait aucun autre. Donc le re-

flangle AD, cil é lau reâangles, AG ,,

EH, FD, pris en omble.

ï Par le: nombres. I

La mefme Propofition le verifie dans
les nombres. Suppofons, que la ligne A
C,efi de ;.pieds, AEde 2.. EF de 4, F5
de 5; 8: pariconfequent AB de 9.le métanV gle compris fous AC 5,8: AB 9 c’efi à.

I dire 5 fois 9 qui font 4; et! egalà deux
, fois 5.0le o; à 4. fois; ouzo, &à; fois
5.011 15 : car 10, zo, se 15. font 4.5.

Ufizge. i

- A; 5 3- Cette propofin’on demntre la pra-

G

il
il?!

B. gtique ordinaire de la multiplica-

--- tian.Par exem le,qu’on doive mul-

l

58tiplier lenom A 5;, que la lig’ ne A]? reprefinte , par le nomàre
D, 24’]? 8 3 le divijè le nombre A ,
.400 en autant de partie: qu’il a de
F424caraliere: : par exemple , en deux,
[parloir sa. 6’ 3 : lefquelle: je multiplie par 8,di[ant 8,fioi.r-5,fônt 2.4..Câ’ainfi

I

i

l

p
î

5

p
I1a
Ê

je fait un reliangle. Multipliant enfui":
le nombre sa. par 8. le produit fera E, 4.00.

efl évident que le produit de 8 fiis 5; ,

’I.

, Livre fécond. 109

qui ejl 42L 4, efl égal au produit 1.4., à au

produit 400 mis enfimble.

ÎROPOSITION il.

Terrorisme. l

Le quarré d’une ligne, ejl 5341m "d’un?

glu corËpriI flux toute la ligne ,
finsfi’: parfin.

u N r0 ofeIa li ne A3;

A" du) 08: El’iorquuarré AgBDCJe

r v dis que le quarré ABDC , cit
. égal àun reétangle compris , 1
AËE B fous toute la ligne A B, 8c fous A
AE , à un rectangle compris
fous AB,8c-FF, 8c àuu troifi ème compris

. fous AB, 8c FB.
Demonflration. Le quarré ABDC cf:
égal à toutes les parties prifes enlemble , .

qui font les rectangles AC, EH , FD, Le
premier AG’elt compris fous
AC égale
-.-o4-:
0-. à

AB,& fous AESLe fecond EH, eflrcompris fous EG égale à AC, ou AB, 6c fous
FE. Le troifiéme FD , en compris fous F
H égale AB, 85 fous
In;- FB: se c’elt la mofmc choie , d’efire compris fous une ligne
égaleà. AB, 86 d’efire compris Tous A8.
Doncquarré de AB,elt égal aux mitanr , ’ Illemflii

. mon Le: Elemens diurlidè,
gles compris fous AB , 8c fous AE , EF,
’ Par le: nombrer.
me la ligne A B, reprefenre le nombre
9: (on quarré fera 8 r. Œe la partie AE" ,

[foir45 EF,5-,FB, 2.: 9 foi54,fonr 36;,
9. 3.font 2.7 ; 9 fois z, font 18. Il et! évident, que 56,27 8c l 8, font 81.
Ujage.
Cette Propofitionfert pour prouver tumultiplication; comme aujji pour le: équa.

lion: de l’JÎlgebre. p

PROPOSIIION’ Il?
T’a r 0 n n ne.

Si on (divifê une ligne en deux, le reliant
gle comprisfour toute la ligne , Üfour
une de fi: parties, eji égal au quarre’de

cette nzefine partie, Ü au reliangle cm
prix fia: le: deux parties».
e U’o ne divife la ligne

J, E F AB8c en
deux,poimC;
qu’on face un rectangle
* l compris fous AB, ô: une
ub...Î.-:-e-

A c B de fesparries,parexempie A
p AC, c’el’r àLdire que A D

font égale à. AC 5 8c qu’on acheve le re-

ctangle AF. Il fera égal au quarré de AC,

8c au rectangle compris fous, AC. , CE. ,
r.

Livrcfecond; r . r- r

Tirez la perpendiculaire CE.- si A
Demonjiration. Le rectangle AF com."
pris fous A B, écrous AD égale à AC, elle .

égal à toutes fes parties, qui font les rec-

tangles AE , CF. Le premier AH ell’ le
narré de AC,puifque les lignes AC,AD
ne égales :’ 8c le reflanglc CF cil: com-

pris fous CB, se fous CE, égale à AD,ow

AC Donc le reaangle compris fous AB ,.
AC,.elt égal au quarré de AC , 8c à m
reétanglecompris fous AC, CB.

Par leenornbret.

ŒeAB fait 8*; AC, 3 ,CB, plus;
’ flangle compris fous AB, a: AC, fera 3.
fois 8. ou 2.4,. Le quarré de AC, 3 ,el’ç 9.;

le reâangle compris fous AC. 3 ;& CE,
5.efl 3 fois 5-, ou. r 5. Il cil évident que

15.&9.fonro.4.. v il

Ufage; a . -

I A Cette tpropofition [En pour d’e-

’ 4,; montrer encore la pratique ordi4’ ’ , aire de la Multiplication. Par
lxerîple, fion veut multiplier le
ne. 9 rom re 4.5:,
*-. y par
un,»3l:
-* -ayant divisé
’

19- le nombre 43, en 4:0 , Ü" en 3; 5
fait a; ,quijônt 129 firent autantqtoe 3
fois 3 ,ou 9,qui efl le quarré de 3. (5" que
5 fait 4.0 qui [ont 12. o .Ceux qui eammen.

cent, ne doivent par v erdre courage, in:
:4er oesPropofitionrg

, ne Canfaivem par d’

il

.w. .

n 2. Les Elentem d’Euclide,
carieller ne fiant dtficile: que parce qu’on Â
t’imotgine: comme fa] déia dit ,r qu’elle:

i contiennent quelque grand mjflcre.

Ë!
5’

.wPROPOSITION 1v.
Turonnn-z.
s Sion divife une ligne en deuxJe qu arre’ de

"à toute la li gne, féra gal aux deux quar.

rez; de [in partie: à deux reflungle:
w comprit fou: ces mefmet parties.

v . : o Un la ligne AB foi:

E Al"), diviséeenC,&qu’on I
1.?»sl af [on Quarté ABÛE :
H G ’ Qu’on tire la diagonale E.

a ÂâflëdaperpendiculaireCF
3 : 5 3?. ijl’a coupe A: 8e ar ce
point cirier-irrite aligneGLparalle e àAB
Il eji évident que le quarré ABC Defi égal

aux quatre reCtangles GF, CL, CG, LF. a
.- ML...»
vanna...
......L..;-de A
Les deux premiers
font
les quarrez
C &de CB : les deux complemens (en:

compris Tous AC, CB. ’ *

Demonflration; Les coflez AE, AB fout
égux :donc les angles AEB, ABE font

«jenny-droits ; &à carafe des paralleles G
A 1., A3, les angles des triangles du quarré

GE, (par la 2.6,)feront égaux ,comme

suffi. lescoflez ( par-la 6,: du r. )

----------.--A.-.....-

4.

-........x.
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Donc GF en le quarré de AC. Pareillemenr le reâangle CL, cil le quarré de C
B: le rectangle GC , el’r compris fous A

C, 8c fous AG égaleà BL, ou 8C: le
I reé’tangle LFteft compris fous LD , égale à AC , 8c fous-F0 égaleà BC. ’ ï

v Carol]. Sion rire la diagonale d’un quar. î.
ré, les rectangles qu’elle coupe font quar-

rez. -

Vfitge.
: A, 1H). Cette Propofition nous donnela
B ’ npratiqua: ppur trouver la racine

G, I zqvuar-ree d un nombre propofi.
.----- Que ce fiit le nombre-A 14.4.. re- I
i Prefente’ par le quarré AD. (9’ fa racine
Par la ligne AB.Îe fin d’ailleurs qu’elle

doit. avoir deux Muffin Îe m’imagine

donc, que cette li ne A]? eji divtfe’e en .

C, que AC "puffin le premier chifirc;
.â’ BC. le fécond. le cherche la racinerdu r

premier chifre du nombre 14.4., qui ejf’v
r 00, à je trouue que de]? r o :"é’faifant
fin quarréxoo , reprejènté par le quarre”
GF; je lefôuflrait de x 4.4., à le. refle 4.4. ’

pour lerrellangler CC , FL Û leiqiuarrtil
C L , Mai: arce’jque cette figure a’ un
Gnomon n’e par propre ;’ je tranjporte

le reflangle FL , en KG, Ü fa] un
47 refiangle total K L, c’efl-àîdire 4.4.. le
Afin

» cannoit aufi prejique tout le. colle” K ï

r r 4. LeeiEleueen! d’Euclide,

car AC eflde 10, doncKÇfera de 2.0:
Il faut donc divifèr 4.4., par 2.0 : c’eflJt di-

re , pour avoir ce divifèur, je double la racine trouvée , â je dit combien de foi: 2.0

v dans 44.? le le trouve deux fait, pour le
- .e’ofle’ 8L : maitparce que 1.0. n’ejioit par

le collé KB tout entier,mait]êulement KC; ’

a a qui vient au quotient , (ajoute au di- A
vifèur, qui féra 2.x. Ainfi le trouvant 2
fii! précifement danr44,, la racine quarb

rie fera 1 a. Vous va a, que le quarré.
r 4.4. cf? égal au gnan de r o , au quarré
à deuxfii: 2.0 5 qui font

. de 2., qui efi 4.

deux relianglet compris flou: 2., à fait:

le.
moriosr’no N v.
T H n o a. e x n. 1
si une ligne e]? coupée également ,1 6’ ine-

galemmt -; le reliang e comprit fin: le:
partie; inégale:0,lavec*le quarré de la
I partie du milieu , eflie’gal au quarré de
la moitié de la’lignc.

. - 1’ la ligne A8 cl! di-

ZF G F, vifée également. en
L Pr 1’ C , 8c inégalement en

I D 3 le, reéÏangle A H ;,.

* A- , Bi compris Tous les reg- U
mens AD ,. DE, avec

l 115
Livre
fecond.
le quarré de C D, fera égal au quarré de C
B moitié de A8. Achevez la figure , ainfi
ue vous le voyez :. les reâanglcs LG,DII

fieront des quarrez, (par le corol. de la 4).
je prouve que le rectangle AH , compris
fous AD , 8c DH égale à -DB avec le
quarré LG, cil égalau quarré C .
Demonjlratiôn. Le reâangle AL, cil égal au’rcâangle DF 5 l’un 8c l’autre oflag):

compris fous la moitié’dc la ligne AB, 8:

fous DB,0u DH qui luy cit égal. Ajou. rezàrous deux le rectangle CH; le-re.’
f &angle AH fera égalera Gnomon CBG."
Aîoûtez encore à tous deux le quarré L

G 3 le reûangle AH , avec le quarrèLG A

fera égal au quarré CE. v
Par le: narrions.
Q1; AB fait r 0;-AC fera 5.8: cuauaî. v
A (lue CD (ou: 2. ,8: DE , 3 : le reâangle
. compris fous A D, 7,8: BD, 3 . c’ell-à-diæ
te 2.r.avec le quarré de CD 2.,qui.fera’ 4.. il j
fera égal au quarré de CB, 51quifera 2. 5.

(age. 4

Cette Propofition ejifortutile dans le troifie’me Livre , à malfaire pour prouver la-

’XXXV. Propofitian die-3. Liv. Nour
nous en fervons dans l’Algebre, pour de.
h montrer lofieçon,
racined’un
l m-- de
à.trouvçr’la.
.

quarré afdie’, nonupler.

x16 4 [utilement d’Euclide,

PROPOSITION V1.
THEOREME.
, Si en ajotiteune ligne à une autre divifi’e
en deux égalementgle retiangle comprit

joui la li nelcompotée de: deux , Ü
fiat. l’ ajoutée , avec le quarré de la
moitié de la ’liigne divisée , efi égal au
quarré d’ une igue compofi’e de la moi:
V tie’ de la divifée, à de toute rajoutée.-

Q E I on aoûte la li r Sue BD), à la ligxiegA
n B, divifée également
r x V en C; le retâtangle A

, N,
ris ous
AD,
.A
c ., com
a: fousÊDN,
oquiD
,

. avec le quarréde CB , el’c égal au quarré

de CD. Faite: le quarré de CD, 8c ayant
Îtiré la diagonale FD , rirez 3G parallele

à PC ,qui coupe FD, au point H, parler que] palle la ligne HN parallele à AD .°
JKG fera le quarré de BC 3 8c BN , celuy

f de BD. v

. Demonjiration. Les reâanglesA K. C

. H,fur les halés égales AC,BC,f0nr égaux

. (par la.3 8 du j. l Les complemens CH,
HE font égaux ( par la 4. 3: du; . ). Donc

les rectangles AK, HE (ont égaux. a

Livreficond. l r r 7 "

A joutez à tous deux le re&angleCN,ëcle l
quarré KGzle reâangle AK,& CN,c’ell à.

dire le reflangle AN,avec le quarré K G ,
feraé al aux rectangles CN, H E à: au
quarre KG , c’cll à dire au quarré CE.
’ Pour le: noméres.

(me AB foirde 8. parties; AC, de 4.;
CB, de 4.; BD, de 3: ainfi AD fera de r r .
Il cil évident que le reélcaugle AN , qui,
cil 3 fois r r , c’ell à dire-3 3, avec le quarré KG x 6 , qui font 49, cil égal au quar-

réde CD,7, qui en 4.9.: car 7. fois 7..

font 49.
A-lA
. Ufage.
v Mauroljcur mefitre toute la
terre fur une feule obfirvation, .
fifirvant de cette Propofition ,
- Il veut qu’on oéfirve du fom-

metA, d’une montagne connu? elon fa hauteur, l’angle

BAC, que fait la ligne A]? qui touche la
I ficrface de la terre en B, avec la ligne A

C ui a e ar lecentre: Ü que danr.le
,triZn fla-4.451: ;f?achant l’angle A , à
l’ang e droit ADF , on trouve parla tri."

gometrie le: cojlez AF, FD; parce qu. il
ejl facile de demontrer que F8,! D jônt
égaler, on connoifira la. ligne (Ê [in
x

Il 8 Les Elemens d Euclide,
r quarré. Or nous demontrons par la Propo-

fition precedente, que la ligne E D eflant
divifee en deux également au point C , Ü
, y ayant ajoûte’ DA s le reliangle compris V

fins EA , Ùfôus AD , avec .e quarré C
D, ou CE, efl égal au quarré de AC ; Ü
l’angle ABC ejiant droit , ( comme on le
’ prouve au troifie’me Livre) le quarré de

AC, eji égal aux quarrez. de A)? , BC.

Donc le relianglefous A5, AD, avec le
quarré de B C, ejl e’ al aux quarrez. A
B , BC. Oflea de cojie Ü d’autre le quarré de .BC: le reliangle’fius AE , AD féra l

égdl au quarré de A8. Divifèzl donc le

quarré de AB, que vous coyoifiz. , par

a hauteur de la montagne, qui ele D le
quotient fira la ligne AE, de la quelle il
fautfiujiraire la hauteur de la montagne:
Ô vous aurez. DE, lediametre de la ter;

re. I ’ .

Nous nous jèrvons de la mefine iPropofition dans l’Algelrre ; comme , pour de -montrer la pratique de la Propofttion ,1 3. Ë
du troijie’me Livre, pour chercher la racine
d’un quarre égal a un nombre , plus quel-

que: racinesqL es deux qui juivent,fèrnent - l
auffi pour prouver d’ autres femhlahles pra-.

tiques.

Livrefecond. M’o-

PROPOSITION V11.
A THBOREME. *
’ Si on divijè une ligne, le quarreCde toute r
la ligne, Ü celu) d’ une de fis paroi". .I »
feront égaux. a deux reëlangles compris

[amniote la ligne , Ô fins cettepremiere partie . à au quarré de l’autre par". -

rie. ’

. U’o N divife- la li-

en. gne AB.à. difcreriory
I au point C ; le quarré A;
ï D, de la ligne AB,Iavec.le
quarré AL , fera égal-à
deux réétangles compris

V fous A B, AC , avec le:

quarré de CB. Faites le quarré de A B j

. ayant tiré la diagonale E3, 86 les lignes

CF, HGI , prolongez E A, de forte que
AK loir égale à A Ci ainfi ’A L , fera le
quarré de AC, .8: H K. fera. égale à A8.

Car HA cil égaloit GC, 8c GC cil éga-»
le à CB , puifque CI cil le quarré de C3,

(par
le corol. de la 4.. ) - ,
Demonflration. Il ell: évident que les
quarrez AD, AL font égaux aux retâtant-

. glas HL, HO , 8c au quarré CI. Or le
tcàauglc HL cil: compris fous HK égaa

«une

ne Le: Bienne": d’inclide ,.

le à AB, a: fous KL, égale à AC. pancar- -

lement le neétangle HD efl compris (dus
HI, égale à. A13, ô: fous HIE. , égale à A

C Donc les quarrez de AB, AC , (ont égaux à. deux reflanglcs compris fous A B,
AC, 86 au quarré de CB.

»(Aïon
Par
le:lanombra.
U
fuppofe
li ne AB de 9. parties;
CAC. de 4;CB s de 5: c quarré de AB,9,eft

81:ccluydie4,e&x6.0r 81 a: 16font .
97. Un rcflanglc fous A8 , AC , 011,4.
fois 9, font 56 : eüant pris fieux fois , çe

font72. c le quarté de C80 , en; 1.5. -Or

2.5 8c 72.. font 2mm .97. w ’ ,.

WPROPOSITION vin.
T H a o n E M E.
Si on divijè me ligne, à" qu’on 119-405-

te un: de fi: partie: , le quarré de la
ligne compofëgfim égal à quatre re-

Eiangles; comprisfiu: la "and": ligne,
Ü fins cette parti; ajoutée , avec le
qui?! de l’autre partie.

A a un ’ U’on divife’ la ligne

I K 4 AB àdifèretion, au
R point C; 8c qu’on luy ’

913m
0 szjoûte BD, égaleàC B :
L

NI!

E le quarré deA D fera égal

, à 4 rectangles compris

* ’ fous
.

« Livre fêtard; »

fous AB,BC ou BD, 8c au quartédç AC’
Q’onfizjfe [squatté de oAD 5 8C étym tiré, p I

la diagonale Afi,qu’on4tire les perpendig.
5 culaires BPI, CN,quî coùpent la diagonaæ
k i’e en La: 611.0 : qu’on tire auffi les ligne;
MOI-I, Gl’R, pataudes âAB:Ies reâànqv

gles CC, LK , PH, MB NR feront des,

quarrez (par le coroll. de la 4..) .
Demonflrttion. Le quarré ADEF , efl:
égalàtoutes fesrparties : les reâangles

LB, OD , FM, ont compris fous des li- gnes égalcs’àAB, a Tous C3. Si vousajoûrez le reflangle MI. , au reâahgle P
H 3 vous aurez un reààngle campï-is Tops

une ligne égale à 453 , 8; Tous mohatra

. égale à C B, ou BD. Il ne refit: que le
, quarté GC, qui en: celuy de AC. Donc le.
quarré de A Diefi égal à quatre reûangles
-’ comprîs’fous A8, BD , 8c. aliquante de;

’ AC.p Paf
.»lemombrer.
A. a v ..
y. Ollé la ligne AB , foi: de 7*; partieSï

AC, de 3 ;’C B, de 4;; 2mm bien ne
BD, le quarré de AD ,41, fera x z x. n
reâang’le fous AB,7 sëcfip’, 4 ;’ cil de

18:1cquelefiant pris quatre fois, (ont

:. male quarré dciefi-gaor tu, il *
. fonuup*â.(«v
,. L..!.....I.Q«I...A.-I..J
on ’ ’. .
pur;
’4

,

in, les 51mm: [Hadith
fi...p ÀPËOPOSITIQN

1x.-

Talonnu.
Si un; ligne efl’ divifie également, 6’ ini-

l, I figlcment; le: qmweæde: partie: iné, " galesferom doublesdn quarré de la moi’ tie’ de la ligne, â de relu) de bayard:
p d’entre-deux.

E î U’o N divi-

M

Il 4 le la ligneA
B, en deux égale-

ment, au point C ;

’ I , 8c inégalement,au
A A ..c D point D.Les quart.
rez des parties inégales AD, DE, feront

..doubles des quarrez de A C, qui en la.
moiti’è,’de A3 ,.8c du quarré de l’entre-

» deux CD. Tirez. à. A3, la. perpendiculaire CE , égalepà AC: tirez anlfi les lignes
L;..A;......;
AE , B8, 8c la .J;....,..-..uo.»
perpendiculaire
DF -,com..

me anal PC , paralelle à CD.: tirez en-

tfujtelaligne AF. . z

- Demanfirarion. Les lignes A C , C E g
font égales, 8: illangle C :11: droit: donc
a

...r. )les angles CAE : CEA,
Pur 14:6.Adu
.8
enté àuxôc
demi-droitS. Pareillement
.1.

1mn es , ces, (me , (me, DFBlfôm:
demi-droits ; les ligues GP, 65; DE; Q i

1 . - Livreficmd. in;

B (ont égales; 8c l’angle total AEB efl:

droit, Le quarré de AE ( par la 4L7 du r.)
cl! égal aux quarre; de AC, CE, qui (ont
égaux: Dom: il tell: double du quarré de
’ V iAC.’ De» inerme le quarté de EF cit don.-

” i bic du quarré’de GF , ou Ç D : orle quem.

1 I .rê de AF, efl: egalaux (flattez de AEÆF;

.: puifque l’angle AEF cil droit , donc le
’ quarré AF , en: double des quartez de A
C,CD. Ce mefme quarré AF el’t égal aux ,
’ quarrez de AD,DF ou DE; puis que l’an-

gle D cil: droit : doucies quarrez de Al),
g B , font double des quarrez de A C ,

D. i
Tar le: nombra

Ï . ŒeABfoitrofiÂC, ;;CD,;; DE

z:lLes quarrez de AD, 8,8: 08,1. wifi: a

. à dire 64,8: 4., qui font 68-, (antan-bics.
dDu quarré à? qui cil 2.5 . .8: du quarréC

,5. i 9163:2. a: .Eont; , ui«
chlaÆitiédeGS. S .9 4. q ..
Ufage.

I e n’a trouvé cette Prapofitian que dans,

1° 41g: c. mm plut que laficivante, »

V - "5.:

:124. Le: 51eme»: JEuclide,

PROPOSITION 5;;
Tatoueur. y
Si on niait: un: ligne, à un autre diogfe’e
également; le quarré de la li ne ça»:’ posée de: deuxÎawc le quarré l’aioû-

téc,fônrdoüles du quarré de lambin?

de la ligne , à du quarré de celle qui
afl remparée de cettelmoiu’ Ü de l’ajaûæ

j Sionfu
ofela.
têt.
p
r
f par le milieu, au

. .E . I Il ligne ABÉâi’vifée.

c DpointC;&fion

.’ yG BD
ajoûte
la ligne
: Lcs’quarrez.

p de A!) , 8: de B D , feront doubles des

i quarrez de AC, 8c Ç D. Tirez. les perpendiculaires CE , DF , égales à’ AC : tirez -

- en fait: les lignes AE, EF, AC; EBG.
Demonflration. Les lignas AC,CE,C B;
citant égales,8cles angles au pointC é- .
tant droits: les angles AEC, CE3, CDBE ,
DBG, DGB feront demi-droits me lei lignes BD, DGi EF, F6, CD, feront égales. Le, quarré de Ali, dl (louble du quar.
té de AG: le quarré de EG, elt aulIî don-

ble duiquarté de EF, ou CD , (parla 4.7
du 1.) Orgie quarté AG,ell égal aux quart:

V J 4 L’ivr’eficondî v "tu

rez de AE,EG (par la 47 . du x .) Dohc le
v quarré de AG cil; double des quarrez de

AC, CD.ILe m: fine AG (par la 4.7 du r.)
ElÏ égal aux quarrez de Al), DG, ou DE»?
Dans les quarrez de ADÎÏîbg fo’nt doua

bles des quarrez de AC, CD. i .4;
A Par le: nombrer. " ’ I l ’

Quç A8 (oitde 6 arties. A Cde 5, G.
B, de 3; BD, de 4. : laquant”. de ’AD, la;

en: 1 oo..le quarré detBD, 4. , cit de 36 ,
quiavec 100 font 116.Le quarré deAC,’; ,

en: 9:1: quarré de CD, 7, cit 49, Or 49.» a.

à: 9 , font58,la moitiédeué. ’ i i, i

PROPOSITION XI. ,

p n o B r. E M E. ,5

Dîuifir une ligne de tellefirte , que le rr .
Sangle qompr’isfim tout: la ligne Üfin: lnplmpætitr dejêspartiu,fiît (qui
au quarré de l’autre partie, qui efiphq

grenait.
i44
’ a I N r0 oie la,ligneA
. c ’ 0B àPdiîifer en Hé; de,

. ’ telle forte , ue 1ere an.

ÎN i - gle compris (lobs route la
ligne AB, ’86 fous HBfoit

Int- G égal mi quarré de A HI
Faite: le quarré de AB, (par la 46 du rJ’ A

divifez AD par le milieu en E frirez E8,
8c coupez EF égale EB. FaiË-vsiele-Iquarrér i

’ Il)

35.6 v Le: Elena" d’ Euclide, V
(le AF,c’eiLà-dire, que AF, AH fuient
égalesj’e dix que le quarré de AH,qui en:

h plus grande partie de la ligne divifée ,
fera égal au reâangle HC , compris Tous

H8, qui cil la plus petite partie , a: la li .

gle BCégaleà AB. A ’-

Demonfimtion. La ligne A D cit divi.

fée également ou point E, 8c on y a ajoû-

té la ligne FA :donc (par 14.6.) le refilangle DG, compris fous DF , 8: FG , égale
àAF, avec le quarré de AE , cit éga au
1 quarré delà? égale à E8. Or le quarré de

la ÆBAeil égal au quarté de AB, AE,(parla,
4.7 du r.) Dam: les (marrez de AB , AE ,
font égaux au refitangle L G , 8: au quar- ’

ré de A15 : se allant de pars: d’autre le l
quarré de AE g le quarré de AB, qui cil A

. C, fera égal au refilangle DG :ojlant aufli

le redrangle DH,qui cil dans tous deux ,
le raflangle HC, rera égal au quarré AC.
i » Ufàge.’

3’ Cam Propofitionjèrt pour couper nm li- * ’

gugjèlonl’extrem, â la me mm ruffian, V
ainfi que nous enfiignerom un: [a 6T. L’i-

on hop. XXX. Elle revient foutant au
1 4.- Liwz des filme»: d’Euclide, pour
trouver le: raflez’de: corp: "galion. En: ’

fer: pour la 1 o..Prop. du quatriézae Lion,
pour infcrire un Pentagone dans tu: cercle ,
arome aufli un pentàdrcagone. Vu; sur»; .

Livrefècond; i

rez. fait": ufit a: d’une ligne diwi ce "a!
intrefirte, dans oPropofi tian go. du L’i-

flre 6. ’ ’
PROPOSITION xu..

v

4

THÉORÈME. i
D4»: un triangle confit): le , le quarré du
v «fié oppofc’ àl’dnglè oins, ejl Égal aux

. quarrez des. doux autres enflez. , Ü à
. deux rat-long!" comprima: le cofiéfir Ï A
e lequel, 2]!an produit; on àatiré-une per-,

pendionlaire, élira la ligne qui a]? entre lerrianglefl’ cette perpendiculaire.»
Ue l’angle ACE, du:

triangle ABÇ , foie,

D A .wiz, obtus; 8c qu’on aire du

" C T point A, AD ,Iperpendi- ,

eulaire àBC produite 3 le quarré du collé

AH cil égal aux quarrez des collez AC , .CB , 86 à. deux rcétangles compris fous p .

le collé BC, 8c fous DC. -,
n Demonflrarion. Le quarréde AB , ell: 1 l
égal aux quarrez de Al), BD, (par la 47
du r .) le quarré de B cil égal aux quar- ’

renie. DC, 8: de 3:86 à deux reflux. à? ce,
’ gles compris fous D CI, CB ( parla 4...)
Dona»le’quarré A8 en: égarl: aux quarrez.

a . r , un

318 Le: Elemem d’Bnclide,
de AD, DC-,’CB , & a deux reâlhgles
compris fous DC, CB. Au lieu des dcmc- ;

premiers quarrezAD, DC mettez le quarré AC , qui leur cil é al (par la 4,7. du
J.) Le quarré de A8 era égalaux quarrez deAC, a: CB, 8c à. deux œâangles

compris fous DC,,C,B. ’

Vjàge, . . I a.
faire Propofazion fèrt dauba Trigono:
hernie , pourmafiarer l’ai-ra d’un triangle ,

fis mais coffre allant connus. Par monpl: filo-oofié’AB. efloit de 2.0. pica": ;

AC, de 13,30, don :l: quarrc’ de A
3,fer’aibçlç 400,- alu): doAC ,i de ’r 69 ;

0’ relu] de BC, de n. r. la [ornons Je
Jeux dernier: off z 9.0 laquelle eflant (ou.

flrdlt: de 400; 14W: r x o, pour le: dam
1:01:5ng [bus BC , CD. La moitié s 5.
[En un de tu ratinage: .- 0’ le di’vffiznt ’

43C, l l gnournuvom 5 pour la 15g.»
me CD. Son quarré rfl de z g, lequel crèm-

fiujlmit du quarré de AC . 169 , nm le

gnan! de 11D , 144:, racine Il.

[en le ,COflé;11D.- laquelle eflimt- multiplié par 5,4Woiric’ decBC ; vous aurez. l’ai- ï

r: du triangle ARC ,i de .6 57 pied: quart

"ë ,1...
’ 1...).À ont ’ ru
-.MANæAJH

vv-n-vwv w1- vvvvw’lvv Av

Livrefieohd: ’ il 1

’l iPRjÔPOSIT-ION-XIII.’ 1M "

e THEORIEME. -*

D471: quelque triangle reflili’ ne ne et
joie le quarré du collé oppojgé à l angle

aigu, avec deux reflethgle: comprixlfiùs
le cofie’ fier lequel la Vperpendieu aire

tombe, Ü fou: la ligneqhi cal-merda.
perpendiculaire Ü’n en angle, efi régal;
’ aux 71447721618: antres" to l oz.

a t I on to olé, lei.
A
qSPP

triangle ABC, qui

air l’augleC aigu ;v 8Ce

z q fi onA diculaire
tire AD
perpenà BC: le quar-’

Ba: c

ré du collé A8. 013ml?

à li angle aigu C, ne; Jeux. reliangles c6.

pris fous BC, DC, fera egalaux quarrez
A C, BC.

Demonflfltian. "La ligne BC , cil divi; A

liée en D : dune (par la 7. ) les quarrez de BC,DC,Fonr égaux à deux refilangles fous BC., DC’, se au quarré deÀBD, r V,
Ajoûtez le quarré A D , de collé a; d’au-

tre : les quarrez de BC, DC,D, feront
égaux-à deux reâangles fous B C, C Dé?

a aux quarrez de BD, AD, Au lieu des quarrezde CD,AD, mettez le quarré (le.t
AC, qui leur cil ég.1l(p4rla 47 du 1.1i"
’ - ë; au liardes quarrez de BD, AD, fablüà

- Fv a I

fa je L e: Flemme JEùclide ,
me: le quarré de AB , qui leur en: égal :

Le: quarrez BC , AC , feront égaux au
quarré de AB, a: à deux remugles com- i

pris fous BC, DC. ,

ï Ufige. i

CesPropofttionsjàntfort utile: dis laTri:onomnrie: je m’en fiai: fini] dan: la louitie’me Propofition du troifie’me Livre, pour

prouver que dans un triangle ,51] muoit
. mefme un»: duflnu: total, au finir: d’un
angle, que du reflangle comprisfàu: le: et»

fiez. quiforment ce: angle , me dariole du
triangle. le m’en [En auflï dans plufieurs

(une: Propefitiom, comme dans 14 fepnl- q
m’.

PROPOSITION XYV.

PnontJun.

’chrire un quarré égal à un relliligne

i ’ donne. O u a décrire un

. quarré
c a] au
VeiÎ..V-C’l i-cEnX
.
,
reétiligncrA
faites
G. :5 (parlent; du l. )un
v Il " reétâgle BCDE égal

au reâiligne A.Si les collez CD , CE, ,
étoient égaux , nous aurions ce que nousdefi’rons: s’ils (ont inegaux, continuez la
’ oigne BÇ,de forte que cr fait égal à en, r»
P

Lioreficond. i 4 t; Il .

de divilàn; la ligne BF, par le milieu , au
point G, décrivez le demi-cercle PH B :
Enfin prolongez DC en H. Le quarré de
laligne CH, cit égal au reâiligne A..T51

ne la ligne CH;

Demonflration.- La ligne BF,elf divilée I

également en G , 8c in gaiement en Ce
donc (par la 5.) le reâanglerompris fous
BC, CF, ou CD, c’ell à dire le reÇtangle
BD, avec le quarré CG, cil: égal au quartz

ré de GB, ou de GH fon égal. Or(p4r la
47 du r.) le quarré de CH cil: égal aux

quarrez de CG , fit-l : donc le reétangle
G, (ont égaux aux N BD,
a:
le
quarré
eC q
quarrez de CG, 8c de CH. Et ofiant le

quarré CG qui leur cil: commun ; Le red’angle BD, cule reé’tiligne A, eûégalau

quarré de CH.
’
Vfizge.
Cette Propofition fer! premierement , pour
reduire au quarré quelque refliligne que ’

"fil! : 6’ comme le quarré elle la par
mien mgfùre de toutes lerfierfaces à mue

[à fifdlargeur, é? fitlongueurfint a”.
gale! ; nous moflerons par ce moyen me
Je: fortes defigure: reflilignes. Seconde-’

ment, cette propofitioæ nous enfiigne à, trouver une moyenne proportionnelle en- ’

en deux ligne: donnée: , dinf: quartaut , ï verrons dans la treifiémePropofition duc

ij

a»

3’35 , L et Elemem dEuelide;

fixie’me Livre. ’ ’ ..Ariflote apporte cette Propofin’an pour

tamile d’une definirion formelle .- on
il dit du»; lafieond’ Livre de FAIM
v un texte r 2.. qu’il] a deuxfirte: de definitioms léunefinmlle, l’aune cetqfàlle

Quand on demande qu’efice que quarra.
rer un reflangle îfr on répond, que de]?
décrire un quarré égal à un refliligne,

cette-definieion efl formelle : mais fi on?

dit que fifi. trouverai" Moyenne proportionnelle entre d’eux lignes, cette ele-

finition ojl turgide ; cor trouver cette
’ .moyenm, la mafia quifdit un quarré
Égal a» reëliligne propofi’. A v

, Cette Propofirion peut: encore firwir
Pour quarrer le: fi guru courées, 6" méme le cercle, amant qu’il efl pojjïlle :

car route forte de figure courbefe Page
-’*?.--»--,-r---.w
réduire finfiblement à un
reéliligne:i-wçm

Connue nous inferinons dans un cor.
ale, un polygone demile cofieëil nefem
, paifinfiblement-diflërent d’un cercle:
à redmfimt. ce polygone au quarrüauf

A quarrons finfilzlementle cercle: f

.-ue

; ,. ii’îî.’

Hâanæ’âaowanüëawæwâa;

LIVRE :TROIâIEME»

-DES ELEpiENs
D’Echtur; Il A.

n q 4 3 - N. i A a l

v v ’- f; E . troifzàiQee Libre explique lei
.’ , paraffinez. du C "de, de 007713.;

; votre les diverfias ligne: qu’on
-- lpeut’vtixer. au. dedn’m Ü" ende-

hors defd. circonfirence. Il confidere encore le: circonflancea des cercle: , qui fi eaupem,ou qui magnent une. ligne droite:Ô’ le: ..

dùfiren: angles qnifè-fiirment tant en leur

ventre. qui); leur circonferenee; Enfin. il,
donne le: premiers principat, pour efiæblir ’

le: pratique: de Geomerrie , par leijuelless i
nous nousfiroom tres-utilemmt du cercle:
dam-prefque tout le; T mitez. de: Matbe- ’

maliques. i
a e Definigions.

"......- l’ont
.--...-égauk,’
a, ... V
r 3 t . Les Cercles

qui ont des diamétres , du
des demiodiameeresfigaun,
. V2. La ligne touche le’cer. un.

.cle, quand rencontrant [in

. icirconferçnce , elle- ne la 7

[Ploupe point: Comme la ligne .43. (i . v

îj4 Le: Elenzem d’EucIHe’, .
la figure preeedente ) 8c on l’appele Tan:

3. Les cercles

l5 touchent ,

quand ils lèren- V,

contrent, a: ne

le coupent pas s-

l . ’ ..

Comme le: cercle:

L33, 00..

o 4.. les lignes (ont également I

au él°ignées du centre, quand
G les perpendiculaires qu’on .

B tire du centre à ces lignes fût
D égales. Comme fi EF , 156 .*

eçg-W.-se
tan-......»
perpendiculaire: aux ligne:
A B , C1)
, Ns A
fin: igule: : AB, CD,]Eront également e’.

bigue" du centres parce que la diffame
je doit toûjours, prendre, filon le: lignes

perpendiculaires. ’ ’
y. Le l’egment d’un

cercle , cit une figure

g tetmi née d’un collé par. i
une ligne droite, 8c de

IN l’autrevpar une partie

, r de la circonférence

d’un cercle : Comme LON, LMN. . f
6, L’angle d’un fegment; cil un an-

gle , que la circonférence forme avec
l

a

Livre trorfie’meL t 3 ’
maligne droite : comme l’angle OLN ,

I

NLM. - ’
7. Un angle cil dansle [cg-i

6 ment, dans lequel (ont les
. lignes qui le forment :Comm’ l’angle FGII, efl’j

,.8.IUndu:
le figurent P611,
angle cil: dell’us l’arc , auquel ilu
dl oppofé, ou qui luy (en de bafe,qumme l’Angle F611, efidgfl’u: l’arc FIE. A

. ,. 9.Le feôteur,eft une ligua
A” te comprife fous deux demi-diamettes a: fous l’arc

p PROPOSITION
-’. Ï

qui leur leude bafe.Com-,

n âme la figure FIGH. v

entonnent. n I

’ -Tr0u’ver le centre d’un Cercle. -. -

- I vous voulez trouver?
m le centre du cercle AE
" , un; 77m la ligne au ,
’ a; la divil’ezpar le milieu,

. i au peina: C g par lequel

’ vous tirerez la perfipepdi- fi
culaireED, ne vous dival’qrez au 1 egalcment au pâlira F. Ce pondît F , fera le
o

E6 Le: Elemem d’Euelide;
centre du cercle ,car fi cela n’efi pagina;
iriez-vous que c’cil le poinél: G. tirez;
.es lignes ÇA, G3, GC. ’
- Demenjlraer’on. Si le peina: G citoit le
centre,les triangles GAC,G BC,ar’Iroient v,
les collez égaux GA, GB, (par la definî-

tian dueercle. ). AC, en , (ont égales ,la
ligne AB, ayant cité divîl’ée par le milieu

au C; EtCG chant commun, les
angles GCB, GÇA [émient égarur( un)

la Signer.) 8c CG feroit perpendieu ai;
te, au non pas CD ,-ce qui feroit contre la
fuppofition.;Donc, le centre ne peut pas ’
élire lions de la ligne CD.f-’uioâre que ce

dOit ellne- le peina: F, qui ’diirifde
deux également z autrement; les, lignes r

rées du centre à la circrinference ne fe-

rOient paségales. - i V. .” . .. .V . *
CorollaireLe centre d’un Cercle,ell dans

une ligne droite,qui en coupe un autre par
le milieu. &perpçnçliçulairemçnt ,-qui clé
tirée d’un poinét de la circonference à un

murer ’ ’ fi 7 .

,1 ’Vfage. l’ I ’ q

Cette premiere Propofrtion efllneoeflîu’n

fe,,pour demonjlrer celle; quifiu’wnt. *
K

.y

x
I

livre Troijie’me. v la:
.2. l

"-7PRoposrTrON
u.
T H a o R E M E. ’

La ligne doum qu’on tire d’un peinarde le
circonference à un autre, efl toute dans ’

q le cercle. 4 I I I a
d . U’on tire une lig.

ne droite du point
Bde la circonference ,

r au point C. le dix qu’elà
le fera entierement-dans » ’

le cercle. Pour montrer
qu’elle ne peut ciliée hors du corde, com-

me BVC ,ayant trouvé le centre du cet.
de qui cil: A,tirez les lignesAB,AC,AV;
Demonflrotion. Les collez» AB, AC,du q
triangle ABC, font éganx.Donc ( par) la

gy. du i.) les angles ARC, AC B [ont
égaux. Et puifque l’a le AVC,exterieur

en égard au triangle VB. cil plus grand
que l’angle ABC (par la: 6.du r. ) il liera
aufli plus grand que l’angle ACB.1?one

par la r 9. du r.) dans le triangle-ACV ,
le collé AC appelé au plus grandi’anglè

AVC, cil plus grand que AV: Ü par con-

fiquent la ligne AV ne doit pas arriver à; I
la circonférence-du cercle , fi la ligne BY

C cil une ligne droite.
’ 74kg:

C’ejlfur cette Propofition qu’onfàndçfi.

i3: le: Elemenr dEuelide,’
celle: qui demontrent, que le cerclent ou:
ehe une ligne droite , que dans un oing,
’ Cdrji Le igne touchoit deuxpoin r de [à
tir-confirma, elle firoit tirée d’un de jà:
point: à l’autre 5 à par confiquent elle en-

treroit dedans le cercle, felon cette Propofition, quoy que fit definition porte, qu’elle

ne eoupïarfit circonferenee. Theodofe demontre la mef me fâçon Aqu’un globe ne
"peut toucher un plan , qu’en un feu! point? :

autrement le plan entreroit dans le gloée.

. PROPOSITIO-N
HI.
T r-r l o a s M e.
Si le diumetre divifè en deux t’ galement une

ligne, qui ne pafi a: par le centre il la
couperai angle: rait: : 6’ s’il la coupe

; à ongle: droitsjl la dioifira également.

l le diametre AC ,
coupe la ligne BD,
qui ne palle pas par le
central? , en deux éga-

lement , au poinâ E,

1-: D il la coupera à angles
droits. Tirez. les lignes

1:3, FD. ,

F’Demonflration. DanslesItrian les FEB,
.FEDde collé EF ell’commun; es collez
DE, ED (ont égauît , puifque la li ne BE
cil dlvifée également cn’E 3 les ba es FB , V

.

» Î Lï’vre’ïrdifie’mc. ’ 139

FD,fout égales. 129m: (parla 8.4,» n.)
lesangles BEF , DEF font égaux 8c par

contequent droits. » *

1’ divin que fi les angles BEF,DEF [ont
droits, la ligne BD fera divifée’en deux
égalementan; q’efiTà-diteleslignes B

E,
BD feront égales. Demanjlmtion. Les &riangles BEF’, DE
F font’reétangles, Donc ( par la 4.7 du
1.) le quarré du coflé FD , fçra égal

ail quartez de El), 8: de EF: pareille«
ment le quarté de BF , fera égal aux

quarrez de BE , EF. Ot-les quarrez de
BF,FD (ont égaux,puifque les lignes font
’égaleszdonc les quartez de BE , E17. , (ont

figent): aux quarrez de BD, EF:& ofiam le
quarté deEF qui e11 commun; les gnan:
rez BE,ED, feront égaux , a: par afin-fic:
mamies lignes. 8E, ED feront égales.
PRUI’U’D ITLUN 1V.

. THEOREME.. I .

Deux lignas tirée: dans un 00015111? fi ce» ’

par: dans un point hors du centre,nefè ’
ïconpentpaint également l’unefaurre. - ,

N - I les lignes
AC,BD
(e coupent au point
I, qui n’efl pas le centre

du cuide , elles ne [a
couperont pas" égale;
ment l’une Faune." Pre.

mûrement fi une de ces

5’46 Le: Hamme 15110111: ,
lignes pafro’it par le centre , il cil» évident

u’elle ne pourroit dire ndivifée en deux

Egalement,quepar le centre. (ne fi ny,’
l’uneeny l’antre palle par le centre , com-

me BD, El : tirez la ligne AIC,-qui palle
[Jar le centre.
Demanflmtion. Si la ligne A C divifoî:
en deux éîalement la ligne BD , au peint

es AID , A113 feroienfdroits (parla 5.) Pareille-ment , Il la ligne QI--M-..s

I, les ang I

cl’coit divifée également en l,l’angle AIG,

feroit droit ; donc les angles AIE , MG.
feroient égaux , ce qui ne peut pas eûte,’
l’un allant partie (le-l’autre. En un mon ,1 .

’ la ligne AIC qui palle par le centre, feroit perpendiculaireeaux lignes BD , GI ,
fi elles efloient toutes deux divifées égal? r

lament au point I. ,

- 4 u vfizge. I .

Ce: (leur Propnjîtiom firvént damé Il

Trigonometria: car on] demomre que la
. moitié de 14 corde d’un arc, tf1 perpendicu:
I [aire au ldemî-diametre,é’ par confiqumt
qu’elle efl le finit: de la moitié de Pagé:
Un!) dem’omr’e nujfi que les tafia d’un -

triangle, ont inefme proportion qui luffmsvde: angles appofez. N ou: nous en ferwm encor: paumure)" l’excentricita’ du

prologue le S oleil décrit dag" un que V
.

(l .

l7 l

- D livre Traific’mfl t il;

"PRO? o’sjffôN v.
T a a o n E M a.
Le: cercle: qui [a coupent, n’ont fichât Il;

- nef?!" centre.

. Es cercles ABÇ, AU l
C, qui fe coupent en
A g 8: C,’n”ontp35 le me’fme’ centre. Car s’ils

, n ’ avoient le mcfine centre

E, lesligues EA BD fêtoient égales (par
la definition du 01min) cumme auflî les
lignes EA, EB. Dam-les lignes ED»,..EB
ferment égales ; cequîefl ùnrô’lliwe, tu:

ne allant partie de l’autre. Î. T

il . v,
". PROPOSITION V1.
-THEonEME.H "

Deux and" 7m: fè tourbent en ululait],
. n’çnt par le mefiuuemn

I cerelce.BD,IBCquî

l » (a mucher): en dedans,

au ("pluth n’ont pas le

me me centre. Car fi le

l , . pointh. eltoit le penne des l

deux cercle; 5 les lignes A-B,vAD.;*8ic. A3;

AC, feroient égalesl par lqldefinitiqn du
àrplëflïë ainfi AC,AD, feroient égales; »

’ - ce mnfefiimPoŒbleï, l’une manipule: l
:del’auçrezl

n; Les’Elemem ÆEucIidt;

e P R 0 P -I T I 0 N VIL

Miaou.)

V m. ,

si d’un point qui a]? dedans le cercle, C?
n’a]? pasfim centre, on tire plufieurc li-

a gne: 11471543: à la circorgfërmce: 1.Celle

. qui p41]? par le centre, efl la pilurîgrmg.
- de de toutes. 1.2L: rafle de celle; 4,, afi-

’ la plus petite. 3. La plus proche de 14
’ plusgrandefitrpafl’e la huilai n’eut,

» On n enfant tirerqne aux éga a.

U z du point .A,qui

’ e ell dans
le cercle C
FEDG,& qui n’en cit pas’
lecentre,on tire plufieurs
lignes jufques à. fa citconfetence; de que la li-

, , gne AC paŒepar le cet;-

ne B : je demontre qu’elle cit la plus gnan-

de de toutes 5 parexemple,qu”elle dl: Plus

grande que A’F. Tirez. F8. I k
pemonflmtionjxgdeux collezAB,BF (la
triangle A BF,font glue grands que le feu!

AF, (p4r1410.du x .9 Or BF, BC (ont
égales (par la definitian du cercle, ) Dam:
AB, 8C, c’efLà-dire AC, en: plus grande

que
AF.
- ,, queùAl) et! la,
.l’ajoùte en
recoud lieu
plus petite 3 un: ennuie, qu’elle.efi

*’ Livre Troifie’mn - ’11 si

petite que AE. Tirez. BE. ’

Demonjlrationles deux collezAE,ABdl1
triangle ABE; fiant plusgtànds que le feu!
BE,qui cit égal’à’BlIdonc 15A, AB, (on:

plus grands que BD : 8c par coufique»:
ollant le commun AB;AE [êta plus grand

que A-D. l *

a De plus , Ali, qui et! plus proche de Al
C, que AB, cil suffi plus grande...
Demonjlwltion. Les triangles FBA , un
A ont les collez BF,BE égaux, 8: BA leu:

cil commun: l’angle ABF el’t plus grand
que l’angle ABE : Donc (par la 1. 4. du 1,).

AF ell’plus grande que AE. I . A
Enfin je du qu’on ne peut tiret que «leur

lignes égales, depuis le point A jufques à

. la circonfercnee. que les angles ABE , A .
DG [oient égaux , a; qu’on tire les lignes

AF.
, AG. ’ v . A - ’
Demonjlratim. Les triangles ABG , Â
- DE, aurontlesvbafes Ali , AG é ales; 85
toutes les lignes qu’on tirera d un collé
ou d’autrefetontou plus prés de AC,que I

les lignes AB, A6,; ou plus loin a ainfi elles .fetont’ou plus petites, ou plus grandes
que AE, AG. Donc on n’en peut tiret que
’ deux égales.

Vfizge. V - k p

Theodajèfèfinfà’rt bien de citePropofin’ï;

flamme!" quefi d’unpoint de ldflpfing

t tu; ’ Le: Elemens d’Éucliole,’

de biffin", qui n’efipu: le’pale d’un cer4

(le , on tire plufieur’: un; degrand: cercle:
influe: 2112; circonfe’rence: velu] qui paf:

par le ale e11 le plus grand de tou:.. Pur
me»! e, fi du Pol: du monde, qui n’efl’pa:
[a Pa de l’Horifôn, ( car le zeni’th en eflle

polo ) on tireplufteur: arcs de grémil cercle: , jufque: à fic circonference : le plus
grand un de tous , fini l’un du meridim
qui puy? par le Unith. Ônfifêrt encore de
cette Propofttion, pourprant)" que le So-h
lei! ’ejlum dans t’Apoge’e , e]? plus éloignâ-

, de la terre , qu’en tout un": temps.

PR’OPOSIïION vm.
THEORBMIV.’

si’d’un pointpri: hors du cercle , on tire
: plufieunligne: àfà circonférence : 1 . De
V toute: telles qu’on tire à lu circonfirence

I concave, la plus grande paf: par le centre. z . Celle: qui enlupprochcnt le plu:
. fin: plus grundcgquelcsplu: éloignées.
’ 5. Enfre le: lignes qui tombentfitr’ la

I circonfirence convexe , la plus petitee’mnt continuée «fié par le centre. 4..

Le: plus proche: de celle: [à fine le: plus

îpaires. 5. 0n,n’en peut tirer que A
’ egulexfiit qu’on le: tire alla circonfirê’cel

s concave, ou quÎelleJ tibentfier [a eïwxe. .
Qu’on

Livre troifiémc, . î "
A ’ U’on tire piment:
lignes du point A, à. ’

la circonference du cercl

GCDE. i

r .La ligne AC qui paf" fe par le centre B , eft la. ,

, lus grande de toutes cel-

les qui arrivent a la circonference coma;
ne; parexemple , elle cit plus grande que

Al). Tintin ligne BD.
Demonflrution- Dans le triangle ABD; t
les collez AB,,BD, fontplus grands que
le [cul Al): Or les collez AB, BC , [ont
égàux à. AB,BD’: Donc AB, BC. ou AC.

dl plus grande que Al). , T

’ 2.. AD en: plus grande que AE. .

Demonjlrution. Les triangles A81), A!
E, ont le collé AIE commun, a; les collez-P
BE, BD égaux; l’angle ABD , en: plus

grand que l’angle ABE : Donc (fur lu
1.4. du r.) la bafeAD cil: plus grau e que
labafe A13.
’3 .-AF, qui citant prolongée pana par
[le centre, en: la plus petite de celles qu’on

tire du point àAIacircon ference convexe
LFK, par exemple, elle cil plus petite que, k
’ .AIa Tir-4’18.

I Dmnflrution. Les cette: AI ,leone :
I plus grands que le lèul AB, (par tu z o du H
l. (Donc allant les lignes egaës Bi , BF 5’- .

l

146 ’ Les Elemenrd’ Euclide,

AF fera plus petite que AI. ’
4,. AI , ell: plus petite que AK. TireUa.

ligne
8K.
Demanflmtion.
Dans ’
les i
triangles AIB,
AXE; les collez Ali, KB font plus rands

queles collez Al, lB, (parla et I. J -

Donc citant les collez égaux BK , BI ; re-

fiera Al plus petite que Ali. .
5. On.ne peut tirer à la circonference

convexe ou Concave que deux lignes égâ;

les. Fuite: les angles ABL, ABK égaux.

Demonflrution. Les triangles ABL , A
BK auront les balles AL, AK égalesfpuit

[44, du r.) mais on ne peut tirereaucune;
ligne qui ne foi: , ou plus proche ou plusr , ’
éloignéede AF; 85 qui ne fait ou plus. ’ l

petite ou plus grande,que.AK;AL : Donc
on n’en peut tirer que deux égales;

PROPOSITION 1x, I.

Tntoxzmeul r

Le point d’oie on peut tirer à la circonfel
ronce d’un cercle , trois lignes. égales, l

cflfin centre. .
SI ce point n’efloit pas le centre dueer’.”

cle, on ne pourroit tirer que deux li:

gnes égales (170147 . ’ l i

VLirvre troifit’mei l ’ in; ,

inox» OSIITI ON x.
.TH E’ORBME. ’ A

Deux cerclerfe coupent fiulement en

. deux
points.
v
SI les deux
cercles AEB
D,ABFDfè coupoienr’ i

entrois points A , B, D: »
Cherchez. (parla 1,. ).le’

1) . * centreCdu cercle AEBÏ

D; 8c tirez les lignes ÇA, CB, CD.

Demonjlrution. Les lignes ’AC , .BC J
DC, tirées du centre C à la circonferen-j
ce du cercle AEBD, (ont égales :4 Or "les
mêmes’lignes [ont aulli tirées àela circon-’

ferencedu cercle ABFD:douc( i ur la 9,).
le point C fera-le centre du cerc e AEFD
ï Ainfi deux cercles qui le coupent auroient:
k le inerme centre z ce qui cit contraire à la ’
cinquième Propofitipn. ’ À I ”

PR OPOSITION XI.

. , T H E o a r. M E. ’

-. Si deux cercles]? touchent en dedans , tu
.’ ’ ligne tirée pur la: deux centrer, parfin

par le point, ou ilrfi couinent. ü. Î

’ t I les deux cercles EAB J
L EFG fe touchent en de;
’ dans , aupointlî; la Hg:

ne tirée parles deux centres, poilera par le point E.)
.511

tu Le: Heureux d’Euclide, V
Car fi le pointD en le centre du petit cet;
.cle , 85 C celuy du grand, de forte que la a
ligneCD nepaife pas par le point E Tirez.
les lignes CE, DE.
,Demonflratiou. Les lignes DE,’DG ri.
’ rées du centre D du petit cercle, (ont éga. .

les: 8e ajoutant la ligne DC ; les lignes
BD, DG, feroient égales à CG. Or BD.

DG [ont plus grandes que la feule EC,
( par la 2. o du t .) ainfi CG cil: plus gran-

de-que CE: a; neantmoins C citant le
centredugrand cercle; CE,CB.l’ont ’ a-

les : Donc CG feroit plus grande que ËB,

ce qui eibimpoûîble. ’

PROPOSIT-ION
...-.... ...-4-;x11.
ùd

.

THÉORBMI.

Si deux cercle: fe goualant par le dehors...
la ligne eire’e.pur leur: centres, puflè

par le point, ou ilsjè toucheur. A .

les -

SI la ligne A8 , tirée du
centre A, au centre B ,
ne palle pas par le point C, . r
où les cercles le touchent: s
tirez-"leslignes AC, BC.
Demonflmtian. Dans le

. triangle ACE ,le coite A3
(étoit plus grand quewACy’BC: carBC ,

L ivre troifie’me. il 34,9
BE f ont égales, auflî bien que AD,A,C: ce

qui feroit contraire à luPropofitiorizo.du r.
l

«PROPOSITION X111.

"tu: canut.
Page cerclesfe touchent feulement me
un point.

C Rreruierement, fi deux
D Pcercles le touchent en
dedans, ils ne le toucheront

qu’en un feu] point C,"marqué par la ligne’BAC qui

aile parleurs centres A 8:

B, Car s’ils (g touchent encore au point

D: tirez. les lignes AD,BD. » . i - à;
Demonfirationles lignes AD,AC étant
tirées du centre du petit cercle , font é a;

les : 8c ajoûrant Ali ;les lignes 3A " C,
8: BAAD feroient égales : Or BC BD

l
r.

reliant tirées du centre du grand cercle ,’ ,
tigroient auflî égales Boucles cofi-ezfifl,
OAD feroient égauxau feula (0&6. 18,0 se:
qui efl contraire à lu Propofieion 1.0 418ng

L

snendnmne, fi les clan:

, cercles a touchâmes)

il

il

’l

tirant
la
i ne dehors;
d’un centre
un».
ne, elle palliera P8 le
G iij

356 Le: Elena"): d’ Euclide,
point Ç, où les cercles le touchent (pur
la u.) Car fi. vous dites qu’ils retouchent:

encore au point D : ayant tiréles lignes.
’AD, BD 5 les lignes BD, 8C, AC, AI)
citant égales, les deux collez’d’un trian-

gle pris enfèmbleÇ feroient égaux au troi-

1ième g ce qui cf? contraire à la Prop. 2:0

du
1. propofitiomfô’nt
Vfizge.gravelures,
en quatre
(clafouti neuurmoim neceflîzires dans l’A. froncmie, quand nous nousfèrvon: d’Epi-

cycles, pour expliquer le mouvement de:

Planeur.
nPKÔÏ’OS’ITrON xrvf

.THtorLtqu. l

le: li gne: égaler tirée: dans a): cerclefinr
ï igulemente’loigne’c: du centre: É celles
r Luifime’gulcment éloignéeJMt égales;

C v l dans le cercle ABDC,
les lignes A8 , CD (ont:

G égales 5 j’edemontre que les ’

’ perpendiculaires EF, EG fi-” . rées du centre, font aulii é-

gales. Tirez les lignes EA , EC. I
. : Demonflrution. Les perpendiculairesfiF,
A BC divifent les lignes AB,”CD- par le mi-

;lieu-en F, a: G,(purlu 3 .) ainfi AB, CG?
[ont égalesLes angles F a: Q font droits:
dans. (par la 47.115. 1;) le quarré de me

1...)

Lier! troifie’me. if i.

efl égal aux quarrez de EF , FA; comme
le quarré de EC , cit égal aux quarrez de ,

CG, EG: Or les quarrez de AB, EC (ont
égaux, les lignes EA, EC ellant égales ,

parce qu’elles [ont tirées du centre r
donc les quarrez de-EF , FA , (ont égaux

aux quarrez EG, CG ; se citant les quarrez égaux de AF, CG çrel’reront les quar-

rez égaux de EG, 13E z uinfi les lignes EG,
EF, qui (ont les diilances , font égales. 4

. Quefi vous frippofez que les diflanccs ,.
ou perpendiculaires ES, EF font égales;
je demanflreru)! de la même façon que les
quarrez de EF , FA font égaux aux quai-ï.

rez de EG, GC : 86 allant les quarrez é;
gaux EF, EG ,refleronr les quarrez égaux.
AF, CG 3 ainfiv les lignes AF,’CG, scieur

double AB,C D [ont égales. il i 1’ A
àifiîo 11”65 I’T r0 N’ x.v."” Î’

’ futon site. - - Î

Le diumeere-efllu plus green de de: ligner
infcrite: dans lecercle : Ü’ celle qui cf?"

plus proche du centre; cf? plus grande, Î

que
autres,
.
- ’ En ’les
diametr’è
V

AB si]: la plus

grande des»lignes p

qu’on tire. dans

M cercle-,pariexemple,
plus - grande’quaj .

A a leur;

p

i3; Le: Elemem 1’ Euclide,
.ÇD,C4r tirez les lignes EC, ED.
Demonflratio». Dans le triangle CE D,
les deux collez EC, ED font plus grands,

que le [cul CD, (perla to du r.) Or Ali,
EBou A3 cil égal àlsC , BD: Donc le
diametre AB en plus grand que CD.

Secondaire": , flue la li G! foie

plus éloignée du centre, que a ligne C0:

c’en-adire, que la perpendiculaire EH I .

foi: lus rancie ne a diculaire E
F: 11245:3 ne Cg cit plâsergîîde qne’Gl.

Tirez les ignes ED, t6.
-’ Demonflmeion. Les quarrez CF JE ,
11201447. du 1. ) (ont égaux au qmttte de ce :0: CEei’cégaleàEG, au:
, quarré de EG , en égal aux quarrez deG

A H, HE: Par confequcnt les quarrez de
CF,FE, (ont égaux aux querm de EH ,
61-! 38: riflant d’un collé le quarré PIE, V
a: de l’autre le quarré FE , qui cil plus pe-

tit. ; le quarré de C F , fera plus grand que

le quarré de 6H. Donc la ligne CF fera
v lus grande que GH;& toute la ligne CD

ouble de CF , fera plus grande qua I ,

double de 6H. t i

a . Uftge- a» à

Theodofêfèfirr de ces deux Propofioian’:

pour montrer que dans lujphereJe: cercle:
zeph" petite-[ont le: plus éloignez. du en-

5re: Nom nous «firmes wifi dans les.

Dr:

Livretroifù’me’fl f 43’;

Œjfralabes. On pourroit encore rapporter
a I à ce: ProfofitiomJa queflion de 114.9;th
que, propafée par Ariflote , qui affame qua

le: rameur: du Indien d’une Gale", ont
plus defioree, que aux m’fimt enpouppe;

ou en roui farce que a: afin de la G4lere 451m eaurbezje: "me: du milieufbnt
la: longues. Les demanflratiom de l’IriI;
au Arc-en cielfitpyofint 411112 ces Propofià

tians. » ’ -

’PROPOSITION XVI."

Taxonuu. Ï’
L4- li gne perpendiculaire tirée par faire;
ite’ du dîamettrerefl tout: bar: du en?

de, à le touche. Toute autre ligne tiré:
entre elle, â la circonférence à cercla;

le coupe Ü entre dedqm. - I
U’ou- tire la perpendk
culait: AC,pà4: le poins
A; qui en: à Yann-mité (in

dhamma AB, le dis pie-mie;
rament , que «in: lesvautré:

points de la mefme lignegmmmele poing

C , (ont hors du ’cerde. Nez]; ligna

BC. e Î. . *
’ Demonflratien; Puifque l’angle DAG, .

au triangle me. zce droit Mon été»,

9v

â

«a

in Le: Elememd’Eutlide, V
Y?

aigu: ( par le 3. Carol. de 1431. du l.) 6C
(par la x 9 . du l .1 le collé D’Cfera plus

grand que le cofiéDA : Dame la ligne D

C, palle au delà de la circonference du.

cercle.
.
. fafalït: que-la. ligne CA touche le cete; parce que le rencontrant au point A,.
elle ne le coupe pas z mais elle a tous [ce

.C

autres points hors du cercle, I .
île-dis anfli,qu’on ne peut tirer de ligne,

’dnpoint Afin dallons de CA,qui ne cou-r
e le cercle i comme par exemple la lâgne’

A. Car, Tirez une perpendiculaire D1.
Demanflmtfan. Puïl’que l’angle DIA cl?

aroit4,’l’angle IAD fera aigu ; ce A-D fera r

flus grande que Dl : Dam: la ligne Dl ,,
m’arrive pas jnfques à la circonferenee ’,-

a: le point! «Il dans le cercle.
Wfige.
les Philofbphel’fefir’vem "enhardi, cet-v
:e ’Propvfition, pour prouver que 14’ quart-tirée eflïivifib’le à 1’ infini ; ou pour prouver

qu’il] traies points Zenüniques. C en cette

Propofition myrauw pas que le cercle tamde une ligne mite, en un ainPZenam’r
9143,7n4is mm: point Mat, mutique, qui:
a efl autre qu’une. quanti" confidere’efizm’
fijlinéîiaèè de panier, e’e -à-dire, pensum
fiingner l’une de l’autre ; fiit qu’en eflïer

Inuit de: partiel, au gu’elle. n’en argan

l Libre trolfie’rne. I l 1;;
o Non: pouvonedone prendre quelque que");

titi que cefiit, pour un point Mnthemnria
que; 6’ tapoir" ayant. eflé une fils étqlzl ’ ,

noflre arole l fera compo]? de fimblaàes
points .- (5’ ilfèrn pris pour un cercle parfait M atherna’ti qu entent, pomme); qu ’il ne

-touche une ligne droite , qu’en une partià
égal e à celle- 711671014! avons prifi: pour un

point. &efi nous prenonrlune plus petite
partie pour un point Mnthematique ;" le
cercle qui ’efldit trenpmfkit dqns la pre-e
- mienfiep lofition , fera irnpmfiit dans 14’
.ficonde ’ degencrera en pal y gonef’e croie"
- qu’ilfn autant de conzræelz’è’lian à’de’crire

h 1m cercle qui foi: "es-parfin en touteffirr
» tel-de fieppofirion , que de concevoir une

quantité la plus petite de toutou l .
Secondenzent’, le: confiquenee; que quel-

! qua-un: tirentde cettePrapofitiontouehîe
- l’angle de contingence; ou d’uttouohernem;
’ qu’ils eroyent’eflre plus petit que tout an-

: refliligne , film fondée: ,4fitr ce qu’il:
A: imaginent qu un onglefàitune quantité
filai: cela n’ejl pas ont); puifqu’enfrolon-

« gant le: lignes, qui comprennenel angle,"
* il n’en devient pas plurgmnd. De plus, il
faut bien concevoiree que nousenrendons’
’ . par un angle plus. grand que l’autre mon
a nous voulons dire que,quelq’ue cercle qu’on

. flétri’ve, le; lignes du plus grand angle";

. 4 c. v5;

î5-6 Les Elemens d’Euclide ,

comprendront un plus grand arc du mefme
gnole, quenelles du plus par): .- 6? de]! ce
ne nous entendons par l’excez; d’un angle
par defius l’ autre.
D’où j e conclus que l’angle de l’attache-

ment ne peut ejlre remparé avec un angle:elliligne; non plus qu’unefierfaoe avec une
ligne efiant en nef me tempsfiâ’ plus grand

à plus petit, qu’un angle refliligne. Pat

a A F du point A , tarez.
exemple.
. une
ligneÀD,quifà[e avec

A5 un au le reEliligne.

A Je dis qu il efl à plus

c grand, à plus petit que
’angle, de l’attouche-

7mm. Car vous vous

ïmgginez. qu’ondicrive dupoint A comme

centre , plufieurs cercles , pour [émir de "
angine aux angles. : il efi cuider» que dans
l’art quipaflî: au delà de D, la meficre de

l’angle e l’attachement efl plus grande
que la rugît" de l’angle relZiligneLe con-

traire arrive. dans les arcs gamme»; peu
tirs. D Un) je conclus,q.ue l’angle de l’amm-

comme e]? en mefine temps, Ü lus petità plus grand 44’143, angle refli ign r Ü’
par confiquz’nt, qu’onne les doit! pas, comparer l’unà l’autre. Envoi mot les angle:

in font pas de; quantum z d’autre-lesq-

« Livre traifie’me;

pelle plus grands,é’ plus petits, qu’a rai.
[in des ares qu’on ont décrire; a’ t toute: ,
les difputes qu’on-fait de l’angle d’attoz. A

e il?

damnent, 6’ tous les paradoxes , ne concluent -rieupour,ou contre la dinifiàilirê de
la quantité; puifiu’un angle n’eut]? as un

s ejpeee, mais [internent une propriete.f 3

pRoPosnmN xvu.
l V tenonneuse. ’
D’un point pris hors du cercle, tirer un;

ligne qui le touche.

P0111; site: du point A,
. une lignegni touche le
Cezcle B D ; Tirez la ligne
AC à. (on centre r 8c pas le
ladin: 8,13 perpendiculaireB

E ;qni coupe en E,une

décrit du centre C, par le point A. Ti.
rez wifi la ligne 15C. le die gne là ligne
AD touchelc cercle au point D.

v Demon tian. Les triangles BEC, A!)
’C,ont le Mme angle C :43: les collez
CD, CE; CA, CE, égaux (pur lad’efini-

tian du cercle ),ainfi ils font. entons
feus (parla 4;. du 1. ) a: les-angles CBE ,
CDA font,égàux:0r CBE CE droitzDone
l’angle CDA [tara droit 5V 8e (par 1415 .12

laligne A0 touchera le cercle. l

7l
fig ’ Les’El’emens’d’Éuelid’e, .4

PROPOSITION XVHL sa
p T ne o x a in,
la ligne tirée du centre d’un cercle, and
x pointai; une ligne dreite le toucha-e11,
. q perpendieulairea lamefine ligne.
I la la ligne AB touche ,
’43 . le cercle au point D ,

sil
1

i
l

Ï 4 8c qu’on rireuneligne C

D , du centre C, au point
de l’armuchement D :CIÏ
fera perpendiculaire à’AB. Car Belle ne’
l’oeil panifiiez BC perpendiculaire à AB.»

. Denanflration. Puifigu’on veut que la li.âae CB foie perpendiculaire; l’angle Bl’ ta droit , CDB aigu (parle ;’1.Corol.ède
la 3 z’.’ du 1 . ),Donc la igne:CB ,i oppo-

fée au plus petit angle, fera plilsrperite’
que CD ’,.ce qui cit impollîble gui

e ceigne à CD.. . -

qne. G:

; *’ PROPOSITION Xïx".
Turc-115MB.

La perpendiculaire tirée à une ligne un?
ehante par le point de l attouchement ,«

pafl’e par le centre; I q z .

A - vq UE
touche le cercle

au point D ;.& quela’

ligne DCToit perpen-

diculaire à A’ B. 5’

7:

. igue. .
N

i Eièire’troij’îiniei. * a p57 ’

in
la que
palle
centre, s; ’ I
Car fiiell’c
n’y D
pageC
Pas.’
tirant. le
du cemœïw

indigne au point D selle feroit pet-peu, .
diculaire à. AH (parla preeedente) .8;
ainfi’d’eux- lignes perpendiculaires à l’a

mefme,feroient tirées parle mefme point:

1D Lee qui ne le peut: ’
’0fige.-« k h
L’ujage des lignes ’ touchantes ,. ou 72»;

gentes; efifin commun dans la Tri ono’è- l .
V ’ntetrie .- de]? ce qui nous a oblige(d3enfal- »
1 r ré une table,qui nous firt’ponrrnefierertou- ’
te-fme dû triangles , manne» Spberiq’ueseg
Nous anonsaufli dans l’ÛptiquequelqueIs’
Propofitions fondées fur ces lignes ’touchan-ë’

l tes i comme, quand nous devons détermiè
ner la ’artie d’un globe qui’nejle’elaire’et

La’tbeorie desphafe’s de la Lune efl encore

italtlie fier lamefrne dofirine nomme aujfi
eeeelebre .Problerne , par lequel Hippari
que trouvela diffame du Soleil, par la ’def
’flrence des quadratures un)" , à v appas-4

rentes. Dans? la Gnornonrique; les heures
Italiennes, Ü Babjlon’iennesfànt fourrent

. des lignestouobantes. Nous! mefierons la.
terre par une ligne qui leucite fatjitrfaeez.
Nous prenons dans l’art de Naviger une
ligne touchante pour noflre briffiez.

-: l t - e
v.

Les Bienne»: IEuelide ,

PROPOSITION xx.

A

- N Tnnonzuz. .-

. l’affirme", e[l double d’un «agitoit

distordirent: , quia le Mm
l are pour Éafi.

L81 l’angle ABC qui clé
’ au «cette; a: l’angle A

l. ,

DC, qui cit fut la circon-

s y femme, oncle raclure arc "
.A AC pour hale; le premier feta double du faraud!v
Cette Propofition a trois
fr

. cas: . ’

Le premier", cil: quand la- ligne AB’D

palle
par le centre B. - a
Demonflration. L’angle ABC cil: ente.
rieur en égard au triangle BDC z dune
(parle u. du l .) il féra égal aux deux

angles D, 8e C : lefquels tillant
(parla 5 dur. ) parce’queles-cofiez 8C ,BD fontégaux; l’angle ARC leur clou»’ble de chacun.

Lefèeond cas et! , quand un angle une I
firme l’autre, fans que les ligncanui les

forment, le rencontrent r ainfi. que vous
Voyez dans la feconcle- figŒB a llaflgle B!
D ellaucentre, ac l’angle BAD et! à. la

l

.centre.
- ; IIfl
- «1

Livre troifie’me. ’

encornèrence. Tirez. la ligne AIC par le

Demnflratien, Llan-

’ gle BilC cil: double de

l’angle BAC 3 85011),
double «le l’angle C A

D. A( par le ras puce-T
dent ) Doue l’angle BI
’ D (un peuhle del’anï’

5km D.
Le troifie’me tas, elt quand les lignes-qui ’

forment les angles fe coupent comme.
dans la figure fuivante, l’angle NRV, cil:
au centre, l’angle N AV cil à la circonfle-

rence , 8e les lignes RV, AN, le coupent,
Tirez. le diametre DRA.

’ Demonfiration. Les

angles DRN , NRV ,

. pris enfemble , (on:
doubles (les angles DA

No v. ’.mien
N, NAV
(par! recas.) douce hm

DAN d’unepart , arde l’autre DRN qui

qui en cil: le double , il efl évident queN

RV , qui reliera, fera auflî double de

NAïv. i ,

v,ai.

On donne walhaïmaeat une pratique Ç

pour dierire un horloge horizontale r
unefiule ouverture de campas , qui e on), -

3.6: Les Elentens d’ E uelide,
de’e en parti e fier cette Propofition. S «onde? .

ment,quand nous voulons determiner l’A’ page? du Soleilâ’ I’exeentrieiti de foncer-

de, par trois obferuations , nous fieppofons’

que l’angle du centre efldouble de lac-irconfirma. Ptolomëefifêrtfôuvent de cette Propofition, pour determiner’tant l’ex’centriqne du Soleil , que :qll’epicyele de la

Lune. La premiere Propojition du Livres
Troifie’me de la Trigonometrie. eflfande’e

fur celle-gr. . V ’ ’
"PROPOSITION XXl.
TneonnME.
Ï es angles qui font dans le mefmefègmmf
de cercle, on qui ont le rnefine are

.. Tollrkbfifi , font égaux. .
D

4 I les.an les BAC;
BD C ont dans le

même fegment de cer-

cle BADC, plus granri
qu’un demi-cercle ; ils
feront égaux, Tirez, les *

lignes RI, Cl. l

qDenzonjlration. Les angles A 8e D’,.
En: chacun la moitié de l’angle BIC,
I ( par la preeedente) Donc il (ont égaux»

nuai- pour pale-,Ïle-me’fmc- anet

Un»: Troifle’n’te. , ’ ’ l6;

SeCondement ,» que "les
n l angles Née D’foient dans
v q un fegment B’A D C’plu’s

petit qu’un demi-cercle;
’ il: ne lameront pas d’élire

a égaux. v " i

’Demonfiïouè les angluIdu triangle A3

E prisîenfêble font é’gauxsà tous les angles .

dutriangleDCE(par le humide la 32.111:
.1.) mais les angles ECD,ABE font égaux
(parles au preeedent )’ puifqu’ils (ont das

un fegment ABCD, plus grand qu’un de-

mi- cercle : les angles en E le font arum
râpai. la: faire 1 Boucles angles A 8: D
z atout égaux. Ces angles ont aullî le mê.
’ l me arc BC ,4 pour bafe.

. . Vfizge; l .p .

il Un prouve dans l’Optiqu’e, que la ligner

çBC paroiflra égale , que: mue-depuis A
(à LD 3’ puifqu’elle paroi]? toujoursfius "des

anglese’gaux. l » I -

» 1V ous nousfèrnons de Cette Propofipion ,. .
.pourde’erlre un grand cercle; pas m’avoir

Je centre :"par exemple, quand nous pouIons donner la fi urefpherique, a des baffins de enivre, a rode travailler diffus , Ü
polir des verresrde lunette de longue amuïr
Car aJMtfirrme’fiir du fer un angle BAC,
légal a tolu] que contient le figurent A303
agent. 155.6 dans. l’espoir": B, ÉC’;

.

www(il;

Le: Elmem d’Eu clide,

Jeux [miles cheville: defir bienfèrmc: ;fi
mfiait mouvoir le triangle BAC , de telle
forte que le enflé A8 tanche taûjanr: la k
chafiite B ;Ü’ le raflé AC, la cheville C :

la point: Afin toûioursfior la cireanfinnce du un]: ABCD.ICauef4fan de décri-

n un van-h, au: «au finir [un faire

k Jegrand: pelain.

-,.x- t

PROPOSITION XXII.

- 131.2011131".
16 figure: quadrildtarn ihfirite: dans tu
tarde, ont le: angle: appofez. égmà.
deux drain.

A , -. 3:13
A8
D quadularexe
ou de quatre collez,
foi: infime dans un
cercle 5 de force que
tous (ès anng abou-

. t titrent àla circonfmny

ce du cercle. ABCD. f: dis que les angles
appeliez BAD, BCD En); égaux-à deux

droits. Tireæles diagonales AC, BD.

Dmnnflratimïom les anglais trianeBAD,val:nt deux choira Au liard!

L 1931:: A!D,Wmfl’afigle.ACD qui,

Livre www; mg

Iuy en; égal, (par la a.) comme caïn:
dans le mefmclfegmcnt ABCD: au lieu
de (on angle ADB, mettez l’àngle ACE,

qui cit dans le mefine fegment du cercle, A
BC DA,&par confisquent qui luy en: égah
Ainfi l’angle BAD, 85 les anglcs ACD,A;
C8 , c’èfià dite tong l’aigle BCD , Vl-j

l’emdcux droits. Vfizgà.
Ptolome’efijèr: Jaune wrapafitianyür

fait la môle des cardes , mfaûtmdznm.

f: m’en fui: au]; dada Trigonomi

un
tu d’livre
qur
les collez.
un tringlaarrima
tu un le -mimq.
mafflu raifàn mm eux , que fefimu de;
aigle: oppajèz.

31161) 05111011», xxm.

T a a o r. n u n.

Dtux fimblabla; léguant: de cercle,
nil: deflà; la mefine ligne ,

’ fi»: tim- . .
-”Arrù.u des reg;
mens, de cercle fem-

fl lables ,eeux.qui coh-

tiennent des angles é-

u ux
que s’ils
hA
v ;r&fe.di:
I D ïnt décrits
fur la mail.
me ligne AB, ils (glu:

535 Le: Elein’èh? JEuclideI
beront l’un fur l’autre , a: ne fe furpafl’eJÎ,

tout en aucun endroit. Car s’ils [e lin-paffoient’ , ainfi que font les fegmens ADB .

ACB ; ils ne feroient pas femblables. Et
pour le démontrer, tirez les lignes ADC.

30,6:
BC.L’angle
I ’ ADB dl extef
..Dermmfimtion.
rieur eu égard au triangle DBC: Doue .

(perla il du 1.) ilèfi plus grand ne

l’angle, ACE: 8: par cwfiqumt les 1:33."-

mens ADB, ACB contiennent des anes itiÉgaux 5 ce que j’appelle dire dife.

blables.

PROPOSITION xXIv, l
, ILTHnorçnMn; H ï l
Deux [brûlables figghem cercle;
décrit: fier de: li gueuze!" .
w I ’l l [but égaux.

SIlce fegmenscie cer4

A fde AEB, en:E

l4 ont
femblables, 8c I
les lignes AB,CD font
égales 3 ils feront é-

" gaur.

Demonflrntian.ml’on

s’imagine qqe la ligne (ID , en pofée fur
la ligne AB -: ellesne le furpafl’eront pas

il

livré "amène; » M7;
j: Tune l’autre, puifqu’on (appelé qu’elles

1 fourgégales; ôçpourlors les fegmens A8 .
55 B,CFDferont décrits (in: la-mefine ligne;

Ils feront donckégaux par-lu prudente.

à On Ireduitfiuwnt
JÇ AUfitg’:
. desfiJ’

l, l I n un: courbes, à de: mimi:

,3 D ms, kir cette, Ira a nia";
Q; garum]: fi en finît Cieux

egmcns de «me: fimblas, *

f; B ’ ’C Mer, AEC,’AI)B , ur La ’

Ë, raflez égaux 443,110, du triangle AN:
h Il ,0]! évidait que "247504km e ligatura
JDB, en 445C, le triangle ABC,’ efl et:
- 3412114 figure ADBCE. ’ * * ’ e

PROPOSITION xxv’,*3
’ PROBLÈME. l ’7’
Àrhwer un cercle dont nous fauche: ’ .

, v qu’un; partie. A ’ j
Ü N noris’donpeig l l’arc-ABC;&nàùü-4 l
’ voulons achever le cet-» *

l ale: Il "ne faut que cher: *

cher fan centre. 717K a
les lignes AB.’BC; 86 l

I . ; les ayant divifées par le ,

millet: en.D.8c E: tirez un ,dcux par- :

KG Le: Eleniêh? J’Euclide;
beront l’un fur l’autre , a: ne fe furpafl’eJÏ f

tout en aucun endroit. Car s’ils le furpaf-

foient , ainfi que font les fegmens ADB ,
ACB ; ils ne fieroient pas femblables. Et
pour le démontrer, tirez les lignes ADC,»

Ian-,5: ne. r

..Derpoujimtian. L’angle ADB cil: texte-ï

rieur en égard au triangle DBC: Dane-

( perla il du r.) ilell: plus grand que
l’angle , ACE : 8c pin confiqumt les l’eg- ,

mens ADB, ACD contiennent des an.
es inégaux; ce que j’appelle dire clifq l
« lblables.

PROPOSITION xxrv,

VIHBOIlKEMly I
Deux lèmblabler figue)" cercle,"
décritSfitr de: li gileté guis: ,
w ’* ’ fint égaux.

I . ’ ,Â Sue; fegmensde 68:4

A ne AEB, mué

k [ont femblables , 8:
” les lignes
AB,CD font
F - égales 5 ils feront é-

c.

aux.
D Demonflmrian.Q1’on

s’imagine que la ligneCD , cil palée fur

la ligne AB I: elles ne le furpaflëronr pas.
l

- Zizi)? troîfn’me; M7;
g,,’ Tune l’autre, puifqu’on fuppofe qu’elles,

,1, font égales; 8; pour lGI’S les fegnœns AE

1d. B,CFchtont décrits [ne la mefime ligne;
g; Ils feront donciégla.ux par-lnprecedentc.

- Un a. L

A On reduitjôumnt des-fi:

E.

l ’ " un: coudes, à de: refliIi-l

D un, nrgarum]:
cette
r0 a dieu;
fi pn Âgé Cieux
egmem de «me; fimblm, I

1, B ’c hier, AEC;A1)B ,jùr La
l raflez égaux ARA C, du "54:1er A30:
[à Il le]! évident que tranffiofimt e [flânerie

403,6): fiEC’, le flinngle ABC, a]! à.

-" gnlàln figureADBÇE. " l c e l x

PROPOSITION xvaÎï

g InnonLnMr. . "

acheva-4m cercle dont nous n’uuonjh g

çu’une partie. l

" N nous ’ V

" l’arc»ABC;&nùue.-« ï I

I voulons achever le cet-r l
cle: Il ne faut que chére *

cher fou centre. Tirez .’

les lignes A8 (13C ; 56.

. . L - les ayant divifées par le ,
millet: enlise E: tirez lui; ,deux Per- 1

’r ’68 Le: Flemme l berlue;

[radiculaires DI,E.I, qui le remontreront
aupoint I, centre du cercle.
Dmnflratiqn. Le centre cil; dansla ligne
D1 ( par le un". de la x ) ilell auflî dans
El:p4r le mefme cor-011J! e]! dans. dans le

Point I. ’ ’0fage. .
«(B a... Cette Pre efitien rai
3?? .3 F nient afizjçunent : en
. c la peut "tancer d’une

: utrefiefon s enmme,in-

j faire un triangle dans
un cercle : ou faire par.

fer un cercle par trois

n’qu’il:
points
donnez,pvumeu
nefiient peuplerez. dam une ligne
droite.Œl:on propofe, par exemple , me
point: A, B. C : mettez. le pied du comput
au point C, Û à quelque ouverture que ce
fiir; décrivez Jeux me F à E , T7705];
po nez lepied du rompu: au point B; Ü à
la "terme ouverture décrivez Jeux un: qui
coupent le: premieres en E, 6’ F, Decrie ’

me. «fi dupeint B comme centre, à quel-

que ouvertureque «fiait, [entra H à G;
à à la mefine ouverture daeompag décri-

vez. du centre A. Jeux une,qu le: coupent
fit G Ü H.Tïfl;der 53"::pr (9’ E 3G
Ü H, quifi-uugmmt au point D centre
du cercle. La mahatma efiünfllez. c’-

nidente .- curfigou: le: ligne:-

. .43;

. Livre Trbîfie’me.’ i 6,
.30,qu le: auriez, dinife’er e’gnlement ;

à" perp endirnlnirernentpnr renfleprntique.
.Certe Propbfitîan a]? trer-nene aire pour
décrire des Afiralabegé’ pour achever le:
cercler dont nous n’avonep que trois pointe.

.Lfi Propofifion Aflramoniqûequi enfiigne
à 2mm l’Apoge’e.Ül’eàecentrieite’du cer-

lcle du Soleil; centime virtuellement cette
Tropofnian.Nou: nous en errante auffifire
fluaient dans le me; neoupe’de: pina

ne. "

. PROPOSITION mm.- z

Turnerrulep Ç a-

Le: a?" égaux quifim ou au centre 3
nu à ucireonfirence de: cerclerieîgnux , r
- 4 ont pour ba]? ne: un: e’ gaur.

l H SI dans" cette figure
I ’ ï 5e la’ fulivanteï la

l angles égaux D 8e I
(ont au centre des cet;
des égaux ’ABC, E56;

l (les ares BC,FG, feront

’ I . a égaux; Cnr fil’arc BG
el’toit plus grâd ’oupluslvpetit que l’arcFG;

puifque les arcs font les mefures dessan- .
gles; l’angle D feroit ou plus grand a ou

PlusPexitquel’anglel.
V H p. Q p

r79 Le: Etmem-d’Euclide;

V ne files an lesé aux 1
I A2165 (ont à lÎcircognfe- ’
rence des cercles égaux:
7 les angles D à: [qui (ont

doubles des angles A 85
a. E, citant égaux; les ares

v B C ,1 FG feront anal

égaux. p
PRO-POSITION XXVII. l
I , THEO-RE’M-E. a
Le! le: xi ont ou au centre , ou à la
eiïfrfnzncfde: cercle: (aux , 16’ qui l

ont de: 4re: igue: pour bafe,fint aufli

»A lese”anglesaux.
Il.
D 8: I (ont au centrecdes

, 1532m: les deux figures prudentes;
cercle-Séguin; 8: s’ils ont ut bafe des .
arcs égaux BC , FG :. ils cran: égaux,
arec que leurs mefures BC,’F G (oméga-

es.- quefi les angles A , 8: E, citant à la

circonfesence des cercles aux, ont pour

baie des arcs égaux 3G, FGg: les.angle’s"du I

centre feront égaux; 8: eux quizfont leurs
mitiez A,4( par Élu 2.0,) feront nuai éla") av

’ I Livre troifielmea - fiât

.PÏROPOSITION xxvur

l Turoneue.

b

Le: ligne: égaler, dan:- de: cerclere’gdux g

g répondent ide: nm ’
v I I les lignes BC,EF;
(ont ajullées dans

des cercles égaux A Bu.

C, DEF; elles feront
les cordes des arcs é.

gaur EC, EF.» Œon
tire les lignes AB,AC; l

DE, DE

- Demonjlrntion. Dans

1 V- les triangles A B’C D
r , EF , les collez’AB, RC2
: a I DE, EF,font égaux; é-

tant les demi-diamefres
des cercles égaux: les

2 7 baies EC, EF [ont fuypolées égales: Donc (par la! 8. du r. ).
les angles A8: D feront égaux s 9&4 un;

la 2.6.) les arcs B C , E crantai) g à;
A

gaur". -’

.a1e

in. Le: Elenmu Euclide;

PROPOSITIO N XXIX.
THEOREMBa
Le: ligne: quîfiûtiennent de: une égaux;

du: le: terrier égaux , fiant égaler. .

SI les lignes BC , EF
’ foûtiennentdes arcs
égaux EC, EF,çlans des
cercles égaux x elles feu

tout égales; 77H; les

l z lignes A13 ,IIACI; DE,

.-DF. a

l’ ,Demonfirntion.
Les
ares BC,EFfonté aux,
8c particule cerc es égaux z Prioneï( pur le
2.7. )’ les angles A , a:

I Dl feront é aux. Ainji

’ f r . dans les triangles ÇA

8,EDF,’les collez AB, AC; DE , uDF
citant égaux ; comme aullî les angles A

35 D; les 53538 BC.; EF lieront égales

ffdrlnçdeer.)l a A - 1W

, fige i

Tbeodofi devienne par la a. 8 65V 2.9;
que le: 4re: de: cercle: de: heure: Italien.
ne: ’6’ Babylonienne: compris entre Jeux

parulieleejm égaux. Nour demantrem

g. ,

l

Livre rroijîe’me. p * 517;;

"nuai de la mefnze façon , que le: 4re: de: .
cercle: de: heure: Aflronomiquee comprît
entre Jeux penduler à l’equnreur, fine .
’igau’x ;ce: Propofitîon: reviennentiprefiue

continuellement dans la Trigonemetrie

fiherique , comme uufli dans la gemment";

gne.
lïï3
PROPOSITION XXX.’ entourent. "* x

Dimfer un arc de cercle en deux .

également. i L
L . N propofe l’arc

AEB àdivifer en

” i ’ deux” également. Mee-

tez le pied du roui as

au point A 8c fartes

deux arcs F 8e G :puie

le rranfportant leur:
l’ouvrirou fermer au point B : décrivez

deux autres arcs , qui coupent les pre.
miers enF , a: G :la ligne CF, coupent
l’arc A13 également- au point E. T’a-realia -

ligne
A13.divifez
« i.également
i.
D i monflmtionNous
la Hêtre AB, par cette pratique. Car iman.
aginezavous les lignes AF,BF:AG,BG,que
e n’ay pas tirées , de peur (l’embrouille!

la figure: les triangles PGA A, BG-B,one

D a H iij

y 3 74, Le: EIemem d’Euelide,
tous les coliez. égaux z ainfi ( par le 8 du"
3 ,) les angles AFD, BFD font égaux.De
plus, les triangles DFA, DFB, oncle côté
DF commun :les collez AF , BF égaux -,
ce les angles DFÀ,D F B égaux:donc (par

laça r.) les halés AD, DE [ont égalles: 8e les angles ADF, EDF font égaux;
Nous avons Donc diviféla ligne A8 éga-

lement, 8:. perpendiculairement au point

D. Ainfi ( orle r.) le centre du cercle
i cil dans la igue EG. Œe ce fait le point
C,8e qu’on tire les lignes CA , CB , tous

les collez des triangles AC D, BCD (ont
égaux (I par la 3.4114 r ç 8e (parla 2-7.) les

arcs AB, E8 font égaux.

. , ’6’; age. .

.-, Comme nous 4710m [ourlent É’q’àifl de dî-

piferun uropnr le milieu , In pratique "Je
une Propofitiï eflfort ordinaire..C’efl m’nfi

que nous divifàm une ëoufile en 3 L vents:

par que tiré Jeux diamant quifi toupït
’ à angles droit: s nous divifim: le arole en
quatre :’ Üfius- noçant dingue quart par

je milieu,nou: mon: huit parties ; (9’ le:
fiû-divifient Jeux foi 1, non: allomjufqïuee à

trente-deux. Nous anone «Il Ëefim de lu
ruefineprueique, pour divifèr un demi-cer..ele en 118 a degrez: ô parer que pour acheÎverlamefrue divifionmou: forme: eëIigez

amurer un en en paisseau tee-annone
K

Zi’Ïlre TroUi’e’me. Ï . .

Gamme ont. cherche quelque maboule? ’
pour diwfir un angle, ou’un arc en trois.
partiessmui: on ne la pasencore’trouvée. V - I

,z PROPOiçlTION’ mon; ï

- T H n o ne M r. .1

” L’angle qui e]! dans un demi-cercle e]?

à ’ dflîtzeelu): qui ejl compris dans un me.
grundfegmmt,efl aigu : 0’ relu)! qui efl
44m un plu: petit figurent en? obtura ’

i l l’angle BAC ’ cils.
dans un demi- cer- cle :" le démontre qu’il:

D c cil droi»r,Tire;. la ligne; a
I I Denwnflrute’on.L’an»Ë

A v gle ADB extérieur ou

égard au triangle BAC , cil égal ( parla."

a: dur.) aux deux interieurs DAC , DC
A : &crux-cy casant égaux ( ar ln 5. dû t
1.) puifque les collez DA, D font éganx;.i
Mara double del’angle DAC: Pareille- .
ment l’an le’ÂDC cit double de l’angle .

DAB;Donc les deux ADB , ÂDC qui
valent deux droits (ont doubles de l’angle BAC, à par coufiquent l’angle BAC

d’un
angle droit. a, .
s Samudmemgl’angle AEC, qui cil dans

- H iiij.

:76 Le: Elemem d’EuelizIe ,
le fegment AEC, plus Petit que le demi.cercle, cil obtus :car dans le quadrilatete ABEC, les angles oppofez Ewôc B, valent deux droits (par la 2. 2..) l’angle B en

aigu : Danel’ahgle E, fera obtus. .
Troifle’meinem, l’angle B qui cit dans Te

fcgment ABC ,plus grand qu’ùn démy-

cercle , cil aigu; puis que dans le trian;
gle ABC , l’angle BAC , CR un angle

415k.

- Vfagea

L’ex auvrîer: ont tiré de cette Propofitim
147’an dÎe’flEzyerfi leur équin" efioit iu-

fie r car ayant décrit un dery-cerete 3A
D,ils appliquent le point A e leur ignivn BAD,fi4r la eirconfirence du cercle, é
un defès raflez, A3 , fier le point B du diamm.- il faut que l’autre branche AD,paf:
fipruifemem par le point D, qui efl l’au-

tre
bout du diane"? . *
-Pto!ame’ejèfirt de cette Propafition,,pour
faire la table desfiûtendameefiont il a befm’n domfi: Trigommetrie.

Nom nous nui) un
pratique pour tirer une
perpendiculaire, par le
bout 1’ une lignefimde’e

fier cette Prapofie’ion.

l? 3’ Pur exemple,ponr tirer

- g une plrpendiçglgirq

Libre troîfifmh 177

par le point A de la ligne A3 , je mets le
,pied duvcompaifier le point C, prie à kief
union ; (’7’ l’étendue infixe: au point A,

je débris un cercle, guienupe la ligne A3 au point Bête tire la ligne BCD , qui efHe
diamerre z Il 412 évident que la ligne D11,

fira gerpendicnlaire à la ligne A3 31 phi!
’ I que! angle 3A D (fi dans un demycerrlqv
1 73h ÔÙPQOZSIÎI-Ô’NV xx’xuÎ I

Tnæonnmr.ur
La [igue qui gaupe le. cercle par le; fait";
I Je l’attaueherqergtjkit avec la malheur
e: de: magie: égaux à au: delfigrmni

. alternes. v .. v .
A :3 c eUnlaIigiheBD cou.

pe le ,ccrcle du point

’ B, qui efi celuy , çà la.
figue AB l’examiner: le die

rE’ uéI’axlole
,. ne ï
Ë è n°15,CBD
compÎenaÎ
avec [a touchante ARC, cil égal à 11m.-

gfeE; qui cil celuy du fagment alter-. A
ne BED : a; que l’angle ABD ,, cil: égafi

à rangle
du«fifcgment
B’FDa I »
.. âF,
.- ..:
z:
Premierement , filigne paflbil: par [a v
germe , comme fait la ligriî B E , elle

V- i7 s L a Elemen: d’Euclid’e,

feroit avec la touchante AB, deux- anglcæ droits (par la l 8 .)& les angles des demi-5
cercles feroient auflî droits,(par la preudente : ) ainfi-r la Propofuion feroit veni-

gable. ï

a Qefilla ligne ne palle pas par le cenne, comme BD z. Tirez la ligne, BE par.
lecentte , a; joignezla ligne DE. ’ .
Demonjfratian. La ligne B’E fait «leur

angles droits aveç bronchant: ;. 8c tous
les angles du vinyle B DE , valent (leur
droits (174744522 le 13), Ainfi entant les
angles toits ABÏE , 8c D qui en: dans-un»
demi cercle -, ollant encore l’angle EBD
quileurefl: commun :. l’angle CBD fera» l I l

égal à l’angle E. .

Troifie’mement, l’angle 1180,69: égal àa

1’ angle F; parce que dans le quadrilatère

YBFDE,quie& infime dans un cercle , les
les angles oppofez-lE,& F , font égaux à;
deux- dro’its (par la n. ),- les angles A 8*
D,xDB"C fontenflî égaux à, deux droits»
(x par la 1.-; du à.) 86 les angles D’BC,’ 64E, - l

font éga’mminfi que je viens de montrer;
Dam: les angles ABD, 8c Ffonl’regaux; *’

v cette
’ Üfige.
’ -eff nmyjaire par
"Prnpofitian.
belleqfljfieie
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P ROPOSilTIION xxxm.’

rencontrant ï).

Déerirejier une ligne; un figurent de cer* de; capable d’un angle dormi,
ON propol’eà’décrir’e?

’ fur laligne AB, , un

fegmenr de cercle , capa-

Al

ble de l’angle. C. Paires;
l’angle BAD égâl àï’l’an.

l gleC, 8: tirez à, AD la

perpendiculaire AE. Faites âuflî l’angle
ABF, égal à l’angle BAF :8; enfin décrié.

vez un cercle du point F comme centre ,,
à l’ouverture BF,lou FA. Le]? ment SE I
A,efl: capable 6.le angle égal à ’angle Cr:
Demonflrein’m- Les angles BAF , ABF’
diane égaux les. lignes FA, F B (ont éga-

les (par la 6 : ,) 8c le cercle qui cil décrit
du centre F, par, A, palle par dB :’Or l’an-

gle DAE citant droit.,la ligne DA touche Î
le cercle en A (par la 16 ). Donc. l’angle;
I que comprentvle fegrîient BEA , Comme
l’angle a ,1 cil égal à l’angle muges-1L? r

élidât-e à l’anglevC. . l l I ï V . il
, Que fi lîangle propofé citoit obtus l’ail
’ ces , comme aldins, prenant l’angle B A1) ï ,
égallàrfon Complément? jtlÎqËs à" 180;; »

, - - ’vJ

:76 Le: 51men: d’Euelide ,
le fegment AEC, plus petit que le demï-

cercle, eft obtus :car dans le quadrilatete ABEC, les angles oppofèzE,& B, valent deux droits (par la 1 z.) l’angle Bell

aigu : Doncl’angle E, fêta obtus. .
Troifie’mernenr, l’angle B qui ell; dans le

fegment ABC ,plus grand qu’un dcmy.

cercle , cil aigu; puis que dans le triage
gle ABC , l’angle BAC , cil un wgle

dfin’t. .,
c Vfige- .

Le: ouvrier: ont tire’ de cette Propofirion
la façon dleyfayerfi leur équierre (lioit iu-

fie r car ayant décrit un dem -cereie 3A
D,ils appliquent le point A je leur e’qui’en-

r: BAD,ji4r la cireonfirence du cercle, é’

un defès coflezl A]? ,fiir lepoint B du diamm: il faire que l’autre branche AD,paf-’

feprecifimem par lepoim D, qui efl l’au-

tre
leur dedu
i
»Ptolome’ejêfirt
cette diaprure.
Propefition,,pour
faire la talle desfiûrendanm,donr il a be-

foin domfiz Trigonometrie. I
Nous mon: aufli une
pratique pour tirer une
perpendiculaire, par le
bout d’une lignefiude’e

fier cette Propofieion.
3’ Par exemple,pour tirer

une perpendiculaire.

Lion troifidmee :77

parle point A de [aligne A3 , je met: le
pied du compaifiir le point C , prix à du
.. creeion ; (’7’ retendant influe: au point J, Ï

je décri: un cercle, gui coupe la ligne A8 au point B.Îe tire la ligue BCD , qui eflle
diamerre z Il a]? l’aident que tu ligne Bd,
féra [perpendiculaire à la ligne A]? ;. puée

’ I que angle BAI) dl dans un demyeerclol

l "à origan-m xxxuÎÎ a

TnnonnMrrnv v
La ligne qui coupe le cercle par le; point;
I de l’ attouchement, fait avec la touchant-ee de: angles égaux à ceux decfigmene

e alterner. - ’ , . ’ v
A la, c .U’nla ligneBD colt-

pe le cercle du pour:

l B, qui e11 celuy , où la
ligne AB leltoucber: le die
"E que l’angle; CBD ,ique L’an

ligne BD , comprend,
avec la touchante ABC, cil égal à: l’an:-

v gle E , qui cil .celuy du fègment alter! .
ne BED r a: que l’angle ABD’ ,efl: égal

à l’angle F, du lfegment BiFDa l

Premierement , fi ligne pallbit par le
çentte , comme fait la ligie; B E , elle

I- i7 8 L et flemme d’Euclide,

. feroit avec la touchante AB, deux angles droits (parla l 8 .)& les angles des demi-5
cetcles feroient aulli droits,(par la precezieute : ) ainfi" la Propol’uion feroit veri-

gable. ï

’ Que fi la ligne ne palle pas parle cen-

tre, comme BD z. Tirez la ligne BE par
lecentte , a: joignez la ligne DE... s »
Demo’njlration. La ligne BE fait deux
angles droits avec laptouchanlte i. 8c tous
les angles du triangle B DE , valent deux

droits (far la 5:2 du r. ), Ainfi citant les
angles toits ARE , 8c D qui cil: dans-un:
demi cercle -, citant encore l’an gle 158D
qui leur cil: commun :. l’angle CBD ferai ’ I ’

égal à l’angle 1E. - 5 s

Troifie’mement, l’angle ABD;el’t égal à.

l’angle F; parce que dans le quadrilatères
;B’FDE,’qui cil: infctir: dans un cercle , les

les angles appelez E, 8c F , font égaux à:

deux- droits (par la u ): les angles A l3t
D,DVB*C fontüuflî égaux à: deux droits«(1 par la 1,51114 2.3.).iôc les angles D’BC; 86E, -

font égaux,ainfil que je viens de montrer;
Boucles angles ABD, se F’fontégaux’. i

4 ’ Üfitgv- -* ’ I

cette ’Propofition .eff nocefiaire pour.

cellequjfieic " a s ’
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ÎR oposl’rrno’N xxxm;

’ racontaient .r

’ Décrirefür une ligne; un figurent de cer* de," capable d’un angledonneï,

I propol’e’à décrire?

à fur [aligne AB, , un:
fegment’ de cercle , capa-

ble de l’angleC. Paires:

A) l’angle BAD égal nm.

gleC , 8c tirez à A!) la
perpendiculaire AE. Faites aufli l’angle
ABF, égal à l’angle BAF :84. enfin décrié,

vez un cercle du point F comme centre,
à l’ouverture BF,’ou FA. Le]: ment 3E A
Â,ell: capable d’un angle égal à ’angle Cr: ’ »

Demonflrarion; Les angles BAF , ABF’
ellant égaux les lignes FA, FB fumé ales (par la 6 : ,) 8c le cercle qui cil. décrit
du centre F, par» A, palle par B :IOr l’an-

gle D’AE ellant droit,la ligne 0A touche:
le cercle en A (par la 16 ). Donc. l’angle;

que comptent le fragment BEA , comme s
l-angle E ,L cil égal àI’angle DAB’, c’eli-Î Y

àLditeàl’angleC. . A I I l” . I

. Œe fi l’angle propofé efioit obtus l’ail .

’ ces , comme deil’us, prenantl’angle BAD”
égalà [un Complément?’ju’fquesv à" r8’o-’ .

51 80 Les E lepton: a" Euclide.
Le petit l egmenr BA cil ce qu’on demain;

de.. 4 , .
Si l’anglepropofé el’c droit, faites un

demi-cercle ur la ligne donnée. g

PROPOSITION XXXIV.
P a o a L l! M 5.

QI: cercle ejiant donné , en couper un;
figurant capable d’un angle ’

délerrnine’. l

i OUF. cou et durerait

3 D PMBCE, unPfegment ca;
pable de l’angle A Tirez

(par la r7) la touchante
BD ;& faites l’angle DE
Æ C égal à l’angle A. Il de.
évident (En la 3,2. ) que le fegmcnr B-E’
C cil capa le d’un angle égal à DBC, 8;

par confequent à l’angle A. c
l Ufage.
’Ie me fieisfirvy de ces propofirions, pour.
houiller Geometriquement l’excentricite’rdu
cercle annuel du Soleil ,â’ [on apogée, traie

olfernaeion: ejlam données. On s’en fin
au]; dans l’Opeique , deux ligne: inégale:
’ejïautpropofie: pour trouverun poinr.d’oie

clos-paroi en: égale; , ou me de: anglet,
égaux 5 ’fag’fanvrfur chienne detfêgrn’ene

gui pagina obtenir d’orange: ëgmjg s

Livre troifie’me; V l t8;

bal-PROPOSITION XXXV. A
THÉORÈME.
Si deux ligneefe coupent dans un éérele, le k
reâangle compris [ont le: partieelde’l’uà

ne, eji é gal au reliage compritfius les ç
partie: de l’autre;

, Remieremenr, fi les deux lignes le
coupent au centre du cercle, elles letout égales 8c divilées également ainfi il

" cil évident que le reéltanglcgompris fous
les parties e l’une , cil égal au reâangle

compris fous les parties de l’autre. ,, a,

-- Secondernenr, que l’uJ

l ne des’lignes paire par

le centre F , coma-ne Il
C ,8: divil’e la ligne
D, en deux également
au point E :Ïe dix que.

* p n le reétagle compris fous

1E ,. ÉC’À’ell égal au reâangle compris

fous RE, ED ; défi-adire au quarré de E

B. La ligne AC cil perpendiculaireàlBU.
t- (parla g.) ’ ’
Demonflrarionil’uil’que la ligne AC tif.
divifée également en F,& inégalement en

E ; le rçétangle compris fous. AB, EÇ au
avec le quarré de EF t’el’tégalau (Initié
de,.FÇg9nFB»(1’4r’rslë-fàJ’QÏFÊl’a

J; 82; LefiElemen: J’Euclide,
gle E citant droit , le quarré de FB cil é;

gal aux quarrez de BE , EF; Dom-le rectangle compris fous AE,EC,avec le quarra
ré de EF,ell égal auxquarrez de BE,EF:8e
Statut le quarré de EF;.refie que le quarré
«ne, cil égal au reétangle fous AB, BC.

’ À T roifie’menunr ;. que la.
ligneAB paire par le cen,tte F8: qu’elle divil’e iné-

galement la lignesCD. au;
point E :* 73’"sz centres
i G F perptndiculaire à C’

B D:& (parla files lignes

:6, GD fieront égales. " ’A I - ’
.Demonflration. Puifque la ligne AB elE
divisée également en F , & ine’ alement’

en E 3 le reétangle compris fousrAE, E3,
avec le quarré de EF’, cil égal au quartés

de BF, ou PC (par la 5 du 1. );Au lieu de .
EF, mettez les quarrez-F6 , GE qui - luyfl
(ont égaux , Ëar M447 du l .), Pareille.ment la ligne . Détant divisée également? A

en G, 8c inégalement en E1; le reâangle
CE BD; avec le quarré de GE ,fera égal’ ’

au quarré deGC. Ajoutez le quarré du" Z
GF,le reé’tangle de CE ED,avec les quantez de GE, FG , feravé’gal aux quarrez de”

.r 6C 3 CF? q’efi;à,-dire, (parka;
au quarté de CF;.Donc le reaan le H p "i
avgçles’qna’rn’ez de’GE,.GBglôzt ce I l" I
a

I Livretroifie’in’e: 135F
’ gle de GE,ED avec les mefmes quarre»:

. ont égaux :. à par eonfiquent oflant ces
mefmes quartez: , le reétangle .AEB, tell;

égal au rectangle (CED- ’ Ï
Qutrie’mement, que les lignes CD, HL
(e coupenelau point E, se. que ny. l’une ny"

l’autre ne palle par le centre. le disque
le reâangle EgED, cil: égal au reâangle’

HE. El. C’ar tirant la ligne AFB les tec,
réglés C E D,H’El’font égaux aux reéliâgle

AEB ( parle ou: prenoient, ) Donc ils (ont

égaux entre eux. ’0jàge. V l * Onfpourroit par cette Propofition avoir
une pratique , pour trouverune quatriérne
proportionnelle titrois ligner données; orge
[à troijie’me proportionedeà deux ligner. i

p Rq P 05111 o N .xxxvi. ’
à»

î

a y ATrrnoneMt. t ’

siid’un point prix kyrielle cercle,,on tireur l V
lignequi’lt touche, d”un autre quilël coulpe 5:le.qttarré de luïtoucljante ,fera ée

go: au reliangle comprit fôu: tout; la
- fluente, d’fims la ligneext’ericure" "

Qui «tu point" A ,4
hors du cercle, anti;- " c ’

«ne FM -

te uneligne ABIqui le ton; If;
cire en Bi; se un marengo ,1; a

, ou AH, qui le coupe. Le f .

V quarréde au, renégat 3’35

e

1 a... 7

.Câ *: i

384. Le: BimeustucliJe,

tcâangle compris fous AC, A0; comme
fluai au reüangle compris fous AH, AË.

Sila femme paflîe par le centre, Comme ,

AC
: tirez la ligne.EB. A e
,Dnmmflmtion. Ruifque la ligne 0C ,
et! diviféc par le milieu au pointvE, a:
qu’en y a ajoüté la ligne A0: le reàangle .
compris fous A0 , AC avec le quarré de ’
’ DE, ou EB -, (en égaî au quarré de AE ,

(par la 6.111: 2,) Or la ligne AB touche
le cercle au point B -, ainfi (par la 17,)
l’angle B dl droit; 8: ( aria 4.7 du x .)
le quarré de AH , CR égal aux quarrez- de

t AB, E3. Boucle reâangle fous AC,A0
avec le quarré de EB, eft égal ahuri quarrez - I
A Je AB, EB .285 oflant le quarté de E3; le
" reâangle fous AC,A0 fera égal au qua;-

té
de A3.
" l AH
- ne fiait?
secondement,
que [a feeanœ
as parle cehtreTi’fez’dvu cëtreEà la Agne

ŒHJa perpendiculaireE6,.laquelle diviï
leur par le milîcu dans le point .G , la li.
gne PH z site: aulfi la. ligne EF.
. Demonjlmribn, La ligne F Hiefiant Hi:Hvifée égaÏement au pana: G , sa la ligne
’AF eûant ajoûtée ; le :cé’tan le com- .

A) - pris Fous AH, AF, avec levquarr, FG, fera égal- au quarré de A G .A’joûrerzde enflé

M8: d’autre, le qparré de EG : le raflangle

gaula les qwscaEGuïÇiEw’sŒ

five’ v r-w vüw-w-w-v-î

vïï’ àLivre
troifzè’me; * :8;dire ( par la 4.7 du x ) avec lequarré F
H” E ou E8, fera égalaux quarrez A6, GE , ’ n
5’: c’en à dite , (12474447 du 1 -, ) au, quarré.

A de A5. De plusle quarré etc-AB, ,I (pal-14;

mfmc,) et]; égal aux quartez E B, AB:
il Boucle rcaangle compris (cas AH, Alî ,.
ml avec le quarré de BE ,. eft égal aux quar-

tez BE,ABA:& oflant le quarré BE de côté 8: d’autre ; le reékangleeompris (ou! ,
314 AH, AF,;fera égal au quarré de AB.

Corollaire ,1. Si.vous tirez plufieurs fea,
W cames AC, AH 5 les reâangles AC, A0,,
fifi sa AH, AF feront égaux entr’eux,puifque,
«w l’anse l’autre cil cit égal au quarré de A8.

Corollaire z. Si ou tire Jeux tangençeg

El AB , A! elles feront égales : parce que
wi- leurs quarrez (émut égaux au mefme rc-’

l (tangle AC A0, a: par confequen: entre,

eux -, comme auflîles lignes. .

13L. PROPOSITION xxxm,

V UTunonemn. . f.

1H I Si le refluât [àmprisfigu laficànlte, 6’fim: la ligne exterieurt, efl égal au quar-,
ré d’une ligna qui to’mbe fi" le cercle ;

39: une ligne le touchette. A gît U’oxialt tiré dans lafig.fidv. la (:4

A (294m 49°" AH: si (19° l?

385 es-Elemem d’Euelide,

gle AC, A0, ou le teâangle AH; AF,’
fol: égal au quarré dela ligne AB 5 je dis-

que la ligne A B touchera le cercle.- Tirez.
la touchante A102." la r7 .)& la li 1e 1E,

’ * , Demonfl. Puifque a ligne.
AI touche le cercle :le te
, angle AC, A0; cil-AH,l A17,- [En égal au quarjré de
E 0’ A! (fur le prend. 10! le
C, de A8 , cit fappofé
I » t quarré
égal à chacun de les reâang s : donc les

quarrez de AI,& de AB (ont , gamma; par
confequent les lignes A! , AB. Ainfi les

triar. les ABE, AIE, qui ont tous les ce:
fiez féaux, feront équiangles (- par 118
du: .) 8c puifque l’angleAIE e11 droit:-

( par-[418 ) la ligne A! citant une touachantezl’angle ABE fera drains: la lia
gne A3 une touchante (par la 1-6.

. Mqterolyemfi
0 . Ufhgee
.. ’Propojitim
.
je" de cette
Polir trouver le diaprure Je (a ferre. Car
regardant du [611mm d’une montagne 0A.»

le bordde la terre, nr la ligne .48 31.061
finie l’angle 0x1 ,- quefiàir [à ligne AB,

«me un plomb AC; â il conclut la 17m. -

. gueur de la li ne AB, par un calcul trigopqneüique. l. multiplie Ader A3120)"
en avoir lequarre’, lequel)? divifè yard

P hauteur de la montagne: le produitfi:

Livre rroifiérneï . -r8v7
ne ÀCJe diamem de la terre, avec la (mnè- »
mer de la montagne , duquel. gym ofle’ 4

.0 reflera OC, le diane": de l4 terre.Cetï

te Propofition fer; pour ronfler fit
einqui’e’me Propofitîon du troyzçmLi-vri:

de la Trigonomtrie. A

LI-VR E quTRIEME
1’ DES; EILEME-NSnËD’EÙCLIDE. y
î" E quatrie’mevLivre. efifirf
mile dans laTrigonametrje;

w
un, «:853,

à». a» A [y
fi lü’flï

pùïqu’en infiri’wnt le: pao- ’

- gohei’ dans Monde, "ou?!

[wons de; pratiques on?

faire la table Jerfiûtemfeme: ,a’e: flâne; ’

de: tangente: , à de: flamme, laquelle
e]! treswee’mfizireponr taurefirte de mufli-

rages. . ., . A l
secondement, en infiriv’dnt à! polypl-

on: dans uneercle, nom d’un: les dime-r
. peèÎs de; affres , quiprenriehtl’eur: nom:
’ de: mefinespolj’goner. A

Traifie’mement , mac mefme" pratique
’ nous demie la quadrature du cercla, en;
tantjnfle 71(an en peut avoir befiinïNonk- ,

Jeannine):- un»: ,5 que: in cerclesjfiat .

338 Le: Elemem J’Eueliele ,
on raifort doublée de leur dûment.

t flatfiémemequ’drchiteâuremilitain
à 675M d’infirire du poljgone: dam un

un e , pour flaire]: deflëin de: fortifica-

mon: reguliîree. - l. v

LES DÉFINITIONS.
l. N a figure refiligne dl; infcrite dés
un cercle 3’ ou , le cercle

en décrit autour de la fi-

gure; lorfqne tous (es an-

,ronce
glesdu font
en la circonflemefme cercle. Comme, le triait.
31e ARC ejl infirit dans Je): "cercle à le
arole e]? décrit autour du triangle; pore: que le: angle: A) B, C «hmm»: àfit
tireorfirence. Le triangle DEF nÎefl [me
inferit dans le cercle, farce que l’angle
D , n’aboutit, pas à a cireonfërence du

cercle.

a K G, Il. Une figure reâiliw. ’ gne dl décrite auront

. d’un cercle , & le cercle
A V cil: infcrit au dedans de

I l cette figure , quand tous

les coïtez de la figure,
touchent la circonference du cercle. Comme , le triangle 6’111,on décrit, entour dg,

Livre troijie’me. 1- A Il a"
Em’leKLMfi eaufe que ce: «fiez touchent

Io cirecnfirence dû «me en K , L, M.
’ HI. Uneligne cil: ajoütéc, ou infime
dans un cercle , lorfque l’es deux bouts

muchent la circonferenee du cercle:Com-

me dom lafig. pree. la ligne NO. L4H1
. gne RP n’efl p4; infirme dm: le cercle.
z

91101305111051 1.

. g ÎROBLEMB. a

mon dans un cercle une [fine douille;
-l * quinefiitpou plus groin e que , ’

5. -’ V ’ [on diameere. W.)
N propofe à inf’ crire dans un cerlcle AEBD-,- une ligne
qui ne (appaire pas fait

diametre. Prenez fa
longueur fur le diamel . ’ fi ’ 4 tre, seque ce rompait
uemple BC. Mettez le pied du compas
au point B, 8c décrivez un cercle àl’ouï

vexante BC, qui coupe le cercle AE BD en

D 85E; Tirez laligne BD ou BE. Il cl!
évident qu’elles (ont égales à BC, pali

definition du cercle. l A A A

. Ufage. A "

Cette Prapofitian e11. newjkire purin
pratique de celle: quificiwnt.

I me) , Le: 51men: JEudide,

, PROPOSITION IL

puons)",
lnfirirc dans le cercle .- un triangle ioulait;

Î 31e à un antre.
N propofe lecerî

de EGHdans le. - l

’ quel on venet infctiî’e

6: à un ma e qmang e

- C , l au ahanât: ARC. 77-

"(la touchante FED (par 1417. du 3.)
a: faites au point de l’attouchement E,
l’angle DEH, là-l’angle B 5 a: l’angle
EEG,à. l’angle , 9 (P014 2.3. du «l .) Tirez.

la ligne G H. le triangle’GE H fermé.

6 ulangleàABC. . v l ,

4 ’,3)e)aonflratfion. L’angle DEH en égal à;

EGH, du fegment alterne ( 47:14 3 à.

du 3.)or l’angle DER a Je fait l
à’l’angle B : 8e par configumt les ’ es

E a: G font égaux. Les angles sa H,
(ont auffi égaux , pour la mefme mon;
(par le ConL-z. de la ; z. du 1. )’ les.
angles. A8c ÇEH feront égaur. Boucles
triangles EGH , ABÇ font équiangles?
L

A

33.

Livre Qatri’e’me, n En,

rPROPOSITIÔN 111.. l
, P a o n I. E M la.
Décrire autour d’anloercle, au trianng
. équiangleamautre. ’ .

. W’V f Il;on*veuc

jdécrire au.

I . O .Gtoutdu
m à AH);
K H;cade
un

;. u - . j tr’ le i.

aïe à ARC]: il faut confier nèfles A
c zBC,enD86en F; 8c faire l’angle
’GIHV’ al ààlïangle A3038: Hmêgal

à l’an eACF: puis tiret les- tangentes

LGM , LKNA,NHMu-,.gat les Points’ G,

l K , H. Les tangentes fe remontreront :

car les les IKL, ICI. client duits , E
on tiroit ligne! KG , qui n’ePt pas-tiJ
rêe 3» les, angles KGL ,-GKL feroient lus

petits que deux droits :done- ( par on:
(me axiome.l)’lesvlignesGL, K1. doi-

Ïvent concourir. " A
Demonjlration. Tous les hâles du
* drilatere GIHM , [omégaux quatre
. toits; puifqu’il peut dire partagé en

I deux triangles a les angles IGM-,IHM,

que font les tangentes , (ont droits,

(lône les- angles M se l valent deux droits
’ mm bien que les angles ABC, ABD- Oc
l’angle 61H, cit, égal à l’angleABD:

m Lesi 51eme»: JEueliÂe,
’ Donool’angleM fera égalà l’angle ARC. i

roula mefme rayon, les angles N a:
ACBgfont x: &ainfi les triangles L
MN , ne ont équiangICS.

il ’ PROPOSITION 1v., 5
- ï ’7’ Pneumonie,

î Infiriro un cercle dans un triangle- . .

5’ -- Ivous
voulez infV . retire un cercle dans
G le triangle ABC: divis
Glenn deux Également

F h l les angles.AB , AÇB

cles -lignes
f (parla;
dan)
tirant
CD, BD, qui
concourent
au
îpoint D. Tirez. enfuite du pointD ,19;

pet ndiculaites’ DE, DF , DG , lei;
’q’ue lesteront égales ,’de force que le cet. ’

de décrit du centre D , à, l’ouùerture D

amarrera
arFôt-G.
4
w Denionfiîation. Les
triangles DEB,D
3l? ont les angles DEB , DFB égaux , puifi
qu’ils ("ont droitszleslanglesnDBE, DBF *’
font aufii’égàux, l’angle ABÇ ayauteflé

divifé en d’eux également i le cette: DB eit

commun s Donc (par la ’26 du 1.; ) ces
[triangles feront egaux en tout feus ; 85163.
Collez DE , D’F feront égaux. On peut de.

inontrer de la mefmefaçon ,que les co- ’

1! filez DE, DG [ont égaux. 011 peut du!

, , Livre Quatrie’mel -

décrire un cercle qui aile par les points
E , P , G : 85 puifque les angles E, F; G,
(ont droits , les collez AB,AC, BC touV «chentlecercle,qui fera par confequmt
I z infcrit dans le. triangle. .

’P ROPOSITIO N Va
- VPROÈLIEMI. "’
Décrire un cercle autour "d’un tria» le:

’ . - Î vous voulez d otite
un cercle autour du
xtriangle ABC ; diraijèælcs-

B collezc également
AB, BC
en deux
, en D8: E , a:
fur ces points élevez des perpendiculai-

res DF,EF,qui concourront au point F;
Si vous décrivez’ un cercle du centre F,
’àl’ouverture EB , il parera par A 8c C ; c’elLèudire que les lignes FA, FBÀ, PC

font égales. . i v
pemjzmzzan. Les triæagles’ ADF ,’

EDF ,ont le collé DF commun, a: les
’coftezAD,DB égaux; puifque le. collé
AB a cité divifé également ; les angles

enD (ont égaux , eflant droits. par:
(par la 4.. du 1.TE?) rles
bafes AF , RE,
n
(ont égales : comme aulli les balles BF ,1

. CF.

a V. L..-

filage. I

’ I Nom avons flaquent âefiia d’inferîre 1g

un. Le: Elemen: d’ Euclide I
triangle l dans le cercle s comme dans la
premiere Propofifion du trotfie’me Livre

P de la Trigommetrie. Cette pratique a]!
! au": malfaire pour mefierer f aire d’un

triangle, à en plufieurs autre: remon-

tres- v .
P R OP OS 1T ION. V1.

.7lnfirire
P r.un.
o nquarré
L Edans
me.
un cercle.

c POur infcrire un quarré
dans le cercle AC BD ;
Tirez’audiarnetre A3 , la

perpendiculaire DC , qui
paillera parle centre E. T i...
fez. aulli de l’exrremité d’un diametreà
l’exrremité de l’autre, les ligues-AC, CB .,

BD , AD: 8: vous aurez infcrit dans le cet, :
de le quarré ACBND.

Demonflrarion. Les triangles AEC , CEB ont les collez égaux ,- 8: les angles A
EC, CE3 égaux ,puifqu’ils (ont droits: i
donc les halés AC , C B (ont egales A ( par

v la 4.. du r. ) De plus , puifque les collez

AE, CE [ont égaux, les angles

ECA feront égaux a 8c l’angle E citant

droit, ils feront chacun demydroits, ’
(parla 51. du 1.) Ainfi l’angle ECB Cil
la moitié d’un droit. Par amfequent,
I V l’aigle ACE fera droi.t,ll en en; de, meL

v . ’ Livre Quatrie’meÂ ’ r fig...

me , de tous les autres : Dom: la figure:

ACDB cit un quarré. A i ’
’PROPOSITION. vit.
[orné [e n! e
Décrire un quarre’autour d’un arole: -

4 Yant tiré les dm

W x? ’ diametres, AB, CI);

c D qui le coupent perpendi-

culairement au centre E t

Î. l Htirez les touchantes F G,

CH ,HI, FI Par les ointf’A, D , a.

C ; 8: vous aurez décrit quarré FGHI A;

autour du cercle ACBD. v

Demonfiration. Les angles E ac 16m5.
droits : Donc (par la 2.9. du 1.) les lignes
FG , CD (ont paralleles. je prouve de la,

mefme façon, que CD , But-1,153;
"’7’ AB,GH [ont paralleles. Donc. lat-figures.

il FCDG efl un parallelogramme: a; ( tu.

la du r. les lignes FGO,:CD (ont a,
lessîconimï: auifi CD ,lH 3 FI, A3514;

par confiquê’t les colliez de la figureFGHi A

font égaux. De plus , pulfque les ligne;
FG , CD font paralleles , 8c que l’angle.
FCE cit droit; l’angle, G fera 2mm 11:91;

(par la 2.9 du 1. ne demontre. de la mer,

and Le: E ferrent d’ Euclide ,h
me façon . que les angles F , H , 85 I (ont
droits, Doncla figure FGH! cil: un quatre
ré, 8c (es collez touchent le cercle.

PROPOSITION VIH.

PROBLEME. r

s ngfcrire-un cercle dans un quarré. A

.’ ,l Aï
3 i1unvous
voulez inrcrire
cercle dans le quant C. ’ E D ré FGHI : divifiz. les cô-

. M rez FG, GIH,HI,.F.I par

ï file milieu an, D ,B, C:

irritez les lignes AB,.CD , qui le cou.’ent au point E. k demonllre, que les
lignes EA ,ED , EÇ , E B (ont égales ; se

que les angles-en A ,’B, C , D, (ont
toits ; qu’ainfi .vous pouvez décrite

uncercle du centre E,-qui palle par A ,
D, B, C, ô; qui touche les coïtez du.

quarré.
’ "les lignes A13 ,
. Dewnflratian. Puifque

t (il-I conjoignentles lignes AG ,’ EH qui

(ont paralleles , se égales; elles feront;
aullî pataudes , se égales : c’en our-

quby la figure AGDE cit un para lelogIaJIJmC, 8; les ligues Ali, GD 3AG, E,
Diontjégales: 85 AG , GD citant éga-

les,;AE. ,ED le feront. aufli. Il en cil de
mefme des autres AH , EC ,EB. De plus ,
AC . CD citant pataudes; a: l’angle Q

Livre " guerroierai.: H w cllantdroit, l’angle D le fera aufli. On
M L peut donc décrire du centreE, le cercle
agami. ADBCqui poilera par les points, A;Dv,
211M,

l B, C, ô: qui couchera les colliez du

Æ quarré. ’.
PROPOSITION IX.

and PROBLÈME;
a il: Décrire un cercle autoural’ua quarré? p

75kg! A Out décrire un cercle
E: 15a p E autour du quarré .ABË,
Mi Q D ; Tirez, les diagonales. A’

Dl. F , BD, qui le coupent au

vif D
point E. Ce point .E feraïle
t , centre du cercle , qui palle.
a l’a par lespo’intsA,F ,B, D.]e ois donc
demontrer que les lignes AB,-VFE,’ 13E, A

si:
DE [ont éga es. J A .
Hi Demonjlrarion. les touez ’AË, FBTOntî
y: égaux , 85 l’angle B cil: droit. : donc les

anglesFAB, BFA font égaux ( par la 5.t” la 1.) a; demidroirs ,. (par la 51. du l.) le I
demontre de la mefme façon , que les au.
gIes ABD, ADB, FDBI,’ DBF , font de.

deroits. Ainfi le, triangle A133, ayant
les angles EAB, EEA demi-droits, 8c par
confequent égaux ;il aura aufli (par la»
6. de: 1, ) les collez AÉ , EB, égaux. 0h

démontre dumefmc que les lignes EF,

E3 z EF,.ED foncégales. * i . .. , -.

a Ii’j.

’ :98 Le: Elena»: JEucliJe,

’ Ufige. ,

fi Nommantrons dans le douzie’mu Livre
fg)" le: Polygone: décrit: dam le cercle ,
.degemrent murale; à comme ce: - P017îonujônt toüiour: a! ratifia doublée de

un: diamant, que le: cercle: le font
hadji. Nom mon: 5m)!" dans la Geometrie
pratique, Jinfirire le quarré, à le: 4»;re: poljgoms , dedans é autour d’un
rurale , pour reduire l; arde du qzarre’.
4

’ PROPOSITION X. - ï
P a o n L a M v.

finir"?! un .tridngïe lfifiele qui ait le:
A angles [1’014 bnfè , chacun doubledn

. troific’me.

V Out décrire le man. gIc Ifofcele ABD», qui

. f ait chac-Jn des angles .AB

v . D, ADB , double de l’an.3 D . gch -, divifiz. la ligne A
"B, (par la ne!» 1.,de forte que le quarJé deAC faitégal aureaan le AB, BC.
Décrivez. du centre A , à. Êouvcrture A

,3 , un cercle BD gdans lequel vous infaizrez BD égale à AC. Tirez. la ligne DC , 8c
-Îdécrivezun cercle autour du .uiangle AC

A., Demanfimn’nn.
D,’(p4r145,)
Puifquç le quarré de
-çA,.ounD ,Vefli- égql au .neaàngle son

- Livre «navigue.- , .19,

fuis fous AB; 3C; aligne BD, touchera
. e cercle ACD, au point D , ( par la 37..
ç- du 5. ) Donc llangle nBDC fera égal à»

A llangle A cômpris dans le fegment alter;

, ne CAD,(p4r1431. du 3; ) Or l’an le
L. BCD exterieur eu égard au triangle C,- D , eût égal aux angles A se. CDA : donc
l’angle BCD elÏ égal à l’anîle BDA.. Dea
plus l’angle ADB , en: éga à l’angle ABD, l

( par la g. du)? donc les angles DCB ,
DBC, (ont égaux 8: ( pnr la 6. du 1.) les
collez BD, DC feront égaux. Et I puifqut ,
BD e91 égalà AC ;les collez AC , CD le.

:. ton: égaux 8; les angles A a: CDA le v
, l feront MIT. Dom; l’angle ADBelhIoublc

Je l’angle à . e

r .’,.----..

PROPOSIT IO N ’XL a

aç Infirire.
- . PROBLBME.
un Pentagkmc "lutin dans 1;:. cercle.
D
POur inferiœl tu»
G

Pentagone mgr

. gulier danscleun
ccr. ’
, décrivez (par la
Ç ’ le.) un triangle lfof. ,

tB
C cele ARC, quiait les *
angles ABC; ACB [in la bafe ,- chacun .
double de l’angle À.Infèrivez ( parla 2..) A. I l

dans le cercle ,un triangle DEF, équian.

I. I m], , 4

ne Le: Elena»: d’Euclide ,

le au trian le ARC: divifcz en deux
alement. es angles DEF, DFE , tirant"
les. lignes EG , FH, Enfin joignez les lignes DH , DG , GF,EH : 8c vous aurez.
décrirun Pentagone regulier , cïPc-à-dite , qui a" tous les collez égaux , aullî bien

que tous les angles. »

Demagzflmtim. Les les D 5G , G
EF ,DFH, HFE , [ont es moiriez des
angles DEF, OPE , qui (ont chacun cloume de l’angle A: dont ils (ont tous é;

gara allangle A z S: par confequem: les:
cinq au: ,qui leur fervent de baie , (ont "
égaux(par1436.du ;. ) Sales li nes H
D, HE ,EF ,FG’, GD font égalîs (par

la 2.9 du 3.) Secondemenr , les angles I)
GF , GFE, ayant chacun pour, baie, trois
de fes arcs égaux , feront aullî égaux.

a Donc les collez, &z les angles de ce Pen- .

agame font égaux. v ’ i . ’

æ

Livre Quatrième. i gel:

PROPOSITION x11. "ï

il Pnonrn’mry .IÂ
Décrire un pentagone regulièr auteurs

v d’un cercle.Ç . - I . Nfcri’uez un’ entas»
I ’ G ’ « Igone régulierP A’B

CDE dans le cercle
. ( par 14- prendrait) )

c C Tirant des tangentes ’
’ l ar les» pointsA,B,Ç,D*

Dl, E , (P4714 l7 Il; 3..) vous aurez décrit un Pentagone regulier autourdu cerde. TirechS’lignes. FA , FG , fifi , EH ,.

ID.’ e ”

.Demonflrgtiàn. Les lignes toucliames
GA,GË,f0nL égales ( par le carotide î
la 33. du 3o) comme mm EH ,. Hle les

lignes , FE (ont 2mm égales ( par la
defir). dia cercle) Donc f parla 8.41»! Dr. )
’les triangles FGA, FGE (ont égaux en
I tout F’ens ;8c les angles AFG’, EFG font

égaux -, comme aufli les angles EFH ,.
DFH. Et parce que les angles EFA’ ,- En
EFD (ont égaux l par la 27.. du a) leurs *
-moàtiez EF-H, EFG feront égales :.8c’

- v.1’2x’t.i*l

au. Le: Elena": 15mm ,i v

h (par la 2.6.du r.) les triangles EFH , EFG
ferouté aux en tout feus; 8c les cortex
EG,E lauflîégaux. Il damant" de la

mefme façon, que tous les collez (ont
divifez en deux également : a: par Con: l
, fequent, puifque les lignes AG , GE (ont.
ales 5 6H, HI feront aufli égales. De

p us ,les angles G 86 H , citant doubles
des angles FGE, FHD, (ont auffi égaux.
F ’--Nous avons donc décritun pentagone reg I
sulierautout d’un cercle.

PR O’PiO S [T10 N X111.

I P110 in. 3M B.
Ïdèrire alu-cercle dans un pentagone’

regulier.

Oum. infcrite une r
cercle dans le peu-

tagone regulier ABC
l IDE: divifez’l’es angles.

A 82 B En Jeux égale.

i ment Pat les lignes Ë
F , BAF, lefquelles concourront en F. Puis
tirant la ligne FG. perpendiculaire à. A 3,.
décrivezun cercle du centre E , à Pou»
vertute FG. le dis qu’il touchera tous les-t.
autres. collez , c’èfltà’dite qu’ayant tiré-

Fl-lî perpendiculaire à. 3C 5. FG sa PH [6--

nontégales- , -

r Â Dvnonflà’arion. Puilïlue les angles é»

Libre Quatriè’iw; h 255;»
A &IB ont cité divifcz’en deux’ég’a.»

ement , leurs moitiez GAP , GBF feront
égales z 8c Puis que les angles en G [ont

droits" , les triangles AF G , B ,EG feront égauxen tout feus f ar la 2.6. du x.)
«mû les lignes AC, GB ont ’ ales. De «

-plus ,-je Prouve que les ligues G, EH 5.
auflî bienque FG, PH", (ont égales : Et les

collez AB,. B G d’un pentagone regulist
eûant égaux, les lignes EH,HC leront ’
’ ales..Par confequent les angles G 8: H
Étant droits 8c égaux ;rles triangles BFH,.
HFC feront égaux en tout féns 2’85 D an.- ,

gles FBH, F CH feront rut... Et puif- l
’ que les angles B 86C [ont aux ,l’angle .
TCP! fera la moitié de l’angle BCD . Aiufiî
allant de l’unà l’autre, jeNdémontreray

que toutes les erpendiculaires,BG,fH,,. r
8c les autres ont égale»

. exordes 1T 10 N xw
.bl’nontth. e- » ,.
Pétrir: un cercle , autonrd’lm l’exigent 7

...

regulier.’ I *

A - Oui»; décrire un cercles

autour d’un pentagone. 1. f
reguliet ABCDErdivifizn - ’ l

deux de les collez A8; Il ..
BC, également en VG ,. Vit-À

.Hi tirez petpçgdj-gqè

au Le: Effluent d’Euclide ,V
t (par la 2.6. du r.) les triangles EFl-l , FIG
feronté aux en tout feus; 8c les collez

EG,E. lardliégaux. je damant" de la
mefme façon, que tous les collez. [ont
divifez en deux également z &par cana.
, fequent, puifque les lignes AG , GE leur.
ales 5 6H, HI feront aufli égales. Dep us ,les angles G 86 H , eftant doubles
des angles FGE, FHD, (ont aulli égaux.
illNous avons donc décritun pentagone tclgulierautour d’un cercle.

PROPOS ITION X111".

. . Piton. 3M B.

Tflèrire amande dans un pentagonal
regulier.
011R". infcrire un: ’

cercle dans le peuragone regulier ARC?
ÇDE: alitai-[filles angles

ne: B endeux égale.

i mentpar les lignes E
I , BF, lefquelles concourront en F. Puis
tirant la ligne FGË perpendiculaire à. A 3,.
v décrivezun- cercle du centre E , à l’omve’tmte FG. le dis qu’il touchera tous les:
autres. collez , c”e(Lz’udire qu’ayant tiré
Fl-lî peupendicrflaàre à. BC. 5, FG 86 PH le»
routé’gales-

v ’.*lDeïnonfii’4:ion. Puilîlue les angles é;

a Livre Quatrie’ine. , 26;;A &B ont cité divifezen deux égaux

ement, leurs moiriez GAP , GBF feront
égales: 8.: Puis que les angles en G font

droits , les triangles AF G , B EG feront égaux, en tout feus ( ar la 2.6. du r.)
«ainfi les lignes AG, GB ont ’ ales. De .

plus , je Prouve que les lignes G, EH 5.
auflî bienque FG, PH, font égales : Et les

collez AB, B C d’un pentagone reguliet
citant égaux, les lignes BH,.HC leront ’ .
” ales.VPar confequenr les angles G 8.( H î
. gant droits 8c égaux ;..les triangles BFH,
HFC feront égaux en tout feus r86 10 an.-

g gles FBH, F CH feront ’ un Et puif- ’
’ , que les angles B a: C fonfëâaux .,Çl’angle; g

FCH fera la moitié des-l’angle BCD . Ainfit
allant de l’unà l’autre, jevdémontrerayH .

que toutes les fperpendiculaires, FCJH ,, .
8c les autres ont égales..

. ,PROP’OSITION XW; ; 1 .
-,Pirtonnnmr. a Â w ., -’

Décrire un cente , autour d’un Pentagone

V
regulier.’ v I
A 4 01m décrire un cercles î
autour d’un Pentagone, *
regulier ABCDE’rdivifec-I t Ï i A

deux de fes Collez-A B; , w
l BC, également en (G [à

5H;
uranium;
’ * 1” v3: ;.jzj-

5° 4 Le: fientait: J’Eucliàle; ,
laites CF , H F. Le cercle tiré du centrer
.F ,à l’ouverture F A , pallëra par B, C,

.D , E. ’

Demonfimtian.. Suppofons que le cer-

cle cil: décrit, il Clt*évlllent(Pflrld r. du - h

- 3. ) qu’ayant divifé’la li ne A B parle mi.-

lieu, en G58: ayant tire la perpendiculai-

reG F; le centre de ce cercle cit dans
Î cette perpendiculaire : il cil: aufli dans
a H F : donc il. ellau point F.
Ufige:

Q: Propafitiam fin: feulement utiles;
pour frire la table de: Sinus, Ù pour tmrer de: Citadeller’: atr le: pentagone: finit

V le: plu;.ordih4ires. [liftent aujfl "mgr.
’ que)», quecermnnierer de denim un pm- , g « l
. ragent amour d’un cercle, je peuvenrsap-

fliquer aux autre: polygones. Fey- domze ’

I

oIa.1

une autre purique d mfinre un pentaga-ne regulier dans un urclg’dànr i’Arrhi-ï-

refiler: militaire-r

f

Livre wtri’e’me; i sa;

PROPOSITION; xv; r

P noueurs. A *
hfirire un Hexagone regelieredàm’m

l cercle. c

un. Mérite" un

exa une te et

dans le garde Ê? C

DEF :n Tirez le diamè-

tte AD, 8: mettant lev i pied du- compas. :au

point D, décrivez un cercle à l’ouverture

du dedeialnetre DG qui coupera le

cercle en C18: enE r puis tirez les. dia;-metttes EGB , CGE-,.8c-les lignes AB,AF .

8:
les autres; A .
triangles CDG , DGE font équilateres:

a .19emszbjmimz-m Ils-en: évident. que les V

Car leurs Collez GC , D G , GE font
I égaux. elfant tirez, du centre à la circon-ï
ference 8c C Dt, DE ont cité. faits égaux.
à.DGï;-c’e& pourquo les angles C G D,..

DGE , 8c leur opponz au lommet BGN
AGF, font chacun la troilïéme partie de .
deux droits 3- c’efi-àadire de 60. ’de rez;

b - Or tous
les .25;
angles qui fe peuvent aire
i m;
autour d’un point , valent quatre droits 3; ’

fluence géo degt.ez.. Ainfi adiantqgr

ne Le: Heureux d’Euclide’Ë
ne fois 60. c’en-adire 2.40 ,- de 360 ; te.

fieront 12.0 pour BGC, 8c FGE, qui feront

chacun de sa degrez. Ainfi tous les and
gles ducentre talant égaux; tous les arcs,
Je tous les collez feront égaux; 8c chaque
angle A, B. C, ace. fera compofé de deux

angles de foixante 3 fieu-adire de cent;
I vingt degrez. Ils feront donc égaux.
I Coroll. Le collé de l’Hexagone cit égal

la demi-diametre. ’
Uficgcr l
. ’ Turc: que le collé de I’Hexu on: ejl’lt l

’Ëqfe , fiâteudantc ou corde d un arc de
"foira" degrez. , (9’ qu’il cjîéguluu derni-

*di4metrc’; [à initiée]! le finit: de trente

’degrez : à en) parafions gne me: carry
maçon: la table des’Sinur. Euclide truite

«del’Hexegone dans le; dernier: Livrer:
v fifi»: 151mm;-

pn

Livre quatrième: le?

PROPOSITION va.
Phormium
Infirire uuvPeuteo-iecugonr replier

’ un cercle, ZYfèriwz "d’as rincera.

c e un tri le ni.

a lateral ABËâmrlng
8c un pentagone regu.

O lier (par 14-1 x.) de
forte qu’un des angles-e

.du triangle 85 un du
V pentagone le rencontrent au point A. la:
gne BF fera le Collé dupentedecagone ,

’i

8: l’arcEB elïant divifé en 1.02014 9-. du

r.) au point I, les. lignes BI, 1E feront."
aufli deux colliez; du pentedecagone
1-? h ::Si’
on infcrit dans les autres arcs
des
.83 l lignes1
égales- à BF le pentedecagone feta ache. .

vé
’ Puifciue la ligne A B cille
Dmonflrat.
enflé du trian le équilatéral , l’arc A E B,

fera
no;guru
egrezï,
’ .v’de
www»
Le .- qui cit le tiers de

tout le cercle ,8z par confequent il con- V
tiendra yquiriziémes nuais l’arc A E qui? g
cil; l’arc du pentagone , ellanr.’ de 72. de.

gréa qui font la. cinquième parsie du!
G

ho: Le: Fleurent d’Eucliderl
cercle , contiendra 3. quinzièmes , Dom."
l’arcE B en contient deux , c’ei’oà-ditéfiï

degrez, ’85 par coufique"! l’arc ,B F fera
une inziéme ou la moitié de l’arcE B ,

delta-dire 2.4. degrez pour chaque arc du»

’PentedëCagone. t a . ’ l -.
UfigcÂ 1

Cette Propojition enfer: que pour ouvrir ’g

le chemin aux autre: polygame Nous ’
uvaux dans le compurde proportion; quelquermethoder ne: -f4ciles pour infirire
roui le: polycomr ordinaire: .- maurelle:
finrfonde’er ur celle-c]. Car ou ne pourroit
p45.mdrqu’êrfiir cet inflmmewt , le: pair

gants. fi on ne trouvoit leur: œflezlæ
32e Propofitiou , ou par 1’ arum-feue ’ -

v in f 0 ’ . Î

Anus--

x

’ - ’ ont;
LIVRE .CINQgIE’ME

I DES ELEMÈNS il
D’EUGLIDE.
. E einquie’zne Livre efi
, ’ b. ubfàlumem necefl’uire ,

.- pour démonjirer Ier ProV pofitiom’ dufixic’mc Li.

are. Il contient une de.

î. au," Ire: - univerfèile ,
l - * C? 1014"an d’argumenter pcïropartim , qui’efi m:.fiêitile,
trerfil’ , (5’ trcr-courte. Ainfi tous les

traitez. , qui font findczfiir in" propo»
riant, uepeuwnffi par" de cette Logi- ’
que Mathematique. La Geemerrie, l’A- i
rithmetique, la Mufique; i’Aflronomie;
l’a-Statique , à pour dire mur: mot, tous
le: trairez, de-cettefcience, fi démontrent

par le: Propofition: de ce Livre. Lapin]:
Opart de: mefierager fifmt par proportion)
dans la Geometrie pratique. On eut ilemontrer toute: le: régler d’AriI runique

par le: Tbeoreruu de ce Livre, de fin.
qu”il n’eji par recefl’aire de recourir au
fiptù’me ; a) ou buiric’mg’â’ termine ’

sans AL" Bleuet!!! dr Euclide ; p
pour relu. La Mujique des ancien: n’ejÎ
prefèue autre ehofè , que la doé’lrineder I

proportion: appliquèrmx fins. Il en ejl
de mcfme de lu Statique. qui confidere le:
proportion: de: paidr. Enfinon peut ’aflic-r V

rerguefi on alloit aux Mutbemutique: Le
vounoifl’ance de: Proportionr, que ce Livre .
une donne, le refieferoit peu eoufideruàlem

t Definitionr. .I

l ---’--- 1 Une petite quantité

v E comparée avec "une plus
.. Âw B grande , s’appelle partie, ’

. ’ 5 . Comme fi on compare la ’

. A C-"D ligne CD,,de deux pieds,
2.
’ ancolie ligne A B de 6;
. elle J’appellerupurrie. E;
’9qu qu’en efee C D- , nejôit pt: dans
A B,- pourw’i que .14 ligne JE Égule à”

ÇD Je trouverions 11.3, on lu] donne

*-.çe-nom
de partie. s , w Le tout re’ and à le partie: 6* ce fine
le plus grande quantité . comparée avar - i
in lu: petite; fiait qu’elle la contienne en I ’

e et, ou qu’ede ne [a contienne par. a
.. On. diwifè ordinui’r’ement lnrpurtie pre]?

en garera! , en partie aliquote , à partir

aliquante.
’ V( qu’Euelide
. v. i defi2-. l. La partie aliquote
l litham Livre.) eûmegqudæd’ùç;
I
x

’z

Livre Cinquie’me. - i 1 Il
4 grandeur, 113M petite de la plus grande,
quand elle mefurée exactement par la
plus petite. C’efl à dire , que c’efl une pe-

rite quantité , comparée avec une plu:
grande, qu’elle meficre precifiment. Cam ’

me la ligne de deux pied: prijè troisfbir, L
a]! égale à une ligne de’6.pieds.

2.. La partie aliquante , eu une petite
quantité , comparée avec une plus gran-

e , qu’elle ne mefure as exathment.
Ainfi une ligne de 4, Plu): , eflpnrtie uliqunnte d’une ligne de t o. flair.
3; La multiple , eft une grandeur, d’une
’ grandeur, la plus grande de la plus petite,

env-nlvëg ...A

quand la petite mefure exaéhement la
. plus grande :- c’efl à dire , que la multiple
e]! une grande quantité, cotn’purc’euttec

une plus petite , qu’elle contient precifiï

eneur quelquer-fiir. Purexeruple,lu ligne ,

..vm.

de pieds, efi triple d’une ligne de dans;

et . I ’

4,. Les Equîmultiples ,lîmt des rené
l.
.deurs qui » contiennent; (ËÂlCanl’.
eurs- p

parties’aliquotcs, c’ejlà ire, autant de V

fait. Pur exemple fi A contient autant de ’
171.4. 6.2... fil! 3,711: C contient D.A à .

r A B CD C firent Equimultipler de B .V

Ià unÜautrede
f Do
- Î , .. . .
de incline efpece. f4] mâta i

. 5. Raifon, cil un rapport d’une grandet? l .

54.--

I r t. Le: Elemenr d’ Euclide .I
e mefme efpece, car Euclide ajoute ,que

Les quantitez ont une mefine raifon ,
lors u’elltant multi liées, elles fe peuvent litrpalFer l’une laurre. Pour cela, il
fait: qu’elles fiaient de mcfme efpece. En
efit une ligne n’a aucune ruijàn avec une

filtfitce , parce que lutligne prtfè Mutine
pratiquement ..efl confidere’e [uns nuant:
, largeur: ulnfi eflant multipliée tant qu’il
’ vous. luira , elle ne donne aucune lurgeur;

à neuntnoin: la [infime en contient une.
. Puifque la raifort efl un rapport , c’efl’o’t

dire une relation fondée fur lu quantité ;

elle doitntvoir deux ternies. Celu] que le:
Philofëpher uppelleroient fondemrnt, e]?
nomme par le: Muthemuticient Antecel dent :Ü’ le terme e]? appelle Confequent.-

t Connue, fi non: comparons la quantité A,
à lu quantité B, ce rapport ou cette ruifin,
cura pour Antecedent lu quantité Â , Ü
pouriconfiquent la quantité B. Comme du

contraire, fi mur. comparons B , avec A,

cette rxifin de Bled , aura pour antre:dtnt la quantité B, à" pour confequcnt tu

quantité
A. vouv.rapport
,
On à??? la ruifou,

quantité a une tout", en raijôn rationelle,
é ruifon irrationeBrLu ruifim rationelle,
rfl un ne "d’une quantité in une autre,
, qui tu] eÆammgnfunlvlcs. c’eflà dire que
a

. Livre Cînqnîc’me. fi :1;
m nantira. ont une mfim commute qui
le: mafùre exaëlemènt route: Jeux. Cam.

n): , la raifort ohm: lignede 4,. pied: ,42
un: de 6 , efl rationelle; parce qu’une ligue

de Jeux fia-d: le: mcfùre examinent rom

tu Jeux : à lorfque cola arriva" quote
me; ont "afin! r’m’fin qu’un nombre? un

cintre. P4? exemple , parce-que [alignoit
Jeux riait-qui off-lat Mafia? commune ,I

trouve Jeux foi: dans la lignoit 4... à
iroisfoi: dans celle de 6 ,- 14 préhîert à la
fiançai: un "afin: raifort qué 2.- ù s -

La ràijôn irrationellç g affin": Jeux
flot-mitez. de mefme affin; griffon: infime
menfitmlzles,c’efi à dire qui n’ont point de
’mefùre commune que l’unité. ComintJn
ioîfimdupojlc’ d’un qmrréàfiz diagonale:

Car on nepeut trouver aucune Mafia», fi

Petite quelle fioit, qui le: mofla! "un:
deuxpreoifement: à pour lors ces li ne:
mm point de raifôn , comme un nom a à

1m autre. « . v «ï » 1.

gaga»? quanrîtezfirom en mefm: raîfin;

ou’ firâm proportionnellt: , quad la gai,-

fin de la premier: à lnficondeJèm la me];
mé; ’oufêmôlablc à ce!!! de la troifie’meà

la quatrie’me; defirte qu’à parler pro na

ment, la proportion efl nnefimilitu ado,
mîfôns. Mai: ont; de la peine à antan!"
on quqconfiflc cettefizgilitædç de méfiant,

114: Le: fientent J’Euolide;
C’efl à dire, que deux rapports; ou rata;
tian! [oient (infidèles. Car Eucliden’m

a pu donne une definîtion jaffe, à qui
on expliquât la nature s s’étant contenté

de in»: damnr une marque par laquelle-

"au: puflbm coactif)", [t [aquarium
avoient une mfme raifort, Et de]! 1’054 r
fiurite’ de cette definition qui 4 rendu on k
Livre dificilnfe tübem] du fipple’er à

a6.défait»
r . grandeurs
. I on:
Euclide dit, quetquatre
la mefme raifon , lots qu’ayant pris les

huîmultiples de la premiere, a: de la
troifiéme; à: d’amas Equinmltiples de

là feconde , 8: de la unième; (priant:
combinaifon qu’on f e , quand le tiple de la ramifie, CR plus grand, que le
muîdple e la fecbnde 5 le multi le de la

troifiéme aunai plus grand, Te multi:
kle de la quatgiéme: 8: quem le multiple
e la remiete efi: égal, ou Plus petit que
le mu tiplc de la îmtrié’me. Alors il y a

mèfmc raifbn de aPremiere à la [accru
Je , que de troifiégne à. la quantième,

p Ll’vrtïcinquîe’me.’ ’ 3,1”;

A B C D- Comme,fion propof’q p

6. quaragmndeur: A, B.
a.. F4.,G.*H3 C,rD.J]4ntpn’:
leJE.’ .
8

o La.MNquimnltiple:
KfiientE Ûqu’n.’

40A

.8. a. n un tapies; F6 H doublai

Io p Q3 de B à D. .Ptrtillfl

6. 16. 9., qudmplee
14. me":- à[a
-*Mw-*-M
A

LIÉE: L à Ndoulrlu de B (5’ D. Pur

nant encore O à (triple: de 40’ C : P
à" R quadruple: de B É D. Parce que E

eflnnt plus gratifia]? .- G efl plut and. .
neH: d’Keflantêgdà L ; Me égal

t ZN :. Enfin Oeflant. plu: petit que P 5 m
(Il plus petit que R. Alan 4411m la on! 4*? æ
me mijànà B, que C à D.fe mi: 114’an-

. clide devoit demontrervcette pro ofitiqm.’
pnifqlelle efifi embnrafie’e qu’el e ne peut

.p..-’.u

pnfirponr
un Principe. r - n . ,
Pour bien expliquera? queu’efl-que. Pro?
portion , 5:1! à dire que par: grandeûri’
faim en mefine raifôn: quo] on’onlpmïfit

dire en gazerai, queponr «in, liftent que
la Prilnîerqfiit unejèmltlaële portée, ou un

fimèlable tout , en igue! à laficonde g que "
la trosfiu’me , comparée à la quatrie’me «:.

neqntmoîm parce que cette definirion ne
convientpn: à [a mifàn d’égoürfiîl enfant

donner une pintgenemle: à pour la me

a

«au; Le: 51men: J’Euolide;
in intefligible ilfuul: expliquer ce que de.”

qu’unefèmlrlulrle partieuliquote. .
. i Lesfimlzlables-parties aliquomfinteel.

le: quifint autant de fiit du: leur tout :
cornue trois , eu égard à neuf: deux eu ’e’-

4rd à fia: ,fint det’purtie: diquotetfim-

ilableàpuree que e annelé trouve trois

fait
dansfin tout." - y ** v .
2’ . La prerniere’qudntite’ dura mefnee raifon
àlufieonde , que la-troifie’rne à la ”7u4trié.

ne; I lepremiere tarifient autant de fin:
figue impartie: "aliquote: que ce foi: de Il
fieonde, quelutreifie’me contient lelfim4 A I
Halle: punie: aliquote: de la quatrie’rne:

tomme ,- fi .4 contient autant defiti: une

contribue, une millième. une
l ’ [centmillieme partie de B: que

70 contient une centie’rne, une millie’me ,ou’

’ une’eentntilliëmepurtie de D ; à uinji de

toute: le: autre: partie: aliquote: qu’onfi i

peut imaginer : il j aura mefine ruffian de
. 311,213 ;tquede C 2D.
"Pour rendre cette definition plus claire g
7’ e veuxpremieremenrprouver que 5’ il je: i

’mefmeruîfin de A à B, queue C à Du!

icontiendm autant defiis le: partie: alla
I quote: de B, que C de D. Et je prouvera]
ïen fuite, que fi A contient untnntdefoi: i ’
bipartie-1 ’iquotes de ligue C de D 5 il j

l . , aura

p Livre cinquie’me. à à": 13
un. nie-fine raifort de A, a Bsaue C 2:1). Le premier point femble raflez enfilent;
«pourvu qu’onen conçoive les termessurfi
A contenoit oenté’unefoisja dixîe’me pan ’

Ët’e de B 5.6” C feulenzentoent foi; la dînie-

me de D: laquantite’ A Comparée a 11,]?!-

-ront Impluigrand tout, que!) comparée à
..D : 41.7566112116 pourroit eflre comparée de

la mefmefafon,c’efi-a-olire, le rapport Û, «

la relationnefi’roit pas la mefine. a»
Le feeond pointfihble plus difiïcilgfiaa
1min quefi cette propriete’ s’y rencontre, la

. ratfin fera la me]"nie: c’ejl à dire que fi A
»B contient autant defin’t quelque-s partie;

aliquote: que cefbit de CD, «in E contient
Je: :ïèlable’: partie: aliquotesde En y au-

ra mefine raifin de A B aCD,que de E?! F.
h. Car je prouveray que s’il n’y avoit pas me"-

eme raifin,A tontiendroitplut defoi: quel.- t
-que’partie. aliquote de B.que C ne antienz-

une fmêlalvlepartie aliquote de D:ce qui
.Ï V finit. contre ce quenou: avion: a pofi’. »

A g B Suppofin: onc qu’il
J a plus granuleraiH11ÇD 1511116143)!
en; que
mua:
...;

Î 4c

1 EF--’ I dei-Ï a; c’efl a dire

F ’ que A3 ellplu: gran-

’ l . a vu
deaqu”il
hlâ [r nefaur, pour
avoir ’mefine îdlfifl û Ç D que E a F,

Donc une quantité plus petite que A3 a

l .K

g 18 Le; Elemens d’Euclîde,

par exemple AG,uura même raifort D,
l que E ù F. Divijèz CD par le milieu enH,
’CÊ’HD pur le milieu en I, 65’ [Dpar le mi-

.li eu en K. En continuant cette divifien ,
nous rencontrerez une partie aliquote He
VCD,plusrpetite que Gquuecefiit K D.
Demon ration. Pui: qu’il) a mefme rai.-

maman CD , que un F; AGcon.

tiendra autant de foisK D partie aliquote
de CD,que E contient une fimblaôle pan-

.tiealiquote de F.Or H3 contient KD une . l
fil: plus que Aszone A3 retiendroit une
fiisplut KD,partie aliquote de CD,que E
. ne contient une fêmltlable partie aliquote
Je F, ce quiçfiroit contre la fùFpofition.

.7. Il y aura plus grande rai on de la premier: quantité. à la faconde , que de la.
unifiéme à laquatriéme: fi la pœmietc!h- r,

Contient plus de fois quelque partie ali.
quote de lafeconde , que lattoifiéme ne

Alu?aliquote,
contient une femblable partie
de la quatrième, Comme , l o 1 a plus
grande ruijoni to : que zoo a 2.0,; purce que le! contient cent Ü une foirla dixie’me partie de I à : Ü m o contientfem
vilement centfoit la dixie’me partie de z a,

qui
ne. ouv quantitcz
’ , . qui (ont
8. Lesejl
grandeurs
en mefme raifon , s’appellent proPonio:

«elles. . . L - - . .
:7-

r Livre oinquie’me. ’ g u,"

9. La proportion ou analogiæ Mail: une

imilitude de taifongude rapporte
Io. La proportion doit avoit pour le
moins trois termes. Car afin qu’il] aitfig
militude de raifon, il faut qu’iljait deux

. , raffine : Or chaque raifàn ayant deux ter.
venet, 1’ antecedenr 6" le oonfèquent , il fitn-

ile qu’il] en devroit avoir quatre; contme, quand nous difim, qu’il] a mefme rai-

fin du! a B, que de C à D : mais levonfequent de la premiere raifort; pouvant être

amendent dans ilafieonde , trait terme:
peuventfitjire; connue ,quandfe dit , qu’il
. y a mefme raifort deA a ’B,quede B a C.

i r t . Les grandeurs font continuel,
lement proportionnelles , quànd les termes d’entre-deux le prennent deux fois:
c’eû- à -dite ., comme antecedent , 85
tomme confequent. Comme s’il] a me]:
rueraijôn de A M, "que de B a C, d’oie

C à D. .

il r 2. . Pour lors , A à C aura la ralifon clou;
blés de A à B : 8c la raifon de A à D (en

triplée de celle de A à B. I .

Il fieu: remarquer qu’il. y «bien de la
’diflerenoe, entre raifin double ; à raifin
douhle’e. Nous olifant que la raifin de quaire a deux ejl double, c’efi-à- dire que qua-

tre efi douât: de deux, de forte que le none-J

ivre deux efl au; qui donne le nom à cette
K1)

5.2.0 Le: 51mm ail-Indien,

I "Jaifon . ou plein]? à l’antec’edent ’de ne").

raifàn. Ainfi noue ifin: double, triple ,
’çquadruple,.quinluple , qui font de: deno-.
minarionnire’es de ce: nombre: deux,troij,
vquatre , cinq, comparez. avec l’unité: un

4mn: ont-wons mieux une raifàn,quand ce:

Jerme5fint plus petitn Mais comme fat
-remarque’, ce: denominationttombent plu;
uroflfur l’uneecedent, aquefitr la raifort mîfï

me : nous appelions donc la faim: doub e,
’Iriple , quand l’anteeedent efl double , ou
driple du confiquenmna’it quid nous difàn:
îque luiraifin dl doublée, nous entendoit; ’
que c’efl umeraifiznfo’pofe’e de deux raifort;

femblablee; nome, f il j a mefme raifort de;
.à 4. , que-de 4.4 à 8; la raifàn de 1. à 8 étant

acomprfie de la raifôn de; a 4.. 6’ de pelle
pelu, L8, quifontfimblalzles, É comme la»

gale; ; laraifim de a. a Afin: doublée. de
minoenne; v3 à 2.7,ejlune,raîfim dounle’e de

celle de 3 à 9.Le: raifim de 1:34, s’appelle
Joue-double s c’efl-ù direlque 2. efl la moitié

de 42 mais la raijon de 3 245, efl doublée de
la joue-doublesc’ejl-ù-dineqee 2. efi la moitrié de la Moitié de 3 V: comme 3 efl le tiers

; du lier: de z 7 i chum; voyez qu’auprend
Jeuxfiie les denominateurtàéflè Panda ’

aiment 8 à la. efl une raifitn doublée de
.8 à 4. gparee que eüdoux’rle de 45, t
.a
à

I , livre einquie’me. i ni

mais Self le double du double z. S’il] a.
uatre terme: en mefme raifim continuée ,
telle du prunier anodernier ejl triplée de
. eell e du premier aufecond 5’50"00? ’ on met
pet quatre nombre: 2’ ,41,8, 16 5’ lq razfin de
1 à 1 6, efl-t’riple’e de cellede i à 4. four z
d? 14 moitié. de la moitié de la moitié de 16--

Comme [a Vallon de 16:1 Lefl friplie deal.
le de 16 a 8 :ear16 ell le dariole de 8,0? il
e37 le doubleqdu double; (alddllble de a .- 1 3.-. Les grandeurs [ont homologues» 5*
les amecedem aux anteçedens, a: les son:
fequens aux confit-quotas. ’Com’lîleo’il 7 a’

mefine raifort deA a Il, que de C È D: Il

C. L[ont
homologuer» , I
et definitiont’fiti’oantesfonr ltsfaçone

.w«fie.;....;.

d’argumenter par proportion: É c’ejl priez»

geipplement pour le: dentontrer que et Lier

Weefl
empofiï
.r4. La milan alterne
, ou patéchanga’;
u-"antece«A fl V
dû quandfinous comparons les
nous. l’un avec l’autre; comme pull? les"

confequcno. Par exemple ,. fi dette qu’il y
.4 mefme raifort’de du B, que’de du
je contins qu’il y amefme raijôn de A à C,

que Je B a D: cettefaçon ne peutuqoir lieu
v que quand les quatretermeefimt de mefine
ejpece .- c”efllt dire , ou tous quatrg de]: Il;

lynx, ou de:fierfi40;;, ou des filideLIqueç.
la Propofittîon 1 a.

. . .. .. En; 1.-

au Le: Element d’ Euclide, V
r 5. La raifort conyerfe , cil une coma. paraifon des confequens aux antecedens.
Comme, fi de ce qu’il] a mefme raifon de
A): B, que deCà D; je conclut qu’il y a

"reflue ruffian de B a A, que de D à C.
Vojez’le corol. de la l’y-(fa mon :6.

r 6. La compofition e raifon , cil une
tompataifon de l’antecedent a: du coula
quant pris enfemble,au (cul confisquent. ’ l’

Comme s’il fa mefme raifim de à B .
que de Cie D; je conclu: qu’il y a wifi?
mefine un)» de A Ü B. [e35 que de C’
tél D,’à D. Prop. I1 8. i

17. La idîvificm de raifon cil lme’c0mparai’Ïan de [lexcez de, l’àntecedent par

mon le confequent, au maline confeIquent z Comme fil] a mefme raijôn de A
Bill , que de CD à D 3 je conclu; qu’il

j amefme rwfin de A); B, que de, Cil D.

Prop. 17 . l

x 8 .La converfion de raifort el’c la compataîfon del’àntecedent, à la différence

des termes. Comme s’il] a mefme raifort

. de nous, que de CDà D,je conclue
qu’ilqv-a mefme raijôn de A3 71A, que de-

CDaC.Prop.
l8.
’
’ r 9 . La Proportion d’égalité.
cil: une
comparaifon des quantitez extremes ,

d’:’:’:.:vf-.A:br au. ,.«..» m, .. o :â.

’A’Î B; C. D, en laiflânt celle du milieu.

EquG. [-1,- Commefi 7 gammefme ruiê

ondeAÏtB squedeEàls;

une un nième; a: z ç
âdeBaC’. quede En G; ÜdeCüD à.

que de H à G , je tire cette coufiquence idono il j ameflne raifirn de Â): DL ,. que de

E a H. , - a

10. La Proportion d’égalité Bien tan.
- géo , el’ccelle dans laquelle on comparé

les termes avec le mefme ordre ; comme dans l’ exemple puce-dentu Propofi.

. non; 121 4 . . l I
2. 1.La Proportion d’égalité mal rangée;

cl’c celle dans laquelle on. compareleo’
termes avec un ordre diH’erent. Comme fi,

1 ayant mefme raifin de A a B, que de G.
àHstâ’deBaC’, que de Fa G, 6’ de

C à D, que de E à F ; je tire cette conclu;fion, Doncil y a mefine raifôn de AàD ,.

quedeEaH.P’ropofîz;.’* . r

Voir] toute: les-fagotes d’argIIther par I

proportion.
* . l i j.) ’
. r . Il pantef’me rumina? A à B que
de C à D donc par l’a raifonhl alterne , il L

aura mefme ruifiin de A a 6’, que de B a

D

1- E: par la railin converfi, il] mira

mæfme raifim de B Ë’A. que de D à 6’. »-

3. Et par compofition , il amefme raifon de A8213, quede C 21C. l
’ 4.. Par’la divifion de raifitn, 3’in a mél-p
W-FY’Ë
me raifort
de A3 a B, que de

CD a D;

il j aura mefme raifort de À à B , que de

cer- D; t K iiij. .

in: Le: E l emem d’ Euclide,
,, 5. Et par converfion, il y aura mefi’ne

raifônde ABaA, quedeCD 2C. ’
- 6 . Par la rejon d’égalité rangée, fil] a’

mefineraifin enlie B, quede ou) -, 6’
aufi mefme raifin de ne E , que de D a E,
il; auramefineraifinf de A à E , que de”
C à F,
I . 7’. Par la raifon d’ e’ alité mal rangée r

3’in amefme raifbn cd a B , que de D
àF, Ü 41973 mefme raifort de B à E, que
ale-Cd l) -, il y auramefme mu»; de A ÀE,

que
de C àvingt, àc’inq
’ Propojit Ce Livrecontient
rions’d’Euolide , aux quelle: on en a ajoiiw

ri dix , qui fini reoeuëe,L etfieepremierer
de ce ,Livre.nefont utiles quepour prouve;
lesfieivante: par la metloode de: equirnul.
. tiple: t Ü comme joue mefirvira] pas de
cette merbode , je’commencera) par la flip;

trime, fins changerl’ordre n] le nombrer

de:
Propofitions. - v
*- Le: Demandes ou Suppofitionsg
Trois quantitez A, B, C, el’tant- propot
fées , on veut qu’on accorde qu’il y a une

quatrième quantité pollîble , à laquelle

v laguantxté C ait mefme raifon qu’a 1&1

quantité A. à B. ’
x

l1

Livre cinquie’me. v1 2’25

q.

Il a a ’ morosirronmx-ru.
Tiueoner-s’.»

les quangite, . égale: , ont mefin’e rai «in ,
aune troiîe’me quantité z Ü une quantité à mefineraâfôn que: quantiteze’; ’

gales. *

l’est
c 4v. quantitez Il , 8e E

, (ont égales 5 elles auront

13,83; pnefme tairont à une tr’oifiéme’

l" quantité C.-

- Demonflration. Si l’une des deux par ex;emple A; aVoit’ plus grainât: raifon à: la

quantité Ç,que B : A contiendroit plus:
de foisïune certaine’partie aliquote de C,

queB-ne la contiendroit en donc le feJoit plus grande’que B.:..contre’cezqu;çv

noliserions fiippolé: . ’ i .
Secondement, ’e’ dis que fi A 8C B font’
,é’gales 51e quart -té Ç aura mefme raifort
..à-loi quantité’.A-, qu’à laquantité B:

; ,Demrnjlrutiono Si la quantité C avoir
plus grande raifon à la’ quantité A , qu’à.

, a quantité B pelleçlevroit contenir plus»
- de fois une partie aliquote de. la quantité,
.LA’ qu’elle ne contient- une famBlable par.
de aliquote delàquantitë Br. Ainfi’cette’
partie de Ali-devroit titre plus petite,qn’u’-

.1 nefemljlclble partie allqllOËËlC B. Dom:
V7

in; LetElement ÆEuclid’e,
A fetoitplus petit que .3;ch qui CŒCOM
ne la fuppoluion,

PRO? 031’110 Ni ,vm.
’- Turion sur.
Influx grande de deux quantitez. , aplur
grande raijoniz la mefme, que la plus:
petite :i (Î larmefine a plus. petite rai-fini

au plusgrande, qu’a la petite. I

rappelez:
mgr-ü.pl
a .D: BE
’qnion
com» l
i 1c
-, I - .À pare 681111311»
ln
l

I G I Entez A 8&0, -- ’ a

. I l avec lai maline EFi; 86 que A B fiirpaflè Û,
je dis qu’il yïa plus grande talion de AB’.
. à EF, que de C àEF. Qu’on coupe AD é,
gale àC:-’& qu’on divifFE’Fi parle milieu,

milieu -, 85 ainfiî
3.8: la moitié encore par e
continuellemenrjufques ère qu’on ren-

contre CF, partie aliquote de EF qui Toit-

plus
petite-que
DB.ç. l .
DemonflrationïAD,
85 C Pour égales
donc il y a mefmfraifon de ÂD à-EF, que
de’C à EF (parla 7 j ô: (parla definition

4. j A0 contiendra autant de fois GF’

partie aliquote de EF, que C la con-

tient.. Or la contient. encore une

l

, Lime cihquiËrnL. un,

fois; puifque DE cit plus grande que
GF :donc (Æàr lai 5 defin.),- la taifon de
AB à EF,e plus grande que celle de CÎ
àla mefme EF.

f: dis enfilcand lift! , que Elf a plus pe- I
tire raifon à: A B’, qu’a la quantité C,-

Qg’on prçnne quelque partie aliquote de

C , par CXCmple le quart; autant qu’il
’peut fa rencontrer dans EF :’ fuppofons ,
’ qu’il s’y rencontre cinq Fois :7 ou il laure."

’ ra quelque chofe de la quantité. EF,a préà

avoir cfié pris cinq fuis , ou il ne laiflèra
l; .

4 VA
*n

rien, S’il nélaifiè rien ,c’el’c-à-dire qu’il:

mefute entêtement EF, il cit évident qué

Il 4 cinq quarts delà quantité AB,.feront une

v Plus grande, ligne, que le quart de C pris l
çinq Fois :tain vils-ne pourront parsie renq I. contrer cinq’fois clansEF. in: file quart

de C pris cinq fois y demeure en artiste;
comme en G ; ou le quart de A13: pris! *
cinq fôisi, ira jufques en F; ou il ira un";
en I. S’il va j’ufques en F 5 il y aura
me raifon de EFvà ’AB", que de EG 21C si

par le point prccedent , EF à C a pluèï
grande rai’fon que EG à C Donc E? a;
plus grande raifon à: C , que à A13. Œê’
fit le quart de ABA pris cinq fois, va jufquesi»

en I -,il ytaura-mefme raifon de El à AH,
quede EG à- C, Or E1 ou EF à Ca plus.

grande mifon que E6 à C. Donc a? à:

K

118 Le: Elemem d’inclîde;
Ç a, plus grande raifon , que la mefniè

EF àAB. ’

PROPOSITION 1x. 1
Txnon’zu a.

le: quantîtçæfint égale: , [on 7mn:ant, mefme wifi): 2mn: trnâfie’me qua»;

me; . ’

Îles quantitçz A) 8c ont?

"Infime I, mefmerqxfon» a un? trou

m-w---ficmeiquanntc C r le du que,

ilDemanflutian
ô: B [butSiégales,
V il F
l’une dès deux , par:

exemple A", elïoit plus amie que B; ellè”

auroit plus grandie rai on- à la quantité
’C (par [à 8;),ce qui feroittcontrve la flippa--

fitiom V i q
Jacomfement; il là quantité Ca mefrlnel

raifon àzla quantité A qu’à. là quantité Br

je dz": que A 36 B [tint égales. Car fi A 6.,

toit plus grancle que BEanuroit plus granv
&eràifônà la quantité Bi,vqu’à la quantité A; ce qui’fcroitauŒÇcontraîrc à nome;

Eggoluion..

tu" Cîhqnîc’m-ël- t 2.15»

PROPOSITION X.

. Ï T H a o a E M E. ,
La quantité qui affin grândëiraifin 31k
mafia; ,efl lz’plnygrnndè .- à celle-là ,
:1114 plu: primât laquelle la mefme,n’ ’

un: plùrgmmie mifimù

i B , (si-Stu Via
Plus
raifon dei
ÂàC,
que grandi?
de B à C rfedîf
que Agit; plusgfa’ndeque 8.. Carfi A
à B’étoicnt égaîes-’, elles auroientlmef-

in: raifort à C : li A étoit plus: pâme que

8,3 yanmitplus grande raiibn de B àC,
que A à CQL’un 561’311th et! contraire

à la fupçofitidm
. Secondèmmr’, s’ilïy a moindre rail-out

Je Cà A,querle Çà B.jc dis que Alban
plus grandeque B; Car fi A a: B, épient
égales , C auroit maline raifon à; toutes. deux , ( fait): 8’.) Si K étoit plus petite
que B,C auroit moindre raifôn "à B’, qu’à.

Il. L’un 8: l’àutre tif contre ce que nous

hayons füppofé, - ’ v

fi-cv-r-v--.i
un OPOSITiO-N
in.. .1

Tuqnonnmzv .
Iefimt aujfi entre-aller;
. imam: filin-mm "mm-A

4 le: méfait: qui-font égale: à une troâfie’mg,

. Î . Je A" à B;quedc à,

..4Ë’1Î8’ fifi-3’ D :8: s’il yà àuflî mch

à go Le: Elèmtmd’Ëu’clidè,

me Iraifon de C àtD, que de E à F dis»
qu’il y aura mefme raifon de A à B , que
de E à F.

Demanjlmtion. Puifqu’il y a maline
[raifondc A à B , que deCà D -,’A con-

tient-autant de fois quelque partie aliquote que ce le [cuide B, que C contient-unc femblable partie aliquoçe de D. 6 par

.14 1:15:14.) 8: pareillement, autant des
l fiois que C contient cette partie aliquote
i de D, E contiendra une fcmblablc parties
aliquote de F; Ainiiautant de Fois que
contientquelqueipartie que ce fait 85,5»
licontiendra aufli autant de Fois une (en).

Blabla partie aliquote de F, Donc il,
aura mefme rail-on; de A à.B’-,que de E à. ..
il

’P’ROPOSITIO’N X11;

n LTiHEonnMs. i

’4’; plufieursf’quamitea fintiprçPQrtîoneÏ-v

les ,’ il) aura mafia: nazifiait d’un ante-ï

ha..

l redent , a [En confiquem
, qu; de tous
-..
l’esjantecedèmprii tigrèznfl: ,Jr tout le!

«aqueux l q k,
3 B, 5’11 y a mamie raifonfle A à B;
l; li; que de C à ID z’Ie dis qu’il y-a

CV D imefme raifpn de A 8: C , pris
i enfemble à 82 D, que de A’à»
,1Ï8v.

h B;

Zifvre Cînquià’iné.- au

Demnnjlfltion. Puifqu’il y a mefmeu
raifon de A à Bu que de C à D;.la quantité

A cmnièndra autanrde fois quelque partie aliquote que ce foit’de B ,.que C ton-v

tient une femblable partie aliquote de D5.
par exemple *, le quart (par [a dtfin. 5-. )r
Or le quart de B, à: le quart de D , Pour
un quart de BD; Ainfi AC , contiendrât

autant de fôis le quart de B D , que A
contient le quart de B :1 8: ce ne je dis»
du quart;,’fe verifie de toutes es autres;
parties aliquotes.. Il y a donc mefmc raifon de A à B, que AC à B’D.

PRO P OËS 1T L0 N X111.

T H n on a M s. ’
35.4? dènx raifèm égale: , Finie affin: I
grand? qu’une trwfiéme, l’autre»

[a fiant aufli, ’ l.

S’Ily a mefnîe raillait:
h»;- À de A 8: Biquede C
à D :8: qu’il y ait plus grande raifon de
Â à B2, que de E à. F :je dis qu’il y aura

mm plus grande raffon de C à: D ,. (par:
de E à. F, ’
Demonflfltièn. P ’ n’îl l a; lus gran-

(le raifon de AàzBËEl: deëà à Acon-

flancha quelque gaule aliquote de R,

a?! La Elena»: d’Éuclide;
llus de fois , que E ne contient une remîl’able partie aliquote de F ( par la 6 du
finir O’r C contiem’une’femblable par-

l rie de D, autant de [gis que A’conriem:
celle de B 5’ puifqu’il y a mefme’ raifort

de A à Bl, que’deCAà D. Ainfi C con.

tient unepattie. aliquote Je D’, plus de

foislque Etna: contient tine" femblable
Partie aliquote de EDam’il y a plu:
granderaüfon de C à. D ,.que de E àF.-

- PROPOSITION Xwï.
T aréneux;-

y aimefme razfin de la première" ’
aurifiai , à. 12L [cumulé ; que de la troifie’me3à la’guatrie’me : fi V14. fumier!

2j? plus grande, égale, au plus petite’
.I que la froijie’mç; laficoflde fin: plus:

gaula. égale, en plus fait: que le

quatrie’meè ’

,,IÆ,ÎB’-,’ç;-Èï 5’11 y: maman mm de At

à B,que deC à.D:]:di: en?remier’ lièuj, que fiïA eft plus’grandee"

. Tac, B emmêlera plus grande que 1)..»
Demonfliation. Pnifque A’ e96 plus grau-laïque G : Il Y’aura’ (P47 [d’9 J) Plus gram A

de raifon deA à B,que de C à B:O’t com-

mefiK à B; aïnlï D*, Dam il y anar»
41mn
de C à D ï, que de C?»
.e grande’raifon
MJ a

.3, Et parmnfigum; (pæan; in 1 0:)

la (en Plus grande que DL, e l

4 IiflïeCinquie’me. H .335? .l

If: dix en feeopd lieu, que fi A efi égal;
Ieà C; B fera au’llî égale à D. . ;

’ Demanflrfltian. Puifque à: C (ou
Égales ;, il «fauta- mefmc mifon de A à B;

que de C à B( 170147.) Or COmmeA à,
l. .B,ainfi- C êtD.2-Donc il y a maline talion
de C à B que deLCà 13:86 pflcbnfià’zæm’

BIS: D fontégalesfip’ar 1.19,) v h . l
. I’ajoûie en troifiéme lieu, que fi A elï

plus petite: que C, B fissa: aufli plus yeti.
Puifque
leDerizonflmtidnque DL
I dA cl?lplus» pei.

rite que C; Il y aura moindre raifonde’

’AB à, quede C à 3*,.( au; s. ) O:

I comme A ell’à B’, ainfi cf! à D. Donc
à y aura moindre taifon de C à..D’ , que.

(tac à a: &Pflr confiïuent ( [giflant [4’
16,) B fêta; pluswpetl’gîq-uî D. V l [M

4 ’12 11’612 os FI 1 0 N’vaf.

TaxonnMn. « ’

Le: arquiinultiples , lesfimblqèler
pariât aliquotes, fiant: en

-, z mefme 3175"» !
’1
nantitez
C8:
la; 3’ es
C’. 97:51)
fêlureéquimultila.» 3.. 6. 9.. I. du. A. & I.
- a. 2.14. 3.1"? Ç . l Ë 9m”

F z. r 3limules ahquotes; xly
à le K’ 3 aura mefme raifonidc.

.-.î Aà B.,Lque de C à D.-

ng .divglê lahquautitélc en pauma:

34; Le: Effluent d’Ëuclial’e; t
égales à A , qui feront E, F , G :- qu’on
divife mm la qUantité D en parties égaulesà. B qui feront 1-1,! K.PuifqueC& Dfâr

équimultiples de A &B mil y aura autant;
de parties dans l’une que dans l’autre,

l Demanflmtian. Ilya mefmc raifon de. M
EàH,-deFàvI,cleGàK;que de A à l
B ;puis qu’elles (ont, égales. Donc (par
’ la u. ) Il y’aura mefme raifon de, E,’ F,
G, à 14,1, K; C’el’c-àÂire de C à D,que

«Aàav.
* Corail. Les mefines’ nombres de par:

lies aliquotes de deux quantirei, fonten’rnefme raifon que ces quantitez. Car puisqu’il y a mefme raifon de E à H , que de;

Cà D, a: de F à l ;Ilyaura auflî mefmc

Huron de E,F, à H, I,que de C à D. ,

PROPOS in ON lxvrg
l T tr. E o n E M E.
’O

lia Raifon Alterna i
Signe": grandeur: de mefme efficafinf
; proportionneqllèr, elle: firent anflî pro.-

k parrîeunelltr altermtiwmem. I

j’y-J? » ’Ify arràefmei raifon de

’ » àB, quedeCà Dr

n. 8- 9. 6.; .

s----- - «a fi les quatre quantrtez

fontis: mefme efpecç ï .-.à.- dire;

Lïvre Cînqüît’mn r .1;

fi toutes quatre font destlignes , ou toutes quarres des futfaces , ou toutes que»
Ire des’fo-lides : Il y aura mefme raifort
de A à C; que de B à D. Car fiippofé
qu’il y ait plus grande raifon de A à C,

que
de B- à; D. a i Demonflmtion. Puis qu’on veut qu’il
y ait plus grande raifort- de A à C,lque de
B à D: la quantité Acontiendra une par-

tic aliquote de C , par exemple le tiers,
plus de fois,’que B ne contient le tiers de

D. Œç A contienne le tiers de C quatre
fois, ô: B le tiers riel), feulement trois!
fois : ayant divifé A en quatre parties , le

i tiers de C fera une fois en chacune: 6:
ayant auffi divifé B. en quatre, le tiers à!

D, ne fera pas en chacune. Dam: les trois
quartsde A contiendront les trois tietsy
de C, c’elÏ-à-dire la quantité C; 8; les

s I trois quarts. de Bue contiendront parles r
trois tiers de D" , c’elLà-dire la quantité
D. D’aileprs, puifqu’il y a mefme rai».

fon (le A à B, que de C à D -,. il)! autat
aufli mefme raifon de trois» quarts de A.

aux trois quarts de B, que deC, pèD,
(par le caroll.dè la r 5 . Et (parla t4, ):
fi les trois quarts de A [ont plus grands: "
que C s les trois quarts de B ferontplus
grands que D :quoy que nous ayons à"

montréIeçonttaire. - - .

136 Le: Elemen! d’îuclidè ,3

. ’ L E M M E. ,

.551 y a mefme mîfim (1:14 premier: quart?
tin” à la faconde ,Jque de la trotfie’me,

, à la quarric’me y une partie aliquote de
’ la premieremmlmefme 7’de à la fi-

coud! , qu’une fimblabl: partie de 14

truffière J14 (aurifia? f a.

. ’lll ’a me me rai on. e’

Ë; ËÏÊISA la ,. quch Ç à D 5
EÎ l 1’ MF’A ’15: que E fait. une partie

, ’4’, si. laliquote de A’ , 82 F ,une’

r, --- llizrnblable ’attie aliquote
de C c]à dis qu’il y: a me me raifon de E

,àB,quc deFà Dr l I v

. .Dmpnflmm, S’il-y avoit plus grau;
de raifort de E à B, que de F à. D:E con.»

tiendroit; un’eqparti’e aliquote de B pluæ

defois , que F trecentient une fem’blable
partiaafliquotçde D .- Donc Exprife deux,
nipis 8è quatre fois ,.. contiendroit une’ 1
partiealiqu’ote de B ,. plus de. fois, que.
1? prife deux,trois, a: quatre fois ne con.-

tiendroitl une partie aliquote D. Or E

pri’fe quatre Fois, efi égal à A , Comme F’ V

prisquattefois en; égal à CltallîfiwAÇOllf

tiendroit une partie aliquote de B,plus de

fois ,. que C ne contient uneICmblabIe
partie mignotait; D,Donril y auroit plus”
grande raifort deAà 3,. qui: C à. D 3 et?
qui cit Contre la filPPQ triqua h ,

m

C

- ’ a. Iitlft’CinflîÊmfi k k flagr.1

,,

i COROLLAIRE. i

",1 fiai à]? dans Euclide que: la quatrième
,Prgpqfitiqn, .

rLairaîfon converfe. a t
S’il j, a surfine wifi»; N, de la premier?
- grandeur 2:14 féconde; que de la "4’123

, filme); :14 quatrit’me 3 Il] aura mafflu!

wifi» de la finaude à Infremiert, que
v de la quatrit’m: , à Infrorfic’me. A
’

îA,B, C, D,
A4.» .3. u. 2.4.. n

Il y a mefme’ tairoit"

de la quantité A à

B,4que deCà Dz]! y
l1. a p aura; auflî mefme raifort

E, ’ F 4. . .

’.-’---- initiai) à.A,quedeDàC.
’ Demonflration. 8’ i131 avoit plus grande

iraifon de B à A , que de DlàC j B con:a .Iîriendroit unepattie aliquote [de A ,Wpat

exemple le quart E.,plus de»fois,queD
ne contient fF le quart de C. Suppofous
que B contient’huit foisla quantité E5D

a ne contiendroit que fept fois la quantité
4P, Et puiquu’ il .vy-a indure raifon de Ara.

B, que Cà D ; Il yaura auflî mefme rai.
I ion de E*à B, que de!3 à» D (par le Lama

me prenoient) Et ( par 1415-; ElPlÎire.
;huit fois, aura mefme raifon à B , que F

prifehuitfoisà D. Or Eprife huit fois
sil: contenuë dans B; donc F prifc hui; ’
6

("aïe-.-

Yvîl
Ü

a 5 8 Les Elemem JEucliàle," l
fois fera contenuë dans D; ququue’nous
ayons demonfltré le contraire. Il n’y a

I donc pas plus grande raifon de B à A,

e de D à C. J f

.- .Ilfèmôle que les Sellnteurs d’Awerroer

fiferwierzt de cette façon 41’ argumenter. ,

pour prouver que le mande eflait de toute
i frémirai: définit, qu’il j dimefme rappàrt
de l’nôle eternel de la volonté de Dieu à la

proclamer: etermlle du monde r que de
fat-le temporel à un (flet rem orel : dom:
l’arrimage , il] a mqfinëraijafn d’un 4&6

temporel de volonté , e’eijdiregui l
«commencé dans le temps , à un gît! citer. s
ml ; que d’une volonté eternelle à un cf:

fer temporel. Or il ejl évident que la pas
lamé, on l’aile de volante”, qui a cam-

mence’ dans le temps , ne peut a: pro-

. alaire un efit sLe
emmi;
Dom:
mué.
4......40
l .- "a
1v .v; aile.
.hau»...
. ÉdeV
Dieu etcrnel ne peut pas produire un cf";
dans le temps. Mais ce raijànmment 4

deux (1991m5. Le premier efl; 714°)! flippafi que Dieu dit quelque 4th de volonté
p quicamrnence dans le temps : à lefeeaxd, .
qu’ilfait échange des raifims au proporï r 335

rions , que] que les termesfiiint de cliver; f1

fi: efpecn,

- Livre Cinquie’mei; au,

îkGPOSITION xvuI T à n .o n æ ME.
l Divifion devraifon.
f5? les amatirez. amplifies, fait propagé

i flanelles gel!!! Iefirout, °
. ejlqnt diraifi’es,

" ; --”-- ’Il y a inerme raifort

"u lsg’î’fi: 2’. Sde ABàB, querelle

1, ï.---...--.
I C D àD: ilyaura’au-

a à ramai mefme raifon de A à B , querlc

-.4 C
à D. - . Puis qu’on fuppok
. Demonfiretiop;
-V qu’il y a mefme raifort de A8 à B, que.

, . de C D à D t A B Contiendta une par, rie aliquote de B, autant de fois que CD
l contient une femblable partie aliquote
de D. Or cette partie aliquote fe trouve
autant de fqis dans B, qu’une (emblable
En. le trouve dans D. ’Danc allant B de A3,

Br D de C D; A aura encore autant de
parties aliquotes de B , que C en contient de femblables de D. Et par confie-e
quem il . y aura mefme raifon de A àB ,

que de C à D. V i

me Les Elemens mena 4
’1’ R0 pro s m o N- :xviuÏ
’T une a. site.
A l’a-Compofition de raifort.

Si les quantifia :114»: divifëes, flint par .partîdnnelles ; elles ’leferom; (liant

- l ,eampofe’es. j

" l wl’ll y a mefme raiÎon

M

.M’Bî’ (à Défisiie A à B , que de C

il. ’ ’ à D :Ily aura anal mef, me raifon rie A B à B q, que de CI),
DemnflrnrianÆuis-qu’on fuppo fi.- qu’il

par menue raifomie A à B, que de C àD,
A Contiendra quelque fpartie aliquote que .

me foi: deB autant de ois,que C,contient
Lunefemblable partie-aliquote de D. ,0:
Je; quantité B contient quelque partie alië

quote que celoit des l cimes, autant de 5

fois,que D en contient une Iemblable des
.fiennes. Dom: ajoutant B à A ,8: D à C; i

Ali contiendra quelque partie aliquote

je B, autant defois, que CDcontient
une femblable partie aliquote de D. Il; q
a donc (par la 5. defin. ) incline talion. ç

AB à B, que de CD à D.
li

COROLLAIRE .
l

i Livre Cinquiëme. in:
C O R O L L A 1R E.

l S’Il
Converjion
deraifin. r
y amefme raillai: de A B à B , que
de CD à D, il y aura avili mefme rai-

fondelABà A,quede CDà C. Car
gr la p’recedente. ) il yaura mefme
raifon de A à B , que de C à. D; Et (par

. le Carol. de la r6. ) vil y aura mefme tairaifon de B à A , que D à. C. Et en com-

t pelant, il y aura mâtine raifon de A B à.

î . A,quede CD à C; ,7 l

1’ i Nous
Ufage.
nousfirvomfirtfiuvent de cette? ’

g fait»: d’ argumenter dans prejèue to une

llesparties des Mathematiques. .

PROPOSITION xrx.
a, T H E o a a M r.

Si les tant: fiant en mefme raifort , que les I
parties qui en ont efl’e’ retranchées; celles

qui reflux: ,[êroni en "refit" mifin.

ni ’Il y a mefme raifon de la
n’ 6’ quantité AB , à laquanti- y

B ’ ’ té CD , que de la partie Bà la
’ z ’ partie D de demontte qu’il y
’4’ I ’ aura mefme raifon de A à C5

quede au ac D. . L .

14.!. Les Elemens [Euclide s

Demonjlration. On fuppofe qu’il y a

mefme raifon AB à. CD , que de sa D:
donc par échange (filon la r 6.) il y aura mefme raifon de AB à B , que de C D
à D : 8c: par la converfion de talion , il y

aura inerme raifon de A B àA , que de
CD à C: Et encore par échange, ily
aura niefme railbn de A8 à. CD , que de .

ne. k
il V ’ Watt .

On agit forment [hivers cette IPrapafi:
tian 4471514 re le de fâciete’. Car on nefait

pas [angle je trois pour chique aficie’,
à! l’onfeeantente de damier un dernier le
refledu gain , flippera»: que s’il .4 mefl -a a; .4«

me mifim de tonte la fimme des capiteux,
à un" le gain 3 que du capital d’un dficie’,

Jill: par: dnvgain .- il y aura aufli
mefme
naze:
raifin dulcizpiml qui refle, du "faire du

34m. . -

A, Les propofitiam se. à il . nefim pas

necqfaires’, I K

un

Livre Cinquième. .524; ü
tilt
il
D il

li
de

li

micro sur 0 N .XXIl.
’ T H a o a à M a. l I
La raifon d’égalité avec ordre.

çSi on prapafè pulques termes aufiuels on
’ en compare imparti! nombre ,’ de flirte

que aux quifi répandent dans le mefl
en! r4): fiient propertionels .- Ies préù

miers les derniers firent proportioq

- riels.
r’
l ----- I les quantitez A I
’1’ au?” a, 5’ ’- B,C-,8c les tian:
.A ’ 819;!) ’. ËLFo tirez D- s 55?? font ’

pro Ortionelles 3 c’eiLà-dire qu’il lait

me me raifon de AàB, quede Dà ë;
B à C , que de Eià F : Il y auraaufiî mer.

de i

.meraifon deAàC, queDà F.
Demanflration. S’il y avoit plus grande

A taifon deAà C,quede D à F; A-con. L
tiendroit une partie aliquote de C, par
exemple la moitié ,plus de fois , que p
ne contiendroitla moitié de F r Suppo- ’

Tous que la moitié de C cit douze fois
dans A , 8c que la moitié de F cit feule;
ment onze fois dans D. Or parce qu’il g

a inerme raifonde Bà C,que.deE à F3
la quantité B contiendra la suicidé doc,

2.44. Les’Elemens d’Endlide ,

autant de fois , que E contient la moitié I
de F : suppofons que ces moitiez fe trou-

veutfix fois dans B , a: E. A, qui contient douze fois la moitié de C, aura plus

plus ramie raifon à B , qui contient fix
fois in moitié de C ; que D, qui contient
feulement onze fois la moitié de F , à B,

qui la contient lix fois. Il yauta donc
lus grande raifon deA à B , que de D
a E; quoy que nous ayons fuppofé le

contraire. ’ . J s
.PROBQSITI ON xxur..
I a T.Q. ri E o a E M r.
La raifon d’égalité fans ordre.

Si Jeux rangs de termes , fiant en mefme
raifôn mal rangée s les premiers à les
derniers, de l’un Ü" de l’antre feront

r I i proportienels.

A, B, C71), E, p, G :1 [les quanti te.

11.6. 5,48,Iiîi,i A,B.C;&les

, . ---»Ï autres D,E,F, en

pareil nombre (ont en inefme raifort mal
tan ée : c’elLà-dite , qu’il y ait mefme

rai oncle A àB, quede EàF;&cla mel;

me de BàC, que deD pâli: il yaura -

geline raifon de Aà;;(,,qu.e de D
’-A’1-.

.-a

. Livre Cinquie’me. . à. 45’

Qui] ait mefme raifon de B àC, que de

rac. . v

z Demonjlrntion. Puis qu’ily. a incline

raifon de A aB,quedeE à F ; 8e: de B a

C, que de F à G :Kil y. aura mais inerme

raifon deA 51C, que de E à G , (pan la
z z) De plus , puifqu’ily a mefme raifondeBà C, quede Dà E,8t deF àG:

ily aura (pnr la tr . ) mefmeraifon

ile-D à E , que F à G : a: par. échange

(filon la 16. ) ily aura inefme raifon de
Dà F, que’deE à’G. Or comme E à G,"

ainfpflfà C, ainfi que nous axions déja
prouvé. Donc comme Aà C , ainfi D à F.

PROPOSITION ,XXJV.’

w r Tuton’sMr. C H

S’il y et "rififi: mfin de la premier: quantite’ à lnqllecande, que de ln traifie’me à

ln quatrième; é" le mefine, le cinqnie’me à la ficanaleflue de la fixie’me
à la quarrie’me : Il)! aura mefme vinifère.
i . de la premier: ense’lz’cinquilrne’ à la

ficende,qtle de les .trbifie’me avec la
r flxie’nzeùln quetrie’me. A il”, ,

CE”- .p I ’Il yarnefme raifon de

l4: l’ AàB,quedeCàD;de
.° z. a;Eà.B,quedeFà.D:llyl.
A" i3 C D. aura mefme raifon deA E
-,-’----’-’-.-Î-w;àB,quedeCEIà D. ’ ’-

. ’ , L iij

, 3.4.6 Les Elemens JEnelide,

Demonflrntian. Puis qu’il y a mellite
raifon de A B,que de Çà. Dl 3 A contien.

(ira quelque partie aliquote que ce (bit
de B , autant de fois , que C contient
une remuable partie aliquOre de D, (par , l
145. defin. )Pareillement E , contiendra
la maline partie aliquote de B, autant de
fois qneF contiendra une remuable parlie aliquote de D : un; A de E contien’à

mon; quelque partie aliquote deB, que
ce foit, autant de fols, que C la: F cons .
tiennent une Cemblable partie aliquote

de Il y amalDam: inerme nifon de
AEàB,quedeCFàD. ’

k

PROPOSITION xxv.
TRIOLEMI.

Si quatre grandeurs fins proportionnes.
.7 laplusgmnale’â’ la-petitefisrpafiront

les Jeux autres.

’ r les quatre grandeurs A
g D;
. En , Ci), E, a: Front ptoA8 fait
h. .oÉ’lpottiormelles;
Fi ,la plm’gt’ande, a;que
r la plus.
.
’ ’ petite: A8 8c F feront plus

i »’*Puifqu’il
grandesy aque
C D 8: E. .
maline mifon de A Bai.
(Il), quelle-Bali ,6; pitifqu’onfuppo» y
l

Livre Cinquie’me. 2 47
le que A B cit plus grande que E : CD
feta auflî plus grande que F ( ar la sa.)
Coupezde AB, la grandeur I égale a la,
a de de Cl), la grandeur C,égale à F.

.Demanflration. Puifqu’il y a incline
’raifonde A8 à CD , que deA à C 5 il-y .

aura aulli mefme rail-onde B àD , que

*deAB,àCD (parla 19.)& A B efiant
fuppolé plus grande que CD; B fera plus

grande que D. O fi on ajoute à 1A8: E.
qui font égales,(â( Fqui (ont auffi éga-

les:A 8è F feront gales à. C845. Et ajoutant aux prçmieresj qui et! plus grande:
ê: aux redondes,D qui cit plus petitC:ÂB

édifiions plus andes queCD 8c. E.

figr- « .

On Jemontre dans cette Propofition,
une proprieté la proportionalite’ Grau

tartrique ,- qui. les] [in comme Je alifèrente , à qui la ï diffingne da Il. propereionalite’ Aritbmetiqne. : en dans cette

dernier: ,Jes dansâmes a). milieu ,fint

viraux aux Jeux extrêmes: à dans la
Guenetriqm, le plies grand â le pins.
petit fitrpaflènt les deux" antres; ’
e Quo] que les neuf Propefitigns flânantes ne filent pas d’Éuelides fa] en? que

je ne les devois pas omettre ,1 parte que
plufieurss’ en finirent,» à les citent comme

fi elles en effilent. ’ ’

l’ L in;

’148 Le: 151:an ÆEutüdf,
1.

PROPOSITION xxv.1.’
THÉORÈME. ’
s’il 7 a plus grande rufian d: 14 fumier:
guamitc’ à ldfeponde, que de a troijiéme à la quarria’me; La quatrie’me un:

plus grand: raifànù la troijie’m: , que

14 faraude à Iaprcngiere. .

"-- . 6. . Y P gr n n

’ "* ’-! ’11 lus a de raifo

Kif]; C Ê’Sde A à B, qlledeCà D;

E, , , La Y in"?! Plus grande raifqn

l8."mg;dCD
AC,que chàA.
Suppafim: qu’il yak mcfine
A raifon de E àeB, qu; de C à D3: A Tua.

plus grande que E, (par la (0-. j k .Demanflmian. Il y amefmç raifon de A
E à B Âme de C àDfl:-d.onc (parle Co-v
.roIlain de 14 Io.) il yaura .mefme raifon

de Dà C, ucde BàE. OrBaplus.

grande raifon àE qu’à A, . ( par la 8 z.)

donc il aura plus grande taifon de D V à

figue en Bà A. ; w l . ,

Livre Cinquième. 2.4,,

ÎÎROMSIIION xxvu. l

l TpHEOIBME. il

S’il yaplu: granule Mifin de la premier:
à la féconde, que de la traifie’me à la
v k quatric’ahe; il] un: anflî plus grande
. .raijôndt laprcmiere à la tmîfiémc, que
de lnficonde à la quatric’m. ’ «

à J ’11 ya plus-grande rai-(2m
’9’ 4" 6’ 3 I ’ch à B,qucdelCà D ::
A’B» C’D’ je démontre u’il y aura.

[a - l plus grande tatillon de A àC,
8’ .çr, que de B à D. "Suppafôm I
qu’il y si: mefmC taironde E àB , qufdc

C à D 5 A fera plus grande que E.

.Demonflrdtion. Il y a mefmc railbn de I
Ë àB,que deCà D:donc (par la 16.):
î ’ il y aura, maline raifomle E’à Cl, que de

. B à D, El: parce que A cil: plus grande.
que Ezla raifon de A à C fera plusgranr
de , que de E à C. Il y a donc plus gramglevraifonchà C , quç de B àD.

il,

mgr;

O

ïga Le: El’emem d’Ëuclîde;

PROPOSITION vam.
THEOREMË- I
S’il] a plus grande milan de la" premier:
quantité à lafeconde, que de a tra’ifie’.

me à lequatrie’me il!) aura aujfi par
grande ratifiez de Ikvprmiere Élie-am.
de?! Aldficonde s qtçe de la" traifiè’me 6’

quatrième; à la quatrième. I

,9. l T la râifond’e A à.B*’, gai

, A, B, C,D, et glus, grande que celle de

ce D-:.il r aura auflî eugmàf-ùaahe.)
plus
O.
81’ , ande rai on de A B , 3131,.
’ ’ --que’de CD à D.. Siapplafanf

qu’il yl ait mafia: taifon’de E àB’, que de:

CÇà D. e

Dmonflî’utien. Il yla mef’rhe raifon de

E à B, que de C"à:’D’:-Dbnc,()7ml’a 18’; )«

il 51mm mefme taifon deE B àlBï, que

de (Il?!) à: Et A B-efiàmplhs grande"
que E831 y aura plus granderaifon A8 à:
B , que de EB 51.3385: par confiîuem qpe
que de CD à..D.. L ’ ’ *

Lislre Cînquiè’inc: 2,1" ’

PR O POSITION Xere
Î 1120115113.-

Si la premier: avec le ficonde , a prix»
! grande ratifiez à lafieonde , que la mai.
A fie’me avecla’qudt’rie’me, 2514 quatrie’:

p m0114 premier? me pluçgmnde mi, fin à 14 fiemdes que la troific’me à: [4’

’ juatric’me. v "
-”.*T- Tl a lus ramie maya:

313-]st 5ÀlBPàlBhfque de GD à"E’ ’.’ ’iD:-il y sur; auflî plus gram-

de raifon de A à B, que de

ê---.- à Dl :3 Surf .qfimk que la V

râlfondè E Bà B dl la me me que C Dïàï

D: E8 fera plus petite que A’ Be; 8c E:

plus petite que AI l ’ V

v Demonjlmrianrolnfnppofè que E B à?"
à B, en mime raifon que CDNàiDzdonc’ U
en divilàm (par La x7. JIi’l y aura niellait:
raifon (le EàB, qua-de C àDÎ: HA étalât

plus grande qüe E ; la raifon de A à- B? ,

fera plus grande,qu de Gà-D.- I

; N . IL-vjlîü

"g 5,2. Le: Elemem limule,

PROPOSITION xxx.
Tanonnmn.
Si la premiere avec [a féconde A, plurgrande renfle: ëlalfecqnde; que la troifie’me avec la quatrie’me : à la quatre?-

’me : Lapremiere avec la féconde durer

plus petite ratifiez àvlqpremiere, que [et
m’ai 10’164?)th quflrîc’me, à [a trop”

filme. . ,

56-??81 A B a plus grande raifon .
. Be D àB,queCDà Dz. ABaurz
A plus petite raifonà Lama CD

I àC.
l 1 Nous
I Ifuppofons
r , l que
I la
Demonflmtian.

raifon de A B à B , cil: plus grande , que v de CDà D :il’yaura, plus grande de A à.

B , que de C à D , (parler 29..) Et (par
la 2.6. )’. il y aura grande raifon de D àC .

n que de Bà A. ’Dvnren compofimt (par

1428.11: raifongde C- Dl à C, fera. plus
l grande,quede A BVàA, .

.--......un.unpn.

- . "Livre Cinquîe’meÎ à)?

P R DIPOSITIO N xxxx; P
Tua out-PME.
v Siplufieuik quantiteæfineenplns glumelle
rayon que pareil noùbre d’une; yuan-l

tirez, rangée: de mefmefizfan; La pre-

miere du premier rang; un: plus gramde raifàn 2:14 dernier: ; que la premier:
dufieand rang, à 14- demie";

W

1.6.10...
. 52 2L. ’Il p3 plus grau:
A ’ B ’ à ’ [9),E’p, de Païen deAàIB,

-.---:------que DàE: a; "fiBa

plus grande raïfon à C que de,E à F :lilly
aura plus grande raifon de A à Ç, que de

- Demanflration. Puis qu’ily a plus grau:

de raifon de AàB , que de; D àE ;ily
. aura’aufiî plus grande raifon a. A à D,

ne deB à E:Et!patceu u’il a lus range raifon de B à C, queq de Eyà IF: : ilgyau-

sa auflî plus grande raifon de B à E , que
de C à F. Dam: il y aura plus grande raï-

fon deA à D, quEdè C àF :8: par ê.
change (’ par Il: :7 . ) il y aura plus gram,
&tàfondçAàÇ ,que’deD àF;

Itali-

2...!

m... L.

Les’ Elena! 121111315
’ PROPOSITION xxxïIr.. ’FHBOREMŒ.’

liiptùfxem gamin: fiant en. phryganl de raffut que pareil nombre, d’une:
quantitez , rangées d’an-m façon 1’ La’

premier: du premier rang ,. «un: plu! l
grande raz: au 2 tu demiere, que 14’
premiere dufwand rang ,.414 derme.-

re..F57-IIlyla’ Ph? granù’

3;" - ’l ’ a raifon d’A à»

L lC,que
., 4:2- 1 .-del’àKt
«. .- I . s

C, 51H , L x ’lac’fi Caplus grau.

h h de raifonyà Fugue

H à I:la"raifon d’A à E fera plus grandè’

.3qu lal,"raifon de H à 198:: afin: que’
, a Lmefmc raifonPàvC , que la K 5A [en
plus gifle que B : Pàreillcmmgqu’ll y’
,

ait maline raifon de Cal-figue (le En:

ÛF fera plus grande que EY

, vpemonflmeiam Puis que nousfupposl
Ions qu’il y a mcfme raifon dçB à; C ,- fine de là:- K ;’& de C à.F , que de H àlzï

* i yaur: marmerajlbndp B àïF ,quedc
’Hà K (par la: :3; )î0ril ya plus grande I
railïm de, Kà F,"quc de B à F (parla 8.13
8: la raifon de A à Elefi’ plus grande, que:

4:ch de A à-F 5. puis qu; final-plus gram-

mandant-2m57 V 2:9
Je que E: Il yia Donc plus grandê zaifom
dvaàE,quedel’-1àrl(.sà’ * f

P R OP’O 51 T’I ON xxxfiu

T a s on: au.
file tout): plus mède rèifo’n au mir:
que la punie 4’12; partie pLe’ refle au.

m pins grande wifi» au refle’glque. lia;

tout au tsun-

. ’ l ’Il y a: plus guinde l
FÏ’BçÉ’ lSIæIifun de 53 àCD ,.

que
ce B 5305.31 p lauræ
lus gfande milieu de A" àC, que de

la», ’ i 4

Demnflmtiàn. Nous fappofons qu’il 7’
à plus grande raifOn de ABà’CD . gue’.

ae-B’àD ::.Dom- ( par la 26. );iil pauma

w-fl
ï gus grande raifon dè.AB,’à. B1, quedc Cl

.5 :4
" à D r8: (purin a au). il vanna moins

are Paillarde 31C!) , que de I

PRO? OSÏITIIOIN l
’T un to a aux...

’ Sion prapofê lieux rang: de grandeur: sKÜ-i

filez mifvn 11:14 premiere du premier

1 mua, à:la.-gra’miere.du pas:

aux? 7

3.55 Le: Elemem d’Euclide , »

grande que celle de la féconde, au
tende ;Ô’-celle-ej plus grande que 66L
le de la troifie’me 414 troifie’me : il j

«un; plus grande mifon de tout le pre. ânier ranga tout lejèamèl , que tant le
premier rang excepté la premiereaà tout
lefeeond rang excepté anflî (a premiers.

’ Mai: euglène pin; petite que 14 raifivi
’ de la premier! du premier rang ,; à lit
premier: duficond: 0’ enfin plie: gnan-

de que de la demie" du premier, a les
. dentier: dufecofld- , l

- l-i z,.ü 6.’il4.44..
a 5.,2.
lus.lsmigm
amieSe A51; E à
.lv ’B;ç-1lïâ5g,quech,àF; a: fila
fin de B à Fait plu-sngrande, que celle
. de C à G :Ïe dis premiererhent que A, B,

p C, ont plus grande raifon à EFG ,un

v’ Demanflratiun.
C À G.Il y’a plus gqnde l’ai. n
fou de A à E, que (le-Bât F fil yl aura anf- fi plus grande raifon de A à B, que de E à.

F z. &en compofant, la raifon-de A B à B
fera plus grande que de EF à F :’ se par é-

change il yaura plus grande raifon de A
B à E. F , que d’eiB à: F. Or la. raifon de B-

à F, :93 plus grande , que celle «le C à G;

I lDonela raifon de AH à EF efi plus guinA fis sue œils. a? Ç à G. :82. sa «hardant;

-.-..--....

Livre Cinqnie’me. 2’357
’ il y aura plus graude-raifon de A ,I B, ..C ,

àEFG,
quedeCà G. I . 1e dis en recoud lieu 1’ que: la raifqn
A, B, C à 15,113, G, pli plus gsaudc , que V.

larailon de BC,à FG. N I v Ï
Bernoulli-urinez. On fuppofe qu’il a plus

grande raifon de àE, que de B à F s8:
par échange, la raifon de A à B, cil plus
grande que celle de E à; F: 8: en. campèfant il y aura plus grande raifon de AB à
B,que de EF à Fzôc par échangexla raifou

de AB à EF , fera plus grandc.,rcjue celle
de B à F. De plus puis qu’il y a plus grau.

de raifon durent A B , à EF , que de la.
partie B à F: A aura plus grande raifonà
E ,que AB à EF; 8: il y aura, plus géande milan de 5 à F, que BC à FG. Et par
éthange il y aura plus grande milan de A
à BC, que de E à FG : 8: en comparant,
il y aura plus grande raifou d’A BC , à E ,

F, G, queue BC à FG. ’

le di: en troilîéme lieu qu’ilya plus
grande raifon de A à B ;que delà, B, C,à.

EFG. * I * V

’ Demohfiratiah. Nous avons demontré
qu’il y avoit plus grande railon de A,B,C,
à E,F,G, que de la partie B , C à la partie

- FG : Il yaura donc plus grande raifort de
A à E,que de A, B, C, à E, F, G,(par.14

s3J

s .358 Le: Blum»: JEuelide,
g

1.1V R E, SIXIÈME
DES ELxEMENS’
D’EUCLIDE.
1 E Livre commence fr
a vappliquer è de: mettie-

re: particuliere: la daflrine de: proporfionr,

l S .1 9p»: le .Liivreprecedem
flippât? v» , n explique qu en gene-

X . r ml,- Il commence par

le: figure: le: plmfimples, e’ejl à dire,
Îes’îriangless damnent des replu, pour

z

determiner nonfiulemmt la pipeau" de
leur: enviez: mais encore
celle fleurez.
I. s-.d...-.
...-4-..-.
I airé, aire oufibfaee. Enfhite ilezjèi ne

Iatrouwr le: lignes proportionelles, à .
augmenter au diminuer quelque fi fur: que
veejôi’tjelon une mm clamée. Il emmure

.ma. Inn. -..---. - A

la regle de trais :’ il e’tend la quarantefè ’-

-tîéme du premier, à twesfirte defiguws.

Enfin il nous dogme de: principe: "ex-fa.’ciles, â’ tres-Afurez’p’qur nous conduire

l [au tomefirte de mefnragee. l
. -nï

l?

Livre fix’ie’rue. ï 1,9

L 15’s ,1) EPIN 1710m):
I J , I - I. » Es liguas nasilli’ Lgues (ont (au-

z blables’, lors qu’elles

ont tous les angles é-

’’C

78 D ’ palus, 8: les collez qui *

. arment ces angles pro:
portlands; Comma-Ier
trianglCAÀBC, DE F feraitfem Misère: ,
’filellanglesA à: D ;B 6’15 (à? Û. layât!

égaux ; Ü. 1’in a mefme raifin de A3 a
’AC. que de VDEÂ DF 36.50113 à CE,

gaude DEùEF. - fi «

’- Il. Les ures 0’
,4"; teciptoques ,gquand
à
. c .. a F E : 51’ à 1: 5’ v: B "
C les peut comparer de ..
telle forte, que les,au.

. , reced’ens’ d’une raifOn,
* B l D ’1’ a: lecorffequentdel’au-

tu: fe’ttouvent dans la maline figure r
. efl-ü-di’re. quand l’analogie commence

dans une figure, Ü fifiit par la mefmç;
Comme,- J’il y avait mefme ratifiez Je A3
l ’ .Îà.CD,,que de DE à BEL

«fin Une ligne ce divisée

2 A -C ar’l’extremeazmoye’nne rai-

fou;quand1l.ya mcfme railônde toute.
z la ligueà (a plus grande partie , gaude finît. p
grmdeipartierà la plusrpeti-ces’r’cms l l

à; I . ’ . le

à ko Le: E lem en: d’Eflelide.
me s’il) avoit mefme wifi»: de ÀËà AC,

"que de AC a CE s [aligne A3 feroit divifi’e au pointC par l’extreme , (5° moyenne

I raifin. ’ n

1V. La hauteur d’une

A "figure, oïl laper encliculâire tirée e (on
Tomme: à la barefoot?

ÏH
, IFGB
, me,Ddam
le: rian
C 430,
mile:le:in.
perfdicnlalre: EH, AD,fôit qu’elles tom2 ôent dehors , ou qu’elle: fi tirent 214m le

.triangle,finî leur hauteur. Le: triangles,
O (Île: arallelogrammes, qui ont de: auil": egalet , peuvent que pafi’; entre le:

mefme: paralleles. Car ajant mi: leur;
"bafisfilr la mefrne ligne [1C le: perpendiculaire: DA, HEfim égales; les: v.
films 5A, HG erom paraflelës.
V.Une raifoû e compolée de pluftcurs

Tallons , quand les quantitez de ces raifons’eftant multipliées , en font un; troi-

fiéme;
1 Iqu’une.
, 1raijôn
I (au
Il faut remarquer
o

moi-m birationnelle) a un nom tire’ de quel.

que hombre qui marque, quel rapport a
l’amende»: de cette raifin afin coufiquê’t.

Comme; fi on propolê. deux grandeurs, l’un

ne de: z. pieds, Ü l’autre de 6, . nous di.

fins , que layaijôp de I 2. a 6. le)? double
Pareillementfi on propoje Jeux grandeurs,

Livre Sixilmel - . sa:

54. 6’115’710"; dirons que e’ejl une .mifin

finflriple; 6’ ineptie" en ejl .leldenomi.
natale, qui indique qu’il fa. encline rais
fin de 4.. à u, que de? au», (automne l’.’

à 3. On peut appeller ce Idenominatmn
la quantité de lat ratfin.Qt:on propofi dont

trois terme: I z; 6 . z. La premiereraifin
de 1 2.. à 6. efi double. , fin denominateùr
e]! 2.. la raifort de 6. à z. ejl triple , fonde-

nominatettr ejls : la raifôn de in a 2. . efi
com ofie de la raifort de 1 2.. à 6; éd: cela

le Â 6.13 z. pour avoir le denominatenr de
la raifin de m.” à z.qui ejl compofëe de dote-o
(de, 6’ de triple, multipliez. .3 -, par 2.. 6’ i

4m16. donc la raifon de I z.- à 2.. ejlfix.’ l
tuple, C’ejl ce que letMatbentatieiem en;
tendent , parcomp’ofit’ion de, raifort: , qu?

qu’on la devroit photo]? appeller mnltip à

cation de mijims.’ ; PROPOSITION. l.’

V.
Tuynoueue.
- ,p
Le: Parallelogramtne:
à le: triangles
de
i mgfine hauteur, ont niefme rayât:

i I que leur: 642:. Il A, ,. .

, A n e Iran pros

l k ofe les
triang es AGC;

’.DËM de mefme

hantent” je faire
a B CE ETHLM te qu’oul’e’s pull. ’

1 6 t. Le: Elmens J’Ellclidl;
le placer entre les patelles AD’, GM : le
dit qu’il y Aura .mel’uçv raifon de la’bal’e, a,

,GCa la balc-EM,que du triangle AGC , l m1
au triangle DEM...Qg’mdiw’fl la ballas un

M maman: de patries égales u’on voudra,& qu’on tire par chaque divifion des (et
lignes DF, DH ,Bcç. Qu’on divife-aufii à;
la. ligne GC’, eu-patties égales à celles de

la ligne 5M, 8e qu’on. tire des lignes du A

[omet A à ces divifions: Tous ces pe- a:
tits trianglegfotmez dans les deux. grills , .5
font rentre les malines paralleles,’ a; ils 4 ru
ont des hales égales: il font d’une égaux l

(parla 58, du I .)’ t

ü. Dentanjlrètiu.’l.1l)alc CG , contient

autant depatties aliquotes de la ligne E
M, qu’on a peu trouvetvde parties égales L
à PRO: autant qu’il y a dansla bâle GO il
. de parties égales à EFsautant le triangleA p: J

GC Contient de petits triangles égaux à la

ceux qui [ont dans le triangle DEM ;lef- 1:;
quels ellant égaux entre eux. font fes at- . ç
tics aliquotes :donc autant que la ba e G , ïc

C contient de parties aliquotes de EM , pl;
autant le triangle AGC contient de par. " I
. "’* tics aliquogs du triangchEM;cc qui at- . ;
rivera dans toute forte de divifion. Il y a ë
donc mefme seillon dola bafe GC à la bg- I ;
le EM, que du triangle AGC au" triangle . :1

L D EM’. « , . 4

Littrefixie’nte. 3.5,-

* Corollaire. Les pasallelogtàmtnés de;

crits [brumâmes hales, 8: renfermez
entre les mêmes pataudes , fiant doubles

des trianglesf par la ai . du I .)ils feront
a . donc en nième talion , que. les triangles g
delLÎædit-e , en même talion que les

ulules ’ I *Vfuge
.Iï..
MNon fiulenttut cette bropufitien e)! nef l
«faire pour demontrer celle: qui filètent);
tuai: on s’en peut fertile pour dawgrn les

champs. ’ ’

’ Qu’on propof’e un tu:
peine ABCD qui ait le:
nojlez. 44D , se parallaAvles, , à qu’on». veuille

1x prendre la méfient puna
. ’ h tu thec’Lfiit égale 2141N
G86 la troifie’me partie de B L. Tirez

46.35 dit que le triangle A B G ejl la
troifie’me partie du truffiez; ABCD.

ï Demonilratbn. LUJ" trian le: A-DF;
PC L, font iquiangle: à amide: Malle.
la: AD, CL ; Ù il: ont le: collez. AD ,
CL igame .- Iltfônt donoe’ aux (par la ’16.

du I .) à par oonfiquentle triangle ABL
Ollé al au trapeæe; Or le trian le ABG»

ffl âtronepartie du triang e A B L
parla tee-édente .- Donc le triangle 24,3

Il efi e tiers du trapezeABCD, I

3.64. L et 51mg»: d’Euelide;

PROPOSITION Il.
’ T PI a o n r M a. ,q
Un: ligne tirée dans un triangle paralle.
ment à [a ba]? , divififi: enflez proportiomllemenLQuejï une ligne diwijè proportionellernent le: raflez. d’un triangle, l
elle féra parallele àfa 64è;

V ’ Idansle triangle ABC, la ligne DE;
cil parallele à la baie BC; les collez
ÂB AC feront divife’z proportionnellement delta-dire, qu’il y aura même rai- ’
(on de AD à DB , que de Ali à EC.7’irE(

I les ligues DC, BEI. Les triangles DBE,
BEC, qui ont la même’bafe DE, se qui

A.

En: renfermez entre-les mêmes paralle.
les DE, BC, [ont égaux, (par la 57. du

’ ) . , "4
h DBE,
. «.1
. Demonjlration.
triangles ADE, 1:5
ont le .êine (brumer

E, prenant AD, DE

pour leurs hales: 85 fi

on tiroit par le point
E, une parallele à AB,

ils fêtoient entre ces paralleles , 8: auroient par confequent même hauteur : ils

ont donc même rail-on que leurs baies
q( par la 1..) c’ell-rà- dire , qu’il ’y a me-

mer

’ Livre me»; a. 6;

mtaifonldeiAg àDB , que du triangle
ADB au triangl DEB , oui (ou égal C
ED. Or il y a aufli même railon du triigle ADE au triangle CBB,que de labalie
AB à EC. Il ya donc même raifon de AD

àv Ques’ily
DB, que
de LE à EC. 1
avoitmême raifon de A5 à
EC, quede AD àDB: fulls que les ll-’
gnes DE, BC feroient paralleles.
r ’*Dentonjlration. Il y a. même raifort de

A!) à DB, que du triangle A DE au triait- ,

gle DEB(par la I.) ily a aullî même
raifort de AE à. EC , que du triangle Al)
i ’ E au triangle BEC: par confejquent il y

. aura même raifort du triangle AD Eau
triangle BDE , que du même triangle A

DE au triangle C13D. Ainlî (parla 7 du
v * 3.) lesttiangles BDE, CED [ont égaux;
(parla 39. du I.) ils (ont entre les mêmes paralleles. Doneles lignes DE , BC

[ont paralleles. V .

t Ufitge. . r
’ Cette Pmpofition ejl aljàlument une]:

faire pour letfitinanter à On t’en peut ferait. il

pour le: mefitraget; connue , dans la figure A
filtrante , r’ilfialloit nitfhrer la hauteurB ÏE ; ayantplante’ le ballon DA,i!y antef.

Il me, raifim de CD a D11, que de 3C3

5 RE. « " v r .

a, I p H

g. 6 6 Le: .Elemeaën d’Euelide ,’

Ô P un P OsITIO N 1.11.. -

Titi-oit une.

’ La li ne ni and e en deux laient";
r l’ mél e d’unptrianîle,,p,1rtagefk bafè en

deux partiee’qni flint en ntej’me raifin

’ que le: collez. Qefi la ligne partage la
* " 64? en dettxp’artier proportionelleraux
, caillez; elle diuifitra l’angle en deux ,e’g

I .ïIgaletneuIi. ’h ï ’ J

la ligne A D partage en
’ deux également l’angleBA

i C :ll y aura même raifon de
.AB AC, que de BD à DG,
D c Continuezle collé (313,81 pre.
nez AE égaleà AB 5 puistirez

la ligne EB. l 1

inemonjlration, L’an lezextetienr CAB,
’ . duïl triangle Ilbcele BE *, cil Égal au;
deux internes AEB,.ABE,: ’lefquels citant
légaux (parla 5... du. l... J puilque les cô fiez Ali: A8 ,font égaux ;.l’angle BAD,
mioitié de B A C fera égal à l’un d’eux;

d’eù-àdireà l’angle ABE. Donc .( parla

2:7 . du 1..) les lignes AD,EB fontparal,
leles h: 8; (par la a. ) .il y a même tairoit
I de EA, ou AB à AC ,que’de ’BDjàD’ç.

v Secondemmgs’il y a même raifon de
x.

’st-"

v 4 liureïixiëme. . .f 12:61 .

1 [à AC, que-BD à DC:. l’anglegBÂC fera,

I divifé égalementendeux. .I x

A . DemonflrationJl-y a mêmearaiÎOn’de

A3 ,ou EAvà AChque deBDdà Cc
donc (perle a, car de la r.) les lignes E
J3, AD fontpara’lleleÏsvf 8: ’( parla I a. a,

du Il j. lesangles alternes" EBA ,ïBAD ,î
gl’interne BEA ,.-8cî l’externe DAC,lèr’or!t.

égaux ï: 8c les angles-EU,"AE’B citant é-

gaux;les angles ’BAD , DÂC le feront t
12mm. Denol’angle BAC aux; allé disiifé

fefgaleuient.”
u’a
ZÎ ’ ’ H ’Ufitge. ’ i v
l - Nour mon: fermant de cette; Propofirind.
l I potlra’voirIa proportionde: collez.» ’

**.PuO.PIOSI.Tr-O N: urf-fi

l A.,T:irlnon.rus-e.. A
le: triangle: équiangles. in! la »

. , y proportionelr. Î . t

p SIles’triangles ARC

A , CE refit équian* gles;d’efi-à-clire que

les angles A-BC, DCE;

. I BAC,CDE (bien: é.

- v V gaux: Il pieuta même ,

I 2’17 C’- ’ E .railonde’BA’àsBC,que

Il sien) âCE, Habillement lattaifon le

a 6 8 Les Elena": d’Euolide,
’BA àIAC, fera la même que celle de Cl)

à DE. [oignez les triangles , de forte que
; les baies BC , CE loientfur la même li-

gire ;&continuez les collez ED , BA a
puis que les angles ACB , DEC font é.
aux; les ligues AC , F3 l’ont parallèles ,

.( emême ne CD. BF. (parla 2.9. du I.)
à AFDC en un paralle agramme. ’ ’

DemonjirationJDans le triangle BFE ,
» [AC cil arallele à la baie F5 , dune ( par
la ri il y-aura même raifon de BA à AF
.ouCD , quede BGà CE: (0’ parfebatt»
le ) il y aura mefme rai (on de A8 à. BC ,A

que, de DG à CE. Pareillement dans le
mefme triangle, C D citant parallele à I
la hale BF; il y aura mellite railleur de
fi), ou AC , à DE; que de BC’àCE
.--( par 14":.) 8: par échange , il y’ aura

analcime raifon de TAC à BC , que de DE

:àhCE.
» unÏ triangle on tire
Corollaire. Si dans
5 une ligne arallele âun des collez on le.

. para deux triangles équiangles. A

. . Ufitge.

Cette Propofition efi firt étendu? . 6’

elle peut pafl’er’ pour un Prinoi e fiel-unis

’ in el dans toute forte de me muges. Car
- patemment le: pratique: ordinaire: pour
mefitrer le: ligne: inaccefibler . en décri.uant ne petit trianglefimlalaôle a cette]

yl

Liure’Sixzém. a;
fil efi firméficr le terrain , fin: 511615:
fifi cette Pre afition , comme 4mm la plu)"fg!" de: infâme!" ,ficr Iefiuelxfifiamena
Je: fiangleefemlelable: à aux que nous
voulons mejùrer,’eomme le quarré Gemma

trique, le Pantomem, l’ArbaleflnÜ’ le:

«me; De plut; nous nefiauriam lever le ’

plan d’une p14", que par cette Profufi;
rien: defirte que pour en expliquer le: n]?- .
fa, ilfimdroit damer le premier Livre de x
’ queomem’e pratique.

PROPOSITION v.

il Tnnontuz. *

" Le: triangle: qui ont; le: «fût pmpcrfito»

net: ,fm épingla: I l .

I - I I les triangles Aï

n I ..SC, DE?
ont lesta;
liez proporxiqnels .5
c’en- ladite ,’ s’il y a

,3 -C. lFmefme raifon «A!
(il l ,âBC , que deJDEà

VEIF: Comme avili fila
araif’on de ’AB à AC, dl la mcfmezque

telle de DE à’DF z les angles ARC, DE
F,- A ô: D l.-, Ca a:
2-;Fà."feront
(ne égaux. Faire:
l’angle FEG é al a l’angle Il; &EFG é.-

gal à l’angle . ’ l

e Demonjlmtion.. Les triangles VAS-Cl,

’1de , Le: Elena»: JEwlîdel,’

EFG ont deux angles égauxrils (ont donç!
équiangles. ( par le and. de [4l 5 2; du x .)
8c (par 14-4. ) il y aura. Inefme-raifqn dé;ÂB à BC, que deGE àÆF. Or on ËPOÇ’ fe qu’il y. a même taifop de DEfà gquç

,15 de A3 313C : ainfi il y a mêmg mil-0nd;
. DE à. EF, que de ES à-EF..-Dam: (par le
7. die 5, l DE, EG’ (ont égales. Pareille-

mcnt DF, F6 le fonfauflî, 8c (parla si .
du 1:)les t-rianglesDEF,GEF fbnteéquiang glas; Or l’angle GEF a allé fait égal. âï ’

*’ l’angle B :donc l’angle DFF, dt égal
, lânglgB 5.8: l’angle DFE -,4 à l’apgle C.»

Ainfi les triangles AÎBC alDEF tomé.»

quimgleser N , . . . l
P R op ols 11T [TON v 1..

A l.- l vœu-anars, l I
Île! iriàngler eluiv me «Ier-enflez. fràp’or-ï
finie]: , autohr d’un tangle e’gfltQ

font ÉquiangleJQ- I

P.
Î v I Â Sl’les’angles Ë 86

Dz, v* I.« des
triangles ABC1 ,
’DBF ’, eûmœégauxfil v
yva mefme raifon de

j.- A’B àBC,quede’ DE.

? àEF 5 les tri-englué A

* ,. BÇ", DE F feront é-

- .qpianglcs»*îâi’?’ ïwglc’ Fi. G 634.1 "3*

, ; , ; Mn finage: a î. . x71: * *
fangle 13,8cl’a’ngle EFG égal à l’angle C* ’

’Dmorzflmtiafl. Les triangles ABC, EG’
Ë [ont équiangles; (far la corail; de la 3- 2 à; 4101;)- il gadoue mefme râlf’onde-AB à»

BC,quç (le E GAà-EF, (parla 4. ) Or aux?
me A3 en àiBC, ainfi’ DE’à’EFzï il a donc

mefme raifen de. DE à EF , que e CE à"!
.- ÉF. Ainfij (par 147.114 sa): DE,EŒont ê): h
ïleg : se leg;triangles BERGER qùionc’
s angles DEF, GEF, chacun ’égalà l’ami

gle B, 8; les cofieszE,-’EG égaux, avec le
CofiéEFCommm;feront égaux en tout ferlé

(par 14 4. du. 1 .ï ils. feront donc équin-7 e .
; v iles z &le triangle EGF, efiàntléquiangle’i

ARC; les»tr-iangles ABG , DEF [ornée

lqmmglcs.’
, . ï ., l . .
La propofitiaei 7L-efl inhrileg’ - v t- Q’f’fl
l .r,
. i .. i....".-;...a
- V PRO-P
O’SIIT3*?
ION’.VIH;
L

.V ’ ’ T andin-Mi .

La fierferi dieulairelvtire’e de:l’4riglrt.1foftl
d’Im triangle refinngle; au enflé qu; laye

Il? oppef , le diyg’fi en’deux tringler.

qui lu] SIfintfipnblables,
.’
de l’angle droit AB’C. , orif
. I tire une perpendiculaire Bf

" I D, au collé oppofé AC ; elle

” a clivifera le triangle refilangle;
x v , a. ABC, en deux triangles ADB,’;-

l BDC , qui feront femblables ,
Min),

en
Le: liman (Euclide ,
ou équin les au triangle ABC.
Demnæm’m. Les ’ les ABC ; A

DE ont le incline le A :les angles AD
B, ABC (ont droits: ils font donc équianles (parle «crolla. de la 51.. du x.) Pareil.
lament. les. triangles BDC, ABC, ont l’an-

gleCcnmmtmzôcles lesABC,BDC
efiant fiois , (ont aufl’înêëaux; Dom- les

triangle; A BC , D B fontfembla- *
5168.
Ufàge.

, Nom "terme le; diffame: hexaflLle: pur réguler: , fiivfllt cette Propofitian. Pçr exemple, t’ilfiut mefitrer la diflam’e DC 3 ayant tiré la ferpeadiculain

D8, à 474’370)? me fatma point B ,

defirte que regardant par un defi: enfin
.30, je qui! îÏoint C, à urfinaiameer
fié, le point z il efl Je; m qu’il] du
mefme faillait de AD à DE, gaude DE aï
20C. Ainfimùltipliant DE parfij-mîme,
0’ di’m’fimrle, produit par A D ,1: avec.

tietirfèrd DE. v I I I .

Un" stria-565243 fait," -

PROPOSITION 1X.

pli-O arrime.

"Ceumllav: "pâme . qu’on muât d’un

* ligne.

U’on o e la

E guigne API;r ,PËef la.

l que e on veut avoir V
les trois cinquièmes.

c ’ b Faites l’angleE CD à

m difctction: tenez dans
* une de les ignes CD;
cinq parties égales àdifctetion; 8c que C
F en contienne trois, a; que CE fiait égale
à A13. T irez enfaîte la ligne DE , puisa aFG
5.?!i a- âvîr» ë’ parallele à DEzla ligne ZDCG contiendra

l trois cinquièmes parties de CE, ou A8. .
Demqnjlrarîan. Dans le triangle. EGO;
ÏFG citant pamllelc à la baie DE, il y au. .
"ra mefine talion de CF à FD, que deÇ

:7!
.G à 6E1 psi la 2.. ) a: en?3:
comçofant,
( par 1418. du ç. ) il y aura mefme rai;
fon de CG à CE, que de CF à CD. Or
CF , centime trois cinquièmes de C D:
Donc CG Contienclra’ trois cinquièmes de

CE son AB. " Mr;

,74! ’ Les-lEiemem Euclide? ’

.PRVOPOSITIONIX"
PRO Bienne
www: ligne de quefirdn 91W.” i
en": ligne efl fieffer

il * 1..etI ’ignc.AB,
Ï on veut
divifer
de mefine: ’
ex

en divifée’: [oignez Ces -

dèux lignes quelçLue

j angle q’ifilvaous plaim,.

’ 33.933 , - comme’CAË :TTirez
îâligne BC, &les :paralleles HX , CT se .
lès vautres; 11a liane AFfexa divifée de mê-

me
façon. ne AC... A t . .. .
’ Dem’nfiatlon. Puifque dans latria’ngle
BAC , on a tiré’ HXï 8: les autres lignes
Parallelës àfla’ib afe BC -, elfes diviferontnl

Proportionellément les molle; A8 , AC? .
f pair la 1;.) Donc lœlligne ABlfetafdi’vifée-

ne la mefrne fàçon que AC; ’ " .

Pour le. faire facilement, on peut titan
BD’patallele àvAC, sa tranfpo’tter les rugi?

mçsdivifibns de ACIiifur BD : puis tirer les
lignes de l’un à l’autre, elles couperont
B idànsxles faims qui laidivifexo’nt de ’

me que’ACp i ’l ’ I ’

l

x.

’ ’IIiWrefixie’ïhÇ. a I 17j
A.

.4PR’O’P-051T10NL’KXL:

Piouctnu’
fictive? une troifie’me .prapartiomlle à’

h deux ligne: 4min;

Q A . .BË . N cherche une"
, Ë-«tëa-ifl; troifiénie liio-

’ lifte. . Ë ourlionelle’auxl lignes
a * AB”; 136-, rc’eil-àhdi."
f

’I te qu’il y ait me me”

W e - vraifonldeAB, àBC a

J - B y c ne de ËC à la ligné

l Fuel voi15.clietche2; affinez de"fi1iteleâ
i igues A3; BCenlfdrte qu’elles faillait une
.lignedifioite ; Faites à"difcretioi1 l’an;
glei E A’C :-’ saque A’D fait égale à BY-

; Ç ghtllfçz 31a ligne BD" 82 [alparall’ele G

f - E. La ligne DE [ancelle que vods cher-:1

chez».- .. l. .

l DemonfimriànzDâns le man le E K

si, la ligne Data parallèle àr la halée "’

Ë full y a Donc (par: la i. ), inerme raie.
En de A Hà DG, que dei-lib”; onBÇ,

. EDF...» e , "5* ’ i; i l
l

fini;

;76, Le! 51men: lEuelide,

PROPOSlTlON x11;
P1. e et 1 y z. .
Trouver une quatrie’me proportionnelle Ï

i A mi: ligne: Janine. J
i U’ o 14 propofe

il c B Quels lignes A B,

*r*"E . B , DE , aufquellesil

faut trouver une qua-

A nièmeP cproportionelle.
Faite: un angle FAC à,
- difcretion: prenez fur

AC,les ’ AB,BC;&fur AF, lili-

gneAD, ale àDE : tirez enfuite la liEIÇDB, a: [à pataude F C. Ï: die que-..-.*
i hl
F , et! la ligneque vouscherchez; c’en:4ilire , qu’ilya incline raifon de A B à

* PC,quedeDEouAD,àDF. y

i penpnflratioa. Dans le triangle FACJ;

- ligne DE , en: parèllele à la baie F C , il

y a dm mefme raifort de A3 à BC, que

Al) à, iDF, (purin a.) i
v . .V 4 e.

L’ufùge duhgappae- 5e [impartiale efl c’en:-

llyficr ce! que" Pfofofitifn: ; a); "par
divijîm: une ligne, comme il nous plaifi,

fur le campa: de prnportiou e nourfiifimr

des. "glu de trois , [me nous finir de
ç...
3-,.4.a - 4.47)-

i Livre Sixie’me. * 177w.
Êjfitbmetique .- mine "tirons la racine
quarrée , à cubique-z nous dandinemen6? me»: mefurom tomefirte de triangle-J:

nous trouvant la vimaire deefinfice: , élajôlidite’ de: carre; min: augmentons me
diminuons quelque fi sure que eefiit ,.. [6103M
la proportion qu’il nous plaifi : 6’ tine ce:

affliges]? devinerait par le: Propofiiiem

fraudent". v - .» Î * - .
i PROÏPOSI’TI ON ’xm.

. ’15 a o n u se il. ’ l .
Donner une moyennepropartivnnell, en" j

Jeux ligne: données. l . *
Il sa vous "voulez
nqjmoyëne pro

rationnelle entre.
es lignes .LV,)VR:*’

[en 4m jointes fil:

a. v une 1 nedro:te,d1.
v--.-,R - viiëz aligne LAR ,

en, en deux. légalement
au point M 5 &(ayant décrit un demicer.

de LTR durentre M -, tirez la pergendi.
gulaire VT. Elle fera mayenne proportionnelle entre vLV,lYFÀ- Tite! lès lit

gnes
LT ,L’angleLTR
.TRf ,.demi:
-.
,7 Demonflration.
denticctgle, si! droit (pat gr. "ï,

mi ’ - urzzéwmjd’rhczz’dé; ..

«En. I8c (lpar la 8.-) les triangles EVT; ’
TVR (ont femblables’fiil a (flanc mer.» Ï A

me raifort dans le triangle W ,-de LVÏ i
à’VT , que-de VT à V’R. dans lentriangler ’

TVR , (par la 4.11) Min-[i VT eft’moyem -’ i ’

ne proportionnelle entre 11V; &V’R;
’ -’Ufàge L a Nom ’reilhifiù: ou qùaiféqüelqilepoi ’

rfüllelogmrrmze reflmigle que ce joigpar’

cette Propofition, Par exeægple. dam Irr’efldngloï’ bonifia? ;fiiu ’LV , je de-

monfirem] t’y-ogre: ,(( dansfla Papa-(2)5
«viles i

que le guerre de Z77]? Jégàl au! ré

comprisfiui-LF”, à 17R." t

w une vos: T11 o N xw:

MW A panama; l" 1

Il le: 1’22’in giagnrqei équizflgle: à; égalez)

ont je: enflez. reeipioquer’,zâ” lapa. ’
rollelogfaeomer e’qhiangler, qui ont les”

I enflecreoiproqùer, fin: égarera

3 i i " .. l ’ [les parallelo’ramà
A B Pr Smes’Lôc’M liante!)
- .quinngles se égaux, jls’

auront les collez recia’ A f
* prognose c’efèlààdiœ’ L

. qu’il yaura incline rai-J. a.
Ion de CD à D E’, que; I

Gai-figuifquïils onçïltô

. V, n 1151i)" Sikie’mià” I.
glas egaux , on les pourra joindrede tel-f
le forteqne leurs, collez Cl), DE foienti
fin une ligne’droité (pas? il: x 5. du I .1)?

Eaminuez les caltez Ali; GE; Vous ache: ”

vernie parallelograme BDEHEV .

Demonflrdtion. Puifque lesïpa-zallelo-"ïgramme L-Bo’M [ont légaux; ils auront!
incline raifon’alu; paralleldgrajnme B D»)

EH: 0r1a’ïraifon du parallelogramrnef

L au parallélogramme BD E H , cl! la
incline que la baie CDE’à-hllaïbafe DE: l

(par la) celle du l’arallrlogramnæ
M, ou D G E ,D au parallçlogr’amm’e’

BDHEI, elli la mefme que de la baie F17
à’la Baie BD..- Dîmc- il), awvmefme’rraifon?

de Cl) àlDE, que deFD Mil);Seconde’megzt, ,i les parallelograinmesi’

équiangles Il 8; Ms. ont leurs collez-teck; a

troques , ils feront égaux;
Dame fl’qtioiz..Les enflez désfpàtalleloiv
grammes fantïireciprques 3..c’ell-à-djre ,,
u’il y-a inerme raifon dép Dali) È, que
D àIDBY’ror comme la baie CDà-DE 4
«inti le p’arallelogramme Il au parallelofæ
l’aFÙme BDEl-l (par 14 r. l8: comme. n
Dià’DB’rainfille parallelogramme M à?

BEDH :il y a donc lmefme raifon de L à!

ËDÈH ,quel de Man mellite B DE
Ainfi (par; la 7. dom) les ;parallelog
gaminerai-i, finit égaux:-

1.80 Le: 51eme": IEuelide ,

PROPOSITION xv.

Tuzonrun.
Le: triangle: igame , Ü qui ont un nulle l
Égal , ont le: collez, qnifimient ce? en.

. si: , malproque: .- Et filent le: enflez,
: adriatiques, il: firent igame;

3

Il
[les triangles ,F a;
G étans e’ aux; ont

, A F 1: les angles A. B ,ECDI
égaux : leurs collez and

tout de cet angle [ce

a C D ront reciproques -, e’eit
., ’ à dire, qu’il y aura mêa

moraillon (lé 3C à CE, que de CD à CA.
Difiwfeîtcllement ces triangles,’que les

collez DG, CA [oient une ligne droite i
Puis que les angles ACE, ECD (ont [up-Î
Pofez égaux , les lignes B C , CE feront
» airai la inerme ligne droite , (par la, t 4.,
du r .) 77’211: ligne A15. ’

l ’Demanflnrion. Il a mefme raifort du

triangle ABC au triangle ACE ,, que du
triang’c ECD , égal au premier , au mefb.

in: triangle ACE , (par la 7. du 5.) Or
conmieA liC à ACE, ainfi la baie .BC à.

la baie CE, (parla 1..) puis qu’ils ont
le mefme fommet’A : i8: comme ECD à

ACE, ainlî la me C Dâ. ÇA, (par la:

l

l

. Livre Sixilme. 29!

enfile v) Il y a dm incline raifort de
BCà CE, que de CDà CA.
Q4; ’on [appelé que les collez font
l , teciproques ;c’ell àdire, qu’il y’ait me;
I’ me raifort de’BC à CE,que de CD à ÇA;

i les triangles ABC , CDE lieront égaux,
parce qu’ils auront même raifort oust-l’an.

gle ACE. . -’ ’ I

PROPOSITION xvr.

. Tamarin. A

3l notre ligne: faire proportionodet, le
Sangle compris jour la grenoit" 6’

. la quatriême,efl e’ al au re 4)! le. tout,

. prisfiu: lafieou ce? 14 irai rime.
- fi le nâdugleeampriefom huguenote. g
efl Égal ne "angle comprit [ont «le;

du milieu, le: "me: ligne:

l portioueüu. ,

a, , - les li es A, Ba

’ 9’ D, f nttproPortioo
A l » nelles; c’efi-àodite, s’il

cBl

A A amefmeraifisnde A
3-- . aB,quedeCà,D.;llei

z * la remiere
1;...
g A, ,aa:
a: 1 g «angle compris fous

quatrième D,lëra égal au remugle com-v

mihrab ses, -

au Lemme»: d’arme, .

, l Derrionflrmion; Les reétangles onc
[l’an le égal ,apuirqu’ilnellr. droit; ils me a la
ME? les taliez reciproques :’ils l’ont donc îll

égaux (f4? 14.14.): 4 , ’ . ,: 4;
’ Pareil ment , s’ils-font égaux ils and! in
. rontlles’tcoilez reciproques; c’eû-à-dire,i a

il ylauramême milan deArà-B , que de: I

I (Ï D. o y l t i
Plus pjo 51T; ON" mur" ’

I. l ’ Tino-items; k .
, i figurois (greffiez:’firaportioûellesfireè’lïà. ’ ,
i un, r ’ g]: Éompr’is fait? lh’premiereÜ’ Iql’olerl’

mark, efi Égal zmo’qzmrre’ de celle lin” r3]
’ j" -, rolliemQKefi’le quarré de celle ’elu’rài- . 5?

’ " l liât , efie’gæl ou reflangle de: en»:

l rien luirois! ligna: [ont pimportiàmfi’ . la

ça;
"’- * - a W”.
il ” E . ’ à wiles t’roislignes A; I in

V
D font propdrme -2A,B
. t v.tionçlles;lere&ang1e’
1; il
. la l com ris fous A,& TOUS I 1

c . a D-,. era égal au’quarré’ 4
de. a. Prodid «(la li-

l. l gneD 8: tenez C éga-’

le à B 5 il y aura mefnierai on de A à Bi,»

que de C à D talons les quatre lignesA,.

lC,D.lbnt proportionelles. A .197,

,Dernonflrationu Le rèétangle au; A; se, - r i

l

V, fière! Sifie’me; I v
((31le ,l fera égal au reâangle fous Bi 80’

fous C («Par la puce-dentu) 01’ ce dernier reélangle ell: un quarré , uiÎque les
lignes B , 8: C. fait: égales: (l’onc le ra;
étangle com [mon A &fous D’,r cm é-

gal au quarre de B;
3 Pareillementllfi le reâangle’fo’u’s Aile ’

D , cil égal au quazrêde B ;i y aura mefa

me raifon deïlA 513, que de Cà D: à:
puifiue B 85C leur égales" , &il ywaura
inerme raifomcfe A. à B, que de Ban; .

Ùfigm l l È . I

de: ’quwâfivesprapofitioiis’démontrentIl

ra le d’Arithmeti ne, "ne nous a el,g,.
.4 , .7.[21’
ï, re,17?
».à
Ion: ronronnement
le de trou,
for configurez: le: ’regfer’dl fioiete’ , de]
,- I faux , à marteler dûtreg’qul ’j’è’fom par?

fragortion. l’air exemple, 7147m profil]?
le: trait nomôrer’AJSrB’ôeC’ 4:. il r’agit’

de chercher le uqtriéme numéro propor.’
monel. Suf’pofe qu’on l’ait trouvé ,6"

quote [oïl D, Lefirefiongle uniprix fias;N!
A 01D: efl legdl’ad’ reflkngle’oomprir

fin: B â C (parla i6. f Or je fait noir
,oe reflâizglè,,multipllamîB par C s c’efl-r’àf

dire 6:3.phr à j’aurajzç. dont le re.- ’ V
&ànglè romprirjburfi 69Mo 4.. C ’efl.

marque] le divifimt parA 8, le gueulai?
froua-æquiïefllrnombregueje chercha” Q

:84. N Le: filment [Ehelidel

.- ---pp lino P o s t T10 N xvm;

P ne) L un. .

Déni" un Poljgmfenéldle à. uni ’

1 autrr,fier une ligne damier

N to le la

. ’ - G DOlignPe APBÎ, la! Î v.

4 Ilaquelle
veutL
décriresunon
olygo.
a

A; BC C F ne l’embllal le iatr-

une FDE. A un: clivât e o .;-«
JgÎlnYegCl’ DE en triangles , faites (in a il.

gne A B, un triangle A B H (emblable au
triangle CFE; c’elE-à-dire, faites l’angle

ABH égal’al’angle C FE, a: BAH ’ al

i FCE. Ainfiles tria’n lesABH, CFE e. r f

mm équiangles (par a 32. du; Maires. "
aniliifur BH, un «triangleéquiangle âî

FDE. l , .

Ç Demonflmtion. Puif ne les triangles
qui Tout parties des po yhoness font-é.

quiangles; leslideuxpol nes (ont équL; A

’ angles.- De, plus ,. ui ne les triangler ’
43H, ÇFElont équiangles; ily aura mali,
me raifon de ABèBH", que de CFà F’E

( par la 4,. ) Pareillement, les triangles
HBG, EFD ellant équiangles, il y aura
mellite talion de 3 Hà BG, que défiât a

,

’ Livre Sixie’ine. .18;
FD : se par égalité , il y aura incline rai-

(on de AB à BG, que de CF àFD. El:

ainli tous les autres collez. Dom: (par
la defin. 1.-) les polygones (ont remblai- les.

- " . Ufige.
’ÏC’Eflfireette.Pro afin.» que nauséeu-

; llzïfinrlu plupart, et Pratiquer pour lei m le [la d’une place, d’un bajiimnr,
’ d’un e
MF , d’une forefl . à mefine de

l tout unpqræar fuifiznt valoir le: partiell 1’ une ligne diluifie également ,’ ouf-der

ne. pieds, ou pourries wifis; no»: écririons 4

5 une figure femlduble uuprotoggpe, maie
"ï plut «in , dans laquelle nous pouvant
:13

l.

il
a1

voir 4 proportion de "mu: ligner. Ee
I par" qu’il nous efiplurfim’le de "gracile

lerfier’ le papier que fier le terrain; non!

pouvons nrfirmer dans cette Propafitiou
prefque toute la Geodefie, toute: le: chant.
il graphie: , router le: carter de Geographie,
c.

l;

la fripon de réduire de grimolenpetit; de
fine que cette Propofition s’étend prefiIue

l.
l;

,, pur tout le: 4m , qui ont ("foin d’avoir le

in

Jefl’ein ,ou le-onodelo de leur: ouvrages. ’

:36 Les Blanc»: d’EucIidt ,1

’ a) RJO-Posl-I’rl’oN: xtx. , I

A, . .II-inlolnæ’uæfl . v»
Le: triangle: fimblafiles , c’efi-hdirë
ifquianglu.,finr en mîfimlmble’e, c’efl- ’

à-dire comme le: quarrez. de leur: n-

fleæ’bomlqghq, ’ l
â Siles triangles ÂBC,

w » . ’ DE-F [ont (ambla,

. D lbles, ou Quignglçs, ils

ç l , fieront en A raxfon don.

’I , l .blée des .coflez homo.35 G Ïlogues ne, EF;c”efl.à*

I l . ’ l v la
. 1:ra1kndu
.
.»A1.x
.dnœ,.que

læriahglc A80 au trian e D EF fera don.

bléede laraire!) de je forte que
çherchant la,çroifxéme .proportio’nclle HI

ami- lignes BÇ,EF;I& faifant qu’ilyàit-

maline raifou deBC2,à. EF ;quc de la? à"
1-1! ; le.triangle,ABC aura mefme raifon’
àu triangle DEFaque la ligne BCàIla ligne HI. chuis’ap elle avoir unelr’aifon

"l gloublée (par la de in, du 5.) Q1; 3G,
86.14 Ivfoientgégaleg; a: ,quÎon flic la li)-

(gne AC. l 1*.
Demanflmt’iar), Les angles È 65E des

[triangles ABG,DEF font égaux: d’ailleurs,

.puifque les triangles A Bec; D E F (on;

.5
. Livre Sixie’m’e: I a. 87’.
fîemblàlfles , il Yaura mefme raifon’ -( paru

la 4:1)çlc ÀB à DE figue de BCà. EF
æomme IBC à EF , a’infi’EF à’HI,’ ou G:

donc comme. A3 à DE, aiflfi EF à LBS:
5417m cpnfeqi-xcn; les collai de; triangles
ÂBG, DER qitanireciprbqpesg: les lai-an.

les [groin (agami ) parlais; ) Or (fuir la
,1.*)’le niangle ABC a mefme’ railènigiu
’trianglèi ABG, que EF àBG, ou Hi 5.46m

le triangle ARC a mcfmc raifon animait:
. Agle Dliff’,.quc 8C5! HI.

i gmgè

V

«(En Propafitiom commenàntfèciorrigei .
l’opinion de plufienr: ’, qui fiant irizntfitgaa: ,1

vilement. que le: figureifimblablês- fin: en **

nef)": mifim gite leur: enflez, Par exeat;
ple , qu’on .propafè Jeux quarrez, ,
pehtagoms, Jeux hexagone; , dam . gérde: V; é que le. enflé damnant." [bi-t dm-

He de celuy duficond; la famine fi «r!
km guqdrupl: de ldfècmaje. l; ca (ide:
. La provint; efi .irfpl: de relu) de la funin,1
dulapnmier: figure-féra migffni: plu;
grande que laficonde. g Ainfi pour-flirt un
quarré .trfiiple de L’autre , il faudrait çhefo

dur nm waywm-praporrionelle en"; un
ç? trois ,’quifèraitprcfi]zn ifpouri 1g .095,
l. fié de laîfignr; triple,
a

,33. La 21mm a ùclilqj

I PROPOSITION xx;

Tangara,

a Pol un: "3614612: fi peuvent divin

L cr "final; de triangle: fithblaâlu;
(3’ leur: fitpcrfidyfiml en ratifia dom
Hé; de leur: «flic. homologua.

1 les PolygoneSÂ

A . BCDaGHIML
font’fcmblablcs 5011105 .
pourra divifcr en au. .
tant de triangles feml blablcs, 6c qui feront
des femblables parties

G de leur tout. Tirez les

li nes AC, AD-GLGL

. HŒM .gDcInonfi.rPuil nele
Î olygoncs ont: ambla»
a I ’ 1L files fleurs angleslB sa

- H fieront égaux; a: il y

laura mefme raifim de A B à; B C ,que de

GH à HI , 0424415.) donc les triangles y

l ABC, GHI (ont famblables: 8: f p0 la
4,) ily aura mefine raifort de" B C à A,
que de HI à GI. De plus, puifqa” ï y a
mçfme taifon de C D à B C ,que-dc I L à.

1H58C la maline de BCàCA,quc de
HI à CI z il y aura par égalité, maline
raifort

4 Livre Sixie’me. y l .28,
’raifon de CD à ÇA, que de ILà GI. Or
les angles BCD’ 85 HIL eilant égaux , fi

vous en oflez les angles é auxA C B
. ’ GIH;les angles ACD, GIL cront é eux.

Donc les triangles A C D , GIL eront
femblables (par la x5.) Ainfi il eft facile de

parcourir tous les triangles des p01 go
nes,ôc de Prouver qu’ils font’femblab es.-

I’ajoûte-,que les triangles [ont en mef.

me proportion-que les Polygonçs. x

Demonfimtion. PuiRlue tous les trian.
gles font fembIables , leurs collez auront

mefme raifon ( par le 4..) Or chaque
trian le cit à [on (emblable , ’en raifort

doub ée des collez ho: orgueil par 14
19. ) donc chaque triait. e d’un polygone,
à cha ne triangleçle l’autre,eit enraifon

doublet? des collez ; la nielle caftan; la
amefme,la raifon doublée géra la mefme; se

il aura mefme raifon de chaque triangle
à. onièmblable , que de tous les rrian-v gles d’un polygone, à tous ceux de l’au-

tre Polygone , ( par la na du 5.. ) «fait àTdire (ï un polygoneà l’autre.

l Corollaire 1. Les polyoones fcmblablec
finir en talion doublée (le leurs coflez ho:-

îmologues.
l - (ont contiCorollaire 2.. Si trois lignes
ïguollement proportionelles , le polygone
décrit fur la Premiete, aura mc’fme rai.

N

"g9o Les-51men: JEùelîde;
[on au polygone décrit fur la féconde; l
que la premiere àla troifiéine-5c’el’c à div

re , en raifon doublée de celle de la ptei
i miere ligne , à la feconde.

PROPOSIlTIO’N- XXI,

Tino aux n,
Le! Polygone: qui fintfemolablu à me" ’
Iroofiémelpoijgonç , lefônt ouf]?

v "un aux,

.31’»à tAlL’deux
Polygone?
. - [ont femblablesàun
A D troifiéme , ils feront

. fmblables entre eux;
grils fepourront chai?

li Ç E .. Fu am divifer en autant
der triangles (embla-bles u’îl en a dansle troifiéme. Or les

.rriang es emblables à un troilâémd , le

(fin-:fontaufli entrehH.r--.»:.ln
eux ,parcemb-a
que les
angles
qui font égauxà. un troifiéme, [ont égaux

entre eux;8c les angles des triangleseftant
légaux , ..ceux des polygones qui en (ont

rompofez , le (ontfau .1, v ’ j’ajoûte que fi les coïtez des triangles

(ont en mefmei raifon Jeux des olygo.
mes le feront aulli, puifque-ceg ont la!"

malmes,,, . 2’ y .; à

livre Sixiïméî ’

, a) R0 P 6.3.1 r16 il xxmf
Tneo in: M a.
Le: poljgonesfimblnble: diorùfior qûoïlëë

1j gin: proportioneller ,fimt auflîfropor-i

tiomlr. Et fi les polygonesfint en mél-j

me ":12:an ligne: loferont aufli. fi 1

. A G ’Il ya meËne rai;

v 5* D SfondeBCàEF,
i
que
de HT mefinetai.
à MN; il
- 13,.. T .1:
J: aurav’aufiï
’l 14 o on du Polygone A86

5 1’ E1! au polygone [ambla

P --’ ble DEF, ne du poligone HL au polygone femb able M0.

(3-.2A14i’

Cherchozauat lignes BC, EF,une troifiéme
ÎÎ . lgroportionelle (2585 àux lignes HT,MN;
troifiéme’propo’rtionelle P ( on): la Il)

-- a?
Puifqu’il y amefme raifon de BC à E F.

que de HTÀMN; &de EF à G,quc de .
MN à Po: il y aura par égalité mefme rail)l

Ton de BCà G , que deHTàÆrceftérai(on fera doubléelde’celle dol-39 à Bang v

l” vHTàMN. o ’

Demonjîmtion; Le Polygone au
:.polygone.DEF, en: en raifon doublée de
celle de B’Çà EF (For la 19.) c’elLà-dire;

il, psaume BCVjà G sa; le polygoneflL, à,

N1]

à 61

*’ z Le: Elena: J Euclide ,
a M loua mefine raifon que HT à P. Il y
a donc mefme raifonxle A B C à DEF ,

que 3e HL à M0. ’

.Qie files Polygones femblables font I

roportionels -, les lignes cflant en mon
foûdoublée , feront proportionelles.
Ufitge.

îCette propofition peut fü-

3.’z. 6. 4. [vilement appliquer aux nom-

,. 4. 36. :6. 67m Si le: Minore: A, B,
E .1? G a. 0D , [ont pro ortîonels,
7 ” ’ I’ hlm quorez’E, , G, H le
fwourmfli : ce qui nous 1ère dans l’AeitIo«bonifie , Üeneore plus dansil’Ægebre.

1PR0POSITION xxm.
"fait; o a en E. il
filerppflallelogeammer ïambe 51311,! :
en rayon compofi’e de celtes

Je leur: collez.

ÏÎ , g - » I les r illelo.
. SgrammlêîrlîôzM
ont équiangles;
D,

E 115V la raifon de L àM,fera

1 compolë’e de celle de

T a? A3 àDE,8cdec’elle

B D à D F. feignez,
inowparallelogrammes, de forte que euts I

Livre Sixîïme. 1 :93 i
collez BD DF foient fur une ligne droite, aufli’bien unD,DE ;ce qui (ème,
s’ils (ont équiangles. Acheyez le parafie-

logramme BDEH; .ï ’
pemonflrotionlfe parallelograrrmeL "à
mefme-raifon au Natallelogramme BDEH,
nela bâle A8 à. baie BH ou DE ( par
o 1. ’) le parallelogramme. BDEH a”rnef. .

me raifon au parallel ranime D F GE,
c’emà-dire M, que la 1 BD à la bail:

DE Or la raifonqdu parallelogramme L
au arallelogramme M, et! compoféede
ce! e de L au parallelogramme ’B D E H,

8: celle de B D E H au parallelogramme

M. Donc la raifon de L àM , cit com.
poilée de celle de A B à DE, a: de celle
de BD àEG. Par exemple, fi A8 Cil: de 8

parties, 8: EH de 5 , BD de 4., DF clef:
faites comme 4è 7 , ainii;.à8.è: vous .

aure: ces trois ngmbreg 8, 5, ;;8 à E
fera la raifon du parallelogramme L à
BDFH, la mefme queA B à DE: 5è 8.?

fera. celle du parallelogramme B DER
à M. Ainfi allant le terme du, milieu
qui cit 5, vous aurez la raifon de 8. à8
à, pour la raifon oompolëe des deux.

Niij

a"; Le: flâneur d’initier; J h

. V A1...-

l

l

PROPIOSITION XXIV.
’ ’Tnnokeurp r -

Daim une flore de Parellelogramme;
,1 aux par lefq’uels la diagonalepaje,

o fintfimbldzle: au grand. .
A E. B U213 diagonaledn par;
V a rallelogràmme ’A C ,
’ palle par les. parallelograrn.

p mes EF , GH Je dis qu’ils

- " fan? femblables.-au parafieIogramme A C.
l Demanflntion, Les» parallel’ogrammes

1.0., EFonr le mefme angle B: 8; parce
que dans le triangle BCD,*I F cirparallea
le à la baie DC ;les triangles B-FI, BCD
font équian les. Il y a donc ( par la 4. j
’in’efm’e rai on de B C à CD , que de B F

à Fi :- 8c par coxifequdr les collez font en
and-mer raifon. Pareillement , v 1H. citant
parallele à BC; il l aura inerme raifon de,
DHà HI, que de DG à: BC; lesianglles
.fonraulli égaux, tous les Coûei Citant
i patafioles :..Done (par la dqî 8. ) les pa-

r rallelogrammes E F , G H font [631th
bles au parallelograinme AC.

* Won -

le me firsfim de une Propofitîon
à

l
l

ïl

Livre Sixie’me; î 2954
"in: lo’Propofition 10. du dernier Livre
de la Perfiàefliye , pour montrer qu’on.
traçoit une imagefembloble à l’original,
par le porollelogromme-compofe’ de quatre

rosier. V V

PR-OPOSIT-IÜN xxx’r. A

l IPVROBIÜEMË. dl
mûrirent: polygone fimblnbleà un poljè
. givre donne”, à ego!) uniflore.

Il vous voulez

.13 l * décrire un p.91

d. T(lgâigne
ne é alfifi:
au (cm;
te:

G H Blable au polygo-

ne B : Foire: un parallélogramme CE
égal au polygone B, (par la un du 1-. )
se fur D E, faites un parallelogramme
lâF égal au rectiligne A,(p4r14 4g.du x .)I

Cherchez enflure une , moyenne propor’tionellc 6H, entre CD sa DF(’por la 15.)

Faites enfin fur CH", un poly onc O,
fembl’able à-B ( par [a 1 8. ) il géra égal

au
reâiligne A. ’ «
jDemonflration. Puifque CD , CH, DF’
font continuellement proportionelles; le
rèâiligneB décrit fur la premiere, fera

g; reétiligne 0 décrit fur la recoudre.

’ "iNiiin"

296 Le: Bienne»: J’Euelide ,

comme, Cl) à DF, (5m la Carol]. a. Je l

la 2.0.) Or comme .D à DE, ainfi le
parallelogramme CE à EF, ou B à A puis
u’ils font égaux. Il y a donc-mefme rai.

il». de B à 0 , que de B à A. Ainfi une:

la 7. du 5. ) A8; O [ont égaux. ’ .

-sZ

, - Cotte Propofition contient un change;
men: de figure gardant mijoter: l’égalité;

ce qui efi ires4mile, principalemen due .
la G eometrie pratique pour "Juin le: fi- .
guru du quarré.

PROPOSITION XXVI.

’TaroaEMI.,

Si dan! un parallelefmmme, on en M
un plus petit, qui ujfizitfiméllôk, ÔÏ
qu’il y ait un angle ,oommun à tous

’ Ier deux; la du anale du grand rem
contrera l’ongle u petit.

I dans le parallelogramA

A me A C 3 on en décrit

un autre Plus etitD’G, qui. I

Jay fait emb able , 8c que
DEF a. l’angle D foitcommunçLa

diagonale D B , panera par le point G.
Car s’il n’y pailloit as, mais qu’il pafl’ât

a: Lainfi que fait aligne BID. Tir-oyat
lligne [E , parallele à H D.
L Demonjiratiw. Le parallelograrnmc ’

k

Livre Sixiëme. 2. 97

Dl , cil femblable au parallelogramme
AC( or la 2.4..) Or on fuppofe que le
aral elogramme DG , luy cil aulli femElable :donc les paraIIeIogrammes Dl,
D G feroient femblables 3 ce qui e11 imn.
ofiible: autrement , il y auroit mefm’e’ i

raifon de HI à.IE,ou CF , que de HG à.

i GFzôc (porto 7.11145. ) leslignes HI,

HLe:GPropojitiom
feroientoing-fifi
égales.
.
, vingt-huit,
6’ vingt-muffin: faufiler. V i -.

PR OposIfrro N xxx.
’ P no n L a M e.
Couper une ligne filon l’extrême, (Ï

’ moyenne refijîmî a A B

r-T Nrooeaine’ ,è

A BOdivËÏerPfelon l’eîtrême , 8c
moyenne raifon ; c’efi-à-dire , de forte
. 21131 3m: mefme raifon de AB à. AC, que

e ACà CB. Divyea la ligne AB ( par
la 1 i. du 2;) de forte que le reâangle
Compris fous A3, C8, fait égal au quar-i

rédeAC. l

Î amome-m. Puifquex le. reâangle,

[tous A13; BC, en é al au quarré «ne;

il? aura mefme rai on de ABà ACQque

deACàBC(purloi7.) i a
Ufitge.

"Cette Proftofitiou ofl mafflue , au mi;
AV

598 LerElemen: d’E’uoliol’e,

zie’me Livre d’Euclide pour trouverai

enflé du cinq corp: reguliers. Le Fur!
Luc-usure Saint Sepulehre a compofe’ un
Livre der ropriete: d’une ligne couPe’B’

filon l’extreme , C? moyenneruifin.

P R40 P O S TITI OiNf XXXI.

AIR-rouent. l

w polygone décrit fur la on: d’un mm;
gle roller; le, efl e’gnluux deux polyvgonesfem loble:,de’oriirfl4r le: enflez du;

l mfme triangle.

V SI le triangle ABC a;
un angle droit B-A

C316 polygone D , dé-v

C cri: fur la balle B C, efl:

égal aux polygones

A ; , (emblables r, a; E, de.
faits fur les-colleer B , A C; ’ . Demonflmrian- Les polygones D, E, F;
font-entre euxyen raifon doublée de celle
dg leurs collez homologues BC,A B,A C.

( poilu w. j Sion décrivoit des quarra!
fur ces miel-ines- collez, ils feroient aulIî
entre euxÏ en raifon doublée de, leurs e03"
fiez-;.Or5(]gur 144,7; du, l. ), le quarré de
3C feroit égal auxquarreî-de A’C ,.. A’B r.

’Donc le-polygonleD décrit fur BC,eil égal» ,

aux. polygones [emblables Eïôç Il; décru;

fur A3,. ne; ’ , ’ ,

l Livre Six-linon. :9,

q .. Vfivge. g

I On fe [in de cette Propofuion pour 4g;
grandir ou diminuer toutesfàrtes de figuI res : car elle efl plus univerfi’lle quem 4.7 t-

du t. laquelle nennrrnoin: utile , qu’i g
[bulle que prefèue toute la Geonoetriefiit

établie-[urge Principe. , , ’
La 5 2.. Propofition oit inutile.

PROF OS lTlO N XXXIIIÇ
ï L ’THEOREMÆ.
Pour le: oeroler’e’gnux, lei-ongle: tant’

p centre que de la circonfirence,carnme’
aujfi le:fêè’leurr,’fbnt en mefme roifim’

I que le: ares, qui leurfivrrvent de (tafia

v - . .Iles cet.
cIes ’ANÏ

C, ,D O F ’

, (ont égaux;

(Il Vil
Ï i -,y
infirme
rai".
.fAL
aura;

fon de l’angle A B Ca l’ange D E F, que
de l’arcA C à l’arc DF. Qge AG , G 1-1,,
HÇ’foientdes arcs égaux, ac par coule.

quem desjparties aliquotes de l’arc 56;:8; qu’on divife l’arc D F , en autant de.
parties égales à AG , qu’on y en pourra.-

rencontrer: ô: qu’on-tire les lignes E1,

E’K
, 8: les autres. I r I
.Dernonflmtion. Tous lesangles A B 6,. ’

. r - V1;

l

goo Le: 15km: J Euclide,

GBH , HBC ,DEI , IEK , 8: les autrest
faut égaux ( par la 2.7. du 3 .) ainfi AG
partie aliquote de l’arc AC , le rencontre dans l’arc DF ,’ autant de fois , que.
l’angle ABG partie aliquote de l’angle

ABC, le rencontre dans l’angle DEF: il
I .ya Donc mefme raifon de l’arc A C à
l’arc DE , , que del’angle ABC à l’angle

DEF.
Et parce que les angles N 85 0 font lesi
moiriez des angles ABC,DEF , ils feront.
en mcfme raifon qu’eux z. il yaura dom.”
mefine ra fon de l’angle N àl’angle O,

que de l’arc AC àl’arc DE ï
Il en e]? de mefme’deefifleur: :car li on

tiroit des lignes AG , CH , HG, DLIK,
Ï’ôcles autres; elles feroient égales (par

le 2.8. du 3. ) 8e on divifetoit chaque
petit feâeur en un triangle , se un l’egment. Les triangles feroient égaux, (par

le 8. du t.)8e les petitsfegmens feroient
,aufli égaux, ( par la 24.. du 3. ) Donc tous
les petits lecteurs feroient égaux: 8c ainfi
autant que l’arc B E , contient de patries
’ aliquotes de l’arc AC, autan: le lecteur

DKF contiendra de partie aliquotes du
feéteur AGC. Il y a Donc mel’me raifort
de l’arc à l’arc, que du feâeur au feéteur.

a

l

Livre Onzie’me. l l

uaoaeuauaèî
LIVRE ONZIEMEÏ
DESELEMENS
D’EUCLID E.

E ,Livreirenfinne le!
’ f I premiersiprincipes de:

i à corps filiale: , de forte
qu’il efl impofliéle de

rien établir touchant la.
,troille’me filme de la.

l. quantite’fàm flamine:
qu’il nous enfeigne,C’ejl ce qui le rend tres-

necejfiu’re 314 plufport de: traitez Mathe-

maliques. Premierement , le: Spheriquer
de Theoolojè le fuppofeni entierement .- La
Trigmometriefpberique , la troifle’rnoporæ
tic de IaGeometrïie’ protiqugplufieurs Pro-

pofiu’on: de la flanque Ü de la Geogrup le, ont étuélierfm- lerprinclpergdegcorpr

fofiIi ce. La Gnomoniqueglerfiflion: conf-I quiet, é le truité de la coupe de: pierres,
ne fiant diflîcile: que parce que l’on off
11:15! obligé de reprefenterfàr le papier, j Ï

le: figures qui ont, du relief, Üquifint
comprifi: par plufieurrfinfuces. le 14g.
le fiptie’me , le huitie’me , le neuvie’me, 6’

I

382.. Le: Elernenr’ d’ Euclide ,Ï I
le dixie’rne Livre, de: Elernent d’ Euclide:-

puna qu’ilsjônt inutile: à prch’ue toute; .

le: partie: de: Mathernntiquese le mefiei:

[0141)an e’t’onne’qu’on [errait mit au numéro g

de: Elemçts puir qu’il efl évident gqu’Eu-

elide ne le: a compofèz. que pour eflnblir lui
doèlrine de: incommelfitruéletl , laquelle
n’eflnnt qu’une vaine curioftte’ , "nederloif g

par eflrep’lnce’e entre les livres elementnii V

res; mai: devoirfirmer’un truité partial.

lier.,01geut dire Io rugine du Livre tu)?
æie’me, dernutrer: ainjl je crois qu’on

peut apprendre prefque route: le: 1m:-v k
tinemurique: pourvut qu’onfçucbe ce: huit l i
Livret de: Effluent d’Euclide.-

«un a s aEr’tNlrrto-Ns,

à

: Il E cor s folide’

O 7P
Left mquuant-iré I
v ---”’ qui cil longue, large ,.. t
8c profonde ou épaifer

Comme La figure L T:
2 [à longueur ejl NX,’fic-’.

r ,largeurlNO ,fan épair-v

fin
[4er -I ,
âme. font-1.6.5.
Il. Les extremitez ou bords d’un corin

Livre "referme. I ne?
HI. Une. ligne cil drome,

æ E ou perpendiculaire à un

plan , quand elle elt perpendiculaire à toutes les lignes

ÎIF- a qu’elle rencontre dans ce;

p an. comme la li e JE , I cru e ndi-

culm’re au: plan 68;, ellefefl zezndi-

talaire aux ligne: C D, FE ç laïqueller 3--

tant tirée: dan: le plan CD , puffin: parle point B, dejbrrc que let’angler 43C,

. .431), ARE, ABF [oient drain;À W. Un plan cils perpendicu’é

I laite à une autre, quand: la ligne perpendiculaire à la com-r
.mune feâionndes plans , Sari;
- ’ rée dans l’un, cil aullî perpen-

.Ïdïculaite àl’autre plan. V 1 "
Nour" appelione commune filïion déc
plan! . une ligne qui ejl’ dans les d’eux’»

plan: : comme la ligne A3 , qui efl uufli?
bien dans le plan AC, que du!!! leplan A D. Si donc’la ligne DE ,. tirée dans feplan 110,.â’ perpendiculaireà AB;efl aujfi I

perpendiculaire au planAC :"le plan A17 Ï

féra perpendiculaire au plan AC; »
’ V. Siela ligne AB n’en as"

perpendiculaire au p. an
. (3D; a: fi l’on tire du point-

A , la ligne Ali erpendl... ’
culàire auplan D, 8: en-i-à
Çhite la ligne BE 5.1’anglç

Le: 51men: d’EucIide,
ABE, en: celuy de l’inclination de la ligne
A8, auplan CD, c’eft-à-dire de la pente

de la ligne A3 fut le Plan CD.
V I. L’inclination d’un
plan à l’autre ; si! l’angle

aigu compris parles deux

Ï perpendiculaires à la corn-

- "F

q

mune (amen , tirées dans

. chaque plan. Commè, l’in.
clinarian du plan A3. au plan AD , n’a]?

, au": que l’angle BCD comprit par le:
ligne: BU, Cl), tiréesdam’ le: Jeux flux. *
perpendiculairement: à 14 communcfefiion

E.

, VIL Les plans fieront inclinez de mefme
façon, fi les angles dfinclinarion (hm é-

gaux. , t l
VIN. Les plans pataudes citant conti-

nuez autant qu’on voudra , font roùjours.
en mefme difianœ l’une de l’autre; 7

. n 1X. Les figures folides femlblables, font
œmprifes ou terminées a: autant de plans

femblables ; comme aux cubes. Cm:
dcfinit’ion ne aimaient pas aux fi gure: gui

qui ont dqrfinfkce: courbatura»: [afflu-

ro,
le cylindra le une. ’
X. Les figures folides, égaies 6c fembla.
bics, fiant comprifes ou terminées par au»

tant de plans femblablcs 8c égaux. Defir2:. que, t on s’imagine qù’ellnfi’ panet"!!! n

*ar1

1

Livre Onzie’me. - . goy
En»: l’antre s elles ncfificmùflèronr p4: ,

que!!! le: angle: à le: enflez, aïeux.

. . XI Un angle .olide cil le e
concours, ou .l’inclinmion de

Plufieurs lignes, qui (ont dans

divers plans. Cqmme Il gan-

. I v l tout: de: ligne: «13,216,

210,714; [ont dans dieu"; plus. l I

X11. La pyramycle dl une figurefolidc
terminée au moins par trois triangles,
ourleurs baies dans le mefine planUCam-I

me, la fi guru
A? CD. n
XIII. Le prifme dl une l
fi ure folide, qui a deux
ans pataudes , [embleV l Y ll’nt

E105 8c égaux; Gales aulne:

l . l l B parallelogzammes- Con.

me lafigur: AB.Suptan L

o pnfi mais"! efinpoljlum.

PXIVÊâz limette el’c ange figure fonde,

laminée par une feule fiuface, de. laquelu le tirant plufieurs lignes , à un point me

au milieu de la figure, elles feront toutes
égales -, Qelçues autres dcfimflëm la [fief

r: perle monocrizmtd’un demande, qui;

roule autan defim dime!" immobile.
KV. L’ellîeu ou axe de la fphere,efl: cet.

te ligne immobile autour de laquelle le-

demicetcle
roule, ’
XVI. Le centre de la (phere ,» cit le me;

353 le: El: mati-J 53:51;, l

, me , que vcelny’ du demicerclequi mule;

.XVII. Le diametre de la fphere , de
quelque li ne que ce foi: in qui palle la: le
centre de fphene,.& aboutit» à (à urfa.

t .XVIII.
En
’ bile
eSidans
.uneï unli nede esimmouv
points,
. pris hors d’un plan d’un.cer.

Y de, parcourt la circonference;
elle décrit un cane, Comme,.fi

. - , la ligne A]? efihut’immobile
au point À, parcourt Il. eirtanfirmce d»
cercle B51) : au! décrira le cane ABED,.
Le point Àfimfinfimmn ,Ü’k un]!

«BEDfaImfe. ’ g ’ ’

. XIX. L’effieu du conc,leflla li. e a".
rée defon fommet , au centre de. a hale l

tomme
ACL
Vparcoure
ÀXX.Si’
une ligne
Ç

a de telle feue laeirconference
de deux’ cercles h paralleles ,.

quï’elle fait œûjouxs arallele

à celle qui cil tirée cen» I tire à l’autre, e’cl’c-àtdite, à
l’emeu ; elle décrira un cylindrer

XXI. Les cones 8c les cylindres (ont:
avons , quand l’effieu cil: perpendiculaire
au plân de laIbafe. Ainfi les çones droits

[ont femblables , quand leur amen , 8: les

ibmcttCsclesbafestnt cameline radian
fi

a mm nappa-e, . l go,

, Il Faut ajoûter aux inc inez,’ ont eflre
l a femblables, que leurs effleuri oient éga.
l i lement’ inclinez au plan de leur baie.

Ïuœosmou PREMIÈRE.

, i Tir-romans. -’

Un: ligne Jroîte- ne peut avoinant de [a

l partie: dedans un». plan ,. à 4
1’ antre debout. i. A
81’121 ligne A-B elï dans le

’ Ian A D g. d’une conti-

nuee , elle n’en fouira pas;

i-mais toutes [es patries 05..
sont. dans. le inefme plan.
k D’ ’ Car s-Îilfe peut. faire que ’
3C, loir partie de la ligne ABï continuée;

Tirez dans le plan CI), la li ne BD, perpendiculaire à I AH, rirez a dans le mell
me plan , RE perpendiculaire à BD.
Demanjîmtivn,Les angles ABD-;-DBE ,

font deux ai les droits: dans ( par la 14;
du L). AB, une font; qu’une’mefme
gne : Sapa: confequenc BC’, n’efl paspar-

lie de la ligne. AB çondnuëe: autrement

deux lignes droites C3; .EB , auroient la
mefme partie B;.ce que nous avons te-"
jetré dans la rioMaxime du premier Il,

une; . . .’ s - r

508 I Le: Elernem 1’ Euclide,
Ujàge
’ Nous, 4461,37)»: [in oeil: Propofition un .

rincipe de Gnomonique pour prouver que
l’ombre d’unjljlo ne tombe pas bar: du
la» d’un grnnd cercle ", dans lequel a)? le

Soloil. P1450114: le bout dujljle efl prix peut;
le rentre du Ciel l Ù par L’onfiqnent pour le centre de tous les grand: cercle: : l’aîné):

tflant toûjour: en ligne droite du rayon ,
itiro’ depuis le Soleil jnfqne: in; sur]: a?» que; ce rayon eflan’t dans ce rand cercle ,

ilfkut que l’omfrejfiitmlfi.

PROPOSITION Il.

T4 . 4
uronnu x.

l Le: ligne: wifi.- eou n: , font doms-le
mefme plan, rufian que mon:
l le: partie: d’ un triangle.

l lies deux li esB

J) .[EI SCD le confiant il.

l V point A; 8: fi on forme
un triangle , tirant la

3 c. bafeBC;
ledisque
toutes les parties du
triangle ABC,fonr dans

le mefme plan, 8:un les- lignes BE , C

D,
fontaufli.
. du.I ,
’ amonjlrarion.
On ne peut pas

nLivre ’Onaî’e’mo. l 309

TquÏ’aucune partie du triangleABC [oit dans

un plan, 8c que l’antre partie en [oit dehors ; qu’on ne dife qu’une partie d’une

ligne ePc dans un planée que l’autre partie

de la inerme ligne n’y cl! pas 3 ce qui efl:

contraire à la premiere .Pmpofition : 5c
puifêlne les collez du triangle, (ont dans le
vmefm’e plan dans lequel cil le triangle;

I les lignes 13E, CD feront dans le mefine
plan.

-r fifi?-

I Cotte Propafitlon detorntinefififamment

I un plan , par deux ligne: dune: 7nîfi
rencontrent, on par un triangle. le m’en
V fioisfirv] dans l’optique, pourprant!" que
le: ligne: parqllele: 05j (55112:, gui rom-ontrent le tableau, doivent afin repryênte’er

par de: lignes qui concourent on: on
point.

l

,PROPOSITIO N Il l.
T une a r M a ,

’ La commune ollîon de deux plan: 3.12 un:

ligne droite. * *

si les plans AB, CD le
coupent, leur commu-

g 111e feôàion EF Enfer? uple

v 1 ne roite. Cor i e e

Ë nË relioit pas : prenez

B D deux points communs

Ça Le: 51men: d’inolido;
aux deux plans qui (oient E 8; F 5 8: une

une ligne droite du point E au point F,
dans le plan AB, a: que ce (oit EHF Tirez.
aufii dans le plan CD, une ligne droite E
F : il elle n’e
Ipas la mefineque la proce- p
o
Dtmonfimrion. Ces lignes tirez dans les
Jeux plans , (ont deux lignesdiflëremes ; :

dente, qucce it EGF; .

ô: elles renferment une efpacer,ice qui cit
contraire à la:douxiéme Maxime 3 Don:
v elles ne feront qu’une mefine li e droite,

laquelleellant dansles deux p ans , feta. i.
leur commune [665011.
015434
r-i

Cette Propofition eflfindomentole.NopE
lafiçppofinr dans la Gnomoniquo, 7114144

nous reprefintans dans nos horloges fêlai-

ro: , le: torde: de: heures , ne marquant
A. wnaznmszznnï
ou: la mmmnmfiflian
de lampion, 6’
de relu] de la muraille. On Infitppofi anfli
. dans le: outrer; dofom qui; "25”74: on a;
la cite par,

"in?

la

mon ensima: le
PROPOSITION DE.
Tu; chima.
i Si une ligne ejl perpendiculaire à dring p
l . mitre: quifi coupent, elle tafia mofla:
au plan du "affine; ligner.
SI la ligne AB eût
’ perpendiculaire :

aux lignes CD, EF;

qui e cou enr au

ï ointB;de orteque

V C F I es angles ABÇ, Ali

’D, ABE, ABF, (bien: droits , ce que la fi;

figure plate ne peut as bien reprefenter;
in elle feta perpendiqîaire au plan des lignes CD, EF ; dei! à dire , qu elle fera pet..."
pendiculaire à toutes les li nes qu’on tirai a
o ra dansle mefme plan,par e point B:com..’
me à la li ne GBH. .Qn’onoonpeles lignes
ï»; égales RÉ, BD, 13E, DE; 8: qu’on tirelles

27’ ïgneSEC, DF,’.AC, AD,AE,AF, AG 8;

H. 0 . g . l l

X Demonflration. Les. quarres triangles A;
BC , ABD’, ABE, ABF, ont. les angles
droits au point B ; 8: les collez BC, BD ,l
3E, BF égaux , avec lecol’té A8 , qui leur

cit commun. Donc les bafes AC, AD,
.3517 [ont égales lpor la 1,, du MJ

598 ’ Les Elemensd’Eutlidt,

fifille!- a
Nm eflablîflbmfitr ont: Propofition un .
principe de Gnomoniquo pour prouwr que
l’ombre d’un fifi: ne tombe par hors du I
plan d’un grand carole ", dans ltquel efl le

Soloil. Puffin: le bout du fifi: eflpri: pour
le rentre du Ciel ; Ü par L’onfiquent pour A
le centre de tous le: grand: cercler : l’arrière

allant toûjour: en ligne droite du rayon ,
tiré depuis le Soleil jufquor au corps opa- 1
que; ce rayon eflan’t dans ce rand cercle ,

il faut que l’omïreyfiit

PROPO SITI ON Il.
T u n o A 1 M n. g .
l Les ligue: quifi cou n: , font d’un;
mefmt plan, aufltfiion que toutes
’ le: partie: d’ un triangle.

V I Ilesdeuxli esBE,

J) t .[EA SCD le cmigznt au

l , point A; 8: fi on forme

un triangle , tirant la

B c. bafeBC;
Iedisque
toutes les parties du
triangle ABC,font dans

le mefme plan, arque leslignes B5, C

D,
fontaufll.
",
’ tmonjlrarion.
On ne peutv
pas.dira;

uLivre ’On’zi’e’mo. ’ 309

l rqu’aucune partie du triangleABC-foit dans

H . unplan,& que l’antre partie en fait de-

il

hors ; qu’on ne dife qu’une partie d’une

ligne cit dans un plan,&que l’autre partie
de la mefme ligne n’y en pas 3 ce qui cil:

contraire à la premiere [Propofition : se
puifqne les collez du triangle, font dans le
’mefme lan dans lequel cil: le triangle;
les lignes’BE, CD feronrdans le mefine
plan.

. I Ufigæ.

I Cotte Propofitt’on dettrminCfitfifamth’

V un plan , par deux ligne: droite: guifè
rencontrent, ou" par un triangle. le m’en
. ’fioirfiriv] dans l’optique, pourprou’aer que

le: ligner parallale: off (5571:3, gui rencontrent le tableau, doivent eflre reprfnte’er

par de: lignes qui concourent au: un

p point.
V.
v PROPOSITION lll.
T nm a r M a

ï La commune [Mien de deux plan: a]? un:

’ ligne droite. i a

SI les plans AB, CD le
coupent, leur commune [canon EF ,ffera une
ligne droite. Car fi elle
ne l’el’toit pas: prenez

".6 D deux points communs

Ça le: 51men: d’inclide;
. au: deux plans qui (bien: E &F 5 8: rire!"
une ligne droite du Point E au point F ,
dans le plan AB, 8c (me ce foit EHF Tirez
auflî dans le au] CD, une ligne droite E
F : fi elle n’e a

s la mefipeque la proce- .

dente, que.ce it EGF;
Dtmallflmtion. Ces lignes tirez dans les
deux plans , (ont deux lignes’diflèrentes ; ;
ô: elles renferment une efpacezyce qui efi:
contraire à laZdouxiéme Maxime .5 Dan:
’ elles ne feront qu’une mefine li e droite,

1aquelle eûant dans les deux p ans , fer! .
leur commune feétion.

W34
t cm: PropofitimeflfbnddmentalmNogë

laflppofim M314 Gnamanique, quand
nous reprefimon: dans ne: horloges filaire: , le: èercle: de: heures
, » ne Marquant
L r--n-:x
nmnnaar-i

que la mmmnnejèfliofl de leur plan ,1?
de velu] de la muraille. On [aficppofi aufli

dans le: dans"; dgfim in; mgr!!! il; 05
la cite lune

"1-3

livre Oliæie’më: .

ÎROPosx-TION
Tunoiuma.
’ Si une ligne a]! perpenditulaire à delta; hl

- , Antre: quife coupent, elle [afin MÆ
au plan du raffines lignes,

S I la- ligne AB
i perpendiculaire;
aux lègues CD, EF,’

qui e .cou ent au

ointB;de orteque

V C F e les angles ABÇ, A]:

D, ABElâxABF, bien: droits , ce q? la fi;

e, , .e ne eut as bien r te enter;

(a à]; (En perpeîdicuîaire au P311 des lignes CD, EF ; c’eflà dire ,qu’elle fera pet; . .
pendiculaàre à «toutes les li mes qu’on tire-Ç e

ra dans’le mefme plan,par e point B:Com..’

me à la lgne GBH. Qu’on couples lignes
égales B , BD, BE, BF; se qu’on tire’les

lÀgncsEC, DE AC, AD,AE, AF, AG à:

H. V . . V . l 4

. Demonjlragion. Lesquatres triangles A
BC , ABDj, ARE, ABF, ont les angles
droits au Point B -, a: les Collez BC,IBD ,*
RE, BF égaux , avec le collé AB , qui leur

cil commun. Donc les baies AC, AD,
il]: [ont égales g par la 4, du 1,1

m 2. iLerEloniem lEu’clide,
z . Les triangles EBQDBF feront égaux

en tout fens ayant les collez BC , BD ,
8E, BF,t’:gaux, 8c les angles CBE , DBF oppofez au (lamina eûant égaux: ainfiles’

angles BCE ’, EDF, BEC , BFD feront é.

gaur 001.14.41: l.) 8c les bafesEC ,

DF égales. p

I 5. Les trian les GBC; DBH , ayant les
angles oîpo CBG, DE!!! égaux , com’ me suffi s les BDH, BCG,& les co- 1’

fie: BC,BD1i s aurontr(lp4rla 26, du.)
les mitez DG, 8H; CG. EH égaux.
4. Les triangles ACE, AFD ayant les
collez AC , AD, Ali, AF égaux, ô: les ba;

ÈSEC, DF égales, ils auront ( ptr la 8;

du l. )les an les ADF,ACE éga .
5. Les triang s ACG. ADH ont les cofiez; AC, .AD, CG,’DH égaux ; avec les

les ADH , ACG: ils auront donc les

haïs
AG,
AH,
ales.
f.
Enfin les
triang les
A-BH,AB
G, ont .toué
les eoâez égaux: donc (par la: 27. du r1 . )

les angles A-BG, ABH ferontiégaux , 8:

la ligne A3 perpendiculaire à GH. Ainfi p
. fla ligne AH feraperpendîculaire quel- l L
n «indigne qu’on tire’pat le point B , dans

Je plan des lignes CD, EF ; ce que j’ap-

pellet cil-te perpendiculaire au plan. .
l Ùfige

L ivre Dazibao. I gr f

vfage.’ M .

Cette Propofi’tion revient firt filment
1’ dans le pâmer livrq de Thoodofè : par ex.-

lemplemour montrer, que l’ejfieu ou axe du
monde ofl perpendiculaire on plan de l’êquiné-1741. Pareillenient dans la Gnomoni-

I que, nous demomrom par cette propofition,
i que la ligne équinofiiale, a]! perpendiculai’ ra à la morioüenm, dans le: horloges kari-r

zonaux. Elle n’efl pas moins utile dans le:l

autres traitez; comme dans est»): de: A]:
houhou» dans «tu; de la soupe des pier«

res.

PROPOSITION 1v.
Tunorumz.
Si une ligne efl perpendiculaire): in)? i
* autres quifi coupent dan: le mefme
point : ellesfiïont toute: trois dans un
’ nef’me plan.

A SI la ligne A15 rit parF pendiculaire aux trois

El à lignes BC , BD , ÈE, qui
î fe coupent dans le mefme

point B, les lignes 8C,

D C BD , 13E (ont dans le même plan.- Qoge le plan AE’foir celuy des

ligues AB, BE 3 86 que CF foi: celuy des

A-O.

x2514. Le: .51!»sz JEuclîde;
v lignesBC, BD. Si 8E efioit la commune
’ fcâion de Ces deux plans , BE feroit dans

le plan des lignes BC , BD, comme nous
le prercndons : li EB n’en: pas la comma:

ne feâion, : que ce foi: BG. ’
-.Demonflration. AB cil: perpendiculaire

. aux lignes BC, BD :elle cil donc perpen-

diculaireàleur plan CF (par la 4.. ) se
(par lais. defi l) AB fera perpendiculaire
à BG. Or on fuppofe qu’elle cil perpen.

diculaire à BE: donc les angles ABE , A
BG feroient droits , 86 égaux , 8: neantmoins l’une en: partie de l’autre;Ainfi- les

deux plans ne peuvent avoir autre commune feâion que 13E : elle cil donc dans
, le plan CF.

PROPOSITION vÎ*
THEOREME.
Le: ligne: qui font perpendiculaire: a»
V mefim plan ,fimt paralleln.

A S! les lignes A13 ,rCD [ont
perpendiculaires au’même L

plan EF ; elles feront paraln I leles. Il off évident que les
’ angles internes ABD , BDC

. font droits mais cela ne fuflit

pas ; car ilfimt encore prouver que les li-

Livre Omiëme. ’

gnes-eAB, CD font dans le maline plan; ,
Tirez’DG , perpendiculairelà BD , 8c é-f

gale à A B : tirez auflî les lignes BG , A;

1 ’ , AD. . I

emonjlration. Les triangles ABD, BU.
G, ont les collez AB, DG égaux ; BD cil:

commun : les angles ABD , BDC font;droits. Dom-les bafes AD BG font (aga-4
- les ( parla 4.. du r.) De plus, les triangleq’
ABG, .ADG, ont tous les enflez égaux :j *
donc les angles ABG, ADG (ont égaux :5
8: ABG’ eüàntdroitœuirque AB en; pet-J

. pendiculaire au plan , l’angle AD G et

droit. Donc lailigne DG cit perpendiqu,
laite aux trois lignes CD, DA, DB ;lef-’

quelles par confequent font dans le me;

me Ian (par la 5 .) Or la ligne A8 en:
athPdansle plan des lignes AD, DC( m. la 2..)olonc AB, Cl) font dans le me me

plan. .

V. Corollaire. Deux lignes paralleles font,
jr

dans le menue plan. "
Vfa (a.

- Nousdmzontrom par cette Propofition:
que le; ligne: de: heurerfint parallele: me.

tr: ellu, dans tous. le: plan: quifimt 4-2
rallelerù l’ejfien du monde; comme au!

les polaires; meridiens , Ü" autres. p V

O il

.14 Le: fleurent d’ Euclide, W.

* PRO
ROSITlON VIL
’- T H E o 1L a M a.
La ligne qui e]? tirée d’une parallele a"
4 l’aune, efi dans leur mefme plan.

. LA ligne C B ellant tirée

cc D . du point B de la ligne A

v B, au point Cde (a paralle-

E le on; hais-que laligne

En (B , cil dans le plan desli.

igues AB,’ CD. -

z e Demouflration, [4s paralleles AB , CD
font dans le inerme plan: dans lequel fi
vous tirez une ligne droite du point Cyan
v point B; elle fera la. mefine que CB :au.

v trement deux lignes droites renfermeroient une efpace, contre la r z. Maxime.

PRO POSITION VIII.,
. p a o n I. a M a. »

sida deux lignerpuralleles; l’une efl prr- l
pandiculaire à un, plan 5 Tarare

" le [ira aujïi. ’ ,

. a SI de deux lignes pareille* C A lesAB, CD; l’uneAB

l ’ E en: perpendiculaire au plan

, V .EF.:CDleferaaulIi;Tirez.
la ligne. D B, ; puifque
.Ë

ABD cil un angle droit ,
z M8: que les lignes A3, CD

Livre Onzfe’me. à?

font (uppofées paralleles -, l’angle CDB ,

fera droit (par la 30. du r: ) Dom: fi je
montre que l’angle CDG cil: droit, j’au-

ray prouvé ( par la 4. ) que CD , cil pet.
pendiculaire au plan EF . Faim l’angle
droit BD G; 8: prenez DG - égale à A B a
tirez enfaîte les lignes BG, AG.

. Demonflratiou. Les triangles ABD , K
DG; ont les collez AB , DG égaux : le
Collé BD , leur eft commun , les angleE

ABD; BDG font droits :Dono( ar la
’ i 4. du r. l les bafes AD BGîfont gales:
Les triangles ADG, ABG,’ ont toux les ,
colliez égaux t ainfi ( parla 8. ) les angles
AIDG, ABG font égaux. Ce dernier et!
droit, puifque la ligne A B cit fuppofée
perpendiculaire aup an EF : donc l’angle

ADG, en droit; &la ligne D G citant l A
perpendiculaire aux lignes DE , i DA, fêta

perpendiculaire au" lais des lignes A D.
B D ; quiet! le me me dans lequel (ont:
les paralleles A3, CD. Ainfi FangleiGDï.
C en un angle droit , ( par la defin. 5. 1 8c
C;DB citant aufli droit, CDËraîperpenL’çiSÂ-uikii

diculaire au plan EF." . -

O. a;

I315 le: Élemen: d’Eucliole,

------PROPOSITION 1x.

Tnsoneme.
’ le! ligne: parallele: à une troific’mt, ont

patafiole: entre elles.

’ G B IleslinesAB,CD

A Sfout paëalleles àla lig-

F ne EF 5 elles feront paral-

leles entre elles) qnoy

C I D qu’elles ne [oient pas tontes. trois dans le mefme

plan. Tirez. dans le plan des lignes
A8, EF, la ligne HG perpendiculaire à
"A3: elle le. fera auflià EF , (par la 2.9:.
du r .) Parallement tirezdans le plan des
lignes EF, CD,,la ligne HI perpendicu. V

laite
à EF, CD. - -Demouflrarion. Laligne EH citant per-

pendiculaire aux lignes HG, Hl;l’ell: aufli

au plan des lignes HG , HI (par la 4.. )
donc ( par la S. ) les lignes AG , C I le
font anal 5 8; ( par la 6.) elles feront pataudes. ï
Vfitge.
Cam Prop’ofition fart [auvent dans tu
Terfpefiiw, pour dotermîner dans un tuableau l’image de: li gnou paralleler; Ü dans

lafifliou de: pierres , ou l’on prou-va que

Livre Onzie’me.

les collez de: paneauxfbnt parallele: entre
-’eux,parce qu’ils le [ont a quelque ligne

qui efi dans un plan dfierent. Dans la
Gnomonique, nous prouvons que le: cercler

verticaux doivent eflre marquez dans le:
muraille: par derligner a plomb , parce
que le: ligne: quipfont leur: commune: fi-

- ilion: avec la muraille, font parallele:
laligne tirée du zenitb au nadir.

.5 A

g PROPOSITION X.
anoanMn. ’

, il Jeux lignegqui concourent [ont parallelesà deux autres, de défirent lplan; -

elle: formeront un angle egos . "
SI leslignes A]? CD; AIE»;

CF font aralleles , quoy
q qu’elles ne oient pas toutes
quarre dans le maline plan Je; , i
ang’es BAE , -DCF retenté;

gauszue les lignes AB,CD3
, il) , V Ali, CF foient égales ;&Itirez
les lignes BE, -DF, AC, BD. EF.
Demonflration. Les lignes AB,CD font
fuppofe’es paralleles 8c égales: donc (par;

la a; du 1.) les lignes AC,,BD (ont parafé

leles 86 égales ; comme aùffi AC,EF : .

(par la purulente) BD,EF feront paralqi

’ , o iiij

a 2.0 - Le: Elemen: d’Euclide;

leles &égales: a: (parla 53.dux. ) B
E, DF feront aufli paralleles 8: égales,

Ainfi les triangles BAE , DCF ont tous
les collez égaux : 8c (par la 8.) les angles , 5
BAE, DCF feront égaux.

Corollaire. On pourroit faire quelques
Propofitions femblables , qui ne feroient
pas inutiles ;comme celle-cy. Si on tire
dans un plan parallele , la ligne CD, par; S
rallele à AB , 8c fi les angles BAE , DGF
(ont égaux : les lignes AE , CF font pa-

ralleles.

. Ujage.

New demontronr par cette Propojition;

que les aryle: que faut le: plans des; cercler «

horaire: ans-un plan parallele à tiqua-y
tenu-font égauxà Ceux qu’il: font dans le
plan de l’équateure

PROPOSITION XI.

P no n r. 1-: M a.
l Tirer une perpendiculaire): un plan d’un
point donné hors de ce plan.

I vous voulez du

c pointperpendiculaire
C , tirer auune
plan
AB : tirez. la ligne EF à

difcretion, 8c C F qui
luy (oit perpendiculaic I

te (par la n..du 1.).

Livre Onzième. ’ 32.!

Tirez enfuite (parla u. du r . ) dans le
plan AB, laligne-FG perpendiculaire à E

D, 8c CG perpendiculaire à FG. Je de.
montre que CG fera perpendiculaire au
plan AB. Tirez. GH arallele à FE.
Demonjiration. La igue EF ellantper;
endiculaire aux lignes CF, PC 3 fera-pet.
pendicula-ire au plan CFG , ( par la 4.. )
a; H G citant parallele à E F , fera arum
perpendiculaire au melæe plan ( par la
8 .) Et puifque CG cil perpendiculaire aux
lignesGF, GH ; [elle fera perpendiculai- g te au plan AIE, (par la 4..

PROPOSITION. sur; . " ’

PROBLEME. 5»

r

Tirer une perpendiculaire à un plan ,pao’;

impaire: du mefine plan. I ,

POur tirer par le point
» C , une perpendiculai;
te au plan A B : tire; du

point E. ris à’dilcretiou

hors du p an,ED perpendi.

:5 ’ culaire au mefmeplan (par
p. la n. ) Tirez. anil’i"( parla
se. du I .) CFparallele à DE. C F fera
perpendiculaire au plan AB. 1 parlage)

. i p 0x t w- ,

F3173 le: Éltmen: d’Eucliale,

PROPOSITION 1x.
Tunonnnz.
’ 1er tigra: parallelex à une traifie’mnfint

pataude: entre elles.

’ A G BSIlesllgnesAB,CD’

EF

(ont paralleles àla ligne EF ; elles feront paral-

r leles entre elles 1., qpoy

e C I D qu’elles ne [oient pas ton-

tes trois dans le mefme

Plan. Tirez dans le plan Ides lignes
A B , EF, la ligne HG perpendiculaire à
.AB: elle le fera auflîà EF , (par la 2.9:.
du x.) Parallement tirezÀdans le plan des

lignes EF, CD, la ligne HI perpendicm I

me
àEF, CD. ’
Demanflratlon. Laligne EH effane per’Pendliculaire aux lignes HG, Hl;l’el’c mm

au plan des lignes HG , HI (par la 4.. )
donc (parla S. ) les lignes AG , C I le
font auflî 5 8c ( par [a 6.) elles (crène payallelcs. ’

Vfage.
Cette Prop’ofition fert fluaient dans lat
Terfizéflîm, pour determiner dans un t4Menu l’image des ligne: parallelesfi’ dans
Infifh’on des pierres , où l’on prouve 1m:

Livre Onzie’me.

tes-001k: des paneauxfbnt parallele: entre
aux , parce qu’il: le fieu à quelque ligne

qui efl dans un plan diflerent. Dam l4
Gnomam’que, nous prouvons que le: cercle"!-

vertimux doivent eflre marquez dans le:
muraille: par desfligne: à plomb , parce
que le: ligne: quifimt leur: communès fi-

- fliamtwec la muraille, fini Invalide: à
la ligne tirée du unifia au hadir.

., .

, PROPOSITION x.
Taxonsmn.

. .Si Jeux lignegqui connurent fieu paraflelesà deux autres, de dzferent 1,21m; -

ellesfarmeront un angle aigu . l

SI les lignes A3 Cl); ME;
CF font aralleles , quo?
V qu’elles ne oient pas toutes
quatre dans le merme plan Je; l ’

angles BAIE , -DCF (cranté;

gaux:Qtee les lignes AB,CD;
e 4° , FA AE, CF foient égales çôcitirez
[lés lignes BE, ADF, AC, BD. EF.

Demonflmtion. Les lignes AB,CD font
fappofées paralleles a: égales: donc (pafi

[et 53 du 1.) les lignes AC,,BD (ont patata
leles 85 égales; comme aùfiî AC,EF :

(peu la prudente) BD,EF refont paral-j

, o iiij

a u I Les Elmem d’Euclide;

leles &égales:& (p4r1433.dn1.)3

E, DF feront auflî paralleles 8c égaleè,

Ainfi les triangles BAE , .DCF ont tous
les collez égaux : 8: ( par la 8.) les angles , l
BAE, DCF feront égaux.

Corollaire. On urroit faire quelques
Propofitions fem lables , qui ne feroient
pas inutiles ;comme celle-cy. Si on tire»
dans un plan parallele , la ligne CD, par;
rallele à AB , 8: files angles BAE , DG?

(ont égaux : les lignes AE, F [ont pa- J
ralleles.

. Ufige.

ANgm demontrons par cette Propofitinn;

que le: un?!" que fin: le: plus degcercle: horaires aux» plan parallele à 1’ 67:44,
teur:fîmt égaux à ceux qu’ils fan: dam Il
plan de l’équinoxe

PROPOSITIONXI. " 1
PROBLEMI.
* Tirer une perpendiculaire): un plan 2M
point donné hors de ce plan.

v ’ I vous Voulez du
pdint C , tirer une
. perpendiculaire au plan

D AB : tirez la ligne EF à
î difcretion, 85 C F qui

luy foi: perpendicula’rg I

te (par la une!» 1.),

l
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Tirezenfiiite (par la u. du 1 . ) dans le
plan A8, laligne FG perpendiculaire à E
’ D, a; CG perpendiculaire à FG. Je de.

montre que CG fera perpendiculaire au

plan AB. Tirez GH arallele à FE.
Demanft’ratian. La igue EF eflanrper;
pendieulaire aux lignes CF, EG 3 feralper.

pendiculaire au plan CFG , ( par la 4.. )
8c H G climat parallele à E F , fera anflî

perpendiculaire au inerme plan ( par 14
8 .) Et puifque CG cil perpendiculaire aux

lignesGF, GH; [elle fera perpendiculal- -

. reau plan AB, (par 144..) a
PROPOSITION. x11;
’ PROBLÈME.

.l
Tirer une perpendiculaire à un plan ,pa;
unpainr du.m:fine plèvre j .

POur tirer par le point

C, une perpendiculaiç
ne au plan A B : tireëdljl

point E. ris à difcrerion
hors du p an,E D perpendi»

* culaire au mefmeplan (par

p. I la u. ) Tirezauflîf part:

30. du I.) CFparallele à DE. C F

perpendiculaire au plan AB. 1 pariiez 89)

ove.

7
3,; Le: Elemem JEnelid’e;

PROPOSITION.
Tnnonnm a.

pet ne peut par tirer parle mefme point ,
fieuxperpendiculaire: à un plan.

I les Jeux lignes CD ,C
Eu, tirées par le inefme

oint C, citoient cr endi.
-ArËulaires au plan Agi :53: que

l CFfufi lacommune fiction.
duplan de ces lignes, avec ,
le plan AB :1 les angles EC

l, DCF , feroient droits; ce qui eût "
impofliblc . l’un citant partie de l’au-

.tre. a

J’ajeüte , qu’on ne peut pas tirer du’mêa

ne point D, deux perpendiculaires DG ,I
DF, au mefme pian A-Bmar ayant rire’la

ligne C F, on auroit deux angles droits D
CF; DFCÏ dans Aun"film
triangle
,. (cantre la
-.-...«...(.

a [31.114 r.)

Wge.
Cette Prapofition a efle’ W! in)?"
Maqtref, que la ligne perpendiculaire à
.1: plan , efloir (fez dètermirLét, puy:
galon n’en peut tirer ga’mfinle par; un.

point: * -

Livre iOnziÉme. ’ 92;

PROPOSITION l x1v.

Jus on r m.

Le: flan: fint parallele: , dufqml: Il
mefmaligne ejl perpendiculaire.»

Sllaligne AB cil perpendiculaire aux plans
AC, BD ,A ils feront parallelesa; c’efi-àadire ,E2

qu’ils feront par toue également éloignez l’un-

l Je l’autre.Tîrez la ligne DG parallele à.

ÂB ( par la gord" r . la: joignez les lig" nes BD, A52.
Demanfiration. On fuppofe que ÀB’ellr
r endiculaire aux plans AC,BD :’ donc

- la ligne CDsqui luy ait parallele , leur fera aufli perpendiculaire (par la 8.. ) ainli
les angles B se D, A 8: C, fieront droits;

8c (par la merda r.) les lignes AC, BD
feront parall’eles. La figure A BC D fera

donc parallelogramme. 0: ( par la 34;. 4
du I . ) les lignes A3, C D font égales:
Kawa-dire , que les nplanS’dans les points
A a: C, font également éloignez : ailifi1

* pouvant tirerla-ligne CD , par quelque
- point que ce foi: , les plans AB , CDl Teh ronrpar tout également éloignez l’un de.

a l’autre, ’-

. , Dvi

sur. LerElemen: ÆEncfide,
.Uflzge.
Theodnfè demqntre que le: cercle: qui ont
les mefines pales, comme l’iqninoüial, à

le: tropique, fin: parallele: 5 parce que

l’effigie du monde e]! perpendiculaire à leur;

plan.

’PROPQSITI’ON XV.

Tenson-1514!.
Si le: Jeux li gne: quifi rencontrent au m5me point, font paralleler à deux ligne:
d’un antre plan s. les plan: de ces lignes

7?th paralleles. l
lleslignes ÂB,AC [ont .

V i Sparalleles aux lignes :D
F A E ,. D F qui font dans un
autre plan 5 les plans BC,

FE, font paralle es. Tire;
4 AI
C perpendiculaire
’ a.
au plan .

BC ( par la r1.)& GI, 1H arallelesà

FD , DE z elles le feront au taux lignes

AB,AC
(par la 9.) ’
’Demonflration. Les lignes AB, CI.
ion: paralleles; 8e l’angle IABe en:
droit g puifque A! perpenîiiculaire au
I planBC:donc,(par la 2.9. aux.)ll’angle
AIG eû droit. AIH cit aufli droir;Donc

( parla 4.. ) la ligne AI, ellperpemii:

.a-

l
A

.I
Livre Onzje’me. .32;
Salaire au plan CH; a; l’ellzant aufli au
p plan BC ,-les plans BC’, FE (campai-al-

eles, (parla14. ) l
O

PROPOSÎTION xvr. ’l

.p Tneonene.
851m plan en coupe deux quifiientparalllïl
. les, .fi: communerfiflions avec eux. ’

" firent paralldes. 1
SIIe plan AB en coupe
Jeux autres paralleles

A C, BD: lezdernonjlrex m

que les communes feâions A F, BE , feront .
paralleles. Car fi ellesne
l’efioient pas , elles le, rencontreroient
citant continuées , par exemple au point

e p G. . ’ A

Demonflratian. Les lignes AF, BE [ont

fini dans les plans A C , BD 3 8c n’en Torrent

pas ,.( par la r .) donc ’fielle fe rencona p
- parent en G , les plans le renconrrerom:

a anal ,I 8c pageonfequenr ils ne feront s
paralleles, contre ce que nous avons apr:

’ pofé. - «

a Ujage.

Non: demmtron; parente Propafitien;

Le:
Elemem rendue:
’danrile traité de: fiEliom conique! , Ü i
cylindrique: , que le une , on cylindres
citant coupé , par un plan parallele a a i
Êafè, lerfel-lhn: font de: cercler; nous dé-

crivons leslflrolalteernou: prouvons dans
la Gnomonique, que le: angle: que font
le: cercler horaires avec un plan paralplelc aungrana’ cercle , finit égaux a cette:
qu’il: firment dans le lmefme cercle z non:
demonjlrontédam la Perjpeftioe; que l’i-

rlmage de: li ne: objellirle: perpendiculai;
res au me eau ,. concourent an point de:

i veuè’. ’
PROPOS IT-I 0 N ixvn.
Tino-niaise.
peut: ligner; font divijê’e: proportionell’e’i

h ment par de: plan: paralleles.,

Müw..QU E les lignes .
. A B , CD fraient
divfées par des plans-

paralleles je dix que
Ali à EB , 8c C F à

F D , font en mefme
raifon. Tirez. la ligne AD , fini rencontre
le plan EF , au point G :- tirez aullî A C ,

en ,FG, EG. .

V Demonflration. Le plan du triangle
gap, ,0:pr les frais plans r 919m; ( par

Livre galiote; " gay

la r 6.Iles faillons BD ,f E G, feront pa-

ralleles: ( 8: par la z.du 6 . il y aura.
maline raifon de A Eà E8 , que de A G à

6 D. Pareillemenr le plan du triangle
ADC , coupe le plan EF, AC : donc les
. ferlions AC ,’ GF (on; paralleles; à” il -

anramefme raifort de FCà F D, que e
A6 à GD ,c’efi à dire ,que de AE a EH.

. PROPOSITION xvm.’
I ’ THIOREME.
S; une ligne ejl’perpendîculaire a un plus l
tousr les-plan: dans lefqncls’ elle]: trou-I

A para, feront perpendiculaire: au me]:

me aplan.
,
pendiculaire au plan A
Ïla ligne A B cil pers

ED : tous les plans dans

. r - ’ lefquels elle a trouvera,

E 1 4 feront perpendiculaires

" au plan BD. au AB. fait:
dans le plan A]! , qui air
pour commune (calen avec le plan E D; ’
la ligne BE ,à laquelle en tire a perpen-î
A (liculaire F I.

Demonjlratian, Les angles A8! , 811F
font droits rdon’t les lignes A B ,FI fonc

faraudes Lac (parlait). F I [en En;
c

32.8 Le: Elemem -d’Euclide:
peudiculairepau plan BD. Ainli. le plari’

A E, fera perpendiculaire au plan BD,

(par la defin. 5.) . . i Vfage.

Lapremiere Propofition de la Germaniîne , épulpeur paflër pour fondamentaI’e, ejl ftabliefier cette Propofition r de la-

quelle enjefert aufli fort fourrent dans la
Trigonometrie fpberique , dans la Par.
[pet-ligue , 0’ generalement dans tous le:

traitez, quifint obligez. de confidqrerplu.

fleur: plant. l
PROPOSITION Xng
THEOILEME. i
Sîdeux plan: quifi coupent fiant perpendi-

culaire: a un autre, leur commune fèêlion layfira aufliperpenoliculairej j

I I les 1ans An,

l A SED I qliii le çou-

G- K peut, font perpen-

. ’ E- diculaires au plan

B; F 1K;
leur commu- . ne feétion E F cit

perpendiculaire au plan I K. ’ ’

a Demorijlratîon. Si EIF’n’efl: pas perpen-k

diculaire au plan 1K; qu’on tire dans le

Lion Onaie’me. si;

l

I plan AB , la ligne GF , perpendiculaire à,

la commune feâion BF, 8c puifque leplan AB elle perpendiculaire au, plan l Kg
la ligne GF , (En perpendiculaireau même plan. Q1331] rire aulii F H*perpendi;

r culaire au plan 1K. Nous aurons ainli
deux perpendiculaires au mefme plan , vti-

rées par le mefme point F, ( cannela
r 3.Prop.) Il faut donc conclure queEF
ell: perpendiculaire au;
plan 1K.
4
Ufage.
Nourde’montron: par cette Propofition; *

gire le cercle qui page par les pales du
’ a monde Ü par le zenith, efl le meridien,’
Ü coupe en deux également tous le: arcs
. diurne: ,- Ü’ que le: aflrer employeur au.

. I,

un: de temps, depuis leur lever influes.
g la ce cercle, qu’il: en employeur depuis
f o qu’iltjfitlt arrivez) fuguer à leur cou...

cher. 4 ,

550 Le: 21eme": J Euclide j

PROPOSITION XX.
THEOREMB. O

Il trais 15g!!! 14m , à»: afint un trigle

filide; le: la": doive); dire Plus
grand: que le rraifie’mc. ,

l les an îes BAC,BAD,

D SCAD campa-en: l’anle foli’de A A: a; fi’B A C cil

e plus grand de tous ; les

.B deuxautteq BAD , CA D

C
z ’ pris enfemble , fiant plus

grands que BAC. Q4: l’angle CAE foi:
egal à. CAD ; 8c que les lignes A ÀD,A E
ïfoient égales. firezleswlignes CEB , CD,

B D.
Demonjlmtion. Les triangles C A E’,
’CÀD, ont les coïtez AD, ’AE égaux;

"CA ,-colnmun,; Soles angles CAD , C.
A E égaux, donc(par14 4.. du I .1 les
bafes CD , CE , (ont égales. Or les cô-

tez C D , DE, font. Plus grands que le
fèul BC, (par Id 2.0.qu I. ):donc ayant
ollé les lignes égal-es C D , C E; la ligne

BD fera plus grande que B E. De plus, l
les.triangles BAE , BAD , ont les COfiCZ
VAD , AE, égaux ;AB commun; a; la ba-

fe BD, plus grande que EB z Donc, (par
la 18-du1. ) l’angle DAB cil plus grand

Livre Onzie’mi. â 3 r
que l’angle BAE: 8c ajoutant les angles

BAIE , CAB; les angles BAD , C A D ,
feront plus grands que BAH , CAB , c’en:-

à dire , que CAB.

PROPOSITION XXIL-

Tnzonnna.
Tan: le: angle: plus qui cïrizpafint un
anglejblide ,jîmt moindre: 7h:

quatre drain. .

.1 .D S! les angles plans B A
CAB , BAD compofen:

t l’angle folide A ;»ils feront
moindres que qua rre droits. p

C . B Tirezles lignes B’C, CD,

( B 02,4 Savons aurez une py-

ramide, qui a pour bali: le triangle B

»CDl

Demmflmtion.. Ilfe fait un angle folide au point B,duquel les anglesABC,AB.

Bron! plus grands (parla reced)que le
feul CBD de la bafeÆareil ementACB,A
CD (ont plus gâtas uc;le feul’BCDzôcles

angles ADC, ADB ont plus grands que

le feul CDB. Orrtous les angles de la
bafe CDB, valent deux droits : donc les
angles ARC, ABD , ACE , ACD,ADC,
ADB [ont plus grands que deux droits.
C

.350. A Le: Elemm: d’Euclide;

Et parce que tous les angles des trois
triangles BAC; BAD , CAD valent fix
droits 3 en ollant plus de deux droits , re--

fieront moins de quatre droits pour les
angles qui fe font au point A. Si l’angle

folide A elloit compote de plus de trois
angles plans; de forte que la bafe de la
pyramide fût polygone à on poùrroitla

partager en triang es : 8: ayant fait la
upputarion , on trouveroit roûjours que
A les angles plans qui forment l’angle folie

de, font moindres que quatre droits.
Ufizge.

Ce: Jeux Propofniom fervent par de.

,Fr-F’Ur

terminer , quand de plnfzcur: angle:
714m, on peut flaireur: angle [élida ce
qui eflfàuwnt mufti" dans le traité Je
la coupe de: pierre: , Ü’ dan; le: Prapofiq

tian: fichantes.annela
) H*
Les Propofitions vinngeux a: vingt:
trois (ont inutiles.

r -.-.-..--,.......
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"PROPOSITION 2XXIV.
’THnonEMr.

737102 corps filide a]? terminipar de: plus
I 1 pendules ; le: oppafi’z. firent de: p4rallrlogramme: femblable: Ü égaux.

la A llefolide A3 ell: terminé

à par deslesplans
paralleles,
furfaces oppo ées feront
des parallelogrammes fem-

. blables 8: égaux. a

. a B . G Dtmonflmtian. Les plans.
paralleles AC,BE font coupez par le plan
P5 : dentales communes fedfims AF, DE.

(antiparalleles par la. i5.) Pareillement
,, D E , Ali: donc A D fera un parallelo- g
1 grammage demontreray de la mefme fag
çon, que AG , F8, CG, 8; les autres,
[ont des parallelogrammes. LÎajoiète que

les parallelogrammes oppofez,parexemple *AG , BF , [ont femblables & égaux.
Les lignes AB,»EG (ont paralleles aux lignes FD ; DE 86 encore égales: donc les

V angles AEG, FDB font égaux (par la
.1 5.) je puis ainfi demonrrer , que tous
les coïtez , «Sexous les angles des paralle-

logrammes oppofez, (ont égaux. Dom:
v* les parallelogrammes [ont femblables 86
égaux.

334. Les E 10men: 1’ Euclide, l

î ’PIR-O P o s I’Tl ON lxxv.
T H n o n l! M a.

Si on 2505T: un pamllelepipede , par un
* [un pandit]: à un des fieri: 5 le: Jeux
corps filider, qui refidteront de cette
divifion , firent en mefme raifin qui

leur: 64h.
. , ’I’le arallelepipede
ce B ’SABFefl: divifé par
- le Ian CD,quifoit-pa-

r le rallele aux plans oppoN. fie ’ fez AF, BE: le folide

15’ E AC à DE; fera en même r’aifon que la bafe A I à la bafe D G.
,th’an J’imagine que la ligne AH , qui
marque la hauteur de la figure , ’elt divi«
fée en autant de parties égales qu’onvou.

dra ; par eœmple en dix milles , que nous
. Epuvons prendre rindivifiblemenr , c’ell:
à dire , fans peufer qu’on les eut foûdi-

. . .u---....

vifer. (M’en s’imagine surfil)

autant de .

furfaces paralleles à la baie A G , qu’il y

a des parties dans la ligne AH : je n’en
marque qu’une. feule pour toutes,qui fera

O S: de forte que le folide AB fait comofé de toutes (es furfaces de mefmc
epailfeur ,comme feroit une rame de paa

Livre Onzième; , "3 g;
pier compofée de mutes [es feüilles po, fées l’une fur l’autre. il cit évident que

pour alors le folide A C fera compofé de
dix mille furfaces égales à la baie A I ;

( par la preoedmte. ) se le folide D B,
contiendra dix mille furfaces égales à la,

bafe D G.
Demonjlmrion. Chaque furface du f0:
lide AC , a mefme raifon àchaque furia-j
ce du folide DE; que la baie Al, à la ba;
fe DG; puifqu’elles font chacune égales

àrleur-s haïes :donc, (parla u.du 5.)
toutes les furfacesi-du folide A C prifes
fanfemble , auront mefme raifon à toutes
les furfaces du folide ’D B, que la bafe

AI, à la bafe D G. Or toutes les furfaces du foliole A C , compofent A C , qui
n’a point d’autres parties "que ces furfa-

ces: & toutes les furfaees du folide D B;
ne font autre choie que le foliole D B:
donc le folide A Cati folide D B , a mer.

me taifon que la bafe AI , à la bafi

D G. l ’
Vfitge.

Cettefafon de demomrer e]? de 041M;
[crins : je la trouve "a- claire, pourrie»
qu’on s’enfirve comme il foin, 6’ que la

ligne quifèrt de meflzre au); épaiflèur; de:
finfhmfii: prof: de mefmefizfon dans 1’ un

i

J336 . Les Siemens d’Eùclide, . n
t l’un Ü dans l’autre terme. le m’en final.

ra); encore ey-aprés, pour rendre plus fa-

.ti es quelques demonflrariom trop eniIraüille’es. a ’

FROPO’SITION xxvr.

.Tnisonnu.
Un paralldepipede fa. diw’fè en deux également, par le plan diagonal , ou
en deux prifme: égaux.

H Un le de
parellelepipeA3 fait divifé par
E lé’plan C D , tiré d’un an-

F s C , gleKà l’autre:Ïe dis qu’on
l’a partagé en deux égale-

. G lement. Q’on J’imagine,
que la ligne AE eli diîrifée en autant de
p parties qu’on voudra s 8: qu’on a tiré I

A par chacune ,autant de plans .patalleles
ï à la bafe AF : chacun de les plans, et! un

parallelogramme égal augure AF ( par

la 24-) - I ,.

Demonflration. Tous les parallélo- "

grammes u’on peut tirer paralleles à. la
haïe AF , ont divifez en deux également

par le plan C D à car les triangles qui fe
formeront de collé 8c d’autre du plan i
i -CD,ontleur’ baie commune égale àC ,

1 G ,8:

r Livre Ondine; , ’ 3 f

G ; ô: les collez égaux , puifque ce font ’
ceux d’un parallel ramme. Or il cit évi-.

. h dent que le paralle epipedeIAB, ne contient autre choie que fes furfaces paralle.
logrammes, chacune defquelles cil: divifée en deux triangles égaux: donc le parallelep’pede AIS , en: divifé en deux ([3839;

lament par le plan C D. 1
A Les-.Profofitims vingt?!t 6’ oing; ’

l ’ haitfôntinutile: filon cette ion a«de;
montrer.

PROPOSITION fxxxr.
TIR no un); z.Le: Parallelepipede: de mefme hauteur: - .
qui m la mefine bafe, ou des bafis

r l e’ gale: , finte’gaux. l

l A I les a."

S rangel piperies A
. B,CD ont
une égale

hauteur
r.
I

e ldulellî’eA

et ndi;

, i E ,FG; avec des bafcs A H, CI , méga" les , oit-la incline : ils feront égaloit). .Qg et!

538, Le: Elemen: d’Euolia’e,’
pofi les deux baies AH ,* C I fur le-’mei’m’e

plan: puifque les hauteurs perpendiculaires font égales , les bafes E15 , F D feront

dans le maline plan parallele à celuy des
hales AH, Cl. Qu’on J’imagine que la lignel’FG ou EIA efl: divifée en autant de

parties écales qu’on voudra: par exemple en dix milles ;8c qu’on tire par chacune , des l’urfaces ou plans de mefme
épaulent pourainfi dire : je n’en marque
’quîun poumons, qui fera K M. Chaque
’ ’furface formera dans les folides un an

parallele felnblable , 84 égal à la Eafe

( par la 1.4,.) comme KL,O,M:&il en
aura autant dans un folide, que dans 1 autre’; pnifque leur épaill’eur’que je prends

crpendiculairement dans les’lignes des n

fumeurs , (il; égale. a . .

Demonflration. IlYamefme raifon’ de

la baie AH à la hale C I, que de chaque.
plan K L à 0M , Or il y en a pareil’nomte dans l’un ,’ que dans l’autrem ainfi,

7 f parla 15. du 5. ) ily aura mefme raifon
de tous les antecedeus à tous les confequens; c’ell àdjrede tout le folide A B à

tout le folideÇD; que de la hale AH à la
bafe C l. On (uppofe’ aumque les hales
font égales : doue leslolides AB,CD (ont .

égaux. . .

’* îCorol’.’Pour avoir la folidiré d’un paral- ,1
l

Livre Onzïie’me. 5 g,
lelepipede on multip ie fa’bafe par fa. ”
hauteur prife perpendiculairement, parce

que cette perpendicnlaire montre com.
bien on trouve de furfaces égales à la ba-

fe. Comme, fi j e prend: le pied pour "au".
indiw’fihle , de]! a dire , que je ne veux ’

par fiûdivifir: fi la. hafe contenoit’ tu:
pied: quarrez. , 6’ que" la. hauteur perpeu- ’

"diculairefût de to. pieds;.j’auroir un *
pied: ,euhiques ,’ pour la [elidite’ du corps

A B.*Car puifijue la hauteur JE , a 1 o .
piedr; je puirfiu’re t .parallelogrammes I
I
egaux
fi la un]? , Û qui auront chacun r"
.fied d’e’paijfeur. Or la hafi avec ripai]:
feur d’une pied , fait t z pieds cubiques : el-

le enferadone ne , ’t elle a la hauteur; I

de to pieds. I - r » a
PROPOSITION XXXIL

v T H E o a E M n. . ;

,

Le: parallelepipede-s de mefme hauteur;
[ont en mefrne raifizn que leur: hafir.

. ’Ay de.montré l
cette Prolpofition l T 7’

dans lapree;
cedenre , W

prouvant
qu’il Y si" .,

Pij

540. Le: E lernem d’Euclide,

voir incline raifon du .parallelepi ede
AB au parallele ipede, C D, que e la
hale AH à lab e C I.
Corail. Les parallelepipedes qui ont-les
baies égales , fenton menue raifon que
leurshauteurs; comme les parallelepipe.
des’AB, AL ,’qui ont pour. auteurs et;
V pendiculaires iA’K, A8: cadi-on divi e’la

hantait AK en autant de partiesaliquoc
tosqu’on voudra,’.& E en autant de
ies gale-i aces pralineras , qu’elleen

contiendra , 8:6 a tire par chacune, des.
plans parallelcs à la halerautant que A E
contiendra cdesïparties aliquotes de AK,
autant le folide ABroontien’dra de ’fur’fa-

coségalesà la bafe,lefquellesfont partiesaliquotes du folide AL. Dono’(»par lad:-

fin.-5..du 5. ) il y aura maline raifort "du
folide ’AB’au folide Al, que de la hau-

teur A E à lalrauteurAK. ,
evfigr-0. A .- ... -.A-.

Lama Propofuion: prudente: mtieuueut’prefiue’ tout le: mefierage: dupa-

radelepipeder, (9’ firman .eornmede pre-

nier: fprimipe: dans cette mariera C”efl
ainfi que mur mefieron: la filidite’ de; mu-

--.--4

railler , multipliant leurs’hafi: par leur:

hauteurs. J

x

,

’Li’ure Onzio’meo I 54.:

PROPOSITION xxxm.
THEOREM 1-2.

Le: parallelepipedee fimhlahles, fin: en
v wifi): triplée de leurs "fiez.

homologues. ’ . .
4-7. L . ’ 11- les parallele:

[à G g.- S’pipedes A B ,

En C D font [embla-

V, YA bleu; c’el’uàrdiro, fi

c l ’ tons les plans de p
’ l l’un font ’fembla- ’

r W l blés aux plans de L

l’autre ; 8c fi tous leurs angles font égaux,

de forte qu’on les puilfe placer en ligne
dmiœ,c’enaadixe-,quc AE,EP, ne , El ;.
GE ,. EC foient’li à droites,v&v qu’il ’

ait meuneraifon AE à EF , que deùHE
àEI, a: que de GE à EC.’Je dois du.

montrer que ,qmtre folides leur continuellement proportionels , félon la railbn
du collé EA ,à ceth qui luy cl! humain). -

gué qui fera EF , ou DL , -

Demonjlration. La patellelepi ede A 4

B, amefme raifon à EL de me me’hau. teur, que’la bafe’AH à la bafe E0 ( par
’ 145:.) .Orla bafe’AH à la bafe E0, av

aldine raifon que. A5 àEF (parla 1. il,

v P au ’

’34: Le: Elemen: d’Euclide,

6.) Pareillement la raifon du, folide E L
au folide EK cit la mefme que de la bafe
E0 à. la bafe ED, c’elLà-dire , que de HE

àEI.Enfin le’folide E K au folide EN , a

mefme raifon, que la hauteur G E à la.

hauteur E C ( par le corol. prend. )ou
(prenant la ligne EF pour la hauteur cornmune , ) que de la bafe Gl à lahafe C I ,
c’elt-à-dire, que de CE à EC. Or laraifort de AE àEF, de HE àEI, de GE à-EC,

cil: la mefme comme nous le fuppofons :

Par confequent, il y a mefme raifon du

folide, ABàEL, que de ELà EK, 8c de
-EK à C D. Donc ( par la defin. Il. du 5.)

la raifon de A B à C D, fera triplée de cel. h

, lede AB àEL , ou de ara fon cofiého- -

’mologue
E F. a l , .
: Corail Si quatre lignes font continuellement proportiOnelles , le parallelepipe- de décrit ur la premiere, àmefine rai.
fon à un fcmblable parallelepipede décrit

fur la féconde, que la premiere à la narriéme , car la raifon de la premiere a la
quatrième , cit triplée de celle de la premiere à la féconde.

’ a l k . Ujage.
n Vous pouvez comprendre par tette Pro;
pofition , que le eelehre Prohlerne de la r
duplication du tube, pro palé par l’oracle, I

Livre Onzie’me. " 54. a:
(sconflfie à trouver deux moyennes. conti- .
nuellement proportionelles.’ Car fi vous
pofez’paur premier terme, le cofie’ du pre-

mier cula,- que le quatrième terme fait le

double dece premier : fi vous trouviez
deux moy ennesproportionelles’ 5’ le cule de- V

critfier’ la premiere ligne auroit mefme rais
fin. à relu] qu’on décrivoit fitnlafeeonde,
ï que la premiere li gne à . la quatrie’me, qui

"feroit comme un à deux. Nous corrigeons

aufli par cette Propofition la faufie opinion de ceux qui s’imaginent, que les foli-

.desfimhlahles, [ont en mrfme raifàn que
leurs enflez : comme fi un cube d’un ied de
Îlong ejloie la moitié d’un cube 5e deux

pieds de long, quoy qu’il ne foi: nef); huitie’rne partie. C’efile principe e la .regle

de calibre, laquellefi peut appliqgr non
feulement aux boulets de canon , maïserie
.core à toute forte de corps fimhlahles;Par
exemple, j’ay veu une perfinne qui vau.
loir faire une Àrchiteè’lure navale, (9” qui

vouloit garder les mefme: proportions dans
toutesjôrtes de vaifleaux : mais-il raifinà
mit ainft ,fiunvaifl’eau de cent tonneaux

doit avoir cinquante pieds de quille,
relu] de deux cens devra avoir cent pieds

de quille. Enquo] il je trompoit, car au
(lieu de faire unvaifeau double diapre:
nuer, il le faifiit olluple. Il devoirdong

" P in;

I "344, Les Elemens dEuclioh,
q nerau-jècohd vaifi’neu,’pour eflre douële

* du premier , un pas moins de filante-trois

’pieds.

PROPOSITION xxxw.’

Truand)".
Legarallelepipedes égaux , ont les hafis
les hauteurs reeiproques, 6’ ceux
qui on; les hauteurs 0’ les hafis reni-

. proques fine égaux. ’Iles p.1."

talle a.

i edes A
BfCD font
égaux ilsau.

tout les ba.

. . fes 8c les

hauteurs reci-pr ucs;c’el’c à dire,-il y aura

mefme raifon de bafc Ali à la bafe CF,

que de la hauteur à la hauteur A G.
,Jjanrfair C i ale à A G , tirezle plan

1K, arallele à la afc CF. s

I emonjiration. Le parallelepipede A.
B, à mefme radium à C K de mefme han.
teur,’que la bafeA EàC F gaur 1452. J

Or comme A13 àCK ,ainii- - D au mefme CK , puifque AB a: C Dt, font égaux : *
ô: comme CD à CK , qui a la mefine bai:

l

, I Û Livre Uniiéme. 245;

fe, ainfi la hauteur C H à la hauteur C I
( par le coroll.dcla 3 t. ) donc, comme la
bafe AE.à la bafe CF, ainfi la hauteur
CH àla hauteur CI ou AC.
Î’aj’oûte que s’il Ka kmefme raifort de *

’ ne à CF,que de la

auteur Clj à la, hauteur A G; les foli’des A B, C D feront

égaux.
..t’
Demonflration. Il y a mefme raifonsde
AB à CK’, de mefme hauteur, que de la
bafe AE à la bafe CF, (par la 32... )’ il y

a auffi mefme raifon de la hauteur C H
à la hauteur C I ou AG», que de CD à C

K; nous fiippofons que la raifon de AE à
C F, cil: la mefme que celle de CH à CI

ou AG : ainfi il y aura mefme raifon du
blid’e A B au folide C K, que dis-foliaire

CD au mefme (onde CK. Donc ( par la
’ 8. du 5. )les folides A8 , C D font égaux.

Ufkgn
Cette recîprocarion des hafes, à des ’
hauteursmendcesfilides ficilés à mefisrer:

elle a v mefme quelque analogie avec; la
Propofition fiiziéme du fixiê’me Livre ’, ’

qui porte que à: parulielogrammcs A épi-

ngles Ü égaux, me le: enflez, rempruqua ,’ Ü elle demontre aufi. En; qu’elle; h

la pratique de la regle de trois. I
v La propolition 5;, cil; inutile.

P7

l L es Elem’ens d’Euch’es

P R 0305 ITIO N xx’xvr.
Tus onEMEu
’Si trois lignes font continuellementkpro-

I portionelles , le parallclepipede fait de
ces trois lignes efl égal a un parallelepipede équiangle , qui a tous fer raflez
égaux àcelle umilieu.

1f aAq,Ilf aIl

- o E l.’ A d x q .

Iles lignes A , B , C font continuellement proportionelles , le .arallelepi.

ede FF , formé de ces trois lignes, c’eût

a dire, ni a le collé FI al àla ligne A,
HE éga à. B , 8c HI éga - à Ce, elle-égal

au parallelepipede équiangle K L, quia
les collez LM . MN, :KN , égaux-à» la li-

g. B. Qu’on tire des points H 85 N , les

lignes. HI Pr, N q. pet endiculaires aux

w n. «Cm,

plans des bafes: elles Erreur égales; 1)le’ Plie les angles folides E 8: K font frippe-w
ez. égaux,de forte que s’ils fe pénétraient.

ils-ne fe furpalfcroient pas l’un lautre ,

Livre Ondine; V 32417
Br que les lignes EH ,’ KN (ont fuppo- .
fées é’ ales. Donc les hauteurs HP; N4 , 1

font
653165.)"
v Demanfiration.
Ilya mefine-raifon de
AàB,oudeFIà LM; quede B à’C,.
ou de LM à H I: Ainfi le parallelograma
me F H compris fous El, 1H , CR égal au
paral le1oîramme LN, compris fous LM ,1

M,Né aes àB (parla 15. ciné.) Les
bafes (ânt donc égales. Or lcshautkeurs
HE , Nq le [ont auflÎi: donc ( par 14 31. )
’ les parallalePipedes font égauyn. .. V k

mi o p0 51T to N. xxxvïri
T 350 RE M. E.»

xi and": lignesfim proportibnezhh je;
parallelepipeda décrit; 41mm je; 11;-

guet , fin! marginal: : à file: p.4r4llelepiptd03 [muables font mW.
A "filet-U [fi rafla homologne: la firont

’ aufli. ’

A I B Ï Â à B efii’îéh mail;

I- Cg
H D4
I me
raifon que C à:
qu; les parallckfpxp’èe
A ruades (emblables gnian,
Pvi

r sontpour coïtez homo-

’Le: Elemem J’Euclidè ,

logucs les lignes A, B ,C, Dgferont En

mefme raifon. . ’

Demanflmtian. Le parallelcpipede A au
arallelepipcdc B , cit en raifon triplée
de celle de la ligne A à. la ligne B , ou de
celle dela ligne Càl’a igue D. Or le paf

tallele ipede C au parafleleiai ede D ,
Cflî aufÊi en raifon triplée de cel ede C à

D ( par 145;. ) Il y a donc mefme raifon
du parallclépipede A au parallelepipede
B , que du Parallelcpipedxe C au parfile-

!epipede D. . , - ”
PROPOSITION xxvxm.
v THnon’nMg.
’57 deux plus fiant perpendiculaire: l’un
211’414": s [a perpendiculairë tirée un
, poïm d’un du plus àfmtregamôeræ

[in la communefiw. . i
l les pfans A13, CI)
citant perpendiculaires
I l’ùn à l’autre», on tire

du point E du flan A B: une

li ne perpendiculaire an

l. . p au CD 3 elle tombera filf
AG, commune (mâtina-des plans. Tirez.
E 1? perpendiculaize à la cmmune’Ê 6mn

.
h, r.-

Livre Ondine; ’34)
Dantonflration .’ La ligne EF’ perPendicu-

laite à AG , commune feétion des lans’, ’

qu’on fi: pofe 9er endiculaires, fi gr.
n;
» pendi ire au p an CD ( 1147474
g. ) a: puis qu’on "ne peut Pas tirer (fax
point E deuî: perpendiculaires au plan CI)
( par 14 13. ) laîerpendiculaîte tombera

fur la commune côtier: AG.

’ .evfitgn

Çom Propafitia’n: leur?! à)!" qui: Le

1 7.. puîfqn’elle figurait lnlôlia’e: "(gene-

ral. Elle nousfirt dab le "tu?! de: 41127414625, pour prouver que dans l’Amlemme;

tu»: [averties perpendiculaire: au "un?
Jim ,[è marquent par Je; ligne: d’imiter.

PROPOSITION XXXIÜL.
T a a on a M B .

a; on tir! dans un pamflelepîpede , au!

fanai livifenr in Jeux également
e: raflez’oppofiç- leur mmnîjêmom e
)

. à la diagomle fi’cnnpmt au 1124k-

mnr.
- I , , cpt
r Un les’ enflez

N’ D B QPofez au garance

F lepipedeAB benedivifez en deux égate.

J0 L ment a: 1es plâns C
r r 1* DI,È,leurcmnmane
u feâionïGH, à: la dia:

L ç gonelleBAlfedivifemn:

in Le:.Elmen: JEuclide ,

également au point O. Tirez. les lignes B

. c, GK, AH LH. r . ,
’ le prout): premierement’ qu’elles ne

font quïnne ligne droite :. Car les triangles DBG, KMG, ont les collez. DE , K
M égaux gpuifqu’ils font les moitie: des
collez égaux -,comme suiffi- GD, GM. De

plus DE, KM dhnt paralleles, les-angles
alternes BDG, GMK feront égaux ( par

la z9.du I. ) ainfi ( par la 4. du x.) les
.trian les DBG, KGM (brout égaux en
tout Ëns ; 8c par confequent les angles B
:GD;KGM: Or (par la 16. du 1.). BG, GK ne fout qu’une cule ligne,- coxnme auflî

LB, HA: donc ALBK ,n’ell; quÏun-feul

plan dans lequel le trouve la diagonale A
B, 85’614! commune feôtion des plans. Le

plan ALBK , coupant les plans paralleles
AN,CD,aura les communes (mâtions CH,

A14 paralleles: 8c ( parla 4,.du 6. ), il y
aura mefme raifon de BK à GK, que de
BA à BO, &de 0G àAK (par la 4.1114
6.) Or BK cit double de BG: donc BA ell:
double de BÇ); comme AK égale à H G,

cit double de GO. Ainfi les lignes CH, A
B le coupent également au point 0.

v Carol. 1. Tous les diametres (a divifent

au point 0-;
Carol. 2.. On "peut mettre icy quelques

corollaires qui dependent de plufieuts;

l Livre Ûnz’icrmieÏ - v 3;?

Propofitions: par exemple, que les ptif.
mes triangulaires de’ mefme hauteur, (ont

en mefme raifon que leurs baies r car les
parallelepipedes defquels ils [ont la moitié (P471431. ) [ont en mefme. raifon que
les bafes: ainfi les imoitie’z des bafes , 8:
les moitiez dès parallelepipedes , c’efhà-

dire les prifmes , feront en mefme railon,
.Car. 3. Les prifmes polygones de mefme
hauteur, ont aufli mefme raifon que leurs k
bal-est.- puifqu’on lespeut refondre en priiÏ

mes triangulaires , qui feront chacun en»
mefme railbn que leurs bafesr l I
Carol; 4;. On peut appliquer au ,rifiznes
les autres propofitions. des pareille? ipe-des z. pariexemple, que les prifmes egaux.
ont les hauteurs 8: les baies reciproques z:

que les rifmes fembiables font enraifon
triplée e celle de leurs collez hmolo...
I V. gIJCS..

o

.

. Cette propqfitiqnpeutfifuii pour trou-À.
l A ver le centre de grauitô despumllelepipeè
des, à, et" demont’rer quelques Prapofix
tians u trezic’me Ü quatorzième Linge

ÆEnclide, - .

"ne .Ln Hmmrliuelide

morosrno N.XL.
anonnua.
le prîfine gui a pour ôafe. un parallèle i
gramme grenèle de la 64]? triangulaire
d’un 4mn, (9’ de imfme hauteur in) (j?

Il «Égal. - r

U’an propolë fieux priâmes triangu. ;

lairesA BE,CDG,de mefme hauteur;
a; qu’on prenne pou baie du remi’er le.

paraIleDgramme AEdouble u triangle fi
FGC, ba e dulëcqnd ptifme. le dix que
ces prifines font égaux.. Imaginez- vous

que les parallalepipedes AH , G! font

achevez- * que la ba.Demonflmrion. .On’fiippofë
fe AIE, cit double du triangle FGC :* Or le
parallelogramme IGK efiant aullî doubie

du mefme triangle ( par la 342.du L.) les
parallélogrammes A5, 6K [ont égaux:

l

Pliure Onzie’me. p . 355i
Ü par configuenrlels parallelepipedes A
H, G1, ui ont les bafes a: les hauteurs é.
gales , am ’ aux; se les prifmes qui en
"(ourla moitie par 14.16. ) feront aulli é.

gaux. . ’
LIVRE D’ov 213MB
DES ELEMIENS,
DÈUCLIDE
chide , n’aie? avoirdanne’dam le: Livrer p

prenaient, le: friande
peignerait des a»?!
filiales, Û expliqué t4

figer: de nefilrer les. I

x w - v v s plus ramifier: , Kali-à
dira aux qnifimt terminez, par des-fibfir
ce: plate: ;. un»: du: un; 6711:: corps
renfirmez. dans desfinfaœr courbe: comme
fin! le cylindre, le cane , (9’ 14mm, (9’
le: comparant l’un avec l’antre . il donne
le: reg!" de lemfilialitàâ’ lnfnfon de le:

mefiorcr. Ce Livre eflfim mile,lpnifi]ne
l nous trouvons de: principe: [in [effaciIn plufiavanr- Gamin": ont établi un;

g H. .Le: Elena" JEufliak, 7

de belles demonjimtions du cylindre, du

same, Ü de la [pipera k
PROl’OSITION mamans- .
T H n o un M a; ’
Le: polygonerfimblablcs , infant): flan:
V des cercles , finir en mefme razfan, gueles quarrez. de: diamants de: mefme:

- cercler. - . 4

I i IlesïpoF ’ Slygones

l GABCDE,F
r l’ennuie
crits dans
hfl A

- ,, in
.1 ..Cy.ndes
cercles,
, fontfcmbla
rifles; ils feront, en mefme Érifon que. les

quarrez des diametres AM, FM Tirez les
lignes BM, GN,FH,AC.
Demanflration. On fùppofeque les po.
lygones font femblablcs , c’elt-a-dire que
Ales angles B, 8: G (ont égaux ; 8c qu’il ya

mefme taifon de ABà BC , que de FG à
l CH : d’où je conclus (4 par la 6. du 6. )

que les trian les A8 C, FGH fontéquian.

,gles , 86 que es angles ACB, FHG (me

.gaux : ( par la 2,1. dag. ) les angles

. AM3, FNGfont auffi égaux. O; les an-

Livre Douziëme. p , 735;
1,,"

l

gles ABM, FGN citant dans un demicercle, font droits (par ln; r. du 3. )’& ’ la:

.corifequent les triangles ABM, FGN flint
équiangles. Donc ( par ln 4, du 6. ) il y
aura mefme raifonde A3 à FG; que de A
M àFN : 8: (parian. dn’6. ) fi on dé
I s cri: deux polygones (emblables fur AB 86
FG , qui (ont ceux qu’on a propofez ’; ’85

deux autres aufiî femblables fur AM , 8c F

N, qui feront leurs quarrez: il si aura mi. .1
me raifori du polygone ABCDE au polygone’FGNKL, que du quarré de 4M au

quarré de FN. I "
LEMME.
Si une quantité gifla: peiné. qnfun ma

de; on pônrrn infirire ddnr-leimque
cercle, un poljgane- regnlierpluu grand

que cette quanti.

Q7; Idfignr: Afin plus petite que [a
cercltB ; on pourra infcrire du: le
mefine cercle , impolygone regulier plus

grand que la figure A. Q: la figure G,
fiit la dtflèflflt! de lèfignre A, Ü du cer-

cle B, defirte que le: figurer A Ü priè
fer enfimblcfoient égaler au cercle B. Infcrivez dans le cercle 3,1: quarré CD il?)

3,56 Le: Elemm: d’ Euclide ,.
(par la’6. du 4.. ) fi ce quarré alloit plus ’

grand que ufignre A, nous durion: ce. quo
nous pretendam. S’il a]! plu: petit, divifq

le: quart: du cercler, D, DE, EF, F C ,
. a: Jeux également p4 a point: H, I, K,
L, defirte que nom ayez. un digne. 2:54
fifaéîa une e]? une": plu: petit que la figure ,fofidivifcz. le: arcs, 6’ vous aurez

un pal] ontdefiiu raflez, prix de trenteJeux, jefiixante-quure. le dis qu’enfin

mu; dandin pal . une plus gain! que la
figure A 5 .Ç’!fl-à- if! , un polygontmainr

firent du cercle, que n’efl lnfigmæ A ,
deforte que la défirent: féra moindre que

Infigure G. I ;

Demonûtation; Le quarré infcrir a)?
plus de la moitié du cercle, affin! 14min’e’ du quarré décrit auteur du amie, Ü

a; déminant l’qângune, un: France plu:
un

. Livre Dmiime; i a;

de la moitié du "fla, c’eflà dire, de: 71444 ’

trefigmen: car) , D :1 E, ÆKF, CL F,
Car le triangle CHD, efllnmoitie’ du ra...

&angle CO ( par la 34.. du r.) il efl dan:
plus de la .nm’tie’ du ppm: CHDHY

un]! de mefme des antre: «et: Pareillement en décrivant nnpoljgon: de 1ER; cafiez , vau: prenez plus 4:14 mnitic’ de ce

qui "finir du, cercle; Ü ainfi dentus)!"
4mm. Van: IWWeÇÀZML’ tnfin mâplu:

1min quantité ne G , Cari! efijnident»
qu’ayant propa Jeux nantirez. inégale:
fi «leur Wiplnmkmoîüç’k 43141472114:

grande: Ü enfuira plus de la moitié de ce
’ gui rafles 0’ encore, plus fie ln moitié, de"

celle gniwfiennfin «qui râlertfiramàin- ’

bagua-kamndk aimanta. Snpquômgue
hfieondwfiwmennï ventfiî: dans la pre?
mien .- 5511]! ëflident 31m dinifnnt la, 7re»nïere en rent’partics, de fifi: que "la pro.

miare aitplm granuler-afin à la faconde,"

914e 2 à a. du dernEerfern plus petite
qu’uneœmiëmepnrtiæflinfi-vous renton- » I

fierez un palygnmquifem mbinsfitrpaflè’

par le and: , que le cerclent: firpnflè 14i figure A ; cïefi-ù-dira nunc qui raflera dis

Ml

arole, ayant riflé le - olygone , féra main-5

dre que. G. Le Po gonefml donc plus; I
grand que lafigur’e A. »

i558": g Le: Elemen: d’Euclide I

I-I’ROPOSITIOanl.

l

’ Tnnonrmr. l

Lerfitperficifl de: cercle: [une en mefme
wifi" que le: quarrez de leur: ’

diamant, i r

L4

E demontreQue les cercles A se B long 1

lm mefme raifon, me les quarrez de C
,EF. Car s’ils n’eltoient pas en mefme

raifon, le cercle Aauroit plus grande rai- v
(on au cercle B, quelle quarré de CD au
quarré deiEF’. æ: la figure G rait mefme

raifon au cercle B, ne le quarré de C D
au quarré de EF : la(ligure G, fera plus pe;

rite que le cercle A;&p4rle Lemme pre. p
dent, on pourra infcrire un polygone reguliet plus grand que G dans le cercle A,
. Qu’à»: inlcriive aulli dans le cercle B’, une

(en) lable polygone régulier. t
Dernonflmtia’n. Le polygone de A au i

polygone de B, a mefme raifon , que le

Livre Doufie’meî l s fi
quarré de CD au quarré de EF, ( par la. :
1 . ) c’eû-à-dixe la mefme que G au ce;ch

-B 5 Or la quantité .G CR plus petite que le

polygone infcric dans A :ainfi (parla I4;
du 3.) le cercle B feroit plus Petit que le
ï

polygone qui y efl: inferit, ce qui cit évi:
(lemment faux. Il faut donc dire que la’fia

gure G, moindre que le cercle A... ne peut
pas avoir mefme raifon au cercle B, que le
quarté de CD au .qùarré de EF : 8c ar
confequent , que le cercle A n’a pas p us l «
grande raifon au cercleplë , que le quarré
de CI) au quarré de EF. Il ne l’a pas auflî

plus petiœgpàrce que le cercle B au cercle
A, auroit plus grande raifon ; la: on luy api.
pliqueroù la mefme dengonlhaçion.

Corolle?" et .Les cercles [ont en raifon
doublée de celle de leurs diamefres ;. at-

ce ne les quarrez ellant des figures En.
-b1a les , (ont en :aifon doublée dei-celle

de leurs collez (par la 2.6. du 6. ) h
l Corail. z; Les cercles (ont en mefme rai.
(on, que le polygones fembl’ables qui y ’

(ont inférits. "

’ Coroll; 3.11fàutv bien. remarquer cette
regle generale’: Quand des figures (embler.
bles , .i11fcrites,dans d’autres ; de telle for;
tequ’elles s’en approche toûjoues davan-

tage, a; qu’elleldegenerent enfin en ces
9
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figures ; (ont toûjours en mefme raifon z l
les figures qui les comprennengfont auflî ,

en mefme raifon.je veux dire que fi de ,
fanblables polygones rcguliers inferirs
Jans divers cercles , fom’toûjours en mê-

me railbn,que les quarrez des diametrcs;
&xquelcs faifan: de plus de rofiez,ils s’en

approchent rtoûjours davanrape: les cet.
c es amont mefme raifon que es quarrez
des. diametrese. Cette ,facon de mefme:

leslcorps .rondspar infcripcion cil: tres-

uni. é.
« ,rA
me.

Cette Pmpnfil-iou eflfirtxnivezfille , a?

fiihque sont: raffinons des cercler, de
mefihefafon qu; de: ganga. Par exemple, mu: défens ( 3ms 1214.7. dur. ) que

dans un "in: le reliangle le fin! quarré
aida 174,4, ejiegulaux quarrez. de: enflez -. z
prix eqfimble. N014: 701000"! Irdire le me];
me de: cercles; c’efi à-dire , que le cercle
dénitfitr la bafe d’un triangle reâangle ,

v (Il égal aux cercle: quint: le: collez pour
diametre: : Û de eettefirte , nous P014110!!! .
augmenter au diminuer les cercle: [51071.10
fropartion que nous voulons. Nous prou,Jmu aufli dam l’optique , que la lamine
.déeroijl en mifim doublée, de celle de: di-

flnmes du corps lumineux.

PROPOSITION
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PROPOSITION me

Tatoueur!

,Toute pyramide qui; la ba]? trianguliir? ," peut affre di’vzfe’e en deux prifme:

égaux,quifin;flm de la moitié de la;
Ï I?!r4mide,’ à en denxjpymmide’s éga-

tl c r .

a N peut trouver

l dams la pyramide

, A B C D deux prifmcs
égaux EBFl ,’ EHKC ,

c qui feront plus grands

. que la. moitié delap -

1 ramide. Divf les 1x
colliez de la pyramide en vu: égal-i,
lement en G, F, E,-I, H K 3 536 tirez les li.

gnes BG., GF,FE , El, HI , EH ,IK.’

EX. - .

- Denonflmn’en. Dansle triangle A131); .

il a mefme raifonldc AG à GB , que de
A à’FD; puifque les lignes font égalesâ

donc(p4r la 2. du 6.)GF ,B à) (ont paral.
lclcs ; 8c GF fera la moitié de BD, c’en à.

l . dire égale à 13H. Pareillement G E , m;

F5, HI feront parallcles se égales: 8c
Pur la x5 du .1 r .) les plans GFE, BHI
erom parallèle l 8c par confequent E3
FI fera un prifmeJ’en dis de mefme de la.

(L

3m . Le: Elem’em d’Euclide; k
figure HvEK C, laquelle fera auflî un prif.
nie-égal à l’autre (par la 4044:4 r r.)

puiique la bafeparallelogtamme I-IIK D,

elbdouble de la triangulaire BHI. ( paf

la 4x du 1.) » . .

I’ Enfêpond lien , ies pyramidesAEFG ,
E-CKI font femblablés a: égales.

Demanflmtim Les triangles A F G , A
E F [ont égaux (par [4,44714 r.) comme
adŒECK , EIKV : pareillement lettriangles, ACE, EIC,V& ainfi des autres triangles des pyramides (elles font donc égal,
les (par la defî r0. du in) Elles font encOre femblables à la rancie pyramide A

BDC; car les triangles ABC; ACE (ont l
faniblaës (Par la; .du 6. )le lignesGEÆ
Cefiant paralleles;ce que’je puis demqnl

trer de tous les autres triangles des peti-

- tes
pyramides. - p . ., p Enfin, je dis que les .prifmes font plus
- de la moitié de la premiete pyramideCar
fi chacun eüoit égal àkune des petites gy. .

famidesJes deux prifmes feroient la moi.
de de la grâde pyramyde.-Or ils font chacun plus grand qu’vunedes pyramide55c6-

me le prifme G HEacontient unepyramide G B H l , qui n’en cirque partie 3 8:
8: cette pyramide en: égale a; -femblable
aux autres, ayant tous f. triangles égaux

ô; famblables à. ceux de la, pyramide

eLivre Douzie’me. i * .1 35;
ACFE; comme l’on peut facilement prou-f

ver par le parallelifine de leurs coïtez?
d”où je conclus que les deuxprifmes pris
’ enfexnble , font plus grands que les deux

pyramides , se par confequenr plus rands.
.que la moitié de la grande pyrami e.

ù..hg - 31T
----I’
P RO-PO
rO N w. p »v
- T.HEOILEME.Ï I r x
Si verdier]? Jeux p] mmide: triangulairefl
n de mafflu hanteur, en deux mîmes; Ü’

du; piramides,6°que ces aux flirterai
derfiientfiûdiwifiei de la mefmefizçen:
tous le: prîmes d’un pyramide, auront i
’me’me méfait à tous ceux de l’antregteela’

lm]? d’unepirdmide à la Ira]? (rie l’entre.-

. lori divife

..pSEn
v . lesAdeux
’ H ’ pyramides
0 -’ *BCD,DEFG
. G .-de même hlm

5E teur , a; de

C baie. rrianguel i I
laite, en deux prifmes, 84 en deux pyrami;

I des, [clou lamethode de la Propofition
’3’; 5c fi on foûdivife dedla-mçÇme façon

les deux petites piramides ; &ainfi con;
feeutiveinent , de forte qu’ayant fait au;

e - au
en
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tant de div ifions dans l’une que dans l’au«

ne, on ait le mefine nombre des priimes.
le dis e tous les priimes de l’une, à tous
les prilIrunes de l’autre , auront meime rai-

.ion,que l’es baies. Il. l ’

Dm": ration. Pu’ e es ides

fontdemeime hauteurîules prêtât-ypo-

duits par la premiere divifion,auront auflî ’

meime hauteur , pnii u’ils ont. chacun la

moitié de celle de leu pyramide : Or les

priimes de meiine hauteur, ion: en mef.
me raiion que leurs baies ( par le: corol’14i.de la ;z.du 11-) Les-baies BTV, EPX s

ion: iemblables aux baies BDC; 1561338:
ayant pour coïtez , la moitié de ceux des

l grandes baies, elles-ne feront que le quart
des grandes baies; ainfi elles feront. en
meinie raiion que les grandes baies. Dom

les premiers priimes auront meiine rai. s
ion que les grandes baies. le prouvera]
de la meime façon , qùe les prifines pro-

duits parla ieconde diviiron, delta-dire
des petites pyramides I,ieront en meime
raiion que les baies des petites pyrami-

des; leiquelles iont enmeime raiion,
que les ramies baies. Donc tous les priimes de ’une, ont meime raiion a tous les
grignes de l’autre,’ que la baie , â la

53:13

-A

Livre Doùzie’ms. I a;

o. foùge.
Ce: Jeux Propofm’am ont efle’ mafia?

res , pour com nrer le! pyramide: l’un:
avec l’autre, peur le: mqfitrer.

PROPOSITION V.
Tus-o a a M n.
Le: pyramide: triangulaire: de mafma
’ b4nttnr,fimt en mefme mifim, v
que leur: enfer.
Es pyramides A B

.C D , meime
E F hauteur,iont
GV H de
en
D meimeraiion, que leurs,

F G baies. Carîi cela n’éroit

pas ; une des yrami.
des, par exemp e ARC
D, auroit plus grande raiion à la p ramidevEFGH,.que la! baie BCD à la aie IF
G H. Ainii une quantité L , lus petite
’ queA B C DP auroit meime rai on à a Eyrarnide EFGH ,’-que la baie BCD àla a-

ie FGH.Diviiez la pyramide ABCD ieÏon
Ïla façon de la troiheme liftopofition : di- ’ I

7 . viiez avili les p ramidesqui reiulteront
de la premiere ivifion, en deux priimes,
&deux pyramides ;& celles cy encore en
deux autres priirnes ; continuez ainir ces

.Q.iij’
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ldivifions, autant qu’il. fera befoin : PuiÏï

22e les priimes’ de la premiere divi-Ï
l Mn ion: plusde la moitié de la pyrami-

de ABCD, (parlh 5.) 8c que. les priimes de la ieconde divifion (ont plus de
p la moitié du mite; c’eût à direde deux
petites pyramides à que c’eux de la troifiéme divifion (ont plus de la moitié du

tette; il cil: aident qu’on fera tant de

diviitons, que ce. qui mitera fera plus
petit , que l”excez de la pyramide ARCx
D par deiius la quantité L 5 c’eiLà-dire,

que tous. les priimes’ diane mis Chic!!!-

vble , ieront plus grands ne la quantité

VL.-Faires autant de divi ions , dans la
pyramide if. F G H , de forte que vous
.ayezautantde priimes qu’il y en a dans

MABCD. a ’ "’

Demnjimtim. Les priimes de ABC .

-D ont meime raiion aux riimes de EF ’’GH, que la baie BCDà a baie FGH:
:Or’ la raiion de la baie BCD à la baie F"

I 6H, cil la meime, que celle de la quan-titéLà la pyramide EFGH :Ily adonc .
meime raiion des prifines de ABCD aux
priimes de EFG H que la quantité Là la
ytamide EFG’H. De plus, les priime’s-

de A B C D Font plus grands , que la
quantité le: Dom-(par la 14.-. du 5.)
v- V les priimes compris dans la pyramide E.
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FG H , ieroient plus grands , que la Inti.
, me pyramide EFGH 5 ce qui cit évidem-

ment faut, la partie ne pouvant titre plus
grande que le tout. Il flint dona. awaüer
qu’une quantité plus petite, que l’une des.

pyramides ,Ç ne peut avoir meime raiion
àl’autre, que la baie à "la baie 5 85 par
coniequent ,. aucune des pyramides n’a.
plus grande raiion-à l’autre ,, que la baie

à la bade. . ’ I
PROPOSITION VI.’ ’ ’ T a tu o a r M a.

Tomerfirtes de pyramides, Je. me»:
hauteur, un? mefïne raffina que l

- 1 ’ leur: infini t . x
LEs pyramides
ABC, DEFG ,

de meime hauteur”

font en meime rai-

ï; ion que les baies

. . . , . se, uranium-ç
les
baies enLestriangles.
«Demanflmjian.
pyramides triani l
gulaires A8, DE, de meime hauteur
ont en meime raifon.que leurs bafès(par la g. ) Pareillement, les pyramides
triangulaires A Ç; in? font en mefine.

«un ..
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raiiqn ne leurs baies. Il y aura donc me.
me rai on de la pyramide ARC à la pyra-

mide DEF, que de la baie BC à la baie
EF (par la n. . du 5. ) De plu: , puisq’il
a meimetaiion de la pyramide D E F à
il: pyramide AIBC, que de labafe EF à la
baie BC: &qu’ily a encore meime rai.Ibn-de la pyramide DG à’la pyramide A

BC,que de. la baie G à Ila baie BC .- il y

aura aulIi meime raiiOn de la pynmide
DEFG à la pyramide ABC , que de la

baie EFG à lavbaieBC. i -

PROPOSITION vu.
Tanneurs.
ITvure pyramide efl la atroifie’me partie
a ’ d’un prifme de mefme 64è , l
à de mefme hauteur,

a. . ï .U’o N propoie

D A- premierement
un
tiime triangulaire A
: le dis qu’une pyra-

’.v

mide aura pour ba.

a v E ie’undes- triangles A

CE, DBF,18C qui iera de meime hauteur,

comme la pyramide ACEF, iera la troifiéme partie du priimg. Tirez: les trois
diagonales AF, DG, F-C, des trois parab-

lelogrammes. A
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Demanflmtiou. Le priime en: diviié en
trois pyramides égales AC FE, ACF D ,
CF BD : Donc chacune iera’la troifiéme

partie du priime. Les deux premieres ,
ayant pour baies les triangles AFE,AF D,
qui iont égaux (par la 34.. du 13) 8c pour

hauteur la perpendiculaire tirée de leur
iommet C au plan AF de leursbalès’; icront égales ’( par la precedcnte. ) Les yramides ACFD, CFBD,’qui ont pour-bal

ies les triangles égaux ADC, DCB ; 8c
le meime for-urne: F, ieront aufli égales,
( par-lu prend. )’ Dem- une de cesw pyra-

mides, par exemple, AFEC, qui a la me?
me baie ACE, que le priirne ; 8c la meiï
me hauteur , qui feroit la perpendiculaiie tirée du point F , au plan de la baie A
CE; cilla troifiémeppartierdu meime, Si

le priime choit polygone; il le faudroit
diviier en plufienrsipriimes triangulaires:
82 la pyramidequi auroit la meime baie;
&la meime hauteur , feroit arum diviie’e

en autant e pyramides triangulaires;
chacune d iquelles feroit la troifieme l
partie de ion priime. Donc,(p4r la z 1 . du
5. ) la pyramide polngne icta la’troifié-

p me partie du priime polygone.

.Qv
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PROPOSITION vm.’-.’

Tatoueur.
Le: pyramidesfimblabler , fin: en mifim
triplée ou cumin: le: cube: , de leur;

I caflcz. homologuer.
. [les pyramides iont triangulaires, ont
peut achever les priimes , qui feront
aufli iemblablës, puiiqu’ils auront quel.
qu’es plans , les meimes que ceux des pp.

,ramides. Or les priimes femblables iont:
’ enraiion triplée des collez homologues

(par 1439. du ne) Donc les pyramides.
qui en iont’les troifiémes parties ( par là-

preced. )l feront en raiiOn triplée des co-

fiez homologues.. r ’ ,

i Si les pyramides iont polygones, on;
Il; peut reduire ades pyramides triangux

’ les.) * ’ i v
1

5
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PROPOSITION 1x.9k E M E.

’x

En pyramider égaler; un: le: hauteur: 6’ g
-r le: 64ch reciproques’s Ü? cellerqui un?
’ les hauteur: 6’ les-64:31. reciproquee,

fin-t égaler, l I
VU’ on: prOpoie deux pyramides

. triangulaires égales; elles auront
les baies se . les haureurs reciproquestr
Œon fafi’e des priimesvde meime hau-

teur 56 de meime baie -,:puii?ue tes priimes iont triples, chacun- de a, pyramide ’
v 4714 7.) ilsier’ont aufii légaux; Or les

imes-égaux,"0ntles baies ,86 les bau:

cents raciproques (par le 4.coroll. de la;
. 39 du n.) Donc lesbaies Sales hauteurs despyramides , qui iontles meimes que 661w
es des priimes leur feront’reciproques,"

" Secândcmcnt, files baies 8c les hauteurs
des pyramides iont reciproques ,les prii.’
mes ictont égaux: commè auiii les pyramides, qui en iont’les troifiémes parties..

Si les pyramides citoient polygones, ilï
l’es-faudroit reduire en pyramides trian-

laites. ï. - v i

JCorolluire. On pourroit faire d’autres;
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Propofitions -, par exemple, que les pyramides.delmeime hauteur , iont en méme raiion quelleurs baiesôc quecellesqai

ont meimes baies , ont meimes raiion

, queleurs hauteurs, i I » ’

. Ujàge. r

’On tire de ce: pero trions lafufcm de
mejùrer une pyrami e s qui a]? , de multiplier fi: [un]? par la trolfic’me partie [de [à

hauteur. On peut enflai" faire d’autre:
Propofitionr. Que fi un przfme efl égal à
une pyramide , le: éafir (’5’ la hauteur du
prifine avec la Ira ïfn’me partie de la ’bnu-

. leur de la pyramide firom reclproque: :
c’ejl-à-dire, s’il] a maline-ruilât: de [apy-

rmide rifla bufi du prifme, quette la ha nur duprifnze à la rroifiéme punie «lek

nanar de la pyramide , ’leprifme (fila

pyramide feront égaux. - -

Leu ME.
Si on propoie une quantité plus petite
qu’un cylindre, on outra inicrire dans

. le cylindre un pri me polygone, plus
grand que cettqquantité. ’

SI laquantite’ A eflplu: petite, que Il
cylindre qui a le cerclclf pouréufè; on

pour" infirire 24m ce cylindre un prifine
polygone plus grand que la quantité A.
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Le quarré ’CDEF efl inferit, GHIK efl

circonforit , CL-DEMFNO e]! un oflc.

gai e.T.itez la tangente PLq Ü continuez.
le: ooflezED,IFCenP,Ü’q: évoluai;
un. vous aubain de profites, demefm: hau-

teur quele, cylindre , qui ont pour bafik
on polygones. Coin] qui «pour êafè la
quarré circonfiritJ entoure ileocyündmâ’

fait!) qui eflfur l: quarré infèrit, r]? fifi
44’571? dans le cylindre,

Dèmonf’cration. Lnynfinekfle
- 3 hauteur , [ont en mefme mifin que leur:
bafè: (par le3.confll;ac 12139. du x l .) à
le quarre’infcrit «fiant la moitie, du circorfi
firit ,fôn prifiuefira la moitié de l’autre:

il fin: donc plus de la moitié du cylindre.
Parfum un profite qui dit l’oôïogon: pour
En]? ,* on ofle plus de I4 moitié de ce qui ’
"fie du cylindre, tuyau; ofle’ le prof»): du

quarré infirir’; parcage le triangle CL
D ejl la moitié du "(Sangle ’C y: 6’

E74 Le: E [muni d’5 1161211;
puzfque le: pnfme: de mefine hauteurfonï
en mefme raifim qué leur: flafla: ,7 le prifmar

qui a pour 54è le triangle CLD, fem’ln
moitié duprifme du refinngie D C P q: il
fin: doncplu: de la moitié de 14 parti: du

cylindre 921i 4 on bafi lefigment DLC,
Il en eji de in! m: de! autre: figmens, le
jdemontœ de larmefmefa çon ;- quofkifimt
unprifm: polygone d’efêiu enflez; , j’oflc’

plus de [à moitié-Jeu qui refit du cylindre , ayant oflc’ le prifme aâogone 5 ainji

illrejlem une partie du Zjlindre pût: Inti.
n, que, l’excez du cylindre par. deflus la
quantité’A. Nous aurons. dopé un prijl

me dans le ’cyliçndrt ,. qui férir
main! fliqMfl’è’ par le Icylindre ,. âne la
yuantüc’A ;’ c’ejI-à-dire ,A qui’fira plus».

grand que in quunrité Aï On peut raifort-

uer de lumtfine fifon tourbant le: mimé.

i dédai-infcriics’dansun tong. v o

Libre Dazibao. 1 3775:
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TanennME. Qw
fin conte]? la! troifiîm: anti: d’un
cylindre demefine à e ,KÉ’ de i

mefme. hauteur. o .

SI:unkcone,. se Un cy;

B. lindreon: le cercle

C - A pour bafe, 8: la mef-

me hauteur 3 Le cylin-o ’Jrcîçra’triplè du cone.

. Car 1 le c lindre avoit:

G . ’ iplus grange raifonaua

1 (son: , que triple ,4 une quantité B moine
dre que te cylindre ,rauroit la mefme rai-v L

fonau cane, que trois à un: 8c (par tr
Larme pretedont, )n on pourroit inflige
«dans lecylindre ,. un» prifmc polygonç
- plus grand que la queptité’B, Suîpofonp

-. quelc’efl? celuy qui a pour bafe e row-g0ncr C D E F G H» Faites: auHî ut la

mefme bafe ,une pyramyde infcrite dans.

le com i - -

ç Demonfl’rdtion. Eelc.ylindre,il’c «me;

. le prifme ,86 là pyramide [encode mefme i
L hauteur : donc le prifme cit triple de là

pyramide (par la 7,; Or la quantité. 33

576 Le: Elzmcn: d’ Euclide .
cil 2mm triple du cone’: il 7 a donc mé-

me raifort du prifme à la pyramide , que
de la mutité-B au contenté: ( par la x 4.

du 5. puifque le prifme cil plus grand
que la quantité B ,, la :pytamide feroit
plus grande que le cane dans lequel elle
cil: infcrite , ce qui [Je-peut ente.
Qucfi on difoit que le cone a’plus gran-

de raifon au Cylindre , que de un à. trois -,

on peut le fetvïr de la mefine methode
130m demontter le poutraite; r

.pRoposnmN; x1!

Tuners)".Le: cylindre: , Ü le: sont; de mefine.
hauteur,font en,mefmç affin
que leur: biglât.

-- N propofe deux cylindres, ou Jeux
-- toues de mefme" hauteur ;Aqui ont
les ceccles A 8c B ,o’ur leurs bafes l: Iedi:
têu’ils (ont en mell’ne taifon que leurs bat-

es. Caris’ils neifont pas en mefim tai(on: l’un d’eux, par exemple A , autaplus

grandettaifon au cylindre B , que-la bali:
m àîla,bafc B :-ainfi uneqùantité L, Plus

"petite que le cylindre A; autelmefme rai’fon au cylindre B , que la bafe A à’la ba-

.ïB. On goutta-donc infctite un prifme

l l Livre Douzie’me. 577

74’ V poli une dans le cylindre A ,-pluS:gtand. A.

que a quantité L. (file ce kitrcluy qui
.a ’pour baie le nabisme C D ’E F; a:
e
qu’on infctive un mblable
polygone
GH-IK, dans la bafe B , qui Ier-v4: de baie

àun cylindre de mefme hauteur.

I Demonfirinion.’ Les prifmes de A , 80

de B , (ont en mefmetaifon que leurs l
hales polygones (par le corail. 3.4i: la
3 9; der n .,) à: les polygones (ont et:
t mefme raifonque lechercles, ( furie". roll. dal; 2..) aînfi le prifme A («un
mefme raifort au ptifmeB , que le cetCle
A au cercle 8.. Or comme lecetcle’A cg
au cercle B , ainfi la quantité Lell au cyI limite B : donc, comme le ’prifme A e11 ’

au prifme B , aiufi la quantité I. cit au

cylindre B. Le ptifiue A cil plus grand
que laquhtité L: par confequent (fidwnt la 1.4.. du 5, ).’le ptifir. B infcri:
- dans le cylindre B , feroit plus grand que

*luy , ce qui ne peut came. Donc aucun
«les cylindres n’a. plus grande taifon à

378 Le: 51men: d’ Euclide ,I
. l’autre , que celle de fa bafe à l’autre

bafe.
’.I’»
CorroIlÀirr; Les cylindres fontrtm’fxltes.a
des COfltS ,vdemefme hauteur : Donc-les

toues demefme hauteur font en mefme.

. raifort que leurs bafes.. . a?
PROPOSITION x11,

l Tueonrnrol;
q Le! cjlindre: Ü le: canes ,-fèm6ilazlc.r.
’ fenton raifort triplée-’4’: celle de: ’

diamant de leur: bnfèr.

m
Ï
a
Trot!
l ». ; .,(.. pore
pro-g. 1,
deux.
A Ï cylindres ,

. .V . .ou deux

ahlables
Î.» .., qui,
v vayent
cones
femles cercles; A 8: BÏ

pour bafes. je dis. que la raifort du cy-.---«

limite A au cylindreB , tell enmifon tri-ploc du diamertre DG au «flatteuse EF.
. Car s’il n’opa’s- une raifon triplée: que

la quantité G, plus petite que le cylindre.
11,311: au cylindrevB, une raifort triplée:

derczlleduidiameurc D Cam diamante E

. Livre Douzie’me. .

F; i8: qu’on infcrive un prifme dans le cy.

lindteA , qui (oit. plus grand que G; 86
un autre femblable dans le cylindre Bi;
ils feront aufiî- hauts que les’ cylindreà-,

car les cylindres femblables, ont les bau-l
tours 8: les diamètres des bafes proportionels,auffi bien que les prifmes, (par 14
431512.11 de I’t x .)

I ’ Domonfimrion. Le diamerre DC, a

mefme tairont au diametreIE F, que le
- colléDI au cofiéELv, ou-DC, à EF
comme l’ay demontré f d’un: [reprenaie-

re.) Or les prifmes femblables [ont en.
talion triplées des enflez homologues
l (par 1:4. cor. de14,p59.du i 1,). donc le
prifine de A au prifitie de B, cit en raifort
étiplée de DCià EF.5Nuusavons.fi1ppoTé que la quantité G , en égard au cylin-

dre B, citoit en raifort triplée du diame-

tteE F. Ainfiilfy aura mefme raifon du
ptifme A auuptifme E, (lue de la quantité

l G au cylindre 848: (fifi? [414.du5.î

puifque le priFme Ae , lus gaand que
a quantité G ;-leprivlîne , eieflz. à-direq,

décrit dans le cylindre , B; feroit plus
grand que le meme reylindre ce qui cil:
impoflîble. Donc les cylindres (emblables (ont en raifort triplée des d’iametteè

* de leurs halés; i 1..

,iv.-Slcondemcnt. Les rouies-(011: l’es-trois"- »»

3 8o Le: Elemen: d’I-Îurlide; .
fiémes parties. de lindres ( par la to.)
dom: les cotres femcëlables font en raifon

triplée de celle des dianretres de leurs

barca. 7- V ’
PROPOSITION XIII.

I Terrarium; a,
- Si un i: lindre :fi coupé par un plan 4- Mlle]: àijù fifi, le: partie; de bien
féra»: en mefin’: rdifin, que [et partie:

du cylindre.

Un le cylindre A B,foit
coupé par le plan D C.

parallele à fa bafe. le dit
qu’il y aura mefme raifon du

cylindre AF au cylindre F B,

. , que de laligne AF à. la ligne

F6. Tirez la ligne BG , perpendiculaire
au planrdela baie A: tirez aufli dans les
plans des cercles DC , 6c A , les lignes

F5 , AG.V v I 7 AG , coupelles plans paralleles A a D
’ Dernonfimrion. Le plan du triangleB

C: donc les (calons F5, A G font p.1.

.ralleles, (pala r 6. du r r.) Ainfi il y
V amollir: raifort de Ali-à; FB,que des bau-In

e

LO
Il

r;
.0.

in

.- Lierre Douzie’rne. .38;

teurs GEà EB. (alleu prenne une partie
aliquote de EB 5,86. ayant divifé G E , Be

EB, en des parties égales à cette partie
aliquote qu’on tirades plans paralleles à

la bafeA : Vous aurez. tant de cylindres
de mefme hauteur , lefqu’els ayant des baIes 8c les hauteurs .égales , feront égaux

(par la". ) De plus les lignes A F , 8c
F3 feront divifées de mefme façon que
BG. EB(ip4rila«16-. du u; ) ainfilaligne

AF contient autant de fois la partie aliquote de la ligneFB , que le cylindre AF;
contient une fgtnblable partie aliquote
du Cylindre E8. Il j a donc mefme raifon
des parties du cylindre, que des parties

de l’eflieu. t - 7

V582. v Der Elemensld’Euèiide.
à

PROPOSITION-i AXIV.’

l . Tatoueur.

Les cylindres, Ü les cones de mefme biglé,

[ont en mefme raifin que le:
. hauteurs. v p

Eux cylindresAB, CD

B de bafes égales , citant
propofez 5. coupez, dans le

’ Ê plus grand , un cylindre

. A I de mefme. hauteur que le

* r petit, tirant un plan la F

paralleleàla barre. Il eji évident que les
cylindres CF, AB (ont égaux ( par la u.)

a: que CF à CD , à. mefme raifon que

GlàGH ; ou (par le eo-roll. de la preeedente,) que la hauteur de CF , à la han-

teur de C D : il y a donc mefme raifort I

.. I f .

de AB à CD , que de la hauteur deCF ou

4.-D.-a-DJJa-sw - Il
ÎAB , à la hauteur est
de C

Pour les coites , puifqu’ils font les
- troifiémes parties des cylindres s s’ils ont

des baies égales , ils feront aufli en mefme raifort-que les hauteurs.

,ziorqunÀiëfl95 à 55851

&PROPOSITION xir. fi
’C

THEORBMLl l
Le: cylindre: , à le: caner êgçux, ont le!

bafe: Ü le: hauteur: renfrogner: (5’

lama: qui ont le: Ma: à laboureurs

l recijtroque: ,fint égaux... , f h

l Iles cylindres A B;

c ’ VSCD (ont égaux; il. p .

Q - y aura. mefme raifort
à de la baie B. «à la bal?!
a ’ v ,. ; D ,r que de. la hauteur

r ’ CDàîlahauteur AB.

Qe la hauteur DE fait égale àla.hauteur

A B. " I i "- - . .

Demonflration. Il ya mefme taifon du
cylindre-AB; au cylindre DE, de mefme
hauteur quede la bafe B à la me D (par
la I 1,) ’Orscomme le cylindre A B cit
au ’cylindre D E: aiufi le cylindre C D
égal à A’BI, cil: au cylindre D E 5 c’elt-à

dire ,ainfi la hauteur C D , cit à. la hart-v

teur AB ou DE. Dont comme la baie B
cil: àla hale D, ainfila hauteur C D ellà

I àla hauteur AB.
Secondement ,v S’il y alimefme raifon de

la bafe B à la hale D , que de la hauteur

w .FTAW-I.-.

324. l LesElemen: d’Euclide;
* ÇD à la hauteur A B ; les cylindres A B.
CD feront égaux. Car le cylindre A B en:

U

l au glind-re DE , comme la bafe B à la
baie D 585 le-c indre ÇD,’auta mefme

raifon au cyl’ CD , à D E:

ilyaura donc mefme raifort de ABà DE,

que deCDàDE;&( 4r148.du5.)

les cylindres A8,.8r CD cront égaux:

Le: Propofition: 16. Ù t7; fiant firt
difiïeiles, 0’ nefirwnt que pour [et 18,
que je riemanniens) piuxfacilement par le: ., .2.

"une: fichant. ’ n

LEMMEI.
on prqque une quantité plus petite
qu’une phere; on pOrrrra infçrire dans

la mefme (phere , des c. lindres de
Î mefme hauteur, plus grau que cette
"I’ quantité. l
.L 4......4w-Flh-19’o."....

* Ve ARC fiit tin-grand demy cerI clade lafphere , de ’laquelle il 3’4-

, git 30’ que la quantire D fiitplu: petite
que la mefme [pivert .: Je dis qu’au tu]

pourra. inforire de: cylindres de mefme hauteur ,t lefqueli pris enfimbie firont
plus grand: que Il quantité D. Car fi la
A

l * dent)
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Henry-filme fiirpufle la quantité D. ellq
liarpufl’em de quelqne grandeur -: que ver;

te grandeur fiait le cylindre M P. D4
fine que le: quantitez. D , â M P prifêg

’enfêmâle ,fôient égale: à la Jerry-fine"?

Faites qu’il y aie nefine raifàn d’un grand

cercle de [affloue à la ou]? M0 , que de
la hauteur M N à la hauteur R. Divifiz
la ligne E B ,en timide pur-rie: âge le: que

, vous voudrez, chacune plus petite que R :
6’ tirant de: paradeur à la ligne AG,’
décrivez. de: puruüelo ramure: inforitr, Ù

cirennfirits. Le nom re des cireonfiritt

f fierpuflEru d’ une unité relu] de: infinies. I
.Or tout les reflungle: oireonfçrit: fiirpufi
[être les infcrit: , par les petits mélanges;
par Iefqu et: lutiroorfirenee du cercle Pat-fi I
fi; â tourne: petit: reüanglerpri: erré
fimble,jbnt égaux au "flan le AL. [mu-1
gineæruon: qu’on-fuit rouler e dent] rende;

, au toura...du
diaprure A C :le dent] cercle
-.«;.v.
décrimune demifphere ,’ (Île: "élargie:

. à.
n

322 y. Les Elemens nigaude,
infirits décriront de: cylindre: infi-rits
dans la dernJ-jphere, Û le: circortfi’rit!

lecriront de: autre: cylindres.
i Demonfttation. Le: cylindre: circon.’
firit’: jùrpajfent davantage le: infèritr,que

l la dempjphere ne furpafl’evie: ":me cylindre: Tinfèritr, puifqu’elle ejl rerferme’e

dans le: cylindre: circonfirits. Or le: cireonfl-rihfiirpalfent lek irglcritt du cyliddre
A L .- donc la demi-[pherefiirpagEra une:
le: cylindrer infime, que du cylindre dé.
critpar le mélange AL..Ce cylindre 4L,

(Il plus par: ue le cylindre MF r car
a’mefine rai on d’un rand cercle de la

mm qui ert de é .e au .cIylindre A L;
que de MF à R , ainlr (para precedente)
un cylindre ui auroit pour ba]? un grand
perde de laÎphere, la hauteur R,fireil
r égal au cylindre 114F, Or lecjlindre ’AL

. fous la mefme hafe , il une hauteur 6L plus

,petite que]? .- donc le cylindre A L efi
plus petit que le cylindre MF. Par confia
’quent la demgfphm qui fiirpajfe la quanq
gîté D, par le cylindre MF; à le: cylin;
’drer irq’èrit: parqune quantité moindre que

Z412 ;fi4rpiafl’e moins les cylindre: irfirite,

que la quantiti D. Donc la quantire, D,
efl plus petiteque le: cylindre: infirritj.
’ Ce-que’ j’eyjdit d’une demi-[pliera

peut; appliquer à unejfhege enflera A ’

l
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LEMMEII.
Les cylindres femb’ablesinl’crits dans

deux fpheres, (ont en raifon triplée
des diamettesdc la fphere :.c’e&-à-d’iu. L

. re comme les cultes de leurs dirima.

tres.l .
a

SÎ le: Jeux cylindrer firnèlable: C D;-

È F-,fimt infcritt danslerfperei A ,
B r ilrfêrsnt en raifort triplée de: diurne-

tres L44 ,1V0. Tirez le: ligne: 6D, IF.

-y.IlBS
lrEV
Mi AN.

a... I ’ Demonflrarion. Le: glindres’droit: C

1* ’D , EFfintfimblabIe: :rainfi il): a mefme
Or. v que de qur F 3.;
’raijôna’e 11D);’1’DE,
commeauflï il y aura mefine raifon de K D
n

ËKG;que de PF a P1. Par confisquent ’ler

raz-4.1312. aux , 1H fine muables,
Ria

Le: Elemem d’inclure," »

( parla 6. du 6. ) ainji il y aura mefme
rayon de KDà PF, que de GD à IF. ou
LM ir- ON. Or les cylindresfimblaéler’

GD , EFfont en raifort triplée de KD à 4

l

PF, demi-diamant de leur: bafis, ( a:
la n. ) donc le: cylindre: fimlvla le:
CD,EF, infiritt dans lesfpbere: A à B,
finit en raijbn triplée de: diamerrer de:

fphem.

PROPOSIT! ON XVIII.;,.
x

. T H E o R e M n. li
Lerfpbererfont en rai-[on triplée de leurt
diamant; c’ejl à dire comme les cubes I .

de leur: diametrer.

LES fpheres 85 B font en raifon tri’ plée de celle des diametres CD, EF.

v Carfielles ne [Ont pas en talion triplée;

une des fpheres, comme A, fera en plus
grande raifon que triplée , de celle de C
D à EF ,: donc une quantité G lus peti;te que la fphere A , fera en rai on triplée
de celle de CD à-EP: &painfi on pourra ’

(filon le premier Lemme.) infcrire dans
la fphere A, des Cylindres de mefme hauteurs , plus grands que la quantité G. ’

afin infcritle dans la fphere B ,autant

v.

y

l.- ï Livre Douzie’rne. 389”
Élefçylîirdres femblables à ceux de la

filière A. ’

ww

Demonjirariou. Les cylindres de la I
fphere A , à Ceuxde la (plectre B , feront
en raifon triplée de celle’de C’D à EF:
Or la quantité G en égard à la fphcre B , ’
el’t en raifon triplée de celle de CD à E F:

il y a donc mefme raifon des cylindres de
’ la fplrere A -, aux cylindres femblables de
la fphereB; que la quantité G à la (phe-

te B. Ainfi les cylindres A effane plus
grands que la quantité G 5 les cylindres
.. B,
- v. ü
B , c”eil-à-dite infcrits dansülawwk
(phare
feroient plus rands que la f here B,c’e’
qui el’t impo rble. Donc les pheres A de
’ B font en raifon triplé de celle de leurs

"via u---,a.. - ..

diamettes.
CorbIlaire. Les fphetes font en mefme
t taifon que les cubes de leurs diametres ;
puif uelesçubeseflant des folides (èmblab es , [ont en raifon triplée de leurs

poilez. (parla gindre r r.)

li u n. t R si;

mâ
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EXTRAIT? DU PRIVILÈGE
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. A: grace de Privilege du Rem-en da;
te du 4.. May 1676.5igné Baumes?
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