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mŒmommm

wwwAV A NT-PRO P03;
A ’ TA N T remarqué

Ï (r puis Ion «raps; que [à
’ t plkfiarfd: aux qui 4p-

w , enflent les Elemmy. li d’ Euclideu’ezo dégoûtent
e r - ’ ï firtjôuwm, pour nepae.

filmai . à un) firman de: Propofitionrfi
fait tonji mâle: en apparence; Ü maniâ-
moîm fi dWeile: : j’ai] crû qu’il fioit;

treJ-à-propo: , mm finlemem de le: rendre-
les pluefàeile: qu’on pourroit and: encore
d’ajoûter quelque:- petit: fige: , tpre’:
chaque Pro ofitinn qui en fifi»: voir 1’ a-
rififi. C’ejfee quÏm’a obligé de changer
quelque: demonjïmtianr , que j’y figé
trop mont-afin , à au delà de la portée
ordinaire de: commença: , é" d”enfùlfii-

ruer quelque: autre: plus fillelligiblesr
C’eflpour a mafflu raifort, que j’en] de.
moflé le cinquiime Livre d’une marinade
hancoup pfut claire , que celle quifi’fèrfi
de: équimultiplesîïe n’y-p4: mi: tous les

Inflige: de: Propo "1.0an 4re: qu’il eût
(fié- neafluîro Pour cela , a rapporter mg:

à il



                                                                     

7e: les Mathemtiques, ce qui rendroit le
Livre, à trappe: à" trop dyade. fe me

’ fini: contenté d’en ehoîjîr que qua-un: de:

plus clair: ,-Ü des plupaifizèeoncenoir,
pour’mtrqu’erleur utilité le ne prenne
pas qu’on 1’] arrefle hauteur , n’y qu’on

le: entende parfiitemengpuis qu’il: dépen-
dent de: principe: de: autre: parties; C’efl
fourgua] je le; a] diflinguez [in le uro-
fiere Indique. Voilà le dwfein de ce petit
ouvrage, que je donne valentin: au publie [g A Ë
dans un temps auquel on s’adonne leur
Mathemm’qne: , plu: yu’on n’a jamais

I 1’45

’ * 358*15’53315.
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UI’ÏLIVREs
DES ELEMÈNS D’ÉUÇLIDE; .

avec 13mg: des .Propofitîons.

. k L’IVR E PREMIER. j
-E dey-am d’Euelide dan: ce
Livre efl , de donner le: pren
nier: principe: de la Genne-

r s trie, Ü pour le faire avec
meïhode, il commence par les Definition:
6’ par l’explication de; terme: le; plu:

Ï fidinaires. Il fait enfitire,quelquesvSup-

14:7

mir: cù

- d.-.

pofitiom : Et ayant propojè le: Maxime;
que la rayon naturelle nous eufiigne, il
pretend ne rien avancer fan: demonflra-
tian; mais de convaincre une perfinne qui
ne voudroit rien accorder, que ce qu’on
[enlignoit d’avouer. Dan: le: premie-
re: Propafitionsil traite des Ligne: , à"
6* de: divers- anglesquififorment a leur
rencontre : 6’ ayant befoin pour en de-
montrer l exproprierez , de emparer quel:



                                                                     

Ï Les. Elemen: dEuc’lide;
que: Triangles, il le fait dans le: huit
premier" Pro ofitionx, Il donne enfuite
quelques pratique: pour divifi’r un angle,
ré une ligne ,en deux également, É pour

[tirer uneperpendienlaire. Il "profil? lei
proprieteædu Triangles 6* ayant montré
celle: de: .li ne: paralleles, il acheve

. A" expliquer e: Triangle: , pour payer
" aux Paraflelogramrnes ,1 donnant, la ma-

niere de reduire toutefàrte de polygone
à unefigure plus reguliere. Il. finit ce
premier Livrepar la celebre ’propofition
de Pjthagore, par laquelle il demontre
que dans un Triangle reflangle , le Q1917?
re’ de la Baz’e , ejl égal aux Quarrez’des h

Jeux autres enflez mi: enfimêle.

LES DEFI Nl’TIONS.

’I. E Poinât cil ce qui ne contient
aucune partie. ’

Cette definition je doit prendre dans r
eefèns. La quantité que nous: coneevon:
jans dijlinguerfè: artie:,ou jans penjEr
qu’elle en ait, e]; un point? Mathema-
qtique , bien dtferenr de ceux de Z enon,
qui efloient tout à fait indivifiblex, puis
qu on peutdoueeravee raifôn, fi ce: der-

’nier:fintpoflîble1 , quo] qu’on ne doute

ponde: premierlei on le: conçoit comme
ilfitut,’ l

le
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l

Livre Premier: ’ g
i. La ligne .ell une longueur fans rag

car. t , ILe fin: de cette definition ejl le me]:
tme, que au; de la preeedente,Laquan
me que nous confiderons comme une lon-
guqur,jamfizire reflexion à jà largeur,
ni a [on e’paifl’eur, efl ce que nous entend
don: par ce me: de ligne ; que] qu’on ne
put]? pa: tracer une ligne re’elle , qui n’ait

quelque largeur deterrnine’e. On dit or-
dinairernent que laligne ejl produite par
le mouvement d’un point.- ce qu’on dei:
èien remarquer 3 puïque de cette forte
le mouvement peut produire toute forte de
quantité. Imaginez-nous dont qu’unpoint
femeut, Ô qu’il luffa une trace dan: le
milieu qu’il parcourt , cette trace ejl une

ligne;
3. Les deux bouts d’une ligne (ont des

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

tre.deux. 4 AOu fi vau: aimez mieux 5 la ligne droi-
te efl la plu: courte de toute: celle: qu’on
peut tirer d’ un point à l’autre. Ou encore:

le: point: d’une ligne droite , peuwntfin-
re ombre a route la ligne.

5. La furface ou fupeificîe’, et! une
quantité qui a quelque briguent , ce

. Il



                                                                     

g; Le: Elemen: Euclide
quelque largeur , fins aucune épaiîï’cue.’

6. Les cxtrernitez d’une furface (ont

des lignes. i j7». La furface plaine ou droite, en:
celle dont les lignes font Polëes égale-
ment dans l’entre-deux 3 ou celle à la-
quelle uneligne droite le peut ajuilzer en
tous feus.

l’a ’de’ja remar-

A qui que le mouve-
- ment paumoit pre-G duire toute forte dequantité : ainft

. B nous dtfin: quer quand une ligne en.
parcourt une autre, elle produit unefinfie-
ce, ou un plan : Ü que «mouvement a
du rapport à la multiplication Arithmeti-
que.1magine(pout donc que la ligne A
B , parcourt la ligne BC . âqu’elle gar-

..de toûjour: la mefine fituation ,fàn: pan-
cher d’un cojle’ n] d’autre ; le point A olé-v

crira la ligneA D , lepoint’B , la ligne I
B C, à le: autre: point: d’entre-deux ,
d’ autre: ligne: parallelet, quieompofiront’
lafierface A B C D. l’ajoute que ce mou-
vement ripond a la multiplication Arith-
metique:carfije flairoit le nombre des

h pointt , quijônt dans le: ligne: A B , BC,
le: multipliant l’ un par l’autre ,j’auroi: le

D



                                                                     

(1

Livre Premier; "Î
nombre de: point: , qui compofent la fier-
face A B C D. Comme , fi A3 conte-
noie quatre paient, ’ à B Cfix: olifant
quatre foi: jix . fiat vingt-quatre; la fier.
face A B CDJeroit compofê’e de oing:-
qu’atre peint:. Or à la place d’un point,

Mathematique je puis prendre quelque
quantité que’lce.’ fiit ,- par exemple; un

pied,pouroeu queje ne le fiti-dioifi par

en partie:. * o8. L’Angle’ plan , cil: l’ouverture de

deux lignes,quife touchent fur une fu-
perficie plaine ,ôequi ne campoient pas
une feule ligne.

I
comme l’ouverture

I D,det ligne: 113,03,
qui ne fini pas partie:
d’ une me me li ne. ’

” L’afig e reélziligne CE
’ A D l’ouverture de deuxeli«

. gnes droites. .C’eji principalement de cette forte d’aim-

-gle , que je dei: traiter maintenant’; par
de que l’experience me fait voir , que fa
pliipart de ceux qui commencent ,’ je
trompent , mefierant la grandeur d’un an-
gle, par le plu:,’ou main: de longueur
de: ligne: qui le finirent à le compretr

matu r s -
A iij-



                                                                     

j Le: filment d’Euclid’e;

vert, ejl le plus grand;
c’e -i-dire, quand le:
ligne: d’un angle t’e’a

canent davantage ,
que celle: d’un autre
angle, le: prenant à la"

perme diflanee de leur pointe s le premier-
efiplutgrand, que le fécond. Ainji l’an-
Igle A eji plusgrand,que l’an leE; par.
ce que prenant [espoinrt D (â B autant
iloignez. de la pointe A, que le: point: 6’

- Ô L) lefont de la pointe E; le: peint:-
B é" D , fintplut écartez. l’un, de l’autre.

quele: pointtG Ü L : d’oie je conclue
que fi on continuoit E G , E L t’l’angle
,Eferoit mijoter: de mefme grandeur , 6’;
plus petit que l’angle A. à - A g

Noue noue fervent de troï: lettrer.
quand nota voulant nommer un angle, à”
la’lettre du milieu en marque la pointe ,1

’ comme l’ angle B A D , ejll l’angle que le:

ligne: B A , A Dfàrment par leur con--
cour: au point A : l’angle B A C , efl ce-
la] de: ligne: 311, A C: l’angle C 4*
.D efi comgri: par le: ligne: ÇA I, A0. g

C’efl ar le Cercle qu’on mefitre le: ana

glet. infil’voulantfiavoir la grandeur
de l’angle HA D, je met: le pied du

L’angle le plu: bi;-

compas au point A, â je décritl’Arc on,» a



                                                                     

,t - tu" Premier... T ’7’
partie de cercle BCD : l’ angle. féra au;

tant plu; grand, que l’arc B C D, qui
lemtfitre, contiendra plus de partie: de
[on cercle :I Ü parce que’communement

on divijè un cercle en troi:-cen:1fiixante
partie: qu’on nomme degrez’; on dit qu’un

.angle efl de vingt , trente, quarante de-’.
greî; quand’l’arc renfirmé dan: ce: li-

gne: contient vingt , trente , quarante, de
grec. Ainji l’angle ejl plus grand ,1 qui
contient plu: de degrez. : comme l’angle
BAD, efl plu: grand que G E L. La

ligne C14 divifè l’angle 3.4D gante
milieu, parce que letarc: BU, C [ont
égaux : Üfangle B A C, ejl partie de
l’angle B AD,;parce que l’arc B C. efl’

partie de l’arc B D. * I - I .
to. Œand une ligne tombant lut

une autre, fait de parts: d’autre des
angles égaux ;ils font droits ou Ortogo-
ne: .8: la. ligne en. perpendiculaire , ,01!-

, ortogonaler I , v L’ Comme la ligne

. ME tombant fier-C1);
, . ’ fait avec la ligne C D

de: anglet égaux A
BC, CÂBD i c’efl-q

: C B D à dire fi ayant décrit’
.. ’ du centre B, , un demi

cercle C1 D’iletarc: AC, ADfimt-

’ " un;



                                                                     

et , Les Eiemeni d’Euclide: . .
légaux : les angle; ’11 B C , A]? D fin,
appeliez droits, à la ligne A]? peu.
pendiculaire. Ainji parce que l’Arc C A
"D ejl un demi cercle , les arcs C A , AI)
fint chacun d’un quart de cercle , c’eji-d-

dire la quatriéme partie de trois cens
fiixante degrez, qui efl par-confiquentv
’denonante degrezz g

u. L’angle obtus cf! plus grand qu’un.

angle droit.
Comme l’angle E B D, efl obtus et

émoufl’e’ ; parce que fin arc E B D cette

tient plus d’un quart de cercle,
x 2.. L’angle aigu cit plus petit qu’un

angle droit. o ’Comme l’angle ’E BC efl aigus parce
que l’arc.E Cqui le moflere , a moins de

nonante degrez. .1;. Le Terme cil l’extrémité , ou to

bout d’une quantité. - r
- 14.. La figure en une quantité termi
née par un , ou plufieurs termes. ’

’ l fille doit efire bornée Üfirme’e de tous

cc e ,I our eflrea elléefi ure. g
t 1E. le Cetclepzfi unegfigure plane;
bornée par le Contour d’une ligne , qu’on

nomme circonferance Ou Periferie; qui
en par tout également éloignée du point;
dumilieu dola figure, appellé Centre:

I



                                                                     

Il?!" Premier; - 9
La figure RVSX

x efl un cercle ,’ parce que
g toutes les ligne: Tl? ;

T TS, TV, TX , tirée:
du point T, jujques à

Ë la circotq’erance KV S
X fin: égales.

, 16. Ce point T du milietrdu’ Cercle

s’appelle centre. k
17. Le Diametre du cercle, cil quelque

ligne droite que ce [oit , qui panant par le
Centre, aboutit à-fa’circonference :8:-
la coupe en deux également.

Comme lali ne VTX,ouRTS.
Le demi-iliamctre, fami-diametre;

ou Rayon ducetcle ,eft-uue ligne qui
partant-du centre aboutit à la circon-
ferencedu cercle r-Ainft les lignes T5;
TR. T V. T X. [ont autant-de demy-diaa.

metrçs .Quelqu’un pourroit peut-eflre douter , fi
en efi’et la ligneVTX dioile le cercle en
deux également,’ en forte que la partie
VSXfiite’gale a la partie l’KX-e en
voie] la preuve..

’Ai



                                                                     

’t a * Les Elemens d’Euclide,’

4 s, L Qu’on s’imagine que la
partie V R X , efi pofie ’
fier VS)! : le dis qu’ele-

les ne fi [infra-feront

fi l’une comme V S X,
flirpaflbit la partie V’

.R X; la ligne TR finit plus petite que
TS s de mefme que TT , eu égard 2’
TZ :ce qui eji contre la defim’tion du cer4
eie;qui porte que toutes les lignes tirées”
du centre jufques 21:; circonference,fint

égales. ’ ..18.. Le Demicercle et! une figure ter;
minée par le diametre, 8c la demi-çirq
conférence , comme V S X.

19.. Les Figures tcétilignes f ont termià ’

nées par des lignes droites. Il yen a de
trois . de quatre, de cinq , &d’autantz
de collez qu’on voudra , a: pour lors cesa
figures (ont appellées Poli gouet. -

Le Triangle cit la premiere de toutes
les figures teékilignes.

Euclide dirai]? les Tiangle’s reflilignes;
ou par les angles , ou par les enflez.

2.0. Le Triangle Equilateral , cit ce-,
luy qui a les trois collez égaux, comme [ce
triangle 45C.

21. Le triangle Ififiele , e057 celuy’
qui a deux collez égaux , comme fi les”

T point l’une l’autre. Car



                                                                     

» ’ livre Premier. , ’ . Il?
"enflez LAB, A C- fint égaux, lé trian-

gle A B C efl lfifiele. -
4 , 21.. Le triangle Sca-

lene a tous les collezA
A inégaux gomme le .trianf

l :5. Le triangle Re.. F E étanglc- Ou Onogonê ,
I’ cil celuy quia un angle’
droit , commeD 15 F ,fitppofe’ que-l’angler

Efiit droit.
.14. Le triangle Obtufangle ou Ami -

Fljgme aunangle obtus , comme l G H.-
25. Le triangle acutangle ou Oxy-

gone a tous. les angles aigus. comme:

a a 0.2 i l.16.»La Figure Œaa

diilateralc ou i a
A quatre collent ap-j" ,llée Reétangle , fi"

il; ,quatre angles-font:
B; droitsî.." , M,-

I l 2.7..Le quarré; elhfle parfaitReétangle,parcequ’il a tous.
lès collez égaux , a; tous les angles
droits, comme le quarré A B. qui clin-"ï
équilateral 8c équiangle. q



                                                                     

Le: ElWhÏ’Jl-uèlide ,
. 2.8. La Figure mais:

drilaterale , qui efl:
batlonque , 8: qui en:
zquiangle , ayant tous

3D comme C D. mais kqui
n’efl: pas æquilarerale 3.

n’ayantque l’es’ Cofiez oppofez é aux,

CR ordinairement appellée quarré Fong,
sa rmPlememReflangle. . z -  
l 2.9. La Figure (En:drilaterale , comme E

F. qui cit équilatcraa.
le , mais non pas æ-
quiang’le , ou métam-

- angles opp’ofez égaux.
tomme E’F ï en: appellée Ramé: qu L04.

fange; . l3°; La Figure Quai;

Idrilaterale, qui a les

.6 collez 8c: les anglcsu
-  opp ofez égaux une:

. 1 ’ eux,CommeG H. fans
,efire équilaterale ni
uâangleârfl annelé»

lée Khamboïde. ’   ’ v. 1
l 31. Les autres figures" Œadfilateresv
’ irtegulieres , s’appellent Trapefër.

5,2. Les ligues droites Parallclaïonç

lès quatre angles dnôits.

I gle , n’ayant que les.

l



                                                                     

’V- Wh" v, tu

libre Pi’emîéF. à"
am le mefme plan, 85 ne Côncoute’nt
jamais ,eflant partout également éloi-
gnées l’une de l’autre flamme. les li gite:

A B, CD.. - ’’ . I 3;; Le Parallèle.
I gramme et! une figa;*l.-........-.-. te de quatre collez ,

a D dont lès deux collez
- oppofez font paralle.

les,qomm: Idfigure ABDC’, dont la
«fiez. .411, 6D, ÜAC, 3.016»:

zambien. *34. Le Diametrc ou
A n: ’13 Dilîglonal’e d’unfi pa-

V ra c o tamme,e une
- ligne âroîte , tirée
’ d’angle en angle";
c G B cvmme BU. ’

1 35:1;es Complemfns
fiant lesadqèux petits parallélogrammes;
par lefquels le dia’mettre ne pafl’e pas»;

coinmeAFEI-I, ÙGDIE. z
Le: démçmdê: ,au Suppbfitiômi

tu On fuppofe qu’on peut tiret unç
ligne droite, de quelque point que-ce
Ioit , à une autre.
x

imite , autant-que l’on voudra. .
5 . 6250:1 gent dîna, centœ- donnés

z. (n’onapeutlcontinuët une ligne.



                                                                     

«Œ- ch rimeur d’EucliJë ,
décrire un cercle, à quelque ouverture?
de compas que ce fait.

. LerMaximes, au Ajciomu.’

. - ’ILLGS quant-irez qui [ont égales à une"
troifie’me , (ont égales enrr’elles.

z. Sionajoûte des nantirere’gales à;
d’autres quantitez au l égales ; celles
qui en feront produites feront égales.

3., Si ontetranche de deux .quanritez:
- égales ’, deuxaurtes quantirez ’ arum éga-

les; celles qui relieront feront égales.
4. Si on ajoure des parties égales ,ài

des quanrirez inégales, les compofées
demeureront inégales.

5, Si des quantitez: égales ,on en te;-
(tanche des parties inégales--,: celles qui
relieront feront inégales. r .
; 6. Les quantitez- qui [ont doubles ,2
triples, quadruples d’une mefine quan-
riré,font égales entre elles, ’ .

7.. Les quantitez fontégales , lorf-r
qu’eiïant ajufle’es l’une fur l’autre ,.

elle ne le furpa (réut- point. .

;.8... Les lignes 8: les angles égaux;
tilant mis l’un fur l’autre , ne fa furpaf-s

fentxpas. «9. Le tout , cit plus grand que fa partie
1 e. Tous les-anglesrdroits (ont égaux

entre eux,



                                                                     

Zèbre Premî e15; 4 Ü;

A E Qu’on. mm
fN r’ de glu droit:
C B D H F G A B C, EF H - le"

dis qu’il: font égaux: Car’fi en décrit

Jeux demi-cercle: égaux , CAB , HEG,
de: centre: B Ü F : le: quart: de: cercler
C A , FIE , quifimt le: enfilera: de: an-
glu A B C , E FH.fèmt égaux : donc"
le: angle: A28 C , E PH , qui me":
mqierere’gale: [bar égaux:

L’onzie’me Maxime d’En-

clide orre que, files li;
A El B gnes APR ,’ C D , formenb

avec la ligne E F , qui les
C ficou etoutes deux ,des an-

lF D glespinternes BEF, DFE,
plus petits que deux droits; ce ligneik
B , CD efians prolongea Je; rencontre-
ront vers B 8c D.

San] que cetteMaximefiît Ueritaôle,’

me n’efi par ayez. claire pour e]??? rez-eu?
pour Maxime : ainfi fenfitâflz’me une
autre enfa place. I

131. Si deux [lignes (ont paralleles ,’ ton.

tes les perpendiculairesrenfermées. en-
tre’elles feront égaleszr. -

ne



                                                                     

se

"a: l rez-51m2»; 2mm:- ,
ï Comme,fi le: ligne: A 3 ;.

CD fin: paralleles, le: li-
AE GB gne: perpendiculaire: F E ,

la? Gfimt égaler. Car; fi E
î- . . F efloif plus grande que

7.3 H DG H ; le: ligne: AB,Ô’
6D mon"; plus éloignée: entre elle: ver:
le: points; E Ü F, que vers G, à Hi.-
ce quijèroit cantre la definition desparalle-
les , laquelle parte; qu’elle: ont par tout

- lamefme diflance ,1 mefitre’e par de: fer;-
pendiculaires.

un Deuxlignes droites ,l ne comptes;
nent pas un efpace: C’ejl-à-dire, nel’en-

ferment je ne l’entourent pas (le-tous!

collez. ’ ’ ’ .1’; . Deuxii’gnes droites;

n’ont pas un figurent.
- commun fie veuxldire que.
ide Jeux li gaz: droit es A3,
Cd? qui je rencontrentau
paintB , il nejè fait pas

unefinle ligneŒj’D :mai: qu’ellesjè cou-
pent, (6’ je fifarem api: r’eflre renconJ
tre’e: e713; Car fi on décrit a» cercle du

paintB comme centre, AI D feroit-un
demi cercle ,pufque la ligne droiteÀAB
D , piaffant par le centre B , divifè le cer-
cle en deux également... Le [égarent G F
Djêroit aufi un demi-cercle , 17un C

C



                                                                     

wwVfi,

I Livre Premz’erË I
3 D feroit aufi une ligne droite qui paf:
finit par lecentre B : Dontle lègmen:
C FD’feroit’e’gallaufigment A F D , la

partie afin tout ; ce quifi’rair contraireü

la neuvie’me maxime. l
Averrill’emenr.

Nous avons deuxfirte: de Propojltionl’:
quelques-uneslnefimt que confiderer une
verite’, fans dcfiendre a la pratique; 6’
ma: les’appell’or1177aeoremee. Le: autre;

nous propojent quelque chef: à faire; G”
en les appelle Problemes.
A Le premier nombre de: citation: , efi
eelu] de la Propafitlàn: lefèecnd marque
leLivre, Comme, parla z. du 3. figmï l
fie , par la féconde Propofition du trolfiï-
mLi’ure.Qfe fi on ne rencontre qu’un
nqmËreJlfigmfie la Propafirian du
vnque fait explique» ’ i

t

P R0 P OS ITI ON PREMIÈRE;

on o B r. a M2. i «
Tracer-un Triangle vKuilateral’ficr-unq

ligne demie.

U’onpropofe la ligne A B pour V
- bafe d’un triangle équilateral. Dé-

crivez du centre A ,’à l’intervalle A 13-;

lecercle B:C Dr: décrivezauflinduceg.



                                                                     

V19 L e: Elemem d’IuclidI;
tre B’, à l’intervalle 8A, le cercle D"

A C , qui coupe, le premier au point C.
Tirez enfuite les lignes A C , B C.
dis quetous les collez du triagle A B C

font égaux. A Demonflration.-
Les lignes AB ,
A C , tirées du

ce du cercle C

par la définition du cercle ;- les lignes
B A , BCA (ont aufli égales, puifqu’el-
les (ont tirées du centre B, à. la circon-

.ference du cercle GAI D: enfin les lié
gnes A C , B C efians égales à la mefine
lignes A B , [ont aufli égales enrr’elles:
par le n Axiome. Donc les trois coller
du triangle A B C (ont égaux.-

U s A a a. eEuclide n’a mi: ce Proi
61eme , que pourdemon-f
trer le: deux Propafi»

pour mejùrer une ligne
. G C inacceflïble; par exem-

ple la ligne A3 , que je ne par: parcourir,
Laufi d’une traînent: d’un purifier?

B mefme centre A ,.
. à la circonfe en.

M D , (ont égales-

tionsficivantes; mais on-
F peut encore s’enfirvir,



                                                                     

A, a Livre Premier? V. î; V
Hâte: un petit triangle équilateral Bit)
E ,fier du bois , fier du cuivre, ou fùr
quelqu’autrematiere; Ô l’ayant paf? ho-
rizontalement .en B , regardez. le poiné?’
J,parle cojle’ B D’; Ü quelqu’autre i
poinü C , par le cofle’ B E. Tranjiiortez.
noflre triangle , le long de la ligne 80,6”.
pofezîle en diacre endroit: de la ondine
ligne ,jujqu’àece que vous rencontriez un
point, C , auquel plaçant vojire triangle,
vous voyeîle point B , par le cofle’ C G t
à le pointA , parle cojlo’ CF. Je dis que.
les lignes CE, RA Ü AC fiant égale: :
de firte qu’en toifant la: ligne B C, mur
connoiflrez’la ligner Je B. Q9] que je ne
prix]? par encore démontrer, que les" [il
gnes A8 , BCjônt égales, il fifit que
vous ayeædam cette Propefttion, la fal-
fou de fun-e un inflrument, propre pour
mtfio’rer une ligne inacceflîHe.

P a: o P 051le ON 11.,
union 1. rue; »

Tirer d’ un point donné une ligne igale
a une autre.

U’mr propofe le point B , par le?
quel il faut tirer une ligne egale à.

langue. A. Prenez: avec le compas 5:1;



                                                                     

i0 le: ElanennÎEucl’ide ,’
grandeur de la ligne A; 8: enfuite da
,crivez à cette ouverture , le’ cercle C D" 5

vous Çervant de B pour centre. Tirez.
du point B , de ’quel ne collé qu’il

vous plaira, la ligne I, ou BD : Il
eû évident, qu’elle fera égalelà la li-

rieufi; mairdan: lapraa

gneA.

i tique nous nous firvom
D toûjourfde celle-c] : phi:

qu’ayantpris la ligne A

, avec le compa:,il’ efl auflî
facile de décrire un cercle du centre B , que

du centre 4.. i r

Euclide propofê une au;

c tu metltode plus myfle-

PROPO 811’104anle
BROBLEME.

Eau?" 414m une grande ligne, une partie” 1V
.égaleàrune pfurpetite ligne;

l
p

U’n N .propofe à rçtrmChCI’ dei
lavligne BC de la tiqua! 1337666..

(lente , une Partie BI, âge. e à. la li;
gne A. Prenez la longueur de la li-
gne A , entre les pointes du Compas ; 8c ’ L
vous fervanr du oint B pont centre ,
decrivez un cerc e à: cette amusante;



                                                                     

. petite ligue.

et", . .

. v Livre Premier: V à?
quivcouperala li e B C eu point I.- Il
cit certain que la:ligne B I i,15: la ligne.

A , (ont égales, . I
L’ufizge des deux 1’er ofitions proceden-

4e: , efl ajfezfrequeut; puifque nous firm-
an" obligez. firt [ourlent dans no: prati-
que: Geometriques, de tirer une ligne c’-
gale a une autre ; ou de couper dans une .
grande ligne , une partit égale à une plus

O

PROPOSITION (sa

Taureau".
Si deux Triangle: ont deux enflez égaux ;
I chacun au fieu, à le: angle: d’entre-

deux égaux ;il: auront aujfi le: bafes ,
Û les autre: angles qe’gaux.

QU a les triangles A B C , DE F;
ayent deux collez égaux , chacun

. au lien germa-dire, que A B , D E , 8:
AC, DF foient égaux: a: que les angles
B A C , E D F compris par ces collez ,
fuient auiIi égaux : e dis que les bafes
BC , EF ,font égales , a; que les angles
ARC, DEF,8c ACqB ,DFE,fonte-
gaux genfin que ces triangles (ont égauzç

entons lie-ris.2 *



                                                                     

La: Elemtn: d’EucIide;

A Demonflration:

B

D (Mon s’imagine
que le triangleD
51’ cil pofé furie
triangle A’B C: le

G E F collé DE , citant
fur AB , ils ne (e furpail’eront point
l’un l’autre , puifqu’ils font fu pelez

égaux; de forte que le point E era fil:
B ,8: le point D (uni. Pour lors la ligne

. D F ,tqmbera fur AC. Car fi elle rom-
boit en dehors , l’angle E DF feroit plus
grand que langle B A C 5 a: fi elle rom-
. oit en dedans de A C , l’angle EDF le.
toit plus petit: a: neantmoins on les
fuppofeé aux. Ainfi puifque le point D
cil: defl’us e point A; se que la ligne D F n
tombe fur A C, à laquelle elle cil éga- ,
le,elles ne s’excederont pas l’une l’au- l

tre ;&le point F tombera en CL Enfin
puifque les points E 8c F , de la ligne E F,
tombent fur les pointsB& C de la baie ,Ï
BC: la ligneEFtombera fur B C 5 ne l
pouvant tomber ny plus haut comme B
H C , ny plus bas comme]! G C: autre- j
ment deux lignes. droites enfermeroient .
un efpace , ce qui feroit contre la douzié- . .:
me Maxime. Donc les deux triangles ne
fe l’urpafl’ent point l’un l’autre , se non ’ l

feulement les bafes B C ,E F , mais me



                                                                     

.. n au n.

Livre Premier: ’ a;
core les angles ABC , DEF 5 85A C Bi,
DF E font égaux. ’

Corollaire. Le triangle équilaceral, a
tous les angles égaux.

’Ufizge.

B. Î Juive? I I l .mefitrer
la le , e
inaeâîl

’ fible A

B.Îe ra

arde
du point C , le: point: A Ü B : fini: je
mefizre alu]; l’angle Cfïfe place un ai: ho-
rizontalement 5 Ü regardant fùccefliwe. .
ment par une reglelespaint: A â B , je
trace deux lignes le long de la regle , lefi
quellesfôrment l’angle A C B. je mefitre
408014 wifi le: lignes AC , BC , que je

fippofi affre aceejfible. fe m’e’mrte enfin’te

dans la campagne , ÜPofimt mon 4E: ho-
rizontalement au point F , Ü regardant
par le: lignes que j’ay tracées deffh: mon
aï: ,je fais nnangleD F E égal à l’angle
C. Iefizi: aufli F’D ÔHFE égalec à C [1,
6’ C3. Orfiïvant cette Prgpofition les li-
grue: A B , D E fin: égales. .C’cfl pour-
quo , méfiera)" accola taifi la ligne 4e-
eejfille D E , [tiannoiflrn] la ligne lima

fifille A B. v
I



                                                                     

à; Le: Elemem Euclide J
Autre ufage.

Lamefme Propajîtion
noue peut [émir , pour
fiaperune oule parue.
flexion dans le [en de
6illard.fefippofi que la
àoule e]? au point A,

A que je wuyfiaperla
boule B : que 1C D e]!

le bord du billard. le m’imagine la ligne-
perpena’iculaire BDEflrla ligneC D
qui efl le bord du Billard , Ô” je pren: la
ligne DE égale à. B-D. Iedi: que fi je
wifi du pointÀ , aupaint E , la reflexian
ira en B.Cafalans. le: triangle: .BF D ,
E F D , le une F D eflant commun , a"
le: collez B D , D E égaux a le: angle!
BFD, DFE [ont égaux A( par cette Pro-
pofition) Le: angle: AFC, DFE (flan:
Ïpofiz, fiant aujji égaux , ainft que je

emontreray, ey-aprés. Donc Ï angle d’ion--

eidence AFC, efl égal à l’angle de refleæ

xion B F D s Ü par confiyuent la refle-
xion de la boule A , ayantfiappe’ le bord
du billard en F , je fera par la ligne F B.

1

PIQOPOÏIÎHON

l

Il

1

k

l



                                                                     

a ’L ivre Premier; 2;;

P’R OPOSITLON v.

11031.13»: Il.

’Dan: le: triangle: [fifi-des, le: angle;
quifint demies la ba]? fiflt égaux 3
comme au zeeuxqiiifint au dcflour.

. U E laman-
gle AIE 5C

fait lfofcele,c’efl:

à-dite que les
F collez A B , A C

foient égaux. Je
dis que les angles

* ABC, ACE [ontégaux 3 comme aulli les angles G B C;
HCB ,"qui font au deffous de la hale
B C. (1113m s’imagine un autre triangle
D E F, qui ait l’angle D égal à. l’angle

A, Sales collez DE, DF, égaux aux
collez A B , A C. Puifque les collez A3,-

D

AC font égaux , les quatre lignes A B , I
AC , DE, DF’ feront égâles. »

Demonjlration. Puifque les collez AB ,
DE; A C,DF, font égaux 3 comme
auflî les angles A a: D: Sion mettoit le
triangleDEF fur A BC, il ne le fun
pallieroient pas l’un l’autre, mais la Il;
gîte D E tomberoit fur A B 5 DBF fut AC;



                                                                     

:6, Les Elemen; ËEuclide, H
a: E’F ,furB C ( parla 4..) Dom: l’angle le .
’DEF , feroit égal à AB .C. Et Jauifqu°une "

partie de la ligne , D E , tombe fur A B 5
Â :toute laligne Dl , fera fur AC , autre.

ment deux lignes .droitcs n’auroicnt
qu’une partietcommune ; donc l’angle
I EF fera égal à GBC. Œe fi on ren-
lverfe le triangle DEF , le prefentantd’ùn
autre feus au triangle A-B C ,.c’efl-à-di-
re , de telle forte que D F , tombé fur
A8 , a: D E fur AC. ’Puifque les quatre
alignes A8, DF; AC ,D’E font éga-
les ;«commeaulîî les angles A, 8: Der ,’
’Lesrriangles imiteront dans ce feus , ’ l
6: les angles AC B , DEF 3.’HCB, l
IEF feront égaux. Or dans la remiere
comparaifon ,l’angle A BC e oit égal:
à D’EF, ce GBC. une : dbnc es
angles A’BC , A08 qui lime égaux au
melme-DEŒ.,&GBC , HCB , qui Tom:
aullî égaux au mefmeIE F , &rontégaux

entrera. g . , vle n’ay par voulu me [mir de la «la q
monfiration J’Eüelide , parce .qu’eflane . I;

trop difiîoile , elle fait perdre courage à
ï aux qui commencm’y



                                                                     

feEF égaleà îBC , 85 l’angle DEF égal I

livre Premierl .. il
îROPOSI’TION in. ’

Tnæonnne;
Si le: deux angles. d’un triangle finq

igame , ilfira Ifijêele, I

U au les au;
g D A glesABCÀ,

à ACE du trian-
v le ABC [oient

à F egaux. je dis
’ qu’il cil: Ifofcc

le 2 v ,c’efl-à-dirc ,

. que les collezAB , ACqui leur [ont oppofez, (ont
égaux.Q1ele triangleDEF, ait la ba-

à ABC; comme aullî DEF égal à AC
B :puifque l’on (apport: que les angles
ABC , ACE (ont égaux , les quatre an-
gles ABC , ACB s DEF,’ DFE, feront
égaux. Qu’on s’imagine que la bafe
EF en: pelée fur la hale 3C , de latte

ne le point E, (oit demis le oint B:
il cil évident qu’ellzant (and es éga-
les, elles ne le fur’pafl’eront pas l’une
l’autre. De glus; l’angle Enfin: égal
àl’angle Bg;7& l’angle F , àxl’angle C ;

laligne ED,tombcrai fur Béa; 8c F0,

. l, ..



                                                                     

4 r8 "Les Elemen: d’ Euclide ,
furC ’A : de forte que les lignes E -D g
’F D,;fe rencontreront au point A. D’où

jeconclus que la ligne BD .ell égale à.

B A. . NbŒon renverfe le triangle D EvF ,GÉ
qu’on le prefente dans un autre fens au
triangle ABC : c’ell-à-dire de forte que
le point E foi: en C , &;F en B ;:. lesfiba-
[es BC, FE s’ajulleronr parfaitement,
puifqu’elles font [appelées égales .: de

parce que les angles E18: B ;E 8: Cfont
fuppofez égaux , le collé? D tombera fur
AB,& ED [UÉCAj a; le point D, fut
1A. Ainfi leslîgne’s AC, DE feront éga,

les. D’oùje conclu: que les collez AB- - l
A C font égaux entre eux , puifquïils l (ont
égaux annelure Collé DE.

’Ufizge.

I; On je fer: de cette Pro;
- pofition , pour mejùrer
routefirre de ligne: inac-

V ceflïlzle-r, I On dit que
’ Thalesfut le premier qui

I - mefüra la hauteur der
jobelïque: par leur ombre .- On le peut .
faire pare-me Propofitian.- Car fi on ou;
mefierer labauteurde l’oâelifque A B, il a

faut,attendre quel: Soleil fiait élevé de
,45, degreæfur l’horizon ; clefl-à-dire ,,
gué l’angle AC B , file ide 4:5: degrez,



                                                                     

V Livre- Premier; « je;
Par la (ixième Rropofition , l’ombre Ë
C ,» ejl égalelà l’obelifgue vAB :I (la?
puzfque’l’angle ABC effaroit, que
l’angle ACB’efi’ demi-droit; ou de 4.5.4

degrez; l’angle B fera ,auflldelny l

1 ,droit , A comme. je. prouver? cy - apre’n
Donc les an le; BCÀ, 3A ont égaux:
é" (parla 6.) le: raflez A? ,BCfone
tuf égaux: le puis mefùrer la, mefme
l’auteur, fin: mefirv’ir de l’ombre, en
m’éloi nant du pointB’Jufiuerà ce que
l’angle Je! CF, foi: demy-droit, c’cfi-à-

"dire de 4.5. degrez , ce qde’je’peux’eonrt

noijlrepar un quart de cercle,
Ce: Propofirions f erwnt filment dans

la Trigonometrie , à du; fait: les autre;
Traitez. 4e: .Matleematiquee,’ ’ Ï ’ a r

Ou peut omettre ’latfip’riê’me’Pro afi:

rien, qui me" que pour la huiti me,
laquelle on peut demontrer immediatemeneï

comme s’enfile; *



                                                                     

g 0’ Le: Éternel" flint-lido,"

’PRorosrrro N vu-ry
THEÔREM’Ea

Si Jeux triangle: ont tous le: enflez);
. gauxJeurt angle: ,eompri: fins. reflet.
aux feront «fil égaux entre «eux-g.

Un le collez

. CI ,"LT;

.INLv,lbienté x:
.’ ’ èdisqu’e’l-anle

1 ’ - lin-l, fera-égal
* g . . a l’angle’L’I’Vj.

l6 H, à: l’angl’el; ; IHG , à l’angle V’

Décrivez du centre H , à l’ouverture
P11 ,.le cercle 1G 5 &duïcent C a
l’ouverture G I , le cercle H F. *

Demonjlrarian. Imaginez-vous qu’on
porte la ligne LV , fur G H : elles ne
le l’urpall’eront pas l’une l’autre, puis-

qu’on les flippe

le point T, tombera precifément fur
le point I. Car il doit arriver precifé.

a ment àla,circonference du cercle! G ;
puifqu’on fuppol’e que les lignes HI;

t 8c VT l’ont égales: il doit aulli arriver
àla circonference du cercle I H, pull-
que les lignes G Il , LT font, égales g.

e égales.]’ajoulle que



                                                                     

’17, qui e

g ’-L’iwe Premier; h 3 t
ainli le Igoînt T. tombera fur le point

le point où" ces «leur; œrcles
le coupent. En efl’et s’il tomboit en .0 ,

la ligne HO", c’elLà-dire VT, feroit
. plus grande que En; 8r- la ligne G O,
ç’eflt-àdire feroit plus petite que
G I ,’ce qui cil: contraire à la flippofition.-
D’où je conclue que les triangles con-
viennent; parfaitement L’un fur l’autre,
8 que l’angleG 1H, cil égal à l’angle

Il T V; fi . iC ro o lion e une ’re our êta«

air-(27:: Æluf, quand.ne»: ne pouvons par renfiler un en et,
farce quefireneomranr dans la 161’3le
d’urieorpr;nôurnepouoonr’ J placer ne;
’ mm .- ’ nous faire»: le: traie enflez.

’ un triangle, d’un" enfumons» unau-
’rrefier le papier, duquel nous pouvons
mefiererler angles. ce)!" une pratique 49C
fia. ordinaire dans la (hymnique , ’
dans! le Traité Je la coupe des pierres ,
pour tracer le: faîteaux, on pour noir-
le: Meaux;

B iiij



                                                                     

. ’31 Le: Elemen: J’Euclidej

PRO p ce! MON rx..
P R O 31. E M 5.,

pinyin": angle en Jeux également.

U’ou propole ï.

divifer en deum.
- également l’angle Sv

..... f, RT. Cou eædeux li-
t ’ ’ gnes éga es RS,R’ÎIZ’

mettant le pied du:
g v compas en R, a: à.quelque ouverture de compas que ce foie
décrivant l’arc 5T. Tirezla ligne 5T , 8:
décrivez, par la. premiere Propofztion ,
le trian le équilatéral SYT..]e dis que
la ligne V , divilè l’angle SRT en deux
également: c’ell-à-dire,que les angles

IVRT , VRS (ont égaux. g
h Demonflraeion. Les triangles VRS ,’
VRT , ont le collé VR commun; le
collé RT , a allé priségale au collé R8 :
la baie ST , cit égale à V T ., l puinue le
triangle SVT cil équilateral. Donc (f. ar-
la 8. ) les angles SRV , TRV’ ont,
égaux; ’

"K

Ufage.
Cette propofition efl trer-utile pour dl.

vfirun grande cercle en degrez. .j. sa;



                                                                     

4

. c . Livre Premier. M 55c’ej? la mefinechofi de eliw’ferT un angle, ou ."

dedivifèr un areau deux également ; Ü n
la lignelkl’ diw’fi un]? bien l’arc: (S 7’, ’

que l’angle 3R7”. dyant donc tranffiorte’ ’

le demfediametrefier un quartde cercle, ’
on coupe un arcdel6lo. gdegrez. le di- ï
enfin! également on trouve l’arc de 3 o t.
lequel effane encore partagé endetta: jalon. I
ne l’arc de 1;. oleg’rezz Il efi erra] 1yu’efour’ t

dçhtflèrplttç dipüiopâ ilfizudroît’partk

ger un’an le ou are, enï’tro’ie Également, i

mais on n a pli encore le faire Geometrù’ i
9146W)". Le: Piloter dlvife’ht aujTt leur t
àouflole en trente deux trente, par cette
feule Propofition: n ’

PROPOSITION x;
’ ’ ’ rabattiez.

I Divifir une ligne droite-endente ”
. ’ galet-rient. ’ il V. -

la; ’- ’ » U’oiz’ .propol’e "a

fra ligneAB, à
l E x; divifer en deux’éga-’

I ’ r ’ - ’:3 lément. Deerwez. fur
n à - l la ligne AB ,unttian-

l gle équilatéral ABC k

.3; (parla r. ) Divi-fez l’angle AC B en deux également

Br

h ’ .Mg ... du]



                                                                     

34, Les Elemeu’r d’ Euclide,

par la ligne D C, ( filtrant la 9. ) Je
dis que la ligne A B en: divifée en-
deux également au pontet": :- c’elt-à-
dire , que les lignes A E , E B” l’ont- é-

gales. L ’ ’ .
Demvnflration. Les triangles ACE Q.

BCE ont le collé CE commun , a: les:
collez CA ,CBégaux , puifque le triait-
gleACBell équilatéral: les an les ACË
E,,BCE fonrégaux,l’angle A B àyant’

cité divifé également z anc par la 4.)
165- baies AE,EB.font égales. s

’ vfigtr- ,
1 Onfifirtflrt mon" de cette Priape:
firion 5 lespratîques ordinaire: noue obli-
geant à divijêr une ligne par le milieu. Or
les Geometreronr voulu qu’on dinifijl une

ligne non-par par Je], maie geometri.
queutant, Ü parlote penthode infailiôÎfl
Cette pratique eflprinci’ A ement trer-utid
le . Pour dévaler le: on uresen de; partie;
plus muni: à égalu"eutr’elllttj’ a.

I

’x



                                                                     

i Libre ramer; gy
PROPOSITION x1.

Tunonnu.
Lever une perpendiculaire, fier une ligne

derme, parue: point de la mef’me, .

ligne; - a
s. . 7 I N r ofe d’é-

I V ’ 2.10 . Olevé’r l’âne" pet-

’ Â ’pefldiculaire , à la li;
gué HG , parle point
Ariel: mefme ligner
Coupez. les lignes é-

- gales AB,’AC , de c6;
Ale

té’Btd’àutre du point A ; 85”5faite’s’ le ’ -

tria la uilateral B D C , fur la ligne l
BCÎÊIZérqla r.- )je dis que la ligne AD ,
fil” perpendiculaire , t’elit’.à;dire , que t

les angles BAD , CAD font é aux; ’
jDernoanratîon.’ et vBAD,’

CA DE, (in: le «Ré A!) munir)»,- les
Collez AC , ABâgm;&les baies BD ,
"C0 enrageras uléma ( par la 8: ): les.-
angles BAD,CAD’font égaux; Dunes
(par la r o. defÎ) la ligue Al) CR-IPEÎ-g »

:pend’iculaire 39.; ’ 7
i

.-ij



                                                                     

35 LetAElemem dEuelidej’

vPROPOSITION X111:-
pitonnerez;

Tirer une perpendiculaire à une ligner ,
P01” P01"! , qui efl hors de la

mefmeligne’.»

’ * SI du point A vous".
voulez’ tirer une i

g - perpendiculaire à la li-
g. .. À ’ gne BC,Ayanzmisun
Ê’:Ëj.’.7’c pied du compas fur le

323.? point A, décrivezl’arc

- . .BC,qui cou ela ligneBG ,en B 8c en” Ç. Puis cliviez la ligna:
BC en deux également au point je dis.

’ que la ligne A5 , en perpendiculaire*’à.n

Îligne BC.’ Tirez les lignesA B,
0.,

g Demonflration. Les. triangles 815A”;
CEA-, ont le collé AE commun Je les
collez E C ,VEB, égaux? , la ligne
ayant cité divifée également au point
’E t les baies A B , AC , tiréesrdu centre
A , à; larcirconference B’C, (ont auflî

’ égales: Donc les anglesz Ali-B, A’EÇË

font égaux , (par la 8..) se la ligne A l
perpendiculaire , ,[ parla defin. r o. )

La pratique pour divifer la ligne Dl C3,]

O

l



                                                                     

Livre PremierÎA . . 37’;
par le milieu , dt de décrire d’une mer-

me ogverture 4e compas là (cyan:
pouf gemmas des points- Ë.8c-C,’deux
arcs s’entrecoîspanë au point D ,Î 85men:

laügne droite A D;     . . ,,
U s A c à!

Non: 4110m (Main du traitqwfre’pgef
çà; dans ton; lç: otçv’mgek; nantît? («a

tu»): dans le: bajlimms que l’angle droit :
nousfàifim; le; chaires, les Miré, le: t4-
6l’fl , le! bufit: â les-dut": méfiâtes, à
l’équîerr: .- nous ne pouvons pas fleurée»  

pintiqne l’arpmmge .fizm flou:
lègue-s perpendicnfairern La 6210»inqu
m’Horologeograp’Inic,m peut païen paf I

fin 1071in pantin": un angle drqit .1
nm przferom l’angle droit à tqut autre f
dans lésfirtifièatian: 2:14 Franfatïlè: en
fin non fiulemem le: Matbmatique: Ï
mais la piaffant! du [pratiques des z ’Amï.

finsfitpptfihrvu’mfrache au?! "ne un
pemcnlùulairez- 4’ J Î . 3



                                                                     

  le! 51mm ’ [Enfile ,

PROPO SITI ON XlII.
’ Indium-1.

Une ligne qui tomôefùrune autre , fait
deux angle: droite ne: eile , on deux’

, rugies, Alejèuel: fris ,enfemôle , fonte
igauxùdmjj droits.

- e . Un Îali ne A
rtombe urBCeJe dis qu’elle fera avec

Sou. deux angles flua
.ebtus , 8c l’autre ai-
gu , lefquchjoints en-

En

[amble vaniteux: autant que deux angïésf

droits. 4 » I
,«Dcmnflmtim. ’ quela ligne A!) faire

perpendicuhirè à -BC , il CR évidcnc ,
f far la defim 2m. ):.qnè les angles ’ADBÏ
:kDCfont. égaux; a; parconfcqnene que

ne [ont des anglesldroitsr .
Secondcment, que la»

, 5A ligne E19, 9e (gît pas .1
e 5 l perpendlculane a BC: g,

: me! la perpendiculai;
fig [CAB ’ Ë. "la 1:.)a D [es angÉs :DB,ADC
y font des, angles drbits ,

gui valent autant que fies trois angles

elle deux angles droits; --

:72: à H »ç ..

5*»



                                                                     

Libre Premîer? ü 54;:
ÂDC , ADE’ , EDB: Or l’angle obtin-
EDC , 8: l’angle aigu EUH ,ïvale’nt au-

tant que les angles ADC , ADE ,J
EDB : Dom: les angles EDC;E(DB , va-
lent autant que deux droits; "

On pourroit faire une" demonffi’ation I
plus Exilé,- endéçrivant du. centre 1),.
un demLcercIe fût la Figue 3C1. Car les
angles BER; EDC’auroièntl un demy-

cercle pour .mcfure, 6&3;th mg-
fuve de deux magies droits, cohma’ j’ai

eapliqué, hurla .8ndefinitim I -- w!
Corollaire premier. Si là li e ’AD;

mbantgfur BC 5&1; un ang c «imit- ü?
DC à il efl’évidenç.qucl.’àntre angle AD-

Eferadroit; 1 . ’  - I» , 4
ACorolL- 2’. Si là ligne BD tombant En

8C, fait l’angle 508’3ng 133131: EDCÎ

fêta obtus.- r , , . , I
e; -. .. . .- 013g”; . .. 5.- .,
Queend nom” cennozfonrun de: engleg"

’94; finie une ligne que; en, renouveau:
«un , "au: ennui me; auflî l’autre:
Gemme,fi EDB effile de47o.4vdegreg,.’
aflmr7 o de 18h . relie. 1 w parrain-1
gle EDC. Cettepràtiguerwien: flamme
dans" 13’ Tfigdnemtrie; à enfin-dam.
l’AfIflnomvie; pour tramer 1’ excentflcite’;

du amie que imanat 1è 9916.51:

amie: . ’ r e ”



                                                                     

Le: E hmm ÆEueliJeÏ

. PRO-P051?! ON XlV.’-
’ u runo’Rka.’4

Si Jeux ligne: , fe entonnant au emefmef’
point’d’un autre ligne ,firment avec el-

le de: angle: éggiux àdeux droits , elfes!

feront une radine ligne. r . ’

" l   Ut lei Jeux lignes:
’ - CA , DA; [a tex-moue

. trent aupo’int A de la. li- 
» gne ABe; a: que les an-E

gles vo’ifihs CAB , BAD
fuient ’* égaux à-- deux’

* droits! le die que les liJ
es" ÇA , ADÂL ne (un; qu’une mime;

  gêné, de forte-que CA , émut: conti-
nuéc ’, tombe paiféiueurfur AD,Im4-.’

gifla-vous que CA çontinuée- aille: en:
e A13 : &.décrivclzfun. ïcerclc un cm--
tfe A; ’ V   v * ’   3-

De’rnonfizfdtïon.’ Si ou Vent l que CAB?

Œitîùhelignèdrpîtc , l’en-é CEP; fera 11m

dcmîy.ècrcfc.ÎOr pu fuppofeauflî ,"
les au le; C AfB’, HA D finît égaux-ès
(lem: toits , c’éîïl’dire , ,qùd km: mefu-fi

th CBD efl un’dlcmywzercle.  Donc; les
ages .CBE , ,CBDeIefe’roienc égaux , ceÏ
qui-éfl’impofible ,1 pitifque l’un cit Par;

!



                                                                     

. Livre Premier: ’4î fi
de Je l’autre. Donc la ligne CA , allant l
continuée, ne femquîun mfme ligna

avec AD. i .
PROPOSITION X.Vl..

Tan anaux.
si Jeux lignes droites]? coupent, les on; I

glu oppofiz. aufimmeeferont égaux.- -

k U a les. lignes
iAB , CDO fc cou.

peinai: oint E z le

EC , DER , qui font

[ont égaux.

. Demonflration. LaligneiCE touillant
fivrla ligneiAB, fait les angles NEC,
CEB égaux àdeux droits , ( pari [4 pra-
pofition 15. ) Pareillement la ligne B5
tombant fur la ligne CI), fait les au, e
gles CEB , BED , égaux àwdeux» dmits,

Boucles angles MEC ïCEB-pris enferm-
ble , fontégauxauxangles’CBB , BED 5j
étoilant l’angle CE8 , quileur cil com-f
mun ,les angles ABC , .DEB (crantât.
gaux , ( par la troifie’me Maxime. )

Çorollaire 1 . Si les Adeuxtlignes DE ;Ï
EC ,concourantauümçfme point Lido

c ’dis que es angles A -

oppofez au fommeæ,



                                                                     

li Les EIèrnens J’Euelide; I k
la ligne Al! , forment avec elle deux. au:
glesoppofez’ ABC, DER égaux 5 DE,-

Eleont une ligne droite. »
(Demonjlmtion. La ligne CE tombant:

fur A8, fait les angles ABC , BEC ,-
égaux à deux droits (par la L3. ) On fup-»

ofe aufli que l’ànglc DEB , en égal à!
’anglc ABC. Donc les angles eDEB;

BECfont éâaux bien! droits. E: ( par
la 14;. ) les
gne droite.

igues CE .ED . font une IL

l Ujkge. . aA Nous employonsfiu-
ventiles-deux Propofi
rions preeedentes ,pour
prouver que Jeux li-

mule. En voie u:
exemple tirede a C4-
toptrique , par lequel

nous prouvons , que de toutes les lignes .
qu’au peinturer par re exionydu point
a! , au point B, celles-la flint les plumeur.
"agui-font l’angle d’incidence ,e’ kl à

[angle de "flexion. P4; exemple , I l’on-
gle de "flexion BED , cf! égal à l’angle
d’incidence AEF; les lignes ME , El
[ont pliera-aunes que AI, F3. Tirez,
du pointB, la" perpendiculaire BD , (9*
faire: les-lignes BD, CD- égales. Tirez;

gne: n’en font gu’une:

f, .8 f»! à: j;



                                                                     

Livre Premier. 1331
biffin EC’, PC. Premierentent- dans les
triangles BED, 65D; le collé DE. i
eflant commun , les enflez BD, 6D eflant’
égaux , 6’ les angles ODE, BDE effane-

m z igame; les fafis BE, CE Front
- égales; comme uufl’i’les angles BED ,’

BEC , (. par la 4.):1; prouvera] leur
mfmefaç-an , que BF , CF [ont égales.-

Demonllrationr Les angles BED,
DECjBnt égauanfùppo que les an-
gles HEU , AEFÏEnMu ’ égaux :’ donne

les angles opp’ofil DÉC; .AEFfiront
égaux : Ü (par le Corollaire de la.
propofition x ABC effume ligne
droite. Pareonfiquene’ÂFC’ efi un trian-

gle, danslequel les 11-175. PC,
flint plus grandi que lecufie’ Je s e’efl-
au", que A5411» EX. Or les’lignes"
Aï, FCfôns (gales) AP, F8 :qDonc
[alignes A]? ", F3, [ont plus grandes
que A5 , IRE. Mue les icaufes me-
surell’esagz’jfint par lignes les plus cour-v
1’23», la reflekîonfifem toujours de. telle

jam , que les angles de reflexion , Û d’în

dolence feront Queux. i -
De plus , parce queïnolesprowons 19m:-

Ianeut, quetous les angles , quifipeu’vent
former dans un plan, autour du mefine
polie? ,15»: igame à quatre droits’:puij’que r

dune-la premierefigure de vente Propofig



                                                                     

’44 Les Elemens [Euclia’e ,
tion les angles ABC , AED , [ont êgllllx h
hideux droits , carmin luufli RE D ; BEC :-

I nousfkifims une Ïregle generale, pour de»
terminer les Polygone: , qu’on peut join-s

4 ’ dre pour carreler une fa] e. Ainfi nous die

fins que quatreyuurrez, fisc tringles ,-
trois hexagones fp’ewvent ;
c’efl la raifort pourquoy’ les abeilles fine

leurs cellules Hexagones.ï l

RR OP’O SIT’IO N XVIL l

T il a o n a M a. l

Llangle exterieur d’un triangle fait par
la produflion d’un cofie’ , e]? plus grand

que chacun des interieursoppofez.

-ï * , ONTINüEz le
- collé BCdutrian

I I g v D , efljplus gtand que
l’angle interieut oppofé ABC , ou BAC.
Imaginez-yous’que le triangle ABC le
meut , le long de [aligne BD , 8c qu’il en

.trnnfpotté en CED. 4
Demonflration. Il cil: impoflible que

le triangle ABC fe meuve de la forte,
fans que le point-A change de place,
.a’llantwers E : Or s’il’sïell meû- .vers 5,,

que

ggle- ABC :fe disque-
Dlangle exterieur AC d



                                                                     

Livre Premier. ifl’angle ECD , c’eû-à-dire ABC , cil plus
(peut que l’angle ACD : donc l’angle iu-

;terirur ABC, cil plus peut que .l’exte.

sieur ACD. ’ .Il eltfacile’de prouver , que l’angle A;
cil aulli plus petit que l’exteme ACD :
,car ayant prolongé le collé AC jufques
en F , les angles oppofez BOF , ACD ,,
font égaux (par la x5. ) 8: faifant glifz
fer le triangle ABC le long de la ligne
ACFJedemontreray , que l’angle BÇ U
il. ,ei’c Plus grand , que l’angle A.

Ufizge. A
Nous tirons (de cette Propojîtion, pine

fleur:conclufionsvtres-utiles. La premie...
se , que d’unpoint donné , on nepeut tu
rer qu’une perpendiculaire à une ligne.
far exemple. igue la ligne A]? fait per-e

. pendiculaireàBC :Iedis que AC ne jà. l
ra pas perpendiculaire ; parce que l’an-
gle droit.ABÇ,-fêra plus grand que l’in-
"me ACB.::Donc ACE ne fera pas un
ipngledroign] AC une perpendiculaire. 1

Do



                                                                     

ne Les 21mm JEuelide ,
La féconde, qu’on ne

peut tirer du rugine
point A , que deux li-
gnes êgales s» armem-

ple,AC , A fier une
, t . mefme ligne ou plan!
TE C .DD,Ü’quefionentire

L un troifte’nee A5 , el-
h le nefèra pas égale aux autres. Car puf-

rque AC, ADjont ègales , les angles A
’CD, ADCfint égaux ( :par la si) Or
dans le triangle ABC , l’angle externe A
’CB efl plus grand que l’interne ABC : 6’ p

ainfi l’angle .405, a]! plus grand que
AED. Donc les lignes A5 , AD à par
aconfiquent AC , JE ne finet lpas égales.

’La’troifiémeeilr, que fi la ligne AC
fait l’aigle ACE aigu , à" ACE obtus , la
pupes: ’ ioulaire tirée du point A tombera
ducofle’defai u. Carfi on dijôit que JE
efiperpendicu aire, à que-l’angle JE?
e]! durit; l’angle droit ÂEFfmit plus
grand, que l’angle obtus ÂÇE. Ces un;

A :elufionsenousfer’ventpourniwirer les Pa;
raüelogrammes , les triangles, (6’ les tra-
pezes, Ü’pour les "dune-aux figures N:

«Sangles. .. i I ;

.. -0- A



                                                                     

4 Livre Premier; -
ü...-PROPOSITION kvu.

Tueunemei

..-......-.--.-

les deux; angles de, tout triangle militi-
- .gnefime plus petits, que . deux droitsl

Ulou propofe le
e . triangle ABC-3 le
dis que deuil de les au.
gles pris enfemble BA
’C ,BCA,font plus pe-

C . .tirs que deux droits.
- Iraknguleçoûé 7 .

gjufques en D. p W .Demonjlration. L’angle inteiiËuI ,I,
en: plus petit que l’exterieur BAD ( par
1416. ) Ajoutez à tonales cdeuxl’angle,
BAC; lesangles BAC », BCAJeronîplus
petits , queles angles BAC ,.BAD; un!
quels heauuwinsfoutgaux àdeux droits i
-( parla13.,) Donc les angles BACÆCA,
fantpluspetits-que deuxdxoitse g , I

Je. ais demomtzer de lamefinep façon Ç
que esangles ABC,ACB(0ntplus pe-
.tits que deuxIthoits ,en prolongeant le

collé 3C. ,- . . -Corollaire, Si l’angle d’un triangle et?

droito ou obtus , les nattes feront ai-

guss e i



                                                                     

’48 . Les Elemens d Euclide
Cette Propofition efl morflai" pour de

Montrercelles qui flânent.

fiROP-OSITION XVIIL
4 T H a o a n il r-:.

Dans quelque triangle que cefiie , le plus
gand cofie’, ejl oppoje’ au plus grand

I angle. vUn le collé 8C 5

. A Qdu triangle ABC,
" foit plus grand que le
e collé AC. le dis quel’angle BAC, oppofé

En caucolhéllC,eflplus
V grand que l’angle B;

oppofé auCoIlé AC. coupez. dans BC , la
ligneCD ,tégale à AC , se tirez AD.

Demonfirarion. Puifque les Gérez AC;
CD (ont égaux , le triangle ACD fera
Ifofcele ; a: ( parla 5.) les sangles CD
A , CAD , feront égaux. Or l’angle total-
BAC, cil lus grand que l’angle CAD’:
Donc l’ang e BAC cil plus grand que l’air

’ gl’eCDA 5 lequel citant exterieur, en. éi

314 autiiangle ABB, cil plus grand que
’interieur B (par la 1-6. ) pour: l’angle

BAC ,ell plushgrand que l’angle B.

PROPOSITION



                                                                     

Livre Premier. v A,
PROPOSITIONÎJXIIX,

’THEOREMEQ

Dam-tant triangle , le p.118. grainai. angle
e]? afin]? au plmhgrqnd enflé.-

U a l’angle A dur

triangle BAC ,

A ., ,. (ont plus grand que
l’angle ABC. le dis

. que ’ce tollé BC,op« -
’13 Ç pofé à. l’angle A , cil:

plus grand que le col-lé
AC, oppoféà llangle B. l

Demonfimtian. Si le collé BC, n’efloit

Pas plus rand ., que le collé AC;
ou il luy croit égal : à: en ce cas les
angles A 8: B feroienrégaux (p4r145L)-
ce qui’efi: contre la fuppofition: ou il
fêtoit «plus petit , a: pour lors (par 14 .
18.) le collé AC , efianr plus grand
que BC , l’angle B feroit plus grand que
l’angle A, quoy que nous ayons fuppofé
le contraire: Il "Il! Dogu- que le collé
BC, (oit plus grand que le collé AC.



                                                                     

50 Le: Ele-mem JEuclide,’  
. Nous prauwm par ce;

Propofitiom mm feule-
ment qu’on ne peut t’i-

i’er d’un point , qu’une

l I , P:rpendieulain à une
S . V T ligne;mais encore qu’el-

- le (Il la plus. courte de
taules. Comme . [114 ligne KV efl perpen-
diculaire): ST; elle fin: plu: petite que
35 : par" que I ’l’ungle R VS eflam
droit, l’an le RSVfira aigu -( par leca.
rollaire deçîa 17. ) à la ligne Rerm
plus petite que R S (par la prrcedenre.)
Ce]? pourquqy le: Gemnetrufi fervent

- toujours de: perpendiculaire: dan: leur:
Infime , Ü maintient le: figurerirreguç
lien: , à celle: qui ont de: angles droits. l
une" que ne fi pouvant faire, qu’il y u
ait plu: de ne? perpendiculaire: , quijè
rencontrent au mefme oint, on ne peut
s’imaginer que troi: affine: de quantité , -
la ligne , Iafitrface , à" lefilide.

Nous prowanmuflî par
I . ces Propofiribns,’qu’une

l viboule parfaitement fan-a-
.C - de’mifè,fier un pima
’ Horizontal , ne s’y doit

Arrefler, quefurunpaint détermine. P4r
exemple, que la ligne AB, repryente nil

4

l



                                                                     

-«W-aq-cmfl

A y La»? hmm; -- n:flan horiuntal,â’que du centre de la terë

4re C, ontire CflpefpeniieulajreAà; la li-
gne A8. le dit qu’une boule ejlantpaq
fie fier le point B, ne d’itfd: 1’] a!
relier : car fermai: un corps pefitnt ,- ne
S’flflftfle quad il peut defiendre. .0; Id
boule B. allant sur: À, defiend toujours,
Ü s’approche du centre de la terre C :
Parce que ,dumglppiungle Cd B , la per-
yen-diallqifl 64 , ejlî plus court’e’que

30.- , r l 1[Vaut poupon: fluidement , qu’un
carpe liquide doit (taularde Ben A , à «
que lafietfiwe de leur" Ûpelle de l’eau
’43": www: calmer , fWflaa’eite-
men; tondu: [leur flafla 3,42143
du globe qui a Peur sur"! :6an de la,

1078. w .



                                                                     

f1. Le: flemme [Eueliele I, .

PROPOSITION x-x. ï

4. Tanit-anurie. h
lm Jeux raflez, d’un triangle’pri: en-

lfil’ll’l’ » 15m plus grand: , gne
le trolfie’me.

E dis que le; deux
coüeerL , LV ’, du

’ triangle TLV, (ont plus
grands que le collé TV;
(geignes-uns prouvent

L .

la definition de la’ligne droite, qui efi
la pluslcourte qu’onpeut tirer d’un point

à l’autre: Donc la ligne TV ellplus pe-
tite, que les deux lignes TL, LV. - il ï

Nous pouvons demontrer cette mefme
Propofition d’une autre façon. Conti.
nuez. le collé VL, jnfques en -R, de for-
te que les lignes LR, .LT (bien: égales z
tirez enfuira la ligne" R’T.

Demottflmtion. Les colliez LT, LR, du
triangle LTR (ont égaux : donc les an-
gles R, se RTL (ont égaux (par lu 5.)
Mais l’angle RTV si! plus grand que
l’angle ’RTL: Dam: l’angle RTV, en:

plus gray-que l’angle R -( par la
:9 j da le triangle RTV , le collé

"41 cette Propofition , par.

l



                                                                     

Livre Premier. -. 1 MM: est
RV , c’efl - à -dire les collez LT ,;,I.VÎ
fontplus grands que le collé T’V. ’ .

l l .-..--, M .maroufler: xxr. j
Si defl’iu la mefme ëafè, on de’critlun petit:-

’ triangle dam un grand; les enflez du"
petit firent moindre: que ceux dugrtïtf
66" il: feront un angleplut grand-

, . -Ç » U’onvdécrjve le petit

p, . triangle ADB ,. dang
le man le ACE , dallas la;

’ marine ale Allie du pre;
A. l -B mier’ement que les (collez

AC, BC,font «plusgrands que les collet
AD, BD. continuezlecolîéfi Dl, juil

glus-en E. l- x .A l. .. Î
. V Démonflutian. Dans le triangle AC,
E , les cofiez’AC, CE. font pluslgtands.
que le fenil collé AE, ( ur 1420. ).
Donc en yajoütant le coüeEB ,- lesgco».
fiez AC, C-EB, feront’plus grands que
les collez A15, E8. Pareillemenr dans:
le triangle DBE, les deux collez BE,
BD , font plus [grands ucle feu] collé
BD 58: ajoutant le c032 5D, lescoflez
AE , EB ,Ierontt plus grands que A13,
lD.I..J’;

’ ’ C 3j.



                                                                     

a

fi Le: Étaient et Euclide , v
i le dit de plus, que l’angle ADB , en!

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

,ADB cil exterienr en égard au triangle
ÏÏDEB [l ejl dans pluskgrand quel’lnterieur «

DEB(pttr lu 16.) Pareillement l’angle
.DEB, efiant eitërieür en Égard au trian-

. il; ACE,efi plus grand que l’angle ACEr
à onel’angle ADB eh plus grand quel’anr

gle ACE. lvfâge.

.Nàut d’etfiôhflfbfit dans l’Optifue par

tette Prbpafitîan , quefi du point C, on re.
garde la 541e JE , Je paroi)?" plus pas
fin, qu’eflatn m2 du point D; flint»
à; Principe , que le: gamin; qui fiat
inuit ut: plu: gruau angle pdrâùfitit’
plus grandes. Gëflpautl cette ràifiu que.
Vitreuve peut, qu’on ne diminu’e’pdi Faim

’tgup un lefimm’e’t , le: Enlà’tîne: qui fiat

fit? bâterai, faire que leutfitmnet s’éloig-
ZJZÏ beaufs??? de la une; pmifl dejd plut

e ’e’. ’ ’ - ’ .



                                                                     

7’ Il ivre Premierr. ’ 5;

PROP’O SITIO N XX-IL-

i p a o M. E M n.
Décrire un triangle, qui ait fis (lofiez;

égaux à trois ligne: données, pourvu
que deux prifi: enfinèle, [aient plu!
grande: , que la notifient. N

Ü’o tu propofe
décrire un art-iam-

gle, qui ait lès trois
collez égaux arrois li-

B gnes données, ABI, D’

8c E.1PreneZ’avec le

v compas la ligne D , âc-
pofant une de les pointes au point B,
faites un arc. Prenez en fuite la ligneE.,. ’
a: mettant le pied’du compas au point A;
faiteun antre are, qui coupe le premier?
au-point.C.Tirez» les lignes AC; 3C; Ie’
disque le triangle ABC , dl: tel que Vous .

le defire’z. 4 i rDemanflmtion. Le collé AC CR: égal à:
la ligne E , puifqu’il aboutit à un arc défi
crit du centre A à l’ouverture de la ligne’

E : pareillement le collé BC,,ell égal à
laligne D: Donc les trois collez A0,.
ES, A8 ,; (ont égauxùaux-lignes E, Dt...

Ana- .

inü.’ o
Q* I

G un;



                                                                     

55 Le: E I une": a" E uclide,
J’ay ajouté une condition , que (leur

des ligues prifes enfemblc [oient plus
grandes quels. troifiéme z parce que les
arcs ne pourroient pas fe couper , fi les li-
gnes D, 8: E, citoient plus petites que la

- ligne A8. j. Ufàge.
OnIeu-tfè firvir de cette Propofit’on

pour écrire une’figure égale," [embla-
6161101! autre : car ayant dipg’fe’ le pro-
totype, en’triattgles; Ü fitifitnt d’autres.

triangles, quiayent tout le: enflez égaux
à ceux qu’on nous propofè s nous aurons une

figure tout iz-fatt égale. Quefi mut defircn:
qu’elle fait feulement fèmblable, mais plus

petite, par exemple, quand nous. voulant
lever le plan d’un champ fier du papier :
l’ayant diwifi’ en triangle: 6’ ayant me-
fiere’tqus fè: raflez. , nousfaijôn: alastrim»

. 31e: fim blabla, donnant à chacun de leur:
l raflezg autant de partie: d’une échelle, au

ligie divîfe’e en partie: égale: ,4que les ce?

[in der-.triangiet propafez, ont de tofu ,

ou depiedr. ’ *



                                                                     

Livré Premiers a 17’ ’

A, PROPOSITION XXtu; il

p l’Institut-i. :
Faire un angle égal à un autre; dans

tout d’un; "tu... a ..

- la n u-’ ’, * ’ ’ î U’O’rî’pr’opofë à:

A V .a 2’ ’. Qfaireun angle égal]

V g J, D A à EDF, dans le point
’ ’23?" ’ li , * A de la ligne KB. D3.-

crirul’ez. des points A 867

au? v D*,.comme centres ,U
. . .» a ,2 deux arcs,BÇ,EF,àméi
une ouverture de Compas -, Prenez la dif-
tahce EF,& l’ayant trapfpo’rté en BC.,-.

airez, la ligne ACJei au qüe’lesi-apgle5**

:BAC, EDF font;égaux; ” A.
. Demanflration. Les triangles, BAC, ’
.EDF, ont les coffrez AB, AC, égaux aux: l .
,çcîlez DE 1,) DE, puis ,gue les arcs B6 ,,
rEF,’ ont elle décrits à la melme ouverture
Idecompasï: ’jlsr eut anal les baies BÇ ,e
EH, éga es : pour les angles BAC ,.EDE

allant égaux (par la 8.) - .
Wate- * ’ i

(Je Iîrqbleîlte ellfi’mcejiaire dm la (fene-

defihdflmtle: fimfimtum, dans la; Pâte l
[firman (lamie gnomonique , épiage?



                                                                     

"3 8 Le: Elemeit: J’Euclide,
toute: in autre: parties de: Mathemati-
qua; que la plufpart de ’leurs’Qprlt’iquet

l firoieut impoflbles , on ne finoitfat’rr
un angle égal à un duite; au de tel nombre

Je’degrez. qu’on voudra. -

, PROPOSITION xxw,
M.” un Tantrisme.
me Jeux triangles ,4 qui ont le; Jeux enflez:

égaux, celte qui a le plus gfln’clangfc,

’ un]; laaplu: grande (nafé.

L A ’ A Unlescoflez AB’,
i . DE ne , DE ,

n 1c des triangles ABC
* un: a z DEF fuient égaux;&

G que l’angle BAC, [ont

Î g 4- plns grand que l’angle i
l . - EDF. le du que la ba-

fe BU, efllpluslgrande que la hale FE.
’Fut’tisl’angle EDG égal l’angle BAC.

(par un. ) 8c la ligne DG’ég’ale à AC,

lpuis .tirorzlla ligneE-G. Prémierenteht les
triangles ABC, BEC , ayant les collez
.AB, DE, AC , DG, égaux; 86 l’an le
ÆDG égal à BAC ; ils aurontvauflî es

ub’al’es BC, E6 ’égales ( par la a. l 8c les
flânes DG , DF, ’eî’tant égales à AC. le:

I n’égale: entre-elles. . 1 - i . l .



                                                                     

I ivre Premier? I sa
’De’mcnflratian. Dans le triangle DG F; A

les’ collez DF, DG citant égaux , lesganp.

gks DGF, DFG feront égaux,(parla g.)
mais l’angle EGFefl: plus petit que DGF;4
82 l’angle EFG, cit plus grand que DFG.
Dam: danc le triangle EFG-, l’angle
EFG fera plus grand queEGF; ainfi (par
la 18; ) la ligne EG oppofée auplus
grand angle EFG , fera plus rande, que
EF. DanËBC,égaleàEG,e «plusgatta- I
de, que latbafe EF.

4

PROPOSITION 23:47..
Tune-nexes;-

w De Jeux Triangle: ,qui ourle: Jeux me
teue’gaux, celu qui a la plus grande

v bajè, auufltjl’eplutgrdnd angle.

Un: les collezSAlÏ,’ t

’DE jAC, DF,de5*A. I
I V ’ a (oient égauxeêt que la.

3’ C ,E’ .Î’de quela bafeEFJe [lis

que l’angle D. .
I Demouflutim Siel’anglc A dalloit-pas

glus, que L’anglel) , il (croîtront ë-
talibane: ras les baies &CtEFJeroicnr p

,Cvj
.4

tringler ABC, q
bafe BCJojtplusgran- ’

i que l’angle Nl’era plus



                                                                     

Go Le: Élemettt d’îucliale;
égalcs(par la 4. )r ou il feroit plus petit;
8C la baie EF, feroit plus grande, que la
bafe BC (par la 2.4. )J’L’u’n &î l’autre

cil contre la fuppofition. ’ :
Ce: propafitiongfint stagiaires, pour den-

-mlmtrer celle: quifui’aeur.

v PROPOSITION XXVI;
. Tatoueur.

Le triangle qui a un enflé C? Jeux angle:
égaux à ceux d’un autre ,. la] efl égal

A en tout fins:
A . l ’Uni lestangles’

4 ’ d ABC , DÉF- ;’
A CB DFE des tria-
les ABC, DE?à. J, t; .

G oient égauxrôc que

r]: la les collez BC, EF
qui (ont entre ces

angles foientaufi’t’égamrr. Je dit que les

autres, tallez-1 font égaux z par exemple,
- 15C, DF. Imaginez-valons. que le collé’sDcF

cil plus grandque AC :’coupesz-’G, égale

à AC, 8:- tirez la ligne (3E. a
Demonjlratinu. Les triangles ABC,

I GEF,-ont les collez.EF, BC; AC, CF
égaux: l’angle C’en: mm [uppofé égala.

l’angleF, Donc (par la a.) les: triangles



                                                                     

. s .- Livre Prettti’er.-» (Ë
ABC,GEF font égaux en tout «feus; 85;
les angles GEF , ABC font égaux. Or
nous avons fuppofé. que les angles ABC,
DEF efloint égaux : ainfi les angles DEF,
GEF feroient égaux, c’eû-àdire , le. tout v
feroit» égal àfa partie , ce qui cil impoflî-

ble. Donc le collé DF.-ne fera pas plus,
grand que les collé AC :sny auflî AC ,p
plus grand que; EF parce que la mefme
demonllration le pourroitfaire dans. le

triangle ABC. . r Ie Secondement, fiippafim que les angles
A se 7D -, C 8c F [oient égaux ;.& que les
collez BC, EF,.oppoTez aux angles. égaux
A 8c D le foienLauŒJe dis que les,autres.
collez font égaux. Car fi-DF citoit plus.
grand que AC groupez CF égale à AC,

8c tirez la ligne CE. a
vDemonflratiou. Les triangles ABC ,

.GEF, ont les cofleztEF ; BG 3l FG, ÇA
égaux :115 feront donc égaux en tout feus

(par la"4.. )-&: les angles EGF, BAC
(iront égaux. Or nous-avons [appelé que
les angles A 8c D ell’oi’ent égaux , ainfi;

les angles à Br EGF feroient égaux , ce
qui cil: impollible, puifque l’angle EGF-
efiant exterieur eu égard au triangle. El)
G, il doit ellre plus grand que l’interieur
D (par-la r 6 . )Doncle colléDF. n’efl pas.-

plus grand que AC,



                                                                     

G’x Les Elemens JEuclide’,

I é Ufige. v
Thaler fifi fir-
v] derme pre-

pefition pourvu?

( I l Ë diflanceJBL-flant
propofe’e il traçait. au paître-11,146 ligne

"ACIetpendieulaire A40 rpuit pafimt
un eInJ-Ieerele au peint C, il mefùrait
1’ au le ACD mm" il remit un angle
2&4 de l’autre enflé , pre rangeant la ligne

B, jufquet in qu’elle rencontruji la ligne *
DA au point B Il demontra-it que les li.
gne: AD,AB affalent! ales: rayant
alluellement telle qui à"? acerjfiâle, il
pouvoit conneiflrell’autre : car le: deux
triangle: ADCABC ont le: angle: droit:
CAB, 0118 égaux , le: anglet ACD,

. ACE; ont (fié prite’gaux ale-enflé AC e]?

commun aux deux, triangles. Donc (par
’ la 16.1.1" "1142.4410, JBfèrente’gaux.

firer le: dijlancet :
inanefizlet. - Lir-



                                                                     

me" Premiè’nfl - ’ I si"

v 12mm a
La ligne qui cil perdandiçuloire à une des i

parallçles , l’eflf auflî à..l’autre. I . I

r l I I p fie le: il ne: .113, CI)
tA r infilèntparallagle: , à queEF

fiait Pwendiculuire à 0D.,
le de? qu’elle efl perpendieuo

C l une sustentiez le: 1; .
ne: égales CF, F0; tirezpar’C à"
de! per endiculairerà CD,quifirent auge?
égaler a F5 ,(par la defini-rion des panel-
Tele3,).tire(’le3’lig’nerEC, E1): A
DemonfirationLet’trian [0055117121]

une le renflé F15 commun il" ce" «d’0,
’FDfitnt c’ng ; le: anglet")? C , ’EFD
fine’droits, Ü" par canfiquent égauxQDon’c

-(parla.4,) 15’942: E’Dg’let anglet

FE D, PEC; F DE, F CE firent igame
Ü ce: Jeux damiersefiant fliquer * les
drain XC’F , vBUE le, kiwi" les
régater E 02?. ainfi *lettriéngl?:
CAB, DEB,aurenr’(pat la a. ) les an-
gle: légaux , DER , "CE2! , le il:
effane zieuté: aux angle: I’ aux’Z’ 1P, I

.FE D , compefint le: angle: egauxTEB,
FEHDan’la ligne ’EF’efipetpeanaif

"à :43. A. " » g si î
....



                                                                     

. q; Le: Elemen: J’Euclieiei,

PROPOSITION xxvu.
7 l V ’l’rur’onirius. ’ I

Si’une lign’eitemba’ntfisr Jeux autrer’,fait’

A avec elles je: anglet alternes è un,
ces deux li gne: firent paradelfr. ’

i ’QU ria-ligné au:
4 . tombant. fur les

î négliges AB , CD ,, fallë
if avec elles, les angles

. q D alternes AFG, FGD
1-1 j a égaux,.I’e, dit premie-

4. . a , rement’,.que les lignes
La, CD ’, ne côncourroutpoint’, .quoy

Ïqu’on les continuë autant qu’on voudra,.
’ ,Car-lfilppol’ons qu’elles concourent en

fr]; a: que FBI , GDI (ont deux lignes

drôites. A ’. . Demonflratian. Si F81, GHDIIlbllt Jeux
. lignes droites 5 FIG cil un triangles: ain-

fr (par la 31 6;.) l’angle extérieur AFG’

fera plus grandi; que l’angle. jutaient
.FGI Dune afin que l’égalité de remugles
[habilite ;.il faut que les lignes AB , CD’"

gne concourent jamais. æ X
,-. allait, parcequeneutïa’ven: l’exemple
Je quelqu’u- ligne: courées qui ne ronceu-
une jamais, ë” qui neantmoint ne fiat



                                                                     

1:.) tr.

. ’ Livre. Premier. - 6,;
par parallales. t’approehant toêjeur: plus,

l’ un de l’autre.. .
fr du, que fila ligne EH tombant fur i

les lignes A85 CD,fair les angles alternes.
AFG, FGD égaux , les lignes AB , CI) r

[ont paralleles , ou. par :0115 également
éloignées -, de forte que les perpendicu-
laires feront tontes égales. Tirez’du point
G,à la ligueAB, la perpendiculaire G A -,
8c G D citant prife égale à AF,Zti[C..z FD..

12-3 Demenflratien. Les tri-
,E angles AGF, FG D, ourle

,le collé CF commun: le
colléGD , a efié pris égal

D..- à AIE, on firppofc que les.
angles AFG, FGD-fout-

r
égaux. Ainfi (parla 4.) les halés AG ,.
FD, font égales , 8c l’angle GDF cil: égal;

à-l’angle droit GAP; Donc BD en per- r
pendiculaire.îajoâte quela ligne AB cil:
parallele à CD :. car la ligne-parallele à
CD, qu’on peut s’imaginer par le point
F, doit paner par le point AA,;felon la de-
finition des paralleles , qui porte que lès.
lignes perpendiculaires AG , BD fuient:

égales. . . v v .» ,



                                                                     

ËG LeJ’Elèmen: ïËnclidé

PROPOSITION xxvm;
T a a on n un.

Si un: Iigrm tombant fin deux luira;

o   a o ;   î ufin: l’angle extenmr egnl a l’mtermtr
07,145 du mtfme enflé, ou Le: deux in- "I

Imitan du mefme caflc’ cg

[tu
D Ans la figure prudente; que le li-4

gne EH tombant fur A3, CT), faire
gaminement l’an ’ te gemmeur EPB égal

a l’intcrieur oppo e de mefmc coflé qui)
eû FGDJe, difquelcs figues A B ,V CD

font pataudes. -    . . Dçmanfirmion..L’àngle E175 -, CR    
ËPangle AFG oppofé au fommèt, (par la
115. ) 8c on rapport: qucEFB , cfl aminé l
gal à l’angle FLGD. Dam: les angles al-

ternes AFG, FGD, feront égaux : 85- "
("purin 27. ) les lignes A13, CD feront: :
puddles-

le dis en feeldndfieu, que fi T’es angles"

"BFG, FGD, gui (on: interienrs du tué;
me coïté , fe trouvent égaux à deux:
droits, les lignes A13 CD feront paral-

 files.
Dmanflmtiop. Les angles AFG , GFB I

draingles’dmx ligne: firent paralit-
4ux idem! "



                                                                     

- A

. , Lèvre Premier. .67
Kami égaïuè à deux droits (par-In a.) a:
cri fiippéfi:que  les angles GFB; EG-D
[but mm égaux à deux: tin-bit; , .D’am v
R9 ànglé’s AAFG , GFÛ Font égaux» au:

angles GFB , FOU :,& affadi l’angle
BFB-qtii lëur efi ruminât tes anglesii;
férues AFG,.FGD mon: êgahx 58:17:27
in 2; 7 . );les lignes A3; ÉD fax-6m garai...

Ides. Im PR ÔPÔSITION max;

. 17111012312. fi
filme ligne coupe dam? fidmlle’lé: Il: avr-&-

glas afterærjêmz’r :3424); .- [Jungle axa
r tzrieprfi’megnl à 1’ înflërîe’wappât]n Æ:

  téléga: iizterieur: du m’efiitawfléfl-n
, rom-égaya! àdçuxærfiif:.; I I ’ L -  ’ ’

Unlïfli ° 1H malaria:
A ralleles Aï: CD. ledit mamie:

ment que les angles alternes AFG, FG’D-
fbàc égaux. firmdes oimsïP.ù G les.

.Ërpmdiculairbs en, .Dfièïqùellesipdv
’ definiflbxtâes ghildes m’ont

1.3,. .l-v. 1 1: 1 il L:,Aû



                                                                     

’68 Lu’Elemnt: d’Euclidt,

- B Demonflratian, Dans j
les triangles reflangles ,l
FAG.GDF,lcs collez FD,
A6 eflant égaux Comme
aulfi les angles droits AV
8: D 5 Sale collé FG étau:

commun : le dis premierement que le co-
llé GD eft égal à AF. Car fi GDlefioit
plus rand; ayant coupé la ligne Dl é-* ,.
gale a AF, a: tiré FI des triangles FAG , l
FDI auroient: les balles HGF, FI. égales , y
ce qui ne peut efire : puifque l’angle D
efiant droit ,- l’angle FlD cil aigu, 8:

l FIG obtus (par lez. Carol. de la praps
1 a. ) ainfi (par 14 18. ) dans le triangle

. F1 G, le collé FG oppofé à l’angle obtus

151G, en plusgraqd que FLDone DG en:
égaleà AF , ôç les triangles FAQ ,FPG .
ayant tous les collez égaux , ils ont auflï ’n
les angles alternes 1A FG ,-FGD’ égaux w,

comme efiant oppofez aux collez égaux;

AC, FD. ’ Vla dis enfaîte, que l’angle extasient EFB’

fil égalnà: ljinterieurFGD °, arec que
(par 142-15. ).k,ileù*égal à: En: oppo-
fé AFG , lequel efl; égal à fou alterne

A FGDl. .Enfin, puirque les angles ÂFG 8c GF B
fiant égaux à deux droits : oflant AFG;&
azimutant en fa place fan alterne E6 D ,



                                                                     

El

(5-5 a

î; ta ç1,*;-A’ v.

VA. -.- n :1;

Livre Premier. À :69
les angles interieursG F B, 13GB, feront
égaux à deux droits. "

Ujkge.

-Emtoflene: tire de ce: propofrtîam une
fagne) de mefitrer le contour ou zincifère):-
ce de la terre. Il fitppafè pour «[4,qu deux:
raja": tirez. du centre du Soleil à deux
point: de la terre, fint ph fiqnement paral-
leles: Ilfitppafi anjfi qu à Syene ville de la
hauteEgypteJeSoleil étoit en: unifie le j ou?
dufôlflitejejpuilsj eflant éclairez. jufqne:
aufand : Il avoit duffi mefüré en mille: ou.
flades, la diffama depuis Alexandriefufï
qu’à S jute. Suppofons donc ( dans [afi-
gurefiu’vante ) que Sjene a]! dupoinfl A,
Ü Alexandrie en B, Colt l’an éleva: un fly-

’ le BCPerpendiedldire à l’horifôn ; que le:

âge": DF, E C [bien deux. rayons , tirez.
u centre du Soleil le. jour du-fôlfliu, gui

l [àm faraude: entr’eux. D4 qui 40? par
gym", ejl perpendiculaire à l horëfon.

efl- à . dire , pafle par le centre de la

terre, . 1 ,



                                                                     

l l
7o Le’JIElemem ÆEutlide, .

* E. A au: 412m; l’an le
C n "(ï-CI); quefaglerajonâln

A Soleil , avec le fljle per-
’v pendieulaire CE. le die
l F . que largo": DA,EC,

V l ejlant Familleles; le: a»
glas alterne: 60:8, BFAjôat égaler. On
connoifl doncll’angle AFB. connmfantfi
’mefisre AH , qui fera la diflance l’Ale-

.*xandrie a Sjene, wifi en degrez. Ayant
fitppofi qu’on la magnifie en milles.onficaa-
ra la eireoafirence de la terre; par une fm- I
pie regle de trois; difim: fi tant de de.
grez , donnai-tarant de milles ; combien ,
sen donneront 560.

fPRÔPOSITIO-N xx’x. a

T HEOREME. l
Le: lignes parallele: à une troifie’mgfim

parallele: entr’elles.

, l U: les «lignes A13,
. G B QFE (bien: parallel-
1.1 es à la ligue CD : je

a I dis qu’elles font para]-
leles entre elles. Que

Ï Il il? la ligne GL les coupe
I toutes (tels. I ADemonjlration. Pui’fque les lignes AB ,l



                                                                     

Livre Trem’ler." . 7,;
5C0 l’ont paralleles 3 les angles alternes
:AHI, H ID ferontégaux (par la 2.9. ) 8c v
parce que les lignesCD, FE font auflï pa-
-ralleles , l’angle exterieur HID fera égal l
.à l’interieur 11:17 (par la mefiae. ) Dent
les angles alternes AH! , 1LF, feront é-
ëauxê 8; les lignes AB,EF paralleles (par

.: a 2. . «
ne OPÜSITIO-N mon.

.rnoanM’e.
37m une ligne-faraude a une autre , paf

napalm donne. .
.. N profifeà tifc A D 0re: une li ne par

f ’ I ’ le peina .C, aquelle
.0: fait parallele à laligxic

z AB.TireL la ligneCE,A B ù faites l’angle, ECD;
’ E égal à l’angle CEA:

i le dis que la ligne. CD., CR: paralelle à

Demonflration. Les angles alternes
DCE, CEA, [ont égaux : Boucles lignes

CD, AB (ont paralleles. »-.
On peut ainfi facilement demontrer -

Ponziéme Maxime, c’eû-à-dire,’ que



                                                                     

’77. Les Elemen: d’ Euclide,
une ligne tombant fur deux autres. fait
les angles interieurs Plus petits que deux
droits , ces lignes concourront.

- l 1 Quela li neACtom-
A h ban: fier le;g lignes AH,

CD, le: angle: Éme-
rieurIACD, CAEpIuJ

c F I petit: que deux drain:
Îe dis que ce: ligne: A3,
C D concourront. Qui le: angles ACD ’,
CAB filent égaux); deux droit: , les li-
gnes AE, CD firont parallele: ( par la
z 9. ) Prenez. a dijcretion la ligne A8 6’
par le poïnt B rirez. la ligne EF Pu-
rallelea Cd. Prenez enfuira! E3 autant
defoi: qu’il fera neCeflairepour arriver au
deIÏou: de la ligneCD, comme dans cette
figure je l’a] pris deuxfoi: , defôrte que
EH, BFfimt égaler. Tirez par le point F,
une parallele’ F6, égale a JE, Ü joignez.
, la ligne 63. le dis que la ligne A36 n’efl
qu’une fiule ligne; Ü qu’ainfi la ligne

Al? concourant avec F6 , fi on confinai
la. ligne C D, puis qu’elle ne peut couper fil

parallele F6, elle coupera la ligne 36 me
ne Bâ’ 6. x l
I Demonfiration. Le: triangle: A58, l
BFG ont les collés 11E , F6 , 8E, BF
égaux , comme aujfi les angle: alterne:

- A53, BFG (Par la 2.9.) Donc Ilsfint
égaux l



                                                                     

Liorepremier’l 75 e
igauxen tousfi’n: (parla 4..) ’5’ le: an
glu- qppq’êz ABE, FL’Gjbnt égaux: (fr

l ar configuent ( fuivant’la 15.).43, 36
n: une ligne droite.

Ufagc.

Lüufitge des ligne: parallele: ell fort or-Ç
dinaire æ l’remierernefl’t dans la perfleôli-

m; puifque le: apparences, ouimages de:
ligne: parallele: au tableaufont de: li gne:
parallele: enn’elles, Dan: la Navigation,
le: ligne: du mefiue fumé de I vent , fin!
marquée: parallelementl. Le: horloge: po-
laireàcnmme aufli l e: horlogesfisr le: plan:
mrticaux qui regardentgle neritable oriê’t
0’ le oeritable occident, ont le: ligne: de:

7’ heure: paralleles. Le compas de proportion
 ;.’ ejlfimde’ fier desrparallelei.



                                                                     

74. . Les Elemen: nœud: ,

’ PROPOSITION XXXlL
’Tueonnu. ’

L’angle exterieur d’un triangle , efl égal

aux deux interieur: oppofiz, prix en-
- jetable; à les trois angle: d’un trian-

g; refliligne , fiant égaux a deux
a in.

U a le collé .BC

A du triangle ABC ,v "V ’ E [oit continué en D-fe
» . dis "que l’angle enc-

’ l rieur ACD , en: égal
I ’ aux deux angles inte-

B c D rieurs A, 8c B, pris en-
femble. Tirez. par le point C ,. la ligna

CE, parallele à AB. .
Demonjlration. Les lignes A3, CE (ont

paralleles : douci par la». ) les angles
alternes ECA, CAB (ont égaux : 8c (far
la 1nefine) l°angle extetieur EC D, cit egal
à l’interieur B. Par confiquent tout l’an- -
gle AC D qui ell égal aux deux au les AC
E, ECD, defquels il et): com o é , fera.
égal aux angles A 8c B pris enÆmble.

En («and lieu , les angles AC D, ACE
fiant égaux à deux droits par la 15.
Et fa) demeuré que l’angle A C D.

472 ne A; guai 1.1« a



                                                                     

. . Livreprerni’er . a"
droit égal aux angles A& B,pris enfem-
ble; Donc les angles A C13, A 86 B, c’elL

à-dire tous les angles du triangle ABC ,
[ont égaux à deux droits , on a 180.. de.

grez. I I « - l .Corollaire. t Les trois angles, d’un trian-
gle font égaux art-axerois angles d’un autre

triangle. - .» - a vl ’ cornu. a. Si les deux anglesd’un triant
gle, font égaux aux deux angles d’un;
autre triangle : leurs troifiémes angleskfi-

tout égaux. ’ ; . . L -
Coi-01L; . Si un triangle a un angle droit;

les autres deux angles feront aigus : a;
diane pris enfemhle. ils feront égauxà un

angle droit. g ICoroll.’4. On ne gent tirer d’un point
donné, qu’uneperpendiculaire à une il...

gne ;un triach ne pouvant avoir deux.
angles droites. n -.

Coroll, 5. La perfendiculaire cil la plus
courte de toutes les lignes , qu’on peut
tirer d’un point à une ligne. . "

Coroll. 6. Dans un triangle, refilan-
gle , le plus grand angle. cil droit, me
grand collé .lu cil oppofé.

Corail. 7. C aque angle d’un triangle
équilateral, cil de 6 o degrez , c’en: à dire
de la troilîéme Partie de 180 .

- D’ ij



                                                                     

Î

Ufizge.

D Cette Propofition nous [en
dans l’Aflronomie, pour de.

Ierminer’lu parallaxe: ne
le centre de la terre, fiait le
point A: 6’ qu’on oliferve

du point B prix fur ldfilrfdë
* te’de la terre , l’angle DBC , Balla-dire ’

" 0077133.!"- un aflre paroi Il éloigné du Z enitb p
J , D. Si la terre efloit tranfparente .’ l’allre ’
paraffinoit éloigné du Zenithsfelon l’aria

l ’ [le CAB, qui ejl plus petit que l’angle
U v Cl?!) Carl’angle CE D . eflant exterieur
(l tu e’gardau’ triangle ABC,il efi-e’gal ( par

l la se) auxangle: oppofiz A 6’ C. Ainfi
"l’angle" C, fera égal à 1’ avec: de l’angle

CBD,pur deuils l’angle x1. D’où je con-
clus,que fi ’efiaykpar le: table: Afirono-
miaueexnn t’en l’ajlrc doitparoiflre e’loic

gne’ du Zenith . à cette) attiferoit au un ..
me de la terre , 6’ que finie l’objèroe en.

mefine temps , la dijference de ce: deux une,
glu :fera la parallaxe B611;

l

l4 t 7 6 Le: flemme d’Euclide A, g



                                                                     

O

th’rc- premier. , l 37;

PRO-POSI’TI’ÔN xxxury

Tatoueur,
Le: deux: clignesfànt égale: Ükparallelgqef

qui [ont tiree’rdu’ niefnae raflé , par
[et extermina-de deux autre: liggupm

- ralleles’ à égalera s .

. A . r B CD, (oient parala
. . I leles 8c égales, 84 qu’on

w tire les lignes A C, BD,
. » par leur: exrremiteu

.C . . . du mefine (Ollé ’; ladic’
que leS’hgneS AC, BD (ont égales à: pa-
ralleles Tirez. la diagonale RÉ. il 2’ y.
DemanjîÆuifque fics lignes A8, CD (on
parallel es ,’ des; angles a ,alternesîxAiBO.

BCD feront égaux (parla 2.9. )lAiinfi
les triangles ABC, BCD, qui ont le co-
llé BC commun , 8c les collez AIS. , CD
égaux , avec les angles A BC,BC D , au-
ront les bores ACÎ;BD, égales (par la 4.)-
commeaullî les angles DBC, BCA :lef.
quels ellant alternes , les lignes AC, BD -
font- Pêralleles ( par la 3.7. l

o in;

’ Ü r les ligues A3; - g



                                                                     

7: Le: 51men: d’EucliÆe;
.V . , A 4yfigb .

On me: ni purique cette:
1) A Propafition pour nacjùrçr

" un tabulateur: - purpura
4’? ’ditulairdsdG de: monta
12’” m G gnan-quai!!! ligne: hori-
c annula CG, wifim u-

cIJe’e: in)" leur: épmfil’urs. Servez-van:

- d’un lyncrrefirt long, ADB , que vous
mettrez du poirit A , defirteqwfôn cîfé
DBfàèt à plvmâ. Mqfinfezüler-caflez 11D;

DB,f4itu;en’dr vaginaux point B;â’ un-
fiiez. RE EC’ .- le: cofkîpnfdîlêkril’bo-
fifi): c’efi-à-dire A0 , ÉÉ , ajoutez à».

fiable, donnent la ligne hui-honnit: CG;
Û le: enflez. "à fluai DE, 50,.dmu
mut la filateur 1- pandimüin 2402
Cettêfipon in. mfiqm: fimec-Ihltdg

1min, -     ,’ s
O

IHÊ



                                                                     

Libre pr’emîer.-
p ROPOSIT10N ’xxxxvf

THÉORIM-E.

Le! raflez , Ü les anglei oppafizdànrm
parallelbgramm: , fin: égaux;Ü’ .14

, diagonallo l! partage enmeze’gqlt-

"fit-r .. , , U n læfi urcÂB-
À I QCDfoi; à: paral-

lelogramme ,. c’eflz-à-

’ . , dire que les coitezvxflB, 

parallcles.« le dis que
iles coftcz oppofez ÂB, ACD AC BD ,2
[ont égaux aufiî bien que les angîes -A ,8:

D ;ABD AC D;& qqela-diagonaltlexBCÏ
farpartage toute là figure en Jeux égâ-’

’cment. . , j .Demànfliatr’àn. Les lignes A8, CI) ,2
font. fuppofées paralleles : dom:- lcs au-
gles alternes ABC , BICD feront égauxî
(par la 2.99.) Pareilicmentrles cofiez AC,.
BD , chant Tuppofez pataudes , lesœn-

k5 alternes ACE ,« CBD ferontégaüx;
à: lus, les triangles ABC , BCD ,r qüi
ont e mefme coflé BC ,86 les angles A83
C, BCD; ACE, CBD égaurJerontc’gaur-
en tous fens (parla 2.6.) ’Doizc les collés”

D iiij;

A Armv-l a .9



                                                                     

30 Le: Blum": d’Euclide , -
A3, CD ; AC, BD, & les angles A: 8c I)
font égaux : 86 la diagonale C8, partage
la figure en deux également: a: puis que
les angles ABC, BCD; ACE, CBD four

a égaux , mettant enfemble ABC , CBD:
3C D,ACBnous (661thle que les angles

I cppofez ABD, ACD feront égaux.

vfage.

A El, B Le: Arpemeur: ont que].
quesfin’s âefôz’n de cette pro»

v pofition,pqurfki*e des. ar-
rages. Si 1472654va Ve p4.-

C G D rallelngvamme, ante par
I partagera: deux également par la diago-

nale A D. the fi ont]? obligé de le farta-
gerpar le point E : divijêz la diagonaïe
44D, en Jeux égaùmèvnt’en F 1? tirez, [a

"2’371: EFG, elle partagera la figure en.
aux Égtlzment. Car? le: triangh: AEF,

v FGD qui 0m le: angle: alterne; E A F ,’
IÏDG: AEFLFGD , 0’10: vaflezAF,
FD.e’gaux,fôme’gaux(parîa z 6.) En

puffin; le ,trapeze B E Fp , avec [a
-:ridngle AFE, c’cfl-àsdire le triangle A
DE,ch la moitié du parallalogrammdpàr
la 34. ) le mefme trapèze E F DE avec le

’ triangle DFG. féra la moitié de Iafigure.
Donc la ligne E6 la divïjê en Jeux épi-

lement: " 

;.’ Pk-’ [-



                                                                     

:1 "a la

l Le: Parallelogrammesfim égaux, quand  

Livreapremieif s g
A, PROPÔSITION xXxv;’

TânoanE.

ayant la mefme bafe , ilsfont entre
le: mefmesparalleles. v

c E F U s lès paral-
a ’- lelogrammesA

BEC, ABDF; ayent.
la mefme bafe A 13,.

1 - , a; qu’ils foicnt en--
.treles magnes paralleles A3, Cszedîsa
qu’jls font égaux.

Demanflration.lLes cotiez, 43; 05,1?ch
égaux (par la 3 4..)commc gain A13, FDzï’

donc CE, F1) font égales ; a; y goûtant.
EF des lignes CF, El) feront égales. L’esa
triangles CEA, E DE; ourles cofièi CA ,a

’ EB;CF;EDegaux&les anglesQEB,FCA, ..
. (parla 2. 9. )l’un cfiant extericutôc l’autre v

intexieut du mefme coflé,donc (par la 4;)
les trianglesACF, BED f ont égauxficîeur
oflant à tous deux , ce Qu’ils ont de com- a
mun’ 5 C’efl-à;dire le petit triangleEFG :a

le trapue FG BD , fixa égal au trapue
.   CAGE: &ajoûtantà tous deux le petit  

triangle AGB, les parallelogtammes A!
BÇ, ABDF ferbnt égaux. -

x D v.
Ià



                                                                     

l filets. Or il ejl’ certaih yin Idem: pictes dé

Vfizge.

Star, d" 7116171167- lyçalogiem apre’: [14],;

fifirwnt de cette Prapofitionæour Protf-
"on que le: Hùgesfi’ ’reuvenæ’feàdîve à

quelque efface que fa Fût. Car fifipofimt"
qu’ils peuvent jar’cn’dre "un": fine de fi-

un, pourvut-qu’il: n’ayant a: une. lur-
[grande extenfifin’f" 11’ laçaient qui nm
.Ànge . vampe l’ïjl’mce parall’elogflzm-l

me (1350, il pauma omnpëNéEnyïxdtÇ pa-

Îrallèlogmmme .21 È DF -
fait continuer les’pamllclef’à l’înflnj v,

1Üfirmergdefparallèfogram’mu ltàûvjoltlfr
flux longs , 7116 firent tous «aux à ÂBÏÏ

C,«[’Hngeafi’ paume éfeha’re INIÏÏÔIIÏJ’ da-»

.vmitagch . L . ’ l

81. Le: filme»: d’ÉtlclidtÏ A l

v v f l

lD’e’mon’flmtionhdle céùc ïüefmclpropœ I

1 fitionpar la methnae desihliirifiblex.
C en: mcrhodé réf? nôu’ùellèmeh’t inormër

far C avalerius g’quèfqitèILùrgçjlîz Fçjïëftëht"

’ngqu "autre: J’approuve»: Ell’elcafrfifl: a
In: «qu’à» J’imafgîhë qhë’le’: flâficâfir’xt a

a ompofïe: Je ligner Cumin: lad’au’tam da

tolle: jè’rom agas: , fi dans fait: Ü: daim l
d » l’autre, on rendant?! le’ïn’èfme hombre de: 4

filets, égaux en ’lbhgëu’r,jÜ’ auflljèffezg



                                                                     

11

lPàrtqgez lé paral

q Lièrepflmià." 1 3’31
E A won prôp’o’fe dans

’i galeux arallelogram-t
vine: ABEC, ÂBDF, .
[in 14(0th êafi.’ A3

i . Ü amie lutine me: l
farallèle: L43, C D,
flagrant ABCE en I

autant deligm: qu’il mu: plaira , paral-
[des à A]? , leyqnelltk bon: tofltinuerez. ,

a .

dans l’aain:.parallzïlogmtmmaÎ a Il :[l évï- -

dent qu’il a) en aura pas plus dans l’un; I A
que dam Faune; qu’elles fiat légale: ’m ’

lânguenr, flafla-dire égale: un bafe .113
B ,57 quellèsæ’ejêrontpas plurfirjrcëidam 7

l’an que dans l’antre; Ainlîlexparallé?

[agrarnzaexfirqnt égaux; q v v fi
. PRO P o s 1T1 ON ’xxxw.z,

T’ai 0315MB; 1

[in Parallèlegrammn fia! égaux; qui?
çjlan: entre legmcfme: papilleuxa .- .

a 0111,ch figé”; é gala. . .

, , U à les bâfres CE,” .
A F i en E O D, des parallc. --

logrammes AîB a ’
ODEG [oient égales;

c: o Ë 8; que l’un 863.1’a1ntreî’

B dit entre les pataudes «

L

AE,C D. le dis que les î l

va.



                                                                     

8 4 LeelElemm: IEudide,
farallelogrammes font égaux Tirer les

igues CG, B E. I I. Demonflration. Lesbafes CE, OD, font
égales : 0 D, GE (ont auflî égales :7 donc

CB, CE , [ont égales se parallcles ; 8:
par confequent (fitiwmt la 5;. ) (26,313 - L
feront égales a: pataudes ;& CB il G fera
un parallelogramme égal àCBFA (par la
3 5 .)puis qtfils ont la mefme bure. Pareil-
lemegt prenant G E pour bafe ; les pal-aï.
lçlogrammes GO DE , CBEG font égaux
,( par la mefme) Ainfi les parallelogçamw
mes ACBF, O DF G, (ont égaux. ’

’Uj’age" q -
A Nous reduifim le: parallelàgramme: qui.
inutile: angle: vélique: , comme CE EG ou
ODEG, à desreflangle: , nomme CE F A,
de [bru que mefuranr ce dernier,ee qui ejf
facile; e’efl-à-dire multipliant AC, par.
i. CE -, le prdduitfèra égal au parallelagram-

- me ACBF, (9’ pamanflquem au parallè-
logramme CBEG; au ODEG,

(

0&0 ,



                                                                     

La" premier. I 8-5 -
15R OPO 814T! ON xxxvn.

Tatoueur.
Les trianglerfim égaux , qui que la.

mefme bafè, fin! aure le: ruefme:
paralldeyr

A L125 triangles A C D,
A. fi» qui: r ’ CDE. feront égaux, . ’

- l s’ils ont la mefmebafe
CD, 85 s’ils font l’en- -

n fermez entre les paral-
G« D q G H leles AF, CH, Tirez;

les lignes DB,9DF, pa-
rallales aux lignes AC, CE,& vous aurez:
formé deux parallclogrammes. il

Demonflratian. Les parallelogrammés
ÂCDB. CEDF,font égauxe(par la 35..
les triangles ACD, ODE fondeurs môi-
riez ( par la sa, l Dam-l les triangles AC
D, (IDE fout égaux, - ’ .1



                                                                     

fifi Le: Élément ,
« PROPOS T10 N xx’xvuu.

TUEUR! un
:1?" triattglesfint- igame , qui ayant de: »

64è: égale: ,fim renfermez entre les " .
"fifi", pumlleles. .

. . A , v LES trianglesAiCD’r ,
(A E". 1.: Il: ï GEHJonLÉgauxr-

q. g "s’ils ondes 1321422560,
z ’ " . .GHégaleSôz-s’ilsfont-

, ’ . renfetmezv’euxte les
en na" ce in paralleles méca;

. I i Tirez les lignes l B D ,
ÏH F , parallèles ’auxrcollezïAG ,,EG : à: a
vous aurez. formé deux parallélognam.

mes. . v l . iiDemnflration. Les parallelqgrammes-
xACIDE; EGHFme égaux, (parlagé .).
les triangles ACD, EGH , (ont leurs

V moiriez (par la 54..) Ils (on: Doncauflî-

égaux. * .me. ;
Nous avons dam ces Propa-
fitiam une pratique pourparta-
ger un champ triangulaire en
Jeux parties e’ ale:.’par exem-

cple le triangle ABC. Divifiz
la ligne BC , que vous [Nm



                                                                     

q Q I "Bière premier: si
pmtrila bafi , en aux également en D à
le das que le: triangle: ABD, flDCfint
l-egaux. Car-fientant ir’nqinez une ligœ .

une familiale): KG; qui r 451512,. V’
"triangle: "aurantdn’bzfi: Âge: et,’(9’fewnt *

l’entre le: Wriierpurallele: 5 par con- -
.fiquente’g’auxi Naurpourriamfilire d’au- "
.qmgxf’pa’rru’g es Jouez- fitr la mefine En)"-

f. n” üèzem krak...I 54mg...

* ç 1 .lPKÏO?O SlTION l XXeXIX.
T’as on!» 1* un a. V i

En triangle: égaux la .mefine seule, .
fine entre let-Inefnges-purullelet, Ï é

:S’l’ les trianglesuk B

font égaux ; la ligne
a I ’ AD , tirée par leur

B C femme; fiera [taraudeà; la me. Car fi: A0,
BC ne rôntpaslparalleles 3 Æiyaurtité une

parallele par le point A, elle fera ou- au-
d’elfous deAD,comme A0; ou au demis,
comme A5. Suppafôns qu”elle el’c au clef-

âss ,, continuez BD, jufques à. ce qu’elle

C ,zDBC gaulaient.
l la mefme bafmÆC;



                                                                     

.8! Le: Elemem f Euclide,
rencontre AE au poinr.E une: enfaîte li?

ligne CE. A i -t Demonfl. Les triangles ABC,EBC font
plagaux (par 1458.-) puis que les lignes
iAE , BC font luppofées paralleles : on
.fuppole auflî que les triangles DBC , A3"

C ont égaux’ z douci les triangles DBC;
. EBG feroient égauxzce qui cil impollible,
le premier ellant . pa trie .du lecond. D’air-
ie conclu: que la parallele à BC ne peut
pas eftre tirée aupdefl-us de A’D ,com-

me A E. ’ ’
l’ajoute que cette parallele ne peut

pas titre au deflbus de A’D , comme A?
O: parce que le triangle BOC feroit é-

à gal au triangle ABC à a: par confequent"
au triangle DÉC ; e’efl-à-dire , que la

., partie feroit égal au tout. Il faut d’une

. avouer que; la ligne A’ D I,.efl:, parallalcr

..àCB. ..

------a: ..---



                                                                     

La)" Premier. 1 . 49

PROF O SITII.O,N X La

L a l: o n une.
Le: Triangle: 824133; qui ont deslafè!

Égal", fer la’mefme ligne, finirez
m lu m’fi’lffipai’alleler.

gatix-ABC,DEF,
ont les hales ÀB,

l DE égales , a: prifes.

A’BD

car fi elle n’ell pas parallele , ayant tiré
par le pointC une ligne parallele à M5 ,
elle parlera ou au dclTus de CF , com .
CG,ou au niellons , contriefCI. ï - ’

Demonflration. Si elle palle au dellüs cle-
CF, comme CG, continuez DF, juil-ques-

r à ce qu’elle. rencontre CG en KG, 8c tirez

la ligne EG : les triangles ABC , DGE
feroient égaux ( par la 33.) 8c ayant [up-

*pofé que ABC, DEF (ont égaux n, OPE, i
DGE feroient auflî égaux ; ce qui ne eut
pas ellrc.vray, l’une citant partie de au-
tre : Dam: la parallele ne palle par au dol"-
fiis de CF. l’ajoute qu’elle ne aile pas au
àelïous,comrne CI;parce que. s triangles

G I les. triangles ë v

fur- la mefme ligner
AE ., la ligne CF ri;

i rée par leur ranimer, fera parallele à Ali : v



                                                                     

- l
190» Le: Elemen: [Euclide ,
ABC, DEI , feroient égaux , 8e par corr-
fèquentDEl., DEF la partie 8e le tout.
Donc la feule CF, elle parallele à.

’- ---PROPOSITION-’XLI.

T-nzonsun
Vu. Parallelo ramure [en double fait

triangle, effanent": le: mefrnes pa-
rulies, il: ont leurriô’afir-égzles.

I 2 1* le pa tallelogram-
w-A D .Srne ’Aafieflg’ôc le a
, l " Je triangle EBC font env .

ne les inermes parai,
leks A5,, 3C; 8cs’ils :1

. g f- ourla maline baie 13C, g;
à I 1’ a otts’ils ont de: Baies.

a 55 si a ra Io ramure fêtai e don,
file du triaîxagleuâ’trëz la. ligne AC..

. Demonflratien. Les triangles ABC 583 i
«CE. (ont égaux (par la 38. ). orle paral- l
rielogramme ABCD cit double du triant.
,gle ABC (par la 3 4.»; )v il cil donc dom
81e du triangle BCE. Il feroit pareille.» i
mentdouble d’un triangle , qui ayant. fa. ç;

. bafe égaleàvBC feroit.entre.nlesmefines. I

.parallfeles. a 4
In



                                                                     

l:

117w? Premier. . gr
, VÉR-

Læ Mahaut "enlinairei’de me?

H A Gfiw’er faire ou la fierfirce
--- ’1’. :itriangle, eflîfemfle. jurent:

l :Propofiti’an , van pralin]? le
-: bîëïtriangleuABC .2- on tire defin:

. "angle A la-ligne AD, perpeng
limbaire à laliafe 3C; . Ü ’- ntultipliant la

"(K-J

perpendiculaire ADpar la demie-ôafi B
E, lepreduit- donne Faire du triangle; .
me que multipliant Afin; EF par BIS à. .
nous nous un reüdngleïBEFH qui efl;
égal au triangle ABC: Carle triangle A;
BCIejl la moitié dureêlangle H B C 6,:
(par la 4.1 a) AIMÉ-bien que le reflungfee

ï ’l . L e h
’ . Nous moflaient. taure-finet

:5 , ac .. de magma"; une.
i. D E ,, (en partageant en;

triangle: BGDL A BD;
’ 45D, tirant les-ligner A’
D, (9* BD, â le: perpendi-

culaire: CG, 81’ ; E l. Car multipliant la
moitié de B, Dpar C GÜ’ lairnoitie’ de AD;

par E I, Ü par BFD, nous-avons Faire de
nus-ce: trianglerzâ’ le: ajoutant enjemèleg
lafimrne efl égale aurrefiiligneIABCDEi:



                                                                     

9’?- - Le: Heureux JEuelia’e;

Nour
1E trou-
: van:l’aire

a i de: pa-

- . A . ligueurfiguline , multipliant la moitié de:er
contour , par la perpendiculaire tirée du
centre): un de [ennuyiez-ra multipliant
1G par A6 , un alentie reflungle HKL
M égal au trianglelMlB’: Etfaifitntle
"reflue pour tpu: le: duratif triangles, pre-
nant toujours la dernieebafer; en aura
le reflangchKON; qui a le raflé KO’
coinpafe’ dansL dè-nti-ôafifi Û par confiquent

égal au demi-contour 3 Ü le raflé HK’ égal

à la perpendiculaire I6. . .. ; Î.
C’eflfiivant ce principe, qu’Àrehirnede-

uzdemontn’n qu’un cercle ’efloi; e’ gal " a un:

gflangle compfitfilîrle degni.diatrletre ,.
aurune li nee’ ae à a ’ ’- .r on é

leu-Ç: . il! if mu; c f4



                                                                     

ln

A x

v VIL’i’ùre Premier. ’ ,3

PROPOSITION X-LI-L.
Turion: M a.

Faire un pamllelogramme , régal a ou;
triangle ,fiu: un angle donné.

’ N defire un aralle.
AF G Ologramme , gui (oit

l égal au triangle ABC; se
- qui ait un angle égal à

p C l’angle E. Partageælasba-
i le BC en deux également

au point D : tirez A6 parallele à B C ,
.( par la 3x. ) Faitesauilil’augleCDF é?
gal à. l’angle E, (parlai a. 5. ), Et enfin ti-
rez la pataude [C G. La’figure FDCG ce
un parallelogramme, puifque les lignes
,FG, DC 3 DF,CG font paralfeles: ll en:
égal autriangleABÇ, Et; langleïC, D F ,
cit-égal àl’angleE; - ’ ’ "

Demanjiration. Le-triangle A D-Ciell
la moitié du parallélogramme (F U Ç G;
(par la 4. r.) il e11 aulli la moitié du trian.
gle ABC : puifque les triangles ADC ,
ADB (ont égaux parla 37.») Donc le
triangle ABC en: égal au parallélogram-
me FDCG..



                                                                     

.9 4. Le: 151mm: lamai

F-pROPOSITIO N XLIIL
Taxonnus.

Le: .Eamplemem d’un Parallclvgrtm
fiant égaux.

. v ans 1g: parallelo-
2 H - B grammeABDC,les complemcns AFE

4H, EGDI foinégaux.
. Demmflmtt’m. Les

: 1c G - l triangles ABC, BCD
  I ’ (ont égaux par la
5;. j Donc fi amen (humait les triangles
HBE, 31E; FISC , CGEsqui font aufli
égaux (par la mefmè, fiés complemens A
EF H, EG.DI qui relient, feront égaux.

o

PR OPOSITION XLIV.
Divin: unhrallalogrammeficr une Hg)",

guifiit égal à un triangle, Û qui ait
un angle dctennim’.

    1    HG ON prépofaà fifi-
  7 me un pataude-r

L l . ès angles égal à l’an-
D--.--M N113. gît: E , un de [es caltez
’ v égalàlalignc D , 86

ramme , qui aima de .



                                                                     

Livre Premier; . 9 .qui fol: égal au triangle ABC. Faite: (Fasr ,
la 4.2..) le parallelogramme BFGH,qui
ai: l’angle HBF égal à l’angleE, 8: qui.

foi: égal au triangle ABC. Continuezlesl I
collez GH, GF,de forte que HI fait é.
gal à la ligne D : tirez la ligne’IBN, ac.
deux-pataudes à Gl 8c BEL Prolonger.-
auŒ le collé FB. Le parallélogramme M 3
K el’c .ccluy que vous defirez.

Dèmmflmtion. Les angles H B F, ou-
’ l’angle E,KBMfont.égaux, ( Par la 15.)

Pareillcmentlcs lignes K3, MN; KD ,
8M citant paralleles , les angles oppofez
B se D, feront égaux( parla 34.) a: Pa;

- confequent l’angle D cl! égal à l’angle E. , ’

Le collé KB en égal à la ligne HI,ou D:
enfin le parallélogramme M K cil égal
( par la precedentef) au patallelogramme
GFBH j 8c cel’uy-cy a efié fait légal au,

triangle ABC. Dom: le parallelogramme
MK cil égal au triangle ABC A, a: il a. un
angle D, égal à l’angle E. -

’ ÎUfitge. 4
c D Cette propofitian «mimine

x e
trique: car dans la divifidh

L Aritmetique, a): propafè un
G nombre, qui peut affre imagi-

m’ comme un reflmggle, ar
exemple, le raflangle A3 , de 1 z . pal:
quarrez, qu’il-faut divifer par un autre

K

- 1

.1

l3 [Il

’ - une efface de divifian Geame- f



                                                                     

96 - Le: Elnnem J’Euclwle , . .
nombre cèmme par z. : c’efl à dire qu’ilfimr

fixin un au": reflnnglc,’c’gal au reflhngle

JE, quid: BD z , pauma; defc: caliez z
d’7 chercher de combien de piedsfèm l ’41;-

, [Ire L’nflé,é’:fl à dire lequutimthn en vient -

à-Iwut gwmcrriquemcnt àvec la regle â
- licvmpas. PremîBD de z.fied:,â’ tirez,

la diagonale DEF: [aligne AI: , efl celle l
que vous cherchez: Car ayanrlachevé-lc re-- I »
Single DCFGJex-camflemms EG, EC ,

I fin; égauxœar la 4.; M? ES a pour un de
fi: «4141,14 ligne EH égal: à B D de 2.-
pïedLÜ’Elé a]: à AF. Cettefizfon duff-
lzq’fer s’appal eApplù-atian parceqlu’onlap- 1

plique le reflangk A8 à la ligne BD , on ,
EH; Ü fifi la wifi»! pompa) m’appelle

la divifionl Application; car les ancien;
(fumures fi- jèrëlaient [alto]! de la regle,
é" du 0771174ng de l Arithmniqm.
’IZPROPOSIT 1 ON x-Lv,.

i I ’*PROBIQEME.
Décrire un pardüelogrqmme’, qui a5; à,

angle déterminé , à quifiîtegal l
à un reâiligne donné.

- N propofe le réé-H-
F IL OligneABCD,auquel

B , il faut faire un parallélo-
c ÆGHK gramme égal , qui ait un

angle égal à l’angle E.
l’aungtz’



                                                                     

:3-

cz. (h un (:5 YI

Livre Premîer. 9.7
le reâiligne en triangles , tirant la ligne
BD : 86 faites ( par la 4.2.. J un parallelœ
gramme FGHI, qui ait l’angle FGH égal
à langle E, 8e qui fait égal au triangle A
BD. Faites aullî (par la 4.4..) uh’paralle-

logramme IHKL qui fait égal au trian-
gle BCD ,.8c qui air une ligne ségala .
a l H , &l’angle lHK égal à l’angle’E.

Le parallelagrmme FGKL fera égal au,

:eétiligne ABCD. " ""*
Demonflmtion. Il telle à prouver, que

les .parallelogrammes FGHI! HKLI n’en
font qu’ungc’efi à dire que GH,HK font

une ligne droiteles angles FGl-Içôc 1H»
K font égauxà l’angle E ,35 parcônfe-j
quem égaux : l’angle G ; 8: CH! font é-j

gaux là deux droits , puifque nous avons
fait un parallelogramme GHIFDonc les
:angles GHI, K H l [ont égaux à deux
droits , 86 (par la 14.) GH, H K font
une ligne droite. ’ Ufizge. .
- Cette propofition efl comme la pratiqua

de: prqcedentee,é"firt pour mejùrer la 04-2
perché de quelquefigure que «fait, la re.
dnijknt en trianglehlpuïxfaifimt un yard;
lelagramme rectangle Égal à ce: triangles;
quifimlgal à lnfigure.0n peut mefmefizi-
re un parnllelogramme rectangle [in un ca-
fle’ determine’, (’9’ quifiit aga! à plujienr:

figure: irregulieres. Parcillcnënt, ayant



                                                                     

9-8 7 Le: flemme JEuclide,
plufieur: figure:,an peut décrire un refîm-
gle égal à leur dl erence.

PROPOSITION XLVI.
P a o a Î. en 15.

Dt’c’rîre un quarré fier une ligne donnée:

- Our décrire unA: D .Panrré fur la ligne
A8 ; Tirez deux pet-
pendiculaires AC, BD
égales A8 , 8: tirez la

. li ne CD.» A B gDemonflrativn. Les
angles A 8e B refilant droits , les lignes A
(3,80 fongaralleles ( pur la z 8.) El-
les (ont au égales (par la enfin) Donc
les lignes A8, CD (ont paralleles &éga.
les (par la 35-) 8c les angles A 8e C,- B a:
D égaux à deux droits ( par la 2.9. ) E!
puifque A 883 [ont droits , les angles C
8: D le (caron: auflî. Dm la figureiAD ,
a tous les collez égaux , 8: tous les angles
drinks 5 8c Par comfequene c’efl: un (lu-ar-

IÊ- l l



                                                                     

Livre Premier. ’ gy
’ PROPOSITION XLVII.

’T a a o a a M e.

Le Q14rre’ale la bnjè [un tridngle refila
’gle, e]! égal aux quarrez. de: Jeux

uflez. , prix enfimble.

N fu ofè ne
. l’anglEPBAqufl:

droit, 8c qu’on décrivç

e des quarrez fur les c0,-
flez BC, A8 , AC:ce-l

- luy de la bafc BC fer:
n kil-l5 égal aux deux quarrezl au collez au, AC. Tirez la ligne au

parallele à. BD, 86 joignez les lignes Al). (.
A5 3 PC, BG. le prouve que le quarré AH
cil égal au reé’tangle BH,& le quarré A0

au reélzangle CH : 8c ainfi que le quarré
BE cit égal aux deux quarrez AF AG. ’

Demonjlrttian. Les triangles oFBC , A3
D ont les collez AB, BF; BD, BU égaux:
ce les angles F B C, ABD [ont égaux ;
puifque chacun, outre l’angle droit, con,
tient l’angle ABC. Donc (par la 4.. j 1er
triangles ABD , FBC font égaux. Or le:
quarré AF, en; double du triangle F B C ’."

(17401441.) uis qu’ils ont la mefme l
bafe BF, 8c qu’i s font entre les pataudes
BF, AC.Pareillemenr le reùangle EH en;
45mm: du ttiangle ABD, puis qu’ils ont

a v a il

I e



                                                                     

Rico ’ Le: flemme d’Euelide,
la mefme bafe BD, 86 qu’ils four entre’les

.paralleles BD, AH. Dane- le quarré AF ,
tell égal au refilangle BH. De mefme les
trianglesACE, GC;B (ont égaux (par tu
,4. l le quarré AG cil double du triangle
BCG ; se 1ere6tangle CH eft double du
triangle ACE (par la 4. r.) Dune le quar-
té AG, efl: égal au reâangle CH : 070
.confiquenr les quarrez AE,AG,font égaux

en quarté BDEC. I ’
’ ’vfigt- aOn dit que Pythagore ayant Î

. trouvé cette PropofitianJàCri- "i

fluent lœufi, pour remercier Ç:
I les MufiJ.-.ce ne fut [me fins

A; ne ruîfin, puifque cette Prnpofi- un
I - tian je" de findemengu une 1

grande partie, de: Mathematiques. Car i
premier-amant, la trigonqmetrie ne peut pas Î
s’en paf". , lpuifqu’elle bey efl neeqj’kire

pourfirire la tulle de toute: le: lignes qu’on l
peut infirire dans un cerele , d’6? à dire
de: carder, de: finus, de: tangentes, (5’ des

V flamme; , ce que iefaîs ramdam un exem- a

le. l L- Œ’onfieppafi que le demi-diumetre A r.
C, efl diw’ e en i 00,000 partie: , Ü que .;
l’arc BC’ ejl de 3o . degrez. Puifly’ue le flnu- ç:

d’un ure, ejl la moitié de la corde enfin: la
n ÆGfldfiIÛC du double d’un pareil 4re 5 la par:



                                                                     

4 I liure Premier: V fait?
de de 6 o, degrez. eflunt égal e au demi-dîné

mm AC; BD, qui ejl le finue de 3o . dei
grez, ferez e’ gal à laimaiitie’ deAC:il]èr4 415e

de soo’oo.-Dix’le triangleADBLe "nur-
re’ de AB, ejl égal aux quarreZ’ele B ,ü 6’

AD.Fuire: donc le quarré A B, multiplie
1000 oo. par 10000 ouÜ’ duproduitjteæ
lequarre’ de BD 5ooooïrefler4 le quarré

deAD, ou BF finu: du complemenl dego
de usé tirant la racine qrzarre’e,”on aune

la?
B: ainfi AC, à C.E;bn aurez la tangente de
3:0, degrez CE: à" ajoutant le: quarrez des
AC, CEmn aura (Par la 47 .)le quarré de
AEzpui: tirant la racine quarrée, on con;
noiflru lu langueur-de le ligne A13 fleuret!

de 3 o. degrez. i l l tI: * Ë: Par le mayen de cette
’ Igprepofition me aug-

- i menramlesfiguree nul

* t e ou: voulons :B J un: qu n ’ y . l. Pur exemple,pour dou-
bler le quarréABCDmïtimeez le rafléCD; .
de ferre que C D, DE ,Ijôient épile: , tirez:
.AE, le quarré de AEfiru double du 9114W
re’ ABCID,’ puifqu’il efl égal ( parla 47. )»

flux quarrede AD, DE. Enfin: l’angle
droit AEF,Ô’ prenant EFe’gul a A3; le

quarré de AF , fera triple de D.;
J’affine encore l’angle AF G adroit, ÛFG

en).

igne F B. Puisfiiifkm, comme 141),)! D A



                                                                     

’ in Le: Flemme d’Euel ide,
l aleàABuJequure’ deAG,fem quadruple
. quarreABCDL’e queje dîsvdu 9114ng

je doit entïdre de tout" le: fi gurenê’âldbler

PRO p o’sir rîôN "nuit?
’ Tnnonnue.

si damnez triangle, [quarré 4,87163"; il? A l
.e’gtl aux quarrezides autre: mitez. prît
venfemlrle; l’angle lippe]? à ce premier

’ «fié, [in droit.

’ Mans le triangle NE.
n L SPJequarré du côréN-

a P , ClÏ légal aux quarrez-
N des côtésN L,LP pris en-

lèmble;l’angle NLP fera.

droit TirezLR perpendiculaire à NL, 8C
égale à LP 5 puis tirez la ligne NR.

Demanfin Dans leîtriangle refilangle N’
LR,le-quarré de NR,e& «59:1an quarrez
de NL,& de RL,ou LI”; (par le un . ) Or-
le quarré de NIP cil aufli égal amarinâmes
quarrez (le NL,LP:dôcàlequarré de NR,
dl égal à celuy de NP; 8: parconfequent
les lignes N’R . N? font égales. Et parce
quelles triâglestLR,N LP,ouetous deux.
le cofié’N’L 3 que les collez LI), LR font

égauxg-ôc que les hales RN,NP (ont aullï
égales 5 les angles NLP , NLR feront é-

! gaux (par la 8.( Donc l’angle NLR étant-.-

A .- - .mvny-æl-qi r.

droit, l’angle NLP le fera anili.. ’ 1



                                                                     

61 ’1’. a-

DES :ELEMENS
D’E’UCLIDE.

Vclide n’ait: dans ce Livre;
. rdè: fumâmes des’ligms’ 1&0?

le: c’cflvÊz-dirt’, de leur: affir-

rez. s comparant [à divers ra--
4gles qui fifimmtfitr an,e;lîgnq dg:-
vise’e , tant avec la quand 3,450,411!!! fier-ç: ’

ange Attente la ligue. Cure pamifæfl”
N’es-mile, Fufinëlk [En dé findmtât
aux principale: puniques-1 dé l’AIgéèfir

Se: trairpremiere: Pryajîriam , devine,
"au la tras’fie’mc reglè e l’AfitbngniWe!

la quatric’me, nous cafèignià tirer la far
n’ira quarrée daquelquevmmâre qu; «foin:
15: fiivanm juqu’m à la buint’mt,fiwmæ’

en plufieurs rencontres dam TAIng r’
Le: mure: nourdonnem de: purgatif"; .

a: à la Trigonomerrit. C: Livre pgzraifi’
d’übrd trendzfiîèile], par" qu’on s’imagi-

m-gpîil cantiènt quelqu: myflm; neuf-u
E iiij



                                                                     

"sans; - A

in? Le: Elcmem ÆEuclid’e,
moins la plufimrt de fèrdcmonflmtibmj.

finit findén fin un principe fort évident ï
(19’111) tout cit égal à toutes [ès parties
[nifes enfëble.z1infi on ne doit pasfi’ rebu-
tât, que] qu’on ne comprennedpa: du pré--

fiel-:018? le: demîfjlrnnms il?

LES D EFINITIONS.
VN Parallelograinme reÇtanIgÙIe; CE,

compris (dm les deuxlignes ,,. qui
fqrment lianglc droit" I

v Il faut, remarquer
I que dormavir nous

un parallelogramm
’ me qiii-aum tous
51e": anglas divin,

Ü qu’il fin

:GLB.

V iliflingm’; nui: thnonijü longueur, Ü"
fi lugeur , nommant dturdej’erligm: ,.
qui firman un defi: angles 3 comme les li-
gne: Ali, BG. Car le raflangle A]? C D’-
qflcnmpris fin: le: lignestB , BC;u)anr
16’ pourfàlongueur, é" A3, pourfa lan-
guir; aian il n’efl pas-neceflkire de: trimmer 1
le: autre: , puifiin’ellesfont- égalai à cal--
les-67. fa] défi: remarqué gite la ligne-
43 demeurant pergmdiculqire à BG.,

4ppell0mreüangle,’ .



                                                                     

. Livrefiacond. ,1 a;pïoduifôit le refiangle AECD , quand
elle parcouroit la ligne BC; 6’ que ce mon-
mm Et reprejêntoit la Multiplicationdrirh«
tactique z defiirte que, comme la ligne A
B, parcourant la ligne BC , e’efl-à dire
prifè autant defiii: qu’il] a de points, en
BC, compojê le refiangle ABCD ; ainfi
multipliant A]? , par BC, faut-a) le re-
üangle ABC D. En eflet, flppofin: que

’iefl-ache le nombre de: points Mathema-

tique: , quifint en A 3 t, par: exemple
quarante, qu’il] en ait 6 o. dan: BU: ’
il efl évident que le refiangle ABC D aura.
autant de ligne: Ègaleta A3, qu’il)! ade
point! en 3c -, Ü que multipliant 49. par
V60. j’aura] 2.4.00 , pour le nombre du
point: Mathernatiq-nes ,v quijont dan:- le
refiangle ABCD.

Il nie]? permis de ptendre telle-quantiêl’
ré qu’il me plaira, pour un point Matin- ’

’ viatique, pourvut que je ne la -di..
nife pas : mai: il finit remarquerque

À quand je mejitre tine ligne, je pren: I i
’ pour point Mathematique la mtfiere dont
je me fin : par exemple, gnandje dit
une li ne de cinq pieds , jeprends une li-
gne d un pied, pour un: point Mathema- ’
tique, [aux confiderer qu’elle joie com-
posée de parties. De mefine quand je i
mefure une fiirfitee , la moflera dont je ’

Ev



                                                                     

106 Le? ’Ëletntnk d’Èieclidei , v
mejêrx, efi aufli une finface qui mlefl con-ê.
nue : par exemple un pied quarré , que je
nefius-divifi pas; on je firtplutoji d’air
quarre , que d’une autre figure parce que
le quarré afin longueur gale ajalargeur:
Ü’ uinfi en n’efl pas obligêde nommerfie’

deux dimenfions. Quend je veux d’ennui;
ner l’aire du reflangle ABCD,.je. ne com
foi: parfit collez, comme de fimple: lignes, ..
mais comme des reflangle: d’une largeur"
determine’e .- par exemple, quand je du"
que le reflangle A5 C D a le cofle’üfIB, de

quatre pied: s puifque le pied ejl comme
un point Mathematique , je congèlero-
fié A8, comme le reflangle ABEFÂ-Àinji
fiachant combien de foi: la larëeur Rift
rencontre dans C B , je feutra] combien
defai: la ligne A8 eji dans le reliaugle

JABCD t e’ejl-à-dire ,, multipliant Ali,
qui e]? de 4., pied: quarrez , par 6. j’au-
.’ra] z 4.. pied": quarrez.De mefineffaehant
lacupacite’ du "(Sangle ARC D ,« qui efl.

de 24...pieels quarnez , â un de fi: enflez
J13,de 4.1.4 dinifion. de ne, pan.4,tnchV

Peintre raflé BC de 6. . i v



                                                                     

. leur figure, qui cil celle d’un équiërre:

Lionficmd.’« 3 se;
. Il. ayant tiré la diagônale d’up -

A E] re&angle,qndespstits mélangi-
J G glas , par lequelpallë la dia-

gouale , avec les deux complet.
A "-0 mens , s’appelle Gnomoh : ’

comme , fi on tire la diago-
quel: BD g le redtangle EG , par le quel
paire la diagonale , avec les. complcmeqs
EF, CH, s’appelle Guomon; à calife de

...- 44.-".PROP’OSITIOIN 1.".

l T H a o a a M E.
s; on propofê deux lignes; dont l’une fait l

divisée en plujietrrs parties, le reflangle t
compris fous ces deux lignegejl égal aux ’

l l reliangles compris fous la ligne qui de]! i
pas divisée, d’fous les partieiàde celle: «

qui ejl divisée.

, U’ôn pr0pofe les -
  ce» Il-lI D. ,.lignesAB,"AC5v&

. que AB foi: diyifée en-
tant de parties qu’on vou- ’ i

A]; F :5 dm. Le reâahgle A D ,
compris fous les lignais " I

B, AC , èPt égal au refitangle AC , tomas
pris fous AC,AE; ou tcélangle Effectue
Pris fous EG égale à; AC, écrous EF 3418:

. E v1



                                                                     

finir: A

108 Les Elemens d’Euclide,
au reâangle FD, compris fous PH égale?

à AC, &fous FB.’ - .
Demonjlration. Le reâangle AD , eût ’

tgal à toutes lès parties prifcs enfemble ,Â
- ui (ourles reâangles A’G, 151-158: FD 5 V.
Paris qu’il yen air aucun autre. Donc le re-
&angle AD, efivîgal au rcétangles; AG , ..
EH, FD, pris en emble..

. Par le r’nombres.
La mefmc Propofirion le verifie dans -

les nombres. Suppofons, que la ligne A
s C, cit de 5.pieds. AE de z. EF de 4., F815"

(le 5; 8c par confcquentABde 9.1e reâan»
gle compris fous AC 5, 8: A3 9 ,,c’efl à--:
dire 5 fois 9 qui font 4.5 CR egal àdeùx
fois5.ou no; à4Foi550uzo,&à; fois;
5.0u15:car,1’o, zo, 85.15. font 45.7

. Ufage. IP. si 3 .Çettepropofiltion démontre la-prai
B, gttque ordinairesde la - Tflül!lFllC4*’
---’ rion.Par exem le,qu’on doive mul-

Z Ëi-lo 38tiplier lenom re A, 5;, queilaliga
e . i ,ine A]? reprefênte . parle nattière
* Dg 143 8v ;,Ie*di71ifè le natrolite -A,,
I Ex4oolen* autant des parties qu’il a de

i F414 arack-res : par exmplvqfindèux, l
rlffazloir 50.- Û 3 :- lefquelles je multi»

plie par suifant 83fois 5,]ônt z 4.6? ainfi.
i je fais un rtfiangle. Multipliant enfieitte’

le nomlr: 5o. par8:le produitfira E, Mol.
Il eji initient que. le produit de 8. fiis’ 53.-,



                                                                     

IÎiiJre fieona’.’ mon
qui afin. z 4, ejl égal aquroduit 7.4., Ü au:

produit 4.90 mis enfemb e.’ .
754R 0p os 1T1 o N»: in

I Tu a cranta.
banquarre’ d’une ligne, égal aux refilant--

glas compris fous toute [a ligne ,...
Ûfôusfis parties.

- A. N to oie là li ne A1333 l
69H!” 08: flionpqlswxré AgBDCJe "

W dis qucle quarré ABDC , eût:
i- égal à-un rcétangle compris , ..

An]: nions route la ligne A B, 8c fous-A
. AIS , à un reflètglt compris-w

Tous AB,86 FF; 86 ânon troifi ème compris--
fous A13; se FB. s

V Demonflrat’ion. Le quarrévABDC efË’ï’

égal à’toutes fcs parties prifës enfemble ,

qui fondes. reâàngles AC, EH ,FD,
premier AG en compris fous AC égale à:
AB, 8: fous AEL Le faconcjigH, diton)- -
pris fous EG égale à AC,f ou A513, 8C3 fous à

F5. L’e troifiême FD , cil compris fous F:
H égale A3, 8c fous F8 2.6: ctfllàmef-
me ch’bfe , d’élire compris fous uneligne
égale à A1538: d’élire compris fous ÂB-
Donc le (marré de AB,.efli égal aux "mélini-



                                                                     

r 10’ Les E leonens d’Ëuelide,

v gles compris fous AB , 8: fous..AE’, El”,

Par les nombres. .
Œe la ligue A B, reprefenre Io nombré *

9:- fou quarré fera 8-1. (go la partie A]! , v.

foi: 4.; EF,5;F8, 2.: 9; ois 4.,(ont 36;.
9-. ;.font 2.7 3 9 fois z, Pour 18. Il cilié;
vident, que 56,278: r 8, fout 8 i . .

fige- .Cette Propofitionfert pour prouver la;
multiplication; comme aufipour les e’qua- -

’ rions de l’Algebre. a l

PROPOSITION: un;
Tus canuts. ’

Si on divifi une ligne-en deux, le relian-
gle compris-fins toute la ligne ,1Ô’fiur
une de fis parties,1efie’gnl au quarre’de i

cette mefine partie, 6" au reflangle com-
pris fins les deux parties. ;

A U’o N: divifc la». ligne

l AB en deux,poian-,
0 3 E F 8c qu’on face un rectangle

compris fous AB, 8:. une
i A. c B de (es parties,parexemple

AC, c’cfi à-dire que. A’D

rom égale’à AC; a: qu’on acheve- le re-
’ &angle AF. Il liera égal au quarré de AC,

&àu reétangle Compris fous AC , CE.



                                                                     

il

L’ivrefêcond.’ profs
Tirezla perpendiculaire CE." .

Demouflration. Le treélsànglè AF rom;
pris fous A8,- 8: fous A’D égale à-AC car."

égal à routes (es parties; qui font les rec-
tangles AE’, C F. Le premier Ali-ca le
quarré de AQPuifqueles lignes AC,AD"
(ont égales :r’ôcl’e refl’àngle CF’efl: com-

pris fousCK; 8: fous CE, égale à’AD;ou I
AC Doncle reâangle compris fous’A’B-,,
A’C,.elï égal au quarré deAC; se» à un K

reâangle compris fous AC",ÇCB’. r.
Par lesnombres.’ .r ’

(me ABfoir 8; AC, ; 5C8. g: lerc-
6hngle compris fous AB’, 8c AC, feta 3.
fois 8. ou :4. Le quarré de AC, 4; ,ell: 9:

le reélzangle compris Tous AC. 3 yôc
5.elt 3 fois 5, ou 15:, Il eüi’évidcnuluc

12;.&9rfonr 2.4.. V r ’
Ufiege.

A cette propofition [en pour de-
C4 4 outrer encore la pratique ordi-

uire de la Multiplication..Par
xenzple, fi on peut -’multiplierxle
soin re 4;, par 5.- ayant divisé

19- enombre4;,en 4o,â’ M3; 5"

9

no. 9

fois a; , quifônt r29; feront autant que, 3
fiois 3,,ou 9,qui efl le quarré de 5. à que
5 fois.4.o qui [ont n. o .Ceux qui conimen.
cent,nedoi11ent pas ordre courage; s’ils
ne conçoivent pas ordices-I’ropOfitiçsu;



                                                                     

in: Les Eletuens d’Ëuclide, ’ l
car elles ne flint difficiles que parce qu’on .
s’ imagine: comme j’ajde’ja dit , qu’elles"

contiennent quelque grand myfiere.

’nÎiiOPOSITION- 1v. - 1
, THÉORÈME.

si on divife une ligne en deux;le qu arre’ de,"
toute la li ru’!,fi:ra égal aux deux quar-n" s
rez de [ès parties Ü à deux’reîiangles 5*

comisfiusqces mefrnes parties.

I Un la ligne AB’fin’
E F1) divisée enC,&qu’on"
v fane [on quarré ABDE :’

H G L qu’on rire la vdia’gonaleE
k- . c B,&la perpendiculaireCF "’

B qui la coupe: 8c par ’ce ’ï
point qu’on rirela ligneGLparallele àAB’ "
Il ejl’e’oident que le quarré ABCDefl: égal le

aux quarre reélângles GF. CL, CG, LF. Ï
Les deux premiers font les quarrez de A

k C &de CB’: les deux’compl’e’mens leur

campris fous AC, CBL - V
Demanflration. Les coïtez AE, Al! (ont

égaux :donc les angles AEB’, ABE [ont
demy-droirs ;’&à caufe’des paralleles G

jL, A3; les angles des triangles du quarré
’ GE, (par la 26,’)’ÎEronr*éga11x;comme

ï les coflez- (parla 6. du 1. )



                                                                     

l LivrefècondÂ h Hz;
Donc CF efi le quarré de AC..Pàreille- -
ment le reâangle CL, el’t le quarré de C
’B: le reâangle GC , cil compris fous A:
6,18: fous AG-égabà BL, ou BC: le
reélfangle LF cil compris fous LD’, éga-
le à AC , 86 fous F1) égale àvBC.
Carol]. Sion rire la diagonale d’un quan-

ré, les reétangles qu’elle coupe Pourquarv-

rez;

W une .g A, ,44). ceterropofithn nous donne la
B u pratique pour troupier la racine’

"C’ 1 1 quarrée d’un nombre propofe’.’.

’æ:-- Que’cefoit le nombre A 144.. re-
Prefènte’ par le quarré ADIÜ’ [a racine

Par la ligne AILÏe [in d’ailleurs qu’elle
i doit avoir deux chiffres. fe m’imaginer
donc , que cette ligne A3 e]? di’Uife’e est
6’, que AC ireprefinte le premier du]??? ;..
vé’ BC . le ficond. Ie’cberche la; racine du
premier chifl’re Adu’nomlre 1-44. quirefl’

100, 67e trouue que c’ejl i o :Ü’faifint’ -

a on uarre’: roc, re re enté- ar le quarrë’
JG’F je le joujirais de (49,2? leiirejle 4.4.
pour les reflangles GC, FL à le quarrés

’ G L, Mais arce que cette figure d’unv
-Gnomon n’e pas propre , je tranjportei
Il: reflangle FL , en KG, â j’ay un!
reflangle total K L, c’efl-a-dire 4.4.. Ier

’ connais aufli pre-(que tout. le cofle’ K3:



                                                                     

’r r 4 Les Elemens [EuclideI
sur AC efide l0, donc KC’fera de 2.0:
Il faut donc divifèr 4.4., par 2.0 :. c’efi-ir div,

re , pour avoir ce divifeur, je double la ra-
cine trouvée , C97: dis comôien de fiois zo-

dans A"? [de trotive deux fois , pour le
enflé BL : maispArce que 2.0. n’efloit pas
le collé K B tout entiermais feulement KG;-
ce a. qui vient au quotient, s’ajoûteau dî-

vifiur, qui fera tu. Ainji le trouvant 3
fiis prier]? ment dans 4.4. , la racine quari
rie fira . l 1.. Vous va a, que le quarré
14.4. efle’gal au narre-de 1-0,,au. quarré
de 1,,Iquiefl 4., à deuxfiiszo 3 quifint
Jeux reflanglesfompris- fous 2.. c? flue

I o .. ’’ PROPOSITION V.-
THÉORÈMEL

si? une ligne e]! coupée également, à me:
(gaiement s le reliangle compris fous les
partiesinc’gul’es, avec le quarré dealer

partie du milieu , ejiégal auvquarre’
» du moitié de langue.

’ -Ilal’ neAB ePo dia
11.5 F Soirée’gégalemenr eni-

L 1 C , se inégalement en
D; le reâàngle AH;

A; clan compris fous les (est
mens. ’AD , D B’,..awec,



                                                                     

l Livrefecond. tu;le quarré de C D, un égalau quarré de C.
B moitiéde AB. Achevezla figure , ainfi

ue vous le voyez z les reélèangles LG,DI
fieront des quarrez, (par le corol. de la 4,)
je prouve que le reâangle AH , compris
fous AD, 8c DH’ égale à. DE , avec le;
quarré LG, cit égal au quarré CE.

Demonflration. Le rectangle AL, ciliée
gal au reâangle DF ç l’un a: l’aurre’ellau:

compris fous la moiriéde la» ligne AB, a:
fous DE, ou DE qui; luy-ell: égal. Ajoûr.

« rez àrous deux le reâangle CH; le te-
(tan le AH fera égala» Gnomon CBG;
Ajo te: encore à. tous deux-lequarré L.
G; le rectangle AH, aveclcquarré LG.
fera égal au quarré CF...

Par les nombres. -
me AB (ou 1 oçAÇ feta 5.6: cas-anus.

me CD fois 2. , 8e D3 , a .- le .reàangle,
compris fous A D, 7,8cBD, 5.. c’efiJàadiâ-

ne u.avec le quarré deCD 2., gaffera 4...
fera égal maquarré’de CB, 5 .quifera. "2. 5-. ,

. n (Nage.
Cette Propojition eflfizrt utile dans le troi-

fie’rne Livre , et neceflaire pour prouver lire

IXXV. Propojitiou du ce Liv. Nous
nous enfermons dans FAlgebre ,pour de-
montrer la mon, de trouver lamined’um
quarreËafiÉ-le’,.ot.1purg



                                                                     

116- Ze: Élèmfi’: fEhclîdê;

PROPOSITION VÏ.
THÉORÈME.

Si un ajaûte une ligne à une mure divifi’eï

en dab: e’ alememgle refianglt mmprir

fin: la. ne canyon? de: dènx , à ,
fin: rajoutée, avec le qua"? de la
moitié de [4 ligne divisée , efl igal au  
quarré d’une lignecompcfè’e data moi-

.   tiède la diwfi’e, â de route l’ajoûte’c;

.1 37E SI on àjoûte lailigi
’ ne BD,àla ligne);

. B,-divifée également
K0 en C;«le reâangle Â  

N, compris fous AD,-
ÉA c B D 86 fous DN, ouB D,-
avec le quarré de CB , cit égal au quarré
de CD..Faites le quarté de CD,& ayant
tiré la diagonale FD , tirezBG pataude
àFC , qui coupe FD, au point H, par le-
quel afle la [ligne HN pataude à A!) .-
KG era le quarré de BC 5 8c EN , celuy-  ."-

de BD. . îDemnflùtîon. La reâangles A K, C r
H,fur les bafes égales AC,BC,fbnt égaux
(par la ;8 du 1. ) Les çgmplemens CH,
H5 font  égaux-( purifia; du x. ) Dom: 1
les. reàangles A K , H-E [ont égauxr l

f’L*QL:.4



                                                                     

l Livrefècond. «.117. . moflez à tous4deux le reôtangleCN,8cle
quarré KG:le remugle AK,& CN,c’efi à.

dire le reflangle AN ,avec le quarré K G,
fera é al aux reflangles CN, H E 8: au

5k quarre KG , c’cû à dire au quarré CE.

Pour-Île: nombres.

(En: AB fait de 8. parties-î AC, de 4.-;
:CB, de 4; BD, dag: ainfi AD fera de x" 1..
Il cit évident que le reétangle AN ,uni
cit 3 fois 1 I ,c’eftàdire 5,5, avec le qua:-
.ré KG 1 6 , qui font 4.9, cit égal au quar-
té de ,C D, 7, qui cil 4.9 : car 7,. fois 7,

font 4.9. ’ .
dege.

Mauroljcu: mefitre tout: la

[èfnwant de cette Propofztion ,
Il veut qu’on abjèrw dtçfim-

mefA, d’au: montagne coh-
l nuëfilon [a hauteur, l’angle,

- BAC, quefizit la ligne A B qui tourbe la
l ’ flafla: de la terre; en B, avec la ligne A

C qui par; par le centre: C? que dans le
triangle ADF ; [fichant l angle A, à
l’angle droit AIDE, ou’trouvepar la tria.
gametriq le: coflez AF,’ FI); parce qu’il

a]! facile de demontrer que F3, F D fin:
légales, on connaiflm la ligne A3 à fin.

terreficr une feule abfirqmtian, -



                                                                     

a 1 i8 Les Élemens d’ Euclide, i
quarré. Or-nons demontrans par in Projet-4
fitionFr’ecedeute, que la ligne-E D eflunt
divîfee en deux également au point C ; Ü
y ayant aioû’té DA ; le reüunfle compris

fins Ed , Üfôus AD , avec e quarré C
D, ou CE, ejf égal un quarré de AC; â’

rugie AN effane droit , -( comme on lek
prouve au troifiéme Livre ) le quarré de
AC, cf! égal aux quarrez. de A8 , BG.
Donc]: reflunglefius 11E. AD, avec le
quarré de B C, ejl é al aux quarrez. A
B , BC. Oflez. de cofle 6’ d’autre léguai.-

ré de 3C: le raflanglefius JE , AD féru
égal au quarré de A3. Divifiz’ donc le
quurré de dB, que vous connosïez, , A?
la hauteur de Id montagne, qui efl A le
quotienyeru la li ne 11E , de laquelle il

fautfiu raire la interner de la montagne:
Ô" flous aurez. p5, le diamètre de Il: ster-

re. , -Nous nousfervons 41314 mefme frape-
fition dans I’Algebre à comme , pour db
montrer la pratique de la Propofitionl 1 j.
du troifie’pxe Livre, pour chercher la racine
d’un quarré égul à un moulure ,plus quel-

que: r4oines.L es deux quifisivmt,firvent
Mflî pourproumr d’autresjèmblables pria-l

tiques. l l



                                                                     

Livrefieond. I. il,
FROPOSIÉÏON vu.

eTnnonL-nunr"
; Si on diwifi une ligne , le quarré de toute

l; ligne, Ü alu] d’ une defis partie:
feront é gaine. à deux reflux les compris

K l fous  toute: la ligne, Ûfius «enfumie-
re partie. à au qurré de l’autrepur- L

« rie. , vÎ ’ - U’on divife la li.
En P n gne AB à difcretion,
 ,, H 1 au point C ; le quarré A
.r. " D, de la ligne AB,avec le

l quarré AL, fera égal à

I . deux reâangles compris
r fous AB, AC,avec leç. quarré de CB; Faites le quarré de A B;

ayant tiré la diagonale EB , 8c les lignes
CF, HGI , prolongez ’E A , de forte que

l AK fait égale à AC: ainfi A L, fera le
1 quarré defAC, 85 H K (cm égalesàAB.
, Car HAefl égale; à GC,’86 GC dl é a-

ïle à CE, puifque- CI cit le quarté de - B,

, Un le taro]. de la .) a ’
y Demonflrutiou. Il cit évident que les

quarrez AD, AL font égaux aux [cann-
gles HL, Hi) , Se au qualité CLO: le
reüangle HL eû compris fous HK,2éga-



                                                                     

in Les Elemens d’Euclide ,
Je à. AB, 8c fous KL, égale à AC. Pareil-
lement le reâangle HD cit compris fous ’
HI, égale à AB, ô: fous HE , égale à. A
2C. Donc les-quarrez de AB, AC, font é-
galon à deux reâangles compris fous A B,
"AC, 8: au quarté de CB.

Par les hombres.
, Qu’on fuppofe la-li ne A8 (le-9. parties;
,AC, de 4.;CB z de 3: e quarré de AB,9 ,ell:
81 :celuy de 4., cil 16. Or 81 8: 16 font
57. Un reâanglc fous AB , AC , ou 4.. .
fois 9, font 56: effane pris deux fois , ce ’
r (ont 7 z 1: le quarré. de CB, 5 , eft 2:5..01:
2.5 84-72.. font anal 97.

h l PR 0 P OSITIO ’VIT’IL. h
r ATHEOREMEulÉÀ- ’-

5’; on divije une ligne, 0’ qu’on la] 41’017. k

te une de fis parties , le quarré de la x
li ne compofi’e, fera égal à quatre re-
flegmgles, ’camprisfizus la premiere ligne,

Ü fins cette partie ajoutée , avec le
quarré de l’autre partie. r

U’on divife la li ne a
A OIBKD . AB à difcretion ,Igaul -

o R point C ; 86 u’on luy ï
* nioûte BD , e’ga eàC B :

E le quarré deA D fera égal

à 4. reflanglcs compris

’ I Ions

L
N1.

NËD

h



                                                                     

i Livre fie-nid. l l a;
fous AB,BC ou BD, 56 au quarré de AC
Qlonfig": le queue de AD ; a: ayant tiré
la diagonale AE,qu’on duales ,petpendi-
culaires 8P, CN,qui coupent la diagona-
le «11,6: en 0 : qu’on tire auflîl les ligne:

MOI-1, 61R, patafioles àAB:lcs mâtan-
gles CC, LK , PH, MB , NR feront des
quartez (par le corail. de la 4.. )

’ Demuflrution. Le quarré ADEF , en:
égal à toutes fes parties : les reâangles

" LB, 0 D , FM, (ont compris- (bus des li. l
gnes égales àAB, se fous CE. Si vous

l ajofltez le reâangle MI , au reaangle P
H -, vous aurez un reâangle compris Tous

, une ligne égale à A3 , 8: fous une ante:
w égale à CB , ou 80.11 ne tette que le

quarré GC, qui en: celuy de AC. Dom: le
;, quarré de AD cil égal à quatre rectangles
.1 cmcnptis fous A3, BD . a; au quarté de

i A .
Pur les nombres.

03e la ligne A3 , fait de 7l parties!
AC, de 3 3 CB, de 4; auflî bien que

-Ï BD, le quarréde AD , x x, fera 1 2.1.Ui
- .geàangle tous AB,7 zôcBDl, 4. rell: de
l; il: lequel eflanepris quatre fois, font
4 m, le quarré de 5,6l! 9. Or tu. 8:”,

é fanent. ’

d i P
".4



                                                                     

ne Les Elemens d’Eue-lide, I «

PRÔ POSITION 1x.- r 1

THEOREME.
la Si une ligne efl diuifi’e également, 6’ iné-

- gulemenr; les çuurrez’des parties iné-Ï
gales feront doubles du qudrré de le: moi-
tié de [et ligne , à de pelu] de lu partie

" Jarre-deux.

V l1; l U’o u divi-v
« le la ligneA

F B, en. deux égale.
- : ment, au point C;

8: inégalement,au

A. G D B point D.l.es quat-
rez des parties inégales AD, DE, feront.
doubles des quartez de AC, qui-cit la
moitié, de AB , a; du Iquarré de l’entre-

deux Cl). Tirez à AB, la perpendiculai-
re CE , égale à AC : tirez 2mm les lignes
AE , BE, 8: la perpendiculaire DF ,com-
me aufll PC ,»paralelle à CD : tirez en-
fuira la ligue AF.

Demonflmtion. Les lignes A C , .C E ,
flint égales, a; l’angle C en; droit: donc

. (p4r14l6.dux. ) les angles CAB :CEA, l
font égaux 8c dederoits. Pareillemente
lès angles, ces; CBE ;IGFE, DFB (on:

demi-droits 5 les lignes GF, CE 5 DF , Q.



                                                                     

,9 ’ Liurefècoud. 1 i 1:;
B (ont égales; 8: l’angle. total AEB cil:
droit. Le quarré de Ali (par 144.7 .du rÎ)
dl égal aux quarrez de AC, CE, qui [ont
égaux: Donc il en: double du quarré de
AC; De mefme le quarré de EF en: dqu-
ble du quarré de GF. , ou C D z or le quar- .
ré de AF,lell egal aux quarrez de AE,EF;
pnifqueï l’angle AEF efl droit, , donc le
quarré A? , elbdouble des quarrez de Al
C,CD. Ce mefme quarré AF cil égal aux
quarrez de AD,DF ou DE; puis que l’an-
gle’D effaroit : donc les quarrez de AD,
1C)B , font double des quarrez de A C ,

D. ’ I ’ LPur les nomlres.

qui; rainons, nous, ou
z: Les quarrez de AD, 8, &DB, z" gc’efl
à dire 64,8: 4., qui font 6 8 . (ont doubles i

z du quarré AC qui cil z; . 8: du quarré C
Îç- D,;,quiefl: 9: Car 2." 8: 9.50m 5 4-, ni

:1 gifla moitié. de 68. 5 a

il Ujuge.
le du; trouvé cette-’Propofitiou que du];

1’441 geler: , ne» Plus que (amome. ’-

.;-;wmr;;n;4; 4L ..--4 L



                                                                     

.144. t Les 21mm di Euclide, t

r PROPOSITION x.
Tino maux.

si»: «ou: ne ligneul auner: dieu]?! l
également; le quarré de la li ne cm
posée des deux,mele quarré reniai.
réafimt doublas du quand de Il moitié

; de laligue , 0d" quarré de celle qui
efl composée de cette renié 6’ de 1’403-

le’e. A V ’
Si on. fuppo’fe la

E F ligne AB,diviifée
’ z . par le milieu, a!

* (- v D’poimC;&fion
N y ajoute la ligne

’ G BD:I.es’ narrez
deAD , a de BD, feront doub es des
quarrez de AC, 8c CD. Tirez. les Perpen-
diminues CE , DF , égales à AC.- tirez
en fuireles lignes AE, se, AG, ne,

Demonflrmiou. Les lignes.AC,CE,CB;
efianr égales, 8c les angles au poian é.
tant droits: les angles ABC, CE8, CBE ,
D30. l DGB feront’clemi-droits’; &les’li-

nes BD, DG; EAF, FG, CD, feront-ego;
g es. Le quarré de AE, el’c double du gnan
Îré de AC: le quarré de EG, cil: aufiî dou-

ble du quarré de EF, ou CD , (parla 4.7
dur.) Or kquarréAGfl’r égal aux quar-

--v-«-.r.-h..-..«.r.r



                                                                     

Livrefieondî r x; i
y rez deAE,EG (parlez 4.7 . du l JkDom: le il

quarré de AG cil double des quarrez de *
AC, CD. Le maline AG (114742147 du.)
Eüégal aux quarrez de AD, 06,913,081; î

. Boucles quarrez de AD, BD,’fonedou-» g
bics des quarrez de AC, CD. a - - ï v z l

. - v Pur les nombres. . Ê(119153 fait de 6 parties. A C de 5 , C
L bien BD, du; :lequarré de AD, ne,
v cil me. le quarré de BD, 4 , cil de 16]

’ qui avec zoo Pour ira-Le quarré deAC,; r,

; (il 9:1equarré de CD, 7, rit 49., Or 491
i k9 , fout 58 , la moitié de "a. Ï

g r PRO POSITION XI. i
L P Il o a L E M a. 4’ E
J; Diiâl’erune ligne de rellefàree, que le ree

’ un le compris fius toute 14 ligue (Ë?
fins aplaspeeite de fis parties,fiit égal

Î tu gnon-ré de l’usure partie, qui ejl [Mur

grande. ". C ONpropoiclaligneA, ,
il A 4 B à diviiènîii îlet, de

telle forte ,’ ne et 4 en.

Il l le com risqfous toute la
a ’ Figue A , 8: fous H8,i’oig
ri G égal au quarré de). H;
il Paires le quarré de A3 "(par la 46du i .),
L divifez AD par le milieu en E airez E13.l n
r &IchW-EF épile à EB.,Fai;ea;loquaut6

l li)



                                                                     

’I 2.6 l Les Eleniens d’Euelide ,
’ de AF,c’eil:-à-dire, que AF, AH (bien:

«égalesje dis que le quarré de AH -,qui cit

hplus grande partiede la lignedivifée ,
fera égal au mélangiez HG , ’comprisious

Hi), quieil; la plus petite partie , 8e la li-
gle BC égale à AB.

Demonjîration. La ligne A D cil divi. 4
fée également ou point E, acon ya ajoû-
ré la ligne F A : donc (par la 6.) le mâtai).
gle DG, compris fous DF ,8: FG , ’ ale
à AF , aVec le quarré de AE , efi’éga au
quarré de EF égale à EB. Or le quarré de

EB cil égal au quarré de AB, AE,(p4rlu
4.7 du x.) Boucles quarrez de AB , AE ,
fout égaux au reétangle D G , a; au quar-
ré de AE z 6e ofleint de par 8c d’autre le
quarré de ; le quarrélde AB, quid! A
C, fera égal au reâangle. DG : 0114,71? and;

le rectangle DH, qui cil dans tous deux ,
le refldngle HG, fera égal au quarré AC.

Ufizge. ’Cette Propefttionfert pour Couper une li-
gne,filon l’extreme, à la moyenné ruifin,

uinfr que mais enfiignerons dans le 6 . flâ-
. un Prop. XXX. Élie revient ou

-1 4;- Livre des Elemens d’Euclide ,lpour
trouver!" amides corps réguliers Elle

fer: pour la 1 o.Prop’. du quatriérne Livre,
pour infirire un Pentagone dans un cercle ,
comme au i un Opentadeeagone. Vous guer-



                                                                     

j I Il Livrefieond. ’ 1’27
rez d’autres refuges ed’ une ligne il
teenfirte, dans la Propojition 5o. durLin

vre6. ’ -. wy- a

PROPOSITION KIL
THEOREME.

Dans un triangle oétujhngl e , le quarré du
. enflé appoféùl’angle obtus, efl égal aux

quarrez-des deux, autres enflez. , Y? in
deux "liturgies compris finis le cofldfisr:
lequel, ejlunt produit, on à tiré une per-
pendiculaire, Üfius la ligne qui eji mi
ne lariangle, Ü cette perpendiculaeire.

Ue l’angle AC B, du

, . triangle ABC ,f. in
D A obtus; 82 qu’on tire du

C . R point A, ÂD , perpendia
. culaire à BC produire; le quarré du collé

AB cil égal aux quarrez des collez AC , j
CE , se à deux reâangles compris fous
le collé BC, 8: fous DG. . tu ,

Demonflrution. Le quarré de AB -, en:
égal aux quarrez de A D, BD, (par la 47, A
du I .) le quarré de DE en égal aux quar-
rez de DC,.& de DE, 8: à deux mélam-
gles compris fous D C’, CB ( parla
Donc le quarré AIB cil égal aux quarrez

l 4 fi r ilij 1



                                                                     

Ï ’31! Les Elemens d’ Euclide, 4
le AD, DC , CB , 86a deux reéhngles
compris fous DC, Cil. Au lieu des douar
premiers quarrezAD,DC mettez le que"-
ré AC , qui leur cil al (par la 4.7. du
1:) Le quarré de A3 en égal aux quar-
le; de AC, 8c CB, Be à deux reétangles
compris fous DC,CB.

Vfizge.

Cette Propofition [en dans-la Trègom.
’nerrie , pour mgfisrerl’aire d’un triangle ,

fis trois enflez. allant connus. Parure)»-
fie file «fié 113. efloit de 2.0.. pieds -,
AC, de 13,30, de" :le quarré deA”
’31 feroit de 400mm!) de AC, de 1’69;

19 cela à BU, de 12.!. infirma: de
- Jeux dejrniers cf! zoo,laquelle eflant fine-
filaire de 4.00, laiflê r Io, pour les dent
«anglesfius BC , CD. La moitié 5 5°.
féra tende ces "angles : (’9’ le di’w’fitnt-

par BC , l l gnous aurons 5 pour la lig-l
ne C D. Son quarré efl de a. 5, lequel effane

fiujlrait du quarré de AC , I 69 , rejie lev
guivré de 1D , 144., drfie moine I 2..
fin le coll; 11D.- laquelle efiant multi-
plié par sènoitiéde 86’; nous aurez. l’ai.

re du triangle ABC , de 66. pied: guar-



                                                                     

V (annami- Ï k. j . Il 29
PRO P OS’ITl-ON X111. A

’ Innox’smg. ’
.Dans’èquelque triangle reflilignejue a?

fait le quarré du eoflé oppofi à t angla’

- aigu, avec deux remugles compris fous
le. raflé fier lequel- la perpendiculaire

V tomée, Ûfiusialigne qui efl entrela’. r
perpendiculaire Ü cet an le, off égal”
aux alunai-des autresanÎezi 4. A r

a - l on, Io fe la,’ A. g j A SuianglepABlÊ ,- qui .
’ . air l’angle C aigu 5, .85:-

- 4 fi unaire AD page»,
J .0 a diculaireà BC: le quai-p]

-. ..’ î . . -réducollLé A13 apeuré
à l’angle aigu C, avec deuxœétaugles c6:-

pris fous 13C, D63, (en égal, aux quarrez

AC, 8C. ’ 1 a
Demonfirati’on; La ligne BC,e;il leÎ-r *

fée en D :’ d’une (par la 7. ). les quar-
rende BC,DC,font égaux à deux refluan-
gles fous BC, DG ,. &aau-quarréde BD. ,
Ajouter: le quarréAD , de collé St au]-
rie z les quarrez deBC, DG, A D, ferons?
égaux àdeux reéïangles fous B C, C D Ç.

8: aux quarrerait BD,.AD.. Au lieu des,
quarrez de CD,AD, menez le quarréde; w
AC, qui leur cit égal.( par la 4.7 du I J3; I
à: au lieu des-quarrez de BD, (35m5.

. v,



                                                                     

l! En ’ L es Elemens d’EIu’lide,

tuez le quarréflde AB , qui leuryell: égal:
Les-quarrez. BC ,AC , fieront égaux au
quarré de A B», 8C à deux reâangles com-

pris fous BC, DC.

. l Ufige. rCesPropojitionsfintfirt utile; dis lani-
gonometrie: je m’en fuis fini] dans la hui-I
filme Propofition du troifie’rne Livre. pour
prouver que dans un triangle, il] avoit
mefrne raifin du finies total ,- au finies d’un
angle, que du reâangle compris fous les co-

ez. quifarment en angle , au douéle du
triangle. le m’en fin aufli dansvplufieur: I
autres Propofitions , comme dans la

un. » ,-PROF OSITION x:v..:
Panama)". ï

à’Déerire un grené égal a mutique",

l l ’ ’ donné. l

a If 0 u r. déeriré un
réâiligne A ç faites

a.» 13 (parka; du I . ) un
- I . v reàâgle BCDE égal

au redtiligne A. Si-fes collez CD , C8 ,
étoient égaux , nous auriOns ce que nous
defirons: s’ils font inegaux, Continuez la
ligne BC,de forte que CF foiré-gala CD,.

v . ’ .xg r I ès l

. K)



                                                                     

1..

Livrefècona’r n x; un
a: divifantla ligne BF, par le milieu; au
point G, décrivez le demi-cercle FHBI:
Enfin prolongez DG en H. Le quarré de.
la ligne CH,Icft égal au rçâiliglxe A; TE

rez’laligne GH.-- I ’ l .V , . ,
-D:monflmtion. Laligne BF,e& divifée

Également en G , ô: inégalement en C:
doue.(p4r la 5.)llc reâangle Compris fous
BC, CF, ou CD, c’en: à dire le teâangle
BD, avec le qùarré CG, cl! égal au quat-
ré de G3, ou de CH fan égal. 01-0014
47:11» 1.) le quarrélde GH cit égal un
qua nez de CG , GH : donc le teétangle
BD,A& le quarré de CG,’ font égaux aux

quarrez de CG, 8: de CH. ’Et affin: le
quarré C G qui leur cit commun ; Le ra.
Jungle BD, ou le reâiligne A, cl! égal au

quarté de CH. , l’ r x i o

* mg:-Cm: Propajition [m preiniermem ,pmlr
:reduirs un quarré quelque refiiligne que
et feint? comme le quarré :1214 pre-

’ "in: mefirt’de tome: lesfitifaces à cam-
’ [à quefa largèur, ’Ü [à longucuïfiut c’-

gale: 5 nous mefiarom par: camaym toua
m fine: defigum rcüiltgnn. Seconde:
ment, cette propojition nous cnjèigne a
"mon une moyenne froportionnelle en g
ne Jeux lignes damnes , ainfi que mu:
verrons dans la treifie’mePropqfinan du

F vj

il

Z;



                                                                     

in Le: Elmmi IEÜÛEJË;

film Liv". -nAriflatc apparu cette Prapafitim par
"exemfl: d’un definition farinait: .- 04V -
il dit la» 14- fécond Livre de [Came
la» texte r z. qu’il] 4 dmkfim: de de-

’ ’ finitïm: ; l’unefirmch, l’autre enfile»

3d on Allemande qu’il-n qui quar-
nr un "Jungle fifi on répond, 72! à]?
Hécrire un quarré 0’ 412 un refiîligm,

ont: definitian a? annal.- mais fi 55’
Hi: que c’efl trouver une noyas»:- pn. .

gamma» "un Jeux liguer, cm: der A
faîtier: a]! enfile le." trouver www"
moflant, 4140442qu ’ un W.
ï du "821i m a a c.
’ gCette Pnpffitizzeut encore futur
par quarra Infigurcnonrbeg, à m’y
.mekcercfe, autant qu’il a]! pajfiïh:
la! tout: fine dl figure caurbejê par
aidai" fmfiôlmcnt à un .mfliligm r
l’ouvriefi au: infcrim: dom un ces;
de, unpolygonedë "site «fluai! "fa-4:
pasfinfiblnnem diflirmt d’un cercle z
à redùifàm ce poë’gam A» quçrréawu

1307m finfiblqmnt la ardo- "



                                                                     

,-.eg.h...-

. r5;-
s

LI V R E1, TRorsreME’ A

DES Hareng"
Devenue-if, f

V. .1. E tfmfhlwrllxpüî
g ’ 19m le: diva-fi: ligner qu’on
5 ’ Mr river du dedans à audi-

teur»: quimrhntmnli * dirime? le:

fragment. du Cercle; com. .

à. [à oinmfinm. Il confidcrr un- e
n la drnvfimm de: cerclé: , quifi «tu?

e

défirent angkriqnifîfommt tant en. teuf v
«un qui? leur sirmfimre. Ehfiu: if:
dama tu W! principes pour M1155? ,.
la pratiqua-JE 6’an , par lemme!
mr’wnIIMM’mwilmm du ardé e
la: prtjâm- tous le: Traitez. à: A A V
marquer,

I Defihiti’om; z

3 r . Les cerclesl’font 59è:
qui on: des diamerres ,
des demi-diamerres,égauxs;

z. Laligne touche le cer-
cla, quand rencontrant En

.. - circonférence , elle ne la;
. ’99? page: 0310501014515: 148.-.(42455



                                                                     

in? . Le: Elemèm d’Euclide;
lafigure prenaient: ) 8c on l’appele Tan:

gente.) ’ il , t - l
’ ’ ,3. Les cercles

fi: touchent ,
quand ils fè ren-
contrent, 8c ne

à - "’51. .. V

[L4, B. à c; e .
o 4.. les lignes (ont également

éloignées du centre; quand

Comme [gamin

les"1:erpendiculaires qu’on
Ê rire du centre à ceslignes La:

B A D égales.’cmmefi IF , sa,
endirulairer aux ligner A B , CD ,

fin: égale: : 24.3, CD,-firent égdement é.

bigue" du centre; parce que, la: diflance
fi doit roüjour: prendre, film Je: ligne:

I perpendiculairm- » v -
v

y. Le fegr’nenr d’un

l cercle , en une figure
, terminée d’un coïté par

l, une ligne droite, 862k
IN l’autre par Aune partie

t ’ de tu cirqonfcrence
d’un cercle : Comme LON, LMN;

* 6; L’angle d’un fegment; cit un au.
gle. ; que la: cirCOnference forme- avec

fe coupeurÎpasç, l



                                                                     

Livre troifie’meï. V, y a;
une ligne droite : comme l’angle OLN

l NLM; j; ’1:: ï 7.Unanglee&danslefeg-’
G K ment, dans lequel (ont les

. lignes, qui le forment .:
y, comme l’angle F G H, a]!
L . I dam: lefigmem P63, ’
- .8. Un angle eûUdefl’us l’arc , auquel il

dt oppofé, ou qur luyfert de bafe, Cam-5’
me l’Angle FGH, efl dealer l’arc FIE. Ï

V r 9.Le fèâeur,efl une figu-J
la ”’ Cre comprife fous deux de!
f. ’ mi-diametres 8: fous l’arc
Ï ” Ô qui leur (en de bafè:Com-;
É F ’IGme lafigure FIGHÇ .

g .

3

PROPOSITION 17 "il

Ë pionnent; Ï I
Trouver le centre. d’un Cercle.

V 4 l vous roulez trouver -
- le centre du cercle AE

F (e, BD; Tirez la ligne ;A.B ,
8c la drvnfezpar le mrheu,
au poinâ C ; par lequel
Avons tirerez la- perpenèl-

culaireED, que vous diviferez auflî éga-
lement au point?! F. Ce gourât F , fera le



                                                                     

36 Le: 51eme»: finitud-
centre du cercle en: ficela n’ait parjurai
ginez-vous que c’ell le peinât G. me: -
les lignes GA,GB, GC, , .
. Demonflraticn. Si le page G efioitJe
mm,les triangles GÂC,GBC,auroiehc
les coûtez Ïaux G5, GB, (par-la defini-
malteur e.)’AC, C8, ("ont ’ ales (la
ligne AB, ayant eûédîviféej par e milieu
au poinâC.’ Er’ÇG eûa’nt commun, les,

angles 6C8, GCA feroientégaur (ï gr:
la 8;. Ju"!)),&"CG feroit perpendi’ ai;
le, a: non pas-G20 ,eeguj ferojeoqrre la
fi) e 1m;.Dmleceurerne ’j urine:

te bora, de la ligueCDJlajoüg: qu ce
«loir .efirele’ poinâ F , qui Ediv I
Jeux égalemenr raquemèpî’lefligæs .

rées du centre allai circonficrence ne [ce
toientpas égales, ’ * ’ . -
ConthireLe centre d’un cercle,ell dème:

une ligne droite,quî en coupe un autre par

le militante: "renflammant, qui
tirée d’un poinâde laeinconf’rrence

une. » - . l -
V fige.

t cette prmiere Propnfiîon hersage
. fl,Pmr devronjlrer celle: qui m’ont; ,-



                                                                     

nil!

. livre Troifie’ma. . l 31
i PROPOSITION Il?"

T a a o a n il e. .
Le ligne droite gu’on tire d’un poire? de [à

tâ’fiofiflnœ a un autre, a]? tout: dans

le cercle. ’
fi QU’on tire une lig-

I e. ne droite du pour:
A ’ B de la circonference ,

au point 6.1: dis qu’el-
le fera emierensent dans
le cercle. Pour’montrar

. qu’elle ne peut eût: hors du cercle, Cam-
me BVC 5 ayant trouvé le centre du cet-
de qui cit A,tirez les lignesAB,AC,Av.

Demmflmtian. Les collez AB, AC,du
triangle ABC, [ont égaux.Doncg ( par la,
5. du r.) les angles ABC , A 0B font»
égaux. Et puifque l’angle AVIC,CXÇCIÎCHI

eu égard au triangle AVB Cil plus grand
que l’angle ABC (parla! 6.4!!! 1». il fera
aufii plus grand que l’angle AC 6190m.
in la 1 9. du 1 .J dans le triangle ACV.,

collé AC oppofé au plus grand angle
AVC, cil plus grand que AV: à par-cor:-
feguent la ligne AV ne doit as arriver à.
la circonference du cercle ," la ligne B?
(cil une l’ignedroite. . ’ A

vfi’g” , f h 416’ a? [de me: P: cfitim pwfæde



                                                                     

538 les Elemenr J’Erlelide; l
telle: qui demantrent, que le cerclepeemm A?
du une ligne droite , que dans un viné-l.
Carji le ligne touchait deux pain r clef:

’ circonfirenee, elle feroit tirée d’ un de je: [
points à l’autre ; 6* par confiquent elleen- le
enraie dednnr le cercle, filon ce?" Propo-

fition, que] quefie definition’porte, quelle
ne coupe enfle circanferenee. Theodofè de-
montre e la mefmefafon , qu’un gloâe ne

peut toucher un plan , qu’en unfiul point! :
autrement le plan entreroit du»: le globe.

PRGPOSITIO N HI.’
T H n o a E M B. v

- Si le cliente!" olim]? en deux également une
j ligne, qui ne paflè ne par le centre il la

taupern à angle: rein: 6’ s’il la coupe
à angles droits ,il la divifiru également.

’i I le diamerrc AC ,
coupe la ligne BD,

quine paire pas par le
centre F , en deux éga-
lement , au poinét E ,

Î E D il la coupera à angles
’ droits. Tirez. les lignes A

F B, lFD.
ÎDemoanration. Dans les trian les FER,
FED, le collé EF cil commun 5 es collez
DE, ED [ont égaux , puifque la li e 3E

. cit divifée égalera-leur en E. 3 les ba es FB
3



                                                                     

a!

,..Livretroifie’me. ’ v e13,
V.FD,’font égales. Donc (parle 8. du r.)
lesangles BIEF , DEF font égaux a: par
codiequenr droits. . u i ’

Al’ajoute que fi les angles hBE’F,DÈFi[ont

. droits, la ligne- BD fera divifée enjeux
également en E ; c’ell.à4dire les lignes B

E, BD feront égales; ’
; DenionfiratianQLes triangles BEF , DE
F (ont rectangles. ’Donc( par la 4.7; du
1.) le quarré du collé F1), fera égal
au quarrez de ED , 8c de EF : pareille-p
ment le quarré de BF ,’ fera égal aux ,
quarrez de BE , EF. Or les quarrez de
BF,FD (ont égaux,puifque les lignes [ont
égales:donc les quarrez de BE , EF , (on;
égaux aux quarrez de BD, EF:& oflalnt’le
quarré deEF qui eü commun-5 les quem
rez BE,ED,feropt égaux , 8c par confia
arum les lignes, BE, ED feront égales.

v PRUPUDITJ UN ,1v.
- T u e o n a M a. ,Deux ligne: tirée: dans un cercle,9uifi cou l

peut du; un point hors du erntre,nefi
I coupentpaim égalementl’mle leur"; .,

SI les lignes A C, BD
(e coupent au point

I, qui n’en pas-le centre ’

du cercle , elles ne le
couperont pas égale-

n ment l’une l’autre. Pre-

mieremenr fi une de ces



                                                                     

5’45 i Le: Elena!!! [Euclide a
lignes-palliait par le centre, îlet! évident

u’elle nepourroit dire divifée en deux

2galemenr,que par lame. Q4: fi ny
l’une ny l’autre paille par le centrer, corn-

me BD, E1 : tirez la ligne AIC, qui ph -

par le centre; - I iDmonjlrntion. Si la ligne A C divifoù
’e’ndeux é alement la ligne BD , au poins

1, les ang es AID , A!!! [croient droitî
(par la ;.) Pareiliement , il la ligne .Gi
diroit diviiëe également en l,l’angle A16

feroit droit; doucies angles AIE , A16
feroient égaux ,"ce qui ne peut pas une;
l’un’eltant partie de l’autre. En un mot ,

la ligne AlC qui palle par le centre, le.
toit perpendiculaire aux lignes BD , G! ,
fi elles ei’çoiem toutes deux enfilées éga-

lement au peint I. i .

. - W40. . .Ces Jeux. Prepofitionr firman du! [et
Trigonmerrie : en on J demontre que la
mitie’ de la corde d’ un 4re, e]? perpendicu-

lairem demiodimetrefl’ par unflquent
qu? elle e]? le finit: de la moitié: de (un:
On y damnera «fil que les enfle; d’un
m’en le, on: mfiuepupœefionifue lek:-
erur e: angle: oppfiz. Nous murer: -
won: encore pourrreuver l’exeeutrieite’ du -

’ moleçræ le Soleil décri: dans un un. -

. Ox .



                                                                     

l; a; gnan: partiede l’antre. z

l Livrera-agathe; l îçf
PROPosÏTîÏôN v:-
’ I Tnnonnusr

Le: cercler qui fi coupent, n’ont point le
rugine centre.

Es cercles ABC, AD
* C, qui le coupent en

; A , 8c C,n’ontpas le me-
centre. Car s’ils

i avoient le incline centre
files ligues EA ED foroient égales 1( P4?-
le definition du cercla) comme aufli les
ligues E A, EB. Donc les’lignes E5 , BD
feroient égales , ce quileitimpyflîlilefiüi-

bau-pnoposrrrom ne,
’ ’ Tusonenn." I

Deux cercler fui je touchent en dedans
n’ont par le mefme rentre.

touchent-endedans,
au point B, n’ont pas le
met-mec centre. Un li le

intÂ efio’ir le centre des

- P°L ducercles ,les lignesAB, AD ; 8e AB,
AC, feroient égales (par la definir’ion du
chie-le e) ’86- ainfi ACJH’), feroient égales;

œqfli’emmpofible, l’une citant-parsie
de l’autre

I Beercles saucent



                                                                     

il? A Le: Elemenr d’EuclideÂ

PROPOSITION . V11:
’ , .r a o n r. e M r. .

Si fun point qui ejl dedans le cercle, â
n’efl parfin centre, on tire plufieurr [à
gne: jufïques à la eirconfirence-z 130d;

’ï quipqfle par le centre, efllnplar. ran-
’ de de router. 2.. Le refie de celle-lu,îejl

1 In plus petite, 3 . La plu: preebede la
’ plus grundefitrpofl? la lus «adénine.

On n’en peut tirer que eux 6go r. (

U a du in: A,qui
’el’t dans’l: cercle C

FEDG,& qui n’en en: pas

lecentre,on rire lufieurs
lignes, jufques [à cir-
conference ; de que la li-

. . A gne AC paire par le cen-
tre B : je demomre qu’elle efi la lus grau-
de de toutes ; par exemple,qu’elle cil plus

grande que AF. TirezPB, ;- e
Denionjlmtionles deux collezÀB,BF du

triangle A BFJonr plus grands que le feu!
AF, (par la io.pdu ri.) Or BF, BC (ont
égales (par ln definition du cercle, ) Donc
AB, .BC, C’efi-à-dire AC, cil; plus grande

queAF. ’. w i a gl’ajoute en recoud lieu , que A!) en: [a
plus pense ; par’exemple g qu’elle cit plus

. a



                                                                     

Il.

si:

lm
z

:11

ï: sea. «.4:

un

L54le
i li»

l3”

Il:
un?

du:

LB?-

lai

Ill.
Il

llv

il

(Il

Livre Troifie’me. I ’l 4. si
petiteque AE. Tirez. BE. e ’
DemnjirationLes deux cofiezAE,ABdu
triangle ABE, font plus grands que le (cul.
BE,qui cit égal à BD,donc EA, AB, (ont
plus grands que BD :8: par confique’nr
allant le commun AB;AE fera plus grand

queAD. . g p . ’ ’ "
De plus, AE, qui cil: plus proche de A; ,

ï, C, que AB, cil arum plus grande.
Demonflrdrion. Les triangles FBA ,ËB

a; A ourles collez.BF,BE égaux; 8c B A leur,
en commun : l’angle ABF cil: plus grand

, quël’angleÏABE : Donc (par la r. 4. du 1,) v

Al ellplus grande que Ali. "
Enfin ’e dis qu’on ne peur tirer que deux

"il: lignes egales, depuisle point A jufqües à
la cirConferencp. æeiles anglçs ABE , A .
BG (oient égaux, se qu’on rire les lignes I

AF ,AG. l .-Demonflrdtion. Les triangles ABG’, A
BE,aurontles ballas AE , AG égales ; 8c

foutes les lignes qu’on tirera durs collé
ou d’autre,fcronr ou plus prés de AC,quei

les lignes AB, AG;ou plus loin: ainfilcl-
les feront ou plus petites, ou plus grandes 1 I

que AB, AG; Donc on n’en peut tirer que

«leur égales. .

- Vfizge; l - iTheodofè flfirtfort bien de ce’tePropojitiï, ,
pourprouwr que fi d’un point de lafiufnce



                                                                     

la; Le: Hamid: J’Euolîde; 4 .
dg baffle", qui n’eflpa: le P01: d’un on"

de , on tire plufieurs mxdegrands amie: .
’ fifi: cücofnmce: «tu ni a
c a]? le plu: grand deÏerÎÆ
(raz e, fi du Pale du momie, quiAn’dl pt:
h po de I’Horifim,( en le zenirhen que
17qu ) catir: p1 "fleurs arc: de grand: cer-
cles, Ajufqms à fi circufarmœ: le plu:
grau m de tous , fin l’arc da unifia;
qui?!" k unitb. On [à [en me": de à:
(en: Propofition. Mr navarque-letc-
Îtîl afin!" tu"! 1’ Apogée , efl plus au!!!

il: la nm , 11? en tout une mp1.

tamponner: an
THEORBME.

3,15m pointpri: hm du dent: , on tire
plyjiennlignes àfà cirmfirence : 1 - D!
mite: «le: qu’on tire à la rhodium . :5
000264716, la plut grande paf? pur me» a.)
ne. z . Celle: qui en upprocbmt le plus , a;

fin: plu: grande:,que le: plus éloigna’m

3 . Entre le: ligne: qui tombentfiir Il
cirçorference convexe , [A plus petite

. la": continuée p4]? par le centra 4.. ’
q Lapin; proche: de celle: fifi»! 105p!!!

gaffas. 5. On n’en peut tirer qu! 4"":
91213151) qu’on le: rire à la circonferm

mm, ou pilla tîbætfirld W4”
9.2’sm

x.xt.-

à. "if fëÂq-Ï



                                                                     

Livre troific’me. l 4;
a! 1 U’on tire plufieuts
in." . A lignes du point A, à

- la cuconfercncedu cercle

la GCDE. .il. u I .Ln ligne AC qui ’
lm (e par le canez-e B, et]: la.
al: c lus grande de toutes cel- -
Hun les qui arrivent a la cirœnference conca.’
m «mat exemple , elle efl plus grande que

un AD. Tirezla ligne BD. l l
Will Demonflmtion. Dans le triangle ABD,
(M3; les collez AB, BD, (ont plus grands que
W le feul AD :0: les collez AB g BC , (on:
J figauxà AB,BD : Dom AB,BC. ou’AC,
au. v Eflplus grande que A0. .

l2. AD efl plus grande quelAE. 1
Demonflmtion. Les triangles A’BD, A3

n: E, ourle collé A B commun, &vles coûtez
à; BE,-BD égaux 5* l’angle AB-D , cil plus x

W grand que l’angle AILE : Donc ,( par l4
du 14 du 1.) la bafe Al) cil plüsgrande que

M labafc AE. l h vme! Ï: 3 - AF, Qui allant prolongée palTe pal: l.
4;], çcemre, ePc la plus Petite de cellcslqu’on
M; me du point àAla circonference convexe
mm PX, par exemple, elle CR plus petite Que,

[Ml Mlqïrez’IB. l * I"la Dmmflmflom Les. collez A! ,IB [ont
wifi-Plus grands Que lexfeul AB, (1701490 dag
(m 1’ (Donc citant les lignes égales B1, BF i

w G



                                                                     

&26 Le: Elemm: J’Eutlida,
AF fiera plus petite que AI. "

4.. A! , cil plus petite que AK. Tireæla

ligne BK. v iDemnflrdtiam Dans les triangles AIE,
.AKB, les collez AK, KB font plus grands
que les collesz I, lB, (parla et du I . j
Dom: ollant les collez égaux BK , 81,; te-
fieta Al plus petite-quefiK.
. 5. On ne peut tirer à. la circonfetence
convexe ou Concave que deux lignes égal.
les. Faire: les angles ABL, ABK égaux,

Dmonfiration. Les triangles ABL , Â «
BK auront les bafes AL, AK égales (par j
la 4, du x .) mais on ne peuttiret aucune; f
ligne qui ne foie" , ou plus proche ou plus "j
éloignée de AF ; a: qui ne foi: ou plus j
petite ou plus grandqque AK,AL: Dm Ê
on n’en peut tiret que deux égales. ’

une p 0511-10 N ne,
i T H E o v, n M t. .

Le point Je); on peut tirer à qucirCMfi-Î I
.1 "me d’un cercle , trais ligne: égales;

ejlfait centre.

V SI ce point n’eltoit pas le centre du-cet.’

- .cle, on ne pourroit tiret que deux Il: l
fines-égales (110147 .) ’ ’ J



                                                                     

ï Livre troifie’mei à.

PROPOSITION x.
A T H E o x a M E. ’ x

Deux cercles]? coupenrfèulement en -

deux pointe. 5

v centre C du cercleAEB
D;& tirez les lignes CA, CB, CD.

Demonflmtion. Les lignes AC, BC 5’
DC, tirées du centre C à la circonferen-
ce du cercle AEBD, (ont égales : Or les

4 mêmes lignes (ont auflî tirées à la circon.

ference du cercle ABFD:donc(p.dr la 9,) I
le point C fera le centre du cercle AFFD
Ainfi deux cercles qui le coupent auroient.’
le mefme centre a ce qui cil contraire à la.
cinquième Ptopofition.

PR OPÔSITIION x1.
’ T H E o a E M E.

Si deùx cerclesfè tranchent en dedans , [A
, ,. . f ligne tirée par le: deux centre:,pflfl"e

parle point , aïe iltjè touchent:
I les deux cercles BAR; .
EFG le touchent en de;

dans , au point E; lai Hg:
ne tirée par les deux -cen«
tres, paillera par le point E;.G il,

SI les deux cerclesAEB --
D,ABFDIè coupoient h

en trois points A , B, D : .
Cherchez (parla en. ) le

. en mzAALLÆC .4



                                                                     

n48 Le: Elemem d’ Entlide, -
Car fi le pointD cit le centre du petit cer4
de , 86 C celuy du grand, de forte que la
lignçÇp ne Parte pas par le Poifit E Tirez,
les lignes CE, DE.
,rDemonflmtion. Les lignes DE, DG ri.
fées U1 centre Ddu petit cercle, (ont éga-
les: a: ajoûlmnt la ligne DC -, les lignes
DC; feroient égales à CG. Or El),
DC’ [ont plus grandes ’ que la feule EC ,

(pur la z o du 1 .) ainfi CG cit plus gran-
deqtie CE : 8: neantmojns C citant le
hentce du grand cercle -,CCE,CB [ont éga-
les :, Dont CG feroit plus grande que CB,

ce qui cil impoflible. v
PROPOSITiON X11. .

A THEOREME.
«3141m» cercles [à touchent par le dehors;

145g": tirée par leur: centres, pdfle q
par le point , où ilsjè touchent.

I la ligne AB, tirée du
centre A, au Centre B , j

une palle pas par le point C, à:

. I où les cercles le touchent:
i tirez les lignesAC, BG.

i ’ Demanjlmtian. Dans. le
’ triangle ACE , le collé ËAB

gâtoitplus grand que AC, BC: cat»BC , a
1

i



                                                                     

a Livre "affilent. 14 QDE l’ont égales, auifi bien que AD,AC: ce
* quifirroit contraire à IdPropofttion 2.0.du tu:

PROlPOSlTI’CN xm.
THEO’R’EME.

Deux cercle: je touchent feulement dans

un joint. Iannieremenr, il deux rv "v c D* y cercles fe touchent en
’ dedans, ils ne fe toucheront
t qu’en un (cul point C; mar-

qué par la ligne BAC qui
. palle parleurs centres A ô:

B, Çar s’ils fa touchent encore aulpoint

D: finales lignes AD,BD. .p 1
. Demonflration.Les lignes AD,A-C étant

tirées du centre du petit cercle , (ont éga-
les : 8c ajoûtant A3 -,les lignes 34 AC;
a: 3A 11D feroient égales; OrIBC BD
citant tirées du centre du grand cercle,
fêtoient aufii égales Donc les coll et 131,
4D feroient égaux au Peul collé. BD; o:

. qui efl contraire à la Prapofirion, au du I -

Secondement, fi les deux
cercles fe touchent en
dehors; tirant la ligne
A]? d’un centre àl’au-

ne, elle panera par le
G iij



                                                                     

aga Les Elenen: d’ Euclide,
point C, où les cercles [a touchent (pur
la n.) Car fi vous dites qu’ils le touchent
encore au point D : ayant tiré les lignes
AD, BD ; les lignes BD, 3C; AC, AD
reliant égales, les deux collez d’un trian-

le pris enfemble, feroient égaux au troi-
îéme; ce qui e]? contraire à la Prop. zo

du x. 1 an’geJI i." A Ce: quatrepropofitiomfint "es-daine,
inesfont neunrmoins muffqire’: dans l’A-
fironomiegqunnd nous nousfirvons d’ 570.1.

cycles, pour expliquer le mouvement de:

fluentes. et
’ PROPOSITTQN-XIV.
L T H» a o n a M B.

. ’ le; lignes égale: tirée: dans un cerelefine
également éloignées du centre: 6’ celles

quifimt également e’loigne’esjonr égales.

* C SI dans le cercle ABDC ,’
les lignes AB, CD [ont

G égales 5 je demontreque les
V perpendiculaires EF, EG ti-

gelles. Tirez les lignes EA , EC". .
l -Demanflmtion. Les perpendiculaires EF,

IriC divifent les lignes AB, CD. a: le mi-
lieu en 13,8: G,(parlu 3 . ) ain i AF, CG

. font’égalesLes angles F 8: G font droits:
donc ’( par la 47. du x.) le quarré de En,

rées du centre, (ont auffi é;



                                                                     

Livre troijie’me. 3 l 5 r
cl! égal aux quarrez de EF , FA ; c0mmei ’
le quarré de EC , cil égal aux quarrez de
CG, EG: Or les quarrez de AB, EC (ont
égaux, les lignes EA, EC ellant égales ,i
parce qu’elles font tirées du centre 1*
donc les quarrez de EF , FA , (ont égaux.
aux quarrez EG, CG 3 8c ollant les quar-
rez égaux de AF, CG grefleront les quar-
rez égaux de EG, EF : ainfi les ligneleG,"

EF, qui (ont les dillances , font égales. v
i ’ VQefi vous fuppofez que les diltances ,f

ou perpendiculaires EG, EF (ont égales;
je demonjlrera] de la même façon que les
quarrez de EF , FA [ont égaux aux quand
rez de EG, GC z 8c allant les quarrez éJ
gaux EF, EG g relieront les quarrez égauxf
AF, CG ;ainlî les lignes AF, CG, 8e leur
double AB,C D font égales.

Î-ÏPCROPOIÊITION-XV. ’.
V- 1’ H n o R n M a. ’
Le dinmetre (pli: plus gr’dn de de: ligne:

infèrite: dans le cercle : à celle qui efl
- plus proche du Centre; efi plus grande

que les autres. c, L E diamette*
AB cilla plus

B grande des lignes -,

plus grande que»
G iiij

qu’on tire dans le b
y M cercle;pat exemple,.

r



                                                                     

v i5: Le: Elemen: d’ Euclide,
9D56’4r tirez les lignes EC, BD; l
. murmurera". Dans le triangle CE D,

Ç les deux collez EC, ED (ont plusgrands,
que le feul CD, (pur la 2.0 du 1 .) Or Ali,
158 ou AB ell égal à EC , ED: Donc le
diametre AB el’t plus grand que CD.
A Secondement , (ère la ligne, GI fait.

plus éloignée du Centre, que la ligne CD:
delta à-dire , que la perpendiculaire EH:
fuit plus grande que la perpendiculaire E.
F : ledit que CD ell plus grande que Gl.
forez.- les lignes ED, BG.
. Demonjlration. Les quarrez CF , FE ,

1,901447. du I. ) (ont égaux au quar-
re’de CE : Or CEeli égale à EG, a: le
quarré de EG , en égal aux’quarrez.de G

H, H5 : Par confequent les quarrez des
CF, F2, font égaux aux quarrez de FH-QÏ
GH et, 86 ollant d’un collé le quarréHE,
a: de l’autre le quarré F F , qui en: plus pe-

* tir; le quarré de C F , fera plus grandi’que’

lequarré de CH. Dom- laligne CF feta,
. plus, grande que GH;& toute la ligne CD

double de CF , fera plusgrande que Gel ,

double de GH. r m " K I
A I Ufge. .V ’ A-. 3
Theodofififêre de ces deux. Profofition:

pour montrer que dans-ldfihereJesceroles
-Ilcxpr’u: petitsfont le: plus éloignez ducau-
’ in. Nous, nous en fervent auflî dans les



                                                                     

l

I

l
I.

i

r . Livre troijie’nte. tf3
Dlflrolnbes; On pourroit encore rapporter
à ces PropofitionsJu quejh’on de Mechnnî- -

que, propqfi’e par Ariflote , quinfieure que
les rumeurs du tudieu d une Gala-e, ont
plus de force, que ceux qui fini en pouppe,
ou en prou? parce que le: cojIez. de ln Gu-
lere eflnnt courbezJes raines du milieu font.r v
plus longues. Les demonflrations de l’Iris,
ou Arc. en ciel fuppojent nufi ces Propofi-’
nons.

PROPOSI’IION XVI.
TnisoutME.

La ligne perpendiculaire tire’e par l’entre ’W

mité du dinmettre, efl toute hors du cor"
i cle, Ü le touche. Toute autre li ne tiréeg

entre elle, à" la circonférence à cercle,)

le coupe à entrededans. A
U’ou tire la perpendiç.

chlaire AC,par le point ;
A, qui en: à l’extremité du:

v diamettre AB, le dis premie- .
rement , que tous les autres -

points de la mefme ligne,comme le point
C , Tous hors du cercle; Tireïla ligne:

DC. ’ - - i .Demon ration. Puil’que l’angle BAC 7

dattiangle BAC ,eltedroiè; ACD fera»

. v r.



                                                                     

in; Les Pimensd’Euclide,
aigu: l parle 3. Carol. de la ça. du 1’.) ’
(parla I 9. du! .) le collé DC fera plus
grand que le collé DA : Donc la ligne D
C, paire au delà de la circonférence du
cercle.
favorite que la ligne CA touchele cer-

’c e; parce que le rencontrant au point A,
elle ne le coupe pas: mais elle a tous les
autres points hors du cercle.

je dis aufji,qu’on ne peut tirer de ligne,
du point A,au delTous de CA,qui ne cou-

le cercle ;’comme par exemple la ligne
13A. Car, Tirez une perpendiculaire Dl,

Demonflration. Piiifqlie l’angle DIA cl!
liroit , l’angle 1A D fera aigu ; 8c AD fera
plus grande que Dl : Donc la ligne D l ,
n’arrive pas jul’ques à la circonfierence,
a: le point I elt dans le cercle;

’ Ufàge. l,il" Philojophesfijèrvent tres- mal de cet-
":e’Pr ofition, pour prouver que la quan-
tité e divifible à l’infini; ou pour prouver
qu’il] a des point: Z maniques. Car cette
Propofition nefrouve pas que le cercle tou-
che une ligne raire, en un oint Yenoni-
que, mais en un point Mat mutique, qui
n’ejl autre qu’une, quantité confidere’efim:

diflinflion de parties, c’efl-à-dire, [anadi-
flinguer l’une de l’autre: fiait qu’en cf"
elle air des parties, ou qu’elle n’en aitpas.’

l

I:

Il

1.



                                                                     

a ’Litore troijie’me. . I 5j
"rNouspouwns donc prendre quelque quart;
tiré que ce fiit, pour un point Mathemati4
que ; Ü ce point ayant efle” une fois étaély ,l

noflre cercle fird compo]? de fimblalles
points: Ü’ilféra pris pour un cercle ar-
fait Mnthernatiquement, pourriez; qu il ne
touche une ligue droite, qu’en une partie
égale à celle que nous avons prifis pour un
point. Q1! fi nous prenons une plus petite

partie pour un point Mathematique g Il!
cercle qui eflo’it tres-parfait dan; la pre-
mierefiippofition , fera imparfizir dans la
[monde Ü degencrera en polygonefe crois
- qu’il] a autant de contradiflion à décrire

un cercle qui fiit "es-parfait en toutes fir-
te de ficppofition , que de concevoir une
quantité la plus petite de roman ï

s Secondement, les confiquences que quels
ques-uns tirent de cetrePropofition rouchie

* l’angle de contingence, ou d’attachement;

qu’ils aryen efire plus petit que tout un;
gle reéli igne , [ont findées , fier ce midis:

- .s imaginent qu un angle fioit une quarante :
-Mais cela n’ejl passera], pnifqu’enprolon-
-geant les lignes, qui comprennent l’angle,
- il n’en devient pas plus grand. De plus, il V
faut bien concevoir ce que nous entendons
par un angle plus grand que l’autre: car

- mous mulons dire que,quelque cercle qu’on
décrive, les lignes du plus (grand angle;

. ’Vj

æ



                                                                     

i4; Le: E 15men: d’EuaIide ,
comprendront pin-plu: grand-arc du mafia:
arole, que celles. duplu: petit 56’ Ed? ce
que nous entendons par l’eau-oz. d’unangb

par defa’us l’autre. . ,
D’où je conclu: que, l’angle de 1’ dît-"oud!!-

nient ne peut affre comparé avec un angl:
teililigm; 710111191143. qu’uneflagfitce aucun:

ligne 41471: en rufian temp3,â’ plus grand
6’ plus petit , qu’un angle refliligàc. Par

pxemple.

la A Pdu pointA,tirez. une,
’- li gneAD,qui fifi? avec

JE un angle rellilignt.
Je dis qu’il cf] Ü plu!
frayai, Ü pluspetit que

’angl: de l’attend!!-

ment. C 4r fiwu: vau:
ïmuginez. qu’on décrive du point A comme

centre , plufzenrs cercle: , pour fervir de
«méfia? aux angle: :1 il cf! widenr que dans
l’arc quipuflè du dtlà de D, la meficrc de
la: le e l’uttoucbtmçnr efl plus grande
que a mejùre de l’ angle reliiligneLv son-
rraire arrive dans. les un: quijômplu: pu

tin. D’ail je conclus,quo l’angle de l’armu-

cbement efl en mefiuram s. 0’ lm petit
(à; plu: grand qu’un Mg e wifi igne : (9’

par configurai, qu’on m le: dei-t pas com-
parer l’unà l’autre. En un mule: angle:
ne [ont panda alumina z 6’ on: le: up.



                                                                     

A

, O Livre trayie’me. u 1,1
pelleplu: gronde, â-plmpetin, in?! me?
[on de: ure: qu’onpeutvde’erîre; uinfi route:
le: diffame qu’onfln’t" de l’angle d’ «mon,

fientent ,OÔ’ tous le: paradoxes, , ne con-i

chant rienpour,on contre la divifilriliti de
lu quuntite’; puzfqu’un angle n’en efl 4: un

fieu, mais [étalement- une propritte.

PROPOSITION xvm"
Encarnmz. l I

D’un point prix hors du eerèle, hmm
ligne qui leu touche.

AP0un tirer du point A.-
une ligne qui touçhc le

cercle B D; Tirez.- la ligne
AC à (on centre : a: par le
point B,la perpendiculaireB
En gqui coupe en E,un camp

décrit du Centre C, par le point A. Ti-
m auflî la ligne EC. le dis que la. ligne
AD touche le cercle au point D.
.. Demonflmtion. Les triangles BEC, AD
C, ont le inerme angle C: 8c les cofiez
"CD,CB; CA, CE, égaux (par ladefini.
fion du cercle ) ainfi ils (ont égaux en eoùs
feus (par la 4. die l.)& les angles CBE , ,
CDA font égaux:0: CBElcfi: droitzûono
l’angle CDA fera droit; & (par la 15,)
la ligne AD touchera. le cercle.



                                                                     

a! Le: Elemen: 153ème, ,4

PROPOSITION XVIII.
T a E o r. a u z. ’ y

la ligne tirée du centre d’un cercle, au
. point où une lignedroire le flanche, efl

perpendiculaireâ la mefme 113m. z .

’ I la la ligne AB touche
D ’5’ S le cercle au point D,

F a: qu’on tirenneligne C
’ r D , du centre C, au point

« de l’attouchement.D:CD
fera perpendiculaire à AB. Car fielle ne

y l’eû pas;Tirez BC perpendiculaire à A3.
,Demonflration. Puifqu’on m; que la li-

gne CB foi: perpendiculaire ç l’anglEB
cm droit , CDB aigu ( ar le a .Corol. de

la 3 2.. du x . ),Done la igue CD,.oppo-
fée au plus petit angle, fera plus rpetite
que CD,cequiefiim olliblepuiqueG
feflégaleàCD.- P

,PROPOSITION x1x.
Tnnonknu. E.(La perpendiculaire tirée à une ligne for

l chante par le point de rationnement ,
page parle centre. A

Un la ligne A3;
iouchc leicetcle

aupoint D ;ôc quela
ligne DC foi: perpen-
diculaire” à. A B ;



                                                                     

un

us p5

.13

’ "Libre frai [ont - 7" 15.9
7e dis que D C pa e le centre.
Car fifille n’y paire pas , tirant du centre;
nne ligne au point D s elle feroit perpen-
diculaireà ABv ( par la precedente) 8c

L ainfi deux lignes rpenclicnlaites à vla-
mefrne,feroient tir es par le maline point
D 3Ce qui ne fe peut. -

vfige- .. L’ufige d’aligner touchantes , ou Tan-i
kenses, eflfiirt commun dans la Trigono-
nsetrie : de]! ce qui nous a obligesz’enfizi-
re une table,qui nousfirt pour mefi’ener tou-
tefirte de triangles,- mefine Spb’ariques.

p Nous avons auflï dans l’Optique quelque:
Propofitions fondées fur ces li gnes touchan-
tes; comme, quand nous devons déterr’ni-
ner la partie d’un louée qui ejl éclairée;

La tbenrie des phi es de la Lune efl encore
p e’tublie fur la mefme dofirine nomme aufli’

eecelebre Probleme ; par lequel Hippar.
quetrou’ve la défiance du Soleil ,- pa’v la

firence des quadratures 1079W! , à appui
rentes. Dans la Gnomanique, les heure:
Italiennes, Ü Baëyloniennesfint fauwen!

I des lignes touchantes. Nous mefurom la
terre par une ligne qui touche [à finface.
’Nous prenons dans l’art de Naviger une
ligne touchante pour nojîre Ian-riflez:

’v



                                                                     

En! les Elemns d’2uclide ,

Pl OP OÏSITI ON xx.

T a z o n au! a.
l’angle du centre, e]? double du angle de.

la circonference , qui u le mefme
arc pour bafi.

SI l’angle ABC qui cl!

DC, qui cil far la circon-
ference, but le mefme arc
AC pour hale; le premier:
fera double du fecond.
Cette Propofitiona trois

. v cas : .Le premier, cil quand la ligne ABD
"palle. par leScentre B.

Demonflration. L’angle ABC Cil exte-
tieur en égard au triangle BDC z donc
(parla 32.. du r .) il fera égal aux deux)
angles D , 8c C : lefquels efiant égaux-
(par la 5 du x. ) parce que les collez BC ,.
BD (ont égaux; l’angle ABC fera dou-

ble de chacun. ’
Leficond cas ell: , quand un angle ren-

ferme l’autre, fans que les lignes qui les
forment, le rencontrent: ainfi que vous
Voyez dans la feconde figure ; l’angle B!
D cit aucentre, a: l’angle BAD cil à. la

ail-centre, 8c l’angle]; .

0-J -....



                                                                     

- - Livre troifie’me. 36:
k circmference. Tirez. la. ligne AIC-par le

centre. , - rDemonflrdtion. L’an.-

- gle BiC en: double de
l’angle BAC; 86 CID,

: double de l’angle CÀ

D. f pur le cas prece.
dent ) Donc l’angle BI
D fera? double de l’an-

; gle BÀ D. i .7’ Le traifie’me cas, cil quand les lignes qui I
Aïï forment les angles le coupent comme
5’ dans lafigure fuivame, l’angle NRV, cil
la? au centre,l’angle NAV cil à la tirconfe-
-’- rence ,8: les lignes RV, AN, le coupent,
. Tirez le diametre DRA. I
" Demonjîr’atian.’ Les

angles DRN , NRV ,
- pris enfemble , font

. doubles des angles DA’

N , NAV (parle e-
- i mier cas. ) donc au:- DAN d’une par: , 8c de l’autre DRNiquî g

’ A quien en le double , il efiéuident grief!
RV , qui reliera, fera aullî double» de

g le. . , . .on donne. ordinairement une pratique Î
pourdt’arire un, hurloge horizonnde par g
unefiule ouverture de compas , qui eflfinü



                                                                     

"’f R (Il.

BG.; 4

i3 i Les Effluent? d Euclide, k
de’e en partie fier cette Propofition. Seconde 4
ment,.qunnd nous mulons determinerl’A- ’
poge’e du Soleil ,é’ l’excentricitë de fin ter.

de, par trois oèfe’rwtions , nous floppofins
que l’angle du centre ejl double de la cir-
conference. Ptoloméefèfèrtfiu’venf de cet-

te Propofition , pour determiner Mut l’ex- à."

centriqne du Soleil , que l’epicjcle de la ne;
Lune. Laprerniere Propofition du Livre a,"
Troifie’me de la Tri gonometrie ejifiode’s

fier celle-gy.- - l 2,15
PRO P0 sur ON xlxr.

l’armature. un
les angles qui [ont dans le mefrnefigrnm
’ de cercle, on qui ont le mefnsîarc f"

pour la]? , font égaux. x l
F SI les an les BAC’ in;
n .BDC ontdanslc l.

même fegment de cer- il!
de BADC , plus gramd ’lm

p qu’un demiçce’rcle; ilî w.

c s feront égaux. nnues in:

l , lignes BI, CI. ’ iniDemondreztion. Les angles A 8! Dl M
font chacun la moitiéude l’angle BIC. ’
( parla precedente) Donc il font’égallï- lin
Ils ont nuai pour baie , le-mefmclm il.



                                                                     

Livre Troifie’me.’ 16
. Secondement , que les

angles A 8c D foient dans
un fègment B A D C plus
petit qu’un demi -cercle 5

I ils ne huileront pas d’euro

égaux. .Denionflïous les angles:du triangle AB
E pris enfëble font égaux à tous les angles

dutriangleDCE (par le x.eorol.de la 3:.du
u: I.) mais les angles ECD,-ABE (ont égaux

(par le: cas precedent) puifqu’ilvs (ont d as
un fegment AfiCD, plus grand qu’un de-

vmi.cercle : les angles en E le font aull’l
(parlaz5.du 1 Q) Donc les angles A 8; D "
feront égaux, Ces angles ont aullî le nié.-

me arc BC, pour bafe. - ’

i . V age. r -On prouvedantl Optique, que la ligne .
.âclparoiflra égale , ejlant veuë depuis A

; puifqu’elle paroifl toiljoursfous des

angl es égaux. INous nous firvons de cette Propofition ,
pour décrire un grand cercle, fans en avoir
le centre : par exemple, quand (nous nou-
Ions donner la fi ure [pheriqun à des la]:
fins de cuivre, a n de travailler , - Ü
polir des verres de lunette de longue mue?
Çar agantfirntéjur du fer unrangle BAC,
gal a relu] que contient lefigment ABC;

. ayant mis dans le: points. B , à C 5



                                                                     

464. Les Elem ens d’ En. clide,
deux petites chenilles de fir bienfirmes ;fi -
enfloit mouvoir le triangle BAC , de telle

firte. que le enflé A B touche toujours la
gheville B ;Ü’ le collé AC , la chenille C:
la pointe A fera toûiours fier la timon-firen-
ce du cercle ABCD. Cette façon de décri; r i
re uneercle, peut encore firvir pour faire
degrands Aflrolabes.

PROPOSITION xxu.t

’ T H a o n I: M E.
i Îles figures quadrilateres infirites dans un

1 cercle, ont les angles oppofiz. égaux a

deux droits. Ï
- r ’ Un]: figure A8

CD quadrilatère
A.

4k ou de quatre collez,
(oit linfcrite dans un

’ . cercle ; de forte que
, tonales angles abou-- c rimant à la circonfercn-

v ne du cercle ABCD. fe dis que les angles
. appelez BAD,,BCD font.égauxà deux

(irons. Tirelles diagonales AC, BD.
-.Dmonflration.Tous les angles du trian-

gle BAD,valent deux droits; Au lieu de
gr; angle..ABD,Ametnez l’angle ACD qui



                                                                     

’ livre, troifte’nte. . 1.5?
,. luy cil: égal, (parla 2.1.) comme client l
1’; dans le mefme (egment ABCD z au lieu
r de [on angle ADBo-mettez lïanlgle-ACB,
a. qui efl: dans le maline fegment du cercle
BCDA,&par eonfequent- qui-luÇy en: égala
r Ainfi l’angle BAD, 8c les angles’ACDfl ’

CB, delta-dite tout l’angle-EGO ,«vaa’

lentdauxtdtoits. Vfizge, i -
A Ptolome’efefert de cette propoftrionpour

- faire Id-Mble des cardes , oufiiètendantes;
". je m’en fiois auflifirvi dans la Trigononte-l

trie, au livre troifie’nte, ourproutver que
les collez d’un triangleo tufimgle avoient;
mefme raifort entre eux , que le finit: des:

il. angles’oppofiz.

"î R O marrie lima-r.
- ATHBORE’MEn t

Deux’fimblablu figrnensde cercle, dia;
cries deflh; la mefine ligne ,

jam égaux. A.
Î ’Avl’tnle desïfeg.’ ’

mensde cercle fem-Q . ZC .a- I Ï lables.,ceuic qui con-
i tiennent des angles é-

’ l uxéôc d’s IIes’ilsA B a ,I je i qêontdécrits furia mei-

me ligne AB, ilstont



                                                                     

et:
, (à; ’ Le: ElenÎenÎd’Euclidel

betont l’un lin: l’autre , 8c ne le l’utpalïë-Ï ’

tout en aucun endroit. Car s’ils le furpall
foient , ainfi que font les fegmens ADB , I,
ACB ;ils ne feroient’pas femblables. Et
pour le démontrer, tirez les lignes ADC,

BD, 8: BC. 5 l ï ’Demonjlration. L’angle ADB ell: exte i
rieur eu égard au triangle DBC: Donc v
( par la" 2.1 du l. ) il ell plus grand [que
l’angle, ACE: 85 parconfèquent les eg-
mens ADB, ACE contiennent des an;
gles inégaux; ce que j’appelle elle:

fimblables. Î k ’-

PROPOSITION. xxw,
Tatoueur. «*

t Deux remuables figrnens de cercle;
décrits fier des lignes égales ,

[ont é gaur.

SI les fegmens de ocré
cle AEB , C F D,

[ont l’etnblables, 85 li
les lignes A B,CD (ont
égales ; ils feront é-

gaux. "
. Demonflration.QI’on
s’imagine que la ligne C D , cil pofée fut
’la ligne ABV : elles ne le furpall’eront pas

E
DE)



                                                                     

l; ’ Livre troijiéme.’ . 3’67;
l’une l’autre,.puil’qu-’on fuppol’e qu’elles

15:5 fontégales; 8: pour lorslè’s’ fegmens AE

il: 8,017 Dferont décrits fur la triefme ligneî
la: llsfiront donc égaux par la precedente. I

tu 01” a ’ lKg I On reduitfiunent des
Mg. guru courbes, a des affilié
[a D gnes, par cette Âropofitioei;
2m Comme fi on ont. deux
il"; [égrenais de. cercles firnb’laç A A
au: B C (des, ABC, ADB ,fitrl’et
reflué 4104113. AC, du trian le ABC.-

Il e]! évident que tranfpoft’mt efègnzenn
ADB, en ABC , le triangle ABC, à]! a;

f gal à la figure ADBCE. i

PROPOSITION son?

W; .W PROBLÈME.
ficher)" un cercledont nous n’aient:

’ qu’une partie.

c; l N nous donne il’arc ABC;&nous

on, voulons achever le cet-tu. ’ ’ ale: Il ne faut quether.
A cher (on centre. Tirez

ne . les ayantdivifées parle
ou "alleu D 8: E z tirez leur , deux

4

,Q, * B les lignes AB, 8C; .85 r

.1



                                                                     

:758 Les Elemensa’Euolide,’
pendioulaires DI,EI; golfe rencontreront

. aupoint I, centre du cercle. l
, .Domonjiration: Le centre en; dansla ligne

Dl (par le ooroll.de la I ) il oit aullî dans l
E1:par le mefine coroll; il ejl donc dans le *

point 1.x; Ufige. h3 Cette Pro ojition re-"
vient lofez. ouatent f on
la peut mander d’une
autrefaçon ; fortune, in.
faire un’jriangle dans
un cercle ç ou faire paf-
fet un cercle par trois

q - points donnez,pourneu
qu’ils nefàient pas placez. dans une ligna
droite. Œon propofe, par exemple , les
points A, B, C.- rnettez le pied du compas
au pnianJÜ’ à quelque ouverture que ce

fiît, décrivez deux arcs F 6’ E , Tranf-
’ po rotez, le pied du compas au point B; Ü à

la inerme ouverture décrivez. deux arcs qui
coupent les premieres en E , l’é’ F, Decri-

’ niez aujfi du point B comme centre", à quel-
queouverture que ce joie, lucres H’é’ G;

Ü à la meftne ouverture cornpm, décri-
2162. du centre A deux arcs,qui ’l es coupent
en G à H.Tirez des lignevpar’ F 0 E ;’G

’ Ü H, quille couperonttau poênt’D centre
du coroleuLa Demonl’t’ration e)? 40k é-

’ çidente :’carfi nous anio&;tjiré les lignes

’ ’ AB,



                                                                     

v Livre Troijie’me. . a Je;
lamons les auriez dioifées également ,

î fi perpendiculairement-par cette pratique.
; :Cette Propofition ejl tres-neeefl’air’e pour
f fiée-rire des Aflrolabes,é’ pouracloener les
" cercles dont nous n’avons que trois points;

:La’Propofition Aflromznfiue qui enfiigne
V à gourer l’Âpogée, ét’exeentrièîte,’ du cer-

’I ’cle du S oleil,’ contient virtuellement cette

* «Propofition.Nous nous. en jèrvons auflifim
j jouvent’dans Je traité de lacoupe des pier: ’

’ reis. A ’ - , - I ’

"PROPO SI-TION xxvn
l A T H 1-: o a. r M E. v
Les angles égaux quifint ou au centre :-
2 q au au circonfirence des cercleségaun , ,

’ . ont pour nafé des arcs égaux. i

SI dans cette ligure
86 «la: fuivante les ’

angles égaux D 8: I
- font au centre des cet.

cles égaux ABC,vEFG;
les arcs BC;FG, feront:

’ - - " égaux. Car l’arc BG
efloit plus gtâd ou plus petit que l’arcFG;

’ puifque les arcs (ont les mefures des 3111
gles 5 l’angle D’feroit ou plus grand 2 cg

plus petit que l’angle I.



                                                                     

339 Les Blousons d’ Euclide; l
’ E (me fi les angles égaux J

A a; a [ont à la circonfe- l
ronce des cercles égaux: 4
les angles D 8c I qui font .

. doubles des angles A &
r v Œ’IÈ, ellant égau -, les ares

. SEC, FGf ontauflî
égaux.

PROPOSIrioN xxvu. ’

Taxonomie.
Les anglet qui fint ou; au centre , ou à la

eircorference des cercles égaux , à qui ’
ont des arcs égaux pour bfifiyfifit aufli

égaux. ’ ’ ’
I’dans les deux figures precedéntes;

les angles D 8: I font au centre des
- cercles légaux ; 8c s’ils ont pour baie des

arcs égaux BC , FG s ils croutégaux,
tee que leurs mefures BC,FG [oméga-

es. Qiç fi les angles A , 8: E, ellant à la
circonfetcnce des cercles égaux, ont pour
bail: des ncgégaux BC, FG : les angles du
centre feront gaux; 8; eux qui font leurs
moiriez , ( par la 2.0 ,) leront aullî 6-
gaux. o



                                                                     

Livre troifzénse;
PROPOSITION xxvnr. r

THÉORÈME. ’
Les lignes égales, dans des cercles égaux;

’ répondent à des arcs égaux.

S I les lignes BC,EF;
(ont ajultées dans

des cercles égaux A B
C, BIEF 3 elles feront
les cotdesdes arcs é- w
gaur BC, EF. Q1371;
tire les lignes AB, AC;

.Demonflration. Dans

1 les triangles ABC , D5 EF , les collez AB, AC;
* DE,EF, (ont égaux; é:

v
, tant lesdernidiapetres 4

doles percles’gâux: les

z: baies BC,EE leur [up-.1
. pelées égales: Donc :’( par la final.)
7 les angles A8: D feront égaux:.8cî( a; q
tIa 2.6.) les arcs B C , EFgl’etontaw à

aux. . a ’ ’

Hg



                                                                     

’ i7 z Le: Elmem JEuclide,

”PR0.Posn-’Io N xxrx.

T a n 6 n. 1-: M a";  
Lèhlîgm; quijàûtiennmt des du: igaux,
” dans lès-cercles égaux ,flmt igalu.

’V SI les lignés BC ,EF
i Îoûtie êhîdgç arcs

éganXB ,EFÀdans des
cercles égaux; gllë’s fe-

ront égales.  Tirez. les
ligneq AB , AC 5 DE,

DF. .
arcs BC,EFfont égaux,
8c parricide dardes é-
gaux :I’donc ( par la

vu. :*’ l  ’»

l ànttégàulxv; commë aufnlcs angles A
&Dfles bafes, BOP" EF [garent-égales

(périnç du r.)  ’ . Vfigv. v * ’
i Theodojè daman": par la z 8 Ü 2.9;

. 1min arc: de: cercle: du heures Italien."
ne: Ü Baâjlanimnes compris entre deux
ranime; finiyxx. Non: demantrom’ ’

- . Dmonflmrion. Les 2

2.7.) lès angles A, ë: l
fin D .feronté aux. Ain]?

’ .x   I 1...: " amyles mangles ÇA 1
E’EUPflemfiëz AB, AC; DE, DE  



                                                                     

110;: trâifie’nïek   r73:
aufli 41:14 mçfme figer; , que’ln’dm du

larde: de: heure: Afirana’miquîwmfiù  -
entre Jeux paumer à! l’aquarium fan;
égaux ; ce: Prapofitiam’rè’vienmntfprcfihd

continuelîemmr dans la Trigonmetrîà
fiherique , comme fifi dans Id GnWï:

que. ,3

PROPOSITION XXX»
i V ç1vnopïrxn.-fg H
Divifer un arc de aérai: en Jeux » Î

À également. ’ i. . . ON me??? un
. AEB à:d3V1fer.en

’ ’ . Jeux? également.’Mèr-

"a le pied du compas
au point A 8c faites
deuxàrcs F 8: G :  puis

V A le tranfponant fansrouvrir ou l’aimer au poïntB: décrivez
deux autres arcs r, qui coupent lés pre..-
miers en F , sa G : la ligne GF- v, coupera:
l’arc AB également au pointE. 779:4, Ta

ligne AB, . ’ ADemanflmtionNous divîfez également
lalignc’AB, par cette pratique. Car iman.
ginez-vous les lîgnes AF,BF:AG,BG,qùE

j’e n’en] jus athées , de peut d’embrouïller’ *

in figue; les triangles. FGA , EGBQpIC .
H ü;

...a



                                                                     

,57; Lutin"!!! 1’ Euclide,
muglçsïcoftœ égala: : ainfi ( paf [a 8 à:

g . ) 1653!ng AFD,.BFD [ont égaux.De
Plus, les triangles DFA, DFB, ont lecôtê
DE commun : olçs coltcz’AF ,VBF égaux 3.

a; les àhgles DFA,DFB égaux:donc (par
la 4&4 t.) les bores AD, DE font éga.-
les : a: les angles ADF, EDF font égaux.
Nous avons Doncdivifé l; ligne A3 éga-
lemexit, a; perpendiculairement au Point
.D. Ainfi ( qut 1.) le centre du cercle
cf: dans la igne EG, Œe ce fait le point
(1,6: qu’on tire les lignes ÇA , CB , tous
les com-z des triangîes ACD, BCD font

ùx( n14 8. du x;& ( «la; .)les
:53 E8 (ont égaux. P 7 .

0113:. .- Conneries: nmsfimlém hfoiædcli-
firman?" le milieu, lapraiquç Je
cm: Pnpnfin’ï eflfm ordinaire-.C’cfl (in)?

qu: nous 4511575»: une flapie en 3 a. Un": , Â
en ayant tiré Jeux duvet": qui]? coup?!
à angle: drain ; nous divifim I: unie en
quatre : d’fms- divïmcbnqu; par: p17

I le milieu, nous mon: huit partie: s à le:
fiü-divifint deuxfiis, non: dom-fifi»: à
mitral-deu. Nom mon: uflî 53153» de 14
mefiwfmtique, pour divifir un demi-W

de m 180 n’ayez... Ü parce que pour «lm
Un la mfim diwiftonmom fimmu obligez.

I de partager un 4re entrainante: «mais  



                                                                     

Lime Trotfie’nie, T. - 17 5
Geomeftu. onteherclie’o quelque mthbde
pur’divyer un en le, ou un are en trois
parties; and: on ne et pas encore trouvée.

x

PROPOSITION xxXr.’

Tino nuez.
L’angle qui e]! dans un demi. cercle efl

droitztelù] qui cf) compris Jeux un plu!
grandfegment,ejl aigu .- à celte] qui e]!
dans un plus petitjêgment e51 obtus- l

I l’angle BAC cf!
. dans un demi- cer-

de g je demontre qu’il

cil drèit,Tiiez la ligne

’DA- ,DemanflrdtlomL’anÀv

-1 . . z le ADB exteri’eur en
égard autriangle DAG , cil: égal ( par la
31’th 1 .) aux deux interieurs DAC , DC
A -:.&ceux-cy effara: égaux (parla .5 . il»
1-)lpuijue les colliez DA,DC [ont égaux;
il en doubledel’angle BAC: Pareille-
ment l’angle ADC CR double de l’angle

EAU; Dm": la deux ADB ,- ADC gui
"leur deux droits font doubles de l’an-
gle BAC, à 4r tahfiquem l’angle BAC, l
alun ah "le groin i l
ï Sema emmt,.l’ariglè ABC, qui cit dans

I H m; I



                                                                     

376 Le: Elena: [Eudlide , ,
le fegmenthEC, plus peut que le-demîè
cercle, cil obtus :vcar’ dans le quadrilare--
me ABEC,lcs angles oppofez E 8: B, veld
lent deux droits (parla a. 1.. ) l’angle Bell
aigu : Dope l’angle’E, fera obtus. A .

Troijîe’mehzent, l’angle B qui cil dans le

fegment ABC,-plus. grand qu’un demy-
i cercle , CR aigu; puis que. dans le .erinn,

gle ABC , l’angle BAC , cil. un angle

A droit. Z n 1 i. ’ Vfiige. -Le: ouvrier: ’om tiré de cette Propvfitio
Infaçori d’efijerfi leur e’quierre eflait iu-

flet car ajut décrit un dura-cercle RA
D,il: appliquent le point x1 de leur’e’quier-

re BADjnr la circonfèrenqe du cercle, l
un defê: raflez, A3 ; [in le Foin! B dru dm-
"me; ilfiutt que 1’ autre branchezwgaf

k je procijèment par lopin: D,.qui .efi l’au- i
Ire 60m du diametre, ’ * i ’ i

Ptalome’ejêfert de cette Prapofition, pour
flore la table-desfiûteridanm,done il a bee-

fiin Jeudi Tfigonometrie. L z
i Nous nous 414172 une

* pratiquepmr tirer une
j perpendiculaire, par le
- la»; d’une Iignefindl’d

fur: cette Propofirian.
Par exemple,p0nr tirer:

i un perpendieçltirq



                                                                     

A Livre troifiïànn " "in
par le point A de la ligne A3 , je mets le
pied du compmfiir le point C, prit à de?
eretitm s Ü l’étendu": influe: au point A,

je décrie un cercle, qui gaupe [aligne A3
au, point B.fe tire la ligne BCD , qui ejlle
diametre : Il le]! envident que la ligne D4,
femfverpendieuluire à la ligne A3 -, fait
que angle BAD ejl dans timing-cercle.

Î à OPE "s 1 T1651- xxxnÎ-Ï

T a a o u n M e. v v

la ligne qui coupe le cercle pur les pointe
de l’attauehementfuit aux la touchent--
te des angles égaux iceux desgmen:

alternes. " i
A B c . - UnlaligneBD) cout-

» pe le cercle du point
’ B, qui cil; celuy , où la.

ligne AB le touche; ledit
que l’angle CBD ,-que la
ligne B D , I comprend ,

avec la touchante ABC, cil égal à l’an,

le F , quid! celuy. du fègment alter-
ne BED : 8: quel’angle ABDë,eflrç’gall A
à l’angle F, du ftgment’B’FDe 5 i

Premierement , il ligne pallbir par le
sentie , comme fait la ligné B E , elle, ’

i7



                                                                     

i7! Le: Elemened’EucliJe.
feroit avec la couchante AB, deux angles
droits (En [a l 8 Je: les angles des demi.-
cetcles. raient aulli dtolts,(pdr la preeeà
dent: :) ainlî la Ptopofition fieroit verl-
gable.

Quefila ligne ne pafii: s par le cen-
tre, comme BD : Tirez. a ligne BE par
le centre , a; joignezla ligne DE. w

Demnjlretim. La ligne RE fait deux
angles droits avec la’touchante I: se tous
les angles du triangle BDE, valent deux
dtoits( a la p u x.) Ænfi allant les
angles toits ARE , 8c D qui elle dans un
demi cercle ; allant encore l’angle E81)
qui leur en: commun : l’angle C BD fera
égal à l’angle E.

Traifie’mement, l’angle ABD,eil égal à

l’angle F ;p4ree ne dans le quadrilatere
BFDE, qui en: in cri: dans uncetcle , les
les angles oppofez E,8c F , [ont égaux à
deux droits (par la u. ): les angles A B
13,13ch (ont aullî égaux à deux droits
(par la tain 2..) de les angles DBC, 8:15,
font égau’x,ainfi que je viens de montrer.
"Dom: les anglesABD,& Floutégaux. ’

I i Ujàge. ’Cette l’rapafitiau nejï "enfilai" polir
q’eelle quijùiz ’

---A

î



                                                                     

a ïî

Hà? â Ê: É-VË;-Ê

il;

vl-an influa .xîà
PROPOSITION xxiiîr. -

’ panaient.
M’fir une ligne; un figuier" de ter:

dl. capable d’un aiguillonné...

ON uropol’e à décrire

. fur la ligne AB , un:
i fègment de cercle, capa-

A Obleqde l’angle Fuite:
l’angle BAD’égalàl’an. q

3 il gler, 8c tirez à. AD la
nerpendiculaire AE. Faites àufli l’lnglq’

ABF, égal à l’angle BAF :85 enfin décri-

vez un cercle du point F comme rentre ,
à l’ouverture BF , ou-FA. Le je meanEx
À,ell-capable d’un angle égal àlangle C..-

Dernoujiratian. Les angles BAF , A BF’.
citant égaux leè lignes FA; FB font éga-

les ( pur lu 6 : J 8e le cercle qui dl décrit
du centre F, par A, palle pat. B :’ 0:11am.î *
île D’AE citant droit-,la ligne DA touche
le cercle en A (parle; x6 ) Donc l’angle .
quelcomprent le fegrnent BEA , Comme;
l’angle E , cil égal à l’angle DAB , c’efi- ;

àudire àwl’angl’eCI. . l
V Que fi l’angle propofé citoit obtus fal- .

tes , cumule demis, prenantl’angle BA D . ’
égalàfon Confinement jufqnes à i 80

H vj



                                                                     

Vs 80 Le: filment (Euclide.
Le petit legment BA cil ce qu’on demanâ

de. .ü C. gr" l -I :Si l’angle pro olé cil droit, Faites in!
. demi-cercle fiir a ligne donnée.

P R.0P OS I-TIO N XXXW. A
V PÈOBLEME. ’ g

Il» .eerele ejiant donné, en que" tu;
V [egmeut cupule d’un 4,0216 .K I ’l

’t ermme;. ç

ou; congelée-demie
Il. ln - PBCE’, un fig-ment cal

l nable de Yang FA ’"Î’irez:
(par la I7), la touçhanrefc .
BD ;& faites l’an le DE

Æ, C égal à l’angle Il ME
aident (au la 51. jque le feignaient
Cell capa. e d’un angleégal’à DUC; 8C

par confequentàl’angle A- ’ . l
Ufage.

’ Ie mefic’iifërvy Jeux propafitibns; piner

frouez" G eameniquement 1’ excentricite’ du
terel’e annuel du Soleil Îé’fdn apogée, flair

oôfirvatüm d’une demies. On s’en fer!
tuf]? dam- l’Oprique y, Jeux ligne: galet"
effanepraptfleepour’trauverun"point d’oii’A

de: panifiez; égale: . ou [une de: anglet:
(gaur ; fk’ifaurfiw ehaèune dei figiez";
qui’puzwfiueoôtair de: angle: égaux, v

l



                                                                     

v."

. "par; 7 (sa;
r on ope s tu O xxxv;

«Traitement -o
SE Jeux lignant coupent du; un gerrle,.le
-. reôlang e compris [ourler partiale FEZ, l
. ne. efl égal aureèlangle comprùjo’urleg’

:.. partie: de l autre. .
P Remieremenr, fi let deux’lîgnes’fe

coupent au centre du c”ercle,ellehs le:
t’ont égales se d’ivifé’cs également ainfi [il

cil: évident que le r’eâangle compris (que
les parties de l’une, en: égal au reflangle’

compris; fous les’pnrries de l’autre. l ..
, i ’Seconelenierrr, que FIT;

’ne des lignes palle par
’ le CentreF , comme K

C , 8e diviÎe la l’ignell’

l * . D *,.en deux également ,
p l g . au point E fje dis" que
’. ’À ’ ’ ’ Ierecltâglecotnpris’fous

’51; ’, 8C ell- égal auI-reclangl’ecomppri’s’

[gus 3E, BD gc’ellî-à;-.dlie au quarré deB’

E. Laligne AC eft petpend-iculaireà-BI)D
(par la a): : 1 - a "r v ’

Demonllrafion, [fumure la lrgne AC
d ivi’fèe êgal’enîent’en inégalement Cn’

E; le reâângl’ej compris fous ME:t ECX l
avec le quarré (le E? , elljégalatr que" ’

je EC,’ou par la geliez , ) Or

1



                                                                     

fifi LeJlElmeIn IEuelid’e;
’51: Eehnt droit , le quarré de FB et! 6a
graux quarrez de BE , EF -, Doue le tec-
tangle compris fous AE,EC,avec le quar.
té de EF,ell: égal aux rez de 85,5 fiât
ôtant le quarré de E arefieque le quarré
je-BE,*eü égal au reatangle fous AB, 5C.

I Troijfie’merheut ç que la
ligne A8 pafiè par le cen-
tre F8: qu’elle divilè iné-

. gaiement la ligne Cl) au
’ point E :’ vfireîdu centre

l D G F perpendiculaire à C
’ k 0:8: (parla 5 )- lesrligne’s-

Q,- GD fêtant égales» i i
Demanjlraeion. Puilque laligne’AB en!

divisée également en F , Je inégalement
en E de reflangle compris full ÂE, E3,
avec le quarré de EF , cil égal au quarré
de BF, ou PC (parla ç du a, lulu lieu de
EF, mettez les quarrez FG , CE qui luy
En: égaux , à» la 47 du r . ). Pareille.
ment aligne Détant divisée également
en G, a; inégalement en E 5 Je "(tringle
CE El), avec le quarré de GE , fera égal

au té «ce. biotite; le quarré de
ÇF, e reâangle de CE ED,ave’c les quan-

rez de G5, FG , feta égal aux quarrez dei
ÇC; CF, c’ellvà-dîre, (par la 47:11; 1,;

au quarréide CF, Donc le reâan e AEB,
flgçlts qmmzdceesnæ’ mon;



                                                                     

Livre-troIfiM;  * v   :33
,4 501e de GEÆD avec les mefmes narrez;

n: égaux z 0’ par «giflent a un: ces -
nicfmes quarrez ,. le reâangic ÂEB , :9:

égal au rcâangle CED. l
Qflrie’memem, que les. lignes CD, HL

fe coupenfiau point E, 8c que ny l’une ny
l’autre ne paflè parle centre. le dis que
le reàanglc E,ED, efl égal au «angle.
H5, 1:21.00 tirant la ligne AFB les tec»
tâgles CED,HEI (ont égaux au: rcaâglè
AEB ( par le capron-Mena) Dam- ils (ont
(égaux. entre eux. Ujàgei

On pourrait par cegttPrapvfition savoir
une pratique , pour trouver un: quatrilmç

roportibnmlc inox": lignas dannc’eE; on
la "enflât! proportiomlle à deux lignes.

. p11 01? 0 une N xxxvn A
h T H a on n M a. ’ * l

Si 110117055; prix hors du cerclant»: tire un?
ligne qui le touche, à un mon ni l:

"   conf: 0,1: quarré 1:14 touchante r4 c’- ’
h . S; au rflanglè cnmprî: fi)»: tout: la

fichtre, d’fiuyln ligne extericnre.

. Un du point A , prà
horà du cercla-on tif-

rc une ligne AB,qui le (011°
che en E; 6c un aune AC,
ou AH , qui le coupe. L4:
aunaie AB, En égal au



                                                                     

ï a Le: item»: d’helîJe,
teâanglepompris Tous AC, A0;»comfne
zani au reâmglezcomptis fous AH,.AF.
SIL; (ecànte pain: par le attitre , comme n
AC: tirez la ligne EB.

Demonflratim. Phifqpc la ligne OC;
CR diviféc par le milieu au point E , 8c
qu’on y a ajoüté la ligne A0: le geâangle

compris fous A0 , AC avec le quasré de
0E, ouEB ; fera égal au quarré de AB,
(par [à 6.1i: 1.. ) Or la ligne AB touche
le cercle au point El; ainfi (par la 17. )n
l’angle B cl’c droit; a: (parlé 4-7 du l
If: quarré de AE tel-Ï égal aux quarrez de

l3, E3. Boucle reâangle fous AC,
’avèc1 le quarré de EB, cil: égal auxquartcz

de AB, EB : 86 allant le quarré de En; le
reüangle fous AC,Â0 (et: égal au quar-

rédeAB’.’ v l . -
Secondemnt, que; làfècan te A’Hlne pàllë’

pas par le centre’Îîrjez’du cëireEà la ligne-

ŒHJ;perpendiculaireEG,.laquel.le :1ij
fera par le milieu dans le point 6,13 li.
gne FH i: tirez auflî la ligne F F. l

Dèrrfqnfbdtîorl. La ligne F H 6&3!!! ’di;

virée également. au poing G ; la ligne
ÂF elfan: ajbûltée; lekeâzabgle com-
pris ou; AH, AF, avet le qùaxjé FGÏfe-
ra égal au narré de A G.A1joûtez de com?
Qt d’autrefle qualité de EG f le reélfang’le

5H, AF, avec lçs quarrez E6 ,, QE, 6911i

Il

l



                                                                     

. Livre groific’meQO. f. )
m ilire (14(1447 du; j avec le qugrgé F,
Il: E o’uEB, fera égal aux quarrezAG, 6E
;: cÎell; àdire , (124014474051 ,) au quant-lé;

de AE. De lus le quarré-Je AE , (pari;
34m3,) le «égal aux quarrez Ë B , A35!
:1 a, Dam: le reétangle compris fous AH,» AF ,
:1- laveele’ quarré de BE , cit Égal aux qua?-

rcz BE, AH :86’oflantlc quarré BE decô» l
.. té a: J’autrelgle te,&an’gle"compris foui
à: AH, AV, fera éAIalau quâiçéde AB. I .-

1 Corollairè .1 A iïvoùs tirèzplufieugfer
, tantes AC, AH fies rectangles AÇ;ÀO-,î

575 86 AH, Avaeçontégaux entr’èu*x,puifque’"

if, I’un&l’autre cl! eflE égal au quarré de A8. ,

C; Corallairtz. Si on tire Jeux tangentesÎ *
3E CAB , Al elles feront égales : parce qué

leurs quarrez feront égaux au mefme tu;
&anglc AC A0; se par Confequent canna:j
du; comme auflîlcs. lign’esl

PROPOSITION xxxvxÎ
I l C I 17115011215131 ’

32 le "Sangle [àmprisfius làficam’fe , à

l fin! la 537i: madrure, a]! égulunquarï
- à” d’un: lignelqm’ tomée fur le cercle;

, cané &qu touchera; A ’ x
Ï U’bN ait me danslafigfidv. la (a:
L Qcantç AC, ou AH, 86 que le retient;



                                                                     

’13; Le: Emma lEmlide; .
ËeAAC, A0, ou le teflangle AH ’, AF,

it égal au quarré de]: ligne:AB gëdb
que la ligne A B touchera le Cercle: If!
la touchante A1001»; x7 .)& la ligneÏE.

AI tanche le cercle: le re-
âangle AC, A0; ou AH,

E , AF , fera égal au narré de
v C Alcfpdr hgprece .10; le

ac, quarré de AOB , en fupppfi
Égal à chacun de l’es reâangleè ; donc les

quarrez de Au; de A!) (ont épuras; par
Confequcnt les lignes A! , A3; Ainfi les
tian les ARE, ME, qui ont tous les cc.-
fiez gaux, fieront équiangles (120148
Un l.) a: puifque l’angle AIE en dr’oït

’( par 1418) la ligne A! efiant une tou-
chante d’angle ABE. fera droit,& la Hg
gneAB une touchante ( parla. ri.

- Ufige. .Maurolflmft fifi de cette Propofitioll
- Pour trou-ver le diamant de la terre. Un

n "d’un: du fimmet in: montagne 0A.
hl ordd: la terre, ph la Hg»: JB-il loba.
finie l’angle 0.419, qutfkir in ligne J18,
ne: un plomô AC ; Ù il matchs! ’14 En.

tueur dt [4 li ne AB, par nitrait!!! trigo-
tiunçtrique. Ifmultiplie JE par ABpour
vçn saloir le quarré , 1071491134301]? yard

Ç hum; dt Id manquai: le fruùt’ffie

ï i

Dmmfl. Puifquela ligne



                                                                     

’ Livre-nominé a?
.. a) 201: diamantin la terre, ne: la bah; 1

var de la montagne , duquel ayant aflï A
O m OC, le diamant de la nm.th-
n’Pn afitîon fer: najfi pour prouver 73 . .
t’inquie’me’ Propofition du ’troific’m Livre ’

dallaTrigmometric. -

,LIV’R E. quTRIEME

DES ELEMENS A
D’EUCLÏDB. ’ la

W5 A E quatrîè’m: Livre «affin
mlz’ f F1?» utile dans laTrignnmetrie;

5

’I

à 1;; ï, pug’fqu’m’ infiriwam lapas

« 2 1 lygonudamun cercle, nous
14’ ’«Üïx 4mn: de: pratiqua: var

faire la Môle de: fiüttndeutcs ,dnl nus,
du tangente: , Ü" de: fécaux; laquelle
a]? trcs-newficire pour tounfirte de mafio-

rdgfl. ’ fi Asecondement, enirtfiridht M réifiie-
ms dans un cercle, mm 409m in - Mer:

I afpeëh de: afin! , qui prmtlmn nous:
Je: mefr’nespalygonn; ’ a ».

.Troifiëmement , cette mafia: pratique
Jeux dorme Il quadrature dû arde, 4m-

un: 1’qu: qu’on enpeut avoir Üefiin. Nour

montrant «cm , que la carets: fin!



                                                                     

if! Lesllmins» Bail: ,
en Mifin douÉlo’c daigna-diamant.
- Quatric’mamem’l’drchitcflurcmilitairl

( a A . v L 4a 546m d’mjèrtre de: polygone: dans un
fade , pour fçireile deflêin du finifiuo.
tiens rcgulicm.

. LES DEFINITIONS. 4
. I. N n figure reâili»

[A - » - gneæainrcrite’aas
j un cercle; l’on ,. le cercle

I A A dt décri; autour de la &-
- grue-,lorfque tous (es an-

, H. v - gles formez] la circonfe,
Irénée dru maline cerclc.- Comme, le triadi-

g]: ABC a]! infcrii dans, un cercle Ü le
(corde a]? décrit autour du tringlé; parh
le ï»; le: angle: A , B, C 45020:]er à jà
Aciflor’zfirmcle, Le triangle DEF n’a]? par

infèrit ddns le cercla, faire: que l’angl;
D, inhalait pas à

cercle. "l x 6,. ,.II.,Unc figure refili-
k gne. èft décrite .autour

d’unxcercle , 86 le cercle

, I vefiihfcrit au dedans (le
1 ï Cette fi ure ,.quanid tous

v ’ k les cd ez de la figurq,
touchent la circonference du cercle; Com-
au, le tringle 61-11, :12 décri; autour

a circanfirence. da

l
n



                                                                     

V *---’ . Lî-vre traifie’mï - Ï , Hà
,tertleK LM,à sauf: que ce: enflez touchent,
la cireergfefence du arde en K, L, M.

III. Une ligne cil: ajoutée, ou’infcrite .
dans un. cercle , lorfguc fes deux bouts
touchent la cirèonference du’cercle:Cow
me dans lafig. Free. la ligne N O. L415!
gne RPp’efi pas ,inffiitte dans le cercle.

PROPOSIflONÎx;
État-unirai. ila I . . . mg.Infime. dans un cerçle uneklgrgedqpneeg

A guipefôit pas plusegmn

fin diamètre. -A
propbfe’ à inf-
l * Il v I crjtedansmcer-

de AEBD’, une ligne

e700!-
l

x

.diamette. Prenez fa
l

- 5 4 tre, 8c que ce fait, par
Exemple BG. Mettez le pied du compas
au peint B, 8: décrivez un cercle à l’on-1

vertureBC, qui coupelle cercle AEBD en
D a: E, Tirez la ligne BD ou sa. n en
évident qu’elles [ont égales à BC,parlq

defim’tian du cercle. a " v I
A , . A "Ufiege.

Cette Propofition efl neeeflhire pour 14
pratique de celles quifieivem.

quine furpafle pas (on .

longueur fur le diame- -

l



                                                                     

w au" -. -.«...-.7..H-Mgrx;axrw*-----*v A

mWÆL-fm

1,99 Les Elena: timide;
-----.

u PROPOSITION n.
a PSOISIIMI.

71115142? dans le cercle : un triangle igame

je à un une.

N pintade lem;
a (de EGHdans le-

quel on veut infetire

"(la tounhante F51) (par la 17. du g.)
6e faites au point de l’attouchement E ,
Kangle DEH, 2a] M’angle B 5 8: l’angle

YEG,à l’angle , ( par la adieu.) Tirez
la ligne G H. le trianglch EH feue.
é uianglc à ABC. ’ A , »

emonflrarion. L’angle DEH cit’égallà

26H, du fegment alterne ( cr la, a a.
du 3. ) or l’angle, DEH a Je fait é l
à l’angleB : 8: par campent les ang a
Bac G font égaux. Les angles C a; 1-1,.
(ont avili égaux , pour la mefme raifon :r
a; (parle Carol. 1.01432. dur.) les.
angles A8: GEH feront égaux. Dune les
triangles EGH , ABC font équiangles..

un triangle équiangle, ï

A au triangle ABC. T3.



                                                                     

LE La: .: .

F.

al

ËHÎË! a-

ET

est:

w.

la

:4 à».

nm www ’ un,
PROPOsIrION m.

P193!!! un. . d ..Décrire autour. d’un cente , en! :744pr V
équiangle à un aum- . . , V

- I - un veut’ p la . ,* A décrite au- ’
.7 ’ - tgut.ducel,jcle

w «- GKH, un.. ’ W le ’-gâteau me: :. un: mafia me:
en BC,en.D&cn 1’..;l&.fair.e’ lîansle

GIH ’ alààl’angle A3038; H114
à. l’agâç-Êgl’ : puis tiçer les-tangentes

K,HI Les ..tahgeIIteç le rencontreront:
me les les IIÇL, ICI, ePIant droits ,6
on tiroit a ligne? KG ,’ n’cfl Pas tiJ ,
rée-5,195 angles .KGL , ,GKL fêtoient Plus

mà petits que deux droite: donc ( par a
(gente axiome..-)wles;-lignesG L, K1; dal".

vent concourir. -Demunfiratiw. Tous les les du,
quadrilateI-e GIHM , [ont égaux a quatre
Î; droits- puifqu’il peut dire pat e en
Ç Jeux tËiangles: les angles IGMÏË-l

M D
ne font les tangentes , font droits,
onc les angles M 8: l valent deux droits .

arum bien que les angles ABC , ABD. Or
Pangle 61H, cit, égal à l’angle ABD:



                                                                     

i5; Lei fientent lEnlide:
Dom: l’angle M fera égal à tangle. ABC.

fourbe nef-me mufles, les, angles N 86
ÀACBfontégaux’s &aînfi les triangles .L

. LIN , ABC font équiangles.

-* . PROPOSITION 1v. a
’ PaontnÎrL. .I

"Infirire un cercle dans un tringle.
” "- -. ,’ lvous voulez» infi-

’ crire un cercle dans
G- ,le ’ "le ABC: divi-
K fezen leur -’ alement

les anlgles A8 , ACB
fi . l ’ (p.049 du.) tirant
deslignes CD, BD, qui concourent au 1
Êpoirtt D. Tirez. enfaîte "dulpoint D, , les a
’perîendiçulair’es DE, DF., DG, Ief. ï
que les feront égales, de forte que le cer- M

’ele décrit du centre D ,à l’ouverture D l

C’E,,pà(l.era a: F86 G; A I "
- ’DemvnIÆ-ation. Les triangles DEB,D
BF ont les angles DEB , DFB égaux , pull; v
h u’ils (ont droirsz’les angles DBE, DBF ’

ont aufiî égaux, l’angle ABC ayant elle
djvifé en deux également : le coke DE efl:

commun : Donc ( par la 16 du I. ) ces
triangles feront egaux en tout fens ;, a: les, . ,
tolle; DE , DF feront égaux. On peut de.
montrer de la melme façon ,gue les co-
fiez DF,DG font égaux, on A peut donc



                                                                     

p Livre Quatrie’me. ’ I 1?;
A décrire un cercle qui aile par les points
E,F,.G:& puifque les angles E, F, G,
finit droits, les collez AB,AC, BC ton.

- chentle cercle, qui fera par confequcfit
*infcrit dans le triangle. ’ ’

’ P ROPOSITIO N 1v.
P R on. a M a.

Décrire un cercle autour d’un trine) le:
I vous ’voulez decrire’ ,,

- r un cercle autour du; Ruiangle ABC 3 divifiæles.
B collez AB, BC en deux

1 c également , en D8: E, 8c
r lut ces points élevez des perpendiculai-
;Ç vrcs DF,EF-,qui concourront au point F.
(a Si vous décrivez un cercle du centre Fi,
yàl’ouverture FB , il pallera par A 8: C ;
accu-adire que les lignes FA, FB, vFG

(ont égales. A . ï
DE Demonjlmtion. Les trIangles ADF ,1
EDF ,ont le collé D F commun, se les
g] collezAD,DB égaux; puifque le collé
:1" Alla «ne divifé également g les angles
gisenD (ont égaux, chant droits. Donc.
L (par la 4.. du I. ) les hales AF , 13E;
Hg- (ont égales : Comme auflî les bafes BFL;

ç; CF. . e 515. 0010:. 1 l4 O . . . . A ;ne A Nous nom finaux: befim d’en-[l’arc le

. 1. V



                                                                     

- MWONI m.

19... Le: Elem: JElleiîle;
Jriangle’dtn": le cercle ; com: dans le
premier-e Propofition du méfiera Livre
de la Trigonemetrie., Cette pratique e]!
«Æ nombre pour tufier" 1’ aire [un
triangle, à en Pllflelnî une: mesu-

"a.
PROPOSITlON. Yl.

’ ’ l’annexe. ’
l Infime un que-ré dans un cercle.

t Out Maintenu quarré
danslecercle ACBD;

Tirezau diametre AB, la I

. perpendiculaire .DC j,D B pafi’eraparlecentrcàfig
ne aulli de l’exrremité d’un diametreà à,

- " l’extremiré de l’autre, les lignes AC, C3, 13

BD,- AD: Savons aurez inferitdaus le au, ..
de le quarré ACBD. V

Demonfirltian. Les triangles AEC,C p
E13 ont les collez égaux , a: les angles A
EC,’CEB égaux ,puifqu’ils [ont droits:
donc les hales AC, CB’font egales f par V:
la 4. du. ) De plus I, puifque les collez 7.1
AB, CE font égaux , les angles C, f
ECAîferont égaux z 8c l’angle E V t
Était, ils feront chacun demyedroits, .
(parle! 37.. du I.) Ainfi l’angle ECBdl :
la moitié. d’un droit. " Par confiaient, l
bugle ACE fera «un en cit de mef- ’



                                                                     

r l’y) 4 Livre Qatrie’mà »
u. a: me, a: tous les autres : Donc la figure
u 53,5 ACDB cflun quarré.

f: ru
n h’.

wifi
n11” ".PROPOSITION. VIL
fi Détfire m: quarré autour d’un un!!!

7E I . .h * Yant tmè- les dent:2" -VANQ - " diametres,AB; CD,.
Ick- D qui (e coupent peçpendi-
lé; » B3 culairement au centre E :-
 ’ i W   tirez les touchantes FG.
51431, Frpa: les. points A, D , m
E5 Æ. Ç; ac vous aurez décru un quarré FGHI ,’

5&7 autour du carde ACBD.  - I I
159.-;   Dmonfimtionixs angles E 85. A. [ont
Âw’ droits : Dam: (par la 29. du x.) les   ’ c.
  PG ,CD (ont pataudes. Je prouve la
gfiimcfine façon», que CD , HI ; F1,.AB1
AB, GH 16m pataudes. Dom: la figure
I8 FCDG eft un parallelogtarïrme: sa ( a;
:5, 1434.4114 1.) les lignes F6,,CD (ont a:
kg; comme aufiî CD ,iH 31:1, AB,GH;
:3 74,- ca’gfèquê’: les mitez dg la figuelÎGHI

(ant.égaux,"De plus , pulfque les Engne:
FG , CD (ont pataudes , &que 12mg?
FCE et]: droitgl’angle G fera aufiî dm
Qèr la V 2.91m. ))e dçxnoqtîîjée la me ..



                                                                     

395 Le: 151mm [Euclide ,
me façon , que les angles F , H , 8c I (épi
droits, Dancla figure FGHI dl un quai;
niaise les celiez toucheht le cercle.

.PRWOPO SITlO N jVIII.
PROBLÈME.

l Infirir: un cérçle dans un quarré

a» ’ l i SI vous voulez inllcrite 
AN . uncexclcdans le quar-. te En ré mm : divifee lçs cô-

; tez FG, GH, HI, FI Par
i PQ jîïle milieu 611A, D ,B,C:
finirez les lignes AB,CD, qui fe cou.

enmuApoint E. Je dtmanflre, que les
lignes EA ,ED , EC , E. B (ont égales g 8:

nuncercle du centre E, qui palle par A,
9,3; C, 8: qui touche les coûez du ï?
quarré.

a4 Demanflration. Puifque les lignes ’ AB ,
.GH cohjoiguent les ligues AC ,i EH. qui ï
[ont pataudes, 8c égales; elles feront ï
parallelesi, 86 égales : c’en: poup ï
quoyla figure AGDE ell un pamllelo- °
gramme,&les lignes AE, GDgAG, E ï
Dfent égales: 8c AG , -GD dieu]: éga-
k; ,,AE,ED le feront auflî. il en en (le f
mefme’ des autres AE , EC , EB." De plus , 4
PAG , CDËûmt parallcles; 8: l’angle G

l

gne lbs angles" en A,B, C, D, [ont
lloirs: 8c qu’ainfi vous pouvez décrire



                                                                     

Liv" igatrieme. J a
3,3l»! ellantdroitfl’ange D le fera aqui. on. I
peut donc décrire du centre E, le cerclv:
4,, ADBC qui paillera par les points, A, D,r
(A; B, C, 8:. qui çouchera les collez du

z. quarté; ’ .me
fiPkonLEME. , -,, Décrire marrie autour d’unqtlarrc’a j

1’ i . a POU: décrire un, cercle
- . . . autour du quarré ABF

"V, , D çTireæ les diagonales A
l", F , BD -, qui (a coupent au

b a , point E. Cc point E’fera le
centre du cercle 3 311i palle-

Ë fa par les’pointsA, F ,3, D.je ois donc
S demonu’c-r ne les lignes Ali, Hi, 23E ,

n I . «DE (ont «gales. . .5 .Demonfimfian. les collez 1A3, FB [ont
êgaux, 8c l’angle B cil: droit : donc les

a angles FAB , BFA (ont égaux ( par la, 5,.
la 1.) 8c demidroits , (pzr 714 32;. du n) Il;
49mm": de la mefme façon , que leslvana.
glas ABD , ADB , FDB, DBF , (ont de;
detoits.Ai’nfi le triangle A15B, ayant
les angles EAB , EBA demi-droits , se par
confequem: égaux ;il aura auflî (par 14’

6. du 1, ) les Coflez AE , EB, égaux. Ou
démontre de mcfme que les lignes EF ,
E3 :EF ,ED [ont égales, A w   * î;

* 11j

PA.RÔPOSI’1”.ION..IX.Ô ; .

Q



                                                                     

I9: Le: Elemem JEhelZJe;î . Ufige- ’
f Noue montrant dans le douzième: Livre
que les Polygone: dia-ire dans le cercle,
degenerent encercle; 07mm" ce: P017-
Semexfànt  toûianr: en wifi»! dauôle’e de

leur: dinmetrer, que le: cercle: Je fin: 4
. «fi. Nous 4110m êefiîn dans la (homme a
.,sz5tique, Jinfirire le guivré, à. le: a- vf

1m maganer , dedum à aigreur [un
cercle , pour reduire le cercle au guerre;

PRG POS ITIII’O N X.
I P n o n L a: M r. l

Décrire me triangle lfifiele gui a)? le:
- aigle-s fier la fifi, chacun danbledu

troifie’me. l

gle Ilbfcele ABD , qui
ai: chacun des angles A3

a D,ADB, double de l’an-

B D gle A ; divifèzv la ligne A
il, (par la n’du 2.; ) de faire que le quar-

1 rôde ACfoit-égal au mitan le AB; DG 2
Décrivez du centre A , à ’ouverturc Æ

. B, mucoïde BD dans lequel vous infai-
» rez BD égale à AC. Tirez. ligne DC, 8è

flétrivez un cercle autour du triangle AC.

I) , (par 145,)

Ou: décrite le triai. -

v. DemoflflMtian. Puifque le quarré
"ÇfizouBD , eû- égal au geûangle con a



                                                                     

---- e
"mu; . , Livre unième. - la,
i4", rasibus AB, BC; ligne BD, touchera.
www: c cercle ACD, au point D , ( par la 37.
www du 5.- ) Donc llangle BDC fera égal
chimai liangle A compris dans le fegnient alter,
"443,56, neCAD,(p4r1451; du 3.) Or l’an le. ’
,1"de BCDCXtCÜCüt eu égard au triangle Q
emmi; D,eli égal aux angles A 8c CDA :I donc;
www l’angle BCD cil égal àl’an le BDA. De.-
1; 6. t, plus l’angle ADB , cil égaîàl’angle ABD,

mm? (parla 5. dur.)’donc les angles DCB ,.
DBC, En: égaux 86 (par la 6. du 1. )I les

.1 on collez BD, DC feront égaux. Et puifquc
En BD cil: égalà AC -,.les collez AC , CD fe-
www tout égaux se les angles A 8c CDA le
MM, feront aufii. Dam: l’angleADB-efl: double

l (le l’angle A. ;
PROPOSITIO N. Xi. À

lamait:

la]: Idual . PROBLÈME.
doublcllï jMême un Pentagone. regulierfdam

:ng cercle. lde que!" ’ D P011: infini-e un-
caleil; G . Pentagone regurfougent . g lier dans un cet.
lehm! cle , décrivez (par la
minci iro.) un triangle IfolÎ-
il cele ABC, quiait les ,[ml angles ABC, ACE fut la hale, chacun

[a W5 double de l’angle A..Infcrivez ( par la 2.).
Wh; dans le cercle ,un triangle DEF, équian-

l V l: iii



                                                                     

. .1: -n...» rv

e -, ..:5.- .r-nannanùo-o-a r5 A I

m Le: Elena: IEuIiJC lgle au trianîleABC : cliviIez en clan
’ alunent, (sangles DE, DFE, mW
les lignesEG, PH. Enfin joignez les 1L
gne: DH , DG , CF,EH: a: vous aurez
dédit un PenL’chnf: regulicr , delta-f1!-
re ,quia tous les cottezégaxn, 305551611

que tous les angles.
Demanflratior. Leé anales DÉC, G

H ,DFH, HFE , fout l’es moiriez des
angles DEF, DFE. , qui tout chacun doig-
ble de l’angle A: dont ils [ont tous 0
gain àlarrglc A : 8; par confeqœnt les.
cinq arcs , qui leur fervent de baie , [ont
égaux ("Minable ) sales i 85 HD,HE,EF,FG,GD (omég une
la 19 du 5.) Secondement , les 3!!ng D’
CF , GFE , ayant chacun pour baie, fiois
de fes’ arcs égaux , feront aufiî égîmi

Donc les collez, 8c les angles (le ce W7
ragone’font éga .

Ë .

Q, C mf-Ë... ’.--G’I

.-.-.à»--.-c»(:9.



                                                                     

4 "LivrengdtfieÎm. .191.

le

PROPOSITION. x11,

PuonLrM2.-’

Décrire un pentagone qui»; tuteur;
. d’un «rifle.

INfcrivez un" pentaè-
gonè regulier A B-

CDE dans le cer de
E j ( par la fendent: , )u 1C p’I’ir’ant; es tangentes
H . ’ 5 ar AlESÎPOÊntSA,B Dl
D, E, 04’114 x7454; ) vous aurei de.
cri: un pentagone regulier autour du car.
cle. 73342165 lignes FA, FG , FE , Pif! ,,

Pl). LDemanfiiemibn. Les lignes touchantes I
6A; ÇE,’font , égales f par? le Euclide-

14341» 5.) comme au EH ,WHD; les
ligaesFÀ,FETont a l Égalesl par la
d’efin. du cercle) Donc( parla r 8: d’u b)
les triangles FGA, FGE font égauxlèn’
tout Fens gâbles angles AFG, EPG font:
égaux g connue auflî les angles EFH,
DEHÆtjpatœ que les ïangles EFA, Et".
iEFDlon’t égara-r (par c la 2.7. du 3a) leurs;

v.-
mitiez. EEH, EFQ feront égales r3:
VB9,. .Inli,’» , ,L.lv. l

l



                                                                     

in: LerEÏemem d’îuelîdè ,I ,
par la, 2.6.1114 x. ) les triangles E1311! , BEC?
etont égaux en tout feus 5.. a: les collez

EG,.EH’aulli égaux- le aimante-r de la
mefine façon, que tous les collez (ont
divifez en deux également :- 8c par conn-
fequent, puifque les lignes AG , CE [ont

l ales ;. GH, HI lèront aulïi égales; De
1p us ,les angles G 8c H", citant doubles:
des angles (FGE ,. FHD , font;auffi égaux,

"Nous avons donc décritun pentagone le
gulierautour d’un cercle..

l PROP’O S ITION X111;
,» f PRQBLEMI.
.7 [Wfirire un cercle dans un pentagone:

’ v regulier. ’K Oun- infcrire un
cercle dans-le pen-

l ragent: regulier ABC
DE: divifizllcs angles:
A 8: Ben deux égale-

: r p Dl inentpar lès-lignes Aï
, 7.6,, BF,I’lefquellcs concourront en FÇIPuis

,itirant la ligne FG:perpendiculaiie*-à AB,
l décrivezunvcercle du centre F , à: l’ou-
I’ ver-turc F6; le dix u’il’ touchera tous les

huttes collez ,11 c’èllÀ-direqu’ayant tiré-

l ., FH1perpendiçulalrÇà FG.&*FHlë-n

:mcégîfles’î A Î v a. .. 7 i
’ Dmnfirdrion" Puifque. les angles ée l

æ



                                                                     

La)" gant-ruas: ’ au t
aux A 8c Bout el’tédivifez en deu1"éga.x

, ment , leurs moiriez GAP- , GBF feront?
égales Il 80 puis que les angles en G (ont
droits , les triangles AF G ,. B EG fe«
tout égaux en tout feus (parla 2.6. dur.)
ainfi les lignes "AC ,. GB [ont égales. De;
plus , je prouve que les lignesBG, EH;
Laufli bien que FG, PH, [ont égales : Et les

. cofiez AB , B C d’un pentagone regriliet-
citant égaux, les, lignes EH, PIC-jeteur

’ 18501,31: confequentlesuangles G a: H?
I nt droits se égaux gles triangles BFH,x

1 HFC feront égaux en tout .fens :"8e’1e’5an.- ’

glçs FBH, F’CH feront ’ . Et pair-v
ne les angles B 8e fontegaux ,l’angle
CH fera la moitié de l’angle BSD .vAinlîë

allant de l’un à l’autre, je démontreray

l lque toutes les erpendiculaires,PG,FH,,
8c les autres ont égala. ’ ’-

PROlPOSl’IÎI-ON XIVF -
Pl néo un men , .

Décrire un cercle , autour d’unPentdgane’

1 regulier; p* v 011R décrire un cercle?
h vautour d’un pentagone"

: " regulier’ ABGD E idiwfiz.
deux de fes- coft’ez A B,
BC, égalementen G se: ’

- H3 tirez les-perpendicu-

v i c l Vj; ne



                                                                     

in; Le: Elenten: JEncIide;
laites G F , H F. Le cercle tiré du centæ’
F , à l’ouverture F. A , paillera par B,.CÏ,

D , E. ’ iDemonjlration. Suppofons que lecen-
de Cil: décrit, il cil: évident ( parla x. du
3. ) qu’ayant divifélali ne A B par le mia
lieu, encG;&’ayant tire la perpendiculai-
reG F; le centre de ce cercle cil: dans
cetteperpendiculaire : il clic wifi dans

: H; F :. donc il cil au point F.-

Ùjàge. l
0e: Propefieion: [ont fiulemene utile!

pour flaire louable de: Sinus, à pour tre-
’ terduCima’ellee- .- en le: pentngonerfont

l fer plu: ordinaires Il fait «fi . renat-
; in", que ce: maniererde décrire un pour
. engoue un»): d’un ("rififi peuvent 4p-
pliquer aux autre: polygones. l’a; donné
une autre pratique d’infirire un pentago-
ne regub’er don: un oenle,,d4n.t l’flrtbfi»

"671m militât



                                                                     

Lion gentrie’me.” - in;

PROPOSITION- xv. l
P ROBLEME.

Inf’orire me Hexagone regulier dentine ’

’ cercle. I
. Cuit. Iinlcrire

k Hexagone régulier
Fdans le cercle A BC

DEF: Tirez le diamé.
tre AD, se mettant le

- ied du compasqalupoint D, décrivez un cercle à l’ouvernire
du dedeiametre DG qui coupera. le
cercle en C8: en E z puis tairez les diar- -

t meures EGB , CGF ,. 8c les lignes AB,AF

.l 8c les autres. -E Demonflmn’on, Il cit évident une les
l. m’angles CDG , DGE (ont équilateres’:

5 Car leurs collez GC , D Go , G E font:
ëgaux efiant tirez. du centre à la circon- I
ference se C Dl, DE ont eiié faits égaux
à DG -, c’elÏ pourquo les angles C G D,
DGE. , a: leur oppoléz au femme: BGA
AGF , font chacun la troiliéme partie de
deux droits ;: amarine de 60.. degrez,
Or tous les angles qui le peuvent faire
auront d’un point , valent quatre droits ;;
c’efLà-dire 56° degrez. Ainfi flanquai



                                                                     

366 Lei-EÏMÎII Inlay
mfois afflux-dire 14a, de, 366; (a;
Retour ne pour BCG, &FG qui feront
chacun de 60 degrçz. AinfiEzous’ les am
glas du centre climat égaux; tous les’arcs,
a: tous les collez feront égaux ; 8e chaque
angleA, B..C, &c. fera compofë de deux-

es de .foixanËe 5 c’elt-àÀire de cent

vingt degrez. Ils eront donc égaux.- l
; Corail. Le collé de l’Hexagone cil égal

in demi-diametre.

Ujàga. s

l Pin-ce que le enflé de l’Hexagone fifi
, flûtendànte ou corde d’un 4re de:

.fiixante degrez. , 6’ qu’il e]! égala» demi-

Jiamne ; [à moiti? efl le faire: de trouer
degrez : à o’efi paraffine que "ou; cm 1
me: on: la table desASinus. Euclide traite I
de l Bougon: damier JernierrLiwer
defie Heaume.- A



                                                                     

Livre mornifler; L

un; o Position! Jeux,
. P un on I. B une l
.bfirrii’e un Pentedeeagona regulier du»:

un cercle.

l I NfÈrioez. (la: miter.
’ de un». triangle équ-

forte qu’uhsd’es angles.

’X triangle 8e tin-du
enta nexfe rencontrent au point A la:

e Finale coïté du pentedcca’gona,
.8: l’aroEB citant «ligulé en z. (par 14 9 . du-
r..) au point. I"’,. les lignes BI’,’ [E ferontî

aulIi deux collez du pentedecagone: Siï
on infcru dans les-autres arcades lignes;
égales à. BF lè-pentedecagonc fera-ache»

v
’ Demonfimt. Puifque la"; ligne A B el’t le

collé du trian le équilareral , l’arc A E 13,,

fera de mon ,egrezz, qui cil: le tiers de
tout le cercle , 8e par confequcnt il’con-
tiendra 5*quinziémes :mais l’arc A E qui;
ell: l’arc duîpentagone , ellant. de 72. dc--

gaz qui [ont la. cinquième partie



                                                                     

:08 Les Blanc": J’Eudirles:
cercle , contiendra 5. quinzièmes , Dore
l’arc E. B en contient deux , c’elLà-dire’jg

degrtz, ;& par coufique"! l’arc B f fera
une quinziémeou la moitié de l’arcE B,
fieu-adire 2.4. degrez pour chaque arc du

pentedecagone. - v , , q V * 1
I Ufige.’ z

’ ’ ’ e
. Cette Propejieilm "je" ont ronronnât.
’le d’amie: aux «une: polygame. Nour
Avons dans le compte de proportion, guel-
1u’e: met’hoder zens-fienter pour inferire

nous; le: polygones. ordinaires :7 mie .eller
finefinde’eefier collecta. Car on ne pourroit
par marqeèârjier cet infiniment, la, pal;
gente , fi on, ne trouvait, leur: enfle q-
.eem Propofition , en fer 1’ dans [in la:

..
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in?

un i

in
M
a
MF

n, il

1W

LIVRE marginer:
DES ELEMENS i
.UÉUCLJDE

’ î

’ abfilument necqfl’aire V,

f à; pour demonflferlle: Pro:-
i" «g i polirions elle fixie’noe Li-

vre. Il contient une do-
- (trine ne: - univerfille ,

1 v , Û’unefizfon d’argnnien-
eer parfaporn’on , qui efi tres-fidtilo,
"es-fifi e, Ü fier-courte. Ainfi ton: 1er
traitez. , qui [ont findeæfier le! propre
rions, ne peignentfë paf" de cette Logi-
que Mntbematique. La Geomerrie, 1’13 I
rithmetique, la Mufiqne , l’Ajironomie,
la Statique , Ü pour dire en un mot, tous
le: traitez, de oenefoieno’e , fi démunirent

par le: Propofition: de ce Livre. La plu]:
par: de: mefierogeefifont par proportion,
dans laGeometrie pratique. On "eut de-
montrer tonte: les rugies d’Arit nique v
par le: 77aeoremer de ce Livre , defirea s
ou?! n’a]! par mufti" de recourir au

fififie’me a; n] au buirie’gnegvâ’ neuvie’nrç i *

s’uuaaauaasâ ’

.X

E oiriqnie’me Livre eji

M259- a: a sa u ç; rît-sana l;

a»



                                                                     

inti LerEEemenrd’Euclid’e;
pour cela. La Mufique des arien: au]:
prefine Il")? elzoje , que la dollrine des.
proportion: appliquée: un: font. Il en efl
de moflez: e14 Stitique. quiconjldere le:
proportion: de: poids. Enfin on.peurieflie-
rer quefi on rafloit aux Mathematique: la
cannai ont! de: Pro ortiom’, que ce Lion
une un, [enfle [Krak peu confideméltv

Befinieidnr.

E . «. comparée. avec une Piaf
1 grande , s’appelle partie,

6 Comme on empare le
Cr. ’ ligne CD,4de Jeux pistil;

l-e-ui- Une petite quantité

1 avec la ligne .2! B de 6;.

A B; ennui que la ligne A E égale):
CD, ’ trouve danÂB, on Id] du!!!

et nom de partie. À l, .
Le tout répond à la partie : à ce fifi

la plus» grande quantité , Comparée ne:
la plus petite; on qu’elle la contienne M
:fit, ou qu’elle ne Il contienne par.

On divifê ordinairement la partie puff
on general , en partie aliquotr, Ü lm”

aliquante. . »-1. La partie aliquote ( qn’Euolide dtfi’

nie donne Livre [citrine grandeur

. elle e’nppollempartielâ a
quo; qu’en qfet C’D , ne on par Je»!

D1



                                                                     

a Livre Cînquîe’irtuî art:
. eut,Ia fis titedela us ’ de;

fine! elle Æmelfîtîrée emâcgnenëîîr’la.

plus petite, C’efià dire , que de]! mural,
tire quantité , comparée avec une plu:
grande. qu’elle mefüre precêfê’mmr. Cime f s
ne la ligne de Jeux pied: prijè trotirfôisra
(Il ignle à une ligne de tapirait; y I

2.. La partie aliquante , eûmepccirc
guantité , compaîée avec une plus gram

e , qu’elïe ne mcfiuc- as entêtement.
Aînfi une ligne de 4. pie): , efipartie- titi»
quanta d’une ligne de x o. pieds;

3. La multiple , et! une grandeur, d’une!
grandeur, [a plus grande de la plus petite,
quanti la Estime mcfiire maximal: la?
plus grau e : c’efl à dire, guelte multiplr
efl un: grand; quantité, comparé: nuer
il»: plus patin; qu’elle”contient [uranifè-

mcnt quequI-fôis. Par exemple; 415p!
dg pieds, efftriplc d’une ligne de dur

tu . ’ t A .4. Les Équimultipl’est ,. En: des gram
leurs qui contiennent ” alunent leurs .
parties aliquotes, à]! hein, autant dr .
finît. Par exempleft A contient autan: de"
71:7; fit; 13,744: a mammA â

A BCD C feront Eqnimultiplu de E-

s. Raîfon, e11: un rapport d’une grandeur I
à un autre ée mefme efgecç. f4] «foiré;

Î



                                                                     

Ïiu Le: Élément ÀJEuelide;
de mefme bipece, car Euclide ajoùte, que I

Les V quantitez ont une mefme raifon ,
lors u’el’œnt multigtliées , elles (c peu-
vent mpafl’erll’une laurre.*Pour cela, il
faut qu’elle: fiient de mefme effiece. En
(filet. une ligne n’a aucune raifôn avec une

finfaee , parce que la ligne prife Mathe-
mhriquetm’nt eflk eanfidere’e [un aucune
largeur : ainfi eflantr multipliée tant qu’il

. vous plairai, elle ne donne aucune largeur;
Ü néanmoins la fittfizee en contient une.

Puifque la raifon un rapport, c’efla
dire une relation fondée [un la quantité ;
elle doit avoir deux termes. aux; que ln
Phiquàphe: appelleroient fandemrnt, efl
nommé ar le: Mathématiciens Antece.
dent lemme efl a pelté Confequent;
Comme, nous comparons la quantité A,
à la quantité B, ce rapport ou cette raifort,
aura pour Amende!!! la quantité A , à
pour confeqmnt la quantité B. Comme au
rentraire , fi mu: comparons B , avec A,
tette mifin de B au! , aura pour avec?»
dent la quantité B, Ü pour confiquent la

quantité A. . - i I I ’
On vdioifè la raffina , ou rapport d’une

quantité à une autre, en raifin ratianelle,
Ü raifan irrationeflegLa raifin rationelle,
efi un rayert’d’une quantité a une autre,
5*; 1"] f qumfnficrgèlese’efià 4;".ng-



                                                                     

un!

kil

En

, on

tu!

W a

Il" l

W
m3

3M

. . Litho Cinquiéme. 1,3
Tac: quantitez. ont une mejure commune qu"
.1 e: myure exaElement routes Jeux. Cam.
lm! , la raifort J une ligne dey pied:,4â
(une de. 6 , e]? rationelle ; parce qu’une ligne
de deuxpîeol: les mejùre enrayement itou-
me: deux : à larfque celaarri’tltmes quatt-
:tîtez. ont mefme "un"; qu’un nombre a un

filtre. Par exemple , par" que la lignedq
"deux pieds t qui e]! la mefiere commune LE
frouve deux-foi: dan: la ligne de 4.. à
:trâîsfiit plaît! celle de 6 ,- la premiere àla
fécondeaurarnefine wifi» que t. à 3.

p La raifin. irrationelle , efl entre dent?
l quantitez de mefine fion-e pour" Entom-
imenfilranlesge’efi à dire gui n’ont- point de

:rnefiore commune que l’unité. commuta
lraifôn du enflé d’ un quarré à fit diagonale:

Car on ne’peut trouver aucune mefüre , fi

î petite .queIIefiit, qui. le: rnefitre toute:
fieux .preeifiment: à pour lors ce: li ne:
ç n’ont point de raifort , comme un nom "à

Lunautre, W n* Quatre quantîtezîfiront en mefme raifort;

ou jéront proportionnelle: o quand la rai;
fin de la premiere" à la fieonole, féra la me]: I
me, ou ernblable à colle de la troifiémeù
la quatrie’me : defirte qu’à parler pro re-

ntent, la proportion efl une fimilitu ode
raffine. Mais on a de la peine à entendre
en quoyoonfijle cette fimilitude de raffine,



                                                                     

,34, Le: 21men: n’inclue:
ce]! z «lire, que deux rapport: , ou relu;
tient fiientfmllaôlex. Car Euclide-n’en
a par donné une definition jujie, â qui
en expliquât la nature 5 s’étantrontenti

devront donner une marque par laquelle
au: puflions connot’jlre. fi les ’quantitez.
wümteune mefrne mijôn , Et e’ejl fol?
fiurite’ de cette definition qui a rendu ce
livre difficile? tâchera] derfupple’er à

fie défaut. i
a Euclide dit; que quatre grandeursom

la mefme raifon , lots qu’ayant pris les
Eqùimultiples de la premiere, a; de la
soif-me; 8e d’autres Equimultiples de
à. feeonde , a: de garum; que! ne
mnibimifon qu’on e, quand le m ti-
eple de la emiete, cit plus grand, que le

tu; dl: aullî plus grand, ne e multi-
le de la quatrième: 8c q le multiple
e la remiere cil égal, ou plus petit que

le maigrie de la îuarriéme. Alors il y;
mellite milan de a prenaient à la (65°11’.
ne)» que de lattoifiémc à laquauiéme." .

multi le .lafecondede multi le de]: ’«à



                                                                     

ml

Livre Cinquième? r 11:9
I ’A B -C Dm; Comme, fi on propofi

72.. 4., 5. 6. dertgrandeur: A, E.
E. F ’G H le, D- Ajantpri: le: E.
r0 v s 15 n, Aqut’rnnltiple: deal à C,
K L 1M N fluifiieflfEÜ’unin- .
8,: 8-. n un tuplet;FÔ’-H-’doullu
OP ,QUR de B à D. PareilleR
6, 36,9. 24. ment prenant K- 6’

"w , quadruple: Ide,IAÜ’ C: L ÜN’double: de]? ÜD.-Pn-
orant encore O à (triple: de Aâ’ C .- P
. é" R quadruple: de B â D, Parce que «D
-ejlant plus grand que? ; G efl PlutiJfld
,quefizé’Kejlante’gala L ; Me égal ’-

-à N :t Enfin Oejiant plut petit que P g Q
. efl pluttpetit’ que R. Alortdaurala tué
. me raifin a B, que C a DJe croit qu’Eu-
clide devoit detnontrer cette propojition, r
puijqu’ elle ejlfi eméarajiée qu’elle ne peut

. payer pour un Principe.
’ Pour bien expliquera que o’eflque Pro; l
portion, Je]? a dire que quatre grandeur: »

33’ filent en tagine-raifort: que] qu’on put]:
na: dire en general, quepour cela, ilfitut que

laprernierefoit unefim’blaâle partie, ou un
fimélaâle’tout , eu égard à la féconde 3 que

t Je! troijiéme, comparée a la Juatrie’me :
efinition neneantmoint parce que une

ennoienrpa: a la raifin d’égalité," en faut
donner une plutgeutralts à pour la m4.,

A u a. A? le: .394 .....uv MAN:



                                                                     

W”fi ’*”
-..;

5:5:

7:16 Le: Elena: JEucliole; ,
t dre inteüigible il faut expliquer ce que t’a]?

qu’unefimblalle partie aliquote.
u L eejêtnllable: parties aliquotetfinteel.
Je: qui fint autant defizit dans leur tout:

,eontme trois’ , eu égard à neuf: deux eu l-

’- ara a fix, fiant dflhpdrties aliquotetfin- .
ballet, parce que c aeunejé troupe trois

foie. dans fin tout,
La premier: quantité aura meftne raifin

à laficonde , que la troifie’me a la quatril-
’me,lfi la premierevcontient autant de fait
Ïque quetpartiet aliquote: que oefiit dela
fieonde , que la troijie’me contient Infim-
-6lalle: partie: aliquotes de la quatrie’me:
famine , fi. A contient autant defii: une
’ DÎ centiétne, une millilitre, une
- . ’ lcentntillieme partie de B: que
nCcontient une oentie’tne, unernilliéme,ou
lune. oentmilliérne partie de D ; â ainfl Il!
toutes le: autre: partie: aliquote: qu’on]?

-peut imaginer: il] aura mefine’ raffimdt
’À,àB;quedeCt’tD. ,
a Pour. rendre cette definition plus claire;
’ je veux premierement prouver que fil] a
’ mefme un»; de A a B, que de ou D514
ï-tontiendra autant de foi: le: partie: ali-
î quote: de B, que. C de D. Etje prouvera]
* qui», que fi A contient autant defait
de: partie; a ’iquote: de B,queC’ de D,- il]

am

A

T

lori

et
"Un

Yo!

l! a

il! p1

".56
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* »

L a

, L’ion einquie’me. . ’2’: 71;
mon! mefr’ne raifort de A, à B;que CàD. Ï

Le premier point fimble aux éoidentf r
poumeu qu’on en Confoive le: remontarfi A
A contenoit centÜ’unefoit,la dixie’mepar-
rie de B ; à C fiulement cent fait la dixie’ë
me de Dz la quantité A comparée à B ,fe-
ront un plusgrand tout, que [C comparée u
:D a: ainji elle ne ’pourroig ejlre comparée de

la mefmefizfon, c”efl-àedire, le rapport 6j
la relation ne feroit pas lantefine.

L e [nanti point [érable plus olificilletaJ
voir, que fi cette propriete’ 5’ rencontre, la
raifort fera la mefrne: t’a]; a dire que fi A
B contient autant defii: quelque: partie:
aliquotes que cefizit de CD, que E contient
le: sïélaêletpartîe: aliquotes de F:Ily au-
ra mefine raifin de A3 àCD,que de sa F;
Car je prouveray que-s’il 71’] adroit pas inél-

nte rayon,A contiendroit plus (lofoit qu cl;
que partie aliquote de Bque C ne contient l
unefitnltlalle partie aliquote de D:ce qui ’

finit contre ce que noue avions i
’ sa o ont [ont u’i

A-ù-g- H lYBy fait grandirai?
--C D j finement), que
-Ev------, - deEt’t F; e’efl adire

F que Al? eflplut gran-
- ’ . " I de qu’il nefaut, pour
avoir mefine ruifina C D que En F)
Donc une quantité plus petite que .44 à



                                                                     

l S Le: Effluent ÆEuelitle,
par exemple AG,aura même raifiznû C
[que E a F. Divîfiz. C D par le milieu enH,
ÉHD par le milieu en i, Ô ID parle mi-
lieu. en K. En continuant cette ili’vifion ,
nous rencontrerez. une partie aliquote de
C D,plu:fpetite que G B :que cefiit K D.
Demon ration. Pair qu”il] a mefme rai-

findeAGa CD ,Çque deEà F; AGcoup
tiendra autantdefois K D partie aliquote
de C D, que E contient une fimélable par:
tic aliquote de F.0r 4B contient KD une

fiis plus que Aszonc A]? citiendroit une
fiait plus K D,partie aliquote de C D,que.E
ne contient une fèrnltlable partie aliquote
de F, ce quiferoit Contre la fitppofition. h

7. Il y aura P’us grande miton de la pro:
miere quantité à la feronde , que de la
troifiémc à laquatriéme; fi la premier:
contient plus de fois quelque partie ali-
quote de la faconde , que la troifiéme ne

’ çontient une femblable partie aliquote
q de . la quatrième. Comme , x ou a plus

grande raifàna’ 41 o .- que zo o à 2.0 s par-
’ ce que le! contient cent 6* une foi: la d’i-
’ a xie’me partie de Les: (5’ me contientfiu-

lemme .centfii: la dixie’me partie de 2. o ,

’1’ quiejlz, . 4 » . a
a s. "Les grandeurs ou quantitez qui (on:
J” ï a en melmc talion ,.s’app.ellent papotage p

.e.ï;,.uclle5..- » ’ ’ . : j
a:



                                                                     

Lierre oinquiéme. 7 Il tu.
.94 La proportion ou analogie; cil une
Æmilituèle de raifon ou «rapport. ’

’ to. La proportion-doit avoir pour le.
moins mais termes.-Car afin qu’il] iditfiè
.nzilitude de raifôn, il faut qu’il): ait deux
ralliant : Or. chaque raifort ayant deux ter.
me, l’antecedent 6* le coufiquent; il flué
file qu’il] en Jeter-oit ravoir quatre; com.

s me, quand nous allons, qu’il] la mefme raie--
. fondez! a B, que de C a D : mais levon-
il fiquem de la premiere raifort; pouyanf être

attendent datte lafecona’e , trois terme:
17;: peuventfiofire; comme ,quand i e dit , qu’il
:u y .amefine raifort devA à B,quede’ Ba C;
5;» . i .1 .* Les’e grandeurs [ont continuel-

lement proportionnelles , quand les ter.
me; d’entre-deux fe prennent deux fois:

in c’ell - à - dire , comme antecedent -, se

r u

mil: C a Do -un n... Pourlors , A à C aura la raifon don;
ne blêmie A à B 8:13. raifort de A à D fera.
mi?» triplée de celle de ’A à B. l
[me Il faut remarquer qu’il] abien de la
mali diffèrent-e, entre raifim double -, (9”- raijôn

doublée. Nous difimsque la mifinyolé’ qua-
imqtï tr; à me e]! double, o’efl-e’z-dire que» quai»

mon m fil", Mâle de deux, defirte que le nom;
â" deux di velu] qui donne le nom à cette

K U.

’5’ comme œnfequent. Comme s’il] améf; i45 meraijôndaAàB, que de-B à a, (yack V



                                                                     

31:..4,

euh".

e N F’n-ü- .ç.«-g..--.-M ’ ’m ëfl-enwv’t

ne Let memento? Euclide, .
enfeu; ou pliiujla l’antecedent de cette
raifon. .Âinfi mut infime double a triple ;
quadruple, quintuple ,- qui font de: denc-
eninatione tirée: de ces nominer deux,troit,
quatre; cinq, comparez. avec l’ unité :, car

nous concevons mieux une raifôn,quand ce:
terniesfint plus petits. Mai: comme j’a]
remarqué, ce: denominations tombent plû-
e’oflfior l’anteceeient,vquefitr la raifort mof-

me "tout appelions donc la "un; double,
triple, quand 1’ amendent ejl double, ou.
triple du confiquentemai: quid nous di on:
que la raifin e]? doublée, nous entendons
que c’efl une raifort cïquée de dime raiforts.

fimblaélet; came, s’il] a mefme raifort de).

à 4. ,quede 4. a Stlaraifin de la 8 étant
compofie de la raijôn de 2. à; (à. Je orle
de 4 i8. quifintfèmllablet, 6’ commeé-v
galet,- la raifin de n. a 8,fira doublée de
chacune. 3 à .2. 7,efl une raifin doublée de
celle de 5 a 9.La rayon de 2. à4, s’appelle

fiutldoultle; c’ejl-a dire que 2. efl la moitié
de 4.: tirai: la raifin de 2. a 83]? doublée de
la joue-double; c’efi-a-direqe’e z a]? la moi-

tiéde la moitié de 3 : comme 3 efi le tiers
du tiers de t. 7 ; ou nous voyez qu’ on prena-

deux foi: kstdenominateurtfé’ f- Pareilr
(entent 8 à. 2. ejl une raifon doublée de
8 à 4 5 parce que-8. efi double de. 4.,
. .

. ,x--



                                                                     

, I Lili" cinquième! . un
mai18ejl le double du double 2.. S’il j a
quatre terme: en mefme raifon contiuue’e ,
celle du premierau dernier efl tri léede
celle du premier auficond 5 comme [fouiner

z ce: quatre nombre: 1’. ,43, 16 ; la raifort de
3 2. à 1.6”, ejl triplée dec’elle de 2. a a, :car i
, cl? la moitié de la moitié de la moitié de 16-
:5 Comme la raijbn de 1 6a ne]! triplée de cel-
L-v. le de i6): 8 :car 116 efl’ledouble. de 8,071
,3, et? le double, du double,,elu double de a».
h Ë 1 3; Les grandeurs font homologues ;.
La Les antecedenà aux antecedens, Soles Conr-
,5 fequ’ens’aux confisqueras: Commét’il y a

Î"; pmefine raya" de?! à B, que de ce Du!
Ü C font homologues. ’

il L” defi"”’°"*.llli’"4nîe!finr Infime .
a," argumenter par proportion: 6’ c’ejiprin-
La cipalemeat pour les demontrerque ce’Lir
.971 ejl cognpoje’. «f». .- . I . v i
à), 1 4. La raifon alterne , ou par échange;
" il et! quand nous comparons les. ’antece-
(,4 deus l’un avec l’autre, ;.. comme aufiî les

A] - confequens. Par exemple ,tfi de ce qu’il;
gamefmerayônde 44’): B,- que, de au D5
; je conclus qu’il] a raofine raifim de Il à 6;,

, , que de B à D: oettefaçon ne-peutu’uoifllîou

quequandlet quatre termesfi’nt de ,mefme
g t

Propojitiou 1 6 .g

.. ï", ou detfiotfiicet, ou des filiales. la)";

;: I . h v J
ejpece: c’efla dire , ou tout quatre des li? i



                                                                     

ski . Le: Elentènrd’Euclid’e,
r 5. La raifon converfe , ell- une com

portillon des confequens aux antecedens.
’Comme,.ji de ce qu’il] a nufme raifitn de

dioïque deC a D; je conclus qu’il q. a
mefme raifin de B a A; que de D a C;
Yojez’le corol. ’de la Pro o mon r6. . i
v i 6. La compofition- e raifort ,nell une

Comparaifon de l’anteced’ent 85 du’conl’e.

quem: pris enlèmble, au-feul confisquent,
Gomme Fil je mefine- raifin’de A à» B ,

que de Ci D; je conclue qu’il)- a- au);
mufle! unifierait et 0’28, àB e qu’àdef
ré D,’ à D. Propvrîe v
’ 17. La; divifionderailbn en: une comi-

arai’lm de l’excez de l’nntecedènt par

v dans le renfequent, au mefme Confe-
» »quent4:rCommer’ilya "reflue raifôn de)!

e338 , WJC 0.0110: je conclue qu’il
J amefr’ne raifin de A? B; que Cie D:
.PnPUI-t- ’ ’t 4 ’ * r A

1.8 .La convetfionde vairon en la Com- r
paraifonde l’antecedent, à la différence
deStermes. Comme fil y amefme raifon
ide 113243 , querdeCD’à. Do, je-conclut
qu’il) amefme raifôtt de ’43 il; que de

013;; C..Prdp. l 8. ï 5
I J 9, La Proportion d’égalité- cit une V

vuomparaifon «la quantitez entremet,
En c, pneu biffant celle duvmilieu.

- E..F..G.H; "commejyajmmfimnu i

. à
l on deA-ÎtB ;.qm.deE2 Fi



                                                                     

l . I v liure cinquiémei. il;
crame C. que: tu au que ou)
que de Hua; je tire cette confequence;
dème il] amefme raifon de Ait-D ,que de

a H. A - . ilV 20. La Proportion d’égalité bien tan:
l grée , dt celle dans laquelle on compas:
qui les termes avec le mellite ordre; cont-

me dam" l’exemple precedent..- Propofi-

tian. ne» V i ’.2. n La Proportion d’égalité mal rangée;

,H :11 celle dans laquelle on compare les
termes avec’un ordre diffèrent-Connue .
l 1 ayant mefme enfin de au B, que de G:

M itH; Û’deBàDC,que de’FàlG, Ü dl

Cie que de E à F i je tire cette conclu:
à: fion, Donc il y a mef’me’raifin de A 21D ;.

1üeeleEàH Propoflrj-N’ ’ I. ’
("a l une, tau te: infligent d’argu’nzenter par ’

i A . I iup proportion; H . I 4l I t.-Il y amefme’raijon’de A a B que
dËCàD donc parla raifôn alterne, il)”

W, ’2.:Ét parla ralliez consterjé,tlil ’ aurai

au" mefme ratfinde En A". que de Doit
" .3. Et parcompofition . il] amefme-rai;

W fin deABàB, que de avec. 1
l mg 4’. Paula divijion de raiflm, 3’in ami-«-

’ 7?" raifort de A3 à B, que de CD a Dr

. u .
q x aura mefme raifort de A a B que de

ou. a. K. iii j. ’

h à taira mefine "me dé A) , que de B



                                                                     

3.14. . Le: E 1mm: J’Euclidè,
5 . Et par couverfian , il] aura maffia

"575114: 435A, que deCD à C. .
6. Parlamifind’c’galitc’ rangée, s’il] 4

intfinefaifôn de A?! B, que de C à D -, 6’
wifi mqîne-IraifinideABùE , que de D à F,

aura mquçmzfim A à E ,. que de

a F, .7. Par la. mifin Égalité mal un à ,
s’il) amtfimmifan L’A à B, que e D
à F, Ü ufimefme raifm 41:78 à E , que

.deCà DgiljaummcfincraïmdeAàE,
9a: de C à F,
. Ce Livre contient vingt - cinq. Propajia
tian: d’Euclide , aux quelle: on en a qui.
té dix , qm’fimt receuëchsfix premier»
ale-ce Livruzefint. utile: quepvur prouver

V lesfiçiùame: par la mthode de: quina!-
p’plu : Ü 00mm; j a m: mefirviray-pu’ dé

h cette marinade ,je commencera] par lafipa
flâne, fin: changer 1’ ardre a] le; and!"

Je: Propajitiom. . . I ’
Ld:.Dem4ndè: on Suppofitiaïm

 Trois quantifiez A, B, C, diane lampa.
fées , non un: qu’onaaccordc qu’il y a une,

quatrième quantité poffible , à laquelle
laquantiré Clair: mefme raifort qu’a la.
 guatmzin’: A 5,13m 1



                                                                     

"Lïùre fifiqnîe’r’n’erli I l 2’55;

PR’ 0’ 150.5 1 "FI on v I 1.. ” 5.

ÎH’EOIRB’MAlEr t l

En gamin ’ égales , nm mifiife faufil?!”
à une frai tint; qqqntîze’. :Ü’ une quan-

tité 24’ mqîne’rkffôn [des quantitez :1.-

. latex. * ’ jÎS-Î-ISÎ: les: anahtltëz: K 8: 8’
c, 4L7 font’ égales; elïes [abrouti

a, 8..) .mcf’me raillent à; une troifiëmef

quantité- C.» L -
- Derbonflmtion. Sill*unc des deuxPar ext-
emple A", avqit plus grainât raifonàîaâ

l quantité 0,un B-:-A contiendroit plus:
de foistlnc certaine partiealiquo’te de C,.
queane la contiendroit t. donc’ lAt (à.
mir plus grandie que Baronne-ce qué
nous avons-fuppofë; l N

l , Sècandemerit, jè dis que HA 8; B1 [ont
égales 513 quantité Cautamefme raillait!
:à la quantité A,-qu’là.la*quantitétB.l a 3

: Dmmjfrmimv vSi’là quantité C avait
plus grande raifon à-làitluagtité A; ’ quâà;

la quantitém Ml; devroit contenir- plus
t de fois unewpattie aliquote de laquantitîé’,

A" qu’elle ne contient une femBlablçppàr-
de aliquoteyde l-à-quantit’é. B.- A-infi ’œete’

pandectes &devroîtlefl’re plusîvetiteflh’w

.mfcmhlabléxpàtticaliquotc dé BLL’Dch

W



                                                                     

3.2.61 Le: Etêmein J’Eiælidé, I
A feroit plus petit que B: ’ce qui eŒ’Îconà» l

ne la fuppolîtiong.

911100051?! ON. "vin. ’

Tlunômænn; 4
Laplusdfmnde de deux quantitez. , afin!
. gram mifnnà la mefinc, que là. plut

patin : à la marne 47114: Petitelrtafinl
à la Fluxghmde, 7,5134 [q gain. l

E. l . t I E faypofer 1I, D B’ Jquion cam-
9- 1 ’ are a uan-- t

:EHf-r-Lh-I-i-QIT.F.EŒZ AEBqôtC»,. .1
avec lat-mellite EF 5-8: que A8 fitrpaŒ: C... 5

, flagella (145311.11 Talus grande raifort de A3; q
àquF, que e C àEF. Q’bnmuye AD 6’. g

àC: &qu’bn divife BF 71»th milieu, .5
.86 la moitié encore parle milieu ,, &ainfii 1

:- continuellemcntthftpns à-ce qu’bn un; »
-. contreIGF,lpaxtie àliquote de EF-qni Bit: î

Jplus petite que DE: - J v i
« Dmnfl-intian.v.AD’g’& CES!!! égala ç; ï

donc il y a maline raifonide AD là:EF, qùe. l
Ide C451 EFl(P4r là 7") 8: (parlà’definitibtr Î

24;) ADOconoiendtajautant "def’tiis G?
. partiel aliq’uoqe de EFy’quç (î la cons

«leur... Or A8 j: contigu, une-j



                                                                     

q v libre cihqniêmê.- L 2’15 ,
Ms, [aulique DE cil plus lgràh’deque.
GF :donc (Jar la 5 defin.) la failbfifd’éf’

ÂB à EF,e plus grande que celle de C
” àla Intime EF.-.. . . . l
l il fedi: enficand lieu À, que EFI’a phis pe-

tite raifon à’A B1, qu’à. la-qlîantltéiÇ.

’ m’en prenne quelque partie aliquote de;
m’a! C , par exemple- leqnarc; laurant. qu’il
il? peut le rèncontter’vdàus EFï :’ uppofb’ns

W qu’il s’yvrenconttre cinq fois» :s ou il laine. -
E54 tu quelque choie-de la quantitéz’f; [flapi-ée »

avoir mépris cinq fois; ou il ne làilffla;
dam-S’il ne laiflë rien ,c’efigàdire qu’ilË

mellite en élément E17, il cil évident-que
cinq quarts de la quafltitéïAB; Pesant une?
plus gtande ligue, queleïquartde Ç pris

g çinq fois i àinfi’ilsne Pourront pas faneus-
contrer cinq Foisvdàùs EF. Œe fi leqmttï

ML

Je çà?

l5

L.

il

de C pris cinq-fois ,udemeure eupaxriete, v. -
comme en G ; cule quart de AIE-gluis;
dnq fois , iga jùfquEs au F; ou il ira juil,
en I.’ S’il va jufques eu F”; il y aura mer.
me raifoù de EF à A8 que de Hg à c;
par le poihtvpîréçedentï; EFLà Gai-plus.

grande raifon que EG’à C Dm; .YEF aï
plus grande raifon àîC , quelà’AB’. Œe’

file quart de ABÏPfls cinq foiS, va jufquesè
en 1-; il y aura maline raifoude El àiABW,
que de EG à’C. Or E1 ou EFl à C à plusv
grande raifon que’EG à C. Donc EF- àl

ij;



                                                                     

5.2.8 Lui-72men: d’Euelîdè, A
C. a plus grande.ra’i(ou. ,un la malins

EF Ï . ï i t ï
PROPOSITION DL.

Tus! un a M E.
tu quantîtezfint (gale: , [ont qu’ellef
I ont mafflu miflmàÏum mnfiéme yuans

. titi; I - tSfles’quantitez-A) 8: 8* ont:
I 142265 . mefme rinfon . a; une trot.

--- .-fiéme’ qnafltltÉ’C :’ le du que

la: B’fônt égales; . i
Demanjïkatiàn Si l’une des «Jeux, par

exemple- A’, citoit plus [grande que B; elle
; auroit plus grande rai (in à la quantité:

Éva-12; 8-2)ce qui feroitcontre la flippe:

fition; - *i Seçandèment, fila quantité’ Ca nidifié
raifon àtla quantité-Aï qu’à là quantité Bi:

je dû que A’ 8c B font’e’gales. Car fi A é:

nuit plus grande que BEC auroit plus grainâ-
dejtaifon à la quantité B; qu’à la quanti;
hé K; tequi feroitaull’uonttaire ànolltd’

flippofition.. -



                                                                     

firfi A . l lA Livre Cinfiiç’nre.’ page

. -. ÀPROlPOSITTOÇ-N l
T H a o 1L E M E. . ’.174 quantitc’qui a plus grande" rayât! E12:

mafflu ,efl In plaignarde: à" celle-là.
efl 14- plus pniu,à*lkç»elle la; "24191.54 -

une plusgrrlzlnda rayâm. if; l.

5*! yaplus tandemibnde4.43 B ’Ç. SA àC, qIIengB à G dit ’Î
que A cils plus grande que B. Car-fiQA
v8: B étoientïégalesv, elles auroient meil-
me raifon in C :fivA étoit plus petite que

. B,il y auroit plus’grande raifon de BàG, " il
que A. G. L’un «Sa l’autre. en contrais: v

V àla fuppofition. l l - i l I l ’
. Secondmmt , s’il pas-moindre. tairai! p
ideCàA,quedeCàBJedisqueAfct-a. 1

la I plus gmude que B;.Cat fiA 8c B étoient;
égales ,,C alitoit mense Iraifôn à-toutes
deux , (pali: 81.) .SiIAiétpit plus petite
que B,C autmt momdre raifOn a B, qu’à:

’ A. L’un 8c Peintre caton": ce que nous 1 q

. l V f; n q q a q ,1 lràvuns fupr e p à
PR OP OS I T1 Oï’Nl X"II:*. .1

ç i t »THE’OREM4E.H ,
Lesxraifih; qflifinîqélïflleî àuflt
. q lèfiht- au (nm: allait; If l 1
----- t-r-f. y a me me] rai ana il- NËf’vaF’lsdè K à B,,que de au. l
45’ 1" ’ 4:...LËJD :15: s’il ylàiauflîmefg l



                                                                     

a gag: vr-

iaær Le: Élémenrd’îuclîdê, . . v

me rail-on. de C à. D , que de È à F dédis.

qu’il .yauta mefme raifon de A"à B , que
«le E à F.

DMnIlmtion. n Puifqu’il y« a. Intime
. raifort de Kit-B , que de Gàl’D ; A con-

tient autant de fois quelque tic ali-
quote que ce fe foit’de B, que. contient’

me femb’lable partie aliquote de D (par
u definq. 9:8: pareillement; autant de ’
fuis que C contientpette partie aliquote
de D," E contiendra une fedablable
aliquote de F. .Aînlîautant de fuis que N»

contient quelque partie que ce fait B 3 E’A
contîen’dia aufii autant de Puis une lem:
[fiable partie aliquote de F. tDom’ il y

mura mefiue raifon’ de K à’35que de E àul’...

P’R’OP’OSITIDN x11;- f

Turban-Mn: - -
.Bïplufieufrqudntire; finet prqpbfliw i

les; il] curalrnçfme wifi»: d’une MW
redent , à finlconfiquçm, qüatdetmlw’ l

- le; antecedempri: nfimbk , à Tous. 1:1”

adéquat.” q , A

que «le-C àD :Iedi: qu’üvf i
Il?! B» ’" i à mafflue rai-fondé Al 3,3- ï

Î 34 I
M C Dlmefme raifou de A’ 8è C, Pfis

v 8
’ Ëfilnble à B, 66D, que-qui

A

"N’Y



                                                                     

mm l ’ ’ Zèbre cinquiëinêî» H ne
, 1,5151 Wonflration. Puifqu’il .y a mefme

sirop de At à B que de C àngsla quantité.

A contiendra autanttde fois quelque pan- 4
au", ne aliquote que ce foieele B ,queC (ou; -
a m tient une lemblable partie aliquote de D; r.
W8, parcxemple , lequart. ("par la defin. .5; ),-2
"En Or leqùattjde B, 8e le quatt’de D , fout:
5M un quart de. BD..AinG AC ,, contiendra»
5 alitant- de fois: le quart deB D , que A]
glial, contienttle quart de Il”: et ce queje die:
Ï î du guet-:41: vetifie de toutes heaumes-

Pattics aliquotes.: I l ’ ’ a doue inerme rai--
fon de AïàB; que A -’ àIB D...

W .

midi;

a li
l

sa"

il? PROPOS-[TIC X111;
l" f a T’en ont une: . .
1 492 le derrxsmzfimegales , rime efi plût

grande. guru»: unifient: , leur":

p fi. , ,p , le [me auflù ,
lia-1:33! 2’11 y a merme mon:

-.--.---- --.l de A43: B ,queele-C
à D me qu’il y ait lus grandi: taillât: Eh

niât B;qne de Eà :je-dis quÎily I vanta:
pauIŒAplus grande mikado Clà*D , que

je E 511F; . lDewonflmtiôn. Pùifqu’il y ’ a plus gram
(le pair-on de A’iàIB,que de E à F; Accu-n

tien-adret partie aliquote de, in?



                                                                     

il; Il Ler’Elvm. en: fluidifie;
lus de fois ,que E ne contient une [En

Elable partie aliquote de F ( par 14611:;
fin.) Or C contient une femblable pat-
tie de D1, autant ide PoiSque NComlent
celle de Bégzpuiüpt’il yl a mefme talion
de’Aà’Bï, que «lch 29D. lAinfi C con:

tient une-parties aliquote delD; plus de
fois que E, ne contient une femblable
partie aliquote de F. Donclil y’a plus
grande taf on de C15. D 53un de E in. j

l 9R 0 P O 551T ION vX-Ilïu ”-’
T: a 5 o’ il 5 1.4.5,; 1’. .Ç.

13:11 I] 4 ne me wifi»: de la preniez?
quantité , à [allemande 3414:4: Il iroit A
filinzfi la q’uatiic’nie .- la plenum ï
efi’p’lùslgrlna’le, égaleï’; ou pimpant! Ê

. j que Le traifie’me ;. q finirai: fircpllgï ’

grande, (gale, taupin; peut: and!
r quatrie’Me.’ I; . * r ’d 4*
. il .’ ya me me rai on, a A

Sâ B,que de’Œ à sze diren-
premier lieu ,’ quelfiîA cit plus grange"
ZIG, Beuflïïfem plus grânj’eqüè D.»

- Defltanfiratîon. PuifqueAlefi plus Î
ldë’quelC-z’ll y aura-(pnïï’n’g -.) plusgtm

de raifondeA à B,que,dc Ç à 3:0: coma
1116A: à’B ; ainlîClà D ; Divine il y’autav

plus grande giron de C il); que de
B, Et ph-torgfiyneni (falunai ’là’l (Il);
J; feta. plus grande que 1).. l.).u



                                                                     

. .
[il il

lfîl’fl

fil:
mitât:

il;
15!be

ml l

CD,?l

a in!

7 Il v3

au

Illl
Il"
il F5

in

LivreCinquie’me. I 2.
la du en feeondlieu, que li A cil é’ga.

.AIeà C318 féra sium égale à Dl. I
- DeM-nflratiom Puifque A 8e C (ont
égales 3 "il y auto mefæetaifon de Ayà B,
que de C à 31 par 1.47,) Or comme A à
-B,aiufiC à.D. Donc il y. a melæna tallois
de C à B que de Cà D: 86 parcanfèqumt

.3 sa D fontégalcs c par Il: 9,). l
l’ajoûtc en troifiéme lieu, que il fiel);

Plus petite que C, B feta, aufll plus peu-

maque .. q , vDmanflratian Puifque A efi plus po;
cite ne C 3 Il y aura moindre taifon de
AB à,quede C àB ,( ar le 8.) 0l:
comme R elkàB , ainlï cil à D. Dam
il y aura moindre raifon de C à. D dans:

il de c à 5;; a: par confiquem( [azimut la
1°,) B fera Plllî Petîèàase.0- r . .

"PKOPOSITION KV. u
r THÉORÈME. ’ *

’ le: Équirizultiples,

partie: dîneras, fine. en

4 A . mefme Iraifim. L’-’"’ ’3’ l SIles quantitez’Cge
h i ’D font équimulii-

1* I’ 3’ auto maline ’raifon de
........G.’.î’.1&î:Aà.B ,que-aec un-

d Æan- ding? laÏ quantitéqu patries,

si

6’ Infimblaèles"

’- l 1. pies. de (il 8: 3* leurs r
p A F ,- parues annotes; llY’



                                                                     

l3? L’erElemem’ flue-124e, .
égales à A , qui feront E; F , G :7 qu’on:
divife aufli la quantité D en parties éga-» p
iesà B qui feront H31 Kal’uifqueCæ Dfôt .
équimultiples de A &B :il yauratautant» l
de atties dans l’une que dans l’aune. ;
Demanflrdtian. Ilya Intime raifon de j

E àHI,deFà I,dquàsK-;que de A à.Â l
B 3 puis qu’elles font ’égales; Dam: (paf

Il: u. ), Il y aura mefmc raifort de E, F,
G, à H, l, Kelc’elLà-dire de G à D,que’

de A’à B: A »
Corail. lies malines- nombres de par-

ties aliquotes de deux quantitez, (ont en:
mefme talion que ces quantitez.’ Car p "se
qu’il y armeline raifort de E à H , quede
C à D , 8c de F à l; Ily’auta auflimefme: q
’rgifîxnde E,F, à H , 1-, que de’C à"D.: Ï

rRoposirrII o Ni xer l
T H E o ne M a».

lia RaifonAltetne;- I
329144!" grandeur: de mefme’çffiüefôizf :

proportionnelles, me: ferons MW par l
portiennelleralternntiuenientw -

B.;-C’ÎS’II IaLnæfme Ltail’on de

il; 8. i9..- 6. A à Q de e à Il.”
"vehme v s est files quatre quantiter
fluide mûrie arpette oeil-n alunites;

x



                                                                     

» Livre Cihquïëm, 3 in
frouas quatre (ont des lignes , ou tou-
tes queues des furfaces-, ou toutes qua-
tre desrfolid’es :.-Il yaura mefme raifort
deA à.C, quede B àD. Canfiappofé

l qu’il y ait plus grande talion de Æ à: C ,

que de’Eà D. .
Demonflmzimr. Puis qu’on veut qu’il

y ait plus grande raifonde A à C,quede
Bî à Dr la quantité ficonricndra une par-
tic aliquote de C , par exemple le tiers ,
plus de fois,;que-Blne contientle tiersde
4D. l ne A.contienne le tiers-due Ç quatre
fois , a; B le tiers de D’Ifeulement trois
fois : ayant divifé K en quatre parties , le
tiers de C fera une fois en cfiacune r ,8: -
ayant’auflî’divifé’rfieu quatre, le tietslie

D, ne fera pas en chacune; Duneles trois
’ nartscl’e Aicontiendrout les trois tiers ’

’ e C, c’elELàLdîte l’â’quantité’C’; a; les

’trois quarts de B ne contiendront parlés
trois tiers de Dl ,, c’élLàdiÊe la quantité?

De D’aileurs-, puifqu’il y: a mefme rai- Ï
Ton oeil à .BË,.que’de (là D 5.5151: aura.-

auflî (me-(me talion de trois quarts de Aï
eux. trois quarts de B’, que de C", âD,

(par lecerolàdela’t 5 . Et (pedum, Je
’fi-Ïles trois quats de A une plus grands-
que C; lethtois quarts de B fieront-pluss
grands que D :ququue nous axons nib.-

. monuéle contraire» u



                                                                     

3-56 Le; Elemem J’Euclîdë;

4 V - L E M M E. .
S’il] 4me ratifia: de la premier: ganté

tiré à la Étude, gne de la troijie’me,
à la quatrième»; une partie aliquote de
l; Iranien aummefme raffina, à la fi-
tonde , qu’une [habitable Fard: de [a

’ tréflés»: , à [et quatrième.

I -" ’11 y a mefme ralfon’dz’

.. B , que de C à 0.;a: ne E fait une arde
.ÏlE’ lalicîllote de A, a: ,unc
.-;4Ï------ 5-- gfemblable. arde aliquote
[Je C Je dis qu’il y a me e raifon de E

.àB,qurdeFàD. .Demanflratian. S’il yavoit plus gran-
’ de raifon de Eà B , quede F à DzE con-
tiendroit. une partie aliquote de B plus

I de fois , que Fne contient une femblable
.partielaliquote de D. Donc E ptifé dcux,
 trois 8c quatre fois , contiendroit un:
partie aliquote de B, plus de! fiais, que
F prife dcux,ttois, 8: quatre fois ne con-
tiendroit une partie aliquote D.. 01- E

"frire quatre fois ,efiégal à A , cqmmç
jais quatre fois cil-égal à C :ainfiv A éon;
tiendrait une partie aliquotç de B,plus de

. Ibis, que C ne contienç une Emblème
Partie aliquotede D.Done il y. auroit plus
grande raifon de A à. B, uede C à D ;,-œ
qui eIÏ tourte la- fiJppg à A l Ï



                                                                     

1’ LipreZCînquiëme; Ï «23?;
m ’ COROLLAIRE: 7 ,
17’ refi flaÂJ’EuleJe apr". lignifié)»;

7" . . A Propafitlozlu l .’
La raifon converfe. k .

S’il J a gne-fine wifi»; , de la. premiere
, grandeur à le: féconde; que devin treifi

w flâne)! la thrie’me : Il] emmy»);
W. rmfin-de la [examinât (a premiere; que;

de la quatrie’me, 2414 troifie’rne. . ’ il

ne»: ’-”"--Î --4’ ’ll a nue-fine tairai

li: 8:16 la quantité A à
y 5,. u’ F "B,quç de Çà Dell y

il; r , ’ à. - aura agffiîmcfme tairai)"
r - «,- deB àA,qucdeDlâC.’.

- Denivnflmtiom S’il y avoit: plus grande
(a; raifon de B à A , que de D à C; B con;
p52: tiendroit une patrie aliquote de A , Par
15:; exemple le quart E , plus Clefeis,qüe D ’
(a: neçoncient Fic quart de. C. .Suppofonsl l
sa, que B conticntlhuit Fois la quantité Ed)
9,." ne contiendroithucfept fais, la quantité,
me F! Et puis qu’il ya.rnefmc raifon de Aà
nil: B, quel-Çà D 31! y aura aufl’î mefme rai:
p2 [on de E à B, qué de F à D (par le L’eau...

0;; huit foiS, aura mcfinc raifon à B , que F
p prife huit fois àID. Or Eprife hui; fois

ACE contenuë dans B; dont; F pif: hui!

me me precedem ) Et ( par 1415.1) E» faire;



                                                                     

a a: Le: Elemee’kdEueIide,
fois fera contenuë danqu; quoy que nous
ayons demonflzné le contraire. Il n’y a

donc pas plus grande nife]: de B àA,
que de D à C.

Ilfemble que 1e: Set-futur: d’Averraê’:

refermaient de cette façon J argumenter ,
peur prouver que le mande efiaît de toute
Étendre : difiznf, qu’il J a mefine rapport
de cèle eternel de la volonté de Dieu il;
produfiinn eternefle du monde ç que de
rafle temporel à un efinnnpnrel : dm
précharge , il] a mefme renflez. d’un «a:

temporel de volonté , e’efi.a.dire qui 4
«ennemi du»: le temps j) un aï" en».
je, z que lune volonté eternelfe à un ef-

fet temporel. Or il efl évidenrque tu van-
lome’, au l’aile de volonté, qui a com-

mencé dans le temps, ne peut pas pro.
(luire un à?" eternel; Dom: 1’ 451e de
Beau etemel ne peutpus praduire un "
dans le temps. Mais ce rationnement A
Jeux defauts. Le premier ell, qu’ilfiep-
paf: que Dieuruit quelque aile de volonté

à qui commença dans le.t.emp: : Ü lefeeond;
qu’ilfaît échange des reifim: au proper-

fim , que] que le: nmesfiimt de «livet;

fa effet". , v - v A. l



                                                                     

ne Ve wrwfi-CÜWW V v. e7*... e ..

.y 131m Cinquie’me: 1:3 Ë,
fil PRIOPGSIÏI’ÎON XVII.

T H a o tu ml.
t Divifion de raifon.

le: quanti"; «mofle: fane par!
’ nomma; elle: le firent , - -lHËI’ . . l .r .efiant drwfeee.me

S’Il y’ a mefme raire!)
"gr"; J .1251. c D à 0,; ilyauràau-
ml"? ara auŒmefine raifon de A à. 3., qucdç
E’WÎàCàD. V ’ ’ .1

le; Demonflrutim. Puis qu’on [appel];
W1! qu’il y a mefmé raifon de AB- "à B , que

Il?” de C ID à D .:lA B Contiendta une pan.-
Mm «le aliquote de B, autant de fois que C11
Flllfflcontientxune (emblable partie aliquote
W; de D. Or cette patrie aliquote (a trouve
lËl’lflhautalm: de fois dans B, qu’urie femblablc

il: trouve dans D; Donclollant B de.AB,
ll” A: D dg C D; A aura cncorç autant de
W parties aliquotes de B , que C en com
tient de femblablcs de D,. Et par; confe-
Wll quem il yauramefine raifon de A àB,

W que déc à D, e l J

de ABàB, quede. l



                                                                     

’zço L et 51men: JEueÎide ,*

PRO 11051110 N xinu.
T a z o 1L n M a. q

H Compofitiofi de raifon.
Si le: quuntitez. efiunt diwfiee, fine pre-j
l "portionnelle: selle: le feront, effane

v tamque’es.
.- ,

’gwll l ’ll 7 a meÎme raifoti
lê’na’îênô’iSdeA àlB, que de C

5. l l ’ àDzlly auraauflimell
me raifon deA B àB, que de CD

l

1

’ Demnflrueîenmuîs qu’on [uppofe qu’il l

y a melme taifon de A à. B, que de C à D, I
A contiendra quelque att-ie aliquote que l;
ce [oit de B autant de ois,que.C contient
une [emblabl’e partie aliquotede D. Or
la quantité B contient quelque partie ali-
quote que. ce fait des fiennes ,e autant de
fois,que D en contient une femblable des
"tiennes. Dom: ajoutant B à A ,8: D à. C;
AB contiendra quelque partie aliquote
delà, autant défais , que CD contient I
une femblable partie aliquote de D. Il y
a donc (par la 5. defin.) mefme raifon de
AB à B, quede CD à D.»

CORQLLAIRE;

l



                                                                     

Livre Cinquie’m. V in,

COROLLAIRE."
. v Conùeflion de 7157571. .

’Il y a mefine rajfon de A B à B , que
v de ÀCD à D, il yaura auŒ mefmc rai-v ,.

En de AIE à A, queldc C D à C. Car:
ç gr 14 reçedente. ) il ylauta mefme
xaxfondc à. B , que de C a. D : Et (par
le Carol. 01:14 16. ) il y aura mcrme rai-
raifon de B à A , que D à C5 Et en com,
pram, il y aura m’efme raifon de A B à.

A,quedc-CD à C. - l l
k dege.Nm: nomfirwnsfiflfànwm d: and ’ V
fige): d’argument." dans prame tout;
lapinât: de: Matbmatiqun.

PROPOSITION x13;
T a a o a a M n.-

Si le;- tout: fin: en mefme rmfin , que tu
partie: qui en ont efie’ retranchées; cella

qui reflua: ,firont en mefme mifin.

n 6’; quantité AB , à la quanti-
B ’ ° ré CD , que de la partie Bà la

’ 1) partie D: e dcmontre qu’il y
:4” ’ .aura me me raifon de A à C g

que de AB àC D. L

n. ’Ily a mçfme raifon de la .



                                                                     

A g Le: 51m: J’Enfide .
memuflntim. On rapport: qu’il y a

I mcfine râles: AB à CD , que de B à D:
l donc par échange (filai; x6.) ilyau-

armeline raifonde A8 à B , que deCD
à D : &par la converfion de milan , il y
au: maline raifon de A B à A , que de
Cl) àC: Et more échange, ily
m mcfme milan de AB à CD , quad:
A AC.

Î W430.
On agit fauvmtfiaioant une Pupfi-

fion dans la r31: defuide’.b04r ou nefai:

la ’r e c vrai: on c «il,

1;? engainant: dtrefledu gain , [5!"an que s’il 7 4
me ruilé)! de tout: la [57mm du capitaux,
à fait l: gain Mu: du capital d’un «fait;
âfà pandit gain: il j un Îufli mafflu
mifon du «fit-al qui rafle, au reflux: d;

Il".Le: propajitiom 2.0. 6’ u i nefint [a L
vecefiziru, -

A



                                                                     

Un" Cinquième. h 3g

1511015051le 0- N :xxxL

T a a o in n M a,

. La raifon d’égalité avec ordre.

Si un populi 73:1ng:: germe: dufquelnn
î ennuyer: "pareil nombre , de fine

gite aux quifè ripandent dan: le me]:
ne un filent proparrionel: s le: pn-
mier: le; dernier: firent .propvrtiag

Wh. ’
d’- ---- I les qixantltez A; l

Il, 6’ Ï, 6: 5: 1.. les. l . , quem.-A’ [kg D’ E, F. tuez D1, E, F, (ont
progertionelles; c’e&.à.dîrc qu’il y ai:

me me teflon de A318, que de D à E;de
Bà C,qucdeEàF :llyaura nuai mer-
me raifon dé A à C,.qneD à; F.

Denaanflration. S’îl. y avoit plus grande V

railon’deA à C, quede D à. F ; A (on-
tiendroit une panic aliquote dt; C, paf
exemPle la moitié ,bplus de fois, que D
ne contiendroitla moitié de F: Suppoa
fous que la moitié de C cit douze fait
dans A , 8c que la moitié de F CR feule.
ment onze fois dans D. Or pa’rCé qu’il y.

a mefme raifdn de B à C , que défi à-F a:
la quantité B conücndrala nidifia de C.

ù - ’ 1!



                                                                     

2.4.4, Le: 51men: JEuclide ,
alitant de fois , que E contient la moitié
de F z Spppofons que ces moitie: le trou-
venrfix fois dans B,’ 8c E. A, qui eun-
tient douze fois la moitié de C, aura plus
plus grande milan à B , qui contient fix
fois la moitié de C ; que D, qui contient
feulement onze fois lçimoitiésde F , à B,

quila contient fix fois. Il y aura, donc
lus grande milan deA à-B , que de D

a E; quoy que nous ayons fuppofé le

contraire, . .
PROPOSITION XXIIIË

V’.THBOLEJI!.
La taifon d’égalité fans ordre. .

Si Jeux un s de nm: , fin! en mafia:
raifinnu mugie ; le: premier: 0’ le:
dernier: , de l’an 6’ de l’ «tu feront

. proporticnels.

I ù *-"--’-’- vlles quantite
Î; 2’ le”? galgal, B, C; se. les
.4... ° ’--î- -ï--Ï autres D,E,F,en
pareil nombre (amen mcfme raifon mal
un ée 2 c’elLàvdire, qu’il y ait marine I

- rai ondeAàB, quedeEàF;&lamef-
me de B’àC, que de D à E: il yauta

’mefitieîraifon de Aà C, que de D àEw J

ç -.(



                                                                     

la»: Cinqulc’nie; i i- 4;

fil]; ait mefme raifon de B à C, que à: r

F à G; .5 Demanflmtion. Puis qu’il y a mefnie
uraifonde A àB,quedeE àP; 8c de B à
C, que de F à G : il y aura auflî mef’me

,taifon deA àC , que de E à G , (par 14
.2. z) De plus ,- puifqu’il y a mefme rai-
fonde B à C, que de DAàE, a: de F à G;
il y aura ( par la 1 r. ) mefme raifon

1 , deDàE,que Fà G :8: par échange
(filon la 16. ) il y aura maline ràifon de
DàF, quedeE à G. Or.commeEà G"
ainfi Kà G, ainfi que nous avons dé’
preuve. Donc Comme A à C , àinfi D à .’

’ PROPOSITION ixxw,
’ l T a 12 o n E M 1;.- e

S’il y 4 Infra: raifinfle [Éprmien quan-
,titë à 14 fiçande, ne. e

fi la gamme; à a mefme, de la du;
hiémale la féconde , que de la fixle’me

a la qudtfic’me : Il] un! wifi»: mifim
Ï de Il (mien wzc’lncinqniéme il» .
. fient , garde la troifu’m; née la

fixie’mei à la quatric’nn. i
If- ? e ’11 yamerme raifôn Je I

5* l A à B,que de C àiD: de
4’ z 9’ "en, uedeFàD:Ily
A C bolaum me me raifon deAE
--’---’--’-.’àBv,quedeCFàD. - i

A L iij

la traifu’me Ï v
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’34! Le: Elena: IEIdiJe:
Dmnfinciou. Paie qu’il y a mefine

milan de A B,que deCà D ; A contien.
de: quelque partie aliquote que ce fait
de B , autant de foi: , que C coudent
une fembhble partie aliquote de D, (par
145. d n. )Pareillement E7, contiendra

panic aliquote de B, autantclt
fait queF contiendra une femblable par

tic aliquote de D : Ainfi A a: E contien’
«iront quelcpe partie aliquote de B, que
ce fuit, autant de fois, que C a: F couf-
tienneut une femblable partie aliquote
de D. ll-y aura Donc mefiue nifes: de
JE à B, que deC F à D.

WPOSIÎION xxv."
l Tatoueur.

Si 7ème grandeur: fin! proportionnes
lapât: grade à Itpetitefitrpdfiront

I le: Jeux "au.

I les quatre granulent-e A
8 6 .lKIBI,C.D,E,& Floue pro-
, Tornonnelles; que A8 fait

li à É a pluegrande, 8: F la plus
4L. ’ ’ ’ petite: A8 8e F feront plus

grandes que C D 8c JE; . I i
Puifqu’il y a incline raifon de A B à.

6D, quede Eà F à: puifqu’on fuPPQ-
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Livre Cinquie’me. 3.4:;
le que A B cil plus grande que E : Cl)
feta aulli plus grande que F ( par la i4.)
Coupez de AB, la grandeur A égale à E;
86 de (10,1; grandeur Ç,’é aleà F.

Demonflratian. Puifqu’i y a meftuè
raifon de A3 à Cl) ,Aquc deA à C 5 il!
aura auflî mefme milan de B à D , que
de AB,àCD (P4714,l9-) a: A B citant
fuppofé plus grande que CD; B fera plus
grande que D. "Or fion a joute à tu; E
qui fonte ales,C8z Fqui (ont aufli égau-

-les:A 8c F cront égales à’ C&E. Et ajou-

un! aux premietes,B qui eft plus grande:
a: aux feeondeâ,D qui efi plus petitezAB.
a: F fêtant plus grandesque CD 8c E.

i v ’Ufim. s.)on demontre dan: cette Prapôëèiin,
sene- profil"! de [a Fraportianalite’fieb-

Cmet-r57»: , qui lu) n comme de di e-
rence, Ü qui le dtfiingue de la prépar- *
timidité Arirbmnique : car dans cette
dernier: , lès deux terme: du milieu afin:

(aux Juin Jeux extrê’mu: â’ dan: Le

-Gunutniqno, Jerk: grand (9* le plus
I petitfürpaflènt les deux anti-u. -

(un que les neanrapofitîon: [îlienne
ne: ne [bien pas d’Euclide; j ’44] crû que

je ne le: demis pas omettre , parce que
lufieur: s’en fervent, Ë le; citent comme

j elle; ’en ejloiem.

’ I, fil;
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343 Les 51men: 1’ Euclide, 7

.- Paqposmon xxvt.’
Tangente;

* à Sil 7 a plus grande ryàn de Il; rentier:
quantité à [afiean e, que de choyâ-
mû la qutrie’me; La quatrie’me aure

. plus grands "17612314 unifiée»: ,73!
llfieonde a ltprenu’ere. ’

’T’Î- ’lly aplus amie raifort
sisal» A à a, qgtledeC à n;
a, ’ ’ ’ ily aux-aplus grande vairon

IL- de!) AC, QuedeBlà A.
44------ Suppcfins qu’ilyait mefiue

teflon de EàB, que de C21D : A (et:
. plus grande que E, (par la 10. ) l ’

Demonflrntian. Il y a raire!) de
E à B ,que de C àD : donc (parle Cr
rafiaire de la le.) il yauta incline tairons

(de Dà C,que de BàEL OtIBa plus
grande raifon àEqu’àA. ( 0148:)

C,que Bà A.
donc illimite plus grande r ’ on de D A ’

.e V V

A,e-...---- ..A----.------A.



                                                                     

i Livre Cinquième ’ 2.4:;

-’ ÎROPOSITION xxvu. .

tu
,.

’ Tu e à 1L s M s.

S’ il y aplu: grande râtfin de la premier!

i à la fieànde, que de la traifilmràila.
,, - quatrie’me; il) tu" 444-02 plus grande
N l rmfin de lapemien à Intraifie’me, que
I ’ dsyfèconde a’la’qièatrie’me.

[J
il!

a)

a
Il!

in

li

est... . 5’11 y a plus grande saillit:
94-64 deA.âB,quedeCàDz
A3» Q0 émontre u’il y auto,»s ’ d

a? la t I lâusigtande rai?onldeA’ àC,
8’ que de .B à D. Suppofins

» 91’in ait radine raifon de E àB , quellea

C à Dl; A ferai plus guinde. que B i f
Demonflrdtivn. Il y a mefme raifort de.

E àvB,que deCà D:donc (par la 16. )
il y aura mefme raffermie E à C , que de
B à. D. Et parce que A cit plus grande-7
que E: la milan de A à. C feta plus grau-ï u
de , quedeE àC. ll-Iyadonc plus gram.»
de nilbndeAâ C,quede B àD.



                                                                     

35° Les 51men: (Enfile;

PROPOSÎTION XXVLIL

T a li o r. n Il la. -
,3" il j a plus y01041331: la mitre

quantité à lafieonde, que de a mufti.
v me à la quantifies Il j mermmfliplu:

grande rayât! de la premier: d’inn-

Jeà laficonde que de le
quatrième , à la gamine.

’81 la taifonâeA à B, cl!
p , plus grande que celle de
3458? C’D C à D: fig aura aufli plus
[8” l lgrande rai nde A B , àB,

-’- que de CD à D. Suppofim!
qu’il y ait mefme miton de E à B , que de

C Do ADanonjfretion. Il y a mefme raifon de
livàB,quedeCàD:DoncfparlnlIS.) 4

ï ilyaura mefme milan dei-Z B à B, que ’
deCID à D. Et A-B citant plus grande
que EB,dil y aura plus grande taifon A8 à

,que eEBàB-ôe arcane me! iquedeCDàD. ’ P f7 qu

l

a

î



                                                                     

s , Livre . 35:;
P11-01) osmies! xxrx.

.p’ Turbulent; Il
Si la premiere avec la [lande , a plus

grande raifim à la féconde , que la» troi-
fie’nte avala quatrie’me , à la quarrie-

me: la premier: aura plus grande rai-
fin a la féconde; que la troi tinte la la

quatrit’me - l
.76 , ’Il ya plus greneleitaifqn .liacjllsde As à B, ne de cos

. la I .,D:ily aura au plus gifli-
8.

demi-(bu deA à 3,:de 6e
----C à D E Supqubnt que la;

raifonde E Bà B en lame me que C D’à

D: EB (et: plus petite que AB; a: E
- plus petite que A; v I » .
. Demnfiration. On fitppofe que! B 6&1
à B1, en mefme’taifon que CD À D: doue
en umlaut ( par la i7.) il y aura usefuæ’
taifon de E à. B, queue C à D: Et [tétant
plus grande que E ; la raifon de A à E
(en plus grande,que de C à D..



                                                                     

3 yi Le: Elenun: 1’ Baille,

.PROPOSI’PION XXX.
Tusoxsun.

I Si la premiere avec la féconde , aplat
’ granit raijôn à la fêtarde; que la traio

filme autel): quatrie’mc .- a la quatril-
tne: La premier: avec la féconde aura
plus etite raz-75m à lapremiere, que le o
frai zéme avec la quatrie’tne,à la mi-

filme. l.’--- I A Bi a lus tende raifort,
î) àB,que D z. ABauta
qà-C’Em plusppetitetaifonà A, que CD

Demanflration. Nousfuppol’ons que la

i talion de A Bà , en: lusgtande , que
de CDà. D :.il paum- p us grande de t A à
B ,quedeCàD,(parla :9.) Et (par
la 2.6. ). il y aura grande tarifois de D à C ,

que de Bà;A. Donc’en e mpofant (par
la 2.8..)13 raifonlde C 3&6 fera plus
gaude,quede A. 3-54. ’ ’ ;

l
0
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PROPOSITION xxx1.-I .-

Tasonzun’. I il
si plufieur: quantitez fint en plus-granit ’
-’ V raifin que pareil "ont" d’autres quart- A»

fêtez, rangée: de rntfnnfizçon; La preàJDD
mieredu premier rang; aura plaignan- ’

. I de raifôn à la derniere; que la premier!
n - dufecand. rang, a lavdvnieret, v *

.W-AH....( 7p 5

alu-ektpïtflu . .

x 6. . . . 6. 2.) tu a lus m3-,5390; 1935,12 Sdei’yaifogdeâàB, v3
---i.-’--”--1que.oàe:&-fiua. a
plus grande milan àC que de,E à F :ij si
aura plus grande tailonde A à C, quede f1 I
D à F, I a ,’ I l p t "
- Demonfiration. Puis qu’il y a plusigran:

de taifon de AàB, quede D. àE ;ily
aura aullî plus, grande rafiot: de A à D,
que de B à E: Et parce qu’il y-a plus grani- ’Î l
de raifort de B à C. que de E à Fit iliygau-
ra aillai plus grande raifou de B à E , que
de C à F. Dam: il y aura’pl’us grande taf.

fonqdeA àtD, quede C àF :8: paré.
rehange (par la 17-. j il y aura pl’usgtatig
de teifmdeAàC ,queclepàlïuL4 .e 7m-N.h ,Jx. A
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nope SITION xxxnî’

I r a 5 o n l Il m
.in lufienrt nanti": flint en plus

fie muffin au pareiLnombre [autres-
quantum , rangée: d’autre façon z. La

premiere du premier rang ,. aura plus
grande ratafia): à [a demie", que la

L rumine dufmnd rang , à [aderne-V

n. F ’ ’ . flyaplus gnan.
3’, p l de milan d’Aà
,4-l1- l. .v 3’, LCJQUC de! 31K;
fié; la, H , 1, K fiCaplus grau-

ï de raifon à. B , que
H à fila railôn d’A à E (et: plus . grande
que la , raifort vde-I-l à K. «S’y fin: que

Ba mefme raifon àC , que la Kilt Qui
plus grande que B: Pareillement,qu’il y
au mefme raifort de C à F,que de H à l;
",17 feta plus grande que E. ’ .-
, Dentanfiretian. Puis que nous fiippq-

e fans qu’il y a-mefme milan de B à C ,
.uede là K;&.deC àF, quedeH àl:
a yauta inerme milan de B à F ,. Que de
H à. K par la 2.5. ). Or il y a plus grande
talion e Apà F, quede B’àÇF (parla 8.);
a: la raifon de A à E, cit plus ramie, que
une de A à? 5- puis que)7 eëw plus grau.-



                                                                     

A, Lier! einqnifmî - g,
le que E: Il y: Donc plus grande tairois.
(leAàE , quedeHàK.

PROPOSITION :0:me
’ Tunonnnn.

Si le tout a plus ramie 11175" au tout:
74e la parfit a la partie s Le rafle au
ra plus grande raffina du rafle , que le:

tout au tout. .
’l’l . a lus L 3nde:

’33 "84° Ê’lStai-lbyn a: en freu- ,-

..:.--’-’.’-!que ce B-àDçilny sur:
plus grande railbn de A à C , que de Æ

I B à CD .
Demonfiratt’an. Nous [appelons qu’il y

et plus grande milan de AB à CD. que
üeBàDzDone (parla 2.6. ). il yuan;-
Ëus grande raifort: de;AB, à B g que dec

p. âD : a: (,parlago.) il)! aura moini-
Çte milan de A8 àCD , que de A à C.

r rueront-1.5?! xxxzv
f . I Tatonuun. I
3; on cpt]? Jeux rangs de grandeurtsâl’
. fi a un,» de la premiewvdu premier

rabàlapremi-m ùfimvd’, 41’ plus

www- A z A -.

z

L;

9l



                                                                     

’15; Le: 51men: J’EuellJe;
f . grande qua-elle de la fetande, au fi-
. tonale sô’lctlle-c] lus grande que cel-

le de la troêfie’me a la troifte’me z il j

aura plus rand: raifim de tout le pre-
mier maganai le fieand , que tell! le
premier Mg engagé. la premiere,a tout
le jèan rang excepté qufli laprernzere,

’ fille-si: elle [au plus petite que la rayât
Je la premier: du premier rang , a la

’ ’ fratrie" Juficmùâ’ enfinplft: gratte

dague de la dernier: du premter, a la
. derniers dufeçqnd-

. A ’il a "lus mie?par 4’ ’ 3’ 1’6tailzon Se ,
. t 335;: t F’G,’que de B, à. F ;& fi la:

53m de B à Fell plus grande,que Celle
de C à G :Ïe dis premierement que A, B,
C; ont plus grande talion à-EFG, que
. C à:’-G.r " - ’ v .
l Demonflratîvn. Il y’alplusgtaude rai.
fou de A èE, que cleBà F ,51 fauta pull
fi plus grande raifort de A à B, que de E à: l
F: &en compofant , la milan de A B àB t K
fêtai plquijapde que de EF à F :8: parié-
change il yaura plus grande tairoit de A
B à E F , que de B à Pl Or la’raifott de B
à F, cil": plus grande , que celle rie C à G.
:Donc la milan de A B à EF 6E plus gran-
ite qugcellç de àG :86 et: compofanr,



                                                                     

l L à"? Ciüquiéme; I 157
il finira plus grande raifon de A , B, C 5
àEFG,’ que de C à G. "

le dis en recoud lieu , que la (giron de .
A; B, àE, E,.G,’efl;plustg’mudc; que
la railbixdeBC,.à FG. n .. .7.

Demonflration. On (uppofc qu’il a ylus
grande raifon de A àE; que de B à F ; 8c

l par échange, la xaifon de A à B, cil plus
igrande que celle de E à F: Bran compo- I
am: il y aura plus grande raifen de A8 à.

B,que de EF à E8: la: échange, la raifon
« de AB à EF , fera p us grande , que celle
de B à F. De plus puis qu’il y a plus gran-
de raifon du toutA B , à EF , que de la

’ partie B à F: A aurai plus grande çaifonà

E7 ,que AB à EF; &il y aura plus grau-
de mifon de B à F, que 8C àFG. Et par
Échange il y aura plus grande raifon de A.
à BC, que de E à FG : 8: en compofant,
il y aura plus grande raifon d’A BC , à E

’F,G,quede ne ne. -
le dis en troifiéme lieu qu’il yauplus’ .

grande raifon de Aà B 5un de A, B, Càà

EF G. l ’Dehonflmtion. Nous I avons demontré
qu’il y avoit plus grande taifon de A;B,C,
à E,F,G, que de la partial , C à la trie V
FG : Il yaura donc-plus grande rai onde
A à E.quede A, B, C, àE, F, G, (par la
a 3 .2



                                                                     

158 h A Le; 15km: l’infinie,

«amæ’esanuæamaamuoëaq

LIVR E SIXIÈME
pas ELEMENS

D’EUCLIDE.

E Livre comme; Ë
- appliquer.) du matît-

re: particuliera: la ù-
« afin: de: fropmiomî,
’ que le Liv" prenaient
z implique qu’en gene-

j - r41. Il commence parla figure: le: pimfinpln, t’a]? à dire;
Je: triangles; damant du "glu, pou
[trembler non feulement la pro ortiàn dt
han: collez, mais mon" cette I; [enru-
tacin’, aire oufihfaco. Enfiin il ezfii
affin!!!" le: ligne: proportionellu , Æ
magnent" ou diminuer quelque fi un que
ufiit,filon un: rag’fim donnée. Il. fameux!

142131: de trois :Iil étend lac-quarante
filme du premier, à ultrafin: defigurçt. . f
Enfin il nous donne de: principe: net-fi. j
tilts, à treI-afurcïpaur mm: andin):

.k du: ultrafin: de mcfizrngu.

l



                                                                     

Livnfixic’m. ’ 139

, L ES DEFINjTIONS.
I. Es figures maili-

*Lgnes (ont feux;
* blablas , lors qu’elles

ont tous les. angles’é-

ï tfiangles, ARC, DEF firentfmblabks,
file: anglaÀÜ’D ;B.Ü’E;CÜ’Ffint
il égaux; Ü 1311-4 nef"): ruffian de A8 à
(F AC. quedaDEiDF;ÜdeABÀCB,
à? que de DE à EF. ’ * ’
la» ’ II. Les figureslfout’
’52. .teciproqucs, quand au A
si: CV » les peut comparer a»:
un - telle forte , que les au.
2:: , teccdens d’une raifon
a: F D 1’ 8; leconfcqucn: de Pan,-
 ,;5 ne fe trouvent dansla mefme figure :
fig C’efl-à-dirs. quand l’analogit comme
[à dans une figure; à finir par In mefnàe.
un; Commaa s’il .7 nufme affin de ALU
M; àCD,qutdtDEUëBf-l fi a] la:
:4, llI. ne i ne e ’v’

a, A îar l’engtremegôtmoyenne tai-
foa;quandi yà mefme raifonde toute.
la ligncà fa plus grande partie , quede fa
plus grande parue à la Plus petite. Cm:

il) le l gala: ,n 8c les cofiezvquî
’ ’ forment ces angles un). n

.1 I portionels, Comma]?!
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130 Le: E lem en: JÉuellde.
ne s’il] uvale mefine raifort de JE à AC,
que de AC à 03 s la ligne dB feroit divi-
fe’e au pointC pur l’entretien â moyenne w

mifin. . V:z’ 1V. La hauteur d’une
A figure, cil la perpendi-
. culairc tirée V de (on

femme: à fa barman:-
me, dans le: tringle:

l H F613 D (unaus, laper.
’ pendiculaires E, A D, fil! qu’elle: tonl-

laent dehors , ou qu’elle: je tirent dune le
triangle, fine leur hauteur. Le: tridi! la,
6’ le: arallelngrdmmn, qui ont de: ni- .
"un egalee, feu-vent eflre pofi’: entrelu
mefrne: purullelee. Cdr ayant mi: leur:
lufufùr l4 mefme ligne HG ; file: per- l

- pendieuluire: D11, HEfint égaler; le:
Il ne: E A, Hfirant parallelu.

.Une raifou dt compoféc de pluficun
"-taifons’ . quand les quantitez de ces rai-
"fons chant multipliées , en font une troi-

fiéme. v V 1I Il faut remarquer qu’une rayère (du
imine la rationnelle) a un nom tîre’ de quel-

l que nonüreàui marque, îuel rapport a
l’attendent de cette ruifàn afin confiçuê’t.

Connue, fi on rapofè deux grandeurs! u-
Jude: ample s, à l’autre de 6. nous Ji-
fonr, quelqrtifinele x a à 5. efi du";
.Pureilementfi on parafe deux grandeurs,



                                                                     

41’ ï Livre Sixil’me: l * Mr ,
g ’4. du; nous dirons que à]? une wifi»:
fiuflriple; 6-3-1"! tien en ejl le damai:
à mateur, qui marque qu’il 1 4 mefme meà

fan de 4.. à u, que deè à un, au comme l .’

52:: à 3. On peut uppeller ce denominuteur.
lb: la quantité ale lu ruifim.Qu°on propojê dona

m5 trois terme: x 2.. 6. z. La premiere affin
là; de 1 2.. à 6. ejl double, ,vfbn denominuteur A
35- e]! 3,. lu’rulfôn deal: z.efitriple,’findel

fi. nominateur ejl 3 .- la ruifôn de n.- u 2.. e]! 1
mm’ofie de la rugfim de l 1.." à 6. à de cela
le de 6. à 2.. pour avoir le demmimeteur de
W: la ruifin de 1 z à 2..quî efl eampoje’ededaul

W Me, (9’ de triple, multipliez; g par z. d”
W aurez’a. dunelu ruifim de. I z. à). eflfix.
"a, tuple. C”ejl ce que le: Murhemutieien: eu-
nlg tendent ,70 compafition de ruifin: , que
fuli- 714’013 la devrait pinta]! uppeller multip l-

m; cation de rutfime I
le? PROPOSITION I.
16:5 THEORI!MB;. 4and Le; Parallelogrumme: é’ le: triangle: de

mefine hauteur, une mefme ruffian

mél t que leur: 6413;, .. * ,
rififi x 4. D U’on prof
:1 "E . A ofc lesW?   . triang es AGC;MIN DEM de melba:6.! hauteur ,ple fon-.Il’ (c, I B CE PH 1M tequ’oule’spuill



                                                                     

w

et: LeeElauenslBuclideI
(coleta: entre les [malles A!) , GM:b
du uïl y aura mefme raifon de label:
CC la bafe EM,que du triangle AGC,
au triangle DEM. Q5311 divifela balai
M en autant de parties égales qu’on voir
dra,& qu’on tire par chaque divifion des
lignes DF, DH ,&c. Qu’a divife auŒ
la ligne CC, en parties égales à celles de
la ligne 8M, 8c qu’on tire des lignes du ë
femme: A à ces divifions : Tous ces
tics trianglesjormezdansleadeuxgr ,. :
[ont entre les mefmes pataudes, Gril!

x en: des haïes égales: il font donc égaux

. (parla 38. du l J
Demonjlrutian. La hale GÇ , contient l l

jutant de patries aliquotes de la ligne E
M, qu’on a peu ttouver de parties égales
à EF:O: autant qu’il y a. dans la hale G0
de parties égales à EF;au;3nt-le triangleA .
GC contient de petits triangles égaux!
ceux qui (ont dans le triangle DEM ;ltl- l!

uels citant égaux entre eux, (ont les t
fies aliquotes :donc autant que la ba c G
C contient de parties aliquotes de EM .’
autant le .triangle AGC contient de pab

. des aliquotes du triangleDE M;ce qui ar-
rivera dans coute forte de divifion. ’llYl
Jonc mefme rai (on de lubie GC à la bâ-
fe EM, que du triangle AGC au trianglc

l DEM.



                                                                     

. , a Lîmfixie’me; ï ’36?
à gardian. Les parallelogrammes de.
a cris [orles mêmes haïes, & renfermez
r: entre les mêmes patafioles ,font doubles
: des triangles (Pur 144.1. du 1.)ils feront
3; dune en même raifon’ , que les triangles à
g cutis-dire , en même mûron que les

r; hiles " l
;; t Vfige.; Non feulement cette Propofition ejl ne:
«flirt pour demontrer celles qui fiducie: .1
g; nuis on gs’enpeut feroirfnur divïàr les

il, abatage. t s l .au * V, . Q3500 propofeun tu:D g mg A801), un» le:
, enflez, 11D, PMIIU’

t N ’ les 3 071471! en veuille
u. 5 ’I 4 En rendu la mi en: lLa B G c: P, lmchmqueLËË:

0’ 36’ lutroâftlme Partie de B LI Tirez

M4 dis que le triangle A3 G ejl la
DE! unifiât" partie Attrapez; ABCDe
wi, l Demouficatidn. Les’triangle: AODF,’»

PCL, [am équiangle: Z euufi de: parulie.
galle: A0, CL s Ù ils ont le: raflez, .419 ,
mg CL égaux .- lefint danc’e’guurv ( par la 16.

g Mât! t .) à puroanfequent le triangle ÀBL
a); e]? égalai trupey; Or le triangle ABG
la; efl la tralfie’me partie du triangle A B L
a par lapa-endente :t Donc le triangle A B

l G efi le au»; du trufezeABCD.

8



                                                                     

se; , Lament": flint-ligie;

I PROPOSITION 1L
’Tsuontuz.

Une ligne tirée dans: triangle parcelle,
- nom à [à lufè , dinifijès enflez propor-

tionellement.Quefi une ligne divijê pros
artionellement les raflez. funfltriangle,

. o elle fin parullele à]?! 54è. * s
’ Si dans le triangle ABC, la li e DE ,l

efl’parallele àla bafe BC; es colle:
AB AC fêtont’divifëz proportionnelle-
mmc’eft-à. dire, qu’il y aura même rai-
fo’nde AD à DB , que de AEà liante-æ

les Lignes DG, BE. Les triangles DBE,
. BEC, qui ont la même baie DE ,64an
font renfermez entre les mêmes [analle-
lcs *DE,BC, [ont égaux , ( par la 3 7. du

1. ) . I iI . Demonflrution. Les
triangles ADE, D1315,

I ont le même femme:
- E , prenant Al), DB
pour leurs baies : 8c fi

j on tiroit par le point
’ E, une parallele à A8,

lis feroient entre ces lparalleles ,8: au-
roientpar confequent même hauteur :ils
ont donc même raifon que l leurs baies
(perla l. Jota-à- (lité, qu’ily a mê-

l

1
l



                                                                     

,1

7:; se: îî- a va-âï "-

au sa -

a-
M

hl.

. Livre Sixie’mei a. 6 j
amerrirois de AD à DE , que au triangle
ADE au triangle DEB , ou à. (on égal C
El). Or il y a aulli même raifon du triâ-
gle ADE au triangle CE B,que de la baie
A8 à EC. Il ya donc même raifort de A!)
à. DB, que de AE à EC. ; l *

(lue s’il y avoit même raifort de AE à

EC, que de AD à DE : fedis que les li-
gnes DE, BC feroient paralleles. s

Demonjlration. Il y a même raifort de
AD à DE, que du triangle ADE au trian-
gle DEB (par la la) il y. a auflî même
raifon de A5 à EC , que du triangle A!)
E au triangle BEC: par Confequen’t il y
aura même raifon du triangle AD Eau
triangle BDE , que du même triangle A
DE au triangle CEDe Ainfi ( par la 7. du
5.) les triangles BOB, CED l’ont égaux:

(par la 59. du i.) ils (ont entre les me-
mes paralleles. Dont les lignes DE , BC;

font pataudes. f. , vfiV g 3?. , . g v l.
’ Cette Pmpofition ejl altfilument nue]:

frire pour lesfitivante: : On s’en peutfervir;
pour les mefitrages; comme, dans la figure
flirtait" , s’ilfalloit mefùrer la hauteur B
lE ; ayantplame’ le ballon DA, il; 4»;ng
me raîfôn de 0D, à DA, que de BCà

35. l , A l Il

l M



                                                                     

P3. OPOSIÏION lII.
a 201!!!-La fifre qui prrrzge en riser ëgdenen:

5 ’ d’un :rfzsgie, pzvîagefà 54E en

me page: qui fiez: en "refis: 7437611
A 5 le; 5456:1. 23:12:; ligne partagelt
Le? en dm): partiez; vaporrionelle: aux

, CGHIL elle dieifèra l’angle en des: GÎ-

l gaiement.

I la lïgne A D partagera
, deuxégalcrnenr l’angleB A

C :Il y aura même raifon de
A8 à AC, que de BD à DC,
Continuezle collé CA,& pre-
nez AE égale à AS; puis rirez

la ligne EH.
Remonflrttian. L’angle exterieur CAB,

du triangle Ifocele ABE , cil égal aux
deux internes AEB, A BE; lefquels eûan t
égaux (par la 5.. du t, J [aulique les cô -
fiez A5, AB Jour égaux ;l’angle BAI),
moitié de B A C fera égal à l’un d’eux;

c’elÏ à-dire à l’angle ABE. Donc .( parla

a? . du i.) les lignes AD,EB [ont paral-
leles z: a: (parla a]. ) il y a même raifon
de EA, ou AB àAC-,’quede BD à DÇ,

Secon.lern.;nt,s’il ya même raifon de A3



                                                                     

il

a Zinrnfixilme.’ Ï 7361i
à ’AC, que BD à DG: l’angle BAC fera.
divife’ également endeuxï

Demonfiration. Il y a même raifon de
A8 ,ouEA àAC, que de BD à. D C:
donc (parle 1,64! de la z.) les lignes-E
B, il!) font paralleles-z 8c l parla z 9..
du. I. )4les angles alternes EBA , BAD ,,
l’interne BEA , a: l’externejD’AC, feront

égaux : 8c les angleS’EBA, AErB citant é-

gaux-;les angles BAD , DAC le feront
aullî. D2726 l’angle BAC auna filé divifé

également. l "
Ï ï Ufige. ” ,Nous mut-ferma! de cette Propn’fitiw:
pour d’unir la proportion des enflez.

7T7sur)!» 051T: on tv.
ù .TkEOk-EME.

La trijnglet équiangles, .ont Je: raflez:

finBsC, E

proportionelr.

SI les triangles A56
’ .. D CE font’équian-

glcs -, d’ell: - à? dire que

les-[angles A;BC, UCB;
BAC , CDE (bien: é;
gaux: Ily aura même

V raifon de BA.à ’BC, que
: de Cl) â’CE, Pareillement la raifo’n de

l r Ms -



                                                                     

163 IL a: «Elemen: fluctue , 
BA àAC, fera la même que Celle de CD
à DE. baigna les triangles , de forte que
les bafcs BC, CE. [oient fur la même li-
gnc 58: continuez les cofiez ED , BA z
puis que les angles ACE , DÉC font é-
gaux ; les lignes AC ,FE font parallcles;
gicmêçnc que CD, BF. (par 14 19. du 1.)
à: AFDÇ fera un parallelogramme,

. Demonflmrian. Dans le triangle BFE ,
AC efi rallclc à la bafe FE , donc’( par
la 1-) i 1mm même raifon de BA à A]:
ou’C D , que de BC à. CE: (0’70 (chan-

ge) il y aura mefme raifon de A8 à BC ,
queue DC à CE. Pareillement dabs le

.. mefme triangle, CID cflant pataude à
la bafe BF; il y aura mcfine raifon de
FD, qu AC, à DE;un de BÇ àCE
(par la 2.. ) 8: par échange, il y aura

.mefme raifon de AC à BC , que de DE

:à CE, A . . . . .Î Corollaire. Sidans un triangle on tire
une ligne parallele à un des coïtez on fe-
ra deux’triangles éq uiçnges.

’ Ufnge. ’Cette Prapofition a]? fin àmduë , à
plie peut pafl’èr pour un Principe trac-uni!-
Jtnfcl dans tout: flirté de mefizmges. Car
ruminement les pratique; ordinaire: par
mcfitrerj le: ligne: inacccjfiôle: . en décri-
114mm petit triqngle [infidèle à relu]

k .



                                                                     

Lièvre Sixtine. n . 2’69
qui efl firme’jür le terrain" , finit établie:

fier cette Pro ofition , confine nufli la pluf.
part de: in rumen: fa. Iefiuelsfifizfmeair
du trianglesfembld le: à aux que nous
mulon: mefierer, comme le quarré Geame.
trique, le Pantametre, I’Arbalejle s (9’ le:

autres) De plus; nous nefiauriom lever le
plan d’une place, que par cette Prapèfi-
tian: defôrte que pour en expliquer le: ufll-
g", il faudrait damier le premier Lèvre de
la Geometrie pratique.

PROPOSITION v.
  Taxonsul. n î

Le: triangle: gnian: le: enfleæprcpozjtù-
l net: ,fim iquimtgle: a. -

» . V I SIÏlcs triangles A3 -
A v p - C,DEF ontlesecb.

* fiez" proportiqnels ;
’ " A 3 .c’efl-ïdirc, s’il ya

B I CEVF méfmc Eaifon-de A B
l GL’ àBC,quede.DEà

Yl EF: commeaulfi fila
raifon de  AB à AC, cil la melinè que

V (:11ch DE à DF : les angles ARC , DE
F ; A a: D ., C a: F feront égaux Faîtes
l’an le FEG égal a l’angle B4; 8c EFG é-

gal al’angle C. v ’ , l l
Demonjlrdtiang Les triangles AB C,

, , A Miij.



                                                                     

Les Elememd’ Euclide,
EËG ontdeux’angles égaux: ils [ont donc’

équiangles (par leraral.a’e la palu I.)
DE: ( par la 4..) il y aura mefme taifqn de A
lAB à BC,’quc de GE àDEF. Or on fqppo-
Te qu’il y a même qaifon de DE à EF, que l
.deAB à BC :wainfi il y a même taifon de
DE à. EF, que de ÉG à EË,Donc (par [à
7. 41145.) DE, EG. rongé ales.. Pareille-
rmcnt DF, FG le fontanlllg, 8c (parla 8’.
du 1.)les trianglesDEF,GEF font-équian-
glas. 0l! l’angle GEF a ell’éfait égal)
l’angle B :donc l’angle DFF, cil égal à.
l’angle B as: l’angleDFE , à l’angle C..

Alnfi les uianglcs ABCË,.DEFllont &-

quiangles... L V v
PROPOSITION .VI.Ïù’

I Tri-moment.
le: triangle: 2p; ouf lerrcaflez pïopér: 7.

finet: , autour 1’ un angle égal;
fin: équiangles,

’ ZSI les angl’ès B 82 E:

A D des triangles ABCQ
. l ’ .. v DEF ,eflante’gauxfil

yl à mcfme raifon. de
AB à B C, qucdè DE
à EFgles trianglès A

’ - BC , DE? feront é-
quiangles" Faite: l’angle F E G égal à;

. il?



                                                                     

B - »...-..

l l .. La" filri’e’m’e: . . m
l’angle 8,8: l’angle EFG égal à l’angle C”

Dmanjlmtion.’LeS triangles ABC, EG
É [ont équiangles (par la coroll. de la; z a
dual.) il .a dqnc mefme raifonide AB à
ÉC,que cl

me A3 ell’àeBC, ainfi DE à’EFfiil a donc

niefmeraifon de DE â’EF , que Je GE
EF.»-Ainfi- ( par la 7.’ du .5: )’ DE, EG font é."

igales :I ça les triangles DEF,-: CEP, in on: a A
es angles DEF, GEF, chacun égal a Pana  ,

gle B, 85 les collez- DE,:EG égaux, avec le
collé EFconamun;feront égaux en tout rets
(par la 4.. du 1 .)’ Ils ferrontidonc équian-
gles : 8c le triangle EGF, ellanf équiangle?
a-ABC ;. les triangles ARC , DEF fonte (à:

. .qlllangles.
La propafition 7.nefl inutile. -

FROPO’S 1T r0N Vlllp 1 .
. THÉORÈME ’ "à

La perpendiculaire tirée de l’angle droil:
i d’un trianglfreflangle; au cafle’ quille;

0j? oppnfl, le diwife "Mieux triangle!
qui lu] fintfimblables, , A l A. 5 v ;

Jde l’angle "droit ABC , on

J - tire une perpendiculaire B
v * D, au collé oppofé AC 3 elle
&divilera le triangle reflangle
I . "ABC, en deux triangles ADB;
Æ. c BDC , qui ferontlemblables),

I M1113]

e .E G àE’F, (parla 4. J Or Coma l



                                                                     

37.1. Le: liment 1’ Euclide ,
ou les au triangle ABC.

Derme; arion. Les ’ les AEC 5 A
DBont le meûneangle A: es angles AD
B, ABC (ont droits: ils [ont donc équian-

les (par le «roll. 2.. de la 31,. du 1.) Pareil: »
ferment les triangles BDC, ABC, ont 1’31le

gleCcomtmn : &les a les ABC, BDC
diane droits, fontaufiî une. Dam: les
Sangles A B C , D B. (ont [embla-

" CS. ’ ’ - .
à a Ufige.

Nom. renflerons le: difiimce: irrue-ml:
Me: par l’équiere , fichant cette Propafi-
tian. Par. exemple, c’ilfaut enefitrer la di- I
fiance DC 3 que tiré la perpendiculain’

. DE, Ü ayant mit une’quimau point B ,

nm flgzrdant par un defis enflez.
BC, [C mi: [joint C, Ü arjbn autre ca-

v We’point :eil efl’é’ai en qu’il); aura
a ” geline raffinez de AD àDB, que de DE)
A CDC. AinfimultipliamDB parfij-mêm,

à divifimt lepnduitpar A D , le que. .

tientfem DG. - *



                                                                     

:1 4* 2*:

0- ’ VLivre Slxze’mer l - a)?

P ROPOSITION 1X.
P a ou x. e M le. -

Couper le partie qui»: munira fun-e

r ’ ligne; l
U’on propofe la

qngne ARA, de la.
quel e on veut avoir
les trois cinquièmes;
Faites l’angle E C D à

difcretion : frenez dans
une de les igncsïCDî,

p cinqqpattiesfiégales àdifcretion g. .85 que C

F en contienne trois, a; que fait.
à AB. Tirez enflure la ligne DE , puisFG .
Parallelc à DEzla ligne DCG ContienIdQI
trois cinquièmes parties de CE, ou AB. .

Demonflrmiou. Dans le triangle ECDÏ,
F G ePcaJit Parallele au bafe DF, il y. au;
ra mefme taillai de CF à .FD, que (let
GàGE ( par 142..) &en.cm;polànt,-. l
( par 1418; du ç. ) il y-auta me me mîfi
[on de CGàGE,quede CF àCD. 05”
CF , contient trois cinquièmes de C Dr
Donc CG contiendra trois cinquièmes site

CE à A80 l
M v



                                                                     

, 174 Le: Elemenr ÆEwclideIÇ

gPROPÔSîTION Xe
P no me

Deuil." une ligne de ’æiefruefàçon qp’m’

’ leurre ligne efi’diàêfëeæ

H fil; 1j on yeux divifer lai
Q Ë: V igue AB, de mellmea

l façon lie-la ligne AC
efildivi ce : [oignez ces

Aïoïlv’aï deux lignes à quelque
.I ang’e qu’ilvous plaira ,i i
Comme. CAB :ZTirez.I lingue BC, 8g"; les Paralleles HX , GTËC ’

les autres; En liane AEfiera divifée de më4

"nie façon que A .e g I , q ç
V Demonjî’r’arion. Phil-que dans le triangle

BAC , on alité HX a: lesautres lignes
parallèles àlabalè BC ;-*elles diviferontî

. yropqrtionellement les. collezhAB , AC r
vv (parfila 2:; ) Donc la ligne ABferadivifëe’

de lfl’irrefme façon que A’C...

Peur le’fairefa’cilemenr,’ gin-peut tirer" .
. BD "arallelè àIAC, a; tranlîiorter’les me:

mes divifiôris de ÂCifur BiDÈ puis tirer les
lignes de l’un à l’autre, elles couperont Aï

B dans des r ointsiqui la diviferontdemêa-

a l mÇAqueAC, ’ .. » l u

1



                                                                     

allierefixîe’oz-e. n73” a

PR-orosrTmN. x1;

P a 6 n r. rimer;-

Trouver une troifre’me propartionelleià’
deux lignes dohne’es. ’

A j . , . ,. xè- i ,- N" cherche-une
gagnâ- . tréfliéme pro-

’ , AB,BC-,ïc’efl-à..-di.

B

lignes A3, BC enferre qu’elles Patient une
lignedrpite ;’Faitès à difcfetion ranz,
gle E A C 1’85un AD fait. égalé, à B;
C frirez, la ligne ,BD &laparallele 6’
É. La ligne DE fera celle que vous cher-

theZ’ " .1 ’ ’’- ZDe:irronfirmiorr.’’Dlâns’ le triangle E At

Cg , la ligne DE elfpzirallele àl la baie-G A
È; i Il y a Dom: ( par la 2. ) mefme rai-
12m de A5331 BC, queuter AKD ’,couÏBÇÏ

à’DEr’ h

V MW;-

É ’ portionelle aux lignes.

te qu’il ait melmei
f ration de A13 àBlÇK,

. PC que de BC à langue ’
que vous clïercliezi Prenez, de luire les a



                                                                     

176 Le: Elemem lEuelide,

Î; OposntôN x11.-
B in o 3 t. r n s.

Trouver une quatrie’me proportionnelle à -

trois ligner données. - .
U’ o ’ n propoiê

Ai - 5 trois lignes A B,
g)***ac BC, DE , aufquelles il
, la? . faut trouver une qua-v

t triérne proportionelle.
A 2, c Fuite: un angle FAC à

’ ’ i difcretion : prenez fur
ACJeslignesA-BJC 3 a: furAF, 1.1i?
gneAD,égale àDE : tirez enfuirenla .li- w ï
gne DE , 8c [a parallel’e F C. je die que
,DF , en: la ligne que vous cherchez; c’eût-
à-dite , qu’il y a incline raifon de A B à
3C ,que deDE ou AD, à DE.
. Demonflmtian. Dans le triangle FA Cl:
ligne DE , cil parallele à la bafe F C , il
y a doncmefmetaifon de A3 à BC , que

deADàDF,(purluz.) - Hi
A . VfigtnL’ufirge du comput deproportiou efl 1M;

bljjur ce: quatre Propofitiom ; cdr nota
diallèle: une ligne , comme il nous piaf,
par le campa: de proportion .- nousfieffin:
de: regler de trais ,I fin): (tous Tenir de



                                                                     

en,I’Àritbmetique .- nous rirons la racine
quarrée , Ü enligne r nous doublon: le au?
lae : nourmefuronr routefirte de triangles:
nous trouvons la capacité derfinfircer, (î?
Iafilidite’ des corps; nous augmentons ont
diminuons quelquefigute, que cefiir , filon.
la proportion qu’il nourplaifl: â toue ce:

tf4!" demontrent pur le: Propofition:

"prudentes. * ’ - i l a
PROPOSITION Km.

, P r. o n r. in r.
Donner une myennepropmibnflût. et"?! l

Jeux ligne: données: A 1
’ d vous .. .voulez

w E moyëne pro
fortionnelle entre

.. es lignes LV,VR:. I le: a entonnes fur
l J’M unelyi neJdroite, ai.

riiez a ligne L R ,
- - v en deuxlégalcmnt

au point M 3 8: ayant décrit un demicer.
de LTR du-centre M 5 tirez la perpendi-
malaire VT. Elle fera moyenne propor-
tionnelleentre LV,VR. Tirez les li- ’

gnes»LT,TR. * -, Demanflrution. L’angle LTR , décrit
dans un .demicetçle, en ôtoit 901451.,

me à; fifi ,



                                                                     

27? L’ertElemen: d’Fuclide’;

du 5.) 8c: (par la 8.- ) les triangles
TVR font-femblables :»il y a donc mer-
me raifon dans le triangle LVT , de. LV’
à’VT , que de VT à Vil! dans. le triangle
TVR , (parla 4.; -). Ainfi VT clEmoyetr-
ne proportionnelle entre KV, &VR.- l u

, fagn-Nour falsifiant me par"?! ’, quelquepzà

ïullelogmmme refllmgle que ce fin, par
cette Propofition, Pur exenrple. dans le-
reliage?comprir’,fiur(’IJV , V12; je de.
monflremj cy-upre’r , (dans la PIOPJ7Q);
que le quarré de Tiefl égal au reflanglæ
comprisfiur’LV, Ü r ’ - ’ i

.PRO’P OS! T! ONk XlV-ï
En": o n r M 12;».

En Magnums équiangle: 6’ égaux.-
ont les enflez. reeiproque: , à? le: pu-
rullelogruinme: e’quiàngler , qui me les:

cojlez. reciproquee, font
v! -. . " ï lies parallelo rami
’All L B H Smeslânté:

. A. . . , quiangles a: égaux,ilsf
5 D 1; i auront les Collez reci:

. A ï prennes :’- c’efliLà-dire’
7 A a, F G qu’il yaura maline rai:

V 1* I , ’ foh’deCDàDE’, que’ î
daFïD iàv’BDos Car-pyifqu’il’s enviassent? i

à



                                                                     

4 livre Sixie’m’e: 25193
glas égaux , on les pourra joindre de tel-1’

le forte que leurs collez C D, DE [oient-
fur une ligne droite (par la r 5. du r. y
Continuez les collez A3, CE; vous ache-r
«ne; le parallelograme BDEH.

. Demonflrotion. Pauline les-patafiola;-
gramme L-ôc- M font égaux, ils-auront"
incline raifon au parallelogramme BD?
EH la" raifort du parallelogtammet
L au parallélogramme B D E H, en la. .
mefme que la bafe CDià-la baie DE.
(par 14- J ’85 celle du parallelogramme:
M , ou D F G E ,I au parallelogramme ’
BDHE , cilla meline que de la baie F’D”
àla baie BDrDone iliya mefme raifoiv ’
de CDÎàr-DE; que de FD 2115 , g

Secondément. , fi les parallelogratnmes:v
équiangles L M; ont leurs caltez reci-»
proquesgjls feront égaux. h v l A A
Demonflrution. IIes collez desparallelof-i

grammes Tome reciproques -,.c’ell-à.dire à,
qu’il y, a mefme raifon dé Cl) à.D* E, que
Pl) à’DB :ior comme la "Baie CD à DE?«
a’infi’le para’llelogramme L au, parallelôI-i

gramme BDËH. (par tu 1.,- )4.-&.comrne
FD àDB; ainfi le parallelogramme M à?
BEDH’: ilny’a donc mefinc rairon de
BDEH ,quede MÎau incline B DE Ha
Ainfi (par la 7. du ’5’, ) les parallelo: ,
grammesiî , 8e M l’ont égaux;- " il



                                                                     

a80 Le: Fleurent J’ Euclide , k . A

PROPOSITION KV.
Tatoueur.

Les triangles igame ,Ü’ qui ont un angle
égal , ont le: enflez, infirment ce: un;
gle , reeiproquer : Et hl: ont le: coffre

- retifrvqufl, il: firent égout. I

’ . I les triangles V F à:
z G étant é aux, ont
.AB :.lesanglesA B,ECD

x égaux : leurs collez au-’
tout de (et angle fe-

B C n tout reciproques 3 c’ell:
k i à dire, qu’il y aura mê-
meraifim de BC à. CE, que de (ID àCA.
Difi’afiætellcmcnt ces triangles , que les
collez DC, C’A [oient une ligne droite;

* puis que les angles ACE, E131) (ont flip.
pelez égaux, les lignes B C , CE feront

i nuai la maline ligne droite , (par la 1 4.
du t .) 7,34, la ligne AE. i

Demonfiretion. Il y a mefme raifort de
triangle ARC au triangle ACE , que du
triangle ECD . égal au premier , au mel-
me triangle ACE , V( parla 7. du 5.) Or

i comme ABC à ACE,.ainlî la bafe 8C à
la baie CE , (parla t . ) puis qu’ils ont
le melmefommet A : .8: Comme ECD à
IACE, ainfi la bail: C Dà .CA , (par le



                                                                     

Livre-Sixie’me. ’28i
mefine ) Il y a donc, mefme raifonvde -
BCàCquuede CDàCA.

Q4: fi on fuppofe queles coûez font ,
reciptoques ic’eil à dire, qu’il y ait mêa

me raifon de BC à CE,que de CD à CA-,
les triangles ABG , CDE feront égaux;
parce qu’ils auront même raifort au trian-

gle ACE. a 4
PROPOSITION m

THEOREMB.
Si quatre ligner [ont proportionellet, le

"(Sangle comprit four la premiere G"
la quatriëme,ejl gal au milan le coun-

, prit fiat lafecon
fi lord-lange compritfiurlet externes,
efl égal au rellangle com rit [but celle:
du milieu, let quatre: ligner feu pro.-

portioneletç Ï
l les lignes A, B, Ç.

» B v nelles; c’eft-àalire, s’il
A c L.) y a mefrne raifon de A,

13- à B,que de C à D : le
25-- teâangle compris fous

-- quatrième D,fera égal au reâangle cont-

pris fous B 8c C. - - - *

eÜ’ la troifieme. Qu’a.

A. D 8D, font-’proportio-’

la premiere A , 8C la;

l



                                                                     

282. Le: Element a" Euclide ,
v Demonjlration. Les refiangles- ont
l’an le égal ,xpuifqu’il cit droit; ils’ ont

gonflesçoitez reciproques :ils font ddnc
égaux (12014141.) 1 ’
. ’Pareillemcnt , s’ils font égaux ils au.

’ ronfles collez reciproques; c’eft-àaditei
il y aura même tatillon de AeàvB ,que de

C Da I . t.7. p R-O 12,0 s tu”; 0an xwt.
’ Tatoueur. A

Si trois lignetfànt proportionellerJe reliâ-
l gle comprit fout la premiere 6’ larder:-

niere, efl égal au quari’ë’dë telle du

milieu; Qucfi le quarré de celle du mi-
lieu , ejl égal au reflangle des extre-
;ners le: trois ligner fint.proportz’ànel-

et. iq r , v n Îles trois lignes A,-
.ï D; B D (ont propor-
1, A - tionelles ;le reâanglc
- Il, 5 com tisfous’K,&’fousi

ra égal atfqüarré’

de li. Produifèz; la li-

. L .gneDôc renezCégar
le à’BI, il y aura inclinerai on de A à B,

Lue de C à D : donc les quatre lignesA,
’C,Difont proportionelles. -,.

L a Dernonflration.- Le mêhnglc fous A? 85C

l Ü



                                                                     

2.2 l1

and

un:

A Libre SixiËme;  (pus D , fera égal au mât-angle fous B &-
(ous’C ( parla prudente. j Or ce der-
nier mél-angle cft un quarré , puifque les  
figues B , 8: C. font égales : donc le re-
âangle compris fous A’ôc-fous D f, CR é-

gal au quarre de B,- I s I , ,
Pareillcmcnt, fi le reéïanglè fous A se

D , ef’c égal au quarré de B ; il y aura mer-

me mifon de A"à B, que de Câ"Df&
Puifque B’8cC font égales , 84 il y- aura
maline raifon dèA àB,; que de. Bîà-D..

I - Ùfign

Cè: quatre: profofi’tîom’dtmomrem Il!

’ reglè. d’Ariihmetzque , que naufappel-
la"; oommuàe’mcn’t [æ rayé da? mi:  , Ü
parurgfêènem lé; reglu’ Je ficiete’ *, dé

flux , Ü toute: Je: autre: qui fi font’ p.171
proportion. P’Îar exempte) qu’on propofêr

ks’troik flamber E78.-B 6: C 4:. il s’agir
de chercher]: quatric’me nombre propor’. 1
(50ml; Suppofèz, qu’on l’ait froncé ,

juste fiit D, La réflàngle oompri! fox:-
A. 6’ D , efl égal au reEÊàngI? ’comprii

fousB Ü’C (parla 1:6.) Or jeopui: avoir
ce raflangle,mnltiplîamB par C; c’e J:-
dire’ 6: par 4:. (9’ j’èurzgy 2-4.; donc le ra;

Beagle comprisfius’A Ü D;:fi’ à. 4.. C’efl’

pourquoy le dioifîmt par 21 8 , lequotîmgf
fin ;.-1ni*efl«lanom6n qnje cherche-ç o



                                                                     

a 84. Le: 151mm: J Euclide ,

.---.-.-.-.. -,-- .PROPOSITION XVIII.
Paosuna.

Décrire un Polygonefemblzble à un
autre ,jür une ligne donnée.

N to ofe la
G, pongé; APB, lut

Ç laquelle on veux

l décrire un olyg’o,
A. p B ce F ne (ambla le au

l onc CFDE. A tu: diwije" le ol -
guigCFDE en triangles , faites finît à.
gnc A B, un triangle AIBIH femblable au
triangle CFE ;- c’elLà-clire, faites l’angle
A EH égalèl’angle C FIE, 8: BAH égal

à FCE. Ainfi leé trian les ABH, CFE (à:
[ont équiangles ( par a 52. du x. ) Faites

’ auflî fur EH, un triangle équiangle à

m5. r lDemnjfmtion. Puif ne les triangles
- qui font parties dequ yhones, [ont é-

quiangles; les deux’polzgones liant égal.

angles. De plus , - ui que les triangles
ABH, CFE font éqmangles; il yaura melÎ
me raifonde ABàBH, que de CF à’ F E
( par la 4.) Pareillement, les triangles g
HBG, EFD filant équiangles ., il y aura -
mefme raifon de B Hà BC, que de F1555



                                                                     

’Lî’vre Six-lime. ’23;

FI) g se par égalité ,eil y aura mefmc rai.
l’on de AB à BG, que de CF 315D. Et
ainlî :6113 les autres collez. Donc ( par
Il)? defin. r.) les polygones [ont l’emblaa

’es. r 1 - ’ ’ q I l ’
’ Ufitgee

C’eflfùreette Propojition que nous e’tu-

ôlijfim 14 plâpurtde: Pratiques pour le-
ver le plan Hun: place, d’un lmfljment,
d’un champ ,’. d’ une fore]? , Ü mefine de

tout un payeur faim: valoir le: partie: r
d’une ligne divifie également ,four des
pieds, ou pour des ronfle; nous écrivons
une figure fembluble au prototype, mai:
plu; petite, dans laquelle nous: pouvons
voir tu Proportion de toutesfèslignex.’ Et
parce qu’il nous e]? pluefdcile de truvail- l
lerfùr le papier que fier le terrain; noue
pavane renfermer dune cette Propofition
prefque tout: la Geodafie, toutes les choro-

mphie: , toute: le: une: deGeographie;
à façon «le reduire- de grand en petit; de
fine que cette Propofin’on firent prefiue
par mules un: ,lquiont befoin d’avoir le -
defl’ein , ou le modèle de leur: ouvrages,



                                                                     

T.- au
3&6 - LesIElemen: d’Emllde.’ .

æROPOSIT ION. .XI’X. .
l’une a à M a.

Les triangle: jèmliluâle: , p’efi-Àdirè
épingla ,finten r4ifàn doublée , c’efi.

à-dire comme le: quarrez. de leur: ,ço-
l V flez’homolo’guee. l . .

. . A I les triangles ABC,
A ’ DES (ont (embla-

.,â D "bles, ou équiangles, ils
Î Ç feront en .taifon don-

l blée des collez homo-’° I logues sans 5mm
. une, que la .taifon du .

triangle ABC au«trian le DîE’chra don,
blée de la raifort de B à EF: de forte que
cherchant la troifiême Proportionclle fil
aux lignes BC,EF ;e& "failëmt qu’il yait
mefme raifort de BC , à EF , que de EF à.
HI ; le triangle’ABC autamefine raifon
au triangle DEF ,que la ligne vBC à le li-
,ne HI, Ce qui s’ap elle avoit une raifon

doublée (par la de n.-tt.du 5.) (tu: 8G,
&IH I (oient-Légales; 56 quictf tire’ la li.

Igne A G. l ’Demonflrntian. Les angles B 85E des
triangles ABG,DEF [ont égaux: d° ailleurs,
immun: les grimages A BQCI,’ D EF [ont



                                                                     

, Livre Sixï’e’rneÎ n a.
JeanIables , il y aura maline raifort ( par
la ).de.AB à DE , que de BCà EF :0:
comme BC à EF , ainfi EF à HI , ou*B G:
donc comme AB à DE, ainfi EF à BGe,
a; par gonfequenr les collez des triangles
ABG, DEF eûant’reciproques: les alan".-
glegqferont élgaux) par 14,15. ).Or (parla: -
i. )le triang e ABC a mefme .miflon glu
triangle ABG, que EF à BG, ou HL: cloné
le triangle ABC a mefmo milan»: minium

, gle HEP, que BC à HI; " x
vue:-

, -.7Cesll’ropofitions earnmencentkïcorriger .
Î l’opinion de plufieurt , qui e’imÂtginemfizs- l

l eilement que le: figuresfimbluôl’e: finir en
mefme ruifôn gue leurs enflez. Pur exem-
ple , qu’on propofè deux quarrez. , deux
pentagones, Jeux hexagones. ,v, deux cer- .
ales-è Ü que le enflé du premier file dou-
ble de celuy dufecond ; lu premiere figure

fera quadruple de lafecanole. Si le eofie’ldar
la premiere,’efl triple de relu; de Injecteur.
de ; la premier: figure fiera neuf fait plu!
grande que lufècons’e. Alnfi pour faire un
quarré triple de l’autre, .il faudroit dura;
aber nue moyenne ,proporlionelle entre urf
é trois , qrzifiroit prefèue i fpour le ce:
fié de la figuretflple. ’ a l



                                                                     

,38 Le: Elena: JE peptide J

PROPOSITION XX.
Tatoueur.

’ es Pol onerfimblablerfê peuvent divi-
L fir algue"! de triangle: fêmôldlee;

à leur; fiperficîerfim en au»: dou-
m filée de leur: enflez, homologues.

I les Polygoncs A
A l ’BCDfiG-HIML’

1 (ont (emblables ;on les

B pourra divifet en au-
. tant de triangles (au.
C blables, 8c qui fêtons

h ’ des femblables parties
de leur tout. Tirez lesG
li nes AC, AD ;Gl,GL.

’BŒM Êemonfi. Pull ne les
11’ olygones [ont embla-

.A les ; leurs angles B se
. ,’ ertontégaux,&ily

aura mellite raifon de A B à B C , que de
CH à HI , (p171415.) donc les triangles
ABC, GHI’font famblables: 8c ( par la
4,) il y aura maline raifort de B C à DCA,
que de HI à CI. De plus , puifqu’il y a
incline raifon de C Dit B C,que de I Là
11438513 incline de BCàCA,que de
HI à G1: ily aura .par’égalité, incline

- . * raifort



                                                                     

Î ’ il?" 1 abde ÇDàCA, quede [La ’GI. O:
les angleslïÇD ée FIE-pliant (sauna
vous carénez; les rangles’ auxA C B
GIFI ; les angles ACD, GIL’Ëront ’ aux.

Doue les triangles A C D, G Il. croit;
l’emblables(par la 15.)Ainlî il eft facile de
parcdurir’tou’s les (tian es des cl go
nes,& de prouver qu’ils ont femb ab es.-
Q. J’ajoute gqueqles triangles fonten’ maf-

îiiè proportion que les Polygones. , "
Denionflrution. Puifque tous. les trian-A

gles (ont femblabIes , leurs collez auront
maline raifon (parla 4.. ) OrK cha ne
alène femblable , ,en. taller:
tout) elles fielhhomolbguesvf par la
me) àoncnhaque triangle d’ ’ polygone, - t

le ch Mode-Banneâ en raifort
(lotît! et des voltez; la. ’ elle. efiantlla
mefme,la raifort doublée era la niefme; 8::
il aura mefme raifort de chaque triangle
U on (emmurai, queàdoïtousi Ies’ triant

catalan , goulag: "transcenderait:
â’c’polygonçç’ (âpuriu: je) C’eftàà’

dire.cl’ritiipoltfgesneàvIl’niutre.Z A in) À.
IrCorollàire K’LCS poly ’ s femblables

[ont en raifort doublée fin collez ho.
molog’ues, l- P r F - In
- îCorofluire fifi trois lignes (ont condi-
menement proportion’elles 3,: le polygone
décrit fur la première, aura mefme ne.

N



                                                                     

1,9 ’ Les Elmentd’Eue-lide; V
[on àu-Pol’ygoheqtléctfitv la; la féconde;

’ d la méfiera à. lai «énième-:11, c’efi’ à dia

se ,Ïen râifbhedëublëe celleude la pas;
mieresligne’e’àïla (ci-tonde, r ’

, ’ . ’ I ’ o l I» .

fa PRO-POSITION- xxr.

v rameur, ’
Le: Polygone: (qui finefimâlable: à le;
. I treillemiepoljgonedlefint uuflî J ’

L rentre eux; . l l
. A il .5! «leur Pol. and
.. r . lbntfemblab esàuti

. nA x . .. r -.’t.ttôifiéüfi’n,’ sils

I .fimblableà me du: 5
’ .. A -.’dzu?ils fepourtont dia,-

1 Ç, F- ’ :Fv «leur: d’aile: entamant

: . de triangles (troublafbics qu’il en a danSle noiliémerOtles
triangles? emblahles-và m’hbifiémes’. le

. (ont auI-Iienueimxfi, quegles’angleg
qui (ontjiégatùàvun Ïmüiérng-fimt’e’gæus

entre me: les angles dCSÆfl’àngle’S’Êm

égaux; ceux des poly ones en En;
fez . le font-au L. ”. ’

J’ajoûte que les collez des; triangles
fontenmdmenifàifonz, aux des. olygp:
M 151(31931! aülfi,-’pui&ue et: par 195

ese



                                                                     

Livre Sixie’meÂ

sa» ROPOSITIIO N; XxIL ,4 Ï

Tua-ont me. l”
Les polygonerfimblulle: décrisfùfr quatre

lignes proportionelles,fint uufi proporâ
.îionels. Eefi le: polygonesfint en m’-

Jne rayon, brigue: leIeront ’ *
A . a: l ’l-l » armeline rai;. tapin SËnÏËÆCà et,

Il .5.uee.TàMN;iî, :5 ’ L v I qvailraaullî nicherai.-
lll 1 A fondu Pol oneABC

Î . fil 1’ l-lN au polygozg feinbla;
P 7-4- îblçDiaF, eau Po.

î 1’ onc HL au polygone ’feinb able M0.
j 26 erehez’aui; lignes BC, EF,une troifiéme

J roportionelle G 3, seaux lignes HLMN;
’ il; troifiérneVProportionclle P (pur-lu 11’)
L I’uifqu’il y armeline raifort de BC à E F,

taque de HT àM N; &deEF à G,quede
l MN àP; il yaura par égalité mefmp rai- A
ion de BÇà G , quelle HT à P z cetteirai-
j’on fera doublée de telle deIBÇ à EF,iou

11T àMN. l ’ , ’
. Demonfimtion. Le Polygone ABC au

æolygonc (DE? ,; cit en raifort doublée de
celle de ’BCà EF..(p4r lu 19.) delta-dire, ,
comme BC à G; ce le polyggie HL, à

11



                                                                     

La Elemen: d’îuelide ,

m 0 a mefme raifon que HT à P. Il y
addncmefincraifondeABCà DEF,
que de HL à M0. !

Œe fi les Polygones femblables (ont
roportionels 5 les lignes tallant en raifort

loûdoublée , feront proportionelles.
’ Ufiige.

lCetterpropofition peut fi-
6 ’ 4. ieilemene uppliguer’aux nom-

. ’ . bren Si les nombre: A , B,

. l6: n; G H.C D -, fini «pro ornonelr,
,’ ’ ’ aleurt-çuarez’E, , G, Hale

fins: auflî : «qui nousfèrt danr’l’Aritb-

exotique , dinars plus dunr’l’Algebret

:PROPOS’I’TION- q

jT nuons u a.
[Les-purullelo "me: les. 512m

’ en nul» rompe]?! de oille:

de leur: collez. -
. I - , H a I les - patollelo.
.t ’A L S res La! M
a]: D . ont équiangles;

DE; E la raifon de LàMfet-a

l

z s . compolëe de celle de
A NE a: F :AB àDE,&decelîe
, 1’ J e-BDàD’F.Ïoine(
slespara’llelograuimes 7,. de forte que euts

L4,,



                                                                     

I i Livre Sixie’me. i293 a
collez BD DF (oient fur une ligne droi- ;-
te , auiIi bien qu CD -, DE ’3ce qui le peut,
s’ils font équiangles. Achevez le paralla-
logramme BDEH. .-

DemonjlrutionLe natallelogramrmjj
mefme raifon au parallelogramme BDEH,
quela baie AB’à la baie BHou DE (par
la 1:) le Parallelogramme BDEH a’mel’.

me raifort au parallelo ranime D F G E ,
c’eiLà-dirc M , que la Ère B D à la bale-

DF. Or la raifort du parallelogramme L
au rallelogramme M , cil compolëe de
cellëade’L au parallelogramme B D E H. »
8c celle de B D F. H au parallelogratrnne ’
M. Donc la talion de L à M , en: com-
bolée de cellede A B à DE, 8c de celle
de BD à, Par exemple, fi A B (il de 8
çarties, 85 13H de 5 , BD de 4., DF de 7-:
faites comme çà 7 , ainfi 5.à8.-f: vous
aurez ces trois nombres 8, 5, 5:18à g.
fera la raifon du patallelogranrne AL à

V BDFH, lamefmequeA DE: jà 8.-:
fera celle du aral-lelogramme B D EH
àM. Ainli o ans le terme du milieu
qui eli 5-, Vous aurez la raifon de 3. .à3
à. gonfla raifort compofée (les deux.

- un;



                                                                     

. fg; Le: Effluent J’Euolïd’er

encenser-mont xxnr’.
" ’l’ Tranchant.
bien: toute fine Je Pumllelogrumme;
A aux par lefquel: la diagonale pufl’e,

fintjèmlalubler ou grand.

. E B Un: la diagonale du ça;
f I grallelogramme AC,
G p3 e par les parallelogamr

mes EF , EH : c dis qu’ils
’D H [ont fémblables au parant:

’logramme A C, .’ Demanflrurion. Les parall’elograrnmes?

:ÂC’, EFont le incline angle B: 85 Filme.
’ ne dans le triangle BCD, I F cil parant;
le àla bafe DC -,les*ttiangles BFI, BCD-
En: équian les, Il y a donc (. pur la 4. l
anche ra" on de B Cà CD, que de BË

4 à FI: 8c. par confequent les collez font’ew
incline raiforr. Pareillement’, IH efiant’

paralleleà BC; il y aura mefme [giron de
DE à Hi, que de DC à. BC; Ier angles
(ont aulii égaux, tous les collez diane

’ yarallel’es: Donc (par la defis. ) les par
rallelagtammes E F ; G H- fo’nt femme

bles au parallelogramme AC.

’ 0Mo , .le me fioisfer’ogç de cette PropofiflM

A



                                                                     

.L :Ç--Lifl?wçixiéfilf2’ . j. 39g,

nom are ou"; me» .dQfiierrLirvre-
«le flat: P2, une , .Ïpourzzoqnmrï qu’on;
traçois, anoxizoogelèmbloélefi lâorigï’rulx;

me. :Ieæmlwpgtmn :4: quarre.
talez-1. a. .2. a 6.1.. en) . a .5, :2 «.1 . r

1. ”,. 4.,L ..P301) o SlfÎzg ON mgr. x

la? 15 ’ ’ » ïwww; avignonnaise-â un page»
il»: dgdlùml MÎÏC.’ ’ . .

, .Îlëpgope égal au tee

m l n - « iligneA,& En),
.7 9 ---Ïl-l31ible au voligé:

36,3-); Fuite! un; parallélogramme CE
Égalau olygone E, (par la 34.. du r. y
gaffer " E, faires un parallelogramrne
ÈF égaljau refiiligne A, (par lu "du x Je f.

liera en ’enfiiitennc moyenne propoH

V Î Vous voulez

I e I dA; . accrue un Po

i I flanelle GH,.ehtrc"CD &ÏDF(parla 13.)
folies enfin. litt Gel-l”, un" poll)! onc O.
femblable à]! (par la 1’85) i leur égal -
au rectiligne p A.»

«phi centiauellEment proportioncllcsrlcf’
rëâiligncï d’écrit fur la premierci férue

a». çàiligno. Guéant-fur. la fermée;

Demoujlr’ntion; Puffin-CCD ,: G’H, DE” r a



                                                                     

396 Le: 1;sz JEuclide ,
comme, C!) à DF,(âJr la CoraliJe
le zâ.)’ï0r»conune. à13 à. ŒÂaÂnEle

cl mute - ,EF,ou8 ’ ’ï
giflât (:153? igame]! yankee
on de B à O, que ch à. A. Ann-(plof

14.7.41". ) A8: Ofoutégaux.
e

Cette Propofition contient un on):
ment de figure par": foufou" l’égalité

«qui a]! msàutile;yninoipokmm lui

la Geomflro’e le;guru du quarre. ’ î

PROPOSITION .xxvx,
’ T î! 2.0 n. B in . a

Si dans un parallelogrunonte , une!) décru

unrplu: petit, .ltgfiitfembllllt. Û
qu’il y ait un’ angle lamenter: à tous

le; Jeux; lu dia Mule du. grand rifla
contrera l’angleâu petit.
A i I dans le parallelogtam.’L

. me A C 5 oncn décrit;
un autre in] petit G, qui

- ’luy fait ex’nblable , arque
Ela a. l’angle DfoitcomrnunzLa’

diagonale D B, paillera par le point G.’
Cor s’il n’ypafl’nit as ; mais qu’il [tallât

par :I,ainfi que fait aligne B’ID’. indult2

igne IË, paralleleà HI); ’
t :Dtmonjlmtion." Lei’paralleiog’flwi

.4

Q Inn-PHD-mx-

... uObE--QE 9-!



                                                                     

’ Livre Sixie’me. ’ . 29’7

Dl, cil [Emblable au parallelogrammc
AC( or la 2.4..) Or on fuppofe que "le
.paral elogramme DG , luy cil auflî fem-
blable :donc les" arallelogrammcs Dl,
D G feroient lem, lables ; ce qui en; in]-

omble: autrement , il y auroit nicfmc
raifon de HI à IB,ou GF , quederH G à
GF:& (parla 7.du 5.) leslignes HI,
HG feroient égales.Le: Propofition: oing-fifi , vingt-huit,

’ (9’ vingt-muffin: inutiles.

PROPOSITION XXX.’
. p Puo a LE M z.

couper une ligne filon l’extrême, L

moyenne ràifôn. * r
lÂ---C BON propofe la ligneA B ,à.

divil’er (clou l’extrême , 6c

moyenne raifon ; c’ell-à.dire , de, forte
u’il y ait mefme taifon de AB à AC, que
e AC à C8. Dirigez-la ligne Ali. (par

. la 1 x. du a.) de forte que le remugle
compris fous A8, C8, [oit égal au flua-t4

té de AC. - Ï: V ,. Demonflmtion. ’Pnifque le reâangle
fous A3 , BC, cit égalant quarré de AC; ’
il y aura mefme milan de AB à AC,ql;1er ,.

I chCàB’C(parlui7.) *
Mage.

’L Cette Propofition .eflneoçfl’airâ, au "vit

V



                                                                     

’ Les-Elem’ens d’Ë’uclid’e,

k dime Livre d’Euclide pour trouver Il!
collé des cinq-corps reguliers. Le Frerel
Lucas du Sain-t Sepulelore et compoje’ un
Livre de: proprietez. d’une ligne couple
filonl’extrerne,.é’"moyenne mifon. V

P R0 P O’S IIT I ÜN5 XXXI.

Initie nuant. "
* 50h polygone’dëcritfur la bnfild’un trimé

gle refila: le, efl égarant" (leur palpe
gonesjem labler,de’oritrfier le: raflez du?

affine triangle.

un I angle (1:03
-C.,le ol onc a e”c crit au? la Ère 1:6. eœ

ê I l aux po ygom’;î

î . faîblables nec-me
i xcries (a: les-colleer B , A C..

Ï Demonjlmtion. Les polygoncs’D’, En
. font entre eux en raifon doublée, de, Celle

dolents Cofiezhomologues BG.AB.ACI
(par la 2.0. ) Sion décrivoit des quarreo
fur ces inermes collez, ils feroient au
entre eux enraifonl doublée de leurs [60’

fiez; OK le; 4:7.’du x . le quarre a?
BC feroit égalapx-quarrez de AC sa, ’
Donc le polygoneD décrit fur BC,ClÏ’ Égal

auxpolygones femblahles E86B demü

En Ah, ’

SI le triangle ABCai l

m’as-c! 00.9 zêta.

.- Ç-N -Ab-A...

l



                                                                     

Le?" Sixie’me. . ’ 2.99"

t Vjàe.- fi.Î 4’ :Ônfe fer! ele’ ente cl’o’eolttojitlon pour agi

grandir ou diminuer toutesflôrter de figu-
l’ï res : car elle ejl plus’unlverfille que la 4.7 .-
" n r . laquelle remmena-in”: eflfrutile , qu’i
3’ [érable que prefèue toute. la Geornee’riefoit’

f étnbliefier eeIPrlncipeu - . l O.
ï ’ La 5’2.-.Piopofidon cil inutile. - ’

I , p ÉËtOP IT’l O N XXXIIT. ’

p . T à tout uneme»: les” clerc-1ere aux, lerfunglelr’ tout".

du centre que dei: circonfireneelmmmï
’ ’ auffi lerfifleurr , [ont envmefm’e! ruilât?

. , gin (coures, qui leurfirtientr-d! ba]?-
’ Ü ” r - . * Î .IlescérSZ

un de l’angle ne calangue D’EFÎ, que
if . de l’arcÆC’à’l’arc DF..Q1eA.Ç,.G 1-1,;

il PIC foièriLdes arcs égaux, 85’ par coure-l
F ’ quentdestpatties aliquotes del’arc AC 5;
” 65 qu’on diirife- l’arc D F ,Ie’n autant de

Parties égales ’à”,AG, qu’on peut. pourra:

T- rénconrtet :- sa qu’on. tire les lignes 131,;
me, 86165" autres”. I » v a a l’

i Demonflrotion- i Tous lesangles A B G5.

l N v1;



                                                                     

aco Les Elena: lEuelirle,’
son , manet, IEK , a: les mon,
f0nr. égaux ( par la 2.7. du a.) ainfi A6
partie aliquote de l’arc AC , (c rencon-
tre dans l’arc DF, autant de fois , que
l’angle ’ABG partie ali note de l’angle

ABC, fer-encontre dans ’anglc DEF: il .
ya Donc mefme raifort de l’arc A C à.
l’arc DF , , que del’anglc ARC à’l’a’ngie

me. l -E: porte que les angles N 85 O fondes
moiriez des angles ABC,DEF , ils fieront-

. en incline raifon qu’eux: flyaura donc
incline ra-fon de l’angle N à l’angle 0 .
que de l’arc AC à l’arc DF.

Il en efl de mefme’derfié’leur: :car fi on

tiroit des lignes AC ’, CH , HC, ŒIK,
à les autres; elles feroient égales (pur
la 2.8. du 5. ) a: on divifcroit chaque
petit feéteur en un triangle , 8c un l’eg-
n’ncnt. Les triangles feroient ’égaux, (par

la 8. du i.)&lcs tits [cgmens feroient
aufli égaux,( par 4.24.1’elu’ .)Don’e tous: r i

les petits’fcâeurs feroient i aux:&ainli i
autant que l’arc BE acontient de parties ’
aliquotes de’l’arc AC, aurantle [ca-eut ’

DKF contienara de partie aliquotes du
(cocu: AGC. Il y a Dune mefmc raifo’n
je l’arc à l’arc, que du feaeut au recteur. î



                                                                     

ü Livfl Ondine; .v 30W

LIVRE ONZIÈMEÀ
.DESELEMENS
  a: UC L105. «   a
r» ; , E Livre nnfime Jet;

a,   mien ’ a: du.
* ” Z? x fiddu,fie farn-
Jk Tfl qui! rfl in file
a 5 b; pin inôürgmfiumln;

unifié»): de h-
v , wmfifmfinoinç

qu’il nous enfiigne,C’ejI ce qui le rend que
nùflîu’nù Yd flnfpanda mafia Mada-

"uniques. Premiermnt , le: S pheriqnes
du mMHz [appâtai entieremmt .- La
Tâgmmetrivfliberique; la! traifie’mefar.

de dt 116W: tfmiqueælufimyf: Pro-ï  
pafitiom dz 1a Je la Gaga-i
phiæfint ittbiiewfirlaprinci «de; 6027:.
fairway. Laflamniquhln fiions tarti.
71m, (il? hâtif: fat-«mye de: [ferres ,R

  X

, In: fint dificile: 9m faro; que l’on cfffom 1

un: 266169 de W96" 1e pafièr,
le: figure: qui ont dur-diefi, -é’qhifimz;
camprijê: paf plufieùrsfinfitces. le [nife
le fèptiéme , le huitie’me , le nenvic’me, à



                                                                     

àï!» [à Élêmm a l, I
Igdîxit’mt. Li’qre, de: Elcmem a? 151461?de

farce qn’ilrfinfinutîfn à’prefquc mm:
lé; partie: dg: Matfiematiquçn le mefuis’

foncent kami qu’on lésait nié tu timbrai
du Elemnu,’ paix 7,447,121] évident Vqü’Eu-

du; mien: mhpofiæqur pdur’eflablir If
lqôïrine de: inçommenfitmblesg. 141ml!
n’eflam qu’une 0461: ciriôfité’I, ne devon?

1543 eflreflcœ’t "un le) livre: tel’emqmiw”

ru , mai: dèwirfirmer’un trqité’phnicua

lier.» Oh Il" dire le fnqfim die Livre rrçi-’
aime, J dentures? ainfi’jerüoiïng’w

peut apprendre pfgfque ,tJutuï la Mai
tbmzriqmsï puni!!! qu’onfchhe «du»?
Livres df-Jv’E 12men; d’inclide.-

a: 15 5511; Nj-r’t’àizv’æ

.  1;. E (pr; foliée:
z 5- v- T7 -efl:  e matité,

k. .*’":: dl IOÂC? me Y  L 8c Profbndè où égaie;

’ 60mm? Lafigure
  ’ [à lohgueur a]! N15]?

largeur Na , [604517459

Fur æ v h -   ."11.1335 extrémitez’ cuberas d’un’coIBS’

bideJomkles fugaces: Q .



                                                                     

v 5 v: 3:5..Fi’ x);

an

liarrmz’ïmv.. r go;
l ’ ’ IIAI. Une ’ligneîefl: drome,

c E ou Parpeudiculaire àÎ utr-
plan , quand clivait perpen-
dièulatre à toutes les lignesS

F qu’elle rencontre dans ce!
plan. Cbmme la ligne AH ,fèra panaméri-
culaire au plan CDQfi-elle efl perpendF
culai" aux lignes CD , F12 y lefquelle: i4
un: firman" le plan 6D , paflEnt par"?
le point 3, 4219m que ler’anglerABC,
’AËD, ARE, AFFfilentdroim- 1 -
. ’ N’Unlpialn e’filperpèndilcuë

x laite àun’eeautré, quand la lie;

gne perpendiculaire Ma com,
3muhe feéfion. des flans, 88 ri...
rée dans 1311,60: aulfiperpem

dîèulaite à l’autre! plan. . .
NM: appellatif estimaient [5517»; de!

plans", une ligne qui ejf dans le; d’eMx’
plans-.1 comme l’a-ligne 243,.qu efl MJ?!
En: dans le plan A C , que dans leplatr
A’D...Si dom: la ligne DE ,.tire’a dans le
plan AQÛ Perpendiculflirrà AB;efl anjfiï
perpendiculaire au plan AC r-l e plan A0
feralperTendiaulaine au plan ac: -

’ l V. Siela li ne AB’n’eft as”

perpendièu aire sur V [jam
- 6D 3&fi’l’on tire anojntu .

à A, la ligne AE perpendi.»
**””” .culàire au Plan D; a; en,

v faite la ligne BE l’anglq;



                                                                     

à

Le: Elena»; d’ 512ème ,

ARE, cit celuy de l’inclination de la ligne
A8, auplan CD , c’chàodire de la penne
de la ligne -AB fur le plan CD.

V1. L’inclination d’un
a, plan à l’autre , cil l’angle

aigu compris parles dent
z perpendiculairesà la com-

tE munc (enfliez: , tirées dans

r - l plauümm, 1’ in. I
flirtation du un A]? . tu yin 24D , rie]?
autre que lares-le BCD compris [au la
ligne: BC, CD, tirée: dundee Jeux flans.
pnfendieulairtment à la munefiflian

A]? . A --.VH. inclinez de mcfmè
- façon, fi les angles d’indination (on; é?

aux. lgVIlL Lcsplms pataudes chut comi-
nuez autant qu’on voudra , (ont mitions.
en me’fme inhume l’une deal’anti’e; l

1X. Les figures folides.fèmblables , [ont
comprilès ou terminées pal-31mm de plans
fèmblables ; comme deux (111365. fait"
definirion ne aunoient payeur qui

o qui ont desfi’fiwex mrbes,mànm lufpbe-

re, leqlindre, le une. n
r X. Les figures folides,égales 8: fembla:
blés, (on: comprifes au terminées par au;
tant de plans femblables &égaux. De fir-
taque, fian’imagiefe pendra:

N



                                                                     

A: ne: la!

[N

Livre Onzie’nbe. l . 363"
Futu- l’aune ; elle: ne fifmpaj’ervm plu ’,

oyant le; angles dr le»: raflez. e’ aux.

Ç o XI Un angle olidc cil: le
’ v J.- .eonolwrsgou l’indmation-de

r; plufieurs lignes, qui font de!!!
a) ’ a "diverseplans. comme le Iran- e
. . conoïde: lignes AB, .40 ,
LAD, wifi." dusdlzw: plain.” k;
.. Lapyl’amyde âme-figure (bifide
sermùüerau moins pantois tria les; qui
ont leurs halés dans le maline planiez»):

ne, lafigure 136D.. HXIIII. Le prif me en une
A fi te folide , qui a deux

. A ans pataudes , fçmhla.
üllliix E155 86 égaux;&les aunes

atallel mmes. Con;
B à: lafiâegrîaABSesplant ’

.Pfàfi mon: eflrepoly en". ,
XIVQI-sa- gabare en: ange figure foliole;

- terminée 1381.8116 feule (infime, d e laquel-

le tirant plufieurs lignes , à un point pris
au milieu de la figure, elles feront toute;
égales ; «clames autres dcfinijfint la [phe-
re par le mouvement d’ un demioercle, que
roule autour defin diamine immobile.

KV. L’eflîcu ou axe de laf herc,efl au

te ligne immobile autour e laquelle le

demicercle roule, -a XVIÆneeafie de Moi-me, CM:



                                                                     

five w

gîta.- v d

a comme AC.

3506: ÊeJ’Eleenenfd’ËueIioÈ,

me, que’celuf du demieerclccÎui roulé
DE: (li-ameute (il-33h fphefe’ , Æ

quelque lige que ce foi: ’,- qui le
neck.- fçhere, &alooqnît ailla, x fa.

l l .’ . Ô f t I . 4 .e, XVÏU.’ Si mange Mme.-

bile dans un de es points,
plis: flots fuit-plan- d’un me

* gale; parrain-là eireonfefeflêe;
; 4 . l v elle décrinmconeeConùne,fi
N, . A. ,. . [aligne A-E,ejlan!; intenable
Un point 1.4; parcourt la circonfirenoe du
torde BED MU: florin: le cane ABED.’
Le point A’fàrafinfim’metë; Ù le Benoit

. ., ’ 1x; îLÏeHîeuÀlrcone ,. et la 13;," j à.

fiée de L’on [émet ,gau; migre de. bare-

XX; Si une li court’
de telle foræ la cgiÎÊGËRnce’

de l deux cercles Parallèles à,
qu’elle fait majeurs mlleld
à celle qui filmée ’un cen.

. A (ne à l’ultra,- c’çl’c-à-dire, à
l’elïîeul; elle décrira un cylindrer «

. XXI. Les canes Soles cylindres fou:

C

* . dçoits , quand l’eflîeu eh perpendiculaire
au Plan ale-:13 balèdinfi’ les zones droits

fiant femblables , quand lentemeu , 86 les.
I I "Mmmsbaffiæfbn: cancanai-5m



                                                                     

pLËvre Onz-îe’nte; l je?
Il faut ajoûter aux inc me; , pdur efire
femblables; que leurs effiemr [oient égal.»
Iement inclinez au plan de leur baie.» "1

. PROPÀOSITÏON’ PREMIER-Eu

I a pTHspR’eMvEI.
fine ligne airain ne peut aboli) "made [à

partie: dedans un plan’,.. à”

l’autre mon

SI la figue ÆB’eŒ d’angle

rC plan A D 3 citant coud--
l nuee, elle n’en fouira pas;
Ê; . mais tçuœsifes pairles fez

E - .ronr dans leïrnefine plana
k 1D. j Car s’il fc peut, faire que ,
BC, fairpartie de la ligue A13 continuée. ’
Tirez. dans le plan CD’, la li ne BD’, pet--
pendicuÏaire à AB’, tirez aufâ datés le met:

me plan ,* DE perpendiculaire à B ’
Demonjlration- Les angles? ABD; DBE

tant (leur; angles droits: donc ( par la 14.
du w) A13; BE ne font qu’une’mcfme 1L]
gne : 8è par confequentl 3C; n’efi pasvpar...
rie de la ligne AB continuée :’ autrement:
deux lignes droites CB’, EB , aurojent laÎ
mefinerparuie AH çce que nous avons rea-
jetté dans la xipMaxime du premierü-



                                                                     

go: L e: Eleneen: d’Euelide,»

Ûfitge. .’
, Nm 41451:1]?sz fier cette Propojitien «il
principe de Gnomonique pour prouver que
l’ombre d’ un jljle ne tombe pas bar: du

ln d’un grand cercle , dans lequel efl le
Soleil. Puifïque le bout du fljle ejl prix pour
le centre du Ciel; à par C’nflfi’qufllt pour

le centre de toue brigands cercles : l’omlre
(fiant toüjour: en igne droite du rayon ;
tire’ depuis le Soleil jufques au corps opa-
que; ce rayon efiant dans ce rand cercle .
il faut que l’omlrejfiitau i. *

.PVROPOSITIO’N’ Il.

THÉORÈME. k
Le; ligner qui]? au ne , [ont dormi; l

mefme plan, aufltftbien que toute:
le: partie: d’un triangle.’

I les deux lignes DE;

J) * CD fe coupent au
point A; 8C fi on forme

, un triangle , tirant la
3 c bàfeBC; ledirqnc:
. toutes les parties du Â

triangle ABC,font dans
le ruche plan, arque les lignes 8E, C l
D,yfontauflî. ’ - . ,

Demonjlration. On ne peut pas dire î

x



                                                                     

malignes-Be, (Il) ’

Livre Ondine. il go y
squame partie du triangleABC fait dans
un plan , a une l’antre partie en [ou de.
hors ; qu’on ne dite qu’une d’une

.IIi oeil dansun plans: que l’autre partie L
LdË’la; mefine ligne n’y en; pas ; ce qui dl:

contraire à la prouverePropofition : a:
puiÎque les coïtez: du triangle, on: dans le
mefme plan dansl’c ver de le triangle;

êtentïdans le mcfnàe

flan, ., I . v v ;Wagr- ’
r- Cette Propofieion derermmefuflâ’ament

un plan , par deme- lignesedroittr quifê
,rencontrent, ou par un triangle. le m’en

A fitirfirwy dans l’optique, pour prouver que
les ligner paralldee objegïlives, qui rencon-

Tne»: le mélodie, doivent efirrreprefenréek

par de: ligner qui concourent damna

point; - i i.PROPOSITION [IL
m’ ’ i Turc-noua l l
kLa oommunefillion de deux plan: a]; une

ligne droite. - .
S! les plans AB, CD le

coupent, leur commu-
pe feâion EF , fer? uîîe

v4 n e droite. Car 1 e e
Ë nênl’efioit pas: prenez

B D deux points communs



                                                                     

Wlaquelle el’tant dans les deuxp ans , (tu

leur commune fiction, l .

in», Le: Elemen: d’inclide,
,aux deux plans qui [oient E &F 3 8: tiret
une ligne droite du point E au point F,
dans le plan AB, se que ce foitEHF 77m ’
,aufli dans le lanÇD, une ligne droite ’E
jF : fielle mica aslla mefinequela proce-
.rlente, quem. it EGE.

Demonflration. Ces tirez dans les
[deux plans , (ont deux lignes difièrentes ,
la: elles renfermth une. efpace ; ce qui cil A
amarante à lazdouxiéme Maxime ,Done
elles ne feront qu’unemefme’li ne droite,

fafiot-

Cette Propojition eflfindamentale-Nm
lafitppofint dam la Gnouzoniqul, 1’14"?
flou: reprefenton: dan: no: horloge! fil"
res , le: cercle: de: heure: , ne www
que la commune jèé’iion de, leur p14" o à

de cela] de la muraifle. On’lafitp 451W
dans 1:1,erth de fine pue me W 911 Æ
Licitepat, . ’ * ’ n



                                                                     

I LivreVOnzilme; " à
,ÉÎÎPR’OPOMSITION 31v;

Tatoueur.- .y . *

v l5; kmugm :11. perpendiculaire rideau:

(ï î":

-.-,4h.

Nil
un

rif ’

W":

on
pali

; poutre: guife crêpent, elle. le féra aujji
au plan flat-minus. lignes,

j. 1.5113. ligneAliefi

(il
perpendiculaire :

aux lèguesÇD, EF;

qui e cou en: au
, ’x . oint B; de tte que

’ ç f - 4’ essanges ABS,AB
D, A85, ABF, (oient droits , ce que la fié.
goreylase nelpeut" as, bien reprefentet;
elle fera-perpendicu aire aulplan des lig- .
gnes CD,- EF» s c’eflà dire , qu’ elle fera per,;

pendiculaire à toutes les li nes qu’on tire:
ça dans le incline plaœpar, e point B:com-i
me Ha li e GBH, Qu’on coupe les lignes
(:3216th BD,-BE, BF; &vqu’pn rire lei
ÎÂgIIQSrF-Çl DE; AC) ARME, AF ,ÏAG 15:

H ; r ’ ,. i r , .kl
. Demonfiratien.,Les quarres triangles A
BC, Ml), A35; ABF;,; ont les angles
droits B 3 8c les Goûtez. BC, BD;
35, BF -.égm.,,-..an.çç;lesço(léAB , «aunent ,

cil: commun. Donc les baies AC, AD, AÉ-I
AF [ont égales 4 parla 4., du 1;).

a. ü



                                                                     

gin LetElensent ÆEkàlide;
a. Les triangles EBC,DBF feront égaux

en tout; femfayantîb Trafic: fic, :BD ,
BE, BF,égaux, 8c les angles ,CBE , DBF
oppofez au fortune: efiant’égaux z ainfi les

onglesBCE, EDF. REG, BFD (liront 6:.-
gain: (30.144.454. r. ) a: lits halés EC ,

DF ’ ales. I v3. Les tria les GBC; DBH , ayant les
ingl’es emCBG,DBH ’ in, com-
marnai es au es ËDPLBCËÏB: les c9-
QEnBC’,BD.:’ 7mn: f M14 2.6. dur.) -
k5 œRezBG, 8H; CG’DH’égaux. ’

” 4,; Les. triangles AŒ,KËD’W les
MezAC, Al), A11, AF égaux,& les lia.
fiEC5’DFégales, ilsawotat (par Il S."

dut. ) les an les ADF, ÂGE
g. Les’ triang es ACGJA’DH oncles et»

fiez, AC, AD, CG, DH’I égaux ;’- avec le:

au les ADH, ACG: ils’aurom doncles
esAG, AH, ales. e ,

( «Enfin lesttiang es ABH,ABG,pn’t me:
les colliezégaux: dodo (parla 12.7. du t . y
les angles’ABG,’ÎABH mon: , 86
la ligne AB perpendiculaire à ÇH. Ainfi
la i A8 fera perpendiculaire à quel-
que igne’qu’on me par le B , dans"

16 plaides (3p, ce raya

planw .: n.ce" L fi?! ,"n-(f -» - i
.Vr. . LA ’v

A ,’ I I i Ujage

l



                                                                     

y.
N

que, nous demontrom par une propofirion,
a que [aligne équinolliale ejl perpendiculai-
ïa re à. la meridienne, dans le:,loorloge: hori-
2, zonaux. Elle n’eflpa: main: utile damier
ï autre: traitez; comme dans cela] des A]: p
Î in lab.es,ou dans velu] de la ampoules, pim

à, m; , ’ .
a: PROPOSITIÂON v.
5,434 7’ ’Tntoanu. .
W sur: ligne efl perpendiculaire à proie
M autrek qui fi tapent dan: le ’rnefme-
"il point .- ellesferontitoutet- mi: dans un
(m nie-fine plan. . - . I" a;
15’ A ’Slla ligne A8 en per-
. I pendimlaire. aux trois
W , ” lignes BC ,BDÇBE, qui
t1? . le coupent dans le mefme
rial . ,- - point B, les lignes BC,
quÏ’ t . C l vBDI,BElontk-’dans le mê-
lai -, melplan..;Que le. planiAE foirceluy des

Livre Ondine. " 317)

a Ufage;v Cette, Propofition renient fort filment
dam le premier livre de Thoodofe : par ex";
Mple, pour montrer, que l’eflieu ou axe du i
monde efi perpendiculaire" au plan de l”e-
quinoëlial. P anillement dans la Gnomoni-

Î lignes AB, BE -, &ique CF foie celuy (le;

, i I . , .’ l ’ ..



                                                                     

32.4; Z uËElimenk flint-[ide ;
lignes ne, 30.54 aimoit la commune I
(téflon (le Eesdeux plans ; BE feroit dans
le plan des lignesBC , BD, comme nous
le pretendons i fi EB n’eft pas la commu-
ne feâinn z que ce fait 3G.

Dmorifiratioit. ABeelf perpendiculaire °
aux lignes BC, BD :elle en: dônc perpen-

, dieulaiteàleur plan CF (par la 4,. ) a:
(ça la 5. defi) AB fera perpendiculaire
à 6.0: on fuppofe qu’elle eflperçen-

e diculaire à RE.- clonc les*angles ABE , A
DG feroient droits , a: égaux , 85 neam-
moins l’une e11 partie de l’autre. -Ainfi les

Jeux plane ne peuvent avoir antre com-
aulne ramon que BE : elle en donc dans

- le plan CF. V.

PROPOSITIONV’Î

I THBOREME.
Le: ligne: qui fin: perpendiculaire: a

mgfine plan ,fim; parallda.

Îles li es ’AB , CD font
c A Sperpenâçculaires aumême

plan EF g elles feront pal-al;
l leles. Il efl évident que les
l angles internes ABD , BDC

font droits mais cela ne fume
j" i car il fin" encoreprawer que les li-

l



                                                                     

l ’ . Livre Ondine. * 31j
gnes A13, CD [ont dans le mefme plan.
Tirez’DG , perpendiculaire à BD , 86 é.
gale à AIE mitez allai les lignes BG , A

’G, AD. .Demonfimtian. Les triangles ABD, BD
’ .G, ont les collez A3, DG égaux 513D elb

Cl

n:a
ml?

1U?

lD’

gr!

ml

commun : les. angles ABD , BDG (on:
droits. Boucles bafes AD BG font éga-
les ( parla 4.;du x.) De plus, les triangles
ARC, ADG, ont tous les contez égaux :2
donc les angles ABG, ADG (ont égaüx :1

«8: ABG eüantdroit , puifque A13 en par;
pendiculaire au plan , l’angle AD G en;
droit. Donc la ligne DG cil: perpendicu-
,laireaux trois [lignes CD, D-A, DE ; lei;
.quelles par con equent [ont dans le m6.: ’
me Ian (p4r145.)-Or la ligne AB cit
au!!! dans, le plan des lignes AI), DC (Far
la rufian A8, C!) [ont dans le me me

lan. . w. Corollaire. Deuxl lignes pataudes font,
dansle mefme plan.

lVfàgc.
"Nous dmontrom par cette Propofiti’an]

que le: ligflfsjiçs heuresfmt pafallele: m1
1re elles; dans tous les plan: quifin7*mlleluàl’e "adamantin comme mg
le: plaint, meridiem , Ü autres.

on



                                                                     

’J-hakm a" et

. M5 man t,

6 Le: Elena»: JEuclide,

"PRO-POSITION VIL
« .THEortEMI’.- I

L4 ligne qui efl tirée. d’une parallele à
. "l’autre, :fl dan: leufïmefine plan. ’

I . LA-ligne C B citant tirée
c .1) . du point B de la ligne A

-- , B, au point Ode-fa paralle.
» -. E . le CD;. le dis" que laligne

. l3 CB ,-eft dans le plan des li-
gnes A3, CD. .Demahflmtion. Les paralleles A3 ,CD

font dans le mefme p an: dans lequelfi
Nous tirez une ligne droite du; point C, au
point B, elle fera -la’mefme que CB : au-
trement deux lignes droites renferme-
roient une efpace, contre la x z.M4xime. -

PROPOSITION. V111. .-
’ PROBLÈME.

V Î

Si de deux lignespamllele: , l’aile .efl. par- l
radiculaire à un plan ,- 1’ antre

le [cm aujfi. n
l de deux lignes parafie-

k. -C 1.515 A3, Cl); l’une AB
,ert perpendiculaire au plan

. EF::îCD le fera auffi: 773-4!
la ligne «D B ; puifque
ABD en: un angle droit,

a i 8c que leslignes A3, CD



                                                                     

qu

,..L 1 . Livre Onzième. a 515i
font filppnfécs paralleles ; l’angle CDBj”

fera dtoit’(p,4r la au. du r. ) Page. fi je
montre que l’angle CDG cil droit, ij’au-
ray rouvé (par 114,. ) que CD , cil: pet;
peu, ioulait: au plan EF . Faite: l’angle,
droit BDG, æ prenez DG égale à A B :
tirez enfuit: les lignes BG, AG.

ÎDemî’nflrætiaarJ Les "triangles ABD , B

DG, ont1e5:coüez.AB DG’egaux: le
collé BD -, leur CR cOmmun , les angle:
VABD scBDG (ont droits :Dam: (par la ’
4: ù’t.,)’l’esbafes AID BG (ont. gales.

hé tnanglestDG,»ABG, ont toux les
collez égaux : ainfi ( par la 8. ) lesangleev
ADG, ABG font égaux. Ce dernier cit
droit y puifque la lipne A Bi cit fappoféa ’

. perpendiculaire au p an EF : donc l’angle. I
ADG , cit droit ;. à: la ligne’DG ellant :
perpendiculaire aux lignes DB , ’DA, (En,
perpendiculaire au’ lan des lignes A D5
BD; qui eft le me me dans lequel (ont:
les paralleles A8, CD. Ainfi liangle;GD-:
C cit un angle droit, (parlladefin. 5, j 8;.
C,DB eûant auflî droit, CDiera perpen..-

diculaite au plan EF. . l .

o il)



                                                                     

:..-.14 H v-.a.4

,4: .« m, Alfa-QAL.’r4:. t. , r" .. -.

thLfÎwâè 1. N .

l’y 49-3.

4:14.94

fît! un: Eleùeàsd’nEnëlide, . .

a p en; ocrosrno’NJn-r l

V. Il». filtroient. A.
z" li l ’u valides-iune Minnfiu

. u gèwpînlîèkk’mnrrlhrû .41"

.l. x .. i’, Ï .’
A714; - 15. . Ilwlligm-ÂBI,CD
a u (ontparallelesvàlafig-

ne EF 3 encastreront. puai.

. l reles’Enrre elles, que;
1C I 2un’ellesnel’oientputon.

l « 2 tes trois dans le ruché
fian.wTitezï. dans le" plan "der-ligna

l A3,:EF, la ligheïHG perpendimlaiœà
A8: elle le fera auflîà .EF ,(pn k 19u
du r J Parallement tirezdans le plaides

l

l

lignes EF , CD,.la ligne HI perpendicu» j
laite àEF, CD.
qDàmnfiration. La ligne EH diane -

. W, pendlculaire aux lignes HG, HI-J’ell nm
au plan des lignes HG ,. H1 (fait 4.)
prla 8.)les1ignes AG,CIlc
font anal ,86 (parla 6.)elles feront Par

ralleles. . . .Vfizge.
Cm: Propafition [En fiuwm dan: 14

Torfiefiiw, pour determiner dans IMM’ n
Menu l’image de: figmspnralleles; (9’ dû?"

’ Infime); delpiçrre: , ou L’an prame w l

l



                                                                     

Livre Onzîeïrnei . p z 9
Mafia. detpaneauæfint ’ arallq’le: entre
campane-1141!: Infant a ’cjuelqueJigm
qui-cf? dans un plan dl fient. Dan: la
Gnomenique, nous planons gazier-perde:
verticaux dqiwntefire magané; dans le:
muraille: par! des [rinça plumé, parce
que les ligna: anti font-leuryrommnnu fé-
flîam avec la muraille; flirté panna!" Ï
[aligne tiréedu tarifiant: Main; W -’
p.

- Wposr-rI-ON x; æ
T1350 &EMI. i 4 L

Si Jeux lignuqui’ concourent fini pardi
’ [du à Jeux. antres, de défirent flan; a

eBerformcmpraua angle (gr;

4 manganine-CD.; me»;

I »- CF (ont aralleles, qaoy l
qu’elles- ne? bien [maroutes
quatre dans le mefme Ian ,leè
angle: BAR ,. DCF ont. 6L

l gaux:Qq:’leg li nos 48, CD;
; .1.) A Ali, CE f’ôicnt gales :8: tirez
lés; 133mm, DF, AC, En, En:
,. Demqnjlrjatjonles li nes AB,’CD font
.ÏUBPGÎÉQS paralleles 8: Ëgales: denc (par

.14 33411 I.) les ligies AC, BD fontlparal--

.1818? 8c égale; ; couvai: me; AC, EF : se

(par Il! gnatde BD,EF feronïpatalg
i Î O iiij v ’



                                                                     

-fl-ÏDŒR

. vair:

Van-rouer fila- A. unau:

43:9 Lui.El-e1neae d’Eaelide; ,
leles &iégales: de (par. la 3 5. du. ) B:
E, DF feront auflî paralleles a; égales.
Ainli les triangles 8A5 , DCF ont tous
les collez égaux: a: (par la 8.) les angles

BAE, DCF feront égaux. ,
Corollaire. On pourroit faire quelques

Propofitions Temlzlables , qui ne feroient
pas ,comme celle-cy. Si on rire
dans un plan parallele , la ligne CD, pa.’
rallele à A8 , se files angles BAE , DGF
font égaux : le; ligies AE , CF font pa-

ralleles; ,
Ujage.’ A

à Noue demeurons par cette Propofition,"
’ ne le: au le: quefimt le: plan: de: cercle:
garai": r un plan parallele. à l’équa-
"un-fin: égaux à ceux qu’ils font dan: le

plan de l’équateur. : .

PROPOSITION XI.
P10 n r. n x z. . ,

Tirer ne perpendiculaire): un plan d’un
- point damé bar: de ce plan.

point C, tirer une
perpendiculaire au plan
AB mm. la ligne EF à
dilcretion, de C F qui
luy fait perpendiculai-

.’re (parla u,du 1.)

I vous voulez du a



                                                                     

H

"A

G»

a
Î

xi. t"... . a
V.

Livre Onzie’me. à: i.
Tirezenfuite (par la u. du r. ),dansle

eplanAB, la ligne .FG perpendiculaire à E
D, 8c CG perpendiculaire à F G. Je de-
montre que CG fera perpendiculaire au
plan AB. TirezGH aralleleà FE. . ’ ,

Demonjlratipn. La igne EF citant-pep: »
pendiculaire aux lignes CF, FG 5 fera per. ’
peudiculaire au plan CFG ; ( par la 4.. )
8; H G eflautaparallele à E F , fera arum
perpendiculaire au mefme plan ( par la-
s.) Et puifque CG cil perpendiculaire me
lignesGF, Gl-I 5. elle fera perpendiculal- .
re au plan AB, ( par la 4..)

; .pimp’os’fùo’n. XIL .,

PRÏOBL«EME.’*

Tirer une perpendiculaire à un plan ,-
enfante du mefwe plan. a I t

.PO’ur tirer par le point
C, une perpendiculai;

l ’ re au plan ABl : tire; du
point, El ris à dilEretion

pré du p an,E D perpendi.

t culaire attimefnie plan (far
il l lapin)Tinæjauflifparla,-

5.0. du Il.) CF parallele à. DE. C Filer;
perpendiculaire auplan AB. ( par la 8;)

.Ov. t, ï a
L



                                                                     

gai L e: 21mm finaude;

’P R0 P05 1T ION. xm.
I T tr a o r. a ne I.

pnyupeur a: tirer parle mfme En
-’ Magrr-pendiculaireraun ,

S; es deux-lignes CD.C

point C, citoient perpendi.
ficelait-Gantier: AB:&qoe

rCPfulÏ-lacommune l’élan

hm de ces li , avec
le pilau AB : les ganga EC

5’ , . , feroient! droits; ce qui cl!
impomblc , l’un d’un: partie de l’au-

ne.
1’ qui" , u’on ne ut tirerdu mê-

me point à, deux perpensaisadaires DC,
DE, au merme plan A8 : car ayant tiréla
figue CT, on auroit deux angles droits D
CF,DFC dans un triangle, (roumlt

.3z.dnr.)«   a A ”
’ l ’vfigr. ,1
. c’est: vapÂjlr’iaa a efie’ W MI
hongrer, que la lègue palpendiculairt A
a; plan , tjlait rifla. deteminét,?’.’l’:
au on n’en peut tirer garum [:1415 Il! Il”.

point2 j i v

, tirées par le incline ,

.hL--Ë--n



                                                                     

ù I i LivreOnzie’mla a la;
n 1110905114.on lX’IVr

«a,

r- Tara-nuera I i’I p.3. .. fin: parallele; . affale la
un fiât? mefmeligne efl perpendiculaire. . ’

Il! , Sllaligne A3 caridiçulaire-auxplans

l

A ,ED , ils feront pa-n, ’ rall’eles ; c’eû-à-dire ,
1il; , l . qu’ils feront par tout ée
w. . e ., Eé* alertent- éloignez l’un
de l’autre. Tirez la ligne DG parallele à.
K; A8 (Jar la 30. du’r . la: joignez les fig.

fi nes, 1D, AC. ,. .. l’ iDemonflration. On flippofe que A3 CR:
rpendîcühirc aux lansAC.BD:donç

glign’eGU qui luy pataude ,lleur fe-
p fi 4a au!!! perpendiculaire épair la 8. )ainfi A
L, Ies’anglès 36:13;]; 5e ,fùvptdr’oits;

i a; (par la 7.9.1!" r.) les lignes AC, BD
feront pataudes. Lafigute ABÇD Fers
donc parallelogramme, 0’: (par 14534,.
du r . iles lignes A8 lC-D font égales!
«Self-radiai, quem: lansdans les pointa,

il A 8e C, font également îéloignea .-. ainiî

la pouvant-tirerlaligne CD, par que! ne;
’. point que ce Toit; les plansyflB ,. Cl) e.
f pour par tout également éloignez l’un

rame. «w g " JD vj



                                                                     

.324. Le: Elernem d’Euelide,

’ , Ufige. A V, . . .
Theoala e demantrelque le: cercle: qui ont

le: mefiner pales, comme l’équinoflial, 6’

le: tropiques, fine - parallele: s parce que
l’eflieu du mande ejl perpendiculaire à leur:

plan. ’ l
x

paorosrrt’on xv.
4 Tàvnopnæhiu. -

Si terrienne ligne: quijè rencontrent au "154
x» me’point. fin! parallelerà deux ligner
. d’un autre plan ; le: plan: de ce: ligne:
- firmparfiallelern ï ’ I

ç Slîles’lignes AB,AÇ (ont

* I A! paralleles aux lignes :D
l Ç , 5,]? F quifont dans un

’ -, . ’aurxewplan 59.165 Plans BC,

V j FIE, (ont paralleles. Tirez.
l AI perpendiculaire au Ian ,
BC (par-la t r. ) 8e.GI,, 1H arallelesà
FD , DE z elles le feront a aux lignes
AB,ÂC (par; 9.-) - . i . . ,’ Demonfl me»; les lignes A3, ,GI
font pataudes; .8; l’angle I A B .efl:
droit , puifque A! perpendiculaire au
plan’BC: dam par la 2.9. dur.) l’angle
MG. cil droit. Ali-I eitfaufli droit.- Donc,
( par la 4.. ) la ligne A], cil PCIPeBdi-g

I



                                                                     

[5.

il
l5;

Il

il

I i I Livre Onëlme. I "a; .
talaire au plan GH ; &l’ellant-eaulli au .
plan BÇ -, les plans BC , F5 feront parai-v

des , (parla x4. ) « .
PRO POSITION xvr. l

s Taronnne. a . Ç
Si un plan menupedeux quifiientparafleâ

les, .fi: communerfiflinns avec me:
firent paralleler. , p

SI le plan pA-B Çà Soupe;

Jeux autres paralleles;
A C, B D: le )demonflre

, que les communes fe-
âions A F,’BE , feront

. l paralleles.’ Car fielles ne
relioient pas , elles (e rencontreroient
eflanticon’tinuées , par exemple au. point

l

.,- 4Demanflratianalxs lignes AF,,BE font v
dans les plans A C , BD 5 8e n’en ferrent
parmi Parla r.) donc li elle le remon-
trent.en G , les plans le rencontreront
avili , a; parconfequeut ils ne feront as
paralleles, contre ce que nous avons up-

pofé. , ï v ilUfigeo.

n Noue demmtrénspar. cette l’mpofitien; l

. . ’



                                                                     

53:6 LerElnnem affilie-lia O
flanelle traité de: fèôlions conique: , â

guindage" ,que le une , ou cylindre
effane cou e’ v, par un planparallele à fie

hfiJes ellionrjbnt de: cercler; nous
trimons. leedflrnlabm noue prouvons dans "

f la Gn’enunique, que le: angle: que finet
le: cercle: horaire: avec rua plan aral.
[de leur: grandeercle, fine égaux a cette:
qu’il: flamme dans le mefme cercle; mais
demanjlrons dans la Perfpeè’live, que l’i-

Mage de: ligne: objellive: perpendiculai.
m ta un , concourent au point de

me. lPROPOSITION XVII.
c THEOREME. e

(peut ligne: fintdiflifè’e: propartionelIe-g

g.- menr par de: planr’paralleles. ’

. U 1 les li I
- *AB , CD râle);

’ « ldivfées par des plane

. paralleles Je die que
1’ a .AEà ES, a: CFÀ

FD, fonten incline
I raifort. Tirez. langue AD , qui rencontre

lis-plan EF,au in: G: tirez arum A C l
BD,FG, EG.P° .’ e . ’

Demonjlratian. Le plan du triangle
’l w;æ..wiaei.es Neumann? ( ne

i



                                                                     

Lima miam; ’ w 1’27
lu ï 6Mo! fe&ions B D , E G, Eràùt Fia

tallâtes: (a; ptr la z.dü6. in am:
mefme raifon de A Eè EB’ , que de A G à

G D. Pareille-ment le plan du. triangle
l ADC,con clcplanEF, AC : dorades
flânons] V ,ÏGF [ont pataudes ; :1
au" mofine mm de VFCt F’D , que e
GD,c’efi à dite ,que de AH à ES.

PROPQSITÎION xvm.

Ï THnonniz. "
Si une ligne a]? pnpendiculaièe à un fini:

tous le: plansdam [finis dhfc trou-
vera , fan»! perpçndimlaire: a me]:
me plan.

h llaIî neAB et! par;

au plat’ BD : tous les 1ms dans
quçcl; elle encuvait,
feront perpendiculaires
au plan BD. Q4:AB fait

.7 I dansle plan M! , qui air
pour commune feâiod avec le Ian 1E D,
la ligne 8E là laquelle on tire a perpen-

diculaire F I. . .Dmnnfiraf’m. Les angles A!!! , BIF
font droits :dont les lignes A B .,Fl [ont
taraudes w: am le .8 a). E .1. [6153. 29:,



                                                                     

’ 318 Le: Elmbm JEudide,’
pendiculàire tau plan ,ED. Ainfi Îleluplafi
A8 , fera. perpendiculaire au plan BD ,

( par la defin..;.) :
  p l Vfiige.

l La fumier: Propofitirm 4:14 Gnommie
qui , âqmlpmt, pnflër pourfimdtmenta:
le, efl (Mblieficr ont: Propvfitian 5 de la;
qui]: onfifert àujjî firt filment du»: l4
Figanametri; jphen’que 4m la Par.

finflive , et? generalemmt dam tous le:
traitez quifgmt pbligeæde çonfzdererplu. ’

’ fieux: plan. . . l V ’ )

PROPOSITION xrxfi
, .Tfiumtægu. ’ .

aideur-31m 7aificonpÉyr fig: pçrpmdîe-
ï lanlkinrà’ linéature; [enflammant fè-

iflim’ hgfl’m anfli perfienficüalaife. Î’

’ l l 4 I I les planslAB,
, .A . .ED quille cou.

.-K peut, (ont perpen-
3 Ë v diculaîtes au. iala’fi

’ , ’ 11C; leur commu- .
3 3’ I Ync (calonEF efl:

. PerpehdiCUlairc au plan ÏK. * I H A
’ Demanjlmtian.filEË n’-é& pas perm- .-
dicnlaite au plan 1K; quÎonJité dans le;



                                                                     

mon?

mu!

pilla

. Livrë Onde’rhe. . î. . 32.5.
plan AB , la ligne GF , perpendiculaire à
a commune feé’tion BF, a: puifque le

plan AB cil perpendiculaire au plan l K;
a ligne GF , feraperpendiculaire au me,

me plan. Œon tire auflî F H perpendi.’
culaire au planIIK. Nous "aurons «ainfi
deux perpendiculaires au mefme plan , ri-

rées par le mcfme point F, ( contre la.
.1 3.,Prop.) Il faut donc cunclure queE F
en: perpendiculaire. au; plan 1K.

. 7’13!” . l .

. N ou: démontrant par cette. lPro’pofitilan; .

que le cercle qui paf: par le: polar du
mande Ù far Il zenith, efi le mariât»,
à coupe en Jeux également tous lu une
diurnes; à que le; afin: employeur au,
Mm de temps, depuis leur lever influes
à ce erra-le, qu’il: en employant depuis
934’171ij arrivez, infini à leur roue

cher. -me:



                                                                     

à. I inzmizzuçzue; ,

’PROPOSITION XX.
Tneoxnur.

E trot: agha la", cmfafm un 471qu
filides le: ux doivent afin. plus

grand: çue l: noifiàn. .-

r -. ’ l les au les BAG,BAD,D - Sam Cam-purent l’an.

k lefolideAzôrfiBACel!
eplusvgrand de tous ; les

B deuxaurres BAD , CA D
’ ’ pris enfemble , font plus
ands que BAC. us l’angle CAB foi:

ëfl àCAD ; arque: lignes A D,A E
foienr égales. finales lignes CE B, CD,

B D. ,Dem’njfmtibn. Les triangles CAB;
’ CAB, ont les coffrait); A13 Ê aux;
C5 , commun; a; les angles ÇA , C
A E égaux , donc( par la 4.. du r . ’) les

» bafes CD , CE , fonr égales. Or les cô-
rez C D , DE , (ont. lus grands que le
feu] BC , (par 14 2.9,. x. J1 donc ayant
ollé les lignes égales C D , C E ; la ligne
BD fera plus grande que B E. De plus,
les triangles BAE , BAD , ont les collez I
AD , AE ,Aégaux 3A3 commun r 86 la bal-l
le BD,’ plus grande que EB z. Donc, (par
la 18.01141. ) l’angle DAB cil plus grand



                                                                     

l La») Ùuzîâuèf i i 31;!"-
’ quel’ahgle BAIE: de ajtiûra’nr les angles

un; Cire; lés-angles BAD ., c A D ,s
forent plus grands que BAH , CAE , c’eff

à dire , que CAB. n

. . 1 . . AÎ- ’ empanne-N vxxr. L ,

Il Tatoueur.
721e: les angle: plus qui campafmt un

unglefilide ,fônt moindre; que

quatre drain. p y
SI les angles 1ans 8A C,

CM), HA cempofenr
l’angle folide A ; ils ferons

’ moindres que quarre droits.
r . . Tirez. les lignçs 3C ,. C D a
C’ x ’- B Dg! Savons aurez une py:

ramide, qui a pour haïe-le triangle B
C D
’ Demanflrm’m. Il le Fait un angle foli-

de au point B,duquel lesanglesABC,AB
Dfonr plus grand s (parla reced)qu e le
feul CBD de la bafeæareil emenrACB,A
CD (ont plus gâtas que le feulBCDzôrles
an les ADC, ADB (ont plus grands que
le lem CDB. Or tous les angles de la
hale CDB, valent deux droits z donc les
angles, ABC , ABD , ACE , ACD,ADC,
ADB (ont plus grands que deux droits.



                                                                     

an, Les Elena: d’Eucltde ;
Et parce que tous. les angles ides trois
triangles BAC, BAD , CAQ valent fix
droits ; en oflanrlplus de deux droits ,ù re-
lieront moins de quarre droits pour les
angles qui le font au point A. Si l’aigle
foli’defielloir compofé de plus de trois
angles plans y de forte que labafe-de la
pyramide fût polygone g on pourroit la

a-rrager en triangles : 8c ayant fait la. p
uppurarion , on trouveroit roûjours que

les angles plans qui forment l’angle foli-
de, font moindres que quarre droits.

’ ’ ’ ’ r w ’ Ufizge. l

r Ce: Jeux Propafirions fervent pour. de.
"miner , patard de plufieur: angle:
plus, ou peut flirt 101103,! filiale s ce
au eflfiumnt muffin dans le truité de

coupe du pierres, à dans le: Prepofig

. rions juivunrer. - l r .
- Les Propofitionsvingtdeux &Ivingtg-

’ trois (ont inutiles. s



                                                                     

ne I ç Angwfl’ome’M,--* 3:33., ..524

PROPOS 1T! ON. Km;
:257 Ta: E o mener.
Si mcorp: filiale eji rermim’par de: plan:
-« . fardais: ’; le: oppo eafiront des i-

; Arullçlagramme: [un 141210 Ü égaux.

Ë ’ A" l 811e folideAB eltlrtermiué
- ’ par des plans’paralleles,
les furfaces oppofe’esferont

des parallelogrammes fem-
s - blables 8c égaux. ’ -

1:: - . :5 G ’ Demonflmtian. Les plans
se quaralleles AC,BE (ont coupez par le plan
* u I5: donc les communes frétions Ali, DE
:4: [empanneras (7014.35.3-Pareillemenr
En? DE. NE : [donc A D feta un Pàlflllelor-

grammeJe demonrreray de la maline far
on,-que AG , F13, CG, 8; les autres,

font des. parallelogrammes. I’qjçûrq que
’ des parallelogramm’esoppofezèpar exem-

ple’AG , EH, fontfemblables &égaux,
-Les lignes 3E, EG (ont-paralleles aux li-
gnes FD ; DB 8; encore égales: dorades
:angles AEG ,- FDB font égaux (par tu

. :1 5.) je puis ’ainfi demontrer-, que tous
’ les collai , &rouslesangles des pareille-

logrammeseppofez, font égaux- Dm
les parallelogtammes (ont remuables 8,5
égaux. L



                                                                     

334; Les Elmenrd’Euclide; l y

PROPOSITION XXV.
’ Tnz’onrnz. i

Sionldivi e un mufle! .î de , * au!
[au pzafielep’à un Ë»: 5 1:: Jeux

carpe filides, qui relieltermt de une I
divijien , firent en nefme raifort que
leur: bâfre.

île taller il ede
SAB Fin: diglégpa:
le lan CD,qui fiait pa-

. -9 rallele aux plans oppo-
nm fez AF , BE : le folide

’ D E AC à. DE; [flammé-
’me raifon quela bafe AI à la bafe DG.
Qu’on t’imagine que la ligneîAH , qui

marque la hauteur de’la figureJ cit divi-
fée en autant de pages Égales qu’on vou-

dra -, par exemple en dix milles , que nous
pouvons prendre indivifiblement , c’eût

dire , fans penferqu’onles r foûdi-
uifer. Œfon s’imagine au r autant de
furfaces paralleles à la baie A G , qu’il y
a des parties dans la ligne A H4: je n’en

, marque qu’une feule ’ rroures,qui (en
LORS : de forte queleFâ? de ’AB fait com-

ofé de routes fessfurfaees de mefine
spumeux" , com feroient: ramede p3:



                                                                     

Livre 0,13!sz
pie: compofée de toutes [es remues po.-
fées l’une fur l’autre. Il ell: évident que

pour lors lefolide A C fera compofé de
dix mille furfaces égales à la baie A 1, l
( par la pendent: ) 8: Je folide D B;
contiendra dix mille furfaces égales a la

bafeDG.’ V il lDemonjlrutiou. Chaque furface du lb;
’ulide AC , a mefme raifon à chaque furia."
sce du fluide DE; que la hale Al, à la ba;
le DG ; puifqu’elles font chacune égales
à leurs baies : donc, ("parla r a. du 5.)
toutes les furfaces du folide A C prifes
"enfernble , auront mefine raifon à routes
"les furfaces du folidc .D B, que la bafe
5A1, à. la bali: D G. (Dr routes les Ruth.
ces du folide A C , campoient A C , qui
m’a point d’autres arties que ces farfa-
ces : 8: toutes les grâces du folide D B,
ne font autre chofe que le folide D B:
"doncle folide A Cau folide D B , a mer.

’ me raifon que la bafe Al , à "la haïe

"DG. * 5 5!ne??? l
Cetrefaçm de demo’mrer efi de Un);

Ieriur r je la trouve fra-claire, paume»
iqu’on s’enferve came îlfimr , à que h
ligne quifèrt de mefirre aux épawleur: des

flirfirceefiir de mgfmefiaçon demi?!»



                                                                     

4; 36 Le: 51men: Æfiuclide ,
fun à dans 1’ autre terme. le m’en ferai-

.ru encore ej-uprés, pour rendre plurfn-
riz: quelque: demortflrariom trop m-
mania.

PROPOSITION var.
Tueoxeuz.

avr: parallélepipede fi ding-G en Jeux
I ’ 7 également,par’le plan diagonal, bu

I ’ en son prg’fines égaux. ï

Un le arellele i e-
H de AB Fait dirigéa lpar

. E le plan C D ’, tiré d’un an-
’ T C gle.a lÎaurre:Ïe duqu’on

, l . la partagé en deux egale-
, G , lament. Quart .rÎimqgine,
que la ligne AE cit durit-ée en autant de
parties qu’on voudra a 8: qulon a tiré
I r. chacune,auranr de 1ans» paralleles
.1 la bali: AF : Icphacun de fies plans , cl! un
.pirallelogramme égal alalbafe AH ;( pur

la 2. .) -- ’vgemonflratian. Tous les parallelo-
grammes u’on peut tirer paralleles à la
. bafe AF , ont divifez en deux également
,pat le plan C D : car les triangles qui le
formeront de collé 8c d’autre du plan
.CD,outleur baie comme égale àC
» v a I - ’ 4 G 5 sa



                                                                     

I Lime Onzie’meï 4 "3 3.?!»
G 5 se les collez égaux , puifque ce foncé

’ ceux d’un paternel ranime. NO: il cit évi« .Î

dent que le paralle epipede’AB , ne com ,
tient autre chofe que (es finfaces panne.
logrammes, chacune deliluelles cil: divi- ,
féeen deux triangles égaux: donc le pa-
rallelepipede A15 , cil: divifé en deux éga, ’

lement par le plan C D. j
Les Propofitiom vingtfi t win45.

àuitfont inutile: filon cette apura de de1 *

montrer. r i
PROPOSITION xxxr.

A, Tir-reclassez. I.
Le: Parzillelepipeder de mefme hauteur;

gui ont la mefme 541?, ou des bufir ’
l l égale: , fin: égaux. -

SI les pa;
l’allele-

pipedes A
B, CD ont
une égale

hauteur
et cndi;

j A guigne A1E,FG; avec des bafes A H, CI , oméga-(p .
les , ou la meline : ils feront égauï). et;

p.



                                                                     

f

, -
1 egaux.

358. ’ Le: 51eme»: d’Eucliole;
pbfis les deux bafes AH , C [fur le mefineà
plane puifque les hauteurs perpendiculaip’
res font égales , les baies E13 , FD feront
dans le mefme plan parallele à. celuy des
baies AH, C I. Qu’on s’irnagine que lall-

gnc FG ou E A cil: divifée en autant de
parties éfales qu’on voudra: par exem-
ple en ix milles -,& qu’on tire par cha.
cane , des furfaces. ou plans de mefine
épaulent pour ainfi dire :je n’en marque

1qu’un pour toux-qui fera. K M. Cinq:
urface formera dans les folides un

parallèle feniblable , 8; égal à la le.
(par la sa.) comme KL,O 1M: 8&1;nd
aura autant dans-un folide , que dans l’au-
tre 3 pnifque-leur épaulent que je prends

pendiculairement dans les lignes des;

auteurs , cil égale. . I q
Demouflration. Il y a maline raifon de

la I baie AH à la baie C I, que de chaque
plan K L à 0M , Or il y en a pareil nom-

’re v dans l’un , que dans l’autre : Rififi

(par la 15. du; J i-ly aura mefine railon
de tous les antecedens àrous les confe-
quens; c’elt adire de rput le (olide A B à
tout le’folide CD; que de la bafoAHàla
bàfeqC I, On fuppofe aufli que les hales
[ont égales : donc les lblidesAlêèçD (0M

Stïî’oroll.’;l’ouïr avoir la lfoli’dité d’qp paral-

9 .

.4

l



                                                                     

g 1L ivre. Onzie’me. 33 ’97
i lekpipede on multiplie [à bafe par la.
t, hauteur prife perpendiculairement, parce

que cette perpendiculaire montre com-,
. bien on trouve de furfaces égales à la ba.- .
Ç. fe. Came, fi je prend: le pied pour ronflera l
à indivifiéle , c’efi à dire , que je ne peut:
Î par fiûdioifer: fiju la]? contenait t t. ’
à: pied: quarrez. , â que la hauteur’perpen-
diculairefûr de le. pieds; j’aurais no
pied: cubique: , pour lafilidite’ du corps?
Ü .43. Car puifèue la hauteur AE , a r à

pieds s je puisfin’re n parulielogrummes
égaux à la Infi- , à" qui auront chacun r l
pied d’e’paifeur; Or la 64è avec l’épuifï

feur d’un pied , fait I 1. pied: aubine: : el-
fl le enfeu dans 12.0 , fi elle u [abducteur "

de to piedt. -PROPOSITION XXXll.
Tus-onzain. 4 ’ ”

Le: parallelepipede: de (nefme hauteur;
y [ont en mefme raifort que leur: bufis.

- ,4 au. de-Î montré,
.. .cetËCAPÎOÏKÂ

I mon
3:11; lapin»: ’

Cedmîe’ 7 Ï. à

p . . prôrwüanrqu’il ”

f n 3’ J] 41



                                                                     

.5172". .wù:

me L e: Heureux d’ Euclide,
voit mefine raifon du paraflel’epipede ï
Ali au pataude ipede C D, que e la
bafevAHâ lab e C I.

Corail. Les parallelepipedes qui ont les
baies égales , font en mefrne raifort que
leurs hauteurs; commeles arallelepipe--
des A8 , AL ,qui ont pour Eauteurs et.

l pendiculaires AK, ABz’car [î on divi e la

auteur AK en autant de parties aliquo-
ces qu’on voudra, se A E en autant de
parties égales. aces premiers , qu’elleen
contiendra, Bali on tire par chacune, des ’
plans paralleles à la baie autant que A E
contiendra des parties aliquotes de A K ,
autant le folide A B contiendra de Enfa-
ces égales à la baie, leièuelleS (ont parties
aliquotes du folide AL. Dom-(pur Inde-
fig. 5. à, 5.) il y. aura rustine raifon du-

, (olideAB atrfolicle A L, que de la ’ha’u-
teur A E à la hauteur AK. l

Ujùge. a

Q Les. trois” Propbfitiom precedenees cons-

v tiennent prefque tourier mefuruges dupas
redelèpipeder , (9’ firent: comme de pre?
agrier: prinqipe; dans cette marier-e. C’efi
uinfi que’rlpuin’zejurons lafilidlte’ de: mu-

il

railler ,. leur: ire-fi: par leur:
hÏg’îWfr’ 5 a Ï

«a

A

. r

4

l

l

S

l

a

l



                                                                     

"us; sur... sa a»:

a Livre Onzième. 3 4:!

PROPOSITION ’XXXIlIf

l Tnsousms.
Le: paraflelep’ipede:Îfi’rrzblulilerg fin: en

A " raifort triplée de leurs-cojlez. h r
homologuer. p

r.
’ l I les annelé--

G Spipedgs AIE,»
C D (ont (embler-

I bics; c’efi-à-dire, Il
’ tous les plans de

l’un (ont (embla-

bles aux plans de
l’autre °, 8: fi tous leurs angles [ont égaux,
de forte qu’on les puiffe placer en ligner
droite , c’eli à-dire , que AE,EF-, PIE , El;
CE, EC (oient li nes droites, 86 qu’il’y
air maline raifon tige Ali à EF , que de H5
àEI ,fiôe que de GE à EC. Je dois de.
montrer que quarre folides iont conti-
nuellemenr proportionels , felon la radon -
du collé EA , à celuy qui luy cil xhomo’lo.

gue quiferaEF, ouDI, -
I Demonjlrution. La patellelepi ede A
B, amefme railbn à EL de me me bau-
reur, que la Baie AH à la bafe E0 ( par
la 5.2.. ) Or la bafe AH à; la baie E0, fa
mefine raifon que A E à EF (par la i. il»

P iij;

D e



                                                                     

3.4.: Les Elemm: d’ Euclide,
G. ) Pareillemcnf la raifon du folide E L
au folide EK cilla mefine que de la bafe
E0 à la baie BD, c’elLà-dire , que de HE
àELEnliri le folide E K au folide EN, a
pmefme raifon, que la hauteur G E à la
hauteur E C ’( par le corol. prend. ) ou
(prenant la ligne EF pour la hauteur com
mune,) que de la baie GI à la bafe CI ,
delà-dire, que de GIS. à EC. Or la tai-
fon de AIE. àEF, de HEàEI, de GEà BC,
cilla mefme comme nous le fuppoibns :
Par confequenr,il y a mefine raifon du
folide, AB au, que de E1. à EK, 8c de
EK à C D. Donc (par la defin. n. du g.)
la raifon de A B à C D, fera triplée de cel-
lede AB àEL, ou dC’AEà-fon cofiého-

.mologue E F. a .
Corail Si quatre lignes (ont continuel-v

.lementpro v ortionelles , le parallelepipe-
de décrit ur la premiere , à mefme rai-
[on à un femblable parallelepipede décrit
Afur’la féconde , que lapremiere à la qua-

trième , car la raifort de la premiere a la
,quarriérne, cil tri léc de celle de la pre.

mitre à la [mon e. l I
Qfirge.

Î Vous po un?! comprendre par cette Pro-à.
pofitlon , que levleeleâre Proôleme de la

’ .duplioutioudu suée, propofi par l’oracle; .

L

. ... - n....-.. .-....-.
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Livre Onzié’mea p 314;;
sonfiJl’ej trouver deux’mojennes comiq-

k nuellement proportionelles. Car fi vous
pofezpour premier terme, le cofie’ du pre-
mier cube ,- que le quarrie’me terme fiait le

- double de ce premier : fivous trouviez
deux moyennes proportionell es s le cube de-
cri: fur la premiere ligne auroit mefine rai.

fin à celuy qu’on décrivoit fier lafi’conde,

’ que la premier? ligne a la quatrième, qui
’ finit consone un àdeux. Nous corrigeons
v-aujfipar cette Propofirion I la faufle opi-

nion de ceux qui s imaginent, que les’fioli-
, desfimblables, fiant en mefme raifort que
A. leurs coflez. .- co’mmefiun ruée d’un pied de

- . long efloit. la moitié. d’ un cule de deux
; pieds de long, quoy qu’il ne fioit que fa lilli-

tie’me partie. Clefl le principe-de la regle
. de calibre, laquelle fi peut appliquer non
fluiemeno aux boulets de canon , mais’m.
rare a tourefizrte’de corps fèmllables.«Par
egemple, j’ay’veu une performe qui vou-

A loir faire une firc’hiiellure navale, â qui
s vouloitgarder les mefines proportions dans

toutesfirtes de Ùûwl’dlle mais il renfon-
malt ainfi,’fiunvaiflàau derme tonneaux
.,.doit avoir cinquante pieds de quille ,
x pelu] de deux sans devra avoir cent pieds
-de quille. Enquoy ilfè trompoit, car au
, lieu dêfaire» un Taffetas double dujpreL
, il le fiijôir olluple. Il’devoir don-

* P iiij



                                                                     

v 3’44 Le: 51mm d’Huctidc; .
- munificent! 11mm"; pour afin 1014H:
v du premier , un peu moins officiante-irais
» pina.

hv A ..7.. *---u .

P R 015.0 3m o N xxxw.
:y a T a a o Il a à; n. I ’

Les. arallclepîpèdè: égaux ont le: (nife:

J le: hauteur: reciproquu, Ü aux u
qui ont le: hauteur: Ü la fifi: mi-
proquu fiant égaux.

[les
taller:

ipedcs A
à C0123:

aux1 -
fiât les ba-

fcs se les
. hauteurs reciproqucs;c’efl: à dire,il y am
umefine raifon de la bafe AE à la bafe CF,
;que de la hauteur CHà. la hauteur A G.
’Àjtunfæit C I ’ ale à A G , tirez le plan

1K parallelc à la afc CF.
u Demnflrnrian. Le parallclepipcde A
(B, à mefme .raifon à. C K de mefme hau-
teùr, que la bach EàC F (  421.1431.)

:01: comme A B àCK , ainfi Bâti inef-
zvneiCK , puifqueAB I8: CD,’ fdntégmx:

à; comme CD à CK ,u qui a la m6511: ba:



                                                                     

Libro thiè’me’. a;
u I’ regina la hauteur c H à la hauteur .c

(par IecqrolLdela 3 z.) dème, comme la.
bafe AH à la Bafe C F , ainfi la hauteur

. CH àla hauteur CI ou AG. ’
’ faim?" que s’il a mefme railbn à:
AE à CF,que de la laurent CH àla bau-r
teur A G ;. les foîides» A B, C D feront

égaux. A , » .k Demonflmrian. Il y a mefihe raifon de
’AB à CK, de mcfme hauteur, que de la

Bafe à. là bafe (la 51,. ) Ya auflî mefine raifon de la hauteur C Hi
àla hautçur Clou AG, que de CDàCt
K: nous fiippofous que la raifon de AE à:
C F, ci! la mefme que celle de CH à Cf
ou AG : ainfi. il vaut: inerme raifou dut?
fonde A B au folide CK, e du (élide
CD sur mefme [élide CK. une ( ar 1k ’

. g. du y. )l.es folidcs A8 , C (antigang.

Ufige. A .Cette "épuration dé: Ëafis, à dei
bananeraie! enfilide: filme: à m’efitrew
elle a mefme quelque analogie avec là”
Propofition feizje’me du fixie’me Livrer,

qui porteq-ue les parallélogramme: 57ml, I
angle: à égaux , ont le: COfle’C. reeiprqt
que: , 0’ en; 12mm" wifi? bien 91343114.

la pratique 4:14 regle de train. ’
Emporium 35;. 6&1 inutile;

Fv
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î 3-46 hLe: Elemem dŒuclîdeÀ

P-R OP o s Inc N: lxxva

Tu: manu.
37 traie lignes fine continuellement pre:

portianellesr, le parallèlepipede fiitale
u ce: frai: ligne: ejl égal à un parquaie-

pipede équiangle , qui a tousfe: enfla.
Iagame à celle du milieu.. .

.. FA .

Q-

.à, ,
G E . .ÎSI les lignes , B , Cfônt continuelles

. ment.proportionclles , le pamllelcpb
h ede FF’, formélde ces trois ligneè, c’eft:

guise, ni a*le.coft’é FI ’ 3121.13 ligueA,
H5 éga à. B,8c Hltégîîà C, cit égal

au parallelepa’peder équiangle K L,.quia
’lèsæoflzezLM, MN, KNC, égauxà lalib

ne B.. Qu’mtire despoiuts- HA 8:. N , les

figues HeP, N q par pndiculaires au!
Plans, dès bafes :. elles erçnt égales, pail-

En: les angles folidèsE &KÏonL fun"?
z égaux,dè forte que s’ils [Ë Yenetrol’mtv ’

ils ne [a fiirgaflëroienè pas, ’:un laitue ,



                                                                     

Livre Onzie’me.- - 147 v
cique lès lignes EH ,1 KN (ont fupp

fées égales; Donc les. hauteurs H P , N q

fout Égales.) , -Demonjiration.. Il y aï mefmel tarifent de:
A à B,ouch1à LM; quedeflBCà C,
ou de LM à H I :’Ainfi le parallclogramr
me F H compris fous El, 1H, dl égal au
Faralleloaramme LN, compris fous LM,
MN é aîes à-B (parla r5. du 6.) Leê’
Bafes (ânt donc égales. Or l’esIhauteursr

H5 , N116 [ont aufiî melon: ( par la 31...?)i
lès paraflelepigedes font égaux. v ,, ç -

une? (à SI T r0 N’ XXXVtriz

1’163 n 6 un; M’És u

signant lignesfint’ p’r-oportiànell’af, lès-

. parallelepifedfl’ de’èfin’dqfis ces’LIi-r

grue , fi!" Frafbrtianeli :Û [et P4-
r-allelegtfiedflfimblables jan! proporr
147251815, [filmez [tautologues-le firàne’

I aufi.- , ,à J A à sur en" "au- l

TTB: 4 me raifdn que C à:-
C " D, D;-ll.’es paraflchxp’eir

hadèsfemblaülçs qui au.
’ l fourgon: coflez’homonf

9’ vj; *

.-m- rye-A A A



                                                                     

’ ’48 ’Le: Elemem d’ Euclide ,

gogues les lignés A, B ,C, D,feronr en
- Inclure raifon. v I ’

.Demonflration. Le parallelepilpede A au:
parallelèfipedè B , et! en raifon triplée-
de celle c la ligne Aà la ligne’B , ou de
celle de; la ligne Çà la ligne D.. Or le par
tallelc ipede Cran paranelepi de D ,r
cit ml. en raifon triplée de ce] ede C à
D ( par 1453. ) Il J udane mefme raifon

du parallclcpipede A au parallclcpipcde
B , que du parafielepipedb C au pentane?
lcpipedc D. -’ .

l ’ rR’onsùfroNxxym,

Tu 1-: o un)".
Î 1 deux plume fin! perpendieulairer’l’un-

A . à l’autre ,- 14 peefendiculkife tirée d’un

. peint d’un de: p en: N’arrive ,ïtambem

fier 14 commune fiüion. l I - .

’ B Iles-plans-AB,-CD
- ,Seflanr perpendiculaires»

l’un à l’autre, ont tire

du point E du plan A B, une
r r ’ . li e. ’pèrpeudiculaiÊE au

. » ’ , p an’ÇD ’3 elle tqmbera-firr
A9 ,’Co-nm17ne fcâion des plans, flac
E? perpendiculaire-à la mœuneïlèéüorr

. k



                                                                     

37.4 1-

H fifi? Èîr

il: la commune

sur -

’ t Livre Onzilme. ’34;
Demonflmtian. La ligne EF perpenJi

laite à AG , cominune feôlion des plans ,
qu’on fuPpofe perfemlîculaires», fera pet.

Pendiculaiœau p anCD ( pur la defin. y
3.) 8c puis qu’on ne peut Pas tirer du
pointE deuxperpendiculaires au plan CD.
(par la 1;. ) la erpendîculaire tombera; »

grillon AC.

v L Ufàge. .Cette Profofiriom devoit e]Îre apex Il
17. pulfiu’elle regarde le: [olider en gene-
rul. Elle nousfirt dans le truité des Affro-
laêes; peur prouver que dunel’Anulemme,
tous le: cercle: perpendiculaire: au meri-
dïen ,12 rnurqueutpur de: ligne: dévirer, ’

PROPOSITION xxxxx;

THEOREME.   ,83 on tire dans un purullelepipede , deux?
[une qui tdiw’fënt en Jeux également

e: eqfieæapplfiz; leur commumefiflion.
à". la diagonale je coupent dufli égale.

" . ment. . . , . l .r . Un les cqfiezop
onfez au .patàlle; l

F ulepipedle (bien:
, * tiller: en deux égale.-

’ » 1 v)" Il ment par les plans C
r Æ D , EF, Ieur’cummune’

’ - lfeâidn GH;& la dia-
-gonaleBlAlEdivilèronr; V



                                                                     

g a Le: Elnnem [Euclide .
salement au point 0.72m les lignes 8’

’G,GK,AHLH. V. e
’ le prouve premièrement qu’elles ne
font qu’une ligneu’roite :Car les trian-
gles DBG, KMG, ont les collez DB , K
Mlégaux ;4puil-qu’ilsl [ont les moiriez des

collez égaux -,con1me aulll G D, 6M. De
plus DE; KM ellant paralleles, les angle;

- alternes BDG, GMK feront égaux (par
141.9.du r. ) ainfi ( par la 4. du r.) lei-

e triangles DBG, KGM feront! égaux en
tout feus V; 8c par confequent les angles B»
GD;KGM: On ur la 16. du 1 .)- HG", G
K ne font qu’une cule ligne; comme aufiî
LH, HA: donc ALBK. , n’efi qu’un [cul
plan dans lequel’fe trouve la diagonale A
B, 8c GHcommune feâiôn desïplans.4Lee
plan ALBK , coupant les plans pataudesz
AN,CD,aura’les communes (calons CH,

’ .IAK pataudes: 8c ( purin 4. du 6.)wil-y
aura mefme raifon de BK à ’GK,,que de
BA àBO, 86 de OG àAK (par la 4.. du
V6.) Or BKelËdouble de BGrdonc 8A elf-
double de ,30 s comme AK égaleâ H G,.
efldoulàle de G0.;Ainfi les,lignes 61-15,);
LB ré coupent également malpoli]: O.

Corail r r; Tous lkçs-diàmerressfe divilènri

au point O) .Càrol. z. Oh peut’mettte icy’quelquesî

mollahs-qui rlèBenldgnIv de: 121in

a



                                                                     

rît A

n r Livre Onzie’mel ’ gy?
Fropofitions : par exemple, que les prilÎ.
mes triangulaires de mefme hauteur; font
en mefme raifon que leurs hales: car les
Parallelepipedes Jefquels ils (ont la moi-
tié (par lu 52.. ) (ont en mefme raifon que
les hales :l ainfiv les  moiriez des Sales , 8k
les moiriez des Parallelepip’edes , c’ell-à-

dire les prifmes , feront en incline miton,
Cor. 3. Les Brifrnes polygones de méfme

hauteur; ontr’aullî maline raifonxque leurs
Baies ;. puifqu’on les peut (démâte euÏlrifÂ

mes triangulaires , qui feront chacun en
mellne raifon que leurs balles. f ;

Carol. 4.. On peut appliquer’au vil-mes
les autres progofitions des pareille e Îpe-
des : par’exemple, que les prifmes lémur
ont les hauteurs 8: les bafeszreciproques :7
que les prifmes femblables. font enmifeq
triplée de celle de leurs rofiez.khornolo.ï

gues» d rv Ûfàge.- d. ,.cette propofition peutfervi’r pour trou;
ver le centre de gravité derfumllelepipeil
des, (Ë our démontrer que que: Propofi.. 
nous u iregiéme à interniez»; Lion;

gradue, V - - » k -
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3;i Le: 51men! [Enfile

norosrrto N xxÎ
l’insomnie.

le prîfme qui a pour 54e un parallelr
gratine double de lu [au]? triangultlr!
d’un autre, (5’ de mefine hauteur lu] efi

. ’e’gul.

un. --J . -

E K
. .Q---p C

U’on propofe deux prifines trianguc
laireé’ABE,CDG,de inclure hauteur;

8c qu’on prenne your bafe du entier le
parallalo ramme ’AE double u triangle
FGCQbaëe du recoud prifine. lendit que
ces priftnes [ont égaux, Imaginez-vouâ-

gue les parallelepipedes. AH, Gl un:

,. . .. À . 7.. . siDemonllrurion. On!" e ue’la 85
le AIE, dl double du trigâtfl’gc r Or lei
paraflelogramme GK allant aulli douille
du mefme triangle (- par la 54;.ldui..) 169
parafielogrammes AH , 6K font égaux:



                                                                     

Livre Onzie’me.’ j i r35;
*â pur confiquentles parallelepipedes A
H, GI, ui ont lesebafes se les hauteurs é.
gales , ont égaux; 8c les palmes qui en
fonda moiti par le :6.) feront aufii é.

gaux. l A lÎæuuuuuuuuu
LIVRE DOV- ZI E’ M E

D E S L E M E N S
DE U C L I D E.

Vclide , qui: avoir
h donne’dunt le: Livre:

i ’ 5 V precedens, le: princi-
- ’ i pet genemux de: corps

a, .7 S; j filiales, Ü expliqué la ’

tu." flacon de mefierer le:
nm » e . le s plu: regulier: , c’ejl-à

dire ceux quifint terminez par derfinfm
ce: plate: s traite dans celuy c j de: corps

’ renfermez. dans detfinfuce: courées comme
font le cylindre, le "cane, Ô’lujizhere, (9’
le: comparant l’un avec l’autre , il "donne

. le: reglet de leur filialité ,â’ lu fitfon de le:

’mlfiirer. Ce Livre ejlfort utilo,’pui que
nous j trouvons de: principe: [in lefquel-

t-lerplmflwunrceomerreront (midi une i



                                                                     

â 4.; Le: Elemem [Euclialg a
. À [telles demonflrurions du cylindre; du

cane, 6’ de lffpbere. I

Ç PROPOSITION PREMIÈRE.

* T H 2 o tu! M a.I En polygone: [môlubler , infirit: dm
.; de: cercle: , font en mefme nife", 7l:

Il: quarrez des diaprure: de; mefnm

cerclent ASI les yo-
l ours

GÂBËÏÈEÆ

GHKL inl-
crits dans
des cercles,

  î N I e " fmttfembla
bles, 5. ils fieront en mefme raifon que les

uartez des diametres AM, FN.- Tirez les
igues BM, GN, sa, AC. -

Demanjlrerion. On fuppofe une les po-
. l lygones font femblablcs , delta-dire que
, les angles B, 8: G font égaux ; 8c qui! ya

mefme raifon de ABà BC, que de FG à
CH : d’où je conclus ( par la 6. dm)

- que les annules A13 C, FGl-l font équian-
Î gh5, saque es angles ACE, FHG [omé-
hgaux : amfi ( par la u. du 5. t),lesangltsl
. AMB,Z ËNG [ont aufli-egaun Or les ana. ’Q

f
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- v Livre Douzie’rne; I 553
gles ABM, FGN citant dans un. dernieer-
cle, font-droits (par la; i. du ;. ) Be en:
confequent les triangles ABM, FGN (à:
équiangles. Donc ( par la 4.,du 6, ) il y
aura mefme raifon de A3 à FG , que de A
M àFN :8: (parian. duo. ) fi on dé
crit deux polygones femblables fur AB 8c
FG , qui [ontrceux qu’on a propofez 3 8C4 Î
deux autres auflî femblables fur AM , 8c F
N, qui feront leurs quarrez: il y aura mê.
me raifon du polygone ABCDE au poly;
gone FGNKL, queclu quarré de AM au

quarré de FN. . I -
L E MM E;

S i une guarani efl plu: peille qu’un eur-
I cle; on pourra infirire dan: le rejufine

o lque cette guanine. j
cercle, un polygone regulierplu: grima”

F e lufigure Afin plut-petiregue le
Q cercle B un pourra infini" dans le
mefme cercle, un ’pol-ygoneregulier plus
grand que la figure A. Quelle: figurerG,
fiit la diflerence delufigure Al Ü du cer-

’ cle B, dejorte que le: figure: A Ü 67274.:
l fer enfirnlzlefiient égale: au cemer. Inf.

grive: dans le cercle-13,1e quarré CD EH, i



                                                                     

3 56 le: 51men: [Eucli’ale ,
(parla6.du 4.1fi ce quarré efloit plu!
punique, lufigjre A, nitrurions ce
nous "pretendons. S’il ejl plus trie, diwifiz’

les quart: de: cercler, CD, E, E F, PC,
en Jeux également par le: points H, l, K,
L, Je forte que vous ayez. un «Figure. Que
fi l’allogoneefl encore plu: petit que l4 fi-
lgenre A,jbûdivifiz. le: une, 6’ vous aurez.
un pal] anedefeize coflez, puis de trente-
deux, efiixante-quatre. le dis qu’enfiu
vous aurez un polygone plus gram! que la
fi ureA 5 c’ejl.à-dire , un pal gonze main:
riflèrent du cercle, que n’a]? ufigure A,
defi rte que la défirence fera moindre que

lufigure G. -

Demonltratim. Le qurre’ infcrît efi
plus Je la moitié du cercle, dînent 14ml.
zie’ du quarré décrit atour du cercle, 6*
en devinant l’oôlogone, pour prenez plu



                                                                     

» 4 Livre Douzie’meâ ’ 55”
de la moitié du rejle, o’ejl à dire, de: que?

ne egznem CHD , D 1E, EKF, CLÉ,

flungleCO (par 12134.. du i.) il (Il donc-k
plus de le moitié durfègiment CHD- :ill
en efidezzuefine de: une: une. Pareille-
rnent en décrivant un pal gone defiiæe co-
jlez , nous prenez. plu: l4 moitié de ce

a. -A-«- ".Ïw... .1 A.

Antreh Vous lui-fierez donc enfin Merlu:
petieequdmite’ que G , Cite-il

A qu’ajenr priera]? deux querelliez inegalee
fi pour prenezplu: de lamoieie’ de la! lue
grande: Ü enfuiteplu: de la moiti"? e ce
qui refle ; 6’ encore, plus de la moitié de
celle qui ufitsenfin ce qui refieràfim moine
du que laficonde. quantité. Suppofàn: ne
laficonde efl: contenue oentfiir durer lu pre

Ü"5ïwfl a

l mien: si il efle’vident que dloifunt lu pre-I
mien en cent parties, de forte que luépre- i
mien orielplu: grande’ruifin à laficonde, v

j que z a, a z L14: derniere fine. plus petite:
qu’une amiante partie. Ai nfi vous rencartd ’

tuerez; un polygone qui fine moinsfierpufi r
par le cercle , que le cercle ïne fierpufle la

Î figure A 3 ciejf-à- dire queeequi reflera du
cercle, ayant ollé le-lroljgone ,ljêrulmoin- é

dre que G. Le Po Jgonefiru donc plus
8’14"61?!" lufigure 21. . A

Car le triangle CHD, ejl la moitié du re- ’

qui refloit du cercle .- é’ afin]; de tout le:



                                                                     

358 r Letîfilement [Euclide Il

PROPOSITION Il.
Trucanru

Letfieperficin de: cercler [ont en mefiuq
raïa, que le: quarrez. de leur: ’

diamant. ’

1.. 4
æ

, E demontre que les cercles A a: B font;
en -mefme talion, que les quarrez de C-

,-, EF. Car s’ils n’el’toienr pas enimefme

raifort, le cercle A auroit plus granderai-
fou au cercle B,;que le quarré de CD au

V quarré de EF.&e la figure G ait mefme
raifort au cercle B, ue le quarré de C D -
au quarré de EF : laÈgure G, fera plus 17e..-

tire que le cercle Agçt parle Lemme pre.
dent ,’ on pOurra infcrire un polygone re-
gulier plus grand que G dans le cercle A.
(à?) infcrive 2mm dans le cercle B , un
lem lableÏpolygone regulier. -

Demonflration. Le polygone de A au
polygone de B,. a mefine raifon , que le
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I Livre Dou lime:

r , J delta-dire la mefme que G au cercle
Il : Or la quantité G cil plus petite que le

. polygone infcrit dans A :ainfi (par lu r4.
du s.) le cercle B feroit plus petit que le
polygone qui yelt iraient, ce qui cil: évi-I
demment faux. faut donc dire que la fi. Î» -
gure G, moindre ue le cercle A, ne peut, v
pas avoir mefine railon au cercle B,’the le!”
quarré de CDau quarré de EF : 8c ait!
confisquent; que le cercle A n’a pas p us
grande raifon au cercle B , que le quarrée
de CD au quarrépde EF. Il, ne l’a pas au
p us petite, parce que le cercle B’ au cercle
A, auroit plus grande raifon 3 a: on luy ap-
pliqueroit .la-mefme demonfiration.

Corollaire rÎ Les cercles (ont en raifort Î
doublée de celle de leurs diarnetres; ar-
ce que les quarrez tallant des figures em-x
’blables , font en raifort . doublée de celle "-

de leurs raflez (par lu 7.0. du 6.)
’Caroll. 2.. Les cercles font en mefine rai;

ion, que le polygones’femblables qui y

[Ont infcrits. ’ - n
’ Carol]. 5. Il faire bien remarquer cette

res le generaleèannd’des figures (embla-
b es , ,infcrites dans d’autres ; de telle for-
te qu’elles s’en approche toujours davan-
eage , .8; qu’elle degenerent enfin en ces

si; 1* il
quarré de CD au quarré de EF,( par le 4
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figures; [ont toûjours en mefme raifon 2
les figures qui les comprennent, font aulIi
en mefme raifonJe veux dire que li de;
feniblables polygones reguliers infcrirs
dans divers cercles ,[ont toujours eumé- * A.
me milan,un les. quarrez des diametres;
a; que les failànt de plus de coltcz,ils s’en;

a prochent toujours dal: orles cet.
tés auront mefine raifon que es quarrez
des. diametres. Cette façon de mefurer
les corps ronds par infcriptibn cit ces,

une. r p. i vfi ’- .. Cette.Pmpofitione fort univerfille,d’ ,
fait que non: raifitnnonr de: cercle: , de
mefmefufcn que de: quarrez. ,Pur emmi
plenum: di on: ( dans la 4,7, dur. ) que
d’un: un triangle refluezgle le jeu! quarré
de lu une ego! auxquurrezj de: cojîez. I
pi: enfimble. Nou: carton: dire le me]; i
me de: cercla; c’efi u-dire , que le cercle
décritfùr la luje d’ un triangle refldngle , l

dl égal aux cercle: qui ont le: collez. pour,
i dirimera: Ü de cettejàrte,nou: poupon: y
augmenter ou diminuer le: cercle: felon lu
proportion que nou: voulons. Nou: prout
«un: auflî dan: l’optique , quelle; lumiere

- dlcroifi en ruifin doublée, de celle de: dl:
j; fiance: dugcorp: lumineux. . - I o. « v.

- l PROPOSITIONJ
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PROPOSITION m.
TunourMs.

Toute pyramide quia le lofe triangulai-
re, peut ejlre. divifè’e en, deux prifmeex

1 éguux,quifiznt plu: de la moitié de la
-’ apatride, Ü endeux pyramide: égal-

- e:. - . .. ON peut trouver. A ’ dans la pyramide
A B C D deux prifmes

76 légaux EBFl , EHKC .
Cqui feront plus grands

3 i que la moitiéde la py-
. ramide. Divifez les (in: l
collez de la pyramide en deux éga-
lement en G, F, 5,1, H 10,8: tirez les li...

igues EG,GF,FE,E1,IHI,FH,IK,

me I’Dernonjlrationrpans le triangle ABD,’

il y a mefme raifon de AG à GB , que de
AF à FD; puifque les lignes font égales:
donc(pur [4 2. .du 6 . )GF ,B DIont pénal...

.lelcs p; 86 GF fera la moitiéde .B’D,c.’efi

7 . dire égale à EH. Pareillemeut GE , B] ;
. FE. , HI feront. paralleles Bell-gales : a;
.Épar la r palu i r J les plans GFE, BHI

erat patafioles; 8: par confequent EB
.7 FI fera un prifme.J’ën dis de mefrne de la
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362. Le). Eleinem ÆEiclide ,  
figuçe HEKC, laquelle feralaufli un pâli
me’égal à l’aime (par la 40.11» x I.)

puilque la bafe Paralleloigramme HIK D,
cil double dela triangu aire BHI. ( par

.144zdur.) A  En [stand lieu , les pyramides AEFG ,
l (ont’fèmblables 86 égales.

’ l Demanflfatimi. Les triangles A F G , A
IEF fqnt égaux  ,( 47-14 4. du x.) comme
aulIi ECK ,EIK :pareillementhles trian-
gles, ACE, BIC, 8c ainfi des autres trian-
gles des pyramides : elles font donc éga-
les ("par la defî Io. d’un. ) Elles font en-

I core fanblàblcs à la grand-e pyramide A
BDC; carvlosltriangles ABÇ; AGEfonc

’fexnblablcs (Par la 2. . dn6. )lcs lignesGE,B
Caftan: paralleles;ce que je puis démon.
ne: de tous les autres triangles des peti-
*tes T’yramidcs. » I - . V
, Enfin,je dis que les prifmeç font plus

de la moitié de la prenriiere pyramideCar
il chacun choit égal à un: des petites w;
Tamid’esJes deux prifmés feroient la moi.
’rié dg la grade pyramyde:0r ils rom: cha-
"cun lplus gram! qu’une des pyramides; c6-

e-prifmç GHE,conticnt une pyrami--
de G B H I ,’ qui n’ai eû que partie ; a:
"a: cette pyramide en: égale a: femblable’
’aux autres, flan; togsfcs triangles gaur
à fühblgbleq à aux de la pyramide I

A]
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.  . . L1quouzie’mt. a 35j
ACFE,-connne l’on peut facilcmentyrom
ver par le Paralleljfme de leurs collez .l
3’09! jevconclus. que les deux prîfmes pris

enflamme, (ont Plus grands que les deux
pyramides , sa par confeguent plus tamia
que lavmoitiéde la grau e pyrami e. I I

up ROPOSlTIO’NlY,

* .4 v T’a-gout un. V

Si on diwg’fe deux pyramide: triangulairnl
- de incline hauteur, en deux rifmes , 6* .

Jeux piramidenâque pas au: ppm»;
I, derfiimtfiûdivife’u de la mefmefdfon:

j tous (a: pri mes d’un; pjraIùide’ auront
même wifi»: ânonnant de l’autre,qnelt
in]? d’un: pinnule à la lmfi de l’autre.

lon divxfc

. les deux
ymmides A

BCD ,DEFG’

de même hall

œuf; 8c (le
V I C me triangu-

laite, en deux prifines, 8: çn deux pyrami-
des, falun la mcthode de la Ptopofition
Ï; ; 8: filon foûdivife de la mefme façon

I les’ deux petites pimmides ; 8c ainfi con.
fautivement , de forte qu’ayant fait au:

(US
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4; I . Le: Elmenrd’Em-lide,
tant de diyifions dans l’une que dans l’au-

tre, on ait le mefine nombre des prîmes.
’e’toüs les prifrnes de l’une, à tous

Q

lu
-.. les’pt Les de l’autre , auront mefinc tai-
.. 1611,:un les halés.

r Demonfimtion. Puifque les; pyramides
ç font demefine hauteur iles pinnes p10.
duits pat la premiete diviIiOn,autont auflî
; maline hauteur, nil-qu’ils ont’chacun la
. moitié de celle de eur PYtàmÎçlÇ :j jOt les

, gîîfiheâd’e xnefme hauteur,vfonten mel-

: me raifon que leurs hales I (par lesta-oral.
111’114: la 32.. du un) Les baies B’I’V,EPX

.1;th (emblables auxlbafes BDC; EGE 38:
àyïmt’pour collez , la moitié. clé tendes

grandes haïes; elles ne fetpnt que le quart
des grandes bafes ; ainfi elles feront en

. mefinepraifon que les grandes bal-es. Dam:
l les premiers prifmes aumnpmèlhæ rai-
: (on que les grandes bafes. le prouvera]

de la m’efme façon ,que les prifineswpto-
fçluits par la féconde divifion, c’elhàælire

gilles. petites pyramides , feront-en mefme
l raifon que les bafes des petites pyrami-

l ,Iîal’cs -, lefquelles lône enwmefme’ railla»,

.. "que lesgtandes balles. Donc tous les par.

r

. limes de l’une, ontmefme ta’îfon à tous les

tîüfmesfle’l’autte, que ,la.bfafer,jè. la
V are. w ’ .
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Livre Douzie’meë ’ l

Ufige. I I
ce; deux Propofitians ont allé une

rit, par com et" le: pyramide; Un;
avec l’autre, Pour lesimefitrer.

. RROPOSITION VA:-

z Tune-1111415 I .
-Lé1pyramide:"triangulaire: de mafflu ’

’ buteur ,fom en mcfinewmtfimf ’

, que hanaps. -
. l 1 n ’ IE8] ramicles A8, i , LCDPÎEFGHde

i incline hauteur,font en
’ I 7, p . mefme taifon, que leurs
’ ’ Fi hales. Carficela n’étoit

las”, une des vitami-
es, par cxcmp e A13

l éliroit O ndelraifon à la p. rami.
.deÈFGH, que a baie BCD à là de? -
G H. Ainfi une quantité L , lus .YCtl-Çe .,

que ABCD, auroit mefmc tallât! à et y. -
ramide EFÇH , que la bafe. BCDîàla .4;
[exFGPLDivil-ez la ramide lëlcm
la façon de la vaillante Propofition à di-
vifez aufl’i les pyramides. qui tefultetont
de la Premiere divifion; en dans prîmes,
&jdelux pyramides 58L celles cy encore en.

wdeux autres ptifmes 3 continuez ainfi âges

(un



                                                                     

366 Le: Flamant d’ E uclide,
divifions, autantgu’il fera befoin: Pux’fZ

’ les .ptifmes des la premieredivi-
3:: fontplus de la moitié de la yfafhi-
de ABCD, (74m .3.) se que es prilï.
Ines de la feeonde divifiou (ont plus de
la moitié du telle; c’efl: (là-dire de deux "

petites pyramides 5 que ceux de la troi-
fiéme divifion font plus de la moitié du
telle; il en évident qu’on fera tant Je
divifions ,.que ce quiteflera fêta plus
petit , que l’excez de la pyramide ARC

.12 pardeflbs la quantité L 5 c’efl-à-dire,
que tous les ptifmes eflant mis enfilez-n-
’ble , feront plus grands que la quantité
1.:Faites autant de divilîons , dans la

jpyramitle E KG H , il: forte que vous
’ayez antennule prifines qu’il y en a dans

:ABCDv’ ’ 1* ’Dmanflmtz’on. Les ptifmes de ABC
’D ont mefme raifon aux rifmes Ide EF
vGH, que labafe BCD à a baie FGH:

a l Or la raifon de la baie BCD à la baie F
’.GH, cl! la mefme, que celle de la quan-
’ tité L à la pygam’ide .EFGH :Il y a donc

’ mefme raifon: des ptifmes de ABÇD aux
fprffnïes de EFGH que la quantité L à la
pyramide EFGH. De plus , les prifmes

de A B C D font plus grands , que la
quantité L; Donc (par la :4. du 5.)

- les prifnies cempris dans la pyEamideB
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liure Douzième. . 5Ç7
FGH , feroient plus grands ,que la mef-l
me pyramidelEFGI-l 5 ce qui efi évidem- .
ment faut , la partiejne pouvant dire plus
grande que le toutuIlfkut :1034: avaüer
qu’une quantité plus petite, que l’une des

pyramides , ne peut avoir mefme raiifqn
àl’autre, que, labâfe à la baie; 8: par
confequent’, aucune des pyramides n’a.
plus grande raifon à l’autre ,I que la bafe

à la ballez , L . k 4
’ -PRO 1’081le un:
’ L p T a a o R n M n.

Tante: fine: de pjminidet, de mefme
hauteur, ôn’tï mafia: Mafia que

*- "mItMrsÔJyèpa ,
, z l LEs- pyramides

A30, DEFG,
de mefme hauteur
[ont en mefme rai-

l Ion que les baies
, . I . BC, EFG..Di*vier,
les bafes en triangles. . *
i DemonjînmtianLes pyramides trian-

laites-A8, DE, de nuefme- hauteur
lont en menue raifon que leurs bafes
(1110145.) Pareillement, les pyramides
triangulaires A Ç, l) F font en mefrpe

qui)
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miton ue leurs baies. Il y aura donc m8.:
me rai on de la p amide ABC à la pyra;
raide DEF, que e labafe BC à la bafe
EFI’pnIa n. de g. ) Daplm , puisq’il
y a incline raifort de la pyramide D E F à.
la pyramide A BC, que de la bafeEF à la;
bali: 8C: a: qu?in a. encore gnefme rai-
fim de la pyramide DG à la pyramide A
BC,Ique de la bafeG à la ’Bafe BC: il y
aura aullî mefme taifon de la pyramide
DEFG à la pyramide ARC , que de la
bafe EFG à 14.19.2130., i v

PROPQSITION vu.

I Tatoueur. I
Toute pyramide efi la" troifie’me partie

v d’un préfixe de 0:qu 64j? ! ’
I à? de mqua hauteur. »

U’ o n propofè

j); ’ ’A premierement un Î
prifme triangulaire A

’ B: le dis qu’une pyraq

n mide qui aura pour ba.

j- l E le un des triangles, A
CE, DBF, a: qui feta de mefme hauteur,
comme la pyramide ACEF , fera lattoi-
fiéme partie du prifme. Tirez les trois
diagonales AIT, DG; FC’,des trois paral-
lclogrammes; .’



                                                                     

Im-RÆËTÜAÎ-È ’

r

Lierre Diouzie’me. 36?)
Demonflmtian. Le prifme cil divifé en

trois pyramides égales ACFE, AÇF D ,
CFBD: Donc Chacune fera la troifiéme

partie du ptifme. Les deux premieres,
ayant pour balès les triangles AFE,AF D,
qui font égaux (par 1454.. du r J) a; pour
hauteur la perpendiculaire tirée deleur
fgmmet C au plan AF de leurs bafes; fe-
ront égalesf par la fraudeurs. ) Les y-

’ numides AÇFD, CFBD,quivontpour pa-
Tesles triangles égaux ADC, DCB ; 6:
le mefme foinmet F, feront aufli égales,
’( par la frutti. ) Donc une de ces pyra-
mides, par exemple, API-1C, qui a la me-
Ï me bafe ACE; que le prifme; Be la inef-
Âme hauteur , qui feroit laper endieulai-
’re tirée du point F , au plan A e la bafe X

lCE; en la rroifiéme partie du incline. Si .
le parme diroit polygone ; il le faudroit
divifer en plufieurs prifmes triangulaires:

i 8è la pyramide qui auroit la mefme baie , i
’ a: la mefme hauteur, I feroit auŒ’divifée

en autant de pyramides triangulaires;
chacune defquelles feroit la troifieme
partie de [on prifme. Dons,(p4r la n . du
5. ) la pyramide .îpolygone fera la troifi’o

me partie du pruine polygone.

qv
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3’70 Le: Elena"): JEndiJe,’

PROPOSITION. Vin,

Taratata.
le: pyramidufêmblaëln, fin; en wifi»!

. triplée ou comme le; cultes, de leur;
A v 1 «fiez. homdagutt. 1.

’ les pyramides font triangulaires, on
eut achever les prifines , qui feront

tauà femblables , puifqu’ils auront quel-
ques 1ans ,les mefmes que ceux des [pyj-
rami es. IOrles prifmes femblables ont
en raifon triplée des collez homologues
if parla 59. du u; j Donc les pyramides
qui en (ont les troifiémes-parties ( fin la

’ prend.) feront en raifon triplée des co-

llez homologues. . . ,’ .Si. les pyramides font po! gones, on
à? peut reduire à des pyrami es triangu-

ires

I



                                                                     

fi Ê-Ë-

a Ë-Fç’vï-

vwzwerq. . or et mufle
Livre Doutie’ma ï .3171

PROPOS lTlON SIX. ’

I Triton is’Msf à
tu pyfninidexie’galei peut le: hauteurs à?

les bajès "cinoques; 0’ «and; on:
v le: hauteur: à" le: 64è; recipraqnu ,
’ [ont égales. . . .

U” o n propofe deux pyramidesi
n triangulaires égales 5 elles. auront
les -bafes 8c les hauteurs .reci roques.
9191011 failedesprifmes de me me hau-
teur 8: de incline haïe; puif ne ces. pril;
.mesIfolnt triples, chacun de à. pyramide

(170147,) ils feront auflî les
Firmes égala. pas hâtais ès Je; liait-
zmeurs.reeiproques (par le a. doroit. de la
39 du n.)’Dèmc les bafesyôçles hauteurs des c

. Vyramides, qui font les mefmes que celh’
les des prime leurdîergnpreciproques.
l Secdndrment, li les baies 6c les hauteurs I
V des p raniides font réciproques glapirai.
mes criante-gant comme saillies pyra- ’
raides , qui. en font les troiliémes parties.

Si les pyramides choient polygones, il
[les faudroit reduire genipyramides trian- . "

n’es. - ’ V ’ . ’ ’

a n Corollaire; On ,povutruitllkl’airezd’auttes

. 94j



                                                                     

577. Le: EImmi-d’Eudidr;
Propofitions; ar exemple, que les py;
iamides de me me hauteur , font en me-
me raifon queleurs bafesôc que celles qui
ont mefmes sans , ont. mefmes raifort
que leurs hauteurs. I
Il I Ufàge. - * - A’ On tire» de ce: pryafviafi: lafiçon Je
mejùrer une pyrami e s qui efi ,. de multi-
pirojki pur la troifie’me’ partie defi
fumeur. On peut ledititefizir: d’autre:
Propofitiam. Q: fi un profil" a]! égal à
une pyramide ; le: 541?: 0’ li hauteur du

.. priflne 402,014 tu ïfie’me partie de la hac-
ienn de la pyramide firent redproque: è

. .r’qp-fi-Hîre,’ diffa mej’lnAraTon de la py-

Hmidc à 14’114]? du préfète; que iridium-
’feuiiln F15»: à la nàîfie’nie partie Je la

hauteur-Xe ü "pp un icprïme’é’ tu

.perid’efiron: q A

V ; A ,EL mm a.
Sinon lampoient quantité planaire .
. qu’un cylindrcwn aluminium dans
,. le cylindreuu p ’ me polygone, plus
7 grand quecettequantité. I

* iSI il; quantité .11 efiplm faire, que-I!
(cylindre. gui, 4 le cercle B peur 54]? i a:

vous." infirire dans»?! cylindre mW:
pdjgodr’flm grand que la 11mm?! A.



                                                                     

1.-:- -4,-

Lîvre Douzième. 37;
Le quarré CDEF’ql- infcrit,GHIK cf!
rireonfirit, CLD-EMFNO il]! un 0&4.

’ ions. Tirez la tangent: P12; à? «minuta
renflez ED , FCImP, q.- âimazgf.

a met. vau: autant de préfinandewfme bau-
rteur quel: cylindre, qui au: pour 454e:
ce: polygones. Cela] qui ayant le

ïquurre’ circanfo’rit.’ , emplira kcyli’ndresâ’

ardu]. qui eflfùr le quart-6’ infirit, cfluufi

«inféra dans lerth’udre; ï l i

Demonflration. Luprifim de moine
hauteur ,fimt en mefme mafflu que leur: l
bufè: (parole 3.cor.o"ll;cle’ la 39. du r 1 .) à

le quarre’infiritefidm lamoitic’ du circom
fait ,fin prifinefiru la moitié de l’autre :
il fin: doncplus de lapidifié du cylindre.
ragua: un rif-m: qui ai: Pampa: pour
in]? , on o a plus de la moitié de ce qui V
rafle du 13’113:er 4:]an a]?! le même du
quarré ünfcrit 31mn? que le tringle CL
D efi la moitie du "84’131: C q: il)”



                                                                     

57; mandatât-lib,
puffin: le: pilâtes Je surfin buteur
en ingrate "fin que leur: 64h, le
qui upmôfile tridngle CLD, [en Il
mitie’dupnfne du "angle D C P q sil
[en Mafia: de [crucifié de Il mi: du
’ lindreqni u on bdèkfigvunt DLC.
Zen]? du»: me de: une: figurent, je

fdernontre de la radine façon ; quefafint
un ’ a! mâcheueæj’oflo
pluÇflüwiâ’e’ du: Çui e du 471i»-

dre , d’un: ollé le p25»: cargo»: ; du];
. il refit" une punie ’ cylindre plus peti-

te, que regret. du cylindre par delà: Il
quantité Nous aurons donc un pif:
me infcrît’ dan: le andre , qui [en

. min: jumafi pp le cfliudn , que [4’
- quantité A ; 8211-th2 ,vquifera plus

grand que la quantité A. 0:50:19 "afin-
!ierde la mefme fifi»; toucha: le: p)";

’ miles infirma dan: un tout. ’

l
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Ît fil

.â:’fi"’-Î en W un. F:

Livre Danube; À. 375

v PROPOSITION x. I

Tatoueur.
’ I Un vous efl tu méfié»): arde. d’un!

tyliædr: dezngl’mefiu e , éd:

,- . . mefme. hauteur. i .
-.1- ’ wSIuncone,’ acon cy;

. .» limite ont le cercle
A pour bafe , 8e la mef- 1
me hauteur ; Le cylin.

Ï tire fera triple du cane.
; Car li le cylindre avoit

- , plus grande tairons au .
toue,- que triple; une quantité B incin-
dre que le Cylindre , auroit la incline rai;
fon au cone; trois à un : 8c (pur le

:-Lemne precedtut,t) on pourroit infinie
i z dans; le cylindre -, un pruine polygone

z lus and la tiré B. Su fous
affinât! c3; qutilïxpout bafe lycra
.gone- CDEFGH. faites auŒ ut la
. mefme bafe , une pyramyde mon: dans

-.lecone. , . l.» .r Demonfirution. Le cylindre,le toue;
; le pruine , de la pyramide [ont demefme

v hauteur .:’ donc le primera: triple de la
r PYïQHËch’parla 7. ).Orla quantité à i



                                                                     

376 I Les 55mm): d’ Euclide,
cil anal triple du cone: il 7 a donc mé-
meraifon du prifme à la pyramide , que
de la quarante Ban tout : a: (Pur- la r4.
du 5..) puifque le prifnie en plus and
que la quantité B , la pyramide oit
plus grande que le cone dans lequel elle
eûiiifctite , ce qui ne t cure.

Qui-fi ou difiËt-que e cane 3.13195 gram
de raifon aucylindre ’, que de un à trois ;
on peut (égrenait. "de la incline merliode

pour demontrerle cqnttaire; V-

ÏrliiopoïsiëtioN; XI. ’

Î 31Ton’ljlnn’sÎEa-x’v A

j1;.le à [arcanes Je.
; A, : Wl (ajout en ruejlmtuiflm

. t que leurshufçs. , .

:«ON propofe deux cylindres , oudeux
canes de mefine hauteur; qui ont

:les.cetcles Aide B unleurqbafes : [édit
- u’ils [ont mm me raifort que leurs ba-
es. Car s’ils ’ne’foritwpasen mefme rai-

. fou :llundêeug, prenantes, aura. lus
grande raifon au cylindre B , quela e

, :4 à. and: B e" ainfi une quantité L, plus
s-petite que le. cylindre A, hure inerme rai-

on
s

fi

p au cylindre B ,que labafeul à. la ba-
ÊB.- Ou ipou’rta.donç informe uns-Filière



                                                                     

q Livre Douzâie’me. 37 7g
poliqone dans le cylin te A , plus graal
que a quantité L. (me ce fait celuy- qui,
a pour baie le poly ont: CHEF; à:
qu’on infcrive un emblable. poly ont: ’
GHIK, dans labafe B , qui fèrve degbafc
àun cylindre de mefme hauteur.

Dmnflmtion. Les prifmes de A ,’ de
de B , font en mefmeraifon ue leur:
balles polygones (par le cura! a 3.de la
39. del’r 1..) a: les polygones [ont en
mellite taifon que les cercles (par loco- v

z roll. de la a.) ainfi le prifine A fera en
mil-ne raifort au ptifme B , que le cercle
A au cercle B. Or comme le cercle A eft
au cercleB , ainfila quantité Lei! aucy.
lindre B : donc, comme le tifme A CR
au ptifme B , ainfi la quantité L cil au

cylindre B. Le prifme A cit phis grand ’
que la quantité L : par confequent (fini.-
94ml. 14.111: 5. ) le prifin’e B infctit
dans le Cylindre B , fêtoit plus grand que
luy , ce qui ne peut cure. Donc aucun -
des cylindres n’a plus grande mon f l
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378 Les Elena: J’Eudide ,’

. l’autre , que celle de fa bafc à l’autre

. haïe. VConduire. Les cylindres (ont triples
des canes , de mcfmc hauteur : Dom: les
tous de mcfme hauteur font en mefme
raifofl que leurs bafes.

- PROPOSITION xn. ’

k  -Tunontn-:..  -
Le: 45117111": 0’ le: une: , [brûlables

fin! à): mijôn - triplé: , de «Il: de:
diamants de leur: Infra.

’ U’on

P1Î° 

.pofe deux
cylindres ,
ou deux

V zones. fem-blabla, , qui ayant les cercles A 8: B
fout bafes. je dis que la raifon du cy-

plée du diamettre DC audiamettre EF.
Car s’il n’a pas une raifon triplée: que
la quantité G, plus petite que le cylindre
A , ait au cylindre B , une raifon triplée
decelledn diamettre D Cau chamarre, B

indre A au cylindèe B , cil enraifon tri- 4

-d--...  
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axa-:1

- Livre .Dauzie’me. i 379
F; a: qu’on infcrive un prifmc dans le cy.

ilihdreA , qui foi: plus grand que G; 6:
ùn autre [embiable dans le cylindre B;
il; feront 5mm hauts que les .cyIindres ,-
carlçs cylindres fenibl’ablès,’ ont les hau-

teurs 8c les diamctres désubaf’es prépot-

tioneis;aufli bien que les pruines, (par la
Jefimrhdel’x x.)

Demanflration. Le diamnre DC, a
mefme raifort au diametre E F, que le
coflé-DI au cané EL, ouîDC, à El?
comme. (Îay demontré i ( dan!" 14 frmih
tel). 0: (le: Prifinesfcmblabies» (ont en
raifort triplées dei coflzez homologges-
(par [q 4. çar, de la 39..du x i.) donc le
” rififi: de Ami prifm’c» de B , eh cnraifon
triplée de DE à EFL,’PfIdus avons flippè-
"fé que la thaiititéïG , en  égard au cylin-

’dre B , eûoit en raifort triplée du diama-
treE F.’ Ainfi il y aura ruerai: raifou du

’ ’ rifme A au prifmc E, que dçla quantité

:G aux-cylindre 8-; 8c (par. l4 alu-5.)
fuifqucle prifme A ’,lefl plus; gaand que

a quantité G ; quirifïne E; ê’cfi-à-âite,

décrit dans, le cylinëre , B 5 [croit plus
grand que le menine cylindre ce qui en:
impoflible. Donc les cylindres (embla-
blcs (on: en» raifon triPlée des diamettes ’

de leurs baks; i i i r ,’ accoudement; Lçs canes font Iestzoi-g



                                                                     

3 80. Les Effluent [Etc-lat;
liernes parties dcicylindres ( par la Io.)
du": les canes femblables (ont en raifon
giflée decelle des, «flammes (1616an

les.

PROPOSITION xan-

Tuaovnni 1,:

Si un c la!" efi taupé pic? renflai 45
rafle): 2:11: 642, le: partie: dehfim

- [ému en mafias "9911,71!!!" parthe *
i l dut-7113141735

coupé par le. lan Û C,

. . qu’il yang inerme raifon dg

t"

, 1ans .deseercles DC 64A, leé li
l’iE,AG. ’i v. 3m
z "Bayou-finition, Le plan duÏtriangleB
AG , Cou e les plansvpmllçles A &D
C: donc es (tétions FEI, A G font p3.
ralleles , (12414 r 6. du 1 I .l) Ainfi il y
amerri): n’irez-ide A? à. EBÂQqedcslnu-l

paella: à. à ba c. .1, 45;;

A cylindre AF auçylindœ F B, .
. A que deilaligne AF à laligne I
P8. Tirez. la” ligne BG , perpendiculaire ’
au plan dela bar: A15 tirez aufii dans les ’

l

QUnlecylindre A mon ’ ç

A -J
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lfi-È. i’ü fie

&Ewïfl

r’Liivre"Dauz.ie’me.’ 7’ I .331

z cents GEà Baffin prenneune partie
g aliquppelde 153;..8çiçyaentdivifé GE , 8c
A EB , en des parties égales à cette partie
. aliquote qu’en tiie’rvd’eâplans pataudes à.

la bar: A :vVous aurez tant de cylindres
.* aç mefme hauteur,,.lefquels ayant des’ba- -

les a; les) haùteqrs égales , feront "égaux

(par la u. ) De plus les. lignes A F , a;
-, YBe’ferohtv dieiféesï’de mefme façonqpe

ÈG,’EB (par la 16’. du il; ) ainfila ligne
j ’AF tondent àùta’ht-de fois la partie ali-
.À î«(nouvelle laeligiie FB , que le cylindre AF

atomisme ùrïe fémblàble’partie aliquote
ÏülIe’yliriiireF8111]enfuira mefmexaifon

.Aïdes*pahies cylinèlre,quue des parties

.. Yémen. ’ - ;



                                                                     

58:» Le: Effluent a’Eutlide,

PROPOSITION. xxv.
Tannneuz.

- Le: cylindres, Ü le: une: de mefnie ME,
fin: en mefme "fin que le:
’ beaufs.

DE: Cylindres A13, CD
B de bafes égales , ellant

propofez ; cnnpez. dans-le
ë l plus grand , un cylindre

I A de’mefme hauteur que le
petit , tirant un plan E F

Paralleleà la baie. Il e]! Évident que les
cylindres CF, ABüfont égaux ( par un.)
8: que CFàCD , à mefinc raifon que
GIà CH 5 ou (par le troll. de la pre-

’ calma) que la hauteur de CF , à la bau.
V tau: de C D : il y a donc mefme raifort

de A3 àCD, que;dela hauteur deCF ou
AB , àla hauteur de C D.

Pour les cones , puifqu’ils [ont les
troifiémes parties des cylindres .- s’ils ont
des hales égales , ils feront auflî en inef-

nie raifon que les hauteurs;
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.. "Livre Douzième." - «33;;

PROPOSITION xv.
;Tnnyon,nm-:.Ï l

Le: cylindrer, à lucane: égaux, pur le!
» - fifi: Ü le: hauteur: teeipraquts :

aux qui 6m le: bnfis. à le: hanteur;
  , reciprague: ,fimt égaux.

A [les cylindres K3;
c r CD font égaux; il

y "aura mefme raifort
.. de la bafe B à la bafe

D D , que de la hauteur
. . CDàla hauteur A3.

Que la hauteur DE (oit égale à la hauœu!

.Demonjlmtian, Il ya mefme railbn du
cylindre AB ; au cylindre DE, de mefme
hauteur que de la bafe B à la bafe D (par
la tr ,) v0: comme le cylindre A B cil:
au cylindre D E : ainfi le cylindre C D
égal à A Bi, en au cylindre «DEçc’ellt-à

dire , ainfi la hauteur C D , eRKà. la hau-
iteur- A8 ou DE. Donc comme la bafeB
cit à la bafe D, ainfi la hauteur C D eûà.

à la hanteur Ali. n -Secondemmt , S’il y a mefme’ raifon de

la hale B à. la bafe D , que de la hauteur .

s



                                                                     

384, l 1.6519016113 d’inclide
.CD à la hauteur A B s les cylindres Ah;

CD feront égaux. Car le cylindre A B cit
au cylindre’DE , comme llæbafelB à la.
bafe D : 8c le 21mm ÇD , aura mefine
raifon au cylin elDE; que CD , à D E :
ley aura Jonc radine raifon de AB à DE,
que Ide C Dà. D E; 86- [7014 8. du 5.)
les cylindres A138: CD’ etcnt égaux.

,Ecs PrbpofltianI’IG. é .17. fin! fin
défiâtes, Ü infirment que pain-.14 18,
yak je dcmqmrera] pfquaciIepum par les
lemmes fitîtldm. -

LEMME ’I. ’

Si on protide une quantité plus petite
I qu’une phere; on pourra infcrire dans

la mefmefphere , des ic indres de
Il inerme "hauteur, Plus gram s que cette
Î ïquantité. ’ ’

’ Ve ARC fiit un grand de») cer-
’ de Je Iajizhere, dallaqnelle il 3’4-
3»? 50’414; la quantite Dt fiitpliu faire
que ilat’mefm: flibere sJe dis qu’on la]

pourra infirire des cylindres de mafflu
hanteur ,"lzfqùèlt Tri: enfimble firent
"plu: grands que la’qnantitÉD. Car fi la

. e a Jeux]



                                                                     

V- -- nlwgl-

I Libre Bardane. Pding-filme ficrpafl? 14 quantité D, elle
firpdflèm de guigne grandeur .- que un;
te grandeur finit le cylindre M P. Dé

fin: que le: qNMÎÎÎGZ. D, 6’ M P wifi;

5,19»:th me; a la amyfpbeïe
- Faites qu’il j de mafia: wifi» d’un granit

arde de taf hm à in h]? M0 , qui:
hm N à la hauteur Il. Divifiu.

. 11h29:: EB , en un: de partie: Égal" en
vos: voudrez, chacune plus petite que R t;

Je: fairdlda à la à!" .46;
fieriez des renâcla "me: Marin, 6’
Mufcritr. Le un» a du oinnfi-riæ
flaqua?" lm me; au] du florin
Or tout (ce rating!" chwqîw’njkypfi
flatter infra" , par le: peut: manger; .
par 141ml: 14’ cwdnmn du "me":
fi; 6’ tous m petit: "angle: pris un
finihfmr’ganx au refilai kÂL. M
gideæwnrqu’mfàit rouler a dmeNOÀ
ne peur dirait-amure A C marna-«Me v
divine une demifpbcroï, 0k; "6?,"ng

4 * K



                                                                     

7786 Les 512mm: lEudide, ’
.înfiritf décriront du. cylindre: infcrit:
dans la (Jenny-flairer: p0 le; circanfcrit:
Jar-iront des autre: cylindrer. * ’
-. Demqnfiration. Les cylindre: cireux;

firîttlfitrpdflënt davantage [et infiritan:
la aima-flairer: ne fra-paf; le: mefme: cy-
lindre: alinjêtits ,, paifin’ellc off; retfirme’e

dans le: cylindre: cireanfi’firs. Or le: cire
camrüsfüffàfl’mt le: bidard» cylindre

A L : du; la demifizberifitrpaflèm main: . h
je: cylindres: inférât, que-du cylùzdrâde’.

’crit par le raflangle A [-.Cuylindre AL;
’lfl flic: fait Il: te cylindre MP, : leur il,

A M "refluerai on d’un grand cercle de la
filme quifirt de 54è au c [indu A É ,
que deMP’à R, ainlî (par a ptecedente)

N Wieylindrequi auroit pour épilé un grand
’ un]: de Infime", à la hauteur RJ09.)

i ° 52’414» cylindre’MP. Or leglindrc A L

flatta mrfme En]? , in»: hauteur CL plus
I ’ 1min quelle : dont la cylindre 2A L v le]!

fla: petit que le cylindre MF. Par soufi-v
que)" la demi-[Phare qui [30791]]? la 7W4
tiré D,» a le cylindre MF; ’ à Il: qlin-f
"du: in critr’par magnum! moindre que
firpàfi moins» le: cylindre: infiriu,’
qui la quaniin’ D. Donc Id quantire, D,

l g? plut petite que le: tjlina’ru infiritr.
gycegque f4] au: d’une drag-[fluera ,13

A me!!! Impliquer; parfilant pariera,

t)!
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Livre Dogtic’rpt. 58)

Le M M E .II.

î lies cylindreelf’emblables infcrits dans
deux (phares, font en raifon triplée
des diametres de la [phare r c’elî-à’di- t

Ire comme les cubes de-leurs .diame-

i .I Silos» Jeux cylindletfimbléële: C D,
E F ,fimt infirit: (lancier fperè: A ,

B, iljfironr en mifim triplée de: diame-
tu: LM, NO. Tirez le: ligne: 6D, IF.

,.LW
f1;C 66

Demenflration. Le: cylindre: droit: 6’
D,EFfimjèmIJlaHes : ainfl il j a mefnie

:rag’fimchDàDK,qu’e deqFàFlSl;
comme aujfi il y aura mque mifin de K D

là K64»: de PF à PI. Par confiqnem "Je:
.rriangle: GDK , Il?! fiant fangôlabiu,

13.5



                                                                     

n: LepElenunr JEuclide,
(parla 6. du 6..) ainfz il] aralmefme
refinde raz 19?,qu deGD à IF, ou
LM à ON. Or ln. cylindrufimbldble:
CD [EFfônr en ruffian triplée Je K D à
PI, depi-diametrnùleur: 542:, ( a:
la Il. ) donc le: cylindrai [inné]: le:
ÇD,EF, infirir: dans [affiliera .A à B,

fin: en rayât: triplée de) diamant de:
fphern.

PROPOSITION xvut. , p
THIOREMI.

, Zerflzhererfint en wifi»! triplée diktat!
diarnetrer; r’efl à dire connu: le: cuber

de leur: diamant. ,

Es fpheres A 8c B (ont en raifon tri-
plée de Celle des diametres CD, EF.

Carfi elles ne fout pas en raifort triplée;
une des fpheres ,comme A, fera en plus
grande raifon que triplée , de-celle de C
D à EF :donc une quantité G us peti-
te que la (phare A , fera en rai on triplée
de celle de CD’à EF : ô: ainfi. on pourra
(filon le premier Lemme.) infcrire dans
Alla fphere A, des Cylindres de mefme hau-
teurs , plus grands que la quantité G.

l Qu’on inforiv: dans la [phare B,autant



                                                                     

h! 1A-u.y-: m-vræ-n

il

tu; a "a a

"a à.

mï-ï

fa G«’CÎYÈL ï

Livre Douzg’e’me. i389
’th’ cylindres Rmblables à ceux de la
.fphere A.

Demonflratian. Les lincltcs de la
.fphere A,’ à’ ceux de la fp et: B , ferait
en raifon triplée de Celle de CD à.’ E Fi:
Or la q’uantitéG eu égard à la f bue Bi,

en en raifon triplée de celle de Dà E F:
il y’a donc thermie raifort des cylindres de
la f here A , aux cylindres femblables de
la (liber: B; que la quantité G à la [phe-
re B. Ainfi les cylindres A efiant plus
grands que la quantité G 5 les cylindres I
’B ,ic’ell-à-dire infcrits dans la fphere B,

feroient plus rands que la f here B, ce
i’ qui efl impo ible. Dentelles pheres A 8c

B font en raifon triplé de celle de leurs
.diametres.

Corniche. Les fpheres [ont en mefme V
raifon que les cubes de leurs diametres ;
puifque les cubes citant des folides fem-
blables , (ont en raifon triplée de leur:
geliez. (parla a r.du r r.) t

l z If I N ’Rül



                                                                     

zxrkdzrr ne PRIVILEGE
V d. du Ra]. - l

PAn grace 8: Privilegedu Roy, en «la; .
tedn4.. May 1676. Signé Danser?

Il cil permis à [émanai MICVHALILET
Marchand Libraire à Paris d’un rimer ’

’ ’ou faire imprimer pendant le temps de
dix années , un Livre intitulé Le: ile.
men: fEnelide expliquez, d’une manie"
nouvelle é tresfaçile , avec défenfes à.
tous autres d’en imprimer, vendre ou de-
biter pendant ledit temps fans le confen.
tement dudit Expofant , à peine de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits, de
tous dépens, dommages 8: interdis ,8:
de trois mil livres d’amende , ainfi qu’il
cit plus au long contenu dans ledit-Pri.

filage. i ’i .Regiflre’ le 2.8. Mayfur le Livre de la
Cammunante’ de: Imprimeur: Ü (Mar-
ekends Libraire: de cette Ville de Par-ù.
l ’ - Signé, THIERRY.

Achevé d’imprimer pour la premiere

fait le n. Avril. ’ .
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