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P RJÊ F ~C JE

1T~ N travaillant à cette feconde Parde
r~ Cours de Mathématiquedans lequel j'ai
promis de réunir les élémens des Sciences pro-

pres à un Ingénieur~ je me fuîs propofé de M~

fembler les Propofitionsde Géométrie neceUat-

res pour entendre facilement toutes lespaittcat
de cette Science qu'onpeut ttaiteriynthetique<

ment d'indiquerles principaux uiages qu on

eut faire de ces Propofitionsdans taFranque.
Je n'en ai donc pas toujours pou~e Papplicatiott

auHi loin que Ïe fujet paj-oiNoit le demander,
lorfque ce fujet méritoit un traité particulier

un peu étendu, ou qu'il exigeoit la demonttra-

tion dequelquesThéorèmes qu'il n'étoit pas na-
turelde placer dans des Elémensde Géométrie.

Ce Traitéeft partagé en dix Livres précédés

des Notions préliminaires qu'il faut avoir des

trois efpéces d'Etendues qm font l'objet de la
Géométrie, desPrincipes généraux fur lefqueb
elle eft fondée)des différentesfortes de Propo-

rtions qui la compofent, & des divers Signes

doot on y fait ufage pour abrégerles démonf-

trations.
Dans le premier Livre j'expliqueles propn~

tés généMiM des Lignes droites dans le cas ott



elles te rencontrent, &: dans celuion eHes a~
peuvent point fe rencontrer,celles qui naiffenit
de la rencontre d'un Cercle avec des Lignes
droites ou avec d'autresCercles, les Problèmes
qu'on en peut déduire pour la Pratique & la
mefure des Angles dans les quatre portions
qu'ils peuventavoirà l'égard de laCirconférence.

Dans le fecond Livre, je traite des Superficies
~cde leurs figures; j'y explique la nature &.le&
propriétésgénéralesdes Triangles & des Parallé-
fogrammes~&ce qui connue leur égalité ou
leur inégalité; la maniere de trouver leurs aires
relativement aux mefures de leurs bafes &. de
leurs hauteurs;j'y confidere les Polygones en
général & l'Exagone en particulier l'aire d'un
Polygone régulierquelconque, celle du Cercle
~e de fes parties enfin )'y enieigne à réduire les
~guresre~lignesadesnguresplus amples, &:

j'explique par ce moyen l'addition, la ibuHrac-'
tion, la multipUcatioa& la divifion de ces Fi-

gures.
Le trolfiéme Livre eft une théorie aHcz:

étendue des Rapports ce des Proportions géo-
métriques. J'y explique non ~ulcrnenc les Jifïc<

tentes Regles qu'on peut fuivre pour changer

une Proportion en d'autres Proportions mais

encore la maniere de conclurre une Proportion
de plufieursautres dont les Rapports font diffé-

rens ce qui tne donnedans la faite beaucoup de
faciuté pour démontrer un grand nombre de
Propofitions. Ennn~'y donne la méthode de
tbtnmeriesProgreŒonsgéométriques~antcelles
dont le nombre des termes eft fini que culles
dont le nombre des termes eft u~RtU) cQtn'ns il



peut l'être dans les Frogreiuons decroiliantes.
Dans le quatriémeLivre il eft queftion des

Rapports des Lignes. J*y confidere les Lignes
coupées proportionnellement~lesTriangles tem-
blables,les quattiémes6t: troifiémesProportion»
nelles a trois Lignes ou à deux Lignesdonnées,

s
Ôe les Lignesqm concourenten un même Point.
J'y donne une idéegénéMie~Polygones fem-
blables,& de leur (B~Conenparties&mMabIes.
J'y cxpofe la nature &c les propriétés des Points
femblablement placés ce qui meconduit à ex-
pliauer l'art de lever les Plans, au fujet duquel

je n'entre pas dans un grand détail, parce qu'il
demande un traitéparticulier.Enfin, je termine

ce Livre par l'examen des R.apportsdes Lignes
homologuesSe des contours des Figures fem-
blables ce qui me donne occafion de parler de
l'addition de la ~ouHraRion,de la multiplica"
(ion& de la divifion de ces contours.

Lecinquiéme Livrea pourobjet les Rapports
des furfaces & principalementde celles des Fi-

guresfemblables.J'y démontre les Rapportsdes
Figures ïemblablesdont les côtés homologues
forment un Triangle rectangle & cette théorie
me fournitune méthode pour l'addition fouf-
tra~ion,multiplication&c divinon des Figures
femblables. J'y démontreauffi les Rapportsdes
Quarrés conftruits fur les côtés d'un Triangle
quelconque ;d'ou je déduis ladémonitrationde
plufieurs Théorèmesutilesdans la Pratique.

Dans le fixiéme Livre, je confidere les Lignes
coupées en parties réciproquement proportion-
nellescntr'elies ou à leurs totalités j'en tire les
diSéreMesconûtU~ionsdes Moyennes propo~



ttonneUes & j'en fais voir 1'ufage da<~ la Pra~.
que pour transformer un Triangle ou un Po-
lygone quelconque en une autre Figure iem-
blable & une Figure donnée. J'y enseigneauM
à couper des Lignes en moyenne & extrômc
Raifon, & je montre l'applicatton de cesLignes
à la divifion de la circonférencedu Cercleen dix
parties égales. J'y confidere encore les Lignes
coupées en trois Segmens dont l'uneft Moyen
proportionnel entre les deux autres; & je fais
ufage de ces Lignes pour la divifion des Plans
Malignes ) ou pour mener par un Point donné

une Ligne qui retranched'un Polygone quel-
conque une partiede grandeur donnée.

Le ~eptiétneLivre qui traite de la rencontre
des Plans entr'eux ce avec des L;gnes droites,

p
n'eA qu'une préparation au huitième dans le-
quel )e parle des Solides.

Les Solides dont il eft queftion dans le hui.
tiéme Livre, fe réduifent au Prifme au Cylin-
dre, à la Pyramide au Cône &c a la Sphere.
En confidérantleuMSurfaces & leurs fbhditcs~

j,
je fais dépendreleurmesure de celle desLignes
qui peuvent rendre les opérations plus courtes
& plus commodes.

Le Livre neuvièmeeft un Traité de Trigo-
nométrieplane, dans lequelaprès avoir expli-
qué & échirci par un grand nombre d'exemples
la conttruaiondes TablesdesSinus Tangentes,
Sécantes & de leursLogarithmes, je. donne. la.

réfolution des triangles recolignes, re~angles
non re~angles.
Dans le Livre dixième, après avoir parlé de

de lamefure desArcs& des portionsde Ccrdes~



~examine une efpéce de Demi-ovale que les
Praticiens~ubmtuent l'Ellipiedansia conaruc"
tion des Voûtes. Cette Courbequ'ils nomment
~M~ Panier ett ordinairementcompofée de

trois portions de Cerclesqu'ilsdécrivent fuivant

différentesméthodes plus ou moins exa~es. J'en
donnepour un diamètre &: une hauteur quel"

conques ) une conaM~ongéom~ttique que je

compare avec les confhu~onsremues, pour de-

tennmef en quoi & de combien ces dernieres

pèchentdans la Pratique. Je donne enfuiteune
méthode fort fimplepour tonet la longueur do

cette espèce de Courbe.
Entin~e propote différentes méthodes pout

conftruire Ôepour toifer des Anfes de Panier &

cinq centres lefquelles reuemblent mieux
TEUip&que les précédentes, & peuvent avec
plus de raubn en tenir lieu dans les Toifés. Ces
Courbesn'étant point déterminées par le dia<

métre 6c la montée des Ames oc par le nombre
de degrés de chacun des Arcs qui les compo~
&nt))C les détermine en ajoutant différentes
conditions propres à rendre leur forme plus
agréable.

Si l'on jointce qui eft dit dansce dixième Li-

vre de MEllip& 6e des Ames de Panier, avec ce
qu'on a vu du Cylindre dans le huitième, on
aura une théorie Muante des Voûtes en bec-

ceau circulaires Surmontées &: furbaiHées.
Comme les Dômes en pleincintre font des De-
<ni-&heresdont on a aiïez parlédans le huitiè-

me Livre, il faudroit pour compléter la théorie
du Toifé des Voûtes, confidérer encore les
yoûtes d'~te~ ~çeUe~en Arcd~ cloître en



&plein cintre (urbaines & Curmontées. Mais c~
Traité étant déjà trop long, je me réferve à
parler de cesdernieres Voûtesdansle Traitéfui-
vant où j'aurai occa(!on d'expliquer quelques
P~ppoittionsdont leur toiië dépend.

~r~r~~jrT DES jï~cjjT~E~
de ~CO~Mtt J!<gM~ JMtMM.

T~~r BOSenn NtMM&CtAtttApr, qu!avc!eM<<<nonf)m~
.Lvi. pour examinerun Ottvtagede M. CitMXMtntitaMCH<~ <te

M«<~M«~aw ~MMM~t<o<agedetÏng<n!cuK, ayant fait leur
tappon de-la p!U'tiede ce CouM qui contieMla Géométne,& qui
endeitcotnpotefte(econd Volume, l'Académie a JM< cette
partie del'Ouvragedigne de rimptettion. En foi de quoi 1 ai Ngt)<

~e pt~teatCeniBcat. A Paris, le « Mart ty~o.

GRANJEANDEFOUCHY,S~tMMpetp<M<t
derAe'd~aieR~edMSdMteet.



ELEMENS
DJE G jÉCjMJÉTRjrB

THEORIQUE ET PRATIQUE.<
NOTJfON~ PRELI~JN~IRE~.

DE 1/OBJET DE LA GÉOMÉTRIE.

A G~oMËTME eftia. Science de reten-
due. On confidere trois efpecesd~Ëcen"
dues; la Ligne, la ~~cM& Je Solide.

La Ligne eft une Etendueen longueur
feulement.

aLa Superficie ett une Étendue en longueur &
largeur.

Le Solide eft une Étendue €& longueur, largeur
& profondeur.

On connoît aBez la nature du Corps mathémati-
que, c~eft-à-dire, de l'Étendue en longueut, largeur
& profondeur;mais on ne conçoit pas avec la même
facilité ce que font la Ligne & la Superficie,ni com-
ment ces deux efpecesd'Étendues peuvent exifter.



La Supérficie n'en- proprement que l'e~ftre~tt~
d'un Corps. On pourroit en quelque façon la con-<
JBdérer comme une envetope infiniment mince qui
tontiendroit le Corps. Or l'extrémité d'un Corps
doit avoir longueur &. largeur pour terminer &
conrenir ie Corps; mais elle ne peut pas avoir d'é-
paM!ëur: car fi elle avoit encore derépaH!eur,clle
féroit elle-mêm~ un Corps. Donc la Superficie eft

une Étendue en longueur & largeur fansépaiffeur.
LaDgne éft le bord d'une Superncie. Or le bord

d'une Supérlicic doit avoir de la longueur pour en-
tourer la SuperScic mais il ne peut avoir ni epaif'
icur ni largeur, i". Le bord d'une Superficie ne peut
point avoir d'épaiffeur, puifque la Superficie à la-
quelle il appartient n'en a point. 2~. Il ne peut
pas avoir de largeur car s'il avoit de la largeur

&vec fa longueur; il feroit lui-ntême une ~UperScie.

Donc la Ligne eft une Étendue en longueur &uk-
ïnent.

Le Point eft le bout d'une Ligne; ain!t le Point

ne peut avoir ni longueur, ni largeur, ni épaiffeur.
t Le Point ne peut avoir ni largeur ni épaiffeur,

puifqu'il appartient à la Ligne qui n'en a point elle-
même. 2". Il ne peut point avoir de longueur; au-
trement il feroitune Ligne, & nonpas le bout d'une
Ligne.

Le Point n'eu' donc pas une Etendue ain6 il ne
peut pas faire parde de l'objet de la Géométrie.

On voit par ce qui vient d'être dit, que le Point,
la Ligne & la Supc:ncic n'exigent point par eux-
mêmes mais il eft évident qu'ils exigent par les
Corps & avec les CorFs.

Quoiquele Pointn'aitaucunedimenHon, l*onpeut
le confidcrer comme le premier principe gencrateuï
de FËtenduc produite par le mouvement.



t". Un Point qui & meut, décritune Ligne; cat
H parcourt une longueur, fans largeur ni épai1feur.

a". Une Ligne qui fe meut ffs maniere que toutes
fes parties aiUent de front, pareourt une Étendue qui

? longueur & largeur, & engendre par con~quem
une Superficie.

Enfin une ~uper~ciequi & meut de oMUMCfe

quetoutes fes parties aillent de front, parcourt une
Etendue qui a longueur, largeur & profondeur, &
qui eltpar conféquent un Corps.

DES PRINCIPES

BT DES AUT&ES PROPOSITIONS DE tA G~OMÉTHM.

1r ESPrincipesde la Géométriefont lesPropoCdons
i-~ fondamentales fur telquelles on établie la Dé"
monftfauoodes autres Propofitions.

On diftinguetrois fortes de Principes; ïes~M<n«,
lesD~!MM& ks Demandes.

Axidmes.

On appelle~e unePfopo(!tion évidentepar
e!!c-meme, & qui n'a pas befoin de DémonUfattOQ.
Voici les Axi&mes dont on fera ufage dans ce
Traité. ft,

I. Une m~te c~ ne peut pas &re &' ~(fe pas en
t~Hte temps.

II. Un Tout e~ égal à MMtM~ P<!M:M prifes en-
femble.

Ainfi lamoitié ou le tiers ou le quart &'C <f«MTout.
~M< moitié ou le tiers ou le quart &'c de toutes

P<M-«M, &* le double ou le t~e ou quadruple &'c

A



d'an Tout e~ égal au double CM au <f~ ou «H ~tM*

<!r«~!e &c de toutes fes Parties.
III. Le To)<( <~ plus grand qu'une de fes Parties.
IV. Si d des Grandeurs égales on des Grandeurs

~M~~ lesGrandeurs totales qui réfulterontde ces <t<M'-

~tMM/CWtfégales.
V. Si de Grandeurségales on retranchedes Grandeurs

~<e~ ou une m~m< Grandeur,~Re~M/efMt égaux.
VI. Les Grandeursqui font toutes ou doubles ou triples

ou également multiples<<*xnemimeGrandeur ou de Cran*

~Mn~o~~af égales Mtf'e~.
VII. Les Grandeurs qui font toutes. ou la nM!tt~ M
t!<M ou !e quart < OM également fous-multiplesd'une

~meGnMMteM~ou de Grandeurs ~~<~nt<~<<t M-
t/~M.

VIII. Si à des Grandeursinégales on <0<!Mdes Gran-

<~t<n ou une M~MGrandeur, !M ToMMferontMt~-

gaux; & & plus grand Tout fera celui qui contiendra

plus grande des deux Grandeurs <~<t!ej.
IX. Si de Grandeurségales ou <f«Ke M~e Grandeur.

on ~MMt&edes Grandeursinégales les Reftes feront Mf~-

gaux &' plusgrand R~e~M celui de la Q~H~~t
on aura le moins retranché.

X. Si de Grandeurs inégales on retranche une mime

GMH<ou des Grandeurs égales les Re~M ferontMc-

gaux &' plus grand fera celui de la plus grande

des deux QM<tK~tet inégales..

XI. Si trois Grandeurs font telles que ~p!'ettuo'e~!f
plus grande que la feconde, & la feconde plus grandeque
la tro~eme, ~~em~/eM phM~<'M~~<MgfM<~

que la tro~mc.
XII. Les Lignes ou les ~M~CtM qui étant appliquées

les unes fur les autres cony~teat parfaitement. JoHt

~M.
Cet Axtôme cil leprincipe le pl~ fimplede l'Ëga!:



hte; ainfi nous remploierons autantque nous pour-
rons peut démontrer l'égalité des Lignes & des Su-
perficies.

XHI. D'un Point à un autre, il B~ a ~K'MH

<A<mM!qui foit le ~hM court de tous.

D~HM~t.

UneD~tttMKefMa déclaration de ce qu'on entend
par un Mot ou un Terme donton veut faire ufage.
Ainfi les Dénnttions font néccua!re&pourprévenirles
~uivoques, en fixant la fignification des Mots.

On a donné quatre Définitions en expliquant ce
qu'on entend par ces mots Corps, Supef6cic,L!gne,<a'
Point mathématiques.On ~Mnera <M autresD~&t<fM~

m~Mrc gM'M en aura ~M~

Demandes.

I.es Demandesfont des <uppoMons d'Opérations
~u'on peut faire fans- aucune difficulté, ou qu'on
peut du moins imaginer. Voici trois Demandes que
nous ferons après Euclides.

t". ~«'<t/ott permis de mener HKeLtgne~o!~ <fMa
Point quelconque à tel autre Point ~M voudra.

a". Une Ligne droite étant femuM~,~M~~Mpermis
~e F<t prolonger <tM~ loin qu'on yet<~< ou dimaginer
~M'eMe e~ prolongée.

Qu'il foit permis de ~r~e un Cercle de tel Centre
6' de tel intervalle ~M'cK voudra, ou d'imaginer que ce
Cercle eft décrit.

Ces trois Opérations font fi faciles & fi Cmple~
toriqu'on fait ce que font une Ligne droite & unCercle, qu'on ne peut pas pefuter d'accorder qu'on
peut les faire, ou qu'on peut du moins tes ima-
giner.



DM autres Pf~o~MM la G~m~We.

les trois fortes de Principes dont on vient ~e
parler, fervent de premiersfondemensà cinq autres
efpeces de Propofitions qui font les T~~mM< les
JPf~n!~ tes Corollaires.les LeMme~~& les ScMtM.

Le T?t~r~c ett une Propofition dont il faut dé-
montrer la vétitc.

Le P~Mme eft une Propofition dans laquelle i!
s'agitde découvrir une vérité, ou d'exécuterquelque
çhofe que l'on demande.

Le C<~<t<)'€ eft une conféquenced'unThéorème
remontréou d'un Problême réfolu.

Le Lemmeeft unThéorèmeouun Problême dëpla*
cé, qu'on ne démontre ou qu'on ne résout que pour
faciliter la Démonfirationd'un Théorême ou laib"
httion d'un Problême plus difficile.

Le ~cMc eft une remarque que l'on fait fur une
PropoStion pour en montrer l'utilité ou une ré~
capitulation de pluueursPropoudonsdont on veut;
faire voir l'accord.

EXPLICATION DES MARQUES OU SIGNES

QU'ON EMPLOIE PANS LA G~OMÉTRtB.

IT E Signe 4- e~Ha marque de l'Addition. Il ?
nommeP~< & fignifie que la Grandeur qui le
fuit doit ~tfe ajoutée à celle qui le précede. Par
exemple, + 3 veut dire qu'on ajoûte 3 avec J
ce qui s'exprime ainfi, Cinq plus Trois.

Le Signe eft la marque de la Soutrra&ion, H

nommeMoins, ~gni~e que laGrandeurqui le fuit



do!t être retranchée de celle qui le précede. Par
exemple, 3 fignifie qu'on retranche de co
qui s'exprimeaintt, Cinq tM)MTrois.

Le Signe ==eftla marque de l'Ëgatite. Tl (e nom.
me Égal, & fignifie que le terme qui te précède, ou
le réfultat,des termes qui font devant lui, cft égal au
terme qui le fuit, ou au réfultat des termes qui font
apreïlui. Par exemple, j;+}==8 jUgnISeque 5 plus

3 eft égal à 8; & + 3 ==ït fignifie que ~M
3 e~ égal 4 n moins 3.

Les deux Quantités réparéespar !e SIgae ==, foit
quittes n'ayent chacune qu'un feul terme, ou qu'cUea

ayent chacune pluCeurs termes, ou enno que l'une
ait plufieurs termes & que l'autre n'en ait qu'un,
font appelées Membres de f~g~f~. On appelle Pré-
tK~Me~re celui qui eft à la gauche du Signe, &
&co~ Membre celui qui eC à fa droite.

Les deux Signes >,<, font les marques de !'h~
galité. Le premier > s'appette Plus grand, & le te"
cond<:s'appeUcPlus petit. ïtsHgninemrun& l'au-
tre que le terme ou le réfultatde tout ce qu'it y a
du côté de l'ouverture eft plus grand que le terme
ou le réfultat de tout ce qui ett du côté de la pointe.
Par exemple, $+~>8 fignifie que 5 plus 4.~
plus grand que 8; & 8 <: $-+4. ïigniRe que 8 e~

plus pttitque 5 plus

Les Grandeurs réparées par le Signe> ou par le
Signe < font appelées Membres de :'fM~< On

nommeP~m!~ Membre celui qui efc à la gauchedu
Signe, & SecondMembre celui qui eft à fa droite.

Le Signe x eft la marque de laMultiplication. H
s'appelle A&MpMjw,& fignifieque la Grandeur qui
ic précede cft muMpliée par celle qui le fuit. Par
exemple, 5 x 3 fignifie que $ ~m«ttip! par =}.

Lorfque le Signex elt précédé de plufieurs Quan-



tités, il ne Hgnïne pas toujoursque !es Quantités
font avant lui font toutes multipliées par celle qui
eH après lui. Par exemple, dans cette expteuion
~+3 x~ te Signe x qui eH entre 3 & ugniSe
feulement que 3 multiplié par & le Signe +
qui eu: entre $ & x~. fignifie que le produit de 3
multiplié par 4, qui en: 12, doit <tre ~et)~ <t y en
forte que rexpreuton eMiere -+ 3 x ~c(H<t même
chofc que $ + ï 2 ou 17.

Si Fo~ vouloit indiquerpar le Signe x que toutes
les Quantités qui le précedent font multipliées par
celle qui le fuit, il faudroit renfermer entre deux
Parenthèfes toutes les Quantités qui précedent ce
Signe. Par exemple, fi Fon vouloit marquer que la
~bmmedc y+3 3 doit être multipliée par il fau
'droit écrire ( -<- 3 ) x 4 ce qui fignifieroit quo
JT+ 3 ou 8 doit ~re multiplié par.4.

Il arrivefouventqu'une ou pluficurs des Quantités
qui précedentle Signex, ne doivent point être mul-
tipliées, & qu'il en refte encore plufieurs qui doi-
vent ~tre multipliées. Dans ce cas, on met entre
deux Parenthèfes immédiatementavant le Signe x
toutes les Quantités qui doivent être multipliées; &
yen met avant la première Parenthcfë toutes celles
qui ne doiventpoint être multipliées. Par exemplet
:C des quatre Quantités + +o– 2 il n'y avoir que
les deux dernières 6–2 qui dunent être multipliées
par~,Qnëcriroic~-t-3+(o–2)x~;ccqui<igni.
fieroit que ~–2 ou </? m«MpM par & que le
produit t~ de cette mH~y!<c«K<u! </? <~ct!~ avec ~+3
ou avec $.

De même lorfque le Signe x eft Mvi de plufieurs
térmes il ne fignifie pas toujours que toutes les
Quantités qui font après lui doivent multiplier celles
qui font ~vaot lui, qui font marquéet pour ê~rc



muMpuées.Par exemple, Sx~+aou~+~x~
lignifie feulement que 8 ou $+3 multipué par 4
& le Signe + qui fe trouve entre & 2 marque quea
doit Itre ajo4té au produit de cette m(<!f!~{fMttOtt.

Si l'on vouloit marquer que toutes les Quantités,

ou plufieurs des Quantitésqui font après le Signex,
doivent multiplier celles ou plufieurs de celles qui
font avant ce même Signe, il faudroit renfermeren-
tre des Parenthèses immédiatement après le Signe x
toutes les Quantités qui doivent mukip!icr, & mettre
pareillement, comme nous l'avons déjà dit, entre
deux Parenthèses immédiatement avant le même
Signe toutes les Quantités qui doivent être multi-
pliées. A l'égard des Quantités qui ne doivent point
être multipliées ou qui ne doivent point multiplier,

on peut les mettre toutes avant le multiplicande oa
après le multiplicateur, ou en mettre une partie
avant le multiplicande, & une partie après le multi-
plicateur.

Par exemple, Cl'on avoit d'une part ~-+~–3~
'& d'autre part 3 '+ 8 a, & qu'on dut feulement
multiplier 3 par 8 3, on pourroit écrire
4~+~-3) x (8-2), ou ~-3) x (8-2)+~t-3,
ou ~.+ (~–3) x (8–2)+~ ;ce qui fignineroit que& `

jpro<<Mf(~–3)x(8–2), ou 2 x 6,doit~re~~ayec~
~mnte <!e &' 3.

Au lieu de rauembler entre deux Parenthetesles
Quantités qui doivent être multipliées,ou celles par
lefquelleson doit multiplier, on fe contente fou-

vent de lier toutes celles qui doiventêtre multipliées,

par une barre qu'on met au-deffus d'elles & de lier

par une femblable barre toutes celles qui doivent
multiplier. Par exemple y+~x marque que la
fomme de 6' 3 f~ mMM~e par 4; y+~ X 4+2
t~niBe que ~nuat < &' 3 e~ multipliée p<tr



<~HM <t;.6<e & au ~«.t ~+3 x~a def!gn~
multiplie ~~MMe de & 3 par celle 2~+~y-~ X i~~ tign:6e que $-3 ou 2 mHh:-

par 8-2, c'ett-à~iiM,~ $,€)' ~'oa~cMte<M(
produit la /omn!e & 3.

Une Ligne horizontale entre deux Grandeurs,
rdont rune eft au-deCus&l'autre au-deSbu!, eft la

marque de la Divifion, & indique que la Quantité
Supérieure eft diviféepar la Quandtc inférieure.Par
exemple, (ignine ~«'on divife ~r 3 & Cgni.
fie que la Jomme de 6' <ë~~r la ~esce

c'eït-à-dire, que pe~r
Le Signe rs~eft la marque de la RenemMance&

~e nomme Semblable. 11 fignifie que la Grandeur qui
le précede cft femblable à celle qui le fuit. Par
exemple, fi deux Figures nommées ABC, EDF,
Soient fcmblablcs, on écriroit ~BCf\j EDF.

On emploiera pîuCeurs autres Signes pour abre*
ger les. expre~nons dans tcsDémonftratioM; mais
on attendra pour les expliquer qu'on ait betbm de
~en Servir.



I 1 1E L E ME N S

DE G jÉO~jÉTRjrE
1THEORIQUE ET PRAT!QUE.

LIVRE PR.EM 1ER.
Des Lignes.

numumr

CHAPITRE PREMIER.

Des Lignes droites 6* eett~M en ~nA'<t!.

DéfïMÏTïON$.

OUS avons dit que la Ligne <& oM
Étendue en longueur lentement.

On diftinguedeux fortes delignes en
générât la Ligne droite&la Ligne courbe.

:1 La Ligne droite eft lë chemin le plus coact entre
tes deux Points qui la terminent.

Le chemin le plus court d'un Point à un autre
s'appelle auffi D~nce. Ainfi la Diffance d'un Point
à un autre,n'e& autre cho&: Q~uoc Ligne droite tit~
iCMtre ces deux Points.



Lorfque l'on coupe une Ligne fes parties fa
nomment Segmens, & les Points où elle eft coupée
t'appellent ~eSfMt.

COUPUU

On a demandé t". Qu*i! foit permis de tirer oud'imaginer une Ligne droite d'un Point quelcon-
que à tel autre Point qu'on voudra.

Une Ligne droite étant terminée par deux
Points qu'il foit permis de la prolongerou d'ima,»
giner qu'elle eft prolongée auffi loin qu'il cft né-
eenaire.

Les Lignes Mathématiques que ~n c~~e dans la
Tn~ne~e &t Géométrie. n'ayant ni !<e«r n«~<!t~Mf<
Ke peuvent point ~e ÎMC~M. Pour les repréfenter, Mfait des traits a~~ gros pour ~re <f« &' <t~e~
déliés pour que t'~reur qu'ils peuvent Mt~er dans MKt
Figure ne foit pasfenfible.

u fer dans une

Lorfque les Lignes droites ne font pas fort longues,
on fe fert ordinairement dune Reglepour les tracer. Cet
M~MHMt étant connu de tout le tnon~ on peut~ta/er~e~~cn~.

1 Mais lorfque les Lignes font trop longues. ou ~M'M
n'a pas de Regle longue pour les tracer Mj% fert
~'«K~ ou <fMM cordeau ttM t<M~(je JM~ y~~Bt~<
parce que dans le cas où le cordeau ncycrc~ pas vertical,

»
ou porté par un Plan en fituation de fcm~er ye
«!«~er le poids de ce coideau em~cAcrMt qu'il ne
MM~menf en Ligne droite.

On a m!M~M<~Kn~c2~.piedsde ïon~~Kt ï <!lJ.
gr«tM &' d<Mtt~ diametres font deux pouces étant
te~K boritontalement avecdix livres <<e~orce~<<'daru
fon milieu <fMne L!gKe 6~ demie.

Co~ozj: 1.

Donc on ne peut mener qu'une fcule LIgac
droite entre deux Points.



Car (A~\ i..) une Ligne droite eft le chemin le
plus court entre deux Points; & (~. JXJf~I.) entre
deux Points il n'y a qu'un &d chemin qui foit le
plus court de tous.

Co<<~ j!<~r ~î.

3 Donc deux Points déterminent la pofitiond'une
Ligne droite.

Car (A~. 2.)on ne peut mener qu'une feule Ligne

droitepardeuxPoints~parconiëquent,briquedeux
Lignes droites paierontpar les deux mêmes Points,
elles <e cr'nfondront en une feule Ligne droite.

< ~4in~ quand on voudra déterminer la ~re~oa~MHe
Ligne droite. M/«~M trouver deux Points de cette
Ligne droite; car en traçant à la Regle CM au cordeau

une Ligne par ces deux Points, on aura la Ligne droite
e«'OM <~MMM~.

Coaoxz,r.rxa III.CoJ!C~J:~<JF IfJ~

Donc deux Lignes droites qui 6: coupentne &

rencontrent qu'en un feul Point.
Car fi ces deux Lignes fe rencontroient en deux

Points, elles pafferoient par ces deux mêmesPoints,
& fe cotubndroient en une feule Ligne droite
(NO. 3.); ainfi elles ne te couperoient point ce
qui feroit contre i'hypothèie.

Co <ozz~7< 1~
6 Donc deux Lignes droites ne peuvent pasrea-
~ermef un efpace.

Car pour que deux Lignes ~4 B C<<<4 DC, ren- t
ferment un efpace il faut qu'elles partent toutes e

deux d'un même Point A & qu'eïïcs fe rejoignent
à un même Point C< fans fe confondre; ce quedeux
jLignesdroitesne peuvent pas faire, pui~u'on n'en
peut tirer qu'unedu Pointaau Point C (~. 2..).



Il faut donc au moins trois Lignes droites ~B<
JBC, ~C, pour renfermer un cfpace.

Co<ozz~/<~
y Donc fi trois Lignes droite ~B~B C, ~C~

f
renfermentun efpace,deux d'enu'elles, prifes com-
me on voudra, feront cnfëmble plus longues que la
troi Cerne. Par exemple, on aura~B+jBOAC.

Car la Ligne ~C étant droite, elle eft le che-
min le plus court du PointA au Point C (A~. t.).

N. B. On fera dans ~YMM un fréquent ufage de ce
Corollaire.

DëHNïTïON.
8 Une Superficie à laquelle on peut appliquer
exactement une Ligne droite en tous fens s'ap-
pelle Superficieplane ou Plan & fi la Ligne. droite

ne s'y applique pas dans tous les fens, on la nom<

me ~e~cM courbe.

Toutes les Figures dont il fera queftion feront
dans un même Plan, à moins qu'on n'avertiûe du
contraire.

Pour f.famfHfr~Kne Superficieeft plane, OK~ro~e
<f~ uneR~e dans tous les fens; & fi la Regle s'appli-

ot<e CM~me/tfyttr ~~Me.. on conclut que c'efl un

Plan.
THjÉO~jÉME.

0 Si ~M~ Point D pris <!f dedans d'une Figure ABC

renfermée par trois Lignes drow,on mene det<~Dr<'itM

DA, DC, < e~wn~M d'un ce~AC, ces ~e«.)fDMt-

tes D A D C, feront cn/emHe~Mjcourtes ~«c ~yonatte

AB+BC ~M deux autres côtés de la Figure.

D~MONSTAATÏOM.
Soit pro'ongée la droite ~D. JHfqu~ ce quelle

teacoatre en E le côté B C. On aura

x



t". ~B+BË>~E(~.7.)~
à chaque Membre, on aura ~B+BC> ~E+EC
(~N.).

a". Mais on aura auui PB + JEC> DC ( N~7. )
& ajoutant A D à chaque Membre, on aura~E+EC>~P+DC(~ni.).

Donc ( Ax. XI.) on aura à plus tbM raijoa

~B + BC > ~D+DC ou A D+D C<AB+BC.
C~M'~SMt~OKtW.

D~HNÏTYON.

ÏO On appelle en général Ligne courbe toute Ligne

qui n~ pas le chemin le plus court entre iëscxtrê-
nut~

Suivant cette Définition. une Ligne qui ne feroit

pas droite, mais qui feroit compofée de plufieurs

parties droites, comme la Ligne ~JSCD, pourra
être appeléeune Ligne courbe. Cependant il n'y a
tjuc les Lignes dont aucune partie n'cft droite, qui
foient des Courbes proprement dites.

C<)~<
11 Donc on peut mener une infinité de Lignes

courbesentre deux Points.
Car entre deux Points il y a une inSnitë de che-

thins qui ne font pas le plus court.
De toutes les Lignes courbes proprement dites,

dont le nombre eft infini, il n'y en a qu'unefeule donc

on faGë ufage dans les Ëtemensde Geoccetrie c'e&

la Circonférencedu Cercle.

DÉP!NÏTÏON.

r 2 t~ Une Ligne ~BDE~ qui renfermeun
Efpace plan, & dont tous les Points B< D. E~

&c font cgalcrncat éloignés d'un même point C



pris au dedans de ce Plan, fe nomme C<rcca~r<nM,'

chaque portion de cette Circonférence s'appelle

Arc; &rEfpacc plan renfermépar la Circonférence
entière fe nomme Cercle.

Toute Ligne tirée du Centre à la Circonférence
je nomme Rayon. Ainfi tous les Rayonsd'un même

Cercle,ou de Cercles égaux, font égaux entr'cux.

On a demandé qu'il foit permis de décrire un
Cercle de tel Centre & de tel Rayon qu'on voudra.

L'M~«mMtdont on fe fert pour décrire un Cercle <'«

pour tracer fa Circonférence. <~e nomme Compas. Cet

!H~r«me/)~ étant connu de tout le MM~e< inutile d'en

faire la defcription.
Lorfque le CoM~n'e/?~<gr<r<'tt<~cr:t<tt<~

M~Cerc~ayee une perche ou un cordeau dont on <M;et!t

une extrémité au Point qui donné pour CeMTe.

Ï 3 On emploie ~M Cercles, ouf~ le C~Hf

pas OK le cordeau qui ~ft les tracer, pour trouver des

Points dont chacun foit également éloigné de deux Points

donnés, tels que F, G.

Car fi ouvre le Compas de maniere qu'il com-

prenne plus de la moitié de fJHtcryaHe F G ou ~M'M

prenne un Cordeau plus grand que la moitié de cet In-

tervalle, &' 4H? dM Points donnés F, G, comme C<H-

tres on ~nye deux Arcs BAC, D A E, qui fe cou-

~eKf dans un Point A, ce Point A ~M ~e ~M-
ce des deux Points donnés F, G; ~«e~ deux

Centres F G, ron tire des Droites FA, GA, à la

~tOK A des deux Arcs, ces Droites feront des Rayons

égaux par M~«N<0<
On trouvera ~e m~me~ontant de Points H, h,

~M'M MM<~t dont chacun fera également éloigné des

deux Points <~M~F,G.

CHAPITRE IL

Ï~ L!f. î. C~tp. DES I.MNBS MO!TZS &'<

~-J- J- D)«~ M~Mt~M<t/f~/tM~MMM*y

.]

J
Kg.y.oa



CHAPITRE IL
J~M ~htg!M<tt ~t~<tï, 6* & leurs <<~etMM e~cM.

~A N appelle Anglerouverture de deuxL!-
~/gnes ~B< BC. qui fe teneontfeot <a

un Point.
Les Lignes ~B~BC< qui forment t'AngIe pat

leur ouverture, s*appeUent C~de l'Angle.
Le Point B, o& les C8tés de l'Angle fe rencon*.

trent, fe nomme T~te ouSMMmcfou Pointede l*AngÏet
Ondiftingue trois efpeces d'Angles;
L'~ag<< ~S~pte qui eft formé par deux Lignes

droites;
L'<<4~!e cwvtCgne qui câ formé pM deux Lignes

courbes
L'~ngk wwtiMgMe qui eft formé par une Ligne.

droite & par une Ligne courbe.
Mai: les deux dernieres efpeces d'Angles pou"

vant être rapportéesà la premiere par le moyendea
Tangentes,nous ne parleronsdansce Traitéquedes
Angles fe&Hignes.

On remarquera que pour défigner un Angle il eft
fouvent nécet&irede le nommer par trois lettres,ea
obfervant de mettre au milieu de la nominationla
lettre qui en marque le Sommet. Ainfi pour nom-
mer l'Angle tbrmepar B & parB C. il faut dire
l'AngleABC, ou CB~ & l'on ne doit point dire
l'Angle ~CB, ni CAB, ni BAC. ni BCA.

On peut détignerun Angle pat une feule lettreB
qui marque fon Sommet, lorfque ce Sommet B
n'appartient à aucun autre Angle. Ainfi l'Angle
~4BC étant i<:ulà&nSommetB,peutettenomm~
t'AngleB.

< ~t



Maïs fi plufieurs Angles ~4BC, CBD,ABD,ont
leur Sommet au mêmePoint B, on ne pourra nom-
meraucun de ces Anglespar la feule lettre B de fon
Sommet. Car en dMant l'Angle B, on ne diftingue-
toit pas lequel des trois Angles ABC, CBD, JBD,

on veut défigncr. Ainfi pour indiquer l'Angle for-
me par A B & B C, il faut dlre:rAngle~BC ou
CB~t pour nommerl'Angle formé par CB & BD,
!trautdire l'Angle CBDou DBC;& pour marquer
l'Angle formépar~B & patBD~ilfautdiie:rAngie
~BDouD~J.Co~e~
ï? Pu!fque FAngIe contute dans l'ouverture de
fes côtés, fa grandeur ne doit pas dépendre de
leur longueur. Ainfi pour agrandir ou pour dimi-

nuer un Angle, il faut nëccuairement écarter ou
rapprocher fes côtés l'un de l'autre, e~ les faifant

tourner fur leur Sommet, comme on fait tourner
tes branches d'un Compas fur fa tête ou charniere,
quand on veut rouvrir ou le fermer.

L'Angle FB G eft donc plus grand que l'Angle
~BC< quoique les cotés du premier foient plus

courts que ceux du fecond. Car les côtés de FAngle

PBG font plus ouverts que ceux de FAngIe
ABC.

L'Angle ABC eft donc égal à l'Angle D BE.
quoique les côtés du premier foient beaucoup plus

jongs que ceux du fecond. Caa- ces deux Angles

ont la même ouverture.
C<xc~<~

1~ Donc 6 deux Angles <f te, ABC, fontégaux,

& que l'on placele Sommet de l'un fur le Sommet

de l'autre, en forte que le côté <~ du premier tombe



enCB fur le côté B du fecond i! faudra que le
côté b e du premier Angle tombe en B E fur Je côté
B C du fecond. Car fi 'le côté & e tomboit en dehors
ou en dedansde l'Angle ~4 B C, l'Angle d b e feroit
plus grand ou plus petit que l'Angle«4 B C, ce qui
feroit contre la iuppoution.

bËPïm-ftONS.
Ï7 t~~une Droite A B ne penche d'au-
cun côté fur une Droite FG< on la nommePen~-
~«~c à FG.

2~. Si la Droite B D penchede l'un ou de Fautt~
e6té &r la Droite PC, on Ja nomme Oblique à f<3.

3". Les deux Angles ~4BF, <BG, que la Per-
pendiculaire AB forme avec F(?< s'appellent~~
gles droits.

Des deux Angles inégaux D~ DBG, que!'ObliqueDB forme avec FG, le plus grand D BF
& nomme Angle obtus & le plus petit DB G jte
nomme Angle aigu.

Les deux Angles formés par la Perpendtcu*
laire ~4B ou par l'Oblique DB fe nomment e&:
femble Angles defuite.

Coj:o~<~
ïo Donc on ne peut tirer qu'une feule Perpendi-
culaire A B au même PointB d'une Droite FC~ &
dans le mêmePlan. Car fi par le PointB l'on menoit
une feconde Ligne BD) elle pencheroit plus d'un
côté que de l'autre, & par conséquent ne feroit pas
perpendiculaire à F G.

Mais on peut mener une infinitéd'Obliquesà la
DroiteFG par le même Point B. Car il eff évident
qu'on peut tirerpar ce Point une infinité de lignes
qui pencheront différemment fur la Droite FC.

n



Co<oz/jrjt~ JJ.
Ï? Donc la Perpendiculaire ~4B fait avec FG
deux Angles égauxABF, ~4BG, & par conféquent
les Anglesdroits font égaux: au contraire l'Oblique
DB fait toujoursdeux Angles inégaux DB~DBG.

Car fi la Perpendiculaire A B faifoit des Angles
inégaux ou des ouvertures inégales avec FG, elle
pencheroitplus du côtéde la petite ouvertureque du
côté de la plus grande; ce qui feroit contre fa dë-
finition & au contraire, fi l'Oblique D B faifoit des
Angles égaux avec F<3, elle ne pencheroit pas plus
d'un côté que de l'autre ce qui feroit auui contre la
déanition de la Ligne oblique.

Co«!JEt~T<JH.
~0 Donc l'Angle obtus D B F eft plus grandque
le droit ~BF ou A B G & l'Angle aigu DBjC!
e& plus petit que le droit ~BC ou ~BR

TH~OR~ME.
2 t Deux Angles de fuite valent ~OMMeK/emHe<!?<?

~!g!M~rMft.
D&MONSTRATtOM.

Lorfqu'unc Droite A B eft perpendiculaireà
FG chacundes deuxAngles ABF, ~BG, qu'elle
forme, eft droit (A~. ï~.). Ainfi ces deux Angles
paient enfembledeux droits.

Si la Droite B D, qui fait deux Angles de
fuite, cH oblique à FG, foit tirée la Perpendicu-
laire AB. On verra que FAnglc obtus D B Ffur-
paffera le droit A B F de la même quantité angu-laire ABD, dont Faigu DB(? eH furpalfé par le
droit AB 0. AMrobtus DBF& l'aigu DB<3



de fuite valent enfemble autant que deux Angles
droits.

Doncen général deux Anglesdefuite forméspM
une PerpendiculaireAB ou par uneObliqueDB qui

rencontre une Droite FC,valent toujours enfemble

autant que deuxAnglesdroits.C~M'M~tMMt~~Mt~reri,

Cû~C~J!~J'< A

a2 Donc deux Angles de fuite valent ensemble

autant que deux autres Angles de fuite; car ils ont
même valeur, ravoir, deux droits.

Co<0~~<J)[ fL

2 3 Donc n deux Angles D B F, D B G, qui ont
un côté commun DJ!, & leur Sommet au même
Point B, valent enfemble moins ou plus que deux
Angles droits, la Ligne FBG ne fera pas droite
mais elle fera un Angle au Point B. Car fi la Ligne
PB G étoit droite, les deux Angles DBF, DBG,
vaudroientcn&ïnbledeux Anglesdroits( ~V~aï. ).

Cû<OJ:Jf JJf~.

a~ Donc fi la Ligne FB G eft brifée en B,.c'ett-
à-dire, fi elle fait un Angle en B, les deux Angles
D B F, D B G, vaudr ont en&mble-moins on plus

que deux Angles droit!. Car fi l'OtHire B C en Li-
gne droite avec FB, les deux Angles DBF, DBC

vaudront enfemble deuxdroits (/V. 2ï.). Ainti les
AnglesD B F, D B G, qui font différentsde DBF,
D B C, doivent valoir enfemble moins ou plus que
deux Angles droits.

(?û<o~.c~rj?~J'~
Donc fi deux Angles D B F, D B G, valent

enfemble autant que deux droits, la Ligne FC&ra



–ttn~ttca)adroite. Car fi elle étoit rompue en B, tes deux An*
gles D B F, D B G vaudroient enfemble moinsoaplus que deuxdroits( A~. 24. ).

Coj!oz~~jr~
~0 S< damun mêmePlan l'on tire plufieursDro!-
tes ~B, DB, CB, &c. au même Point B de la
Droite FG,&dumêmc côté de cette Ligne, tous
les Angles FR4,~BD, DBC,CBG, &c. vau-
dront enCemble deux Angles droits. Car tous cesAngles feront toutes les parties de deux Angles de
fuite DBF,DB(?,qui font droits ou qui vatent
enfemble autant que deux droits (A~. aï.).

Par la même raifon, tous les Angles JRBE,EB~
HB6', &c. qui auront leurs Sommets an metne'
Point B, & qui feront de l'autre côté de la Droite
fG, vaudront enfemble deux Angles droits.

Ainfi tous les AnglesFBA, ABD, DBC, CBG;
G B H, H B E, E B F, qui feront dans unmeme~
Plan autour d'un même PointB, vaudront en&tn-~
blé quatre Anglesdroits.

D~FtNtTÏONS.
~'7 t torfquedeux Anglesvalent enfembledeux
Droits, l'un s'appelle le Supplémentde l'autre.

Airiti quand on a deux Angles de fuite D BF~
DBC, lefquets valent toûjours enfemble. deux
droits (~. 22.), l'obtus -PBF eft IcSuppIcmenc
de l'aigu D B G; & l'aigu D B G eft le SupplémeM
de l'obtus DBF.

s.
s". Lorfque deux Angtes A B D D B G valent

enfemble un droit, l'un s'appelle le Complément de
l'autre. Ainfi ~BD e(t le Complément de DBG.

<' ~"< Lorjfque deux Droites ~4 B, D E, ic croient:
en uo PpimC, les. deuxAngles. C~B C~, M



tes deux A CE, BCD,s'appeUect~~ W~
au Sommet. Cc~ozf~
a8 Donc les Angles égaux ont des SuppÏémenta

égaux & deux Angles font égaux, quand ils font

Suppléments d'unmeme Angleou d~Angteségaux.

Cc~tO~JE~ ~L

s9 De même les Angles égaux ont desCompîé-
tncntsëgaux;&deuxAnglesfontéga~quandt!sfont
Compicmentsd'un même Angleou d'Angles égaux.

T~jSOR~~B.
~0 LM oppofés f<0' !e Sommet ~M f~'MM''

DÉMONSTRATION.

~CD eft Supplémentde ~CE (A~. 27.). ]

Mais BCB €& aunt Supplément de ACE. Donc <

tes Angles A CD, B CEoppofesau Sommet, font

égaux A~. ~8. ). Ce qu'il ~e~ démontrer.

~E eft Supplément de A C D, & BCD

eft auffi Supplémentde ACD (~o. 27.). Donc les

Angles A C E BCD, oppofés au Sommet, &at

égaux (~o. 28.). Ce ~MMr.
Cc~o~J'

a 1 Donc fi la Droite AM pefpendfcuîaïfeà 'îa

Droite ED la Droite B D ictaréciproquementper<
pendicutaifeàlaDroitc~~

à laCar fi la DroiteJB <? perpendtcuîatrcà!a Droi-

te ED, ron aura
(JVo. to.) CD==~ CE~~

< ~-o. ~o. ) ~CE=DCB. AinS l'on aura A CD-=
DCB, c'eit-à-dire, que la DMite D E fera avecAB

des ouvettmeségales départ d'autre. & nepea-



~BJ~ Côté fur la Droite
fera perpendi~laire à la DroiteAB.

TH~OR~MR

~ACD, ACE, BCD,
BCE~<nît~Mun meme Plan,

avec un SommetMm<
mun C,~ que les oppofés <tMSommet foient ~<tt<~
deux à <<c~ A CD =BCE, &'ACE-=BCD,~

que ~L~ AB, DE,~M~Mfit~et~
DËMOMST&ATÏOM.

Puisque(~t~e) ~CD~BCE,& ~fCE=BCD.
'oaaura

t<CD+~CE=BCE+BCD. Mais ces
quatre Angles valent enfemblequatre Angles droits(~. 26. ). Donc les deux ~CD+~CE valent
enfembledeux droite & par conféquent D E eïtuncLtgnedfMtefA~.). C~«'<H~ io.M~.~~CD+BCD=B6E+~CE.Ma:sces
quatre Angles valent enfemblequatre Angles droits( A~. a< ). Donc les deux CD + B CD valent
en&mMe deux dMits par conféquent A B eft
auffi uneLigQe.<<roite(No.. %jr.).C~ a..(WMWer;



CHAPITRE ÏII.
Des Perpendiculaires &* des Obliques.

T~T 0 u s avonsdémontré dans le Chapitre précé-
jL~t dent fous le titre des ~4ng!Mles proprié-
té principales du concours des Lignes droites en
général. Nous allons examinerdans celui-ci les pro-
priétés qui dépendent du concours perpendiculaire
& oblique en particulier; & nous fuppoferons toû-
jours que toutes les Lignes & les Points dont nous
parlerons font dans un mêmePlan.

TH~OR~MR
Si tt Droite A B perpendiculairefur le milieu

de la Droite F G, Mftt Point tel que C, qui fera dans la
PerpendiculaireAB~~en; f~nMNt ~tgn~t<x~~ttt*
~~&t Droite F G.

DEMONSTRATION.

Du Pointquelconque Cde !aPcrpendicu!a!re~B,
foient tiréesdes Droites CF, CG, auxextrémitésde la
DroiteFt3. Si l'on plie la Figure de maniereque lepli
le trouvedans laPerpendiculaireAB, comme lesAn-
gles ~B F, A BG, font égaux (A~. ï~.), le côté
FC couchera fur le côté B F (TVo. ï~.) &
puifque ( hyp. ) B G =<B F, le Point G tombera en
F: en forte que les Droites CF, CG, qui font les
Diftances du Point C aux extrémités F, <3, con-
viendront parfaitement, & feront par contcqùenc
égales (~.f. XJTJ~. ) Doncle Point C eft également
éloigné des deux extrémitésde la Droite FCL



Ce qu'on vient de démontrer du Point C fe dé-
montrera de la même façon de tout autre Point de
la PerpendiculaireA B.

Ainfi lorfqu'une Droite A B fera perpendiculaire
fur le milieud'une autreDroite F G,chaque Pointde
cettePerpendiculairefera égalementéloigné des deux
extrémités de la DroiteFG. Ce ~M'H~Mt démontrer.

C<XO~J:F.
34 Les deux Droites CF, CG, qui partent du

même Point quelconque Cdc la Droite AB perpen-
diculaire au milieu de la Droite F G, étant égales
(A~. ~.), nouspouvons en conclurre que deuxObli-
ques font égales lorfqu'elles partent d'un même
Point C d'une Perpendiculaire ~4 B, & qu'elles s'&*
loignent égalementde cette Perpendiculaire.

TH~ORJÈ~E.

~3~ Si la Droite A B perpendiculaire fur le M~ac
de la Droite F G, tout Point tel que D, qui ne/er4~<tt
dans cette Perpendiculaire ou dans fon prolongement, ne
yeM~ également éloignédes extrémitésde !<t Droite FG;

DÉMONSTRATION.

Soient tirées les Droites D F< D G~ aux extrémi-
tés de FG; & par le Point C, où la Perpendiculaire
eft coupée par l'une de ces Droites, foit menée la.
Droite CG.

Le Point C étant dans la Perpendiculaire ~4B~

on aura C F= C G (A~. 3 3. ). AjoûtantD Cà cha-
que membre de cette Égalité, on aura DF = DC+
C G. Mais DC+CG>DC (~Vo. 7.). Donc auQ!
D F> D G; c'eft-à-dirc,que le Point D, qui n'et
pas dans laPerpendicuIaite A B qui coupe FG M%



<jeux parties égales ~eft plus éloignédu PomtFqoe
duPoint G. Ce~Mt démontrer.

Cû~O~J? L

3~ Donc tout Point qui fera également éloigné 1

des deux extrémités de la Droite FG, fera dans la
Perpendiculaire qui partage cette Ligne en deux
également. Car fi ce Point n'étoit pas dans cette
Perpendiculaire, il ne feroit pas également éloi-

gné des deux Points F, G. (A~. 3 y.). Ainfi la Per-
pendiculaire~B, qui partage FG en deux Parties
égales, paiïë par tous les Points également éloignes
des deux extrémités F, G, de cette Ligne.

Co<o~z~7<~ IL

37 Donc f! l'on a deux Points A & <~ ou & B, ]

dont chacun foit également éloigné des bouts de la
Droite FG, la Droite ~4B qui paSera par ces deux
Points, fera perpendiculairefur le milieu de FG. Car

cesdeuxPoints appartiennent(~ 3 6.) à la Perpen-
diculaire qui partageFG en deux également & la
Perpendiculaire étant une Ligne droite, il ne faut

que deuxPointa pour la déterminer (7V.}.).

PROBLÉ~E.
38 Mener une PerpendiculaireA B fur le milieu dune
Droite FG<

SOLUTION.
Des deux Extrémités G, de la Droite FG, 1

commeCentres,on décrira (JV". ï ~.)avecun même
Rayon, c'e~à-dire, avec la même ouverture du
Compas, deux Arcs qui fe couperont en & D;
& par ces deux Points A & D, qui feront également
éloignés des deux bouts de la Droite FG, on me-



ncra la Droite ~4D, qui fera perpendiculairefar !e
milieude la Droite FG ( 37.).

Si, faute de place au-deCus ou au-deubus de la
Droite FG, les deux Arcs décrits du même Rayon
ne peuvent pas (e rencontrer en deux Points j4 &
D, on cherchera (A~o. i ) un fecond Point C ou
K également éloigné des deux Points F, G & la
Droite qui panera par ce Point C ou K, & par le
Point ~4, fera perpendiculairefur le milieu de FG
(~Vo. ~7.) pu~qu'elle aura deux Points dontcha-
cun fera également éloigné des exttenutes de la
Droite FG.

Co<ojn:~<r<r.

39 Ce Probléme peut aufu iervir à couper unq
Ligne droite FG en deux parties égaler

PROBLÊME.
~0 D'un Point donnéB, tirer une Ligne qui foie
perpendiculaire d une DrMfeFD.

10 SOLUTION.
Du Point donné B comme Centre, on décrira

un Arc FEC qui coupera la Droite FD en deux
Points F, G, dont le Point donné B fera également
éloigné ( JV". 12.). Enfuite on cherchera (A~. 13.)
un fecond Point ~4, qui foit encore.égalementëtoi-
gné des deuxPoints F. G & laDroite qu'on tirera
par les deux Points -/4.B, fera perpendiculaire fur
ie milieu de FG ( ~/o. 37. ) & pat conféquent fur
FD.

Si la Perpendiculaire demandée doit tomber à
l'extrémitéde la Droite FD~fArcFE G décritdu
Point B comme Centre ne pourra ïeneoMret 1%

'Kg.
'&6,

&1, ~8, P

P)g.~
&K.~t:

1

t

i
]
J

Kg.t?
J&ta.i1

~8 L:y. C~. HJ. DES PBMBNMCat.AÎNES
1



DroiteFD qu'en un feul PointF. Dans ce cas, on
prolongerala Droite FD jufqu'àce qu'elle rencon<

tre l'Arc FE G dans un fecond Point G puiser
cherchera ( A~< ï 3. ) un Point ~4 égatement éloi-

gné des deux PointsF, C & l'on ménera par les

PointsB, une Droite indéfinie jB~.qui fera la

Perpendiculaire demandée.

Si FArc décrit du Point donné B comme Centre

ne peut pas rencontrerla Droite FD en deux Points,

on pourra faire ufage de la pratique fuivante.

D'un Point quelconqueG de la Droite FD, corn-1 1

me Centre, on décrirapar le Point donné B un Arc

B IA. Puis d'un autre Point B de la même Ligne

FD, commeCentre, on décrira par le même Point

B un fecond Arc BKA, qui rencontrera le premier

Arc aux deuxPoints B, deiquekchacun desdeux

Centres C, E, fera égalementétoigne.Ainu en me<

nant BA, la Droite FD lui fera perpendiculaire

(No. 37.) & par conféquent(No. 31.) B~ ierapei-
pendiculaire fur FD.

Cette derniere ~MMt~e/e~& PoMt~~B,
Mf !eoM<! il faut menerune P~en~cK!<t!re,K' i!<<!M

la Droite F D fur laquelle la Perpendiculairedoit ~e
tirée. Nous yerr~M~eMM autres Pratiques pour mener

des Perpendiculaires. <}me/«re que aw~MeM~Mtfte
démontrer.

TH~OR~ME.
~1 ï0. une Droite AB,mené d'un point~t<ek<M~eA,

perpendiculairement à une
DfMteFG~MWW

toutes les Lignes AB, AD, AF, &'c qu'on peut m-
M!- du m~e Point A <H<t m&neDroite FG.

ao.De~M- OM~KM AD, A F, <~r<'mm<'n<<~t-

~M PerpendiculaireA B, celle A F écarte&c:



Et réciproquement,
f. ~M'MKe Dn~A B !<t eM~ ~e t~M

ÏM Lignes qu'on peut mm<r Pcatt A à une DroiteFG, elle e/? ~~eKf!<cM~<fe à MKe D~~FG.
a.. Lorfque 0~ AD, AF, qui ~MC<!«? nt&nt Point A 'font !!t~~< ceNe ~M: o~~Me j'<fM~ plus ~e P~eH~eM~reAB.

DÉMONSTRATÏON.
Soît prolongée ia Perpendiculaire~B en H, de

manière que ron ait BH=~B, & foient tirées les
Droites D H, FH.

Puifquc ( ) ~4B c& perpendieutaireiur FG,
trG fera rëciproquement perpendiculaire ~uf ~B

(A~. 3t.);& comme on a faitBH==:~B, FG &
trouvera perpendiculaire fur le milieude ~!H. AinS
.chaque point de la Droite FC fera égalementéloi-
gne des deux extrémités de la Droite H (~ <.).On aura donc

~4B == B H (e<Mt~-«a«~ 6' f~4B=s ~a
~4D=DH (~33.) e~D==:
~F~FH (~) j ~M (~F==.
Ma:s~H~D+DH(~o.7.)&~D+DH<F+FH
(A~.p.).

Donc en prenant les moitiés de ces Quantités
inégales, on aura~<i~& _<<D«.PS ~<r~FH
M~B<: ~D, & ~D ~F;
c'ed-à-dirc, que

i~. La Droite AB menée du Point A perpendi.
culairement fur FG, eft plus courteque toute autreLigne, teUe que ~D, menée du même Pointa àh même Droite FC. Ce ~t'M~t ï.. ~mcMr~



De deux Obliques ~D,AF, dincremmene

poignéesde la Perpendiculaire AB, celle AD qui

s'en éloigne le moins elt la plus courte, ou celle

AF qui s'en éloigne le plus eft la plus longue. Ce

d«'<~M<Mt 20. <~HM!tW.

Et réciproquement, il fuit de ces deux véritésque

f. Lorsqu'une Droite AB ett la plus courte de

toutescelles qu'on peut mener du Point A fur FG,
elle eft perpendiculaire à FG. Car nous venonsde

démontrerque fi elle n'étoit pas perpendiculaire,elle

ne feroit pas la plus courte qu'on peut mener du

Point A furFC. Ce ~'<~<~ démontrer.

& La plus longue de deux Obliques qui vont
d'unmême Point~aune mêmeDroiteFG, eft tou-
jours la.plus écartée de la Perpendiculaire. Car nous

venons devoir queGellen'étoitpaslaplus écartée,ella

ne feroit pas la plus longue. Ce %M'<M<w.
Co~c~

k~ Donc on ne peutmener qu'une&u!ePerpen- F

diculaire AB d'un même PointA à une mêmeDroi-

te FG. Car nous venons de voir que la Perpendi-

culaire A B eft la Ligne la plus courte qu'on puiue

mener du PointA à la Droite FG & l'on ne peut

mener du Point A à la Droite FG, qu'une Ligne

qui foit la plus courte.
Il fuit de là que deux Perpendiculaires~4B CD, F

à une même Droite FG, ne peuvent jamais & ren-

contrer, quelque loin qu'on les prolonge parceque
fi elles fe rencontroienten quelque Point, il y auroit

deux Perpendiculairesde ce Point à la mêmeDroite
FC ce qui e~ impouibic.

Cc~o~ IL

43 Donc R deux Obliques égalesAF, ~G, vont P



d un mêmePoint ~9à une même DroiteFG, elles ie-
tont égalementéloignées de la Perpendiculaire~B -9

parce que nousvenonsde voir (No.~t. )que fi elles
n'étoient pas également éloignées de la Perpendi-
culaire ~B, elles ne feroient pas égales.

Et réciproquement,fi deux Obliques A P,AG,
qui partent d'un même Pointa s'éloignent égale-
ment de la Perpendiculaire A B, elles feront égales.
Car nous avons va ( A~o. ) que fi l'une étoit plus
longue que l'autre, elle feroit plus éloignée que l'au-
tre de la Perpendiculaire A B. Cette conféquence a

démontrée (No. ~.).
Il fuit de la premierepartie de ce Corollaire,que

fi deux Droites égales AF, A G, vont d'un même
PointA à une Droite FG, elles feront toutes deux
obliques à laDroite FG & que la Perpendiculaire
AB tombera entre elles fur le milieu de FC &
parconféquent, lorfqu'un Point A fera également
éloigné des deux extrémités d'une Droite F G, la
Perpendiculaire qu'on menera par ce Point à la
Droite FG, coupera FG en deux parties égales.

Cf~tOZZ~J'~jt JfJ.
44- Donc il eft impoffible de mener trois Lignes
droites égales d'un même Point A à une même
Lignedroite FG. Car il en faudroit tirerdeux égales,
telles que ~D,~E. d'un même côté de la Perpen-
diculaire ce qui eft impouible, puifque ces deux
Lignes feroient différemment éloignées de la Per-
pendiculaire, & feroient par conféquent inégales,
(A~i.).

Trois Points d'une même Ligne droite FG, ne.
peuvent donc pas être également éloignées d'un
même Point A.

Et comme tous les Pointsd'une même Circonfé-
ïencci



tence doivent être également éloignés d'un même

Point qui leur fert de Centre (~. ta.), HeH clair

que trois Points d'une même Ligne droite ne peu-
vent pas appartenir à une même Circonférence.

Ainfi une Ligne droite & une Circonférence M
peuvent pas fc rencontrer en trois Points.

D~ÏNÏTÏOM.
4~ Le chemin le plus court d'un Point à une Li-

gne s'appelle là D</?<tnee de ce Point à cette Ligne.
Mais la Perpendiculaire AB eft le cheminle ptus 1

court d'un Pointa à une Ligne DroiteFG. Donc
la Perpendiculaire A B, menée d'un Point A à une

Ligne droite fG.ejfUaDiflance de ce Pointà cette
Ligne.

CHAPITRE ÏV.

DM~MM droites P~MN~.

'\T Oos avons examiné dans les deux Chapitrée

i~ precedeM les principales proptiétés du cotM.

cours des Lignes droites en général. Nous aUono

voir dans celui-ci les propriétés qu'ettes ont ~orf.

qu'elles ne peuvent point & rencontrer.
Les Paralléles peuvent être définies de ptuCeurs

manières; & toutes les Définitions q~onen donnera

feront bonnes, pourvû qu'on les Me connottre

par une propriétédont on puiuc déduire toutes les

autres.
On peut définir les ParaMétes par la propriété

qu'elles ont d'êtrepartoutégalementdiftantes,quet.

que longuesqu'elles puiuëntctre. On peut auffi les

déanir par quelqu'une deieurs coaairo~ons. Ncu<



prendrons ce dernier parti, & nous choifirons pour
les dénnir leur construction la plus facile & la plus
expéditive, qui eft celle dont fe fervent ordinaire-
ment les Deuinateurs.

CONSTRUCTION HT D~ftNÏTtOM
DES PARALI.~t.BS.

~0 Pour décrire aifément & promptement dec
Lignesparalléles, on prend une Equerre BA C, dont
on fait glifïërun côté AC le long d'uneRegle im-
mobile P Q, en tenant toujours l'Equerreappliquée
fur le même Plan contre la Regle; & dans chaque
pofitionBA C, c, de l'Equerre, on tiredesLignes
droitesA B, a b, le long du même côté .de cette
Equerre. Les deux Lignes droites ~4B, < ainS
tirées, fe nomment Psr<t!Met.

Il n'eft pas néceffaire que le c6të<<4B, le long
duquel on tire lesParalléles A B, a b, dans lesdinë-
rentes pofitiontde l'Equerre,Ibitperpendiculairefur
!e côté AC qui gliue contre la Regle immobile;
en forte que fi l'Equerre avoit un côté rc~iligne
BC obliqueau c6të~ C,lesLigncsB C,~e, qu'on
~teroit le long du côté B C dans les différentes pou-
vonsderEquerie, &roientauni nommées P<tr<tM~

Co«)fJ:<JF r.
DonclesParallëIes~4B,<t ou CB, e &, font

dans un même Plan, & font également inclinées
iur la Regle ou Dire&ricePQ. Car l'inclinaison des
Paralléles. A B, a b fur la Directrice P Q, eftégale
à celle que le côté AB de l'Equerre BAC a fur
le côté A C qui guuc le long de la Direârice. Il en
eft de même des deux autres ParattélesB C, te.

On aMr~ <Mtentrer~j le détail de laccn~rMe~
t!o«~M P~tM~t !<J~?



Deux Droites fontparallèles, lorsquedansun mê-
me Plan elles font ëgalemcM inclinées d'un mémo
tôtè fur une même Droite.

On reconno!tf& donc que deux Droites ~B< CD
<

font paralléles,lortqu'ètant coupées par une Droite
FG qui peut leur fervir de Directrice, les deuxAn-
gles ~4EL Cf<?~ qui mefurent leur inctinaUbndut
même côté fur la Directrice F G, ferontégaux.

Co<o~ 7J.
~o< Lorfque deux Droites ~B< CD< {ont pef-
pendicutaires à une même Droite FG< les Angles
AEI, Cjr<?< qu'clles forment d'un même côté
avec la Droite FC, font droits, & par conféquen
égaux. Ainfi (A~7.) cesPerpendic~!aires ~B~

.C D à la même Droite F<3 font parallèles.

Co~o~<~ im
~p Si l'une A B des deux Paralléles ~4B< C D, eit j
perpendiculaireà la DirectriceFG. Fautre Paralléle
CD fera auni perpendiculaireà FG. Car les Lignes
AB, C D< étant parallèles, les Angles~4E~CIG.
qu'elles formentd'unmême côte avecla Directrice,
font égaux(A~. ~7.). Mais ~4B étant perpendicu-
laire fur FG, lesAngles ~Ef,EF,~bnt droits.
Donc les AnglesCI& C -Œ fontdroits au~, & par
conséquent égaux. Ainfi la Droite CD cft perpen-
diculaire fur FG, auffi bien que fa Parallèle~ A

Donc deux Parallèles G D,ne peuvent ja-
mais le rencontrer, quelque loinqu'on les prolonge.
Car fi l'on'tire une Droite FC< à laquelle Fune ~B
des deux Paralléles foit perpendiculaire, l'autre Pa-
ralléle CD fera auHi perpendiculaire à la même
Droite FG.Ainu les deux Parallèles ~tB< CD qui
ibntdaasucmêmePlan~ietootperpendic~Ittifësà la



même Droite F G< & par conséquent ne pourtont
pas& rencontrer, qudque loin qu~on les prolonge.
(~.42.).

T H JE 0 REM JE.

0 Lorfque deux P<H-<tMM A B C D,,~nt M«~
par une ntëme Droite F G, <Me< ont les cinq ~'r~tAJ!«y<HtK~ -AL

Ilf. Les Angles AEI, CIG, qu'on appelle j~ya~Mw~
JEjrr~jv~ ~'c~ ~~M c~r~M< égaux.

ao. Les <<4!tg~ AEI,EID,qu'on <tppeM<!~?jK~<f
J~vy.M~f~/Mt~HMr.

)< JLe< AnglesF E B, C 1 G, qui font ~y~jv~
JE~r~eaf~tMf. `

Les Angles AEI, CIE ~M*M ncMme Lvf~
D't~r cdy~< valent~M~te dtM.fAngles <~w~

~o. Les ~4ng~ AEF, CIG, ~on nommeE~r~v~
~'M C~r~< valent <K/<!H~deux ~g!M droits.

rDÉMONSTRATION.

tu. Les Droites AB, CD, étant paralléles,oa `'

aura l'Angle ~Sf=Cj[<3 (JV* 47.) c'eit une fuite
cMurelledeleufconAntdion.

a". Pui&ue les Lignes CD, font parallèles,

en a ~Ejr==CJG. Mais CJG== EJD (A~. 30.).
Donc ~4EJr'=EID.

~FE~Ejr(A~o.).MaM~E~ClG
(~<).DoncFEB~CJrG.

~.o. CJG)S(: CIE valent enfembledeux Angles
droits~. 2t.).Mais~EJf=CjTG (A~).Donc

en prenant ~EJf à la placede CJG< on trouveraque
~EJ&C:LEvalent enfemble deux Anglesdroits.

~E~& ~EJTvalent enfemble deux Angles
droits~. &t.).Mais~E~CIG(A/<7.).Donc
~EF~CjrGvalent <~fMnbledeu&Aoglesdtoit&. i



.T H.t 0 R :8 M E.

< Deux Droites A B, CD, <r<tMM fur un même

P~ feront p<tr<t~M fi lorfqu'on les coupe par «M
!n~m< Droite FG< <HM ont une des tM~ eM~MM/M-.

vantes dans les Angles ~tt'e~M forment.

te. Si f~!e AEI==!~eC!G.
a". Si f~<A Eï==f~g~EID.
ae. ? f~g~ F E Bs=t'gh C IG.

Si A E ô'CIEy~te~emMe~DwM.
AEF 6' C 1 G valentenfemble~MfDwM.

DEMONSTRATION.

t~ SiAEI~CIG.tesdeux Droites A B. CD;

&rontpafaM~es(A~.47.).
a~ P~b SecondeHypùth&& E 1==EI D. Mais

FfD==CIC(~. 30.). Donc AEI=CIG. Ainfi

(~.47.) !esDroites<<4B,CD, &ntDataUé!es.

30. Par la 0-oiMtne Hypothèse FËjB==CfG~
Mais FFB=~ E J (~. ~o.). Donc A E 1= CI G.

Ainfi (A~. 47.) les DroitesAB. CD. font paMHe!cs.

~e. Par !a quatriéme HypothèfeA E I+CfE=a
deux DrMM. Ainfi ~BJea Supplément de CIE
(~o. 27.). Mais(A~. 27.) CIG ettauf!!Supplément,

de CIE. Donc ~J?f==CJ<3 (A/o.28.). Ainfi tes
Droites A B. CD. font pMaUéles(~. 4~7.)'

Par la cinquiéme Hypothèfe A E F &. CI G

Valentenfembledeux Droits. Ainfi CJCcftS~p!e-

ment de AEF (~o. 27.). Mais A B eft auffi Sup-
plément de JEF(A~.27.).Donc ~JE~CfG
(A~.28.). Ainfi les dcM Lignes CD. ibct
paraHelcs CA~.47.~



CHAPITRE V.

DM Lignea e!yeM!<t!)'M<&* de ~Mr rencontre eHtf'<He<

6' <ty<c les Lignes droites.

D~HNÏTÏONS.
a 1~ Ous avons déjà dit (No. s.)qu'unPlan

JL~t renfermé par une Ligne A B D E~4, dont
tous les Points font également éloignés d'un même
Point Cde ce Plan, s'appelle Cercle; que le PointC
s'appelle Centre que la Ligne-<4B DE rappelle
Circonférence;que chaque portion de la Circonfé-

irence s'appelle ~r< que toute Ligne droite telle

que C~4 ou C B tirée duCentre à la Circonférence,
s'appelle JR<tyM & que tous les Rayons d'un même
Cercle font égaux.

A ces DéSnitions nous ajoûterons les Muantes.
Toute Droite,comme B D dont les deux bouts

font à la Circonférence,ie nomme Corde.

Une Corde A D, qui paffe par le Centre,s'ap-
pelle Diamétre. Ainfi chaque Diamètre vaut deux
Rayons & par conféquent tous les Diamétres d'un
même Cercle font égaux.

Une Droite EF qui touche le Cercle, c'eH*a-
dire, qui eft appliquée contre la Circonférence,
s'appelle Tangente.

L'Espacerenfermé entre un Arc BGP & fa Corde
B D. s'appelle Segment.

L'Espace renfermé entre un Arc ~!B & deux
Rayons C/~ C B.. fe nomme ~eMf.

Toute Droite BR menée d'un Point B de la
Circonférence perpendiculairementfur un Diamètre
A D te nomme Or<<onn~edu Cercle pat rapport à



ce Diamètre AD & les Parties H~. du

Diamètre, s'appellent les de rOrdonnèe

BH.
Toute Droite qui coupe le Cercle, le nomme e&

général ~c~tM.

Cc~c~ I*

< 3 Donc les Circonférences qui ont le même ]

Centre C, ne peuventpas fe rencontrerfans fe con-
fondre en une même Circonférence. Car ou leurs

Rayons font égaux, ou ils font inégaux.

t< Si leurs Rayons font égaux, tous les Points

des deux Circonférences feront égalementéloignés

de leur Centre commun C; & ces deux Cifcon~<

rences~e confondronten une feule.

s". Si leurs Rayons ~bnt inégaux la Circonfé-

tcncc qui aura le plus petitRayon C~4 tombera

toute endere au dedans de celle qui aura le plus

grand Rayon C B; <& par conféquent ces deux

Circonférences ne fe rencontreront pas.

Co~p~<~ II'

14 Doncdeux Circonférences qui ie rencontrenti
n'ont pas le mêmeCentre. Car fi ellesavoientmême

Centre, elles ne fe rencontreroientpas (No. y 3.)

C<'<oj:z~ 111'

« DonclesCcrclesquiontdesRayonségaux~bnt

égaux. Car fi l'on met le Centre de l'un fur le Centre

de l'autre, les deux Cercles fe confondront (A~o. y 3.).

Et réciproquement les Cercles qui fontégaux ont
des Rayons égaux.



P&OBLÉMR
~0 f~e~<~erla Circonférence d'un Cercle par trois
PoMM donnés A, B, D, qui nefontpas en Ligne droite.

SOLUTION.
Ayant joint les trois Points donnés par deux

Droites AB, BD, on élévera (~o. 38.) fur leurs
milieux desperpendiculairesMN, OP;& le Point
C, où ces Perpendiculairesfe rencontreront, fera le
Centre du Cercle dont la Circonférence pauëra par
les trois Pointsdonnés A, B, D. Ainli enouvrant !e
Compas de la grandeur de ~4C< fon décrira du
PointC, commeCentre, avec cette ouverture,une
Circonférence qui paQërapat les trois Points don-
Në!B,D.
Car to. MN étant Perpendiculaire fur le milieu
de ~B< le Point C de cette Perpendiculaire fera
également éloignéde A & de B (No. 3 3.). a< OP

étant Perpendiculairefur le milieu de B D le Point
C de cettePerpendiculaireferaégalementéloignédu
PointB& du Point D (No. ~.). Donc le Point C,
fera également éloigné des trois Points ~4, B, D,
& fera parconséquentle Centre de la Circonférence
qui panera par ces trois Points (A~. ïa & ~a.).

THÉORÈME.
~7 De toutes les Droites A B, A D, A E, qu'on peut
mener 11 la Circonférence <f«MCercfe~'MK Point A
n'en e~ ~M le CeM<re~<t~<<teefMNtA~etrouve fur
la Circonférence, foit qu'il fe trouve <M dedans ou «M
<!e~M<<<( Cercle,

t< La Droite AB, ~Mi~~k CeMrtC, <~ ht
plus ~Me.



se. De deuxDM~AD, AE, qui M~~t~w~
!e Centre,. celle AD, dont r~~eDe~bM~
du bout B de celle par le eft M f<M

longue.
Et réciproquement
ï0. ~~M'HM Droite AB, menée <f«M Point A

le Cen~e~ la Circonférence., longue

de toutes celles qu'on peut mener du M~e Point A

Circonférence< ~M~ par le Centre.

2". Lorfquedeux Droites indgalesAD, A E, ttt~e.
ront n< ~MKe n< l'autre ~r~ Centre C du C<n; cella

A D qui longue aura fon D

plus proche du bout B de celle qui pare par le Centre.

DËMONSTRATIOM.

Soienturds les Rayons CD. C~, aux extrémités

des Droites A D. ~Ë. qui ne palTent pas par le

Centre.
Onaura ï< CB~CD & ajoutant ~C. FM

awa~==~C-<-CD.Mais(A~.7.)~C+CD>~D.
Donc auui B > D. On démontrera de la même

maniereque A B>~jE. c'e~à-djre,que la Droite

AB. qui pane par le Centre, eft plus longue que

toute autre Ligne A D ou AE menée du même

Point A à la Circonférence. Ce qu'il ~t~ i o. dé-

montrer.
Onaura20. CD=CE. Mais CO+OD>CD

<A~<7.). Donc auui CO+OD>CR Otant 0 C

de chaque membre,itre(teraOD>OR Aioûtant

~0à chacun,ron aura~O+ODou~D>~0+OE.
Mais~O+OB>~E(A~.7.).
Donc à-plus forte raifon (~. ~.) ~D>

c'eft-a-dire, que de deux Droites AD.~E. qu) ne

paffent point par le Centre, celle ~4D< dont lex-
~OMt~ dt la plus proche du boutB de celle qui



panepar te centre, ett la plus longue. C~«t<<
s< démontrer.

Et réciproquement

ïo. Puisquenous venonsde voir qu'uneDroite qui
nepaue point par le Centrc,n'eftpas la plus longuede
toutes les Lignes qu'on peut mener du memePoinc
~4. qui n'cHpas le Centre, à la Circonférence,il cft
évident qu'uneDroite A B pauera par le Centre C
du Cercle, lorsqu'elle fera la plus longue de toutes
celles qu'on peut mener du Point Aà la Circonfé-
rence. Ce qu'il falloit 10. démontrer.

2~. La plus longue de deuxDroites -<4D~J~
menées du Point ~4, qui n'eit pas le Centre, à la
Circonférence, doit avoir fon extrémité la plus pro<
die du bout B de celle qui paue par le Centre
autrement celle dont l'extrémité eft la plus proche
du bout B de la Droite qui paffe par le Centre, ne
feroit pas la plus longue ce qui feroit contraitc à
ce que nous avons démontre.

Cc~OZZ~~F J.
oLortquedeuxDroites~4 D, G.menéesd'un

même Point A, qui n'eit pas le Centre, à la Cir-
conférence, font égales leurs extrémités D. G.
s'approchent également du bout B de Ja Droite ~4 B

qui pauë par le Centre c'elt-à-dire,que les Arcs BD.
BG< font égaux. Car fi les extrémités des Droites
<4D, ~4 G, ne s'écanoientpas également du boutB
de la Droite quipauëpar le Centre, elles ne feroient
pas égales (~Vo. ~7.).

Et réciproquement
Deux Droites ~4 D G. tirées d'un même Point

<4<qui n'eitpasie Centre, à ta Circonférence,font
égales, lorfquc leurs extrémités s'éloignent égale-
nent de l'cxtféoutc B de la Droite qui paue par le



Centre. Car 6 ces Droites AD. ~G. nétotentpas
égales, nous avons vu (JV". ~7.) que leurs extré-
mités feroient différemment éloignéesdu Point B.

Co~C~t<<7«Jt II.
< Donc il ctt impotlible de mener trois Droites

égales d'un même Point A. qui n'e~t pas le Centre,
à la Circonférence.Car il iaudroit en placer deux

égales d'un même côté de la Droite AB qui pa(!e

par le Centre ce qui cft impouible puifque deux
Droites ~4 D, ~4E< tirées d'un même c8té de la
Droite qui pauë par le Centre, auroient leurs ex-
trémités diSeremmem éloignées du bout de cette
Ligne, &ieroientparconséquent inëgales(A~~7.).

Il fuit delà que trois Points d'une mêmeCircon-

férence ne peuventpas être égalementéloignés d'un

même Point A qui n'eH pas fonCentre; & que trois

Points d'une mêmeCirconférence qui auroitlePoint
C pour Centre,nepeuvent pas appartenir àune autre
Circonférencequi auroit le Point~4 pourCentre.

Donc deux Circonférences FBDF. -EBDE<

ne peuvent pas fe rencontrer en trois Points.

C<?J!0~~7~ 1~

Pour Ccr~ d'unm~e Cercleou de Cef~~tM'.

~0 ïo. Le Diamètre AB eft la plus longue de

toutes les Cordes (J\ ~.); car il paffe par le

Centre C; & réciproquementla plus longuede tou-
tes les Cordes eft le Diamètre ( A~. ~7. ).

a". De deux Arcs inégaux ~4ED< ~4B<moin-
<hes chacun que le Demi-cercle, pris dans le même
Cercle ou dans des Cercles égaux, le plus grand

JE D aura la plus grande Corde, c'eM.ditc< que



Bl~cAED>r~AE<onaurala Ccn&AD~
la Corde AE (A~. ~).

3". De deux Cordes inégales ~D, ~E. pri~<dans un mêmeCercle ou dans des Cercles égaux,
la plusgrande A D foutient le plus grandArc; :c'eH-~>~C~AE,ona~
t~eAED>l~MAE.

49. Si les S~ G. font égales, leurs
Arcs ~JED, ~C, feront égaux.

On aura fouvent befoin dans la fuite de ee Traité de
~<)-< HKArc égal«? autre. Or on fMt évidemment que

il aura prendre la Corde du premier
Arc. ou fw~~e Mtre~ t~ &.
~M M~t ~me Cercle.. ou d'un Cercle égal, qu'on
porte cet intervalle. on formera un Arc égal <H<~er.r les Arcs A E D, font égaux, les
CordesAD. ~C, feront égales (A~. y 8.).

Donc le milieu d'un Arc eft également éloî-
gné de&s deux extrémités; c~t-à-dire, que fi lePoint.A divife l'Arc DA G en deux parties égales,IcPotM~icra également diitantdcs PointsD<G.
Car lesCordes AD,~4C, feront égales.

rH~OR~ME.
~1 i< De toutes les Droites ~'M peut mener <r~
Point A fui n'efl pas le CeK~ à la Circonférence,celleA M dont le prolongement par le Centre C
plus courte.

Et réciproquement
20. ~M'~te Dioite A M eft

MMrte de toutes
celles ~MM peut mener dun Point A, qui H'~ pas leC~ du Cercle. à la Circonférence fon .r~MMMM

todjours par le Centre C du Ceff~.



D~MONST&ATtON.

t". Pourdémontrer que la Droite ~AfetMa plus

courte, il ~urntde&ire voir que toute autre Droite
AN qu'on ménera du même Pointa à la Circon-
férence, & dont le prolongementnapaiïera pas par
le Centre, fera plus longue que ~Aï.

Soit tiré te Rayon CJv.
Si le Point A cR au dedans du Cercle, on aura 1

~4+~C>~C(~.7.). MaisJVC==MC. Donc
~VL<4+~ C>MC.' & tetrancbant AC de part &

d'autre, on aura(~.X)~~V> Cc~'M~~
démontrer.

Si le Point A ell hors du Cercle on auraJ

~4A~+A~C>~4C.- & retranchant le Rayon NC
d'une part & le Rayon MC de l'autre, on aura
(~.f. ~.) ~4 A~> ~4 M. Cefu'ilfallDit t Il. <MM!'er.

Et réciproquement

so. Si la Droite ~4Meu: la plu& courte de toutes
celles qu'on peut tirer d'un même PointA à la Cir-
conrcrence,le prolongementde cetteDroite paiera

par le Centre C. Car fi fon prolongementne paBbit

pas par le Centre C, nous venons de voir qu'elle ne
~oitpasla plus..courte. Ce ~Mt a". <~aMB~<f.

TN~OR~ME.
< Une Droite F G ~MtfeMCOM! une Circonférence

<? deux Points A 6' B, coupe le Cercle.

DEMONSTRATION

Soient tifés deux Rayons CA, CB, aux deux
Points A & B où la Circonférence eH: rencontrée

par la Droite FG. Ces deux Rayons étant égaux,

ne fontnil'un m l'autreperpendiculairesà FC,mai<



{ont des Obliqueségalement éloignées delaPerpen-
diculaire tirée du CentreC(No. ~). AinG la Per-
pendiculaire CD tirée du Centre tomberaau milieu
de ~4B. Mais cette Perpendiculaire CD elt plus
tourte que les Rayons CA ou CB: & toutes les
Droites tirées du Centre CentreA & B feront plus
courtes que les mêmes RayonsC~ CB (A~ï.).
Donc tous les Points de la Droite AB contenusen-
tre A & B font au dedansdu Cercle.

Toutes les Droites qu'on tirera du Centre C, en-
tre ~4& Fou entre B & G, fur FG, feront plus lon-
gues que les Rayons C~ CB ( ~Ve. <).ï.). Ainfi les
parties ~F, B G, de la Droite FG, font hors du
Cercle.

Donc la Droite FG, qui rencontre la Çifcon&!<.

rence en deux Pointsentredans te Cercle &en fort,
& par conséquent coupe le Cercle. Ce ~et<
<~n!oa«'e<

C<XOZZ~7J!~ J.

63 Donc une Tangente FG ne rencontre la Cir-
conférence qu'en un feul Point E. Car fi elle ren-
controit la Circonférenceen deuxPoints,elle cou-
peroit le Cercle ( ~Vo. <~2. ) & neferoit pas Tangente~

Cc<ûz~<</<~ IL

6~. La Droite CE, qu'on ménera du Centre auPoint d'attouchement E, ne tordra pointdu Cercle
pour aller jufqu'à la Tangente & toute autreDroite,
comme CD, tirée du Centre, qui n'ira pas au Point
d'attouchement,feraobligéede fortirduCerclepour
arriver àla Tangente. D'ouilfuitqueïo. LaDroite
CE, menée du Centre au Point d'attouchement,fera
la plus courtede toutes les Lignes ou'onpeutmenet



du Centreà la Tangente,& fera par conséquent pef.
pendiculaireà cetteTangente(~ï.). 2". Quetou-

te Ligne CD menée par le Centre, qui n'ira pas au
Point d'attouchement, ne fera pas la plus courte
qu'on puiue mener du Centreà la Tangente, & pac

conféquent ne fera pas perpendiculaireà cette Tan-

gente. Co«' m*

Donc une Droite CE qu'on mènera par le

Centre C perpendiculairement fur une Tangente
FC, parlera par le Point d'attouchement car autre-
ment elle ne feroitpas perpendiculaire.

Ce Corollaire donne la folution du ProMm< ron

propofe de déterminer <eP<'Mt une Tangente reMMBW

Circonférenced'un Cercle.

C<tJ!0~f<~ 1~
Puisque le Rayon CE, mené du Centre au

Point d'attouchement, eft perpendiculaireà laTan-

gente FG, la Tangente F C fera réciproquement
perpendiculaire au bout du Rayon CE qui va au
Point d'attouchement.

C«O~J:<~
~7 Et réciproquement la DroiteFG, qu'onmé- Fi

nera perpendiculairement au bout du Rayon C.E<

touchera le Cercle au PointE.
Car fi cette PerpendiculaireFG ne touchoit pas le

Cercleau PointE, la Droitequi toucheroit le Cercle

au Point E ne feroit pas perpendiculaire au boutE
du Rayon ce qui feroit cona-adiaoireau Corollaire

précédent.
Ce Corollairefournit un moyen facile de mener une

TT!~Mte <t un Point donné <ftMe C~e~eace.



TN~ORjÉ~F.
~8 Si la Droite ~E pHyM~c«~/M- le milieu
<b Corde FG je dis que

t~.E~~M~r~Cea~.
s< E~ ~y~M f~M FEG en deuxParties<~ef.

DÉMONSTRATION.

Tout Point qui fera également Soigné des deux
bouts de la Droite FC.&fa dans la Perpendiculaire

(A~. ~.).
Mais t". le Centre C eft ëgaiement éloigné des

deux extrémités F< G., qui font dans la Circonfé-
Knce(A~. ta.). Donc leCentrecft dans la Perpendi-
cdaire AB;& par conféquent cette Perpendiculaire
paueparle Centre C. Ce ~~Mt :< démontrer.

Le milieu E de FArc FEC eft également éloi-
gné de fes extrémitésF, G (~. 60.). Ainfi la Per-
pendiculaire AB paffera auffi par ce milieu E,. &
coupera par conféquentl'Arc FE G en deux parties
égales. Ce qu'il falloit a". <<~MKM'r.

Ce TM~me~nnelafolution de, deux ProH~tM.La
premierepartie fournit un moyen facile pour trouver le
Centre C d'un Cercle ou d'un Arc pr<y~ ABD:
fK~t«'~ï'M mene dans cet Arc deux Cordes A B, B D,
6'M ~<y<<r leurs milieux des PerpendiculairesMN,
0 P, chacune deces P<~tM!M«Ï<t!)'M~~<r<tpar le Centre;J&<tf conféquent eUes dAoTn~eMM ce Centre par leur
PwM <f!!tte)~e5M!t.

La feconde partie <~tMe moyen de divifer «? Arc
M deux parties ~<t!M.

Cc~o~jr~t~ J~

Put~ue (~ ~8.) une Droite ~E. perpen-
diculaire



diculaireau milieu de la Corde FC, patte par le
Centre C~ & divife l'Arc FE G en deuxparties éga-
les, il ett clair que le milieu B d'une CordeFG< le
milieu E de fon Arc FEG. & le Centre C du Cercle,
font en Ligne droite; & qu'uneLigne droite menée
par deux de ces trois PointsB<E C, pauera nécef.
fairement par le troifléme & fera en même temps
perpendiculaire au milieu de la Corde FC c~-
à-dite, que

t". Si la Droite AE paffe par le Centre C &
par le milieu F de la Corde f*G, elle divifera l'Arc
FEG en deux parties égales, & fera perpendiculaire
au milieu de la CordeFG.

s<\ Si la Droite A E paiïe par le Centre C &

par le milieu E de l'Arc FE<3, elle fera perpen-
diculaire fur le milieu B de la CordeFG.

30. Si la Droite AE divine la Corde FG & fon
Aie FJEG en deux parties égales, elle paffera par
le Centre, &: fera perpendiculaire au milieu de la
Corde FG.

C~AC~J!~ Ji.

yo Comme on ne peut menerqu'une feule per- ]

pendiculaire au milieu de la Corde FG (A~. 18.),&
que cette perpendiculaire paHera par le Centre C &

par le milieu E de l'Arc FE G (No, 68.), il eft
évident qu'une Ligne qui fera perpendiculaire à la
Corde FC, & qui panera par l"un des trois Points
B., E, C.. pauëranéceuaircmencpar lesdeux autres
c'eH-à-dire, que

ï". Si la Droite ~4JE eft perpendiculaire fur la
Corde F G, & divife fon Arc FEG en deux parties
égales, elle paHera par le Centre C& par le milieu
B de la Corde F JE G.

Si la Droite ~E eft perpendiculaireà la Coc-



de FG, & pauë par le Centre C, elle divHera cette
Corde & fon Arc en deux partieségales.

Co«)z~<jtr nj.
~ï Donc deux Arcs ~F, BG, (ont égaux, ïorf-
qu'ils font compris entre deux Cordes parallèles
AB, FG. Car fi du Centre C l'on tire la Droite CE
perpendiculairement fur A B, elle fera perpendicu-
laire aux deux Paralléles AB, FG. Ainfi ~V". 70.)
elle pauerapar les milieuxdes deux Arcs ~!EB,fEG
c~eit-à-dire, que le PointE, où cette Droite rencon-
trera la Circonférence, fera en même temps le mi-
lieu de l'Arc AE B & de l'Arc FEG.Onaura donc
I~cAFE=l'~eBGE, & l'ArcFE=l~rcGE.
Donc en retranchant la feconde Égalité de la pre-
miere, on aura l'~cAF~l'~rcBG.

Et réciproquement, lorfque deuxArcs A F, B G,t~'unmême Cercle, comprisentre deux Cordes A &
FG. font égaux, ces Cordes font paralléles. Car fi
ron mené tm Rayon CE au milieu E de l'Arc
FEG, ce Rayon fera perpendiculaireà la CordeFG
(A~p.).Mais Efera auffi le milieude l'Arc~EEG&
Ainfi le Rayon CE fera encore perpendiculaireà la
CordeAB (A~.60.). Le mêmeRayonCE fera donc
perpendiculaireaux deux CordesA B, FG:d'où il
iuit(A~. ~ï.) que ces deux Cordes feront perpendi-
culaires à la même Droite CE, & feront par consé-
quent paralléles (No. ~8.).

yi Ce Corollaire donne le moyen de Mener par M!t
Pointdonné une Paralléle à une Ligne donnée. Car fi fora
propofe de menerpar le Point F une P<M-<tMe la Droite
AB, dunPointquelconque C pris pourCentre,en <~cr<M
~<tr!e PointF un Arc AFEGBqui coupera la DroiteAB
en deux Points A & B; puis faifant ~re BG <t
l'ArcAF, on ménera par le Point G & ~«fle Point dMt"
neF~P~~e'~edemandée F G.



1
Cb<c~~<~ IY.

73 Donc deux Arcs A B, BË, font égaux, ïor~

qu'ils font comprisentre une Corde ~4 B &une Tan-
·

gente FG, qui font paratlétes. Car fi Fon tire le

Rayon CE au Pointd'attouchementE, il fera per.
pendiculairefur la Tangente FG (A~o. ~4..) & il féru

au(ïi perpendiculaire fur la Corde paralléle A B

(A~. 4.) & par conséquent il divifera Ï'Arc ~EN

en deux parties égales. Donc le Point d'attouche-
ment JE d'uneTangente paralléle à une Corde
divife l'Arc AEB en deux parties égales.

TH~O~~Af~.

74 j[ Deux CtfceM~rencM qui ~e coupent nofe Ten-

MtMrMt ~<H .deux Points.
a". Et ~e<~MemM!«~ Ct~MH~'eacM~t~efM-'

ccnn-ent en deuxPoints B &' D, /c e~Mt.
DéMONSTRATÏOif.

t~. Deux Circonférences ne peuvent jamais & 1

rencontrerentroisPoints fans fe confondre(~p.).
Ainfideux Circonferenccj:qui {e coupent ne peuvent
fe rencontrer qu'en deux Points, Avoir, au Point
d'entrée de rune dans l'autre, & au Pointde ibrue.
C«t't!~M< f. démontrer.

2~ Du Centre A de l'un des Cercles, ibient tirés

les Rayons AB, A D, aux Points où les Circonfé-

rencesfe rencontrent. Ces deux DroitesA B, -<4D,t
étant égales, aucune des deux ne paBcrapar le Cen-

tre C de l'autre Cercle B G D E tnaiseUes abouti
ront à des PointsB &D également disants de l~x<

trémité E dela Droite AE qui paffe par le Centre C
de ceCercle (A~. ~8.). Qu'on imagine préientement

1"\



une tnnnité de Droites tirées du même Point ~4 à S

tous les Pointsde la CirconférenceBGDEB.Toutes
les Droites qui iront aboutir à l'Arc B CD feront
plus courtes que les Rayons AB, A D, (~V". ~.)
& cellesqui aboutiront à l'Arc BED feront plus Ion- 5
gues que les Rayons ~4B, ~4D (No. ~7.). Donc
i'Arc BGD eft au dedans du Cercle MF; & l'Arc
BED ett au dehors du même Cercle FB D F.- & pac
conféquent les deux Cercles FB D F, B G D E B,
qui ~c rencontrent en deux Points, fe coupent. C<
})t~~<tHott~tnon~er.

Cc<oj:j:<~ 1.

71 Donc deux Circonférences .X&Zqui&tou-
chent, ne fe rencontrent qu'en un Point E. Car fi
elles le rencontroient en deux Points, elles fe cou-
peroient.

Co~ot~jt~ JfJ!.
76 Donc laDroiteAE, tirée du Centre~4 du Cef-
le X au Point d'attouchement des deuxCercles,e<t J
la plus courte de toutes les Droitesqu'onpuiffeme- i
ner du Point A à la Circonférencedu Cercle Z. Car
le Point E étant le feul qui appartienne aux deux
Cercles X & Z toute autre Ligne, comme A B,
qu'onpourroittirer du mêmeCentre A à la Circon- S
férence du CercleZ, fortira du Cercle X pour aller
au Cercle Z & fera par conKquent pitts longue que
le Rayon AE du Cercle X `

Co~ozz~j? /JJ.

77 Donc fi l'on prolonge la Droite A JE, tirée du
Centre A du Cercle X au Point d'attouchement E
des deux Cercles, le prolongement paScra par le
Cenae C de l'autre Cercle (No. 6t.).CM elle cft



la plus c(Mftequ'on puine tirerdu Point A ~Cer-
cte Z & par conféquent lorsque deux Cercles te

touchent, les deux Centres & le Point d'&ttouche-

ment font en Ligne droite.
ï". Oa~enn<n<'M<<Mc~«Mttc<'C<«M~~MtEri
deuxCerctM~etouchent,en menantune Ligne droiteAC

par les CentresA &' C deces deux Cercles.

2° Le m~ Corollaire donne <!«~ ~<K <M-

tr<~ un Cercle ou une portion de Cercle qui touche un

autre Cercle en MM Point donné. C«r~ ron MMe une
~~<o~~r~CMtt-~MCe<-c!e~tt~e Point
d'attouchement M ~Mt que le Centre de l'autre

Cercle doit ~e dans la M~e Ligne.
Cette derniereopérationeft <«BgM~ufage pour MM-

~fM~Cw~M. avec ~pm-tMM d'un mime

Cercle ou de diférens Cercles }<« touchent, de ma-
niere que la Courbe c~r~ H'~ qu'une

6' m~e CoH~e. Nous en avons des exemples dans <
~MM Courbesou Moulures emp~M par ~~rcAtK~M.

La Dopc~~ <e' EDC/o<tï des Courbes F!

gui ont un Point <r<~<M D, &' ~Ht~ C<W!~ &

~~t~ Arcs de Cereh~Mt~ ~MC~n~M Point din-

~Mn. Ainfi lesC~~A, B,des <<«? ~M ED, DC,

6' Point <f~Mt«&Mn<'MD de ces deux Arcs, doixent

<!«««Kem~eL~e~MADB<
Les ~4~~ f~jv~M~ ~f: r~ntH~t <t<N ~tM~ f'

egipfes, ~Hf compofésde trois Arcs de Cercles. dont celui

DF~m?~~M«cA~~Mrw'M~D,F,<<~
<~r~EI~ F G. Ainfi le Centre A de M-e DE,
Centre B de ~f6 D F, &' leur.-Point ~tfcx~ementD,

par lequel ~e joignentces deux Arcs, dans une.m~e
Ligne droite D B. De m&He le Centre B de l'Arc DF,

Centre C <t<Me F G, 6' Point <r<!tM«~<'mefttF <
~<gMat ces. ~«.e ~rct~nt ~M une M~e Ligte-

<tnM« FB~



Le, ~ezprjFf, qui refemblent aux ~a~
compofées<<e~KnArcs E D, D F, F G, qui fe fucce-
dent &' qui touchent aux Points e« ils ï'xn~ent.
le Centre A du premier Arc E D, le Centre B <<M~e<
CM~ DF, & le Point <f<tMM«~em<'MD où fe joignent cesdeux ~rcj~Mtdans la même Ligne droiteDB. De m~e à

le Centre B de MrfDF, hC~reC~ t'~fc~yMtFG,
6' Point d'attouchement F de ces deux Arcs, /ont <<«M r~

une m~e Droite BF. J< en fera de mime des autres Arcs
~tJejMM~MM,&' ~«t~ro~Mt Mesure avec les Arcs L

j'rK~M~M'tHteBt&KeCourbe non interrompue.

op
CHAPITRE VI.

De la divifionde la Circonférencedu Ce~e. &'<<e/M ufage
dans la mefure des Angles.

yS T E S Mathématiciensfont convenus de d!-
.~}

JU vifer toutes les Circonférencesen 3 6o par-ties cgates,& d'appelerD<~ chacune de ces parties.
Ainfi

La Circonférencede toutCercle, grand ou petit,
contient 360 Degrés.

La Demi-circonférencecontient ï 80 Degrés.
Le Quartde la Circonférencecontient~o Degte%

& & nomme quelquefois Quart de nonante.
LeDegréfepartage en 60 parties égales appelées

Minutes premieres ou fimplementMinutes.
La Minute fe divife en 60 parties égales appe-lées Minuteifecondesou fimplemcnt ~ecn~.
On fous-divife la Seconde en 60 'n<KM< la Tierce

en 60 Q)Mr~ la Quarteen 60 Q«MM~ & ainfi de
fuite.



Le Degré te di~ingue par ou par«qm ett

ta lettre initiale de ~r~ ou par g qui eft la lettre

initiale du mot C~~ lequel Cgm6e D~ la Mi-

nute par la Seconde par bTtMce par la

par ou par la Quinte par .Ce.

cara~eres s'écrivent à la droite du nombre un peu

au-deCus. Pat exemple,

go Degrés f~t
4< Minutes J 4~'

Pour
~n~~

second f 30~. f(.~ Tierces ~4~
CoXO J:j!«

79 Donc fi uneDroite A C en& mouvantautour

d~n Point C fait une révolution entiere dans un

Plan, de maniere qu'elle revienne dans lautuaùoa

~C d'où elle eft partie, chacun de fe~FomM

~,0, P,décriraune Circonférence~iere~nt~
fera le Centre.AinB chaquePointM,0, P, décnr.

3 60°.Mais
fi la Droite C ne fait que la trois cent-

foixantieme partie d'une révotuuon, chaque Point

ou 0 ou P de cette Ligne ne décnra que la

360~ partie d'une Circonférence,& par conféquent

ne tournera que d'un Degré, o~tn,
Donc ennnchaquePointMouOo~
C décriraautant de Degrés,que la Droite AC fera

de fois la partie d'une révolouon autour du

Point immobileC.

Co<o~
80 Donc fi l'on prend pour Centre le Sommet C F

d'un Angle A C B, & qu'on décrive un Arc M Q
entre iJcôt~

de cet Angle.cetArcMQ e.pnme,



ra par 'e nombrede les Degrés, minutes& fecondes;
la quantité dont un coté A C aura tourné pour s'é-
carterde l'autre côté B C, & former FAngIe~CF.

Nous avons dit ( ~o. ) q~ Angle n'eft
Mtre chofe que l'ouverture de deux Droites ~C,
B C, qui ie rencontrent en un même point C &
nous avonsfait remarquer (A~. 15. ) quelagran"
deur d'un Angle ne dépend pas de la longueur de
fes côtés, mais feulement de la quantitédont ils
ont tourné fur leur Sommet C, pour s'écarter l'un
de l'autre, & former l'ouverturequi eft entr~cux. Il
faut donc cHimef la grandeur d'un Angle par la
quantité dont fes côtés ont tourné pour s'ouvrir,
eu s'écarter l'un de l'autre & comme les Arcs de
Cercles font commodes pour exprimer la quan-.ti:é de cette rotation, c'eti par le moyen du Cercle
oudeiaCiïcocËîrenccque nous allons melurer les
Angles.

Comme un Angle peut avoir quatre utuations
'différentes par rapport au Cercle, qu'il peut avoir
fon Sommet au Centre, ou dans la Circonférence,
ou entre le Centre & la Circonférence, ou enfin audehors du Cercle, nous emploierons quatre Théo-'
jemes pour démontrer les mefurcsdcs Angles dans
ces quatre fituatioM.

r~o~~E.
8t Un Angle A C B, qui a &mm<t au Cen~
<«n Cercle, a pour mefure MrcMQ compris entreM~.

D~MONST~ATTOM.

Puisque!'Ang!eA CB a fon Sommet au Centre C.
du CercleFArc MQ compris cane fcs côtés e~pm



mera par le nombre de fes Degrés, mtnutes CE ie-
condes, la quantitédont un côté ~C aura tourné

pour s'écarter de l'autre côté BC, & former l'ouver-

ture qui eft enjeux. Ainfi l'Arc MQ peut être re-
gardé comme la mefure de l'ouverture de 1 Angle

~R
Ma~rAngle CB n'eft autre chofe que rouver.

ture de fes côtes A C, B C (~. 14')'
Donc l'Angle C B, quia fon Sommet au Centre

Cd'un Cercle, a pour mefure l'Arc MQ compris

entre&scôtéî. C~«'(/~<t J~noKtw.

Co~oJ:
82 Donc fi deux Angles égauxACB, DCE, ont le1

Sommet au Centre d'un Cercle, les Arcs MQ, P R

comprisentre leurscôtes,feront égaux. Car ces Arcs

font les mefures de ces Angles; & les Angles égaux

ont des mefures égales.
Et réciproquement,deuxAngles fontégaux,quand

ïlsont leurs Sommets au Centre d'un même Cercle

ou de Cercles égaux, & qu'ils comprennent entre
leurs côtés des Arcs égaux; ou lor~qu'its ont leurs

Sommets aux Centresde différens Cercles, &quns

comprennent entre leurs côtés des Arcs d'un même

nombre de Degrés.
Ce Corollaire donne le moyen de mener au Point c j1

d'une Ligne cb une Droite ac qui j~ un Anglea cb

égal à un Angle donnéA C B. Car fi du Sommet C de

MM~ donné A C B, comme Centre. on ~'c~<nw
fes c~ un Arc MQ,&r~ avoir de'crit du Point

donné comme Centre, avec la M~M oMye~re~CMt-

pas, un Arc m q qui rencontre c b en q, <M~e rAre

m q = MQ, 6' qu'on tire la Droite c ma, f~~a c b

~4 égal dM<~donné A C B; puifque cesdeux



auront leurs Sommets aux Centres de deux Cer<~égaux
~mFf~MHt entre leurs c~ <tej Arcs égaux.
f.~M'M/eM mener 4 un Point donné une Ligne.quiMe avec une Ligne donnée un Angle égal à un autref. ~~e<M eft en dtatde mener par un Pointdonné A uneParalUte A D <t une Droite M Ndonnée de ~M. Car

~rcj avoir mené par le Point A une Droite AC ?<M~e
<!McMN<<M~~ACM,M~e~~em~eP.MfA
une Droite AD qui ~e avec AC un AngleDAC dgat
à M~ ACM~Dr~eAD~k~MN
(A~. ~.).

PM~M'M~,t(~. ~8.) divifer M~~re en deux par-
t<ej égales. on e~M<t:nfeMnfen état de diyifer un Angle
quelconque A C B en deux parties égaies. C~ Som-
met C ~M~ qu'on veut dt~r, comme CeMre~m
décrit un Arc M Q entre les cdtét de cet Angle. &~M
menepar le ~me Sommet C une Droite CE qui divife cetArc M Q en deuxparties ~e~ cetteD!-MteCE~t/er<c
auffi l'Angle A CB en deuxparties égalesACE, BCE~~ce~ ACE B C E, «M-Mt~&m.
metC<t« Ce~e~f~eMQ,& comprendront chacun la
mcMe'rcMQ.

Co<ozz~~<~ Jf.83 Donc un Angle Droit ~CB a pour mefure
nn Quart de Circonférence ou 9o Degrés. CarHd~
Point CcommeCentre, où fe croifent deuxDroites
A E, B D perpendiculaires l'uneà l'autre, on dé-
crit une Circonférence M Q PR, tes quatreAnglesdroits~CB,BCE,ECD,DC~,

auront pourmefures les quatre Arcs MQ, QP, PR, RM. Ma~
les quatre Angles droits font égaux ainfi les qua-
tre Arcs qui leur ferventde mefurefont autB égaux
& comme ces quatre Arcs compofent enfemble la
Ctreoni~renceentiere, chacun d'eux n'en vaut que



le quart. D'o& iliuit que chaque Angle droit a pour
mefure un Quart de Cercleou j!o Degrés.

Co~ozz~N~
8~ Puisqu'un Angleaigu eft plus petit qu'unAn-
gle droit, it aura pour mefure un Arcplus pet!tqu'un
Quart de Cercle, & vaudra par conféquent moins

que po Degrés.

C<~o~2rf~
8~ Donc un Angle obtus a pour mefure un Arc
plus grand qu'un Quart de Cercle, & vaut par con-
séquent ptus que oo Degrés puifqu'il eft plusgrand
qu'un Angle droit.

Co~oz~<~
o~ Et réciproquement, un Angleeft droit, quand
il a pour mefure un Quart de Cercle ou go Degrés;
unÀngte eft aigu, quand il a pour mefure un Arc
moindre que le Quart de Cercle ou que oo Degrés;
un Angle eu: obtus, quand H a pour mefure un Arc
plus grand que le Quart de Cercle, ou qu'il vaut
plusque po Degrés.

Cojt0f~~7<~ YI.
o'/ Comme deux Angles de fuite valent enfem-
ble deux Angles droits, ils auront enfemble pout
mefure un Demi-cercleou i 8oDegrés.

~MCM~.
Comme deux Angles qui valent enfëmb!cdeux

Droits,c'eA-à-dire, ï 80 Degrés, font appetës Sup-
plément l'un de l'autre, lorfque deux Arcsvaudront
enfemble un Demi-cercle ou ï 80 Degrés, nous du

rons auffi que l'un eh Supplément de l'autte.



r~O~ME.
Sommet eff d la~M, 4 pour mefiere la moitié de ~rc E D<c~~F Corde;

Sommet
ne peuxent plus rert~contrtr la Circonférense.

DEMONSTRATION.
La mefure d'un A ngle, que!:equefoitla~~oa

de fon Sommet, eft égale à l'Arc qu'il comprendroitcmefe.eo~~avoit fon Sommet au Centre. Ainfi'
en ddant que les Angles dont il eft qucttïon ontpour mefure la moitié de l'Arc con~. entre leurs7~ ces Angles avoient leursSommets au Centre ils ne comprendrolent entreleurs cô~ que la moitié de l'Arc qu'ils compren.nent ayant leursSommets à la Circonférence. Com-

me il peut arriver trois Cas, nous partageronsla dé-monflration du Théorème en trois parties.Premier Cas, Si un côté A B de l'Angle BAC
paiÏe par le Centre 0, foit tiréepar ce Centre 0 uneDroite MP parallèleà l'autre côte AC.

On aura l'Angle ~C==~OP(~ ~). M~lAngte~OP ayant fon Sommet au Centre a pourmefure lArc D P (No. 81.). DoncfAngle B AC a~<E pour mefure l'Arc D P. Il nous r&e mainte-nant à démontrerque l'ArcDP n~quela~oiticd.
l'Arc D P E.

LesAngIes~OP,~0~, qui ont~ut Sommet~~O~égaux ( No. 30. ). AinuDSS(~o. 82.). Mais l'Arc ~~=PE (~o ~i ~?Donc lArc DP=.pE; & par con~mo~ de l'ArcDPE. Donc l'Angle BACa pour



mefure la moitié de l'Arc DP JE compris entre fes

côtes. Cf~M'K~H~ lo.~nMnfrer.
Second Cas. Si le Centre 0 cft compris entre les 1

deux côtés de l'Angle BAC, foit tirée la Droite <

Il P par le Sommet A & par le Centre 0. L'Angle

BAC fera partagé en deux Angles BAP, PAC, qui
feront dans le premier Cas c'eft-à-dire,que chaque

Angleauraun côté AP qui patferapar le Centre 0.
Ainfi

ïe. L'Angle B A P aura pour mefurc la moitié de

rArc DP.
z~t/Anglc PAC aura pour mefure la moitié de

l'Arc P E.
Donc l'Angle entier BAC aura pour mefurela.

moitié de l'Arc DP avec la moitié de l'Arc P E

c'eft-à-dire, la moitié de l'Arc D PE comprisentre
&s cotes. Ce~M~tt a< démontrer.

Tro~e Cas. Si le Centre 0 n'ett ni dans un côté J

ni entre les côtés de l'Angle B A C, foit tirée la E

Droite AP par le Sommet A & par le Centre 0.
i". La fomme des deux Angles B AC, CA P,

ou l'Angle total BAP, ayant un côte qui paffe pat
le Centre, a pour mefure la moitié de l'Arc DEP,
(C~t.),e'eti-à.dirc,~+~.

20. Mais l'Angle CAP a pour mciure la moine
del'ArcEPou~.(C<t~.).

Donc l'autreAngle BAC a pourmefure c ett<

à-dire, la moitié de l'Arc compris entre tes côtés.

Ce ~M'M~Mt3". démontrer.

Donc dans tous les cas un Angle B~4C, dont le

Sommeteft à la Circonférence,a pourmefure la moi-

tié de l'Arc compris entre les côtés, lorsqu'il ctt

formé par deux Cordesou par une Tangente & pat
âne Corde ;c'eM-dire, lotfquc fes côtés ptoloo-*



gésau-detà du Sommet ne peuvent plus rencontréela Circonférence. C~«'M~~< démontrer.0~ dansce T~~me~e~M~A Ma.
gle BAC, étant prolongés<!M.~M du &mm<t A, ne M«-MKtt~MtrtMtOH~r~Ctfco~MMec.On va maintenant
démontrerque fi BAC, dont le &mm<t d la
Circonférence,avoit un 0~ AB, fui.~~<!M~M
du Somme~~ttt encore rencontrer la Ctrcc~~Mr/M
prolongement AD, cet Angle BAC< pour mefure
la moitié de f~rc A E compris entre fes c~~ plus la
moitié de lArc A D foutenu par le pralongementA D d<te~ AB.

Car les Angles B A C, C A D, valent enfembledeux
Anglesdroits.Ainfi ils ont enfemblepour mefure un D<m<-

c~à_d,re, ~+~+~.D (~87.). Maisr~CAD a pour M~~ (A~8.). Donc
t~Kgte BAC a pour mefure la moitié des deux autres~rM du Cercle.e' +

Co~oj:j:j:~
90 puifque les Angles qui ont le Sommet à la

Circonférence, ont poUt mefure les moitiésdesArcs
comprisentre leurs côtés, lorfque ces côtés prolon-
gés au-delà du Sommet ne rencontrent plus la Cir-
conférence, il efi évident que

LesAnglesABD, DCE, qui ayantleur Sommetà
la Circonférencefont appuyésfurdes ArcségauxAD,
DE, font égaux; & que lesAnglesBAC, BDC, BEC,
qui ont le Sommetà la Circonférence,&qui font ap-puyés fur le même Arc B C, font auffi égaux.

Et réciproquement, lorfque des Angles égaux
auront le Sommet à la Circonférence d'un même
Cercle les Arcs qu'ils comprendront entre leurs
<~tés&tOM égau~. Cat fi ces Arcs a'étoicnt point



égaux, les Angles qui les comprendroient &qmau-
toient pour mefure la moitiéde des Arcs, ne feroient
paségaux.

Il eft encore évident que fi deux Angles inégaux

ont le Sommet à la Circonférence,ils comprendront

entre leurs côtés des Arcs inégaux & que le plus
grand Angle contiendra le plus grand Arc.

Et réciproquement,fi deux Anglesqui ont le Som-

met à la Circonférence comprennent entre leurs
côtés des Arcs inégaux,celui qui contiendrale plus
grand Arc fera le plus grand.

Co«~~J~Jf H.

?I ï~ Un Angle B A C eft droit, quand il a ~bn

Sommet à la Circonférence,& qu'il e~ appuyé fur
le DiamètreBC, c'c~-à-dire,lorsqu'il renferme entre
fes côtés un Demi-cercle B D C, ou qu~il eft ren-
fermé dans un Demi-cercleBAC. Car alors il a pour
mefure un Quartde Cercle, &: par conféquent il eH

droit (~V. 86.).
2°. Un Angle B~C eft obtus, loHqu'il a le

Sommet à la Circonférence, & qu'il renferme entre
fes côtés un Arc B D C plusgrandque le Demi-cer-
cle, ou qu'il eft renfermé dans un Arc B A C plus
petit que leDemi-cercle (A~. 86.). Car alors il a pour

mefure un Arc plus grand que le Quart de Cercle.
3". Un Angle BA C eft aigu, quand il a le Som-

met à la Circonférence,& qu'il renferme entre tes
côtes un Arc B C plus petit que le Demi-cercle,ou
qu'il eft renfermé dans un Arc B A D C plus grand
que le Demi-cercle (~.8~.). Car alors il a pour
mefure un Arc plus petit que le Quartde Cercle.

La premiere partie de ce CoroUaire nous fournit un
nouveau moyen pour mener une Pe~e~tet<~t<feà ~Mr~
mité dune Ligne lorflue cette Ligne HC~ttMjMM
~engee.



P~ 1°. S< FM ye~tf menerune P<'<yeM~c«~ parfr~~A~~D~teAC,<f<mP<w!t quelconque F, pris.
pour Centre au dehors de cette Ligne. on décrira par lePoint A un ~4re BAE qui rencontrera la DroiteAC dans
un fecond Point E. Puis ayant n!?K~<tr Centre F 6f
par ce Point E

«M Diametre EFB,on tirera la Droite
B A, quiferaperpendiculairefurA C. Carf~!e BAC,
ayant le Sommet à la Circonférence &' étant appuyé fur leD«tm~eBE,M(.
P 3 ~MH PointA pris au dehors d'une Droite
B C on veut tirer une Perpendiculaireà cette Ligne. onménera par ce Point A,

une Oblique A E qui rencontre-
ra B C en un Point quelconque E. Puis ayant décrit fur
cette Oblique AE, comme Diametre, un Demi-cercle
ABE qui rencontre la Droite BC dans un fecond
Point B,OK ménera la Droite AB qui fera nécdfairement
perpendiculaireà B C,puifque Mtgk A B Eferadroit.
94 i<tM~<~ntMM partie du dernier Corollaire &
la derniere ecn~fM~M Perpendiculaire nous con-duifent à une méthode facile pour mener d'un Point A
donné hors ~MM Cercle, une Tangente AB, à fa Cir-
conférence, &' pour déterminer en m~me temps le Point
d'attouchement. Car fi du PointA, par lequeldoit~<t~
la Tangente, on mene une Droite AC au Centre C, &'
que fur cette Droite comme Diametre on décrive un Cer-
t!c A B Cb, Points B, b, où cette n<wyeHe Circonfé-
rence rencontrera la Circonférencedonnée feront ceux où
les Tangentes qu'on peut mener par le Point A rencontre-
ront la Circonférence donnée puifque fi f on mene les
Droites A B, A b, &' les Rayonr C B, C b, les Angles
A B C, A b C,ferontdroits; &' que les DroitesA B, A b,
feront j!«y(K<~M!<t!rM aux extrémités des Rayons CB,
C b, & f<H- co~xMt Tangentes (~Vo. 67.).

TH~OR~ME.



TH~O RJÊMJ6'.
p~ t/M Angle B A C, qui a te Sommet enov f
Centre 6* Circonférence, &nf les c~~Mj?M!o!t-
g~ au-delà du ~mMet~K~M'~ ~<t Circonférence a pour
mefure la moitié de l'Arc B C com~fM~Mre~Me~M

moitié de f~4K E F compris entre les <?~ de fon o~)~
fi au Sommet.

DD&MONST&ATÏONT.
Par le Point F, où le prolongement de l'un de$

c6t~s rencontre l~Ctreon~rence, foit tirée la Df 01*

te FD paralMIe à l'autre côté ~C. On aura I'An<
gle B~C~FD. Mais (A~.88.) FAngte BFD
a pour mefure la moitié de l'Arc B D, c'ett-à-dire,

+ Donc l'Angle C a auBï pour me-~re-~+~.
Mais ~E=. paK:equeCD==EF(~.7t.).

Donc FAngleB~C a pour mefure + Ce
qu'ilfalloit démontrer.

On peut auffi démontrer que r~ttgk BAE, qui ta le
Sommet entre le Centre& la Circonférence,a pour M<-
fure la moitié de l'Arc BE compris entrefes c~t~ plus t<
moitié de f~c F C compris entre les e~t de fon oppofé

au Sommet.
Car les Angles B AE B A C, valent enfemble

deuxDroits,& ont par conféquent pour mefure un
Demi-cercle,ceit-à-dirc, +~+–+~MaisDemi-cercle,cc:u.a-wre, a+ $;° -h'=.-r + Mais

nous venons de voir que l'Angle B ~4 C a pournte"
~re + Donc rAng!e B~E a pour me<~e~+~r. Ce qu'il ~tHo<t démontrer.

Donc en général un Angle qui a le Sommet entré
le Centre& la Circonférençe, a pour mefurela moi-
tié de l'Arc comprisentre fes côtés, plus la moitiéde
l'Arc compris entre les côtés de fon oppoféau Som':

met. Ce falloit <<e!tMH~<r.



~W!~W~.
Un Arc dont la concavité eft tournéevers eSommet del'An~B~Ccntre~cÔ~

quel il eft compris,~ppd!e~ concave; & un Arc~X' dont la convexité extournée vers le Sommetde A.gteB~Cd~lequdi!e~co~i~
pelle Arc convexe. AtnSIem~eAngteB~Ceo~
prend entre fes côtés un Arc concave DP E & unArc convexe M N.

THËOR~ME.
BAC, quia k~~ le c~

comprend enrre fea c8tés un Arc concave DP E & un~ET~
dts deuxArcs DPh, M N, compris eK<y<t~

DEMONSTRATION.
Du Point M, où l'un des côtés ~4B rencontre~:u~~ tirée la Droite MP paral-kle à l'autre côté A C.1~

(No: 5 o.). Maisl'Angle BMP a pour mefure ¥ (N~. 88.). Donc~~C.~p~
p,F~MN(~ 7t ou 73.). Ainfi D P eft la différence~r~?~

~Angte BAC ( ayant pour mefure la moitié deD P ) a pourmefure la moitié de la din-érencequ'il~~S-=:~
comprisentre fes côtés. Ce qu'il fitlloitdémontrer.97 DPE-MN eft la d, f~renee des dett~c Arcs~t~
rrnee de ces deuxArcs.Mais nous venonsde voir que YAn-













ih~~DPE, MN, ~T
M!g!e B A C a <t~ pour mefure e~.
d-dire, la moitié de Mrc concaveMrn~t MW/e< ~<
M<WM~<"M~e convexe< compris Mtrc/M c~f.

S C H 0 H E.
~8 ï! fuit des trois derniersThéorémes qu'on v:ent

de démontrer, que .< j.
to. Un Angle qui a pour mefure b moitié dun

Arc concave compris entre fes c8tés, a fon Sommet

à la Circonférence du Cercle dont cet Arc fait pM<-

tie parce que s'il avoit fon Sommet au-dedans ou
au-dehorsdu Cercle, il auroit une mefure plus gran-

de ou plus petite que la moide de l'Arc compriseti-.

tre côtés (A~. p~ ou oo.).

20. Un Angle dont la mefure e(t plus grande que

la moitié de l'Arc concave qu'il comprend entte fes

côtés, a fon Sommet au~dedans du Cercle p~P-

que s'il avoit~bnSommet àlaCuconférence ou au
dehors du Cercle, fa mefure feroit égale à la mo~

tié, ou plus petite que la moitiéde l'Arc compris ett-
treiescôtes(A~.88oup&.).

30. Un Angle dont la mefureeAptuspetite que

la moitié de l'AM concàve compris entre ~scôte$,

a le Sommet aU-dehors du Cercle car ~1 avMC

fon Sommet à la Circonférence ou au-dedans du

Cercle, fa mefure feroit égaleà la moitié, ou plus

grande que la moitié de l'Arc compriseMre~s côt~(~.88ou~.).
00 ïl fuit de la premiere partie de ceSchoUe, que ]

Cron fait gliCerles côtes d'un At)g!e1nvanab!e

BAC, fur deux Points fixes M, N, le Sommet A

de cet Angle décrira un Arc de Cercle

Car l'Angte iovariaMeétant dans une fituationauei-
r _··_



conque B ~t u, Il t on faitpaffer par les deux Po!nts
fixes A~, & par le Sommet ~4, une Circon.
jtërencc ~~f~VE~ l'Angle BAC ou MAN
aura pour mefure la moitié de l'Arc JME~V corn'.
pris entre &s cotes (~. 88.). Mais dans quelqu'au.
tre fituation qu'on mette l'Angle BA C, enfaifant
gliuer fes côtés fur les Points M, il aura ton.
jours pour mefure la moitié du même Arc ME~
puifqu'il eA invariable. Donc fon Sommet A fera
t&ujours dans la Circonférence, & décrira par cori.
féquent un Arc de Cercle MAN (~. 98.).€'o~o~ J~.
ÏOO La moitié de rArc ~A~eft !e Supplément
de la moitié de l'Arc MEN, ou de la mefure de
l'Angle invariable B ~4 C. Donc l'Arc M~A~, dé-
crit par le SommetAde l'Angle invariable, eA dou.
Ne du Supplémentde la meSure de l'AngleB ~4 C.

D'o& il fuit que fi l'Angle invariable B A C eft
droit, l'Arc MA N, décritpar Ion Sommet, fera unDemi-cercle.

On fait ufage de ces Angles invariables pour ~<M
Ccm~ ni Cor~M des Arcs d'un nombre de de-

grés <foHM~, wrfque leur Centre eft n-~&)~.
Par~e~e pour décrire un Arc de 30 degrdsfur

une Corde MN de longueur donnée. on fera un Angle
BAC, qui aura pour mefure le /«~mentde la metfM
de MAN de 3 o degrés ~«e ton yeutdécrire; <'e~.
à-dire, qu'il aura pour mefure ï<y~~~f~/M~BKMt
ï y &f/<Htt~r c~ de cet Anglefur les
~~m~e't de la Droite MN donnée pour Corde, fon
Sommet décrira un Arc MAN <<e~o degrés.



1 1ÉLËMENS
DE GÉOMÉTRIE

1
THEORIQUE ET PRATIQUE;

LI V K E Il.
Des ~Mp~~M ë~ <~ leurs jRgwM,

N a défini îa Superficie une Étendue

en longueur & largeur ~ans cpaiCeur..
On distingue deux fortes de Super"

ficies; favoir, la Superficieplane,qu'on
appelle fimplement Plan, & la Super*

NCtC courbe.
D~rïNÏTïONS.

I.OT Nous avons déjà dit (A~. 8.) qu'une Super-
ficie à laquelle on peut appliquer une Ligne droite
en tous fens (e nomme SM~er~c!e ~!<Hte ou Plan; &
qu'on entend par une Droite appliquée aune Super-
ficie,une Lignedroite qui fe confond avec la Super-
ficie, de maniere qu'il n'y a point d'efpace cntf'elle
& la Superficie. Nousavons dit auffi (~. 8.) qu'une
Superficie à laquelle on ne peut pas appliquer-une
Lignedroiteen tous fens s'appelle~«p~M courbe.



On diftingue les Plans pat la MMfe des Lïgnea
qui les renferment.

Les Plans qui font renfermés par des Lignes dtoî*
teste nomment P<<HM re~~net~ les Plans qui font
renfermés par des Lignes courbes s'appellent P~M
cMTtMgftH & ceux qui font renfermés par des Li-
gnes droites & par des Lignes courbes s'appellent
Plans MWtt~nM.

Commeces trois efpécesde Plansontautant d'An.
gles que de côtes, on distingue encore ceux de cha-
que efpéce, par le nombrede leurs Angles ou par le
nombrede leurscôtés; c~eft-à-dire, que chaqueFi-
gure eH déiignee par un nom, qui marque en mé-
me temps la nature de fes côtés, & le nombre de
fes Angles ou de fes côtés.

Cependant lesFigures reétilignesétant celles que
ron confidere le plus particulièrement, on fe con-
tente de leurdonnerdes noms qui désignent &ule-'
pient le nombre de leurs Angles ou de leurscôtés.

Un Plan renfermé par trois Lignes droites de-
Vroit fe nommer Triangle r~MgKe mais on l'appelle
fimplement Triangle. On le nomme quelquefoisTri-
~ae, & l'onpourroit l'appelerTr~o-e.

Lorfque le Plan eH renfermé par quatre Lignes
droites, on le nomme Quadrilatere.

Si cinq Lignes droites le renferment,
on le nomme Pentagone.

Si Mx Lignes droites le renferment, Exagone.
Si &ptLignes droitesle renferment, Eptagone.
Si huit Lignes droites, O~g~e.
Si neuf, Ennéagone.
Si dix, D~MgoMe.
Si onze, Endécagone.
Si douze, Dodécagone.
pnSn lorfqu'un Plan eft renfermé par une quan-



tiré de Lignes drôles dont on ne veut pas Met ie
nombreon le nommeMtfb~Mrc ou P~goM.

Lorfque les Lignes qui renferment un Plan font

toutes courbes, on ajoûte le mot cMf~~ au nom
qui défigne le nombre de fes Angles ou de fes côtés.

Par exemple,un Plan renfermépartroisLignescour-
bes, s~ppeUeTt-M~ ct<n'M~. Lor~ucpannites

côtés du Plan il y a des Lignes droites & des Lignes

courbes, onajoûtele mot mM~e au nomqui mar-

que le nombrede fes Angles ou de fes cotés. Ainfi

un Plan qui feroit renfenné par quatre Lignes,dont

une ou deux ou trois feulement feroient courbes,
s'appelleroitQM~n~MM~t!

Quoique y ait une infinit6 de Plam renfermés

par différentesLignes, on ne confidere dans ce Livre

fecond que les Plans répugnes & lor~ony par-
terades Cercles qui font des Planscurvilignes, ou
de leurs Segmens& Seacurs qui font des Plans nux<

tilignes, on les regardera comme des Polygones,

ou comme des perdons dePolygones d'une innoM

décotes.
Comme les Trianglesfont lesPlans renferméspar

Je pluspetit nombre de Lignes droites, & font pat
conféquent les Plans les plus amples rordfe de<

mande qu'en parlant des Plans, on cotnmeoce pa~

les Triangles.



CHAPITRE PREMIER.
DM Trlanglet.

D~FtNtTïOtfS.
~M TTN Triangle eA un Ran renfermé pattrois Lignes droites.

Une Perpendiculaire AD, menée d'un Angle ATriangle fur Je côteB C oppofé à cet Angle
1nomme îf~, de ce Triangle; ~le~C:

S~ P~c~cu~e ~DsappcUe~decem6meTriande~BC.~T~ oppoi<!àunAng!e~p-
pelleBafede cet Angle. AinG MP eH laBaCede l'An.

M..n~eparrappo~à~côt~S~'?~
latéral, leTriangleIfofeeh, d~ le Triangle Scalene.
~Ue7r~ie~~&~ ?

Le Triangle ,~quilaeéral eft celui dont les troiscôtésc6té.c6~
feulement deuxcôtés égaux..

LeTriangle

font inégaux.
En conSdéfant un Triangle par rapport à fes'Angles, on en diftingue auffi de trois efpéces le~~0~SeT~

gle Acutangle.

qu'on nomme auffi
gle0~ qui a un Angle droit.Le T~0~ qu'on nomme auffi Trian.~~<~dt celui qui a un Angleobtus.

Le Triangle Acutangle,qu'on nomme auffi Trian.gle ~~w, ea cehM qm a tous les Angles ai~u&



rtf~ORJÉJM JE.

to~ ~<t ~MMe <r~ Anglesdan TW«~
~M~ABC, égale à deMf~ag~ droits.

D&MONSfRATtOM.

Soit c!rcon&rit un Cercle au Triangle ~BC~
c'eft-à-dire,qu'on faffe paner un Cercle par les Som-

metsdes troisAnglesA,B,Cdece Triangte(A~. ~o.).

Chaque Angle aura le Sommet à la Circonférence,

& aura parconféquent pourmefurela moitié de l'Arc
compris entre fes côtés (No. 88.). Mais testtoisAn-
gles A, B, C, du Triangle, comprennent toute la
Circon~renceentre leurs côtes.

Donc ces Angles ont enfemble pour mesure la
moitiéde la Circonférence, &: valent parconC~quenc

en~mbledeuxAnglesdroits.Ce~~tt~MMtw.
On <!)<t-c~t~M~e~M~<M~ la mefuredes Angles1

par le Cercle, ~mcn~er~Me~Mtrois Angles <f'm Trian-

gle A B C valent deux droits, en fe /<ryaat/e«~Mtdes

p~n~ <~P<tr<tMM. Car~ fMj'ro!ongeMnc<BC

en 0,6' M~t mene CD~MMe à AB, lesAnglesalter-

MM !Kt<fM< A, AC D~ont~HMf 6-1« !MtntM ex-
ternesdu m~e c~, B, D C 0 ,<f auffiégaux.

<K trois AnglesduTriangle A B C/aw!tégaux aux trois

Angles A C B, A C D, D C O, qui valent deux droit'

(N~. sd.). Co~cz~
10~ Donc la fomme des trois Angles A, B, C, i
d'un Triangle, eft égale à la Comme des trois An- <

gles 0, P, d'un autre Triangle; puifquechacune
de ces fommes vaut deux droits (A~. ïoj.).



Cc<c~ Il.
ÏO~ DoncSdcuxAngIes~,B,d'unTriangle,

fontégaux àdeux Angles M, 0, d'un autre Trian-
gle, chacunà chacunou pris enfemble, le troifiéme
Angle C du premier Triangle fera égal au troiCcmc
Angle P du fécond Triangle.

Car lesAngles~+B+C==M+0+P (A~. ïo~.).
Mais (~.) /!+Be=M+ 0. Donc ( en retranchant
la feconde Ëgalit~ de la premiere ) on aura l'eC~f~bP.

Co<0~7<~ III.
106 Donc fi un Triangle a un Angle droit, Jes
deux autres ne vaudront enfemblequ'unAngle droit;
& chacun de ces deux Angles fera par conféquenç
aigu.

CojtOZZ~T~~ f~
10~ Donc fi un Trianglea un Angle obtus, les
deux autres ferontenfemble moindre qu'un droit; &
chacun d'eu~ fera par conféquentaigu.

Cc<o~<~ j~.
100 Donc ï". un Trianglene peut avoir qu'un
Angle droit.

a". Il nepeut avoir qu'un Angle obtus.
3". Il peut avoir tous fes Angles aigus.< Il nepeut pas avoir un Angle droit avec un

obtus.
TH~O Rj~AÎE.

10? Si r<m~M!<Mtge«ne~~tM~MeBC <f«M TrMa-
gle ABC, t Angle Mf~rteMfACOy<!M<&-<tM~<«J! <M~
M~~h.t~<MfN!~ne<<M<A)B,

M ~C~ DB! T&tANCLBS.
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DEMONSTRATION

Soit circonrcrit un Cercle au Triangle ~BC
L'Angle extérieurACO aurapourmefure-r;ro

(JV.8p.). Mais FAngte a pour meiurc &

-AngleBapourmefure (~_88.).Donc!ame.
fure de l'Angleextérieur ACO 0~ égale à h ~nme

des mefures des deux intérieurs oppofés B; ae

par conféquent l'Angle ~CO eftégalà la fomme
desdeuxÂngtes~&B.C~

OttaM~ptt démontrer par ~~<~n~ Pard-
M~~r~e~ A C O~<A&-B. C~pr~~BC~O~CD~~H~~BA,
alternes internes BAC, A C D,

internes externes ~M~e ~<B, DCO,~(~
<~ (No. <o.). Ainfi ~Mg! extérieur ACO ou

ACD + D C 0 feraégal à lafomme des deux<MM-<

oppofés A &' B.

Co~c~
Ï 10 Donc t'AngteextérieurA CO eft ptusgrand

qu'aucun des intérieursoppofés A. B.A~M«!xn~er~M~~ qui ont

le Sommet entre le CMfM &' la Circonférence,&
des Anglesqui ont le Sommet au dehors du Cercle, pour

<a~~Corollaires de ceT~ &' nousa«nM~

~MMb-er~Me

t.: ~ng!eBAC, ~f<t le Sommet entrt le Centre

&' Circonférence a pour mefure ~tM~e~BC
compris entre fes c8tés. plus la M~et~ret cent-

pris entre les<~ /oa oppoféau ~mmef. fCar en tirant la Corde B F, r~e BAC

extérieur au TriangleA B Ffera égal à lafommedes deux

~M MteW~F, B, & aurapar M~MMtpour Me-.



-nn"'Lli'S.~,làre la fomme des mefures de ces deuar
,fjngles, y'

20. Un Angle qui u le Sommet au dehors du Cerole,
ea-=.~t~~M~

pris entre fes cc?tés.~MC~
A~-B-~rr"! A B E. Ainfi l'on aura les Angles~N.~f~

conféquentt'Angle A=BEC-B.f~'o'
B E C a pour mefure JLE.l'Angle B a pour mefure D~ct.B<<MM-me/«~r~o~

1 ï1 Dans un m&MTriangle A B C,
oppofés aux Angles égaux font

égaux.

égaux font égaux.

DÉMONSTRATïON.(~ Cercle au Triangle A B C
(N°· 6.).

~B~C,onaurarAfc~C==~B~C-
par conféquent la Corde ou côté

démontrer.~~C~t~
conféquentl'A~C==(~po.). Ce~<tao.~oM-<r.

C<moz~.m,t!
1 ï Donc un Triangle qui aura les trois Anefes~x,auraa~lestroisc6tésëgauxfA~t~f&fera P~cnt~uUat~(~



Et réciproquement,un Triangle éqmiatéralaura
les trois Angles égaux.

Co~o~r<j? 12.

J ï Donc un Triangle qui a deuxAngleségaux
en: ifb&ele, c'eu-à-dire, qu'ila deux c8téségaux.

Et réciproquement un Triangle iïb~eele a deux
Angles égaux.

T'H~ ORÉME.

'Ï ï Dans Mn m~Me T!'«<g!c ABC, K

ï". I,e~gr<!M<<c~~<?<:<<~<MgM~~4~&.
s". Et réciproquement le plus grand Angle eft cpp~ff

<!Mp&« grand C~.

DEMONSTRATION.

Soit c!tcon&ric un Cercle au Triangle .<4 B C

(~Vo.yo.).
t". Si l'Angle C>B, on aura l'Arc ~XB>:

C (A~. 90.), & par conséquent le côte ou la
Corde ~4 B > C ( A~. 6p. ). Ce }M'H~« t".
<MmOt!fMf.

s". Si le côté ou la Corde ~4B> C, on aura
fArcA XB> A ZC (~. 60.) & par conséquent
i'AngteC>B (A~o.). Ce~'H~tt~o.~Mtw.

Co~o~T~
X Y Doncun Trianglequi a tous les Anglesiné-

gaux eu: fcalene c'eft-à-dire, qu'il a tous les côtés
inégaux.

Et réciproquement,un Trianglefcalene ou qui a
tous les côtés inégauxaauiu tous les Angles inc?

gaux.



TR~OR~ME.
11 <~ Deux TrianglesA C B, M 0P,
ment égaux, ont un ~h compris entre
deux f.~ chacun à chacun;c'l'An-g!eC.=:l'ANgteO~AC=MO,~BC.=PO.

DËMONSTRATÏON.

Soitappliqué le Sommet C de l'Angle CB fur?~~ l'Angle égal MOP, de manicre
que le côté ~4 C & confonde avec le côté 0 qui
lui e(t égal. H eft clair (No. t6.) que le côté BC
& couchera fur le côté P 0, & que le Point B tom-bera en P; puifqu'onfuppofe B C = P 0. Le tMi<
fiéme côté ~B du premier Triangle fe confondra
doncavec le troiCémecôté MPdu fecond en forte
que les deux Triangles A C B, ~0 P ne feront
qu'un feul & même Triangle, & feront par conté'.
qMatégauxentoutes chofes. C<<mc!M)-er.

TH~OX~~F.
117 ~MM<<~BCA,BCD,~<
compris eM~eM égaux chacun; chacun. le edtd BA

grand Angle B C A ~!M ~Md que~M<eBDc~<tM~BCD.
Et téciproquement
&~ B~ BA, B D, deux Angles BCA,

B C D, compris entre c~ chacun à chacun, font
inégales. r~e B C A à la plus grande
B A feraplus grandque F~~ B C D orn~ <t la plusj'MMe~BD.

DËMONSTRATtON'.
Ayaot appliqué le Sommet C de rAagîe BC~



<ur!eSommet Cdel'Angle BL~ en ioroe que iecote
B C du premier fe confonde avec le côte égal BC
du fecond, du Point C comme Centre on décrira

par le Point A une Circonférencequi panera par le
PointD puisqu'on fuppofe C~4 == C D. Enfin fon
prolongerale c6të B C jufqu'àce qu'il rencontre la
Circonférenceen E. Cetapotë,

t
t". Si l'Angle BC~ ett plus grand que l'Angle

B CD ,"1' Arc OA qui fert de mefure àrAngteBC~
fera plus grandque l'Arc 0 D qui fert de mefure à
l'Angle B C D. Ainfi le Point A fera plus près que
le Point D de rextfëmité E de la Droite A E qui

pafi'e par le Centre d'où il fuit (A~. ~7.) qu'on aura
B~4 >BD. C~M'~MMt ï". ~Me~<r.

20. Et réciproquement,fi la Bafe B A oppose à
l'Angle B CA elt plus grande que laBafe BD op*
pofée à l'Angle B C D, le PointA fera plus proche

que le PointD du bout E de laDroiteB .E qui paue

par le Centre (JVo. ~7.); c'ea-a-dire, qu'on aura
f~re EA<: f~c ED. Ainfi l'Arc OA qui fert de

mefureà l'Angle BCA fera plus grandque l'Arc OD
qui fert de mefure à l'Angle B CD.' & par confé-

quent on aura Mt~e BCA>f~eBCD. Ce

~M< ~< démontrer.

TH~ORJ&ME.

Il8 &~MM~~BC,CA,BA,<r«a~e
BCA, font égaux aux trot BC, CD, BD,
<TMa autre Triangle B C D~M<!C<Nt et<!CHa les deux

TriangluB C A, B C D, ferontparfaitementégaux.

DÉMONST&ATÏON.

Pour démontrer que les deux Triangles propo~s
BC~, BCD, font pat&itenMnt égaux, il M~



c~ «tf* ~t't-jr. M~jt(No. 116.) de faire voir que les deux AnglesB C~t
B CD, dont on fuppofe les côtés égaux chacun à
chacun, font égaux. Orces deuxAngles font égaux.
Car s'ils n'étoientpas égaux, les côtés B A, B D,
oppofés à ces deux Angles, ne feroient pas égaux
(~V°. ï ï7.) ce qui feroitcontre rhypothèie puiP<

qu'on fuppofe les trois côtésB C,C~, B A, du pre-
mier Triangte,égauxaux troiscôtésBC, C D B D,

du fecond, chacunà chacun.
Donc deuxTriangles qui ont les troiscôtés égaux

chacun à chacun font parfaitement égaux. Ce ~'a
falloit démontrer.

rH~oRj&MJ?.

ïïp D<~ Triangles A B C,M P O, font ~M<
M~Mt~M~~ ~tt'itt ont un eg~ <t~<M( deux

Angles (~at~ chacun à chacun; C'<SM fi AB==)

MP~ rAngle~==l'AngleM,6'~ rAngle B~
rAngleP.

D~MONSTRATÏOtf. D~1YIONS~RATION..

SoltappUquéle côté ~Piurle côté~B. Com<

me ils font égaux, les PointsM & P tomberontfur

les Points A & B. Mais comme FAngte ~4 == M,
le côté ~0 tombera iur~C; & comme l'Angle
P=B,te côté P 0 tombera fur B C (No. i6.).AmS
les trois côtés du Triangle P 0 tomberont fur les.

trois côtésdu Triangle A B C. Donc cesdeux Trian-

gles fe confondront, & feront par coméquent égaux

en touteschoies. Ce ~H<tMMt~Mtrer.

SCHOUB.
& 120 Nous venons de voir (A~. 116. ï ï 8. ï tp.)

les trois caraSeres principaux aufquels on reconnoît
quedeuxTtiangIesIbntparfaitementégaux.Ces trois

cara~ere~



kara~efes d'égalitépadake étant dun grand Mage
dans la ûéométfie, U e~ & propos d'en &iïe icih
técapitu!ation. ,<<.

Deux Triangles A CB, MOP, ~bntpatfa~

tementégaux, quand ils ont les trois côtés égMUt

chacun à chacun, c'eM-dire, lorfque C~~MO,
~~MP.CB=OP(M"8.).

a". Deux Triangles A B C, MOP, feront par.
faitement égaux, s'ils ont un Angle égal compris

entre deux c8tés égaux chacua à chacun, c'ett-à"
dire, UrAngleC~ 0, û~C=~0, &i: CB~
0F (A~. !t6.).

3". Deux Triangles A CB. ~0 P feront par..
faitement égaux, s'ils ont un côté égal adjacentà
deuxAngles égauxchacunà chacun, c'eft-à'dire,S
A B~MP, & fi les Angles B< font égaux aux
AnglesALP(~ïïy.).

De cet trois Mr4a'erM aufquels on MMHtMït que deux

TfM~M./Mtparfaitement~<t<w on tire trois maniérés

defaire un Triangle M 0 P égal; <M<t«W'Ir<«~<<Mt-

neACB.
to. Ayantfait une Droite M P égale à un A B

duTriangleA C B, du Point M comme Centre, &' <fMt

Rayon égal <t AC, en décrira un Arc E 0 F ;&'<&(

Point P eoMmeCeHM,&'d'un Rayon égal <~BC, Mt

décrira un Arc GO H qui coupera le premier Arc en 0.
Puison ménerales Droites Q M O P, qui ~MMt «yec
M P un Triangle~0 P égal auTT'e ACB, puirque

leurs trois e~f~~erMt~<M~ chacun à chacun.

a". OK~M(No. 82.) un Angle M O P égaltm
".Angle ACB du Triangledonné. Puis ayant fait M0=a
AC,OP=sCB,<'nnteHMÏ<tDrM<eMP~«{/er<KH'<e

les <htHf J~ M O OP, un Triangle MOP~ <'«
TW~k<~ACB; ~MeM~'n-ha~ <!M-en<

wa ~'g!e égal MM <~< ctac"



3". ~<tHt fait MP=!=AB,
<M tt!~M deux

Droites MO, P O (No. 82.), quiferont«yM M P <<f<Mp

~MgtMM~ P, <~MW aux deux A, B, <<«Trian-
gle A C B; 6' tH deux ~%7!Mj%MMtavec M P un Trian-
g& MOP ~<tï au Triangle A C B, ~M~ auront

<eM <!eM~~m~M ~<t<we&tCMt e~cMB.

~EM~RQt/E~.
Ï~ t n e<t tonde remarquer ici que6 deux Trïan*
gles ontquelqu'undecestroiscaraaeres aufqoeb ont
Koonnott leur egaUtë parfaite ies Angles égaux
font oppofés auxcôt~segaux~&queÏetcôte~~gaux
fontoppofésaux Angles égaux.

Il &ut encoretemarquer que pour mieux diva-
guer les parties con'e'tpoadante! de deux Triangles
parfaitementégaux, il et à propos de lesnommet
& delesécrire de maniere que les Angles égauxcor-
refpondans tiennent iememe lieudans la nomina-
tion. Par exemple, fi Fon recomoit que J'Angle

=M & que l'AngleB == P, on déugnera les deux
Trianglesoù font cesAngles par C B, JMOP, oupar~BC,MPO,ouparC~B,O~P,&c.

LorfquelesTriangles jtbnt~inBnommés,c'eft-a-
dire, lorfque lesAngleségaux tiennentle mêmeïieo,
les c6tés égauxcorrefpondans tiennent am<u le me~-

une !ieu~&par conséquentile&aiRde les tecoonot~
JKdanshNonHnadon.

~Hj&OR~C.

'm~ t~ JLa~Mme du Angles &tt~teMM d'an P<t~-

geM ~cM!~<e vaut autant <<e~6M deux <<4ng~M droits
tMhu quatre ~!tt<que le Pe!~Mea de e~A.

20. -Lt ~!n!e des Angles Mt~ew< d'Mt Pc~~Me
MWt ~MM ~<««M ~~M <&'<'<~



DÉMOttSf~ATtOM.
< t)*un Point quelconqueF pris dans le Poly-

gone ) Soient tirées des Droites à tous les Angles on
aura autantde Trianglesque le Polygone a de côtés.
AinG la fomme des Angles de tous ces Triangles
faudra autant de fois deux Angles droits (A~. ï0}.)
que le Polygone a de côtes. Mais la Ibmmedes An"
gles du Polygone eft plus petite que la fbtnme des
Angles de tous les Triangles, de là valeur des An-
gles qui ~bnt autour du PointF, te~uek valenten<
femble quatredroits (NO. ao.). Donc la fomme des
Angles intérieursd'un Polygone vaut autant de fois
deux Anglesdroits moinsquatre droits,que le Poly"
goneade c6tés.Ce~~b~t< <tAtMMtw.

s". Chaque Angle intérieurA B C avec fon ettte"
t!eutCB~vautdieuxAnglesdroits(~ï.).AinS
la fomme des intérieurs & des extérieursvaut autant
de fois deux droits que le Polygone a de côtés.
Mais cette fomme d'Angles droits i'urpauc de qua-
tre droits les Angles intérieurs(Part. ï".). Donc la
iommû des Angles extérieurs vaut toujours quatre!
droits.Ce~~Mta~~tMMrM'.

C<xo~jf~.
1~3 Donc tes qaatfe Angles d'un Quadrilatère
valent enfemble quatre droits. AînC lorique les qaa<
tre Angles d'un Quadrilatère feront égaux, ctMcaa
d'em: fera droit.



CHAPITRE II.
DM P<M<M<gt'<MMMM.

D~HNÏTtOMS.

1~ T 7 N Quadrilaterc ~BCD qui a les
côtes opposes parallétes, lavoir, A B

paraUéte à D C &: ~D paraUéleà B C, & nomme
P<!r<t!MogMn!m<;&celui qui n~a pas les c8tésoppofés
paraUétcs, fe nomme Tr~~c.

Un Parallélogrammequi a tous les Angleségaux,
& par conséquent droits (A~.ïs~.), <e nomme~e~e & celui quin'a pas tousles Angles égaux,
le nomme~Ae~ï<jk.

Un Re&angîe qui a tous les côtés égaux, &nom-
me QtMn-~ & celuiqui da pastous les côtéségaux,.¡
fe nommefimplement<Re~<e ouQ«<

Un Rhomboïde qui a tous les côtéségaux, & nom"
me Rhombe ou Lo~<Htge.

UneDroiteA C tirée par lesAnglesoppofésd'un
Parallélogramme, fe nomme D~MMÏ~.

UneDroite ~4E ou BF tiréed'un côté ~perpen-
diculairementfur le côté oppoféDCpro!ongé s'il eH
péceSaire, fe nommeHauteur duParallélogramtmc.

On nomme unParallélogramme par lesquatre let-~

très qui font à fes quatre Angles mais le plus fou-
vent. pour abréger la nomination, on le déCgne
par les deux lettres placées aux deux Angles oppo-
fés quand il n'y a poi.M de Diagonaletirée par ces
deux Angles. Ainfi le Parallélogramme A B C D,
qui aura une Diagonale ~4C, feranomméB D & non
pas A C, pourne pas confbodte ce Parallélogramme
avecfa Diagonale~4 C.



THË 0 RÉMJP.

ïajf I.o~x'Mn Q<M<H&tMre ABCD <t<!«Mr eM F:

A B, D C, ~«~ & y<M-aMe~ les deux autres
AD, BC, .font ~<tM~&<t~Mef.

D~MONSTRATtOM.

Soit tirée la Diagonale A C. Les Droites ~F,
D C, étant paralléles, les Angles B A C, D C~,
feront égaux (~. $o.). Mais ces Angles égaux fe-

rontcomprisentredes cotes égauxchacunà chacun

puifqu'onfuppofe ~4 B =: D C, & que C eft com<
mun à fun & à Fautre. Donc (A~. M'?.) les deux

TnanglesB A C,D C~feront parfaitementégaux,

& aurontparconféquent les côtés& lesAngles égaux.

On auradonc ï B C=~4D, 20. l'Angle~CB=a
C~t D, & par contequent les DroitesB C, AD, Cn

ront paraUéles (JV~. yi.).
Donc fi un Quadrilatere a deux cotés eppote~

j4 B, D C, égaux & paralléles, fes deux autres c6-

tés A D, B C, ferontauffi égaux& paralléles. Ce{"'?
~c~ ~metMrtr.

Co~c~<~
tX~ Puisqu'un Quadrilatere qui a deux eotéa

égaux & paralléles a les deux autres côtés égaux &

.paralléles (A~. ï2~.) ce Quadrilatere e& un P~
ïallclogranMne(~. i3<).

Ca~o~z~ IL

.I1'7 Deux PerpendiculairesAD, BC, à une
même DroiteEH, font parallèles entf'e!les(A~.48.).
Ainfi lorfquedeuxPerpendiculaires~D < B C, à une

même DtoiME H, feront égales t les Droites B<



paraMeT compr~, ferontparalléles.
Co~zz~~

Triangles ou PamUéJo-~T~?~' placés fur une même Droite
~~&dumémec~cde

cetteLigne, ont des hau-t~ega!<~D,BCjesDroit~EH,quHe.??~7' les hauteurs
C, de ces figures, ferontdes Perpendiculai-

Mégaieatu-ee~t une même Droite E H. AinS<) les Droites AB. EH, qui ~compren.
dront, feront Prêtes & comme les deux Plans

< ~NH. feront contenus entre les mcmesLi-
gnesque leurs hauteurs, ne~ctaitcaecesPlans ie.
ront comprisentre deux ParaHetes.

T H 0 & &

~P ~Q~ABCD~M~M.~P~
<Mf oH~ ~~p.

D~MONSTRATIOM.

,Sona!e~C.OnauradeuxTnan.
gles BAC.DCA,qui aurontun c6të commun A Cadjacent à deux Angles égaux chacun à chacun.~X~ deux ~°-
g~es BAC,DCA, feront égaux (No. yo.); &JSC.DA. étant auiB paralléles, les AnglesBCA,DAC.
feront aufE égaux (~. fo.).

Donc (~. t ïp.) lesdeux Tnang!esBAC. DCA.
feront parfaitementégaux, & donneront par con~qu<nt~~=.CJ),BC==D~C.
~MWtft



Co~~J:
Y 30 Donc un

Paralletogramme ~B CD e~~H
viiepar&Diagonale CendeùxTriang!esB~4C~
D CA.parfaitementégaux. AinCunTriangleDCA
eft la moitié d'un PafaMogfammcA BCD qui a

même ba& & même hauteur que lui..

Co~o~ 1~

H Ï Donc deux Para!l<!e$ AB. ES. font pM- t
tout égalementdiftantes l'une de fautre c'eui-à-
dire, que tous les Pointsde la Droite ~B &nt à la'

même diSancede fa paralléteE H.
Car fi de deux Points qaeîconques de la Droite

~B< ron tnene deux PerpendiculairesA D BC<.
à~ paralléleE H< ces deux Perpendiculairesferont
pataUétes~V. 48.); & le Quadrilatère A BCD fera

uo Parallélogramme dont les côtés oppofés A D.
BC.&MM égaux (~.tap.).

Maisces PetpeMiiculaiMségales .4P, BC, M-

tont les Di&ancesdes deux Points ~4< B<à la Droito

EH.
Ponc deuxPointsquelconques de la Droite ~4B~

iontà la mêmedi~ancede fa paralléle E H, & par
conféquent deux Parallélesfont partout <îgalemco<

diltantes l'unede l'autre.

TN~OHBMf.

Ï~a MtQM~ABCD~<t~e~<'H~'
égaux. «~îjM ~iMr<t!M«. 6' Mtt.
~MtM Nt Pw<t!M~<~BHM~

D&HOttSTRATtO~
Soit tirée hDiagMMie~CL On&rademcTtMn~

le



gles B~t C, D L~~qmaurontles troiscôtës égaox
chacun à chacun.

Car.Ie côté ~4 C fera commun à ces deux Tnan"
gles;& l'on jfuppo~equetes côtés oppofésduQuadri*
Jatere ~BCD font égaux,c'eft-à-dire,que/!B=a
CD & B C = D A. Ainfi les deux Triangles B AC,
D CA,ferontparfaitementégaux(~V. i 18.).D'où
ÏHuitque

ïo. Les Aogïes B~ C< D C~f<de ces Tringles,
ieront égaux & les LignesA B< D C. feront par
conféquentparaMes(A~. ~.).

20. Les Angtes B CA, D~tC< de ces mêmes
,Triangles, feront aun! égaux; & les Lignes B C,
'<~ D, ferontpar con~queatparaîte!es(~. t.).
Doncun Quadrilaterequi aura les côtés oppofés

Légaux, aura néce<!airementles côtés oppofés parais
Mes, c'eA-â-dife(A~. ï~.), quit C;ta un PaiaU~
!ogramme. Ce~~tt~nMKt!

y o R

T33 Deux ParallélogrammesA B C D MBCM,
flnt ~My~ ~«'~ c~m&Me bafe BC, 6' ~K'M
c<~rM entreles m&nMParalléles A N, B Z.

D~MONSTRATïOtt.
LesTnangïcs B~ D C~ont côtéségaM:

chacun à chacun.i B == D C (A~. t ap.) parce que ce font les
côtés oppofés d'unmême ParallélogrammeA B CD.

2<BM==:CJV(~ ta~.); puifque ce font les
côtés oppofés d'un mêmePaîatiélogrammeMBCN.

3~ Par la m~me raifon ~D==~C, & BC=s
MN. Ainfi ~D~MJV. Ajoutant ~D aux deux
~embtes de cette JÉgauté(~. ï !a.), ou (f~.t

Jtï.~



JL~C* ~ft*
~tranchant MD de fes deux membres, on aura
AM.~DN.

Doncles deux Triangles A B M, DCJV, feront

parfaitementégaux (~t8.).
Ajoûtant à ces deux Triangles le même Trapèze 1

MBC D. il en réfultera le Parallélogramme.<ML~

égal au Parallélogramme MB C~
Ou bien retranchantde cesdcuxTnangles égaux

!ememe Triangle DO M, il reHera deuxTraces
écaux~BOD,~OC~; & ajoûtant à ces deux

rapèzes égauxle n'êmo Triangle BOC, on aura

deux Parallélogrammes égaux B CD C~.
Doncdansles deux Figures ï t ï, m, les Pary~

Iogratnme~BCD<MBC~ qui ont même bafe

BC, & qui font compris entre mêmes Paralléles

~~V,BZ,tbnt égaux.
Co<û~t~r<!jr

'3[~4 Donc deuxParallélogrammes font égaux,

quand ils ont bafes égales & hauteurs égales. Cat

ayantbafes égales, on peut les mettre fur une même

baie,& ayant hauteurs égales, ils peuvent être entre

les mêmes Parallèles. (A~. t28.).

Co~c~
T~~ Donc deux Parallélogrammes
OBCP, ne font pas égaux, quand ils ont même bafe

B C. & qu'ils ne font pas compris entre les mêmes

ParaHéles~~ BZ. Car ~CD=MBC~
(JVo. ï~.). MaisMBCJV>ou<OBCP.Donc
~BCD>eu<OBCP.

Co<<<~ J~'
Ï~ Donc deux Parallélogrammes-~CD.
~fB C ~V, font compris entre les mêmes ParaUéiei



~JV,BZ< quandils font égaux & qu'ilsont même
bafe.Car ayantmêmebaie, ils ne ieroient pas égaux,
s'ils n'étaient pas comprisentre les mêmesParaMé"
Ïes(A~.t3~.).

Cc~~z~tjc f~.
137 DonccteoxTnangîesB~C,BMC.<bnt
égaux, quand ils ont tn~me bafe BC & qu'ik fontt
comprisentre tes mêmes ParaHëies AN. B~. Car
Ji l'on tire CD paralléle à BA, < & CA~ paralléleà
B ~f < on aura le ParaUcbgtramme ~B C D c='
~MBCA~(A~. t~.) &:cotnme!esTnang!esB~Q
BMC, font les moitiés de ces ParaUetogtanunesL.
(A~. 130.), ils &nt égaux.

Cc~C~JE~
138 Donc les TMangïesB~C,BOC,ne&ntpa$
égaux, quand ils ont memeba&BC, & qu~ts Ne.
font pas compris entre tes mêtnes Paralléles AN.'
BZ. Car le Triangle B~C==BMC (~. ~7.).
MaisBMC> ou<: B 0 C. Doncauffi B~ C>
cu<~BOC.

Co~p~z~~
13P Donc deuxTriangïesB~CB MC< <bnt
compris entre tes mêmes Paralléles, quand ils font
égaux &qu'ils ont même bafe B C. Carayantmême
bafe ils ne feroient pas égaux(~. ï 38.), s'ils n'c-*
toientpas compris entre les mêmes Paralléles.

Co<O~Z~7J!J? J~JJ. ·

Ï 4 0 Il ~Mt encore que deuxTrianglesfontégaux,
quand ils ont ba&s égales &hautcars égales.

Çat avoir même ba& ou bafes égales, c'eR



~&me chofe & avoirhauteurs égales, c*e(t pouvoir
eire compris entte les mêmes Paralléles (A~. a8.)<

Ce~c~t~F j~m.
ï~ïI Donc fi plufieurs Triangles ~MB.BJVC~

COD DPE. &c, dont toutes les bafes AB.
D C. CD,, D E, font bout à bout fur une Ligne
droiteA E, ont mêmehauteur, ils feront tous en-
iemMeégauxau feul Triangle AME qui aura la
même hauteur, & dont la bafe fera la fomme A E
des bafes de tousces Triangles. Car tous ces Trian-
gles qui ont mëtne hauteur pourront être compris

entre les mêmes ParallélesMP. AE (~. ïa8.).
Or (JV~. ï37.)Crontire!esDroitesMC, MD,

ME,tesTriangtes~MB,B~C,COD,DPE,
ferontégaux aux TrianglesA JMB, B MC,C JMD,
D ME, chacuna chacun. Mais MB+BMC+
C~D+ D AfE == ME.Donc MB+F~C<<
COD+DPE~M.E. 4

THJÉ 0 RJÉME.

1~.2 Un P<t)'<!H~'<Hme A D C B w~ro-
duitde fa B<t/< D C &' ~t/a Hauteur~CM~tMAE.

D~MONST&ATtON.

Le Parallélogramme ~4DCB a été produit par
fa bafe D C menée paraUéïement à elle même le
long du côté D A; & la bafe D C étant tranfpof-
tée en A B par ce mouvement,s'eft éloignée de fa
premièrepofition d'une quantité égale à la Perpen-
diculaire E comprife entre les deux Parallèles
~B,DC.

<Of00peut~ppo&rquecettcMgnegënétatHC%



ensétotgnant de fa premiere pofition D C, & ea-
pa<ÏantfuccefEvementpar tous les Points de la Droite

E qui lui eft perpendiculaire a engendré à cha-
cun de tes Pointsune Ligne droite égale à elle-mê-
me en forte qu'elle a rempli la furface du Parallélo-
gramme, d'autant de Lignes égales à D C, qu'il y
a de Points dans la hauteur E.

Donc on aura l'aire ou la furface du Parallélo-
grammeA D C B, en répétant fa bafe D C autant
de foisqu'ily ade Pointsdans fa hauteurA E c'eft-
à'dire, en multipliant la bafe D Cparle nombrl des
Points de la hauteur A E.

Mais le nombredes Points de la hauteur~E ne
peut pas être mieux exprimé que par la hauteurAE
elle-même.

.Donc enfin le Parallélogramme AD CB eftegaÏ
au produit de & bafe D C multipliéepar & hauteur

JS. Ce démontrer.

C<t<O~J6~7J!jt Z

143 Si Ïc Parallélogramme ~4 D CJ~e~ua
Rhombo'tde,on ne pourra avoir fa hauteur, ou~ea
abaiuant une Perpendiculaire~4 E ou BFd~anPoinc
quelconque de fa bafe fupérieure AB à fa bafe in-
férieure D C prolongée s'ileft nécef!aire.Ahupour,
avoir la furface de ce Parauélogramme on com-
mencera par mener cette Perpendiculaire à ta bafe
D C; & l'on multipliera enfuite cette bafc & cett&
Perpendiculaire rune par l'autre ce qui donnera
1J C x A E ou ~ExDC,pow la furface du Pa.
rallélogramme D C B.

a". Si le Parallélogramme AD C B eft redan-
gle, fes côtés contigusA D, D C, feront perpendi-
culairesrua àrautre. Ainfi le côté AD Qu BC, coth



tigu à la bafeDC,Servirade hauteur & 1 onaura ht
furface du Re~angle ADCB, en. multipliant l'un

par l'autre deux côtés contigus de ce Re~angte s

c'elt-à-dire, qu'on aura ~4D~B===DCx~D
ou==DCxBC..

SilcParallébgtamHie~DCBe~unQuarrë, t
fes côtes comigus~D,D C, feront égaux & per-
cendicuîairesl'una à l'autre. AtnMnonieutement on
pourra prendre pour fa hauteur le côte D ou B C

contigu à fa bafe D C; mais on pourraprendre en-
cote le même cote A D ou DC ou BC pour la
bafe & pour la hauteur de ce Quarré en forte que
& furface fera égale au produit «4D x A D ou
D C x D C ou B C x B C duncôté multiplié par
lui-même.
Maisau lieu d'écrire ~Dx~D ouDCxDC

ou B C x B C, on écritordinairement pour abréger
ou??* ou?F*.Ainfi ces expredons~oc< ~<

repréfentent un Quarre dont AD ou D C ou B C eft

le côte.

Co<c~ M.

144 Un Triangle D A C eft (A~. 130.) la moî-]

tié d'un Parallélogramme A D C B qui a même ba- i

<e D C & même hauteur A E que ce Triangle.
Ainfi pour avoir l'aire d'un Triangle, il faut pren-
dre la moitié du produit qui repîéfente l'aire d'un
Parallélogramme de même bafe & de même hau-

teur que ceTriangle.
Mais l'aire du Parallélogramme ~DCB, qui a

même bafe & mêmehauteurque le Triangle D A C,
eft égale au produit D C x A E de fa bafe multi-
pliée par fa hauteur (A~. t~ & 14~.).

Donc la fwface ou raire du Triangle D~C



eff égate à la moitié du produit DCx~JT de <!t
bafe &de fa hauteur; c'ea-a-dire, que le TriangloD~C~ou=DCx~ou==.~xA

Il dt évident que u le TriangleDACn'eft paaredangte, on fera obtigé de mener une Pemcndi<
culaire ~E de ion fbmmet ~4 &r la bafe D C pro.longée s'il e& aéceuau-e, pouravoir ia hauteur, &
pour exprimer&iuï&ce.

Mais fi le Triangle DA C eft fe&ang!e les cô<
tés D C, AD, adjacens à l'Angle droit D, feront
perpendiculairesrun à rautre.Ainfil'un pouvantêtre
prispour la bafe, & Fautre pourla hauteurduTrian.
gle DA C, on aura l'airede ce Triangleen muhi<
pliantFun par l'autre fes deux côtés D C, D, con.tigm à l'Angle droit D, & en prenant la moitié de
!eurproduitDCx~D~c'eft.à-dire,quele Trian-
~K~angle D~C=~'ou==DCx~ou~;` xAD.X ~< *~<

Co~cj: f7~
14~ II fuit du Théorème & des (Maires
ptécëdens,que

i". Pour repré&Mergéométriquement Ïe produic
D Cx~Bde deux Lignes, on pourra faire un Pa"
ral!é!ogramme AD CB quiaitpourbafe l'un D C
des deux Paa~urs de ce produit, & pour hauteur
l'autte FacteurA E du mêmeproduit ou bien faire
unParauélogrammetedangle A D CB (Frg. ïo~.),
dont deux côtés comigusDC, A D, foient égaux
auxdeuxFadeursD C, E, de ce produit.

Pour repréfenterAD xAD ou' on pour.
ra faire un Quarré dont chacun des côtés foit éeaià~D. °

3~. Pour repréfenter ou D C x oax ~tJE~ on pourra faire un Ttiangte D~! €<



Hg. M~.

F!g.Mo.

~J Raa!t peut bafe Func D C des deux Lignes DC,
go:.If

E qui ait pour hauteur l'autte Ligne A E; ou.
~S~Ë?.

deux côtes D C, ~D, contigus à l'Angle c1roic D;

foient égauxaux deux Lignes PL,
AEM~4RQ~~

~4~ Lorfque les c&t<!< cont!gus D C, ~D, d'un F!g.
HatM!og~mereaangte~DCB,fontéva~~
mefures quelconques

arb:tr~<wétabt e.parlufa.
ïqu'on multiplie le nombredes mefures conte..

nues dans la bafe D C par le nombre des ~es
~n~dan~ecôtécontigu~D;teprodu.tdeh
MuMpticationenienombMdesmefuresqu~

Mnue! dan~~ceduï's
&chacunedece!nie<utes<]uarréesapourc6t6Kttae-

fure dont
on~&rvipour~uerlalongaeufdes

)!c6tesconttgusDC,~4D_ -«par e~ple,61abafeD C du Parallélogramme
KaMgle~DCBead~Totfes,&queiecoié~D
foit de 6 Toifes; en multipliant 5 par 6, le produit 3 0

de la multiplication fera le nombre des Toifes quat-
rées contenues dans la fu~ceduP~Uetog~.

Car fuppofant que les parties égales D~
FG, &c. repréfentent~To~contcnue.dansh
bafcDC,&quele.pamesD~lK,KL~M,&g
repréfentent les Toifescontenues dans lc côté AD
condguà!abafe;f!par!esPo.ntsJ,K,L,~&c.

qui font les bouts desTo~
teur, on mene des

FaraUélesJO,K~Q,m,&c.

à la bafe P C, on divifera le Parallélogrammerec-

tangle A D C B en autant de Re~angtes égaux
D 6 JP, K Q, L R &c. qu'il y aura de Toifes

~teot~D. Aln& u e& évident que



< "<v~<t~mmowwaura Ja furface du Parallélogramme re~angÏeCB, en multipliant un de ces Redangtes, paeexemple, le Re~angleD 0, par le nombre des Touesdu côté ~tD.
MaisIcRe&angteDOayantuneToifedeIa~e,

& ayant la même longueur que la bafe D C, cou-tient évidemment autant de Toitcs quarrées quIÏv
a de Toifes dans la Bafe D C.

On aura donc le nombre des loues quarrées con<tenues dans le ParaMcîogfamme DCB. en muki-
pliant le nombre des Toifescontenues dans la bafeCpar le nombredes Toifes contenuesdans îe côté~D contigu à cette baie. Ainfi tes côtés contigus
D C, AD, du Parallélogramme AD C B, étanthto
de 5 Toifes & l'autre de 6 Toiles, Jeprodutt ~o do
y nmIdpMe par 6 fera Je nombre des Tofesquarrees
contenues dans !e P&raUëIogramme AD CB.

Lortquun Parallélogramme ~DCB e~Rhom-
boïde, fi des extrémités B, de run de fes cotes,Il-
ou abaiue deux Perpendiculaires ~E, BF, fur le
côté oppofé, on formera un Parallélogrammerec-tangle AEFB,qui feraégal au RhomboïdeADCB
& comme on aura le nombre des mefures quarfées
contenues dans la furface du Parallélogramme rec-tangle AEFB, en multipliantle nombre des mefures
de fa bafe E F par le nombre des mefures do côté!
A E contigu à cette bafe,on aura auui le nombre
des mefures quarrées contenues dans le Rhomboïde
~4DC~,en multipliant le nombre des mefures de
E F ou A B ou D C par le nombre des mefurea
contenuesdans la Perpendiculaire AE.

Puisqu'unTriangleP~Ceu (~. 130.) la moitié
d'un ParaUétogramme DC B de même bafe D C
& de même hauteur AE queceTriang!e,&qu'0!n
aura Je nombre des mefures quariéc! contenues

dan~



dansle Parallélogramme A D C B, en muhpiiane

le nombredes mefures de fa bafe D Cpar le nombre

des mefures de fa hauteur AE, on aura évidemment

Je nombre des mefures quarrée~ contenues dans le
Triangle D A C, en tirant une PerpendiculaireA E
de fon fommet à fa bafe D C prolongée s'il eft né-

ceffaire, & en multipliant le nombre des mefures

qu'ontrouvera dansla bafe D C par le nombre des

mefuresqui feront dans lahauteur A E.

Comme la méthode pour &ire ces Multiplications

a ëtefutBiammentexpliquée dans l'article duToi~
qui fait partie de rAfithmëtique, & qui te trouve

auxNuméros go & fuivans de ce TraM,nous pou-

yons nous difpenferd'en parler ici.

J
4

CHAPITRE III.
Des Polygones.

t4.7 N appelle en général Polygoneune Fï<.

gure re&iîigne dont on ne détenninepas
le nombre des Anglesou des côtés &lorsqu'onveut
diftinguer ces Figures les unes des autres, c'eft tou-

jours par le nombrede leurs Angles ou par le nombre

de leurs côtés, comme nous l'avons dit (~. t0t.).
DA~tNÏTtONS.

148 UnPolygone~CDBfefrr<Io~
qu'il peut avoir tous fes Angles à la Circonférence
d'un mêmeCercle, & que tous fes côtés font égaux.

Un Polygone eft tn-~er, quand il n'a pas roua
fes côtéségaux, ou qu'il ne peut pas avoir tous fes
Angles à la Circonférenced'un même Cercle.

Une PerpendiculairejK <?, tirée du CentreK d<t

Cercle fur un côté ~B du Polygone lëgutier,

pomme ~4pc<Mmede ce Polygone,



C«t<j:f~<jt 1.

ï~p Donc fi roc tire des Droites du Centre K
à tous les Andes d'un Polygone régulier, tous les
Triangles ~4KB, BXC, CKD, &c,dans let-
quels le Polygone fera divine, &ront parfaitement
égaux entr'eux. Car ayant chacun pour côtés deux
Rayons & un côté du Polygone, ils auront les troit
to~ségauxchacun à chacun.

C<~ef~ JJ.

1~0 Donc tous les Triangles BKC, Bj~J?,
CKH, C K I, &c. qu'on fera dans un même Poly-
gone régulier, en le divifant par des Rayons BK
CK, &c ,& par des ApothêmesKG,KH, KJ, &c
feront par~tement égaux; & lesApothèmes K G t
K H, Kf/&c. ferontpar conféquentégaux.

Car les Triangles ~KB, BKC, CXD, &c
<<tantHbfcetes & par&itementégaux(JV~. 1~0.), les
Angles GBK, HB~, HCK, ICK, &c. feront
tous égaux; & les ApothèmesK G, KH, XJ, &c.
étantdes Perpendiculairesmenées du Centre K, fur
tes CordeségalesAB, B C, CD, &c. qui fervent
de côtés au Polygone régulier, tomberont fur les
milieux de ces Cordes (~. 70.) en forte que tou-
tes les Demi-cordes B G, B H, CH, CJ,&c. feront
égales entt'elles. Donc les Angles égaux CJBJ~,
NBK, HCX, Jf CK, &c. ferontcompris entre des
Rayons égaux B K, CK, &c. & des Demi-cordes
égales JSC,BH, C H, CJ, &c: & par conséquent
(~o. tï~.) les Triangles reûangles GBjK, HBK,

9HCK, I CK, &c.&ront parfaitement égaux :d*où
il fuit que les Apothèmes K G, KH, K Jf, &c. feront
.auCi par&itementégamb



TNJ~O RB~B.

M Lo~Mne Corde A B eft égate 4M Rayon <!« Mg.

C~. f~Mt~ ~p~M
~~CMWH/MM<.

DEMONSTRATION.

Soient tirés les Rayons K j4, K B, aux e~m!'<
tés de la Corde A B qu'on Atppo~ égale au Rayoa

du niérne Cercle, leTtiangte~KB qu'on formera

fera équilatéral & fes trois Anglesferont par confé-

quentégaux(No.ïïs.):&comme ces trois Angles

ont enfemble pour mefure la moitié de la Cu-conM-

rence
rArc~Bqm&rtdemefure&rund'eux,&-

voir, & l'Angle A K B, fera le tiers de la Demi-cir-

conterence, ou la &dcmepattiede la Circonférence

entière. Ainfi lor~une Corde B eft égale a<t

Rayon,l'Arc AB qu'elle foutient e~gat à la Sxieme

partie de la Circonférence. Ce i~f«"<<MMBOrer:

Co~o~
ï < a On divifera donc exaaement la C!fcon~

rence d'un Cercleen fix parties égalée,par le moyen

de la même ouverturede Compasqui a iervi à
décrire.

Commeen divifant la Circonférence du Cercle

en fix partieségales, & en tirant Cx Cordes par les

fix Pointsde divifion l'on fait un Exagonerégulier,

il eitëvidentque le côté d'un Exagone régulier eit

égal au Rayon du Cercle à la Circonférenceduquel

~t Angtes def~cagooe font placés.



REM~~Q C/R
1~3 Pour divifer la Circonférence d'un Cercle
en Degrés, c'eA-à-dire,en 3 6o parties égates, oa.
mene d'abordpar Je Centre K deux Diamètres~B,

tCD,perpendiculairesrunàrautre, & quidivifent
par conféquent la Circonférence en quatre parties
égales (A~. 8 ~.). Enfuite, fans rien changer à fou.
verture du Compas dont on a décrit la Circorifé-
rence, on en place la pointe à rcxtretnitë A d'ua
Dtametre, & Fon marqueavec l'autre pointe fur la
Circonférence deux Points E, F, qui donnent les
deux Arcs AE, AF, égaux chacun àh uxiémepar-de de la Circonférence & comme la Circonférence
de tout Cercle contient 36o Degrés, les Arcs~,~F, feront chacun de 6o Degrés (JV. tft.). enforte que les complémensEC~FD,decesArcs, feront
chacun de 30 Degrés.

Appuyant enfuite en B une pointe du Compas
todjoursouvert de la metnequantité,on marque fur
la Circonférence avec fautre pointe deux Points
G, H qui donnentpar la mêmeraifon lesArcsBG.BN,chacundeooDegrés,&lesdeuxArcsGC.
rfD, chacun de 30 Degrés.~2~ maniere lesquatreArcs Cf,D JV;chacunde 6o Degrés,en appiiouane
ucccmvement une pointedu Compasen C& D celui donne les quatre complémens~f, JS~ ~j.~,de cesquatreArcs, chacunde 3 o Degrés.

Par cette opération,la Circonférencedu Cercle fe
rouve divifée en douze Arcs égaux AI, IE, E C,

G, G M, ~F, &c. chacun de 30 Degrés.
On divife enfuite(~ 82.) chacun de ces douze

Lrcs en deux paKies égales, cequidoaae ~ArcsMeundex~ Degrés.



Comme il n'y a point de méthode géométrique

pour achever la divifion de ces&~ Arcs en t par-
ties égales, on chercheen tâtonnant une ouverture
de Compas qui puiffe divifer chacun d'eux en trois
parties égales; puison cherche une nouvelle ouver-
ture,de Compas qui divi&chacune de cesparties ent
cinqautres parties égales.Toutes ces opérations étant
faites, la Circonférencefe trouve divineen 3 6o par-
ties égales.

Les divifions qu'il faut faire pour divifer enDe<
grés un Cercle déjà partagéen quatre partieségaleri
font énoncées dansceVers latin

In tres, in binas. <ttN-M! ~<«n{«e~MM.

f< eft «~ voir parce qui vient <f~e dit de la D<~
~n de la Circonférence, ~tt'M peut MM~'KH'e g~nt~t-
quement des Pû~nMde 3, de 4,~ ï 2, de a~, &*

d'un nMH~e e<!t~ continuellementdoublé.
CcMMe~~PMW~<K<ëeM!<M''M!'Mt fautre

<t:y!/eMtlaCirconférence du Cercleen quatre parties~M,;i
&' a«'oK fait dt~r. &- fuhàivifer continuellementun Arc

en <~jM~M ( ?. 68. ) il e!<w ~tt <t le
snoyen de décrireMBPolygoner~<er< de 8, de ï
de ~s, & <fMa nombre quekonque de e~ ceM<!nt«Me~

ment doublé.
Nous verronsdansla fuite qu'onpeut divifergéo-

jtnëtriqucmentla Circonférenced'un Cercle en y&:

en ïo parties égales & comme chacune de ces par"
ties peut être facilementdiviféeen deux également

nous en conclurrons qu'on peut conftruire géomé-

triquementdes Polygones de de ï o, &d'un nota-
bre quelconque de côtés compofé. de multiple
continuellement par 2.

far la divifion géométrique de la CIrconicreMe



en y pâmes egaics qui valent chacune 72 Degrés,t
& par la divifion de la même Circonférence en <!
parties égales qui font chacune de 6o Degrés, oa
trouve un Arc de t a Degrésqui font la trentiéme
partie de 3~0Degrésoude ta Circonférence entière.
Ainfi fon peurdiviser géométriquement la Circon~c"
rence du Cercle en ~o parties égales, & par con-
séquent en iy & dans un nombre de parties égales
continuellement double de 30, c'eH-à-dire,en ob~
x2o, reparties égales.

Comme on n'a point~tty~t~H'Mde HMyoMg~M~
~MM~«r ~yt/<r Circonférence<f<Mt Cercle en du-
tres nombres de parties égales que ceux dont nous ye~M
de parler lorfqu'on <ïMf<t un Polygone r~M~ con-
~Mtre, <~M< Mm~ «!«~ne~<<t~ 3 OM M y
<M<t ou ne fera pas continuellement<b«~<<eett~-e~,
faudra eA<re~ en t~MW une ou ~~eMn OHf<~«-
M< de Compas, pour du'~ef la Ctreca~eneedu Cercle et
autant de partiea égala que le F~«M doit <tye~ <~<

ScHOUX.

ï~ On déduit de ce Théorème une méthode
pour éleverune PerpendiculaireAD à l'extrémitéA
d'une Droite ~B.

Du PointdonnéA commeCentre, & d'un Rayoa
pris à volonté, on décrira un Arc EFC qui ren"
contrera la Droite A B en un Point E puis on por-
tera le Rayon fur cet Arc de E en F & de F en G:
ce qui donnera deux ArcsEF, FG, égauxchacun &

Ja (ixiémcpartie de la Circoniérence, ou à ~oDe<
grés. Ensuitedes Points F, G, comme Centres, &
d'une mêmeouverturede Compas, on décrira deux
Arcs MN, 0 P, qui le couperont en un Point D
également éloigné des deux Ceottes F, G; & i'ott



Hg."t:

t~nerapar ce Pointa & par lefotm~ une~wD~cra
perpendiculaire fur !a Cor~FG

(~.~),
& qui (~.) coupera fArc FC en

deux parties égales, en forte que ~rc
30 Dcgrë. &comme rArcEF~<

9

l'Arc
FFHfër&depoDegrés, & ~AngteD~B

p~on~uentdroit d~ a fuit que la D~e

ieta perpendieulaite fur la Droite~&

THÉORÈME.

ï f.< /M~ <fMM P~M ~er ~~«e Kg
ABCDEF «" T~ AKH dont «

AH <M
cMM«r ce P~a<&' dont

~MMM.- ell égale à ~tMMeKG<h M~eP~Me,

DAMONST&ATt.ON.

Du Centre K Ment mènes des Rayons à tous îea

Mes du Polygone qu'on ~ppo&rëguhef onie
dSfet.

en autant de Triangles éga~ aura de

côtés (~. t49.) & ces Triangles ayant pourrApothSeduPolygone.~onttousdememe

bauteur.~E'~V.~) n ~n met de ~te~ UM n~
me Droite A Il les ba&~B, BC,CD, &c de
tous

ces Tnangles, c'e~-dir., 6 ron~doppe

en une Ligne Srolte H te contour du Pdygone,

& que fur A H comme bafe on Me unTnangtc

~K tequel ait pour hauteur tApothëme qm

~ït de hauteur à tous ces Tnangles, ce Triangle.
~KH&raégalàlafommedesTnangtesqmco~
pofent le Polygone A B CD E Peft dont les ba&s

auront été mHes en Lignedroite.
Donclafuffaced'unPotygone

~e B CDE F e& égale M TtMng!e dont



la ba& ~4 HeU égale au contour du Polygone régu-!
lier, & dont la hauteur eft égale à l'Apothème~C!
de ce Polygone.

Cc~o~jE~j!~
Ï~O Mais la furface d'un Triangle ~KH eft

égale à la moitié du produit de fa bafe ~4 H multi-
pliée par fa hauteur KG (A~.44.). Donc là fur.
&ccd'un Polygone régulier quelconqueABCDEF
eft égale à la moitié du produit fait de fon contour
multipliépar fon Apothême K G.

Cc<ez~~7~~ ff.
~~7 Lor~unPolygonerégulier eft renfermépar
une infinité de côtés, fon contour differeinfiniment
peu de la Circonférence du Cercle & fon Apo-
thème n'ett pasmoindreque le Rayon, d'une quan-
tité finie. Ainfi un Polygone régulier d'une infinité
'de côtés, & le Cercle dans lequel il eft décrit, peu-
vent être regardéscomme égaux en toutes choies.

Donc puifque la furface du Polygone régulier en
général elt égaleà un Triangle dont la bafe eft de
même longueur que le contour de ce Polygone, &
dont la hauteur eft la même que fon Apothème,
toriquece Polygone aura une infinité de côtés, fa
furface fera égale à un Trianglequi aura pour bafe
la Circonférencedu Cercle de ce Polygone, & pour
hauteur le Rayon du même Cercle & comme la
iuperncie du Cercle lui-même peut être prife pour
celle de ce Polygone d'une innnité de côtés, il eft
clair que la furface d'un Cercle elt égaleà celle d'un
Trianglequi a pour bafe la Circonférencedece Ccr<
c!c, & pour hauteur le Rayon du même Cercle.

Oa~eMnwt donc faire une Figurer~~M égale à la
/t«~!<e <fMB Cercle; &' f<mauroit <e qu'on appelle la QK<t-'
~«rc du C~cfe, J! fon ~«yw <rwyc)'. MM ~M



t~e <i «w C~~eMe<~M«MM~ J~~S~M~tl

~<r~ << ~~M, on a des ~M~<Mt<w~MXA
Circonférence. On (

auC: 0<. leD~~
~M C~e~Mn~P~7~ C<r<~

rMM~ DemM~~nM ~e~p<!r 22 <!S~~C~Di~C~
la P~M. en

~M~<M~"DM~re ~~K

6 ô'L~,
un R~

bafe mM~e ~< onf.~ pour y-
~c< <(« C<~Mn 'n-M~ <M f<~~kF!~
6' M.<r

wh~ ~DMM~~ <«~M~e
de ce D~nttM, ou

MMf<tM~e~<«M~M~

1
~D~ ou

ï
P~<MM<

<!«M~M<- ~MMM- ~M &'f'a-
~MM~Mte~M~M~t~tt~eF~~~DKBCA.~DKCA,~DKA~ F< quarts ou laC<

1.1
<<«C<&' conféquent égal

un
Tr~n~e~MMr~e:.R~H, &'

1\,
~~f~Mwh~M~~e~~C~

en
~7~~

<~MC TW~~ ~'M
<fM< ~e WM <i !< ou au

il L~~ <t
DM~~«~ OM~~M

~Mf C~f, quand on cM~~ K~<y «~
jf la Ctfc~Mce M~ 1'-



RË~~Q t/&
Ijfo Puisqu'on &it trouver la furface d'unSc~eof
quelconque AKDFL de Cercle avec une préciGoa
fuffifante dans la Pratique, &qu'on peut avoir Faire
du Triangle AKD compris entre !cs deux Rayons
~K, DK,& la Corde<<4D; il elt évidentqu'en cher-
chantCéparément l'aire du Semeur AKDFL& l'aire
duTriangleAKD, & qu'en étant Fairedu Triangle
de celle du SeReur,onaura l'aire duSegment ~4DfL~

f Comme tout Polyg.reailigneirregutier~BCDEF
peut être partagéen Triangles,par des Lignes tirée.

de te! point Hqu'on voudraà tous fesAngles,&qu'oa
peut avoir (A~ t~d.) la furfacede chaqueTriangle;
il eft évident qu'on eft en état de trouver la Surface
de tous les Polygones redi!ignes irréguliers.

Si quelquescôtésBCC, CJ~D,DBEKF, du PIaot
~CCHPJEK~étoient des Arcsde Cordes,on ça
pourroittrouverla furface, en tirant les CordesBC,
CD< DF, de ces côtés courbes, pour partager le
Plan propofé en unPolygonere&iligne ~4 B CD F,
& en autant de Segmens circulaires B G C, CHD~
PJEKF, qu'on a de côtes courbes. Car en cher-
chant ~parement la furface du Polygonere~iligne
& celle de chaqueSegment, & additionnantensuite
les aires de toutes ces Figures, on auroit celle du:
Plan mixtilignepropose.

Il n'eft pas nëceCairepourfaire ufagede cettepra-
tique,queles côtéscourbesfoient exadement desArcs~

deCerdes;iHuoltqu'ilsen approchent affez, pou~
que l'errcut qu'on peut commettre en les conude*

tant comme desArcs de Cercles ne (bit pas fenfible.
Si le Plan mixdligne avoit quelque côté courbe

tel que DIEKF, qui ne pût pas être regardécom-
me un Arc de Cercle, fans induire dans une erreuc
icaubic t on pouMok pMaget ce cûté combe cot



aeuxpMt!es DIE, E K F, dont chacune approche-

roit davantage de la figure d'un Arc de Cercïeque

l'Arc total n'en approchoit; & arantlesdeux Cor-

des DE, EF, on chercheroit féparément les aires

des deuxSegtnensDfE.EX~qu'onjoindrottavcc

les autres parties qu'on &ppo& trouva. Enfin Il
les deux parties &
J~JE~F, étoient encore trop différentes de deux

Arcs de Cerdespouryetretapportees, on partage-

roit ce c8té courbe en trois ou quatre ou anq,ou en

autant de parties qu'on jugeroit neceMatres, pour

que chacune pût être confidétée comme un Arc de

Cercle; & après avoirtiré les Cordes de ces parties

courbes pour partager ïe Plan propofé en un Po-

lygone reailigne, & en autant de Segmens qu'on

auroit de parties courbes on chercheroit, comme

nous l'avons dit, les aires de ce Polygone~ de tous
les Segmens. Ennn fon addidonneroit enfemble

toutes les valeats des parties dans lefquelles le Plan

ieroit divifé; & ronamoitl'aire totaledu PIanm~
tiligne propofe.

CHAPITRE IV.
D~S~<M:~n.~r<t~<~M~'Mt«M

6'Du'~M! F~MrMM~%aM.

PR OBL JÉJME.

ï~ ~<y M un BAC d une

~t<fdonnée, fam changer~~e<<e.
SoLUTtON.

On cho!Cr& un Point D qui &i~!ey<S au-de~
tïehba~BCd'one quantitédgde àhhauleurqo~



faut donner au nouveau Triangle qu'on demander
~lonprendracePointDpourle&mmetduTriaa!.
gIequd&utconnruiM.

pris ou donné fur un cote
B A du Triangle B A C, ou fur le prolongementde
ce côte, duPoint D on tirera une Droite DCà FAn-
gle oppofé lui ménera par le fommet A
uneParalléle A E, qui rencontrera en E Ja bafe B C
ou &n prolongement. Puis on tirera la Droite
D E; & l'on aura un Triangle BDE qui fera égal au
Triangle B~C, & qui aura la hauteur demandée.
€e~)tt~Mo:tft.ot,yer.

Pourdémontrerque les Tri angles B D E, BA C,
~ntégaux, on remarquera que les Triangles DA C,

8~BC, qui ont même bafe D C, & qui font com-pris entre mêmesParallélesDC, ~F, font égaux< ï37.). Ainu(f!~ ïa~.) fi l'on ajoute ces deux
.Tnangïes égauxau même Tria ngle B D C, ou bien~M30.)Bon les retranche du même TriangleB~ réfultera les deuxTriangles égauxBAC,
BDE.

ao. Si le Point D, qui doitêcre!e&mmet du Tnaa.
gle demandé, n'a point été pris ou donné fur uncôté BA du Triangle BAC. ni fur fon prolonge-
ment, on ménera par ce Point D, & par une ex-trémité B de la bafe du Triangle donné,une Droite
indéfinie BD. que l'on coupera par une Droite~<t
menée par lecommet parallélementà la bafe B C.
Puis du Point de Mion a on ménera à l'autre ex-crémtté C de la bafe du Triangledonné,une Droite~uraunTriangleB~Cégal

au Triangle
donnéB A C.

Le PointD, où il faut placerle fommetdu Trian-
on doit .coMtruirc, étant fur le côté B~ du

iMn~e B<tC, ouiurteprolongetaeotde ce côté~



i.savle Triangle BDE qu'on demande devant être

eeat au Triangle BAC. ou a fbn égalB~C, on
conaruira leTriangleBDE,comme il a été expli-

que dans le premier cas; c'eft-à-dire, qu'on tirera

DC, & que lui ayant mené une Parallèlea B, on
tirera la DroiteD E qui donnera un Triangle BDE

tel qu'on le demande.

CcNO~J:
Tf~O Si l'on veut convertit le Triangle B~4C'Fj

en un autre BDJE de même valeur, dont la hau-

teur & l'Angle DBE foient donnes, on mènera

la Droite indéfinie BD<t qui faBe avec BCrAn-
gle qu'on demande. Puis on prendra ~~<t
un Point D qui fait élevé au~deuus de BC d'une
quantité égale à la hauteur qu'il faut donner au
Triangle BDB qu'on veut conaruire;&IePoint
D, où il faut placer le fommetde ce Triangle,étant
ainG déterminé, on conftruirace Triangle B D E

comme il a été dit dans la ~bluuondu Problême.

PAOB~BME.
Ï~I Réduire une f~-e re~M ABCDE une H

Figure ABFE qui lui fit égale, 6'aMi c8té de

MOtM~.
SotPTÏON.

Par les extrémitésdes deux côtés D E, D C, d'un
mêmeAngle D de la Figure propose,on tirera une
Droite E C, & on lui mènerapar le fommetD de

cet Angleune ParaMe D F qui fera terminéeen
F par le côté BC ou par fon prolongement. En-

fuite on tirera la Droite .EF; & l'on aura un nou-
veau Polygone AB FE qui fera égal au propoS
A B C D E & qui aura un côté de moias que lai.
<C< y<'it~t!Mt ~xy~.



Car les deux Triangles EDC, EFC, qui ont
même bafe E C qui font compris entre meme<
Paralléles,font égaux (~. ï 37.). Ainfi(f~. tj 3.)
en ajoûtantchacunde ces Triangles avec ~4B CE,
ou bien (Etg. t~.) en les retranchant de~BCE,
on trouvera la Figure propofée AB C D E égaler
Ïa nouvelle Figure ~4BFE qui a un côté de moio!,

Ce~cz~<~ Z
loa Donc toute Figure reotit!gne peut être
duite en Triangle. Car on la réduira d'abordà une
autre Figure qui aura un côté de moins; celle-ci
fe réduira enfuite à une nouveUe Figure qui aurt
encore un côte de moins;& toujours ainfi de fuite,
jusqu'à ce que la Figure foit réduite enTriangle.

Par exemple, fi fon propofe dctéduire le Po~
lygone ABCDEFen un Triangle ~H qui ait
ie fommet ~4 à la Circonterence du Polygone a:
la bafe fur le côté CD prolongéde part& d'autre;

f. Par rextrénuté D du côté CD, on tirera
la Diagonale DF qui {eparera du Polygone pro-
pofé un Triangle DEF. Puis ayant mené parallé-
lement à DF la Droite EG qui rencontrera ende prolongement de CD< on tirera la Droite.
F<3; &ron aura, par cette premiere opération,
un Polygone~BCGFqui(~o. i6t.) fera égal au
Polygone propofé, & auraun côté de moins.

so. Le Polygone propofé ~BCDEFétant ré-
duit au Polygone ~4BCGF,on ne conCdéreraplus

que ce dernier pour le réduire en un autre ABCH
qui ait encoreun côtéde moins.Pour cela on tirerala
Droite ~G, & on lui ménera une Paralléle FHfqui
tencontrerale prolongementde CD en H. Puis on
tirera AH; ce qui donnera le nouveau Polygone

CH égal au prdcèdent~BCGF~& par coa.
<equeat égal au Polygonepropofé ~BCDER



a ".Ledernier Polygone A B CH auquel le pro-
pofé a été réduit, ayantun côté AH qui paut fer-

vir de côté au Triangle MH que l'ondottcon~.

tMire, on n'aura plus à réduireque fa partie ABC.

Pour cela on tirera la Droite AC, & on lui mé-

nera une Paralléle BI qui rencontrera en J le pro-
longementde la~bafe D C. Puis on tirera <<4f; &

ïe Polygone~BCDEF le trouvera réduit en un
Triangie 1~4H tel qu'on le demande.

Dans la ~gMM 13 y, Point A ~«f !~MM«

dit Triangle auquel le P~<Me ~~t réduit <t

pris au fommet de fun dei Angles du P~gMe 6' <~Ml!i~~t3~<<A ~~M~Mtt~~
P~M. CoM/h-~MH M~e,pour réduire

P~MM un Triangle qui ~mmtt à run <<M

P~M, ~~Mf le réduire<tun ?~e
ait le fommet fur un eM du P~gpM.

Cû~cjct~T~F IL
r63 CommeunTriangIepeuttoûjoursettetranp
Ïbrmé (JV". ï ~.)en un autre Trianglede telle hau-

teur qu'on veut qu'on peut placer le fommet du

nouveau Triangle à un Point donné quelconque;j:

qu'on peut même (No. t~o.) faire l'Angle de la
bafe du nouveauTriangle de la grandeurqu'on le
demandera fi l'on propofoit de réduire un Poly-

gone à un Triangle qui éut le fommet à un Point
donnéquelconque au dedans ou au dehorsdu Po!y-

gone, ou qui nit d'une hauteur donnée, & qui eut

un Angle à la bafe d'unecertainegrandeur,on com-
me6cero!t par réduire ce Polygone à un Triangle

qui auroit~on fommet au fommetde l'undesAngles

ou fur un côté du Polygone: enfuite on converti-

roit ce Triangle en un autre qui aurok les coodu

poos demandées.



C<xo~jf~
1~4 SIhFigureeauaParaUeIogrammeEBCD,

le Triangle BEF, auquel on le réduira, aura unebaie'BF double de celle B C du Parallélogramme,
loHque &n fommetE fera dans le côté oppofé à la
bafe de ce Parattétogramme. Car pour réduire le
ParattétogrammeEB CD au Triangle B JE F. ontire fa DiagonaleEC< & on lui mene la Paralléle
D F qui rencontre le prolongement de la bafe B C
en F; ce qui donne BF pour la ba(e du Triangle
égal au Parallélogramme EBCD. Or à caufe des
ParaUétes EC, DF, on a CMD; & (~Ve. 129.)
ED=BC. Ainu CF~BC: & par conféquent BF eft
double de BC.

Il fuit delà que l'on convertira unTriangîeBEF
en un ParallélogrammeEB CD, en menant par iba
fommetE une Droite E D paraUëteà la bafe B F.
& en.menant par le milieu C de la bafe une Parai-
léle CD au côté BE. Car par cette connructioa
l'on fera unParaUëIogrammcJS'BCDégal au Ttian"
gle BEF. S c a 0 t 1 3.

S c H o L t z.

Comme on peut avoir befoin de faire fur les R<
gures redilignes des opëradoMfemblablcs à celles
qu'on fait en Arithmétique fur les nombres, c~eH-à-
dire, qu'on peut être obligé d'ajoûter plufieurs Fi-'
gures en une &u!e de retrancher une Figure d*un<
autre;de multiplierune Figure,ou d'en trouver une
autre qui contienne un nombre donné de fois celle
qui eft propofëc de diviferune Figure en un nom-
bre donné de parties égales: nous allons expliquct
toutetcesofcrattOM;

DR



Da ï.'AcDtTÏON DSS FïGVRNS.

t". Si toutes les Figures qu'on veut ajouter ?
enieinblefont des Triangles AMB,B NC, COP,
DPE, de même hauteur, on mettra toutes leurs

baies~B~ BC. CD<DJE. bout a bout en Ligne

droite ~B; & ayant fait un Triangle A ME qui

ait E pourbafe, & qui ait pour hauteur celle do
l'un des Trianglesdonnés, ce Trianglefera la &m-

me de tous ceux ~MB< BJVC. COD. DPE,
qu'on vouloit ajouter enfemble (~.t~ï.).
1~ a~. Si toutes les Figures qu'on & propofe

de convertir en un &ul Triangle, font desTrian.

gles de différenteshauteurs, ou fontdes Polygones

différens quelconques, on réduira toutes ces Figu<

tes à des Triangles de même hauteur (~. ï~.
ou ï 6~.) enfuiteon ajoutera tous cesTriangles do

même hauteur en un feul Triangle (~e. ï6~.).
1~7 30. Si le Triangle dans lequel il faut raf.
feinbler toutes les Figures données doit avoir le
fommet en un Point donné, ou doit être d'une cer-
tainehauteur déterminée,& doit au(E avoir à fa bafe

un Angled'une certaine grandeur, on commencera

parréduire toutes les Figurespropofées en Triangles

qui ayent.touspour hauteur celle qu'on veut donnet

au Triangle total & les Triangles réfultans de

cette opération étant réduits à un feul Triangle

(~. i <), on réduira le Triangle total à un autre
qui ait fon fommet au Point donné (No. i~.),ott
bien on le convertira ~V. ï~o.) en un autre qui

ait une hauteur donnée & dont un Angle de la

bafe foit tel qu'on le demande.
1~8 Si toutes les Figuresdoiventetferedmtesen

un feulParallélogramme,on les rauemb~ad aboKt

.r



enun memeTriangle ensuite on réduiraceTriangle
en Parallélogramme(~ 164.).
Dsï.AMuLTtPt.ïCATÏONWUNIC FIGUltit

t&OPOS~E.
Ï~P ï". Pour multiplierunrriangle par un nom-

bre donné, par exemple,pourmultiplierun Trian-
gle AMB par~c'e~-à-dire,pourtrouverun Trian.
gte qui foit quadrupledu Triangle AMB, on pro-longera la bafe A B de ce Triangle jusqu'enE, de
ïnaniere que AE foit quadruple de ~4B; enfuite
on méneradu fommet au Point E la Droite AfE~
& Fon auraun TriangleAME, qui fera quadruple
du Triangle propofé ~4 MB.

Car la bafe AE étant quadruple de ~B, fera
compose de quatre parties égales AB, B C, CD,

s,DJE; & tirant les Droites MC, MD, les quatre
,Triangles AMB, BMC, CMD, DME,qui au.
tont des bafeségales& mêmehauteur,ferontégaux
<unC leur fomme AME fera quadrupledu Trian-
gle A MB.
lyo a~. Si l'on vouloit unTrianglequi fut qua-
druple d'une Figure rediligne quelconque, & qui
eut une hauteur donnée, on réduiroit cette Figure
en un Triangle de la hauteurdonnée, & l'on cher.
chcroit un autre Triangle qui feroit quadruple de ceTriangle, de la même maniere qu'on a cherchéun
Triangle A M E quadruple du Triangle ~4 MB
(~o.~p.).
DE LA SOUSTRACTION DES FtGURES RECTH.MNES.

I.
Ï*7Ï 1°. Si deux Triangles JMC, <!ac, font de
même hauteur, & qu'il faille retrancher le fécond
du premier, on ôtera de la bafe -BC du premiet



~ne partie D C égale à la bafe de du Second: &;

ayantmené du fommet A au point D la DroiteAD,
le Triangle BAD fera le ReÏte de laSouftradion
propose; e'eit-a-dire, que B A D fera la différence

des deuxTriangles B A C, da c.
Car les Triangles B A C, d<e, étant fuppofésde

même hauteur, les deux Triangles DAC, <~c,
feront autu de la même hauteur & comme leurs
bafes DC, de, font égales (co~.), ils leront égaux

(~Ve. ï~o.). Ainu BAD étant la différencedesdeux
TrianglesBA C, D~4 C, fera au~ la différence de:
deux Triangles B~C, <<<tc.

ae. Si les deux Triangles BAC, <<<te, n'etoicoc

pas de la même hauteur, & qu'il fallut trouver un
Triangle égal à la différence de ces deuxTriangles,

on réduiroit l'un à la hauteur de l'autre; enfuiteon
retranchéroitle plus petitdu plus grand, commeon
vient de l'expliquer.

30. Si l'on propofoit de retrancherun Polygone
d'un autrePolygone,& de trouver un Triangleégal
auReftede taSouttra&ion, l'onrëduiroit ces deux

Polygones à des Triangles de mêmehauteur; enfuite

on retrancheroitle plus petitTriangle duplus grand,

comme il a été dit.
ir.

172 On peut encore retrancherun Triangledon-

né d'un Polygonequelconque,en tirant dans ce Pô- &

lygone une Ligne droite par un Point F donné &r

l'un de fes côtés.
Pour faire cette SouttracHon, fuppofons que

le Triangle qu'on doit retrancher du Polygone
~BCDf, elt converti dans un TriangleMOP,
dont la hauteur au-deuusde fa bafe MP eft égale

à celle du Point Fau-deCus du côté ~B contigu
celui fur leQuel lePoint Fa été p~. Cela pofé

~x
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Si la bafe M P du TriangleMOP eft plus grande
quele côté AB, c'eft-a-dire, fi le Point G ietrouvc-

fur le prolongementdu côté A B, on tirera la Droite
FB du PointFà l'extrémitédu côté A B & on lui
ménera par le Point G une Paralléle G H, qui ren-
contrera le côté BC ou fon prolongement en quel-
que Point H; ce qui fera deux cas différens.

[ a". Dans le cas où le Poiat Hfe trouvera fur le
côté BC contigu au côté AB, on mènera par ce
Point H & par le Point F une Droite FH, qui re-
tranchera du Polygone propofé un Quadrilatere
FABHégal au Triangle donné MO P. Car itfon
tire FG, les TrianglesFB G, FB H, de même bafe
& compris entre mêmes Paralléles, feront égaux.
Ainfi ajoutant à chacun le Triangle AFB, on aura
le Quadrilatere F~BH égal au TriangleF~4 G,&
par conféquent égal au Triangle donné MOP.

t 3< Dans le cas où la Droite GH parallèle à F8
ne rencontrera que le prolongement du côté BC

contigu à la bafe A B, par le Point donné F &
l'extrémité C du côté BC adjacentà la bafe A B,
on tirera une Droite FC; & lui ayant mené par le
Point Hune ParalléleHIqui coupe le côté fuivant
enJ, on tirera la DroiteFI, qui retranchera du Po-
lygone propofé un Pentagone FA B C I égal au
~Triangle donné MOP. Car fi l'on tireFH, on aura

i ïo. Si la bafeMPdu Triangle MOP ne &!rpaMO

pas le côté AB, & par conféquentfi le PointG tombe
fur le côté B, le Problème fera résolu.

on prendra fur lé côté~B, prolongé s'il eu: néce~
faire, une partie AG égale à la bafe MP du Trian-
gle MO P & ayant mené par le Point Fia Droite
FG, on aura un Triangle A FG égal au Triangle
MO P qu'on doit retrancher. Mais il peut arriver
trois cas principaux que l'on va détailler.1
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toujours, comme ci-deHus,ïe QuadrilatereR4&~f
égal au Triangle F A G qui eft égal au Triangle
~OP. Mais les Triangles FCJ, FCH, étant
égaux (puisqu'ils ont même bafe FC & qu'ils ~bnt

entre mêmes Parallèles ), fi on leur ajoûte la partie

commune FA B C, on aura F~BCI==F~4BH.
Donc puitquc F~BH==MOP, on aura au<&

F~BCf==:MOP.

Da LA DïVKKMf DES FiGUMS MCTIÏ.ÏCNBS.

I.

Ï'~ ï". Si la Figure qu'on propofe de divifer en ï
parties égales, cft un Triangle AME, on parta-
gera ta bafe en autant de parties égales qu'on vou-
dra diviserfa iuperncie; & du fommet ayant mené
des Lignes droites à tous les Points de divition~lo
.Triangle propofé fera partagé en autant de parties
égales qu'on le demande.

Par exemple, fi l'on doit partager le Triangle
MMJE en quatre parties égales, on diviferaiaba~
~.E en quatre parties égales aux PointsB, C,D~

puis on tirera du commet Af à ces Points de divi*

&)n les Droites M B, MC, MD, qui partage"
ront le Triangle propofé A ME en quatre parties
égales.

a". Si le Triangle~ ME qu'on veut partageren ï
quatre parties égale&, doit être divilëpar des Lig-

nes menées d'un Point M
donné fur l'un de fes

côtés, on convertira (A~. ïj;o.) le Triangle pro-
rofe ~4 ME en un autre ~~e de même valeur,
qui aura fon fommet au Point donné m.. Enfuite

on divifera la bafe A e en quatre parties égales aux
Points B, C, D; & l'on ménera par le Point m &
tatlesPointsdedMujon~C~D, destinesm

#



ML, m qui diviferont le Triangle Am e en qu~!
tre parties égales ~~B~ BtnC. C m D,. DMe;¡
dont chacune fera par conséquentégale au quart du C

Triangle propofé A ME. J

Si les trois Lignes de divifion )mB, m C, m D;
font toutes entièrement comprifes dans le Trian-
gle propofé A ME, ces Lignes diviferont le Trian-
gle comme on te demande & le Problème fera
réfolu.

Mais s~i! & trouve quelque Ligne de divinont
comme tnD, qui forte du Triangle donné A ME
pourdivifer le Triangle ~M e, on tirera la Droite
!MË;& lui ayant mené une Parallèle D<< qui coupe
le côté ME en d, on tirera la Droite md qui don-
nera le Quadrilaterem CE d égal au TriangleCwD,
ou au quartdu Trianglepropofé ~4 ~FE.

Les troisparties~MjB~BmC<mCE<Ldutnan-*
gle propofd ~AfE, étant égales aux trois Trian-
gles ~mB< BtttC~CntD~ qui font les trois quarts da
.triangle Ame, feront auŒles troisquarts duTriangle
propoté~ME. Ainfi la quatrièmepartie~M fera le
quatrièmequartdumcmeTriangîe;& parcohfëquent
Ies Droites mB M C~ M d< diviseront le Triangle
propofé ~4 ME en quatre parties égales.

II.
Ï74 Si l'on propofe de divifer un Polygone
A B CD EF en un nombre donné de parties éga-
les, par exemple, en quatre parties égales, par des
Droites tirées d'un même Point G fitué fur un côté
j4Fde ce Polygone, on pourrale fairepar une mé-
thode Semblable à celle qu'on a expliquée pour la
Souftra~ion.dcsFigures rcdilignes (A~. ïys.).

Pour cela, on convertira le Tolygone propofé
en unTliangle (? (~Vo. ï 62.), qui ait le torns



;e mêmes raHUMH~

met au Point donné G duquel doivent partir tou-
tes les Lignes de divifiondu Polygone. Puis ayant
divifé le Triangle ~4 GMen autant de Triangles

égaux ~GH< HGf. IGK, KG~. qu'on veut
avoir de parties égales dans le Polygone, on ibuf.
traira de ce Polygone une partie égale au Triangle
~GH. Ensuite on en fbuOraira une partie égale

auTriangle~ CI, puis une partie égale auTnan<
gle ~4 GK & les Lignes qu'on tireraparle Point (3

pour faire ces trois Soufb-aaions, diviteront le Po-

lygone en quatre parties égales.
Pourdonner un exemple de ces Souih'a~tonS)on

va retrancher du Polygone ~BCDjËFunepartie
égale au TKangle AGK qui contient les trois

quarts du Triangle~C~dacs lequel le Polygone

a été réduit.
Par le Point donné <3 ayant mené les Dfoites

CB<GC< GD<auxAnglesB<C<D.duPo!ygo'~

par le Point K placé à ~extrémité du troiCéme

quart de la bafe A M du Triangle ~4 GM, on me-

nera parallèlementà GB une Droite L qui ren-

contrera.le prolongement du côté BC en L~ par
le Point L on ménera parallèlement à G C uno
Droite L~Vqui rencontrera le prolongement do

cote fuivant en ~V~ par le Point N on mènerapa-
tallélement à GP une Droite ~VO qui rencontrera
le côté DE en 0: enfin par le Point 0 & par le

PointdonnéG on tirera laDroitc0 G, gui SpareM

du Polygone propofé unepartie GAB CD0 égale
auTriangle~GK, quivaut lescoisquarts duTrian.
gle~fGM, ou du Polygone propofé.

Pour ledémontreraient tirées les deux Droites

G~ CL.
ï".Les Triangles G D 0 G D ~V~.aurontmême

bafe GD & feront compris entre mêmesParaUéleg
TUF~!t



CD~A~Q, & feront patconféquentégaux(~. ï
Ainfi en leur ajoutant le Triangle GCD< on aura
CCDO==GC~.

a". Les TrianglesGCA~<GCL, qui auront même
baie G C & qui ferontcompris entre les mêmes Pa-
ralléles GC, L N, feront égaux; & commeCCDO
&=GCA~on aura au(E GCDO--Cj',CL. Ainfien ajoû.:
MntleTriangleCBC,l'on aura GBCDO==CB~

Les Triangles GBL, GBK, ayant mêmebafë
G B & étantcomprisentre lesmêmesParalléles (?B,
Kf,, (ct-ontëgaux;&<:ommeCBCDO==GB~
on aura au<E CBCDO==GBK.AinGenaio&tant
!e Triangle G~B,ron am-aC~BCPO=C~K~
~7e ~M~ yaHo~démontrer.

On doit remarquerque les DroitesKL, M3,
qui foutiennentles AnglesextérieursCB K, D CL,
~D~V, du Polygone propofé A B CD E F, font pa.
ïaltëtes aux Droites GB, C C, GD, tirées du Point
donné G aux ibmmets B, C, D, de ces Angles ex-
térieurs & qu'on doit tirer autant de ces Parallèles,
qu'il en faut pourque la derniere ~VO rencontre un
côté du Polygone, & déterminefur ce côteléPoinc
0 parlequel doit paCer la Ligne de divitionG 0.

On démontrera de la même maniere que fi dans
t'AngIe extérieur CBM on tire JP parallèleà GB,
que dans l'Angle extérieur P CL on mene P R
paralléleà G C, & que par le Point donné G Foa
tire G R au Point R où le côtédu Polygone eft ren-
contré, cette Droite G R retranchera du Polygone
Il B C D E F une partieG~ B C R égale au Trian-
glo G~J qui vaut la moitié du Triangle ~4G~f
dans lequel le Polygone AB CD E F a été trans"
~btmé.









ELËMENS
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THEORIQUE ET PRATIQUE.

~~V~f«VW~ <LIVRE 11 L

P~R~M P~~cw

D~fïNITtOMS.

A Comparaifon de deux Gran-

deurss appelleRapportou
On peut faire la compatatiba

de deux Grandeursen deux ma-
niefes; bavoir, en conuderant la

.uantMdontl'unefurpaOël'autre,
Serant

combien de fois Fune contient fautre ou

<& contenue en elle.
Ï7~ EncomparantdeuxGfandeoMComtne8&~
~qu'on

nomme ou qu'on écrit1~
peUc~M~& & nommeC~~
Ï77 LoHqueronconCdefelaquotitédont! An-
Sent~!eConfluent, cette q~~
~d~eMedes deuxGrandecomp~p<



pelle Kapport arithmétique. Ainupour avoir le Rap~
port arithmétique de deux Grandeurs telles que 8
& 2, il faut retrancher la plus petite de la plusgratt-
de &!e refle 6 eft le Rapport arithmétique des
deux Grandeurs.

Ï7~ Lorfque l'on conMete comMen de fois rAn.
X ~combiendefoM
t Antëcedentcftcontenudans le Conië<}ueat,taquan.
tité de fois que l'un contient Fautte s'appelle JR<tp-
port géométrique. On peut donc avoir le Rapport
géométrique de deux Grandeurs comme 8 & a, endivifant l'une par I'autrc;car le Quotient~de laDi-
virion exprimant combiende fois l'une de ces Gran-
deurs eft contenue dans l'autre, fera le Rapportgéo-
Metnquc de ces deux Grandeurs.

Commele Rapport géométrique eft le feul dont
nous ayons befbindansceTrattë,lor&uenousnou$
fervirons du terme de Ralfon ou de Rapport, nousentendronstoûjours la Raifon géométrique.
I7P Pour avoir le Rapport de deux Grandeurs
comme 8 & 8, ou comme 8 & a, ou comme 2 & 8,
on elt convenu de diviferl'Antécédentpar le Con-
féquent.

Si ~Antécédentelt égal au Conlëquent,com-
me dans le Rapport de 8 à 8, leur Rapport& nom-
me Rapport (f~ Ainfi le Rapportd'égalité eH
toujours l'unité.

Si l'Antécédent eft plus grandque le Consé-
quent, comme dansle Rapportde 8 à 2, leur Rapport
rie nomme~M~ Ainfi le Rap-
port de grande inégalité eft un nombre plus grand
que l'unité. °

3°. Lorfque l'AntécédenteftpIuspettt que leCon~
tcquen~ comme dans leRapport de aà8,leurRa~



port e & nomme Rapport de petite Ltq~. Am!i ?
Rapport de petite inégalitéett un nombre moindro

querunite.
Nous n'aurons pas befoin des «nMM expliqués dans

cette définition. OnM'ot«~tmeM!M~fOMf r<ttt<M-

gtMe du ~tHMWM qui M~MMM~gt.

l8o ï<ofC)u'on a deux ou plufieurs Rapports~ S

fon multiplie les Antécédens enfemble & qu'on
multiplie de même les Conféquens les deux Gran-

deurs qui réfultent de ces Multiplicationsont en-
tr'eUes un Rapport que l'on nomme Rapport cMt-

co/ de ceux dont on a multiplié les termes. Par

exemple, fi l'on a trois Rapports, comme ceux de

aà:,3à7,4a~,enmultipliant enfemble les

Antécedenst, 4' multipliant auffi enfemble

les Conféquens i, 7 on aura deux produits

~4. & 3~. Or le Rapport des deux nombres a~. &

a< s'appelle Rapport compofé du Rapport de sa

t, de celui de) ap.&de celui de PMia
même raifon le Rapport de 6'à 7 ett compote du

Rapport de t à < & de celui de 3 à 7. Le Rapport

de 12 à 3 eH compofé du Rapport de 3 à 7 &

du Rapport de 4. à ou du Rapport de 3 à &
du Rapport de 4 à 7. Le même Rapport de ta à s
eft encorecompofédes deux Rapports de ï 2 à 7 &ï
à <,ou des deux Rapportsde a à7 & 6 à ou des

trois Rapports dcaàt,2à7,3a~ïlya beau-

coupde Traités où ces façons de parler font forten
ufage: nous ne nous en ferviro ns querarement.
ïot Deux ou plufieurs Rapports ayant les mê-

mes Antécédens & les mêmes Conféquens fi

fon multiplie enfemble les Antécedens, & qu'on

<nukiplie au(B enfemble les Conféquens, les deux

<crmcs que produiront ces MultiplicatioM auront



entr eux un Rapport qui comparé à undes Rapport*
multipliés s~appelle Rapport doublé, fi l'on a muM-
plié .deuxRapports égaux; ou~ïo~ort~M, nl'oa
a multiplié trois Rapports égaux; ou Rapport qua-
druplé, fi ron a multiplié quatre Rapports égaux.
Par exemple,le Rapportde~à ï ett doublé de celui
de 2 à t parce qu'ileft compofé des deux Rapports
desàt&aàï. Le Rapportde 9 à 1: en: doublé de
celui de 3 à 2, par la même raifbn.

Le rapportde ay à 8 cft triplé du rapportde 3 a. 2

parce qu'il eft compo~ de la Multiplication des ter-
mes des trois Rapports dc~à~dc~àStde~às:t
& ainfides autres.
Ï o2 Pour quedeux Rapports foientégaux, il n'eK
pasnécefïaire qu'ils ayent des Antécédens égaux &
des Conféquens égaux; il fuffit que IcsAntécédeM
contiennentégalementleurs Conféquens:carcequ'on.
appelle proprement Rapport(A~. t'y8.) efr la quan-
tité de fois que l'Antécédent contientle Coniëquent,
eu le Quotient de la Divifion de l'Antécédent par le
Conféquent.AinfileRapportde 8 à s e&égalà celui
de ta à 3.
ïo~ Lorfque l'on compare enfemble deux Rap-
ports égaux, leur comparaifonfe nomme Proportion
~mAn~Meou fimplement Proportion, fi les Rapports
égaux font géométriques; mais la comparaifon ie
nomme Propo~MR<H'<t&~t!~Me, fi les Rapports égaux
font des Rapports arithmétiques, c'dt-à-dire, fi les
Antécédens furpaffent égalementleurs Conféquens)
ou s'ils en font également jfurpaCes. Nous ne par-
lerons plus de cette demiere Proportion.

Les quatre termes des deux Rapports égaux quetoncomparepour faire uneProportion,peuventêtre
petits do deux manièresduïërcntes dont on v~dûn~



hetdes exemptes dans la comparatfon.du Rapport <te

8 à a avec celuide a à 3 qui lui ett égal. Pre-

mièrementon peut écrire les deux Rapports de ~utte

en cette manière 8: a ta en mettait quatre

points entre les deux Rapports égaux & deux pomM

entre les deuxtermes de chaqueRapport.

Secondement on peut encore écrire les deuxRap~

port égauxde cette
&con~&cettemamerede

les écrire peut pauer pour h plus naturelle. Car

punque le Rapportde 8 à 2 n'eft autre cho&que.~?e
Rapponde à ? e~ (~ '78;)~~

(failleursces deux Rapportsfont égaux, tl cft très-

naturelde les écrire ainC ==
·

~84. Dans une Proportiongéométrique quelcon-
que tepréfentéepar~:B::C:D, oupar–=:-Tr,t
le premier terme ~4 du premierRa pports'appelleja-e-~Mt le fécond terme B du pretnict Rap-

port s'appelle premier C.~Mt, le P~'M termes
du

fécond Rapport fe nomme~d ~«M~t,&

!e Second terme D du fecond Rapport& nomme~-

cortd Conf~quent.~pSe~terme~&ledernierDde
la Pro-

portion s'appellent B~~ le fecond terme B &

le troiCéme C s'appellent M<yew.

ï8? Pour énoncer une Proportion repré&ntée

par~:B::C:P, oupar ~ondit.
SB C <i D;~P~
tientB autant de fois que C contientD. ou b~en

.(t contenu dans B comme C eft contenu dans D.

lo<$ Lorfqu'on a plus de deuxRapports ~gaux,

par exemple, le Rapport de a3. cd~ de 8~
a,celuide2oà~celuide 38a7.&c, onies

nomme des
K~ font difpofésde

delà
même fason, c~-à-dife~tousiesAr.téc~



dens contiennent également leurs Conséquent, oufont également contenusdans leurs Conféquens;&
on peut les écrire de trois manières différentes.

t < Ort peut écrire tous les Rapportségaux de fuite
fous la formede Frayions ou de Divinons à faire, enféparant ces Rapports les uns des autres par le Signe
d'Egalité, comme il fuit-==~~=i:&c;ce
qui fournit autant d'ËgaUtespatticuMeresqu'il y a de
façons de prendre deux à deux les Rapportségaux.
Ainfi pour les quatre Rapports égaux qui fervent
d'exemple on aura ces Sx Égalités ou Proportions.

~-JL a8-= -=:3 a 3
7 T~Y

ia 20 8 ao so a8= r.3 y T~ y=~T
ao. On pourraécriretous les termesdesRapports

égaux de fuite, en féparant les deux termes de cha-
que Rapportpar deuxpoints,& en féparant lesRap-
ports lesuns des autres par quatre points, comme il
fuit ïs: 3 ::8: s:: 20: ~28 :7&c; ce qui
donnera autant de Proportions particulieres qu'il y
aura de façonsde prendre deux à deux les Rapports
égaux. Ainfi les quatreRapports égaux qu'on a pris
pour exemples donneront ces fix Proportions.

t2:3 8:2 8:S::20:~$
12: 3:: 20:~$ 8: s:: 28:7
t2:3::28:7 ao:28:7

3 0. On pourra écrire tous les Antécédensde fuite,
en les féparant les uns des autres par deux points;
écrire auui tous les Comëquensde fuite, en les fépa-
rant pareillementpar deuxpoints, & réparer parqua-
tre points la Suite desAmëcédens de la Suite des



Con!equens, en obfervant que l'Antécédent & le
Confëquentde chaqueRapporttiennentle même lieu

dans les deux Suites. Ainfi les mêmesRapportsdont

nous venons de parler pourront s'écrire comme il

fuit ïs: 8: ao: 28:: 3: s: 7~ cequi6gnt-
fiera en général que les termes qui compofent la
premiere Suitefont proportionnels aux termescor-
tetpondans qui compofent la féconde Suite.

Cette façon d'écrire les Rapports égaux <!Hbu-

vent trcs~ommode,principalementlorsque les par-
ties d'une même Figure fervent d'Amécedens à des

Rapportségaux, & que les parties d'une autre Fi-

gure fervent de Conféquens aux mêmes Rapports

égaux parcequ'alors toutesles partiesde la premiere

Figure pouvant être écrites de fuite, & les parties
correfpondantes de la feconde Figure étant pareil
lement écrites de fuite, on diKingue aifément ce qui
appartient à une Figure de ce qui appartient à l'au-

tte & l'on voit clairement quelles font les parties

correfpondantes que l'on peut comparer dans ces
deux Figures, & dont on peut former des Propor-

tions.
Parexemple, fi deuxFiguresABODE,~VOPQ,

ont leurs côtés proportionnels, c~eÛ-à-dire, R

~B:MN::BC:NO0
CD:OPBC:A~O::CD:QP
CD:OP::DE:PQO'c.

on écrira de fuite les côtés ~B, B C, C D, D E,
&c de la premiereFigure, qui fervent d'Antécédens

aux Rapports égaux, &ron écrira pareillement de

fuite les côtés MN, M), 0 P, PQ, &c. de la feconde

Figure, qui fervent de Conféquens aux mêmes Rap-

ports égaux, enoMervantque les côtés corrdpon-



dans uennenttemême lieu dans lesdeux Suites
ronaura~B:BC: CD: DE: &c MN: NO:
OP: P~ &c. Comme il eft important de faire
attentionà cette maniered'écrirelcsRapportségaux,
& aux différentes Proportionsqu'on en peut tirer,$nous ferons encore remarquerque les deux Suites de
proportionnellesAB BC CD: DE M~V: A~O
OP; P Q, compofées chacune de quatre termes,
foumiuent les fix Proportions rivantes

~B:M~BC:~VO BC:~VO::CD:OP
~B:M~CD:OP BC:~0::D~:PQ
~B:MAT::DE:PQ CD:OP::DE:PQ

Yo~ Lorfque deux Figures X & 2' font telles
que le côté ~B de la premiere eH: au côté M7V

de la feconde, comme le côté BC de la pretniere
eu: au côté NO de la feconde, on dit que ces
deuxFigures X& Z ont deux côtés <<<r<a<meaf~<
~ortM~e~~ ou fimplement proportionnels: & fi tous
les côtés de la premiere ont même Rapport avec
tous les côtés de la feconde, on dit que ces deux
Figures ont tous les côtés proportionnels.

Donc lorfquc deux FiguresX & Z ont deux cô"
tés proportionnels, par exemple, fi AB: <M~V::
B C: NO, ou qu'elles ont tous les côtés en même
Rapport, favoir,AB MA~: BC NO CD OP
DA PM, les côtés de la Rremiere X font les Anté-
cédensd'une Suite de Rapports égaux ordonnés &
les côtés de la feconde Z font les Confcquens des
mêmes Rapports.
Io8 SideuxFiguresX&Z'fbnttel!esqu*uncôté
AB de la premiere foit au côtéMN de la feconde,
comme un côte A~O de la feconde eft à un côté

BC



JBCdc la première, on dit que les Figures X & Z
ont deux côtés ~ctp~MemMt ~MpM'tMMeb ou ~c<-

~<~MM.
Ainfi lorfque deuxégares X & Z ont deux c6tës

réciproques, c'eA~dire,Iorfque~V:VO:BC,'
leseûtes BtBC) de là ptemiere, font les Extrêmes
de la Proportion, & les côtés~v, ~0, de la féconder
font les Moyensde la même Proportion.
~8p Lorfque trois Grandeurs,comme 2, ï o ,~0~

Ïbnt telles que la premiere eft à la féconde comme
Ïà feconde à la troifiéme la Proportion que l*oo

fait avec ces trois Grandeurs s'appelle Proportion

tM~M & au lieu d'écrire & to: 10: yo, on écrie
~La: ïo: yo.

Si l'on a plus de trois Grandeurs telles que lapr
miere foit à la feconde comme la feconde à la troi-
fiéme, comme la troifiémeà la quatrième,&c. c'eft-
à-dire, fi chaque terme contientégalement le ter-
me qui le fuit, ou eft égalementcontenu dans<:e!u!

qui le fuit, toutes ces Grandeurs font une PM-
gr~a géomeirique qu'on appelle fimplement Pro-

gr~M. Ainfi ï 8,4, a, ï, &c ou i, s, 4,8, ï 6, &c
font une Progreuion géométrique que l'on écrie

ainC '-ïo:8:4:z:ï:&c ou t:a:4:8:
ïo: occ; la premiere e<t une PrOgrefEon décroiPf

&nte, & l'autre eft Une Progreuion cïoiuMte.

Cc~O J:J:~f7<
~fpO Doncfi l'oncompare une tneme Grandeura
deuxGrandeurségales, ou deux Grandeurs égales à
unemême Grandeur ou àdes Grandeurs égales, les

deuxRapportsfetomégaux.Carles Grandeurs égales
contiendront également la même Grandeur ou les

.Grandeurs égales avec lefquelleson les compareraJ.

pu bien feront également coateaues en ellest



Et réciproquementdeux Grandeursferont egaïett
quand en les comparant à une même Grandeur <?
à des Grandeurs égales, elles feront des RapporM
égaux, ~e~-à-dife, une Proportion géométrique.
Par exemple, les deuxquantités &Bferontégales),
B~:C::B:C.

A X t 0 M B S.

Ip 1 I. Si deux Grandeurs A & B font muMpli<e<

par une même Grandeur, les produits qui resteront
de !a multiplicationferont dans le même rapportque
lesGrandeursA & B qu'ona muMpuées.Par exem-
ple, ~4: B::2 ~4: &B:: 3B:B&c.

fi .1:
p
queÀt= -*= tA &c.ceft-à~ure, que ~-c: ~'==' 7~'=' &c.

JTO~ II. Et par conféquent, fi deux Grandeur
~t& B font divifëes par une même quantité, la
quotiens feront dans le même Rapport que lett
Grandeurs A & B c'e~-à-dire, qu'on aura

A A s A~;B:B:&c.ou~~I~&c<
y~ y~

TH~ORjÊMF.
ï~3 <~M' P<tr<t!M<)gr<tmm<t A C, D E,~w e<~

JfM entre tM M&HM P<!r<!Met A F, BE, ? font dans le
m~me rapport que les portions BC, CE, de la Parité OM!~c'fe~«eAC:DE::BC:CE.

DÉMONST&ATÏOtf.
PoMque les Parallélogrammes A C,DE, fontcon~

prisentre les mêmes Paralléles, ils ont ia mêmehau"
teur exprimée par la dMance desdeux ParaMe*
tes entre !etqueUesiisfont compris.
Donc(A~.i42.)!eParai!ctogramme~C=B(~(~

~lePatalldbgtamMDBes&Ex~



MaMBCx~:CjEx~M::BC:CB
(~. ï~ï.).

Donc~C:DË: :BC :CJ?. Ce ~t<Mt!~<ef<;
CeTT~e~~ ~~eM par ~-M<Me. Car <M deux

JP<tr<tM~<'<MMMM ~Mtt ceMpWt MM~ nt~MPaMM~-
les, il eft <!«!)- ~tt'M <MMW<t <!<!MAC autant <<eP<
MM&gwMM ~M~ <tDEt ~tt'ett troMyM <<<MMB C

~< <tC E 6' to~«<n<A C contient D B

<t<MM<b/!w BC MMteat CE, e~-M~,
AC:DË::BC:CE.

Cc<O~JS~T~Jf.
·

t?~ Donc les Triangles B~ C, C<<4 E, <)uï ont
leurs bafes B C, CE,on Ligne droite, & teuf Son~

onet au mème Point, c*e~'<Sre, qui ont m&me ha<i*

teur, font enor'eoxdant la m&me rapport que lemt
bafes B C, CE. Cat ces Trianglesétant les moitiés
desParaM~ogrammes~BCD, DCËf, qui oa<
m&nehaateuf,contentieuxcomme ces PataUéto-

grammes. Mais cesPafatKto~amtnesfont entr'eux

comme Ïears ba&sBC, CE. Donc on aum auN
B~C:C~E::BC:CR

TH~OR~~fF.

t~ De~P~~<w~Tn<t!!g!MX6'X
font ~r<H<.c< quand t~ ont un Angle <Mr< .<<e«.c

t~fA f~t~OttMMt
Il fautdémontrerqueX-~Ël'Angîe~M?BC,

&C~B:BC::DB:BE.
D~MONST&ATÏON.

Paifqae l'Angle ~BE asDBC, on pourra les op<
po(er par leur Sommet, & par conféquent faire ea
forte que lesc~B; BC~ que l'on compare en"



Mmble, foicm en Ligne droite &que les cotésDB,
BE, que Fon compare enfemble, foient aum eaU"
gne droite. Cela pofé, fon aura

ï< X: Y: B B C (JVo. ïo; M t04.).
a.. ~B:BC::DB:BE(ty~
~.(~<,«ï~.) DB:BE::Z:Y..
Donc X: y: Y; & par conKquent X~

puifqu'ils contiennent égalementY ou qu'ils font
également contenus en Y. Ce~t<<<<m.~er.

CoROJEZ~Jt f.
196 Donc dansUne Proportion géométrique,teUe
que~B: BC::DB BE, le produit ~BxBB
des Extrêmes eft égal. au produit BC x DB des
Moyens. Car fi l'on fait unReaangte X qui ait tes
deux Extrêmes B, BE,pour c6tés contigus, & tm ·autre Redang!eZ qui ait les Moyens B C, DB, pour
côtés contigus, ces deux Figures auront un Angle
égal comprisentre descôtés réciproques & par coo<féquent on aura X=~ (A~. t~y.).

Mais (NO. t4;.)!cReAang!eÂ=~BxBEpro-
duit des Extrêmes, & le Rc~angte Z= D B x B C
produit des Moyens. Donc dans une Proportiongéo-
métrique, le produitdes Extrêmeseft égal au pro-duit des Moyens.

Cc<ozj:< ff.
Ï?7 Ptufoucla Proportion A B: B C:: DB BE
donne~BxBE==BCxDB;ï~. En divifantchaque membre par A B,on auraBEss~ d'oùFon voit que fi fon connoît les
trois premierstermesA B B C, D B, d'une Propor-
~on on aura le quatrième BE en multipliant les
deuxMoyens BC,DB,fun par l'autre, & endivi&nt
le. produit par le premierExtrême~.



a". En divifant chaque membrepar BE, on aura
MB==: '~A~' c'eït-à-dire, que fi l'on connott les
testrois&er~mesBC~B.B~ d~ne Pro-

portion, Fon aura le premîer ~4B en mulupbaat
tes deux Moyens B C, D B,
divifant le produhpat le dermer ExttëmeB B..

En divifant chaque membre par BC~on auti
D B~= c'e~-dice, que G ron connolt les

Extrêmes & le preniief Moyen d~ePropoftton~

t'en aura le fecond Moyen en mttlupîiaM les deux

Extrêmes î\tn par~tfc, ? en divuant te produit

par te premier Moyen.
4<' En divifant chaque membre parD~ on auraBC~ c'e!t-à-dire, que R t'en connott les

Extrêmes& le fecond Moyen d~une Proportion, l'on

aura le premierMoyen en multipliantles deuxExtr~

mesrun par rautre, & en dtVt~t le produit par
~od Moyens ~M~.

Lorfquequatretenues B, B CD S, B B, &n<

tels que le premier A B eft plus grand. par rapport

au fecond B C, que le troiueme D par rappel au
quatMëtneBR~c'e~à-diMjodqHelepremterterme

eit trop grand pour que les quatre termes tMent

<n Proportion géoméo-ique, on. les écnt ainS

~B: BC>DB :BE,ou~> ce qai ~gm~
que le Rapport de-~B à BC-eH plu$ grand que le
Rapport de PBàBB.

Si au contraire le premierterme~Be~trop petia

pour que les quatre termes j4B~BC,DB, B~
&ient en-Proportiongéotnetrique.on les.ccr~atnt;
~B:BC<DB: BE, ou ~<ceq~
fie que le Rapportde A B à BC e& plwpetit qucit
XappMtdePBaBR.



Cc~o~ ffjr.
~?~~Bà~C~p~gfan~S'JB,c~-à.dire,~B:BC

> B B E, le ParaUëIogrammc qui aurapour~tescont,gu!tMEmc<nes, feraptMgrandqueIe
~araHéIogramme équiangle D C qui aura pour c6-

cont.gusïcs Moyens & par consentie R~
Cangte ~F égal au produit x E des Extr~
ines, fera pîus grand que le Rc~anete D C égal aoproduit B Cx D des Moyens.

Car fi'du pren):er terme ~B Fon retranche unepartte AI, telle quel refte\ÏJB Mt en proportion
avec tes trois autres termes, de maniere que Fon ait:P~aU~
à D B E, l'on aura (A~. ï~) JE== D C. Mais
puisque(~.) ~B>JB, ron aura au1Ii ~E>IE:
& par conféquént ~Ë D C.

On peut encore démontrer le même CoroUa!~
commeiHuit.~E:BH:B:BC~).

~BC>DB:J~(~).
M:BE::bC:m~>DC:BH;&par conféquenteqE~DC,

<?<xo~j!jtjrJj~
Ïp9 Au contraire, fi la Raifon de à ~C e~
Momdre que celle de ~B a BE, c~dire, S~B~C<DB=~!cParaHélogramme~quiaur<
pour cô)és contigusles Extrêmes, fera moindre quele Parallélogramme équiangîe DC qui aura pourtôtés contigus les Moyens;& par conféquent le Ee~
aangte E égal au produit B x B E des Extre-7~ moindre R~an~eJPCe~au pto<du)t JB CxD JB de< jMoycn~



~pa. nr.
Car fi ~B, qu'<m~ppo& trop pcw, en

-~une q~ntite ~L, telle queTôn LB:BC,
DB:BJE,~q~onïneneLMpMatMie~y'~
~(~. LE.DC. M~<~Donc.

auiB~B~DC.

THJSORJ6M.E.

500 ~W<t<edeux PaMMogMMMM W ~tW TW<tN=~x,z~~<~<&
ont ~'F~C'X==Z,&gkABE~DBC~
M<MMAB:BC::DB:BE.

D~MONST&ATtOW.

puifque les Ang~s E, P BC, font égauxi
onpouna tesoppoïcrpar leur Soinmet; &les côtes
~B, D B, feront en Ligne droite avec les côtes
BC,B~CehpoK,onauM,BC::X:Y(~~(~o.)X:Y.y,~X=~

«a ~A/o <aa m< 10~ Z:Y:!i~c:OJ&~~=BE.C.
ttMMW. Co<Ct~~J'<~ L

~Ot NoM~voMS (~. t~)qw thMttne Pf0< F

portion géométrique A B
BC:~B.BE,lep~,

duit A B x BE des E~tnes eft égal au produit

BC x D B des Moyens. On va maintenant conclurre

du Théorèmeprécédentque quatre termes~B~,
DB,BE, feront en

PMP~S~B
des Extrêmes ett égal à DB X BC produit des

Moyens.
Pourledémontrer, fo!t fait un Ee~ngteX qui

ait les Extrêmes~B~~pout côtes conogus~OM



Mf& fait un Re~ahgteZ qui ait les Moyens PC,,i"~P~r côtés contigus: ori aura (A~. t~.)<o.BxBE; ~DBxBC.
Et pu!<qu'on~ppo& ~BxBJBt=DBxBC,

onautaX=Z.
Mais les deux Rc~g!M ~aux ayant 1~

Angles égaux, ont les côtes rdciproques (~ aoo.),Po~e~B~C;DJS:B~
Cc«~~j~~ jfj~

aot Si !M quan-e termes B B C, D B E~
font tels que le ParaUe~ratmioe E qui a pourc6-
tés contigus les Extrêmes, foit plus grand que Je
Parattébgrannme equiangtcDe qui a pour c6tc$
coMtgM tes Moyens, ou que le ptpd~t ~BxBE
desExcrêmes~h t plus grandque le produit BCx DB
des Moyens le Rappprt de A B à B C <<!fa plus'
grand qne Je Rapportde DB à BE c~-a-dite .aueronaura~B:BC>DB:BJE.

Car fi ~E>DC, toit menëe paMÏl~ement à
BE une Droite Jfqu; retranche de JE une par-tte ~J! dont A E e<t plus grand que DC: l'on~J~ conséquent (~.200.)
JB:BC::DB:BE.Donc puifque~B>fB,o~
eura~B:BC>DB:BE.

On peut encore démontrer ce Corolaire coMM!!Mt.
B B C ~E B H (~Vc. ~).

fuppofe ~E >
~EDC. ~BH~. D C BH, parcean'on

DC:BH:B:B~Donc~!B:BC>.DB:BJE..
6~~<tz~~<~ j~

~~3 cp9?:UM le ParaMélogMmme ~F qia!



~peuf cotes contigus les ExMemes,eft moindrequo
le ParallélogrammeéquiangteD C qui a pourc6té<

epndgus les Moyens, ou fi le produit~4 B x déa

Externeseft moindreque le produit B Cx D B de<

Moyens, en aura ~B:BC<DB:BB.
Car fi ~4 E < D C, ajoutonsà E une quaaHt<!

~~teUeque Mt un Parallélogramme égal à

DC; l'on aura(~. aoo.)M:BC:: DB BB. Donc
puifque~<l'onaura~B:BC.<DB:BB.

On pourroit donner de ce Corollaire une nou-
velle Dcmonftradon&mMableàl$iecondeduCo-
tollaire précédent.

RÈGLES DES PROPORTIONS.

EsRégies cpnMent dansquelqueschangemeM
~L~ qu'on pcut~irc auxtcnncsd'uneProportion,ou
~ansla combinaifonde deux au de plufieurs Propof-
uons,de manière qu'UreMtetoûjouKunePfppotttpn.

fRE~IERE REGLE.

~04. Si Pou a «!!e Pn~MB~ par exmple
~B BC DB BE, on pourra < M e<He-<{

]PC AB BE DB, ou en celle-ciBE DB BC AB.

Ce changement& nommeh)yjEM'MDQ<

PËMOUSTRATTÏON.

Cette Rég!e eft évidente car fi ~B contient
~C autant de fois que D B contient BE, il faut.
nëceuairement que BC ibit contenu dans ~B au-
tantde fois que B E e~ contenu dans D B.

On peutencore d~niontfcf cette ptenucrc Rëgle,
~o~nmci!



Fuitque(w.) /t~:jm; Jï~, coattM(~ <~&.) ~BxBB=aDBxB C. Donc Ïes quatre

térmesBC, AB, BE, DB,ou BE, DB, BC,
~B, font en Proportion géométrique(No. aoï.);J
puisque le produit de leurs Extrêmeseft égal au pro-
duitde leurs Moyens.

RBM~RQUE.
SO? te. On remarquera que fi ron avoit~B:BC>DB:BE,
on auroit auS JtaM~<M<~BB:DB>BC:

Car les Extfemes & les MoyeMfont les mêmes
dans ces deux arrangemeM;& conMne(~.~8.)b
produitAB xBE des Extrêmeseft plus grandque le

produitBC x DB des Moyens dans!e premierarran-
gement, le produit desExtrêmesfera auCi plusgrand
que !eproduitdesMoyens dans letecond afrangementt
Ainfi ronaura (A~.202.) BB D F>BC:~B.

a". On doit encore remarquer que fi l'on avo!t
~B: BC>DB:BE, l'on auroit aucoattaa'e&-
ya-M~ B<C:~B<BE:DB.

Car tes termes AB, B E, qui font Extrêmes dans
!c premier arrangement,deviendroientMoyensdans
Ïe fecond arrangement;& ceux qui {ontMoyensdans
!e premierarrangement deviendroientExtremesdans
1& (econd. Mais dans ïe premier arrangementle pro-
duit A B x B E desExtrêmes eft plus grand que le
produitB Cx D B des Moyens. Donc dans le fecond

arrangementle produitdes Extrêmesferoit moindre

que le produit des Moyens. AinR (A~.aoj.) fon
auroit BC:~B<BJE:DB.

On <~meH~Mde !« m&Me maniere que !*M aM!t
AB:BC<DB: B E, ron trouveroit InVEMENDO~

BE:DB<BC:AB.
BC:AB~.BE:DB.



DEt/~AfJEAECLR
S0<? Si fM une Pf<~M'~gAMAr!~p<!rexemple
AB:BC::DB: BE, M~MT~~c~ngerMe~e-~
AB:DB::BC:BE.

Ce changement rappelle Aï.M&MAMDO.

DËMONSTHATÏOM.
Puisque (hyp.) tes quatre tonnes~B,BC, DB,BL,

font en proportion,te prod~ <<4BxB E des Exa'e"

mes cft égal au produit P B x B C des Moyens
(A~. t~<). Mais dans le changement que l'onfait,
on a les mêmesExtrêmes & les mêmesMoyensque
dans la Proportion fuppofée par l'hypothèse. Auu!
dansle nouvel arrangement/~B, DB, BC~ AË, le pro<
âuit des Extrêmeseft égal au produit des Moyens ?

par conséquent(JV'. so t.) ces quatre termes font ea
proportion géométrique.Ce~M~tM<<<~MMw.

Cc<c~T<~ F.

a0y On a vu (~. ï8~.) que les deux Su!te<
~B:BC:CD:DE:&'e:JVO:OP:PQ:6'e
qui font iepar~es par quatrePoints,& dont les termes
font fepar~lesunsdes autres par deux Points,re-
préientent des Rapports égaux dont les Antécédens
compofent la premiere Suite, & dont les Conféquens
compofent la fecondeSuite; en forte qu'onpeut eo
faire autant de Proportionsparticulieres qu'il y a de
manieresde prendredeuxà deux les termes de cha-
que Suite. Ainfidans l'exemplepropofé où chaque
Suitecft compolecdequatre termes,on peut faireles
~x Proportionsfuivantes,

~B:~A~BC:~0 BC:~vO::CD:OP
~B:CD:OP BC:~vO::DE:PQ
~~B:PE:P~ CD:OP::DE:PQ



Mais toutes ces Proportions étant alternéespar î~
Règle qu'on vient d'expliquer donneront les ux
Proportionsfuivantes.

~B:BC:!MÀ~O BC:CD~~O:0~
'~B:CD:OP BC:DE::JVO:P~
~B:DJE:V:PQ CD:DE!:OP:PQ

Donc dans les deœt Suites de proportionne!!e<~:BC:CD:DF:&c:A~Ô:ÔP:PQ:&c,
d'oa l'on peut tirer autant de Proportions,particulier
res qu'il y a de manières de prendre deux à deux tes
termes.dechaqueSuite, on pourra prendre les deux
premiers termes de chaque Proportion dans ta pre-
mière Suite, & les deux derniers termes de chaque
Proportiondans la feconde Suite; en obfervant do
prendrepour chaque Propbrtion des termes corref-.
pondans dans les deux Suites, commeon le voit dan~
les Cx Proportionsqu'on a trouvées en alternante

€*O~OZ.t~J~F fj~

ao8 Si plufieurs Proportions ont les mêmes Ant~.

(~B:BC:A~:M)
cédens,comme ceue~-c~~B CD MA~:OP

(AB: DE «- MIV: P Q &*

'on en pourra taire ces deuxSuites de proportionneUe~
JB:BC:CD:DE:&c::Af~:A~O:OP:P~:&c,
dont !a première fera compofée d'un premie.rAnté:.
codent & de tous lespremiersConiequen~, & dont la.
feconde fera compofée d'un fecond Ant~c~den~

dç tous les féconds Conféquens.



Car altemant les Proportionsdonnéesqui ont le*
mêmes AntécédenSt

f~B:MA~BC:~0
on aura ceucs-ci< ~B: ~A~ CD OP

(~B:M~DE:PQ&e.

dont tous tes Rapportsfont égaux à celui de ~f~
~A~, & par conféquentégaux entr'eux.

Onauradonç~B:M~BC:~0::CD:OP
::DE:PQ::&c;& écrivant les Antécédens daM

une Suite, & les Conféquensdans une autre Suite
(A~o. 186.), on aur~nnn~:BC:CD:DJE:&c
:;JM~V:~0:OP:FQ:&c.

REM~RQ~Ë.
~00 On doit remarquer que fi l'on avoit 1

AB:BC>DB: BE
on auroit auffi ~ben!~ AB: DB>BC:BF.

On <<AncMtW<t cette Remarque commetelle de la pre-
MKreNe~ (~Vo.ao~.).

OK~r<ty<r<!M~~foM<t~AB:BC<DB:BE,
r<M M«y<r~Altemando ~B:DjB<BC:BE.

TROISIÉME REGLE.
StO Si ton <t une PM~M g~M~Mt.MH?~
«Me~t A B B C D B B E, on pourra !<t changer <?
~-t< ~B+BC:J!C: DB+BE:BE.

Ce changement s'appeUe CoMfONENDO.

DÉMONSTRATION.

Pouf démontrer que ces quatre nouveauxtermes
&nt en proportion, il fuffit (A~. 201.)défaire voir

que le produit de leursExtrêmes eit égal au produit



de leurs Moyens c~t.à-dire, que l'on
~BxBE+BC}(BE==BCxDB+BCxBE:as
comme ces deux produits ont une partie communeBC x BE, H fumm de faire voir que deux autrespMie~BxBE,BCxDB,decespfodaits,&n<
égales. OrpuH<}ue(~.) ~B:BC::DB:BE,

0on aura (No. 1~6.) ~BxBE==DBx BC. Donc
la Proportion fuppofée .<4B:BC::DB BE peutchangéeen celle-ci ~B+B C BC: DB+BE BE.
Ce~~tHe:(<~m<MMro'

AuTRB D~MONSTRATïOtf.

~<quc~B.BC::DB:~(~),H ron~e
un Reétangle AE qui ait pour côtés les Extrêmes
AB, BE, de la Proportion,& un Re&ngleDC qui
aitpour côtés les MoyensBC, DB, on aura ~E==DC
(A~. ïp~.);& ajo&tant BH à chaque membre <Meufa~~==DB.MaM

t". ~C: BC ~H:BJ?(A~. ïp3.).
~N:B~:DH:BH(~c.)<

3".(~3.) DH:BH::DE:B&
Donc ~C:BC: D E BE, c~-à-dire.

~B+BC:BC::DB+BE:BE.C~M~&N.«
~mcMy<r.

~«e&~D~et A C, D E, feront M~ej~'0~~MMM~Mt.<<, la ~m~e partid
A B <~ ~mMere Ligne fer. et ~e<~e partie BC,
Mmme premierepartie D B de la fecondeLigne â fa

feconde partie B E, WMMMyewt! cette troifiémeB~~«r conclurreque la pMnM<~e Ligne AC < ~Je
feconde partie BC, MMMM ~C~~Mte DB ~&
~CMKk~tBE.



R JS~~R Qt~E.

aï T II eft à propos de temarquer que fi fon avait
~B'BC>DB:BE, l'on auroit au~Ccm~~Mf~
~B+BC:BC>PB+BJE:BE.

Cardanslepremierarrangement on a ~V. 1~8.)
~BxBB>BCx DB. Ainfi en ajoutant
& chaoue membre B C x B E, on trouvera que
AB x%E+ BCx BE, qui eft le produit des Ex.
M&Ms dans le fecond arrangement, eft plus grand

que BCxDB+BCxBE qui e~He produit des

doyens dans le même fecond arrangement. Donc
(A~.20~.)~B+BC:BC>DB+BE:BE.

Oa prouvera la ~M< maniere que fi l'on avait
AB BC<DB:BË, rM4Mwtt~Compoacndq
AB+BC:BC<:DB+BE<BE.

QUATRIÉME REGLE.

~ï~ Si ron a une Proportion géométrique telle que
A B BC DB :BE) pourra la <-&t~ea cedlc-ci
AB+BC:AB::DB+BE:DB.

DÉMOMSf&ATÏOM.

Pour démontrerque ce changementdonneencore
une Proportion il fu<Et (A~ aot.) de faire voir

que le produit des Extrêmes eft égal à celui des

Moyens, c~-â-dire, que~BxDB+BCxPB~
<<4BxDB+~BxBË.

ïe. ï! e~ évidentque ~B xDB=ABx DB.
s". Puifq ue (hyp.) AB: BC:: DB: BE, on

auraBCxDB==~BxBE (A~.tpo.).
Donc~B+BC:~B::DBtBB:DB. ~e

~M'H~tMt~OM~.



AOT&Z D&MOMSTRATÏOtM

Puisque (~.)~fB: BC::DB:BE, onama
~E:=DC(A~. toy.).Ajoutant BNâ chaque metn-
bfe, un auta ~4H==DH; & en comparantces deux
Egalités,on aura H: AE: DH:D C. Mais

ïe.~C:~4B:H:~E (~. ïp~.).
s". On a vu que ~H: ~!E DH: DC.(~ ïp3.) DH: DC DE DB.
Donc~C:~4B::DE:DB, c'eft-à-diM, que

~B+BC:~B::DME:DB.Ce~'M~Mt~MoMw.

Lo~Mt ~«~ LtgnM A C D E,/tMMMM~M M~<
~'o~oMtOMt~M, e'e/Ï-d<r<< <<e tMntere ~«e &t pftmto'e

~f(!e AB ~< prtmMre Ligne foit à ~t /fe~e ~M'-
~e B C, comme ~t jpf<t!t!ere p«f«e DB de &t /<Mn<<e Lt-
gHe <~ <t~<t~<cM<<e~<trtt?B E, notMncM~ery<Maj~<a'<M
<~ e~fe ~<«t~a!e ~(!g!e pour démontrerque ~t ~<m«re
JLtgneMdtfeAC ~pMMÎtre~rfte AB, ecm<M
~~<con<ie LtgKe Mî!ere DE ~!<~<tp!'<miM'epartieDB.

? EM~RQ !/E.
~H II faut remarquer que C l'on avo!c

~B:BC>DB:BE
on trouvero!t~B+BC:~B<:DB-<-BE:DB.

Car le premier arrangementdonneroit (A~. t~8.)
BCx DB <: /!B x BE & ajoutant ~B x DB à cha-
que membre, on trouverok que ~!B x DB +BCx DB
produit des Extrêmes dans le fecond arrange-
ment, fcroitplus petit que ~BxDB-t-~BxBE
produit des Moyens du même fécond arrangement.
AinC (~. 20$.) ~B + BC: ~B< DB +BE DB.

Oa <<emoH<t'<'r<t<<< m~e )?MM<eM ~«e f<Mï <!y<~

AB:BC<DB:BE, foH ~«yerett «M t~mwM
AB-{-BC:AB;>DB+BE:DB.

<CIJV~ME



C~Qt/J~ME REGLE.

&T~ ? ton a Mttt Pf<~rt!<!n ~oM~xe
A B D B B C B E, on pourrala changer et! ceM<-<!

AB-<-BC!DB+BE::BC:BE<'«!:AB:DB;
<<i~«'e~'<e ~/omme (<M~~c~M~M<t ~mme
des Ce~MtHtcomme «M

~f~tM ~~R Ce~~M.

4
DÉMONSTRATïOM.

Le produit des Extrêmes des quatre nouveaux

termes (~B+BC), (DB+ BE ), B C, BE, fera
~B x BE + BCx BE & le produit de leurs Moyens
&raDBxBC+BExBC.

Mais puitque ( ~.) ~B: DB BC BE, on
a(A~.ïo6.) ~4BxBE='DBxBC, & tes deux
produits BCxBE,BExBC,font identiques.DODCle
produit des Extrenres des quatre nouveaux termes
cft égal au produit de leurs Moyens & par conie-

quent (~Vo.~Oï.) ces quatre termes font en Pto-
poftiongëotnétriquc, c'eft-à-dire,que
~B+BC:DB+BE::BC:BE ou:B: D& Ce
gM'tt~~it~mcntrer.

AUTRE DÉMONSTRATtOtf.
Pui(quc AB DB :BC: BE on aura ~<'nMa<~

(No. 206.) AB: BC:: DB: BE.

ChangeantcetteProportionCeM~nt~o(~.2ï0.)
onaum~B+BC:BC:~DB+BE:BE.

Changeantencore cette derniere Proportion /H-
<ronaura~B+BC: DB+BE::BC:BE,
Ce }M'<« démontrer..

Co~o~
& 1 Dono fi l'on a un nombre quelconque de

Rapports égaux tels que ceux ci
~:M~:BC:~0::CD:OP::DE:Pq~



La fommede deux AntécédeM quelconques&M
à la fomme de leurs Con~quens, commel'Antécé-
dent de l'undes Rapports égaux eft à fon Cotuë-
~uent.

Ou fi lesRapportségaux font écrits en deux Suites
~B:BC:CD:DE:&'c::MV:M):OP!PQ:&'c,
la fomme de deux termesquelconquesde la premiere
Suite de proportionnelles, fera à la fomme de deux
termes correfpondans de la feconde Suite, comme
un terme de la premiere Suite en: au terme corref-
pondattde la feconde Suite. Car lesRapports égaux
<<?: ~V:: BC: A'O CD OP:: DE PQ 6'c,
& les deux Suites de proportionnelles
~B:BC:CD:DE:6'c::MV:A~O:OP:PQ:6'~
donneront les Proportions fuivantes.

~B:~V::BC:~VO. BC:M)::CD:OP.
~B:~A~CD:OP. BC:M3::DE:PQ.
~B:~V::DE:PQ. CD:OP::DE:PQ.

6~
Donc paiique (~. & ï~) la fomme des deuxAn-

técédensd'uneProportion géométriqueeft à la fom-
mede fes deux Conféquens comme un Aotéccdcnc
e& à fon Con~quent, on aura

AB+ J8C: MA~+M) ~B: MA~
~B+CD:+OP:B:Af~V
~B+DE:~A~+PQ::«4B MN
BC+CD:~0+OP::BC: NO
BC+DE:M)+PQ::BC:A'0
CD+DE:OP+PQ::CD:OPou::DE:PQ

&c.
Mais (&) tous les feconds Rapports de ces

dernières Proportionsfont égaux, c'en-à-dire,que~B:JM~V::BC:JVO::CD~P::DE:PQ&'c.



~WM:)WttfO'
~tca'~f~

ABfDBs ~ffP,QBoM< ~co~OtOP 'iKtMWeattMiNOwttCDtN'wBM'COt

JtCtMitfOtfC
COtM'OPfC

<tt)

Co~~ff~
a T~ Lor~u'on a p!u(!ears Rapports ~gaNX tehque
~B:M~BC:M)::CD:ÔP::DE:PQ~
la fonme de trois Antécédens quelconques eft à la
fomme de leurs Conféquens, comme un Antëcédeoe
ea&tbnConKquent.

t Oufi lesRapportségaux font écritsen deux Suites

~B: BC: CP DE: 6'c ~V: JVC OP :PQ 6'c,
La~bnunede trois termesquelconques de la pre-

miere Suite eft à la (bnttne de trois termes cotref-
pondans de !a fecondeSuite, comme un termequel-

conque de la premiereSuite dt au terme correipon-*

dant de la feconde.
Car lesRapportségaux ou les deuxSuites de pM~

portionnellesdonneront (~V. st ~)

~~BC:MJV+~0::CD:OP
~B.+BC: ~JV+ ~VO DE:PQ
BC~CD ~0+OP DE PQ

Mais (A~. &ï4..) la <bmme des deux Aatëcëdeo!t

(!*uneProportion géométrique e(t à la fomme de fes

deux Conféquens, comme un Antécédenteft à &a
Contequent. On auradonc

~MC~CD ~A~O+OP CD. OP
~B+BC4-DE A~V+A'0+PQ DE PQ
FC~CD+DE: A~-OP~PQ DE P~



Maîs (~P.) les feconds Rapportsde ces ffopor-
tions font égaux entr'eux & aux Rapports de~B
~M~,deBCà A~O, &c c'eSt-à-dire, que
~B:MN<:BC!~VO<:CD:OP:~DE:PQ6'c.

<~f~S2~?~<<~<
(.JtMCDtP~itfOtO~faJ<t(.

Co~etJ:~T« 11~

aM7 Si l'on a un nombrequetconqttc de Bapport~
ega~B:M~BC<M):<CD:OP::DE:P~&

on démonttera de !a ïnême maniere que la fomme

de quatre Antécédens ou d'un nombre quelconque
d~t~cëdeM, eft à la ~omme de leurs Conféquens,

comme un feui Antécédente~ à fon Conséquent.

Et fi les Rapportségaux font écrits en deux Suites
'~B.BC:CP:DE:&'c:JV:~0:OP:PQ:~
on fera voir que la fomme de quatre termes Ott

d'un nombre quelconque de termes de la premiere

Suite de proportionnelles eft à !a fommedes termes
correfpondansde lafecondeSuite, comme un terme
quelconquede la premiereSuite cft au termecorref-.

pondantde la féconde.
Enfin l'on démontrera que la fomme de tous les

Antécédens desRapportségauxeft à la fomme detous
leurs Conféquens comme un Antécédent eft à fon

Con~quent ou que la fomme des termesqui com-
posent une premiereSuite de proportionnelles,eH
ria fomme des termes qui compofent la feconde

Suite, comme un terme quelconque de la premiere

Suite eft au terme correfpondadt de la feconde.

Car les Rapports égaux~CD: OP: DJB:PQ &'c

& les deux Suites 'de proportionnelles~B:BC:CD:DE:M).OP~:6'<



faneront (~a~.)
~B~.BC~CD:4-~O.~OP:!Di'tPQ.

Mais (~. aï~.) ta tbmme'des deux Antécédens
d'une Proportion géométrique e~ à <a iomme <te

&s deux ConMqueos,comme un AniëcédeM eH &

ton Con~queM.
Donc~B+BC+CD+DE ~M)+OP+P~

:!D~:PQ.
Et cornue (~.) !e Rapportde DE & PQ e~ëga!

aw Rapports de à ~V, de BCà A~O, de CD à
OP, on aura

~B<M~~~CtCDtDB:M~~O<OPtP~
;tB +Bct CD + DB 1 M N+ NO t'OP + p~: 1

(.OB;P~

Ce<e~<~1~;
a.'~t8 Puisque ptuSeursRapports~ga~

~B M~V: BC: M3 CD ÔP n DE PQ 6'<

ou deux Suites de proportionneUes~B:~C:CD:DE:M~0:OP~
donnent (~.2ï~.)
<<MBC!~MtMO
~NtCD!«MOP
~NtO~~Wf~
NCtCO<M)tOP
Mt0e!tf0t!'aCOtO~'OM~

dcc.<t.j .m ~.MMn~C~~C&O~KBMC.
& donnent(~v'. a < 6.) &<.
~tN<~ODtMtfHMtOP
.BCtBJMWtiWH'.t!
ZCtCD~DEt~OtOftFjfï

<t<.

~donnent (A~t7.)
~MMiCOta&~MWfOtowe ·

Il ett clair que ta <bmme de tant d'Antëccdens

<!a*oavo~dta,C:ta à la &mmede lews GonïëqueM,



comme une autre jfbtnme queteonqued'Antécédent
eH la tommede Jeurs Con~quens.

OttËi'on adeux Suites de propoïtionneMes, la
fomme de tant de termea qu'on voudra de la pré-.
toiere Suite fera à la &mme des termes correipon"
dans de la fecondeSuite, comme une autre fomme
de termesde la premiere Suite., e& à la fomme de
leurs termes correfpondans dans la feconde Suite;3
c'eft-à-dire, que Foa aura
<<4R~-BC:A~V~0 :~B4. CD: M~V~ OP
:+DE:AW+PQ::BC+C.O:M)~-OP
<:BC+DE:A'0+PQ::CD-t.DE:OP-t.PQ
? ~B BCTt- CD A'~V+ A 0 +OP
:î~J?+~C+DE:~+A~O-t.PQ
:~BC+CD4-DE:JVO+OP~PQ

+ BC~CD+DE ~t.~O~P+p~
~~M~RQ~E.

~Ip On Mmarquera queC fon avoi<~F:DB>~C:~
Onanmit ~B+~C:DB+M>BC=BB~AB+BC DB+BE·~AB:.D$unaurtut~~ D~+~E<B.DB

Car le premier arrangementque t'en fuppofe don.<
teroit (A~. ~8.) x BE>.BCx DB. Celapo~

t". Ajoutant BO<BJE à chaque membM de cetteInëgalitë, ohauroit~JB x BB+BCxBE, produitdes
Extrêmes du fecond arrangement,. plus grand queBCxDB+BCx~E produit des Moyens du même
Second arrangement. AinS (A~. aoy.) le fecond
arrangement AB+BC DB4-BE>BC:BE auro~
neceNairementlieu.

&< AjoutantABxDB à chaque membre de
p~me légalité ~B~~B~DB ou BCxDB~



~xBE,o!i trouverott que~BxDB+BCxDF,
produit des Extrêmes du ttoMemeaffangement,
feroit moindre que ~BxDC+~&<BF produite
Moyens du même troi~me arrangement. Ainfi ce
troi~meaffangement~+BC:D~.EF<PB
aufoitoëceHaifemeotItetï(A~.aoy.).

On démontrera de la m~e maniere,que fM af~
AB:DB<BC:BE

rAB+BC:DB+BJE<BC:BE
On trouveroït

~A~BC DB+8~ BC BE
Oa MM~~iAB+BC:DB+BE> AB DB

~IXJ~MB REGLE.

220 ~H'M<t«)MPr<~ffMM~~n~~MC 1

AC BC DE BE, <m pourra &!changer <? «&-d
AC-BC:BC::DE-BE: BE.

Ce cbaogemeots'appeUeDj~viDNfDO OMDNM-

NENDO.
DËMON<tRAT!ON.

Pour décïiontfer. cette Reg!e, il &t de &!r~

voir (~. 201.) que le produit des Extrêmes e~

~sal au produit des Moyens; c'ett-à-dire,~
~CxBE-BCxBE==BCxD~-BCxB~
ouque~CxBE==BCxM.Or cette EgaIM&de-
duitdeIaPropoftion&ppoKe~C: BC: DE:BE.
Donc~C-BC:BC::DE-B~Ce ~'S~M<
démontrer.

AuTRB DËMONSTRATtOMt

~B~f:C~C (~. 1?~). tS<Il
~C':BC::DE:~(~). 0

3". (A~. ~3.) DE D~f BA

Donc AH: M: DH B~f, & par coafeqùB~
<r~o.~H=sD&



umnt de chaque membre, on aura ~4E==DC
Donc (A~.aoo.) AB BC: DB~BE; c'etr-à-

dire, que ~C- BC: BC: DE- BE BE. Ce a«~
falloit démontrer.

Ic~Me <<e«~ Lignes AC, DE, feront coupées de M<
KMre que la premiere Ligne AC fera à fa feconde ~~fe
BC, comme la feconde Ligne DE à fa feconde partieBE, n<"MM~M)YM~<n-~tf~meR~~K<!<!pre.
<H<w partie A B. de la premiere ~gne <t ~t/econ~
partie BC, comme la premiere partie DB de ls ./ecM«~
~a< ~~yeeo~epartie BE.

&EM~RQ!/E.
S2Ï1 Nous iemarquerons que fi 1"on avoît
~C:BC>DE BE, ron auroit auCi D<MAM~
~C-BC:BC>DE-.BE:BE.

Carlepremier arrangementdonneroit(A~. tc8.)~Cx BE>BCxDE: & retranchant le produit
-BCxBE de chaque membre de cette Inégalité oatrouveroit ~CxBE-BCxBF, produit des Ex.
trémes da (econd arrangement, plus grand queBCxDE-BCxBJEproduit des Moyens du même
&cond arrangement. Ainfi le fecond arrangement~C-BC:BC>D~BE: BE auroit n~ïaire<

.1<nent lieu (A~. 20~.),
Oa~MMtret-<t~m~e~~ro!t«wt<

AC B C <: DE BE, fM auroit <<M~t DetraheodoAC-BC:BC<DE-BE:BE,

SEPrj~E REGLE.

22~ Si ton a une Proportiongéométrique
AC:BC D E BE M pourra la e~HgerA€=AC-BC::DE:DE-BE.

Ce changement~appeUeCoNVB&TBNpo,



DÉMOMSTttATtOM.

Le produit des Extrêmes des quatre nouveaux
termes AC, f~C-BC), DE, (DE-BE).ctt
~CxDE-~CxBE; & le produitdes Moyens eft

AC x DE BCx DE. Mais ces deux produits fbac

égaux; cart.CxDE==~CxDE.
a~ Acaufc que ( J~.) ~C: BC?:M BE, oo

aura (A~. ~6.) ~Cx BE =BCx DE.Donc~C:~C-BC::DE:DE-BE.
Ce ~M'<<~MM!<!W.

ACT&N D]&MON!T<ATÏOÎf.

Poilue ( ) ~C: BC:: DE:BE, on aura
(A~.Mo.) ~==DH; & otantSN de chaque

membre, on aura ~E =DC.
Comparant enfemble ces deuxÉgalités, on aur~

W.~o.)~H:~E::DN:DC. Mais

~C: ~B ~N ~E (~. ï~.).
On a vu que~H ~J5 DH:DC.

-o (~o I93.) Mf:DC::DE:DB.
Donc ~C: AB: DE DB, c'e(t-à.dire, que

~C~C-BC::DE:DE–BE.C~M~/aMdémontrer.

Lorfque deux Lignes AC, DE~fMtcoxfe'et de ma-

tt~e que la premiere Ligne AC~-<t àfafecondepartie

PC, eaMm~<<~MD~t~eBE,
noas conclurrons~C<M~M'm''B~< que &t~<tM<M

Ligne AC premiere partieAB, comme la feconde

Ligne DE à fa premiere partie DB.

REM~R Q

Onremafquctaquenl'onavoit
JC~BC>DE:BE, Fon trouveroit C'MMWM!
~~C-~C<DE:DE-BE,



W At .DoCar le premier arrangement qu'on ~ppofe don-:')~M>BCxDE?&~
chant ces deuxquanta inégalesde la mêmeQuanta~~CxDE~ntfouveroit~DE-CxBË,~
duit des Extrêmes du recond arrangement, plus petit
que AC x DE BC x DEproduit des Moyens du
même fecond arrangement.Ainfi ce fecond arfaogc-~nent~C:C~D~:DE-M

auroit né-ceCatrement tieo.0~~<t~~B?~
AC: AC-BC~DE:DE.-BE,

R~r~ME FÏECZ.E.
Î~DF~ S'
AC DE pourra la changer en e(Ke.~AC.DE:;AC-BC:DE-BE;~f~C.

~me <~n~
Antécédens ~<i ~<<e<<M Conféquens.

D~MOîtST&ATïONT.

Le produitdcsExtrémeseft~CxDE–~CxBF
&Ie produitdes Moyens e~~CxDE-DExBC

Or rO.ACxDE=ACxDE.~C:DE::BC:BE,onaun
(ï9<)~CxBE=~ExBCoo~CxBE~-DExB~
Ainfi les produits des Extrêmes & des Moyens font
égaux.

Donc ~C:DE:C-BC:DE-BE.
(.-e~~t~~mMtret-.

AUTRE Ï3~MONSTBAT!0~

Puifquc AC:DE::BC:BE (kyp.), on auM~nM~(~)~C:BC::DE:BE.



Changeant cette PtoportionCMya-M~ (~222.),
cnaur~C:~C-BC::DE:DE-BE.

Changeant encorecette derniereProportton~M~
n~,onaura~C:DE:C-BC:DE-.BE.
C~Mt~t'MM'W.

REMARQUE.

a2~f Sil'onavoIt~C:DE>BC:BE,
on ttoovcroit au contraire

~4C:DE<~C-BC:DE-BE
BC:BE<~C-BC:DE-BE

Car le premier arrangement donneroit (A~. ipS.)~CxBE>BCxDE..
to. Retranchant ces deux membres inégaux de

la même quantité ~CxDE, on trouveroit que
~CxDE-~CxBE,produit des ExtremMdaM

!e &cood arrangement,feroitmoindreque ~CxDE
t-BCxDE produitdes Moyensdans le même i&'

cond arrangement. Ainfi(~
nngement.4C: PE<~C-RC: DE-BE
auroit néceuaircment lieu.

Si derinégaUtc~CxBE>BCxDE ou
BCxDE<~CxBE, on retranchoit~êmequan~
<itéBCxBE,ontrouveroit que BCx DE-B.C xBE,

produit des Extrêmes dans le troiuëm~arrangcment,

feroitencore moindre que AC xBE~BCx BE pro-
duit des Moyens dans le mêtnc troifiéme arrange-

ment. Ainfi le troifiéme arrangement auroit encore

OK
rOM~MM MM!~ prouvera & la tH~!K<

jBMmere<at<e~f<'M~~AC:DE<BC:BE
~AC:DE>AC-BC:DE-BE

.<pC:BE>AC-BC:DE~BE



~Et~f~E ~CLR
Si fon « deux Proportions~M~«e< M<!eMt~

que$. par exemple
AC:BC::MO:NO
DC:CE::PO:OQ

Et qu'on les multiplie par ordre. t~e, terme~rt~co~M~w,
on aura cette nouvelle ProportionACxDC:BCxCE::MOxPO:NOxOQ.

D~MONSTRATÏOtf.
Les huit termes qui compofent les deuxPropostions données, étant difpofés comme on le voitdans tes Figures 16o, tCi, dcman:ere que ceux deJa premiere iotent perpendiculaires fur ceux de lafeconde, on fera les deux Parallélogrammes rec-? les deux ~0~B~ paralléles aux bafes DE, FQ, de ceaRe~angtes. Cela poK, on auraï". j4E: BE AC BC (~. ~3.).

~C:BC::MO:M)(~.).~.(~~3.) MO:M)::MQ:~0
~.2o~.)~E:~Q::BE:~Q.

OnauraaufH
~~D:~E::DC:CE(~).
~.(~.) DC:CE::PO:OQ.~L PO:OQ:P:MQDonc MP:MQ &tonaura~D:MP:E:MQ.
M1:tis on a trouvé

MQ BE NQ. Donc~D:E~&~BE:P:JVQ;~CE :OxPO:2VOxOO,~aM,

Dy.IH: Rac~z~

?~.t<0
&M<

4



AuTRB DËMONSTRATtONT.

..<-
,f~C:BC::MO:~0PU'ue (hyp.)

~AC: BC::Po 0 QPu~uc(~.)~po;oQ
La premiere Proportion donnera (A~. ïp~.)

~Cx/VO=JBCx~O.
La feconde Proportion donnera (A~io6.)

DCxOQ==CExPO.
Multiptiant ces deux Egalités enfemble ceit~-

dire, membre par membre, on aura~Cx~VOxDCxOQ~BCxCjExAfOxPO.
Mais les deux membres de cette Ega!;té font les

produits des Extrêmes & des Moyens des quatre

termes ~CxDC,BCxCE, MO x PO, NO x OQ.

Donc (~. 20 ï.) ces quatretermes font une Propor-

tion géométrique. Ce qu'il falloitdémontrer.

CojtOf~ f~Jf~7~J?.
~~7 Donc fi fon a plus de deuxProportions gdo"

métriques, par exemple, ces trois ci
~C:BC:MO:NO
DC:CE::PO:OQ
FC:GH::R~:ST

On aura encore une Proportion geontétrique, en
tes multipliant toutes enfemble par ordre, c'eit-à-

dirc, terme par terme correfpondant.
Car ï". les deux premieres Proportions étant

multipliées par ordre, donneront (~.as6,)
~CxDC:jBCxCB:OxPO:~OxOQ.

a". Multipliant cette Proportion par ordre avec
la troifiéme,

FG GH N$ < ~onauTa(~.M~)
~0<PC<fG:~0<C&<GH:OXP<MS'NO~n'.

On pourra multiplierde ~M<~)- ordre tant<<<~r.
tions ~t M«~, & il en ~W
tion ~om~oMe.



Co~ H.~8 Donc~oaaunePfoportiongeomctfI~~
par exemple, «4 B:BC::DB;BEt~f ~f,~

=i ~"ex~B i BCXtOtM o DtXO<}<CN A~OMo)..<.<'N<j,e~cx.

&<<

Car écrivantta Propottion ~B:BC::DJÏtBE
autant de fois que l'on voudra, comme ici~BtBC::D~E

BC::DB:B.E
~B:jBC::DB:BE

·~B:BC::DB:BE
ï Si fon muItipUedcux de cesPfopoKÎoMpar

Pfdre,onaura f~uNspar
~Bx~B:BCxBC::DBxDB:BExBE

Si l'on multiplie trois de ces Proportions parordre, on aura
~X~BCXBCXBC!!DB~D~DJ!XABXBR.

3 Si l'on multipliequatre PropoitioMpar ordre,
on aura

<<~BX~)M<=MxBCMtC~CtfMXCJtXCBXDt.MXMXMxM.
& ainG des autres.

~(~QMK«.~MMt.i)&Mt<
~«..J ~W~cc~dt~~MtE~ F M<M,t~.M~>U~~M~,~~««M~ (~

chofe pour ~~r~P~~
B C x B C qui fignifiele Quarré ou la feconde PuifiaMe~BC~n écrira 5c'} &. au lieu técrireDBxDBxDB le Cube ou la troifiémePu~ncc D B, on écrira M' <M~~MtM des <<~MM i~.



On peut donc conclurre que quand quatreGran-
deurs feront en Proportion géométrique,toutes leurs
Puifiances de même degré feront aufÏt en Propor-
tion géométrique c~eft-à'dire, que fi l'on a

~B:BC::DB:BE

~B:B'ë::DB:B'~
~C::P~:BE-1 -1 -1 -1

O aura auffi
~4B:8C:: DB: BÉ

On aura amu ~B:'BC::D~:B~
~B~D'B:B~

&c.

Co~c~~jrj!~ ffj.

aa~ Donc fi l'ona une SuiteAB, BC, CD,DE,EF,
compose de tant de termes que l'on voudra, le
Rapport du premier termeAB, au dernierEF, fera
égal au Rapport qui rëfulterade la multiplicationpar
ordre du Rapport du premier terme au Second, du
Rapport du fecond autroiMëme,de celui dutroiueme

au quatrième, & de celui du quatrième au dernier.
Car fi l'on écrit tous ces Rapports les UM fous les
autres,

AB:BC
BC:CD

On aura < CD:DECD: DE
DE:EF

Et multipliant tous ces Rapports par ordre, ori
aura le Rapport de~BxBCxCDxDE~
BCxCDxDExE~



Et comme ceRapportcompofé ne changera point(~. ï~t.), en divifant fon Antécédente (bnCon-
<cquenc par la même quantitéBCx CDx DE, il de"
viendraégal au Rapportde ABà Ef, c~-à<dite,
que fon aura
~B:EF:FxBCxCDxDE:BCxCDxDExER

REMARQUE.
2~0 On remarquera que

10. Si l'on
rAC: BC> MC~ Nfl-{~~

1. Si 1 on avoit
D C C E P 0 O Q

On auroit en multipliantpar ordre
~CxDC:BCxCE>~OxPO:~OxO~
Car après avoir.îa!tdc!Rea:ang!e$~tD,BE,~P,Â~,
qui repréfentent ces quatre termes réfultans de la
multiplicationpar ordre, fi l'on retranche de~C
une partie A 1 telle que le reiïe I C ibit en Pro..
portion avec les trois termes B C, 0, NO, c'eû<
à-dire, telle que l'on ait 1 C B C ~MO NO.;
& qu'on multiplie cette Proportion par ordre avec
celle-ci DC:CE::PO:OQ;

On aura JDxDC BCxCE ~MOxPO M)x0~(~. 226.) c'efr-à-dire,qu'en tirant NI parallèle à.
DC, fon aura ID:BE::MP:NQ.

Mais ~D>JD, parce que A C> JC. Donc on
aura D B E > A! P A~~ c'dt-à-dire,
~CxDC:BCxCE>~OxPO:~VOxOQ.

< .,f~C:BC>MO :~0a°. Si fon
avoit~'`q C: BC>M0 NO

a.. Stion avo~ CE>PO :0~
On auroit en multipliant par ordre

~CxDC:BC~CE>~pxPO:~OxO~
CM



Car ayant repce~eaté ces quatre tennes fe&ïtaM
<!e Ja multiplicationpar ordre, par quatreRedangles
~D,BE,MP,A~Q, ~l'onretranchède~Cuae
paftie <<4f te!te que t'en ait IC BC AfO A~

& qu'on retranchede D C une partie D H telle que
l'on ait NC:CE::fO:OQ,
& qu'enfuite on mutttpîie ces deux Proportions par
ordre,on aura fC~fC;BC~CS M)xPO:M)xOC
(A~.2~.);c'eA-à-dire, qu'en tirant M~patatlete
à D C, & HNparafe à C, Fon auraJ~?:~P:~Q.

Mais~D~H,parceque ~C~JfC & DC!>B~
Ainfi A D BE > ~F; NQ ou~CxDC:BCxCB>~OxPO:~OxO~.
On <~MH<<M de la M&MBmaniere ~<Mr

~f.fAC:BC<:MO:NO HSI Pon
{DC.- CE P 0 NO FI~tDC:CE::PO:OQ< fAC:BC<MO:NO p,,o~r~c:CE<Po:oq &'u 1 011 aJ/Olt DC: CE < PO.: 0(~ le

OK <tM'Mt<<<tM ftM! &* f<tM<fe cas. en MM<b~&Mt~!V

ordre
ACxDC:BCxCE<MOxPO!NOxOQ.

La D<~<M~M~<Mde ces deux cas M différera de ee&
<!M <<etM?~cA~M~ ~M'M ce que. au SeM M<Mae~<f
de AC une partie AI, &'<<< DC une partieHD, ilfaudra
~MJ deux <M«yMK.<f M* <t;a~<T AC une partieAft
6'~M~/eeoK~ cas ~<!t< à DC MM~<t~eHD,de
manim ~xe ton ait

ÏC:BC::MO:NÇ~, fIC:BC::MO:NO
JRC:CE:;PO:OQJ~lHC!CE::PQ:OQ



JPf~JE R~<?LR
1 Si ~K quatre t<HttM<f<H<ePf<t~t!M

AD:BE::MP:NQ~~M~M~eKt-~cefTe/MM-
~'M<<«M<H«reP~ttAC:BC::MO:NO,
ce.qu'on appelleDtVtSER PAR ORDRE, <M quatre Quo-
«M< qui r~erMt Vivifions

en Propor-
3 ~<<<< a«~f! «MM ~L" ~<!t"ron ~r'eJf.d-dir~, qu'on aura "°· "s · M P.IM of fU on

AC BC M~' T!?*
DÉMONSTRATION

Car les quatre Quotiens ?, sétant multipliés par ordre par les quatre DivifeursAC: BC: :MO NO, doiventreproduire lesquatreDtVtdettdes, c'eû-à-dire, tes quatre termesde la Pro-
portion .<4D: B.E MP NQ.

MaisC quatre Quotiens ~n'e-I.Y,UWS es quatre u~tlens Ãê' Të' '¡;7;"Ñ"iitn ç-toient pointenProportion,en les multipliantpar les
quatretermesde ta Proportion~4C BC: MO:NO,
les quatre produits AD, BE, MP, A~Q, ne feroient
point en Proportion (A~. a 30.). Donc puifque les
quatreProduits~D,BB, MP, NQ, font fuppo-S en Proportion, il faut que les quatre Quotiens'° v u °'p Mite fi auffi ea Proportion.src Ttc ) ibiem aum en Proportion.
Ce ~~Mt <~mMM!w.

O~m~JE ~BGiR
a 3 SiquatreQ(«tn-Afont M Proportion. les~et~
ou ces Qt«t~t feront «t~t en Proportion
de -at-dire. ue i fon a ,>.<<~ fM <, A B: B-C'4: -:re FEE*,
eMaaM~ AB:BC::DB:BJE.

DÉMONSTRATION.
Car fi la premiereRacine AB etoit trop grande
e~trop~etitepour être en Pfopotdonavec lesooM



autres BC, DB, B E c'e(t-à-dire, M l'on avoit
~B~BC>DB:BEou~B:BC<DB:BE,
en multipliant ces quatre termes par eux-mêmes,
ravoir, par
/~B BC> DB BE ou par <~B BC< DB BE,
on aurolt (~a~o.).s .s .s .t ~s .s s .s~B:BC>D~:B~ou ~B':BC'<D~:BJ~
ce qui feroit contraire à !'hypothè&, puisqu'on~up-
po&'?B*:TC'D'B*E~

Donc !a ptemiereRacineAB n'eft ni tropgran-
de ni trop petite pour être en Proportion avec les
trois autres B C D B B E & parconféquent
/!J5:BC::DB!BE. Ce ~«l! ~!Mo!t ~nMMw.

REM~RQ~E.
&33 On démontrera de la même maniere que S

quatre Cubes, ou quatrequatrièmesPuinances, ou.

quatre PuiSances quelconques femblabtes, font en
Proportion, les Racines de ces PuiHances feront
auffi en Proportion; c~eft-à-dire, que A Fon a~:B~: :P~~ou~:B~DB:BE::D\J: :DJI:B ou

On aura auffi AB BC: D B BE.
Car fi la premiereRacine AB ctoit trop grande

ou trop petite pour être en Proportion avec les trois
autres BC, DB, BJE, c'eft-à-d!re,<tl'on trouvoie
~B:BC>DB:BEou~B:BC<~DB:BE;
en multipliant ces quatre termes par eux-mêmes,

on auroit (~230.)
JB:BC>DB!B~ ou~B:BÔ<D'B:BE;
& muMptiant ces quatre termes par ordre par leurs
Racines, on auroit m~B:Bë>PB:B~ou~B:B~<DB:BE~
jee qui feroit contïe l'bypothe&.

r ·.



En multipliant encore ces quatrenouveaux ter-
mes par ordre avec leurs Racines, on trouveroit~B~>D~:B~ou~B<S<:D~
ce qui feroit contraireà la mppotition.

Et continuantde multiplierces nouveaux termes-
par leurs Racines, a6n d'avoir toûjours de nouvelles
Puiuances AmblaHes, on trouveroit que ces puir-
tances ne feroient point en Proportion, ce qui im-
pliqueroit contradiction.

Donc fi quatre PuiJfances iemMaHesquelconques
font en Proportion, la Racine de la premiere ne
peut être trop grande ni trop petite pour être enProportion avec les trois autres, fans impliquercon*tradition; d'où il fuit que fi fon a quatre Cubes
ou quatre quatrièmes Puuïances, ou ennn quatrePuiOances femblablesen Proportion, les Racines de:
cesquatrePuiHances feront auiu en Proport~n.

itDOU2'f~ME ~EGLE.
~34 ~Mt~M~~M~GM~~

AB,BC,CD,DE,6'c.
MN,NO,OP,PQ,&c.

ft".AB:BC::OP:PQ~<BC:CD::NO:OP130.
BC:CD::NO:OP(~. CD:DE::MN:NO

On<M<r<t AB:,DE::MN:PQ.
Cee~HtgOMnti~MeCoNCI.UStONDZPMFORTMK

T&OUBLÉB M MAL ORDONNEE.

DEMONSTRATION.
Multipliant par ordre toutes les Proportionsqueï hypothèse renferme,onaura~CxcD<~CxCD!<M;;opx~o~M~!PgxOfx~



Divisant enfuite tes deux termes du premier
rapport par B C x CD, & les deux termes do
fecond Rapport par OP x ~VO, ce qui ne chan-
gera point ces Rapports (~V. ïpa.), on trouvera.
~B:DE::Af~v'?Q< Ge~~tU<~<<AtMMrer.

SCKOÏ.ÏB.

~3~ Lorfque les Proportions données pour les
multiplierpar ordrë, ont eu des termeségaux parmi

les Antëcëdens & les Conféquensdes Rapports dont
ellés étoient composes, on a commencépar tnuM-
plier enfemble tous les termes corrdpondans de ces
Proportions;enfuite on a divifé les termes de cha-

que Rapport dé la Proportion composée, par les
Quantités qui le font trouvées !es mêmes dans fon
Antecë<~nt& dans ion Con~quent.

Par temple,lorC;u*ona eu à multiplierpar ordre

f~B:BC::OP:PQ
tes trois Ftopoïdoas~ BC: CD: :~v0: OPtes trôis

rbcl):
DE: MN:Au(CD:DE:M)

On en a premièrement fait cette Proportion
composée
~BC!<CD:BC'<CP'<Mt!OP'<Nt)~MM:~OP!<W.

Enfuite ayant remarqué que les deuxprem~rs ter~

mes de cetteProportioncontenaient les deuxmêmes
Faveurs B C, CD, on tes a divins par ces deux

Fadeurs c'e~-à-dire,qu~on a AtppRmé ces deux
Faveurs dans les deuxpremiers termesde la Propor-
tion composeoù ils fe trouvoieat: & ayantauffi re-
marqué que tes deuxderniers termes de laProportion
composeeontenoiëntles memesFacteuMOP, M) i
M a encotCfuppriméces Fadeusdansces deuxter-

1



termes. Par ces divifions, la ProportioncoMpotee,
réfultante de la multiplication par ordre des trois
Proportions données, a ët< réduite à cette Smple
Proportion.F'soportion.

~B:DE::MA~:PQ.

Pour s'épargnerla peine d'écrire, dans les Propor-
tions compofées,les Fadeurs qui doivent en être iup-
primés, on remarquera que les termes qui feront les
mêmes parmi les premiers Antécedens & les pre-
miers Conféquensdes Proportionsqu'il faudra muiti"
plier par ordre feront néccfïaircmentFadeursdans
lesdeux premiers termes de la Proportioncompose,
& pourront par conféquent être fupprimés de cette
derniere Proportion;& que les termes qui feront les
mêmes parmi les feconds Antécédens & les feconds
Conféquens des mêmes Proportions, feront Faveurs
des deuxdernierstermesde la Proportion composée,
& pourront par conséquentêtrefupprimés.Ainfiavant
de multiplierpar ordre les Proportions données,on
pourra fupprimer les termes qui feront les mêmes
parmi les premiersAntécédens & les premiersCon-
~cqucns,& fupprimer auffi les termes qui feront les
mêmes parmi les feconds Antécédens& les feconds
Confëqucns.

Par exemple, uFon doit multiplier parordre ccï
trois Proportions

~B:BC::OP:P(~
BC:CD::7VO:OP
CD:PE::M~V:~0

on rcmatqueraqacles termes B C, C D, qui fetroN-

vent parmi les premiers Ant<ïcedens & les premiers



C<m<eqaens, ferontnéceffairementFaae~s desdeox
premierstermesde la Proportioncompose, peu~

vent par conféquentêtre &pprimës:&<ïuetestetmM

0 PNO, qui fe trouvent parmi les fecondsAntécé-

dens& îes&condi: Confëquens~font F~euK des

deux derniers termes de la Proportioncompoice,X

peuvent étre auCi fupprimés. Ainfi avant de tauiti..

plier par ordre, on barrera ou bien on Ib&hgnera

parmi les premiers Aatécédens &panni les premiers

Conféquens les termes BC, CD, pour marquer
qu'ils doivent être tufprimés dans mu npMcattOtt

Bar ordre & ron barrera ou bien on ibûbgnera pa-
KiMement parmi tes ieconds Antécédens& les fe-
condsConKquens,lcs termesOP~~pourmar<

querqu'ilsdoiventaufE être 6!ppnmés.DanslTxem*

pie propo~, on amieux~mé, pour- la plus grande

commodité dBl'impreaton,MEgnerfes termes qui
doiventêtre Supprimes,que de tes-barref.

Les termes qui doivent être fuppnmes dans Ië9

Proportions qu'on doit multiplier par ordre,étantr

ain6foûiisnës,onnemuMpuera par ordre qucle~

termes qui ne feront pas foûlignés & comme dans
rExe~propofeitnerefteradestroisPropor~M
données que les quatretermes

~B,DE~~PQ.
on conclurra toutd'un coup

quelaPropornonCmpIc

~B DE P Q ett la réfultante des trois

Fioportionsqu'onaptopo~demuhiptierpar ordre.
Pui~enaiternantanePropornon, l'on rend

~es deux Antécédens les deux premiers termes, &:

fes deux Conféquens les deu~ derniers teHnesd.ua&
autrePfOpordon.&qu~peutdivtfertesdeuxpre~

toierstermes ou les deux derniers termes d une Pro<

portion
paftetieGrandeupq~onveut~tMub~

~tcProportion, il e(t clair qu'on pe~ amR <hvife.

les deux Ânteccd~ on~.deux Conféquens d'usa
x



.paeProportion par telle Grandeur qu'onveut, &mdé<
Mnger cette Proportion.

Par exemple, fi l'on avoit cetteProportion

~BxOP:jBCx~O:!OPxCD:PQxBC,

M diviteroit fes deux Antécédens par OP, & ies
deoxComëquensparBC;ce qui laréduiroit à ceUe-ci:

~A~O:: CD PQ.

Car en alternant la premiereProportion, fon au-roit celle-ci,

~~xOP:OPxCD::BCxJVO:PQxBC,
dont les deux premierstermes étant divifés par b P,
&tes deuxderniers termespar B C, donneraient
~B: CD :~0 PQ,&<t~AO CD:PQ.

Comme les termes qui fe trouveront les mêmes
parm~Ies premiers& feconds Antécédens,ouparmi
les premiers & fecondsConféquensdes Proportions
qu'il faudra multiplier par ordre, feront néceffaire-
ment FaÛeorsdans les deux Antécédens ou dans les
deux Conféquensde la Proportion compose, iteft
clair par ce qui vient d'être dit, qu'avant de multi-
plier.par ordre plufieurs Proportions,les termes qui
fe trouveront les mêmes parmi les premiers & ie-
cends Antécédens de ces Proportionspourront êtte.
barrés ou foûlignés,pourmarquerqu'ils doivent ~tre
iuppnmës & que les termes qui feront tes mêmes
parmi les premiers& fecondsConféquenspourrontpareillement être barrés & ibûtignës pour être re-jetés: en forte qu'on ne multipliera par ordre, queles termes qui ne feront pas barrés ou ~bu!ignës çaqui épargnerala peine d'écrire des Fa~euMinutilM
dans les termesde laProportion compose.



Par exemple, fil'on devoit muttipiiet pM Otdre

ces deuxProportioM
B C: 0 P: P QAB:BC::OP:PQ

on (bMtgneroitOP, qui eft parmi les premiers &

feconds Antécédens on fbutigneroit pareillement

B C, qui fe trouve parmi les premiers & feconds

Conféquens enfuite on multiplieroit par ordre les

termesqui ne feroientpoint &!otigné<; c'eH-à-dire,

que dans îe cas pré&nt on prendroit les quatre ter-

mes reftans pourenfaireune Proportion,& que 1 on

auroit
~B:~0::CD:PQ.

3". Enfin il réMte de tout ce qui vient d'être dit,

que fi l'on a plufieurs Proportions à multiplier pa~

ordre, par exemple, ce!!es-ci

~B:BC::OP:PQ
BCNO::CD:OP
CD:DB::Mv:M)

il faudroït, fuivant la premierepartiede ce Sch<J!e,

~bûUgnerd'abord B C panni les premiersAntécédens

& les prcmieMConiequcns puis fbûtignerOP parmi

les feconds Antécëdcns & les feconds Conféquens.

Enfuite il faudroit,fuivant la feconde partiedu Scho-

lie, fbutigner CD qui & trouve parmi les premiers

& fecondsAntecédens, & fbû!igner ennn NO qui
eft parmi les premiers & feconds Conféquens. Tous

ces termes étant fbûtignés, il ne refteroit pour le
ïéfuttat de la multiplicationpar ordreque cette Pro-
portion ~:DJS::M~v:P(}.



THEISME REGLE.

&~0 ? ton a une Prcp'e~on g~M~Me

.B:BC:CD:DE:EF: &c.

~B:BC:B:BC
~B:B'ë:B:CDpa~ ~-B:Bë:B:DEAB:Bd.AB:EP
~B:B:EF

L &c.

C'cft~-dife,que
!/M< P«{~tMee ~MefcM~MC du premier termede la PMt

g~~M
E~~ MM PMt~ttMeJ<m~!e du fecond «fnM.
Comme ~e~femter terme
E~ celui dont k Numéro eft plus grand duneunité

que le degré <~ F<«~<tnee où les deux premiers ~MM
~W <f~

D&MONSTRATtONt.

Pu!Ïqu&(~. ïSp.) chaque terme de laProgrëtHon
géotnétrique A B: B C CD DE E F: &c con-
tient également celui qui le fuit, ou eft également;

contenu en lui,
$ r~B:BC:B:BC

On aura cesPropoctioas
~B:BC:rBC:CDOaa~ce<PfopotUoos<
~B:BC::DE:E.F

&c.

.10. Multipliant par ordre les deux ptemietesPfO*.



port!oM, & (~V.. 23 ~) fupprimant BC qui ire trouve

parnuIesAntecedeM& les Confequcnsdes féconds

Bappotts,on trouvera

~B:CD.
s". Multipliantpar ordre les trois premières Pro<

portions, en obfervant (~.a~.)de fuppnmer!M

termesBC, CD, oui & trouvent parmi les Antéce.

dens & les Conféquens des féconds Rapports, on

trouveratrouvera ~B:DR
a..Multip!iantpar ordre lesquatrepremîcresPro-

portions, en observant (~o. 23!.) de fuppnmer les
!ermesBC,CD,DE, qui fe trouvent parmi icsAn~

tecédens & les Conféquens des feconds Rapportsa

.ntrouvera ~F
& ainC des autres PuiC~aces de A 8 & de B C~

Il eft donc démontre que fi l'on a

-B:BC:CD:DE:EF:&c.
tt

~B:BC:B:BC

On
~:BC:B:CD

On aura ~B:BC:B:DE
~B:B~B:EF

L &c.

Ce ~Mt ~mcnfre!



Qt/~TORZ~AfJS ~ECfE.
237 Si « une P~~M ~M~xe

-~AB!BC:CD:DE:EF:
On M ~OM)'r<! conclurre ces <&M.f Proportions

AB-BC:AB::AB-EF:AB+BC+CD+DE
BC-AB:AB::EF-AB:AB+BC+CD+DE
c'cft-à-dire, que

La d~rMee des deux premiers termes
JE~ au premier terme.

<CMnme la d~eact du premier terme ~M dernier
à la fomme de tous les M~M qui précedent &

dernier.

DAMONSf&ATtOtf.

Pul<que dans h ProgreSoc géométnquc

~B:jBC:CD:DE:EF:
chaque terme contient également celui qui Ïe&ieu eft également contenu en lui (No. 189.), oa en
pourra faire cetteSuite de Rapporta égaux
~B:BC:C:CD::CD:DE::DE:EK
Et puifque (No. 2ï7.) un feul Antécédent cft à

fon Conféquent,comme la fomme des Antécédens
eft à la fomme des Conféquens, onaura
~B:BC:B+BC~CD-t.DE:J!C+CD+DE+EF.
ou Invertendo
BC:~&C+CD+DE+ER~~BC~CD+DE.

Changeant la première de ces deux Proportions



C~nw-MM~(No. 2 22.),puis changeantencore celle

qu'on trouvera Lt~rMM~o (A~. 20~.), & changeant

la fecondeProportion DtM~M~ (A~. 220.),on aura

~t-ef: ~~CMM~-M-CO-M-H-f~r~D~.
~(- ~« < ~~tW.D~<'D-M~M(~M)B.

Ou fi l'on fupprimeles quantités B C, CD,DE, qui

fe détruifent dans le tfOtCéme terme de chacune de

ces Proportions, on aura enfinS~T~~BC~CD~
BC-~B: :EF-~B:~B+BC+CD~DB
Ce ~«MM< démontrer.

S~o On ~nMMrM<fe!(t M&nenMK~t que

AB BC BC AB -EF BC+CD+DE -t-EF.
BC- AB BC EF AB :BC+ CD +DE ~EF,
t~M.. que

La différence des deux premiers termes
Eft au fecond terme>
Commela différencedu premierterme au dernier

Eft à la fomme de tous les termes qui fuivent lepremier.
Ctf ~<tntr~ deux Proportionscontenuesd<M<

~~tM~Mf:<"t~~f)'~e~<
AB BC :AB+BC+CD+DE: BC+CD+DE+EF

BC:AB::BC+CD+DE+EF:AB+BC+CD+DE

S! change lapremitre Dividendo(~~o.), 0'
aM~p~~Mfft~ee<M~Convertendo(NO.222.),

la change encore Invertendo (NO. 204.), on MMft~
après avoir te ~<M:M dans le (r<M~meterme

de chaque Proportion f~~nte~

AB-BC:BC :AB-EF:BC+CD+DE4.EF
BC-AB:BC::EF-AB:BC+CD+DE-)-EF



Co~o~f J.
&3P Pu!iqu'une ProgreCton gëométnque donne
cette Proportion ( A~. a 7. )

la différencedes deux ~rem!eM termes
JE~ au premier Krmc~
Comme la <<<~rence du premier termeaudernier
E/? la fomme de M<« termes qui précedent le

<kM<er~

Et qw( tp7. ) lequatrKme termed'âne Pîo~
portion gëométnqueeft égal au produit du fecond
& du trotMtnedivifépar le ptemier il eil clairqu'on
aura la fomme de tous tes termes qui précedent le
dernierdans une ProgrefEongéométrique,en multi-
pliant !e premierterme par la différence du premier
termeau dernier,& en divifantle produitpar la dif-
férencedes deux premiers tennes.

Par exemple, fi l'on a cette Progreuiongéomé-
trique

AB:BC:CD.-DE.-EF-.~~B:BC:CD:DE:EF:

on trouvera que !afbmme~4B'4-BC+CD'+DE
des termes qui précedent le dernier, eft égale à
~~MB-HF)

'"<«'yc"

Donc la fomme de tous les termes d'une Pro-
grefHon géomëtriquc AB B C: CD: DE BF:j- ~tXM~-BF) FFlera–p– +f.f.

Co~oz~j? H.

~40 La quandté -t-EF, qui exprime
A'0 -SC

la fomme de tous les termes d'une ProgretEon dont
le premier terme eft ~4 B, le fecond B C,& dont le
deroier eH E F, peut être écrite fous cette forme~x~Jî-EF~



DM(antpar B C lenumérateur& tedenommaieut
de la Fradion ce qui(~. tpz.) ne changera

point leRapport de AB à ~B BC exprimé par la
Fractionj* la derrière quantitéqui exprime la

fomme de tous les termesd'une Progreuion géomé-
trique prendra cette forme

~A
x (~B-EF) ~.BR?)-?)x CAB EF) ~+ EF.

f~
ou

–L-x (~B-EF)+EF;parce que
~~i\ iM-/ t

1.!9 par -t'.ë--Jr= t, & par conséquent =a ï.
Or ~eiHe Rapport du premier termeM&con~

c'eft-à-dire,la Raifonqui regne dans laProgrefEon:

t eft un nombre plus petit d'une unité que

la Raifon de t& Progreuioh.

Donc x(~B-EF) +ER qui ex.(~)-'r
prime la fomme de tous les tennesd'une Pfogretïion,
jEgnine que pour avoir cette ibmmejtfaut divifer

la Raifon de la ProgreŒonpar un nombrepluspetit
qu'elle d'une unité; multiplier le Quotientde la Di-

viSon par la différencedu premierterme au dernier

& ajouter le dernier terme auproduit de cettemulti-

plication.

Cette PM~M e <~ Mt!M!t<MtMf~
tique, N". i~.



C<~< fj~
~T Si la PMgrcJEon géométriquee~ décrût
&nte&conMnuécànnnni,fon dernier terme feratnnntmeMpetit & ne ferapar conféquentpoint com-parable aux deux premiers termes; en forte que lepremier terme pourra être prispour Ja diférence du
premier terme au dernier, 8c que la fomme de tousles termesqui ptecedentje dernier pourraauC; êtreprife pour la fommede tous les termes.Dans ce cas, la Proportion qu'on vientdedémon.
trer pour les Progreuions,favoir,

La ~fMce<<et deux premiera termes
E~M~eMMr terme.
Comme la.<S~r<nce<<M premier~~Mau<<~ fomme de tous lu MnaM e~<<~ leao'Hter e

fe changeraen celle-ci

La ~-<nte des deux ~em,~ termes
Eft au premier terme,
Comme le premier ferme
E~ ~mme'de ~Mt <<nnM<<t Pr<em~<wt <

CT~Mt ~«~ tinfini.
Il fuit de là ( NO. tp7.) qu'on tmuveraÏafomme

de tous les termes d'une ProgreHiondëcroiCante à
l'infini, dont on connottra ieulementles deux pre-miers termes, en divifantle Quarré du premier terme
par la différence du premierterme au fecond.

Par exemple, C B B C,font les deux premiers
termes d'uneProgrenion géométriquedccroiï!anteài mnni, la ibmme du nombre infini de termes qu'elle
icoatiendïa &ta expriméepar ~L~.~.ot1CJ1~A fe~a.e~pxïmé:epar Âg"âC·

Ccj!OZ2: J~,



Ce~z~~E~
La Quantité ~g~, qui exprlme la fornln~S~t La Quantité qui exprime !a ~bn)m6

de tous les termes d'une Progreuion décroiHaote à
l'inSni, peutêtreécrite fouscette forme ~gx AB.

Divisant par BC le numérateur&: te denominateuc

de ~Fra~Mn ou du Rapport la dernierequan.
titë qui représentela fbmme de tous les termesd'une
Progref&ondécroiuatiteà t'inani, prendracette~ortn~

..x~B,commeonI'aMtvott~.a~o.).(~
ett le Quotient de ta Raubn de Ï~

Progre~on di~Ïëe pat m aoa~M ptus petit qu'eUo

dune unité.
Donc on aura 1& ïbmme de tous les termes d unp

ProgreCion géomëtriquc decroiuante à l'innni, en
divifant la Raifon de la Progreuionpar un nombre

plus petit qu'elle d'une unité, & en multipliant le
Quotient de cetteDiviuonpar le premiertermede laProgreuion.<

Cette Pr~fietta ~~OMf&daM ï ~-tthn~

tique (Na. tp~.).

RJB Af~& Q~
La

formule-~Lx(~B-EF)+EF,
/~i~-tI\~c/

qu*on trouve dans le Corollairefécond, pourfbmmcr

une Progreffiongéométtique dont .les deux prenuMS

termes font B & BC, ou dont la Raifon eft ~g
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.1ËLEMENS

DE G~O~~r~B
THEORIQUE ET PRATIQUE.

LIVRE IV-
D~ J%~ j~M~

proportionnelles J~
t~M~M.

t)&FïNtTtONS.
!ux Figures~BCM,~VOPQ. fi

runtime nombrede côt~&M
tomméesfemblableslor~eUes

mt tous les Angles~u< chacun

t chacun, &tousles c6t~<hMO.

p~o~ionnd. J~f~~
aux AnglesM N, 0, Q, chacun à chacun, Be fi~~D~E~ ~~OP:f(!~f&OP==M:P~



a'. Les côtes adjacens aux Angles égaux de deux
Figures femblables, s'appellent C<fA &<mM~M ou
C~t Mn~M<&M. Ainï! AB, MN, font deux côtés
homologues. ~V~f~j~M~

S~ Lorfqué plufieuirsFigurerferont femblables
dans quelque fituadon qu'eUes puMent être, on les

nommera de façon que les lettres qui défigneront
les Ahgleségaux, tiendrontles mêmeslieux dans les
nominationsde ces Figures; en forte quêtes lettres
qui défigneront les côtés homologuesqu'on pourra
comparer, y tiendront auffi le même lieu.

Par exemple, îor~on dira que deux Polygones
ABCDE, MNOPQ, ibnt&mb!aMes,onentendraquef~eA~M, B==N, f~& C=0<
f~~D=P, &c; & que les côtés AB, BC, CD,
DE, EA, du Polygone ABCDE, font homologues
aux côtés MN, NO, OP, PQ,.QM, qui tiennent
les mêmes lieux dans la nomination du Polygone
MNOPQ.

Lorsque deux Triangles, tels que ~4BC, PQR,
feront femblables,& qu'onaura r~H~kA==P,F~~e
B=Q, !ng~ C=R, on les défignera par A B C,
PQR, ou BAC, QPR, ou ACB, PAQ, ou ennndc
telle autre maniere qu~on voudra, pourvu que les
lettres qui deCgnerontles Angles égaux tiennent les
mêmeslieux dans lesnominations mais jamais on ne
lesnommera~C, ~PR, niACB, PQR; parce que
dans ces nominations, les lettres qui appartiennent
aux commets des Angleségaux, ne tiennent pas les
mêmes lieux.

Cetteattentionde nommerles Polygones lemNa"
Mes & les Trianglesfemblabics, de maniere que les
lettKs qui d~gueot les Angles égaux tiennent les



mêmes lieux, cft très utile pour reconnoîtreles côtés
correfpondans que l'on doit comparerememblelorf-

qu'on a des Proportions à faire.
Par exemple, fi deuxTriangles femblables ABC,

PQR, font nommés de maniere que les lettres des

Angles égaux tiennent les mêmes lieux, il&raaiCS
devoirquetec6té~,dëugn~paflesdeuxpfemieres
lettres de ~BC, doit être comparé avec le côté
PQ défigné par les deux premieres lettres de PQR -2

que le côte BC, deugnëpar lesdeux dernieres lettres

de ABC, le doit ette avec le côté QKdëugné par
les deux dernieres lettres de PQR; & qu'enfmie
côté A C, défigné par les lettresextremesdeABC,

doit être comparé avec le côté PR marqué par les

lettres extrêmes de PQR;en forte quepour dëftgnet

que les deux Triangles femblables ~BC, PQ~t
ont les côtés proportionnels,on écrira

AB:BC:AC::PQ:QR:PR.

CHAPITRE PREMIER.

DM Lignes coupées ;)M!pM'~ne!bMM~ des Triangla

J<m~M~M< &' des Lignes qui concourent

en un M&)te Point.

TN~OR~AfE.

rH ron coupe un Triangle BAC par une Droite ]
0 M N ~MMe un e~ BC, les deux autres

AB, AC, ~rcKf coupés~-o~-tMMe&mMt c'<<-
<ti~ ~M aw<t ~B M: A C A

DAMONSTRATÏOM.

Soient u~eslesDtoites~C, NB: les Triangles



EMN, CMA~, feront égaux; car ils auront même
bafe MN, & feront compris entre mêmesParandles
MN, BC. Ajoutantà chacun le Triangle JtMV,

t
en aura le Triangle BA~esCAM.Mais ces Tri-
angles égaux ont un Angle égal ou communen A.
Donc(~. 200.) its ont les côtés réciproques, c'eR"
à-dire, quq~B:~M:C:~
;Ce /!t~<t démontrer,

Co~o tz~jf JL

~4~ Donc il un Tf!ang!c BAC cft coupe par
)HDeProitcM~VparaUe!eà un côte BC, fon a~

~B:~M:MB::<4C:C,
Car (uivant le Théorème~B:~M:C:
A!n{! ron aura CMya'K~ (~. 222.)

~B:~B-~M:~C:~C-
t'e~à~tre, ~B MB ~C ~VC.

Changeant encore cette nouvcue Proport!ot<
Du'M<H!~ (~.220.), l'on aura

~B-~B:M~~C-~C:~VC.
c'c~-d:re,AM MB ~~V NC.

EnHn alternant la prea)ie)-e & la troifiémePM~
portion, l'on aura (~V<ao6.)

~B:~C:M:
/4~MB:JVC

Mettant les Antécédens de ces Rapports égaux
daM une Suite, leurs Confec~uenj!.dans une auM~
Suite, on aura.~B:B:C:<?,



Kg.~
Co~o~

t47 Si le Triangle B~C eft coupé par deux Kg.«
ï)foitesM~,PQ,paraHele!àl'unBCde&sc6~

e

les deux autres côtés ~B, ~C, feront div~
proportionnellement, & l'on aura
~<~M<MB!PB:PM~t~C!~tNC~C'~t~

Car pm~que M N eH pM~ltele & BC, on aut~(J~)~B:MB:C:C~
c'à-dife,~B:~C:M:MB:~

Et puifque P Q eft auCE patalleleà B C, on aatO

encote (A~. 246.)
~B:~P:PB:C:~Q:QC,

~dtfe, ~B:~C:P:PB:~C
Et comme tous les Rapports ~on vientde trou-'

ver font égaux à celui de ~B à ~C~ on aura
.AM:AN::A'P:RQ.~SaM(~a~)~P~
~-à<dire~M<=:PM.Q~

Ainfi puMque le Rapport de A M à ~yead~
&nsla lifte des Rapportségaux à celui de~&
celui PMà Q N peut auffi ea-eplaeddans la litte de

tcesRappotts. On aura donc

~B ~C ~M MB.: NC; PB ~C PM:

<« ~M MB ~P PB: FM: <~C< ~N MC: :QC'! Q~'

Si le Triangle BA Cctoltcoupé parune troiuéme

eu une quatrième Ligne &c paeaMe à (aba&t on
démontreroit de la même maniere que les parties

corMfpondantesdes deux Lignes coupées MtOtent

cropomonneUc~
!i.



Cc~c~jfjrj.
~e.

3~8 UneDroite A D qui divifera en deux pt~ea
égales unAngleBA C, partagera le côtëBCoppo~e
à cet Angle, .en partiesB D, D C, proportionnelles
aux côtés~B,~C,dumémcAngle; c'eit-à-dire.i
que l'on auM BD DC: ~B ~C.

Car fi l'on prolonge ACd'une quantité~E=~,
& qu'on tire FE, ron aura un Triangle ifofcele~E, dont lesAngles E ABE à la bafe feront
égaux (A~. i < i.) & comme la fomme de ces deux
Angles intérieurs elt égale à l'Angle extérieureC~A chacun fera ~galà la moitié de

Angle JMCqu'on fuppofe divifé en deux parties
égales par AD. On aura donc L~e E==D~C.
Ainfi AD fera paralléle à EB (~.47.), & par coa<Iequentoaauta(~)

BD:DC:jB:~C',
bu (parce qu'on a&it~B~~B)

~D:DC:B:~C
S C H 0 ï. t E.

~P ïO. Ce Théorème & fes Corollaires Jour-
nuïënt une pratique ailée pour divifer une Droite
donnée AC, en parties proportionneMes à celles
AP, P M, MB, d'une autre Ligne droite AB.

Car fi l'on fait faire aux deux Droites AB, ~C,
un Anglequelconque&4C, dont le commet ~4 foit
à l'extrémité commune de ces deux Lignes &
qu'ayant tué par les deux autres extrémités une
Droite BC, on lui mene par les Points de Divi fion
P, M, de la Droite A B, des Paralleles'P Q,
:esParallèlesdiviferontla Dro~c C en pattiespto<



portionnelles à cclles de la Droite A B (~.247.~
c'eft-à-dire, que ron aura
~MB:PB:PAf:<~C:NC.qC:0~
& par conséquent

AP:PM:MB::AQ:QN:NC.

ao. On déduit autri du même Théorème la ma-

mère de divifer uneDroite A C, en autant de parties

égales queFon veut.
Car fi par llextrémité A de la

I~oitc C, l'on mene uneDroite tndë6nte~6; &

qu'avant pris fur elle à commencerdu Point A, au-
tant de parties égales ~P,PM,MB de grandeur

quelconque,que l'on veut de partieségalesdans

l'on tire la Droite BC, & qu'on lui mene par les

Pointsde diviConP, M, de la Droite ~B, des Pa.

tat!eUesPQ, M~V; ces Paralleles diviferont la Droite

'AC en autant de parties égales qu'ily en a dans la

Droite ~B, & par conféquenten autant de parties

égalesqu'onen vouloit; puisqu'on aura

~P:P~:MB:Q:Q~
&que les parties A P, P M, M B, delaDroite~
étant égales entr'elles (C~M~~),!espartte~
Q N, NC, de la Droite AC, feront auni égales cn<

tr'ellcs.
~bn déduira aufli de ceThéorêmeunepratique F

pour trouver une quatrième proportionnelle à trois &

Lignes données a b, a m, a c. Pour cela, on fera un

Angle quelconque X~:puis ayant pris fur un côté

~X, à commencer du SommetA, deux parties AB,

~M, égales aux deux premières proportionnelles

ab, am, & ayant pris fur le fecond côté une

partie AC égale à la troifiéme proportionnelle a c,



<?n tirera par les extrémités B, C, des Antécédent¡
c'eH-à-dire,de la premiere & dela troifiémepropor-
tionnelles, une Droite B C; & par le Point onmè-
neraà cette DroiteBC une ParallèleMN, qui coupe-
ra néceffairement dans le côté une partie A A~~
égale à la quatrième proportionnellequ'on demander
puifque (A~.a~.) on aura~B:C:
par confequem<!t:<!M::<te:V.

On peut faire quelque changement à Ïadem!eMt
conftrudion, & déterminer une quatriémepropor-
tionnelle â troisLignes donnéex a m,M~, an, comme
il fuit.

On fera un Angle quelconque X~Z puis ayant
pris fur un côté AXdeux parties de fuite AM, JMB,
égales aux deuxpremieres proportionnelles <t m, m

& fur le fecond c6të ~4 unepartie A N égaleà la
troiGémeproportionnellea n on drera par lesextré-
mités de la premiere & de la troiMémeproportion-
nelles transportées fur les c6iés de l'Angle~une Droite)
AfA~; & lui ayant mené par le Point B une Paral-
lèle B C, la partie NCdu côté AZ, comprifeentre
cesdeux Parallèles,fera la quatrième proportionnelle
demandée. Car (~.2~.) OBaur&

<<4M:~Bt:C,
& par conséquent a m m b <tK /VC.

La méthode pour trouverune troiMéme pfo"
portionnelle à deuxLignes données,eft parfaitemene
femblableà celles qu'onvient d'expliquer pour trou-*
ver une quatrième proportionnelle à trois Lignes.
Car une troiuéme proportionnelle à deux Lignes
données A B, ~4M,e~Nne quatrième proportion-
nelleà troisLignesA B, AM, AM, dont la troj~~e eft égale à. la féconde.

!H1~<&

t~ ï.!y<f~Ci~.jf. Dss t.!Gttz8i
< t M ~t a t <<



~YY.t:4.V
T H JE OR JE ME.

~o Si AB, AC, ~Tr~BAC,

font coupés proportionnellement,

que
r~:<AB < A M AC: AN s la Sécante M N

~eM paralleZe <~ bafe B C.

DËMONSTRATÏOtf.

Soient tirées les Droites NB, MC: les Triangles

P~ C~ feront égaux (JV. '); car ils

auront un Angle commun ou égal en & puifque

~B:~M:C: ils auront les côtés ré~
proques autour de leurAngle égal.

"dtant de chacun le Triangle MAN, on aura 10

TnangleBM~==CM~
Mais ces Triangles égauxont n~e
Donc (~. 139.) les Droites MN, B C, entre

!c<queUes ils font fitués, font paralleles. Ce }'<.<

&Mc<t<M!<'Ktr<r<faüoitCe~c~<~
a~ 1 Puifque la DroiteM~Yqui coupeunTriangle

BAC eft parallele à fa bafe B C, loriqu'on a
AB:AM::AC:AN;

t~ Loriqu'on aura Invertendo
~M:~B:~N:~C,

H e(t vitible que la !ncme~<{cante ~cra auffi

paralte!eàbba~eBC.

a". La même Sécante fera encore pataMe à la

bafe lorsqu'on aura :AN;~B:ArC:
BuHqu'a!ors on aura Componendo(~ 210.)~B+~M~M:VC~
c'e~-dire, A B ~A~: :~C: comme dans

~othetc dn Th<!ot~



Hg.
cut~. 4

<

Enfin la même SécanteleraparaUeleàlabaieBC, lortquon aura m paralleleà la bate

~B:MB:C!~VC
Car alors on aura CMW)-<e)!~(A~. 2~2 )~B:C:~C~C,
;re,~B:~M~~C:demên!equ$
<!ansr&ypothèiëduTMofême. ~meque

C<XotJE~<.N Ij,t ~2 Donc fi l'on coupe les quatre côtés ~onQuadrilatere ~BDC aux Points M, P, 0,de maniere que l'on ait~B:~C:DB:DC:DP:DO,
tes quatre Lignes qui joindront ces quatre Points&f-
meroat un Parallélogramme MJPQA~.

Pour le démontrer, foient tirées iesdeuxDiago-
~ales AD, BC.

<DaM!cTnangîeB~C,M}ue~B:C:
MJV&ra paraUe!e à BC (~. ayo.)Et comme dans le Triangle B D C,DB:DP::DC:DQ,
PQietaaumpanUëteâ'BC
Ainfi P Q feront paraMe:.
ao. Dans le Triangle ~BD,
Puisque ~B:~4~DB-DP
MP &fa paratKIe à A D (A~. 2~ t.)Et comme dans le Triangle ACD,
~C:~JV::DC?DQ,
~Q fera auffi paralléleà ~D.
Ainfi AfP, NQ, feront paratléle?.
Donc tes côtés oppofés du Quadrilatere AfP Q N~ontparalléles; &( ) ceQuadrilat~jL

par conféquentun Parallélogramme,



TH~OR ~ME.
3 Dc<M- TrM~M BAC, CMN,y~f.Mef,

quand ils ont les Angleségaux C~CM~t à chacun;t'<t-
dire, fi rAng!e BA C=CMN, fAng!e~CB~JM~VC,

û'~r conféquent t'Angte ~BC==MC~V.

DËNOMST&ATÏON.

Soient difpofés les Triangles de maniere que leurs

côtes homologues BC, CN, foient en Ligne droite,
& foient prolongés les côtés BA, NM, juiqu'àce
qu'ils <e rencontrenten un Point 0.

LesDroites C, ON, ferontparalleles (JV~ 47.);
car fAngIe CB==M~VC(~.).

Les Droites OB, MC, feront au(B paralléles

(A~.47.);put~ue l'AngleABC=MCN(hyp.).

Donc (NO. 124.) 0 C fera un Parallélogramme

& auta par conféquent les côtes oppofés égaux

(A~. tap.).
Mais ~CétantparalleleàON, onaura(~.247.)

BA:AO: BC: CN;
Et MC étantparaUeleàOB, on aura aun!

BC:CJV::0~:MA~:
Donc en mettant CM pour A0, & ACpourCM

dans ces deux Proportions,on auraB~:C~BC:C~V:C:M~,
ou BA:BC: AC:: CM:CN: MN.

Donc les Triangles BAC, CMA~, qui ont les

Angles égaux, ont auSl les côtés proportionnelsau-
tour des mêmes Angles, & ~bntpar conséquent&m<

Mables(~ 2~3.). Ce ~~«~~M<
$ Comme deux Tr«<H~ ne peM~Kt point avoit

deux ~ÏM <~<MWC&<t<Ma4e~e«~<t~%Me~M~



jRg~
~<e.

4
1

Angles foient ~<!tM chacun d cA<te<M~ &* que <f<M~Mff

M n'a employé que deux égaux chacun à chacun
pour démontrer que let TrM~M ont !et t~ ~<port«Mt-
Me~;i

ï". Lorfque nous voudrons prouver dans ~<<M que~M~TrMngk~K~M~Me~
nous nouscontenteronsde

~'ft M')' qu'ils ont deuxAngleségauxchacun à chacun.
a". Lorfque nous voudrons faire fur une Ligne donnée

M Triangle femblable à un Triangle donné nous nous
contenterons de faire avec la Ligne donnée deux ~~M
égaux à deux Angles du Triangle donné.

Co~o~ J.

ï". On peutcondarre de ce Théorème que
deux Triangles ifofceles BAC, Q PR, font &mMa<
bles, quand ils ont un Angle égal à la bafe.

Car deux Triangles ifofccles ne peuvent point
avoir un Angle égal à la bafe, fans avoir les deux
Angles à la bafe égaux chacun à chacun. Ainfi ils
font femblables.

s~ DeuxTrianglesjfofceles BAC, QPR, font
iemMaMes,lorfqu'iIsont un Angle égal entre leurs
côtés égaux.

Car fi tes Angles A & P des jfbmmeM des deux
Triangles ifofceles BAC, QPR, font égaux, la
fomme des deux Angles B & C qui font à la bafe du
premier,<eraëga!eà!aibmmedesdeuxAng!esQ&
qui ~bntàja bafe du fecond; ;& par conféquent la
moitié de la fomme des deux Angles B & C fera
égale à la moitié de la foname des deux AnglesQ&

Mais les deux TrianglesBAC, QPR, étant ifb~
celés, tes deuxAngles B & C fontégaux, & les deux
Angles & R font pa-eUIetnenc égaux (A~. ï ï 3.).



A!nB FAn~e B eft la moitié de la tomme des deux

AnglesB & C;& l'AngleQ eft la moitié de la fomme
desdeuxAnglesQ&N.

Donc !es Angles B &C, qui Mentaux bafes des

<ïeux Triangles ifofceles BAC, Q P R, font égaux.

Ainfi on conclurra,commedans la premierepartiede

ce Corollaire, que ces deux Triangles ifofceles font

lëMbJable!.
Coxoitilitir IL

fcmblables.
Cû<0~t~7~~ J~

9~ Donc deux Triangles ABC, P<2~, font
femblables, quand ils ont lescôtéspaîaUétes chacun

à chacun;car ils ne peuvent pas avoir tes côtés ainfi

paralléles fans avoir les Angles égaux chacun à
chacun.

A~M Ht ~<t!-b!M ici ~«e du Triangle, qui font dans

en M&ae P&ta t!M:«~ la fuite nous feront voir que
~eMjf'n'M! qui ont les e~A~M~t~Ht~M~M~
lors mime ~M'~M<~MM ~t-eMP~M.

Co~o~ II~
S ~7 Donc deux Triangles ABC, PQR, font 1

femblables,quand les côtés de l'un fontperpendicu-

laires aux côtés de Fautre chacun à chacun. Car n!

l'on fait faire un quart de révolution au Triangle
P QR, dans le Plan où il eH, il eft clair que les
côtésde ce Triangle,qui font (~.) perpendiculaires

fur ceux du Triangle ABC, deviendrontparalléles

aux mêmes côtés du Triangle AB C; & l'on verra
alors queces deux Trianglesont les Angles égaux,
& que par conféquent ils font femblables.

On peut encore démontrer comme ~yi"< que les deux

A B C, P QR, font
Soit prolongé P Q ju~u'M côté ~B, & BC

!u~au côté



ï". Le Quadrdatere ~DPE aura deux AngiM
droits en D, E & comme les quatre Angles de ceQuadri!atcrevalentenlemb!equatrcdfo!ts(~o.t2~.),
ïes deux autres ~+D PE vaudront enfemble deux
droits. Mais Q P R + D P E valent aufB enfemble
deux droits (~. 21.). Donc l'Angle A = Q P R.

20. Le Quadrilatere ECFR aura deux Angles
droits en E, F: & comme les quatre Angles de ceQuadrilaterevalentenfemblequatredroits(~o. ï a ~.),
les deux autres R +E CF vaudront en~emMe deux
droits. Mais .<4CJ?-t-~CF valent enfemble deux
droits (~. 2ï.). Donc l'Angle~4CB==R.

Ainfi les Triangles ABC,PQR, ont deux An<
gles égaux chacmtà chacun, & font par coniëquent
femblables.

On doit remarquerici que fi deux Trianglesfem.
blables ont les côtés perpendiculaires chacun à~
chacun, les côtés de l'un feront homologues à ceux
de l'autrefur lesquels ils ferontperpendiculaires.

S c H o i. t B.
2~8 Ce Théorèmeconduit à une pratique pour
trouverune quatriéme proportionnelleà troisLignes
données «M, a b, m n.

On tirera une Droite A X, fur laquelle,à com-
mencer du point nxe ~f, on prendra AM égale à
la premiere proportionnelle«M, & AB égale à la
reconde proportionnellea b. Puis par rextrémite~f
de la premiere proportionnelle, on tirera fuivant
une direûion quelconque une Droite MN, égale à
la troifiémeproportionnellem n & après avoirmené
la Droite indéfinie ~A~Z, on tirera par le point B,
& parallèlement à MN, une Droite BC, qui étant
terminéepar les deux côtes de FAngle X<4 Z, fera la
goattidoe propoKionncIIc demandée.

Ca<



Car par cette co~ruaionl'onMtdeuttTtïanglea~B~C, qui ont Un Angle commun en
& un Angle A M~== B C, à caufe des Parallèles

~JV, B C. Ainfi cet Triangles font femblables ee

donnent pàr con~quent
~B::A~V:BC,

~eiH'a-dire, <tM:at ntK:BC.

TH~O~~MR

&~ D~TrMtg~ BÀC~ ~AN,M~ a
t~M<tH<i!b ont e'<< e~~<
<!M!M~.

D~NONST&A~ïÔtft

Deux Triangles qui ont un Ang~gai~ent
~tre repréfentés par la Tn~gtes BAC, MAN.
«m ont un Angle A commun. Oïtoïnme~.) les

deû~c~tés qui renferment l'Angle égalant pf&por-
donner, B C A~
(Aro. a~) la Droite ~~Veft paMUdeUât~
~C; par conféquent les trots Angles du Triangle

~f~A~ font égaux aux tft):s Angl~ du TnangK'

~C: d'o&il fuit (~)~ux~an-
gte~ B~C, M~, ~bht femMaHe~. C~f ~~t
~MMM'.Co<o~<
~0 Si~~jcôtësëgaux~B~~d'uaTna~
gle ifbfceleou eqmtateral BAC, prolongés ~1 €& 1

neceuaife, on prend, à commencer du fommet

deux parties égales A M, A N, on auraJ.B:~M:C:
~61'onttfelaDtoiteMN, les deux TrianglesB~~
MAN, aurontunAngleégal ou communeentrecô.
tes proportionnels & ÏetontpatconKqucnt~ai~



~p.),d'oai~u~ue~eTriang!eB~~a~ le Triangle MANfera aum ~ta~~ux~B,~C~
Tnang!e ifdfcele ou équilatéral BAC, rone~pr~~~crdclabafe,~pard.~-t~?~ ~M=~~~o&tï~tque~Tdang~B~C.Af~~auMient
~~mMabIes, & que le Triangle ~~MmkS~h~, fi ieTLgte BA C l'avoit été.

Il eR naturel de conclurre de ce CotoMe que~TyngtesifoMesB~C~fo~~~~x contiens lemême~ngM ou un Angle égal.
Cute dernïere conf~quence

a déjà ~td ~nn.~e au«

T~JÈO~~ABC,PQR,
&AB:AC:BC::PQ-PR:ÔR

~~AB:PQ::AC:PR::BC~:
D~NONSTNATtOW.

Soient prolongés deux côtés P Q, P R, duplus~S~ qu~j1sdeviennentégauxà~t~
faitPM~ flB, P .N~ AC, & (oittitée la Droite MN.~)~:PQ:C~~S~

gles P Q R, 'r~~nMaHes(~.
~p.)..f'%)~:Q&B:PQ,ou::P~~

~àcau&dMTi.,ang~&mb!ab!MP~~POR-'
».<2:~P~conf~t~3C.tYIN.

Kg: «yy
&~M.

ï& DMT~~
lkl-.fxp. U-



M~(~L~c~
Donc !? deux

Tnangles B L, ~t

~d~~r~~PM~~c ir'

9ue l'autre Triangle A8 C eft auffi femblable ayC<
T H~O RJÈ~C'

N B, E, ô- de ?;
w~*r~ aat!f(!P<tf«xn!<nMoa 1~Â~
Met–' MP,

cocyie par ces Iignes A B A C A D,A E fera d ivifée~<

,'efl..à.iJtet'lN" on aura
1'C~~E:.MM:HO=OP.

DAMOttSTKAfïON.~6, ~C:C~
deux;ADte ~0(.D~<0~

Et en ne prenantde ces Rappurts égaux que ccug~r~s~~
de B E et de lMp~ on aura
~C,CD~:M~O:OP.
Ctm'itJMMt~MXW'?~ x

,L,igne droit' 14 P, en parties p''°Pofion~~ a celies 0~&BB.f~la



J-1ruw m t' paraliélement BE puis »tener'~ar
?'et~B.T~M'T~~BM:EP.~y.

Droïtes B M, E P, gui fe .rencontre~tt
en un Point A;

Points de diy~ort dela LigneB E,deaDroites C N,DO,Ë'N''jS",?~D~~T-~
M.CD~de ta Dtoite BE.~j!jK.~S~1?D~D~*T~

~cs 8 C C D, DE, d'une Droite B E; au lieu de,aire pourchaqueLigne à divifer une opdratiottfe"tblab~ed celle qu'on vient d'expliquer,
ce qui dcviertdroit trôp~xs

stnTriangle équilatdralB,6, E; & du fommetA de l'Angtedppofé à BE, ân tirera par t,~s Pointa de div~onC,D, ~'c, de ce c8td B E des Droites CA D A, F~c,~s~~
de BE. En~K< M~e~ cM/AB A F pro·~P~
Am Ap,~
M jMMtM ;Wp<~«MMfMM celles <& B F.puis on tirera~MP<.p,~i?~BS~
portionnelle,cà cellesde B E.

Commelts TrianglesM Ap, MAp ftront fembtaales
,CI" Triangle df&'iWr4l B A E (/VG.a6o. les Droïta'N m p, qu'on a divïf~es

en parties propnrtiannelles àeelles de B E ferontégales aux Droites A M A m, qui( Conftruaion
ont été faïtu dga~ au,r j~roitet ru' o.~voitdipire.



TJH~OR JÉ~J?.
a~4 Si de deux p.P Q, <r~ Droite PQ,
partentdeux P~M~Mf 0,QR, inégales. <&'~<"<M-M

F«MM~PM, QN ,M~M««~M, w<f~~PM:QN::PO<QR:J

les deux Droites0 R, M N MM~M~r les ~~nuf~~e

ces ~M M~t~~M~ <t<M~ d deux, ~Mt~~
e~< /M ~~t:M irontcMMt<r~en «a«t~P~

<w <<tDM?MPQ, ~~Hg<<<. ~t <~a~aw.

D~MOM~TRATtOM.

Si l'on <uppo& que la DroXe OR rencontre &

Droite P Q en S, &que MJV la rencontre en~
il faudra démontrer qoe le Point S & le Point T ?
confondent,ou ne <bntqu'unL&ul&même Point.

Les Triangles ~.PT. ~QT, feront&mb~

bles, & donneront
PT:QT::P~:Q~
s<Parhyp.PM:Q~PO.

Les Triangles OP~, R QS, feront M~
iembhMes.&donneront PO:QR::PS:Q&

"!).nconauraPT':Qr::P~Q~S·

Changeantcette Propottton D~M~~oo auM
P'r-Q'r:QT"Ps-Q$:<2S, g

c'eit-à.dire, P Q Q T::P<2:<2~ co~
&

ouentQT==Q~(~ï~).
Ainfi le point T & !e Point S ie confondront.

Changeant tamemePtopottionOM~~e~c.. oo

aura PT+QT:QT:~PS+Q.$:QS..pr+Qr=~r:Q~:Q~
c'e~a-dire, PQ:QT: :P~:Q$:&p~con~
awntQT=QS(~o.tpo.).

AinSle Point!'& k PûtOt S-fe canM~QM.



Donc enfin dans tous les cas les Points T~ ?
confondront, bu ne feront qo'ua ieul &même Point.Ce~t~)t~MM<Kr.

~e T~or~e qu'on vient de <~M<ww c<M~« a<t<M~«~<'tt4MP)r~Mt~M~

PROB~E.
Par un Point ~<HU~ P, mener H~ Dn~PQ

~t« aille «M Point de
coKCOMn de deux autres Droites

AB, CD,f<«e ce Point de concours eft tr(y ~g~
~MM- &re ~e)-a!M&

So~UTÏOtf.

Après avoir tiré par le Point donné P aneDroï~fO~ qui rencontre les deux Lignes données
AB, CD, en deux Points quelconques0,
wpfès lui avoirmené par tel Point qu'on voudra, anoPMaUete QRA~qui rencontre les mêmes Lign<!s
données en deux Points R, N, fur la portion ~0
de la première ParaUete, compn& entre les deux
Lignes

on fera un Triangle équilatéral<j0.
Puis ayant pris fur la féconde ParalleleQ R A~, la

longueur de la partie ~VR comptife entre les deux
Lignes données, & l'ayant portée en Sn & ~fuf
tes côtés S S~du Triangleéquilatéral,prolon-
ges, s jt eft nëceQaire, on tirera ta Droite a r ce qui
donnera (~ ~<!o.) un Triangle equUatéral n~r, &
par conféquenta ~=Sa &comme on a iait~a=~<?,
cnaufaauHiMy==~R.

Enfuirepar le Sommet Sdu Triangle équi!at<~a!.
par le Point donnéP, on méneraune Droite SP

qui prolongée, s'il eft nécefTaire, coupera en a
Droite )! r auai prolongée,sTIc~ n~cea~



F!<
WM}t

Ennn ayant pris la longueur der, & rayantpor-
tée en Q R turQR~on Mènera pat !e Po!nt Q
ainfi déterminé,& par le Point donnéP, une Droite
P Q, qui fera héceu~ifementdirigée v~s !eP!&intde

concoursdes deuxDroitesdonnées A B,CD.
Car par cettecon<tru&ton ron aura (~V. &6a.~

P~:PO:a:~r.
Mais on a fait QR==?'' & ces deux a

égales étant retranchées des deux Lignes JVK, n r
qu'on a trouvéeségales, on aura Q JV=~ ?. Ainfiea
mettant OA~& Q R à la place de OH & q r on auraPM!PO::Q~V:ëR;
& par conféquent les trois Droites AB,CD,PQ,
concourronten un même Point (~2~4'.).

Si le Point donné P, par lequel il faut mener la

Droite P Q, n'eu: pas entre les deux Droitesdonnée
~CD,&quelesdeuxD)-oite$~P,af,&coupent

trop obliquement,pour qu'on apperçoive~nettement

leur Section q, il fera dinteile de prendre- exactement
ialongueurde ar,pouc!aportccenQR. AinCl'on.

pourrafaire quelqu'erfeuf,en plaçantle fecond Point

Q, par lequel il faut tirer la Ligne demandée P Q.

Pour diminuer rerreur qu'on peut craindre- ett

ce cas, on ne tirera pas la Droite SP, niais après

avoir pris fur PM unepartie == 0 P, on ménera

la Droite S~f, qui prolongée, s'il ettnéceuairc,cou-

pera la Droite ? r en i, beaucoup plus nettement.

que la Droite SP ou Ion prolongement ne taures
coupée en & comme les deux parties< ArA~

font égales, attendu qu'elles font proportionnelles

aux deux parties PO ,'Mw, qui font égales par
confhucHon, au lieu de ~r, on prendrai pour ta

porteren QR; & par ce moyen le Point Q fera dé-
terminé plus exactement que fi Fon av<Mt pnsat
eouflepofMteoOR.



Ç HAP ITR]; ïl.
DM P~gCW~~M~MMM g~Mf.

&~ N a dit (NO. a<n.) que deux Polygones,
pour être ~embtabfes,doivent avoir tous

!csA ngles égaux chacun il chacun,& les côtéshomo-
loguesproportionnels; & !~on a expliqué(~.2~.)
les attendons qu'il faut avoir en écrivanttes nomsdes
Polygones femblables afin de reconnotue dans leurs
nominations, quels font les côtés homologues<;u*}t
faut comparerdans tesProponionsqu~naa faire.

On a fait voirenfuiteque les Trianglesavoient les
<:6tcs homologuesproportionnels, quand ils avoient.
les Angles égaux & réciproquement,qu'ils avoiene
les Angles égaux, iorfqu'tls avoiantlescôtes propot"
tionnels en forte que pour démontrer que deux
Trianglesfont &mMables, on s'eft Souvent contentât
de &!revoir qu'ils avoienttes Angles~gaux, ou qu'ila
avaient les côtés proportionnels.

ïl n~en eft pas~ de m~me des Polygonesqui ont
plus de trois cote!. Ils peuvent avoir les Angles
égaux, fans avoir les côtes proportionnels;& reci-
proquement, ils peuvent avoir les côtés proportion,
Mls, fans avo~ tes Angles égaux. Ainft pour que
deux Polygones qui ont plus de trois côtés, foient
réputés ~nobhbles,ilne~unîtpasqu'onleur trouve.
les Angles égaux, ou ks côtés ptoportionneb}
mais il faut que, fuivant la définition, ils ayent en
même ternsles Angtes égaux & les côtés propos
tionnels.

Par exemple ï". Un Quarré & un Parallélo.,
gramme ~aagle ~n); dçux Polygones dont le~



.w-
Angles fbnt droits,& par conséquent égaux. Mais 10

Quarre ayant tous les quatre côtéségaux, &te Fa<
S~~e~~len~yant~~côt~s~sde~Polygonesnepeuventpo~avo.rksc<~
Mopoftionneb, & M font pas par conféquent des

Figures femblables.
p

s.. Un Quarré & un Lozange font deux Fo!~

gones qui ont chacun les quatre c6tes égaux ;~na

ces deux
Figures ont les côtés proportionnels, Mais

les quatre Angles du Quarré étant

quaMc Angles du Lozange ne l'étant pas, ces deux

Figures dont pas les Angles égaux, & ne font par

conféquent pas femblables.
Figures de~nSeX~.ut.lesautres~~

plus de! trois côtés.

Dir!NïTïONS.
s67 ï". Un Polygoneeft infcrit dans un Cercle,

quand il a tous les Angles a la Circonférencede ce

Cercle;c~t-à-dire, lorfque tous fes côtés font des

Cordes de ce Cerde. i r~rtf
Un Polygone eft circonfciit à un Cercle

quand tous fes~tes font des Tangentes de ce

Cercle, TH~ORÉ~B.
~8 ? Angles

~R~ 1=

Polygones fcmbla6ûs A B C D E F MN 0 PQ R, on 8

A C D, A D E ~'s. du premierPolygor~e. jerontfem~la-

D~MONSTBATtO~.

Pu!~e deux Polygones font ~bbMM.W

~Uf%



to. t/Ang!eB==~ & ~B:V::BC:A~
Ainfi les deux. Triangles ~BC,AfA~O, feront
femblables (A~ 2 ~.).

ao. Puisque les Triangles A BC, MNO, font
&mb!ab!es,onaura i'Angie~C.S~MO~V.Mais
(~7.)rAng!e BCD==A~OP. Ainfi retranchant
les deux premiersAngles égauxde cesdeux-d r<M)t
aurat'Angte~CD=~OP.

On aurade plus ~C: MO BC A~O.
Mais puifque les Polygones font femblables,ort

tura BC:~0::CO:OP.
Donc A C AfO CD OP. Ainfi les deux

TrianglesACD, MOP, auront les côtés proportion-
Mk autour des Angles égaux ~CD, MO P, &
feront par con~quent femblables (A~. a ~.).

30. On démontrera de la même maniere que les
deuxTriangles A DE, MP Q, font fcmblaMes &;
ainfi des autres

Donc Crond!vi& deuxPo!ygones femblables ed
Triangles par des Lignestirées de deux Angles cor-
refpondansà tous lesautres, lesTriangles du premier
Fo!ygonc feront femblables aux Triangles du &condt
yoiygone. Ce ~<t'M~e<t démontrer..

TH~ORÉM~
~P N~M~P~FtMABCDEF.MNOPQR,.
d'un m~e nombre de e~t~Ht partagés MTf«!M~
y<m~MM chacun à chacun & femblablement
~r LtgnM tirées des ~ng~t A & M totu les
<MMfM~ng~ces <(eM~P~MMjfer<M!~M!

DÉMOttSTRATÏON~

Pour démontrer que Ie$PoIygone~ <~BCDEF~
AfA~OPOR, font femblables, il faut faire voar



â~3t~S-='=
côtés direflement proportionnels autour des Angles

égaux.
1°.

LesTriangles,r4BC,ACD,A15E,AEF,S~S~K
dans lefquels ceux MNO. M4P,MPQ,MQIf,

divifé, étant fuppofés femblables chacun à chacun

& femblablement difpofés les Angles de ces deux

polygones font comporésd'un même nombre d'An;·

glu égaux chacun à chacun 9 &font par conféquent

égaux. ABCDEFS,~deu~~Fc!ygon~~BCP~
~~OPQR.ontÏMcÔ~dh-ea~ntproportion-

gels autour des Angles égaux. f~M,Me.
Car à caufe des deux ~&

femblables~RrMJVO,ona~B:M~BC~~Ë~
autour des Angles égaux B & N des deux P"ly"

gones.
Les deux mêmes Triangles femblables ABC

PS~S~T. femblables correfpondans 4 CD
e

~VI4 P donnent .4 C: Jg 0 · C D 0 P.~C~P,JX<P' autour des

Comme il cit aifé de voir qu'on démontrera de

la même façonque les autres Angleségaux des deux

folygonesfontcomprisentre côtés~proportionnels,

nous pouvons conclurreque les deuxPolygones ont

tous les côtés proportionnels autour de leurs Angle¡t'

correrpondans que nousavons démontré étre égaux

gJ~3.).MM.'M-



C<~czz~/<r F.

&0 Si d'un Anglequelconque Il d'unPolygone
~~CDEF, on tire des Lignes indé&ues ~C<,

Dd, AEe, &c, par tous les autresAngles, & que
d'un Point b pris dans le côté A B ou dans Con
prolongement, on mene <'< parattete à B C; qu'en-
fuite par le Point e, où cette ParaIIëte rencontre

Ce, on tire c d paralléle à CD; que par le Point
<où cette nouvc!!c Parallclerencontre~4 P~~ oa
tire d e paralléleà D E; & qu'on mene ainfi des Pa-
talléles à tous les côtés du Polygone,en forte qu'on
faffe un nouveauPolygoneA b < <<e/,dont les Som-
mets des Angles c, d, e, foientdans les Diagonales
indéfinies ~Cc,~P<<JEe, ce nouvcM
Polygone ~~e~</fera femblable au premier Poîy-
gone A B C D E F puifque ces deux Polygones
ferontcompofés deTriangles&mbtaMes, & <emMat
blement difpofés.

On toit par ce CM'oH<t<re comment on ~Mt J~feMFc~M~Me à un Polygone donné.

Cc~c~z~ Jfj~

~7~ Donc fi t'on tire deuxDiagonales~D, MP.
par les Angles correfpondans de deax Potygones
femblables A B CDE F, MNOP Q R, les deux
partiesA B C D, A D E F, du premier Polygone,
feront femblables chacune à chacune aux deux
parties MNO P JM P Q R, du fecond Polygone.
Car fi dans les deux parciescorrefpondantes ~BCJD~
JM~VOP, ron tire les Diagonales AC, MO, les
Triangles A JS C, CD~ qui compoferont la partie
~JB CD, feront ~emb!aMes aux Triangles. ~f//0.,
~fOP qui compoferont la partie coKe~ood~m



<M~VOP (A~ a~8.) de plus,.cesTriangles fembla-
bles feront difpofés de la même ta~on. Ainfi les

deux parties ~BCD, M~VOP, feront fembla-
Mes(A~.a~.).

On démontrerade mêmeque les deux autrespat"
Hes correfpondantesA D E F, M P Q R font com-

pofëes de Triangles femblables & femblablement

difpofés& que ces deux parties feront par cooK-

quent femblables (A~.a~.).Cc~ III.
&a~ Donc tes Diagonales A C,M, quipaieront j
par les Angles correfpondansdedeux Parattélogram-

mes femblables ABCD, ~A~OP, tes partage-
ront en Triangles femblableschacunà chacun. AinS

lorfqu'on aura deux Triangles femblables ABC,
MNO,on pourra les regarder comme les moitiés

de deux Parallélogrammes femblables ABCD,
~~VOP.

CHAPITRE III.
Dn Points /e~M!eMMt placés.

D~MNïTïONS.

'T*\Eux Points C, font femblablement t
S'73l~p!acës

par rapporta deux Droites ~B,
C

0

~M~V, ou par rapport auxPoints A, B, & <

terminent ces Lignes, toriqueles diOancesGA, C~,
de l'un G de cesPoints, aux extrémités de la Droite

AB, font aux diftances SM, SN, de l'autre Point S,

aux extrémités de la Droite MN, dans le rapport

de A B à M~V; c'eft-à-dire, loriqueC~:CB:~B:M~



)
a PctHM G, SJcnt~xA dans les Droites AS,

MN; pour démontrer qu'ils font fembl'ablemcnt ~«e~
par rapport d CM Lignes M/Mj~M de faire voir ?«<GA:GB::SM:SN,w~GA:SM::GB:SN.
Car alors on aura GB:SN::GA~.GB:SM+SN
(No.a~) ;c'GB:SN: :AB:MN.
M mettant ~K~c~M de ces Rapports égaux~n~ une
~M?~<WMCM~<WMdans une autre ~<M«t<"t auraGA:GB:AB::SM:SN:MN.

Dans le tH<MM Mt Points G SJeMM~KMdans
les DfMfH A B, M N; ~r/~H'OK voudra démontrer que
ces PMnM~MtyeM&MMtplacéspar rapport <<ces deux
Droites,H/«~f«encore<!<~«y<rque AB.GA::MN:SM,
ouqueAB: MN::GA:SM;e~fe, ~!«
~a~ce Point G fun des bouts de la Droite AB
<~ à la d~nee du Point S à fun des bouts de la Droite
M~< comme la Droite AB ~<t !<: Droite M N. Car
alors on aura AB:MN AB–GA:MN-SM
(A~. 224.);c'e.AB :MN G B: SN. ~<~
<a mettant les ~Kt~eM de ces R<t~cr~ ~<MM; dans une
Suite &* leurs Conftquem dans une (tutre Suite, on aura
AB:GA:GB::MN:SM:SN.

Dans le cas Points G, S,~cn< au dehors des
Droites AB, MN pour prouver que ces Points font

femblablement placés par rapport à ces Lignes, H~Mj~M
de prouver que les Triangler A GB,MSN,~Ht~em~
MM ~tH~tt'~n os aura GA GB AB::SM:SN:MN.

2". Lorfquedeux Droites FG, R S, feront termi-
nées par des Points femblablement placés par rap<
port à deux Droites AB, MN, on les nommera
Lignes homologues par rapport aux deux Droites
AB, MN.

3~. On dit quedeux Points G, S, font&mMaMe<'

ment placés par rapport à deux Polygones tembla*
bles ~SCDEF; ~A~OP~A iof~u~ ibat



~mMaMement placés par rapport à tous les cotéa

correfpondansde ces Polygones.Co~o~
&74 Donc les extrémités B, N, de deux Droites ?

~B,MA~nt femblablement placées par rapport
à ces deux Droites. Car ces deux Points B, N, font

dans les Droites ~B, &!euKdinances B~,
9

NM, aux extrémités A, M,des deuxDroites ~B,
~fA~font proportionnellesà cesdeux Droites.

C<XOJ~~7« JI.

~7~ Deux Points C,.?, étant &mMab!6!!ientpî&-

cés par rapport à deux Droites AB, M~V; ft de ceso
Points on meneà ces deuxLignesdes Droites G a
ST, de maniere que les deux Angles G NB, ~TA';

foient égaux & difpofésde la metne façon, les deux

Points dans lefquelsles deuxDroites AB, ~M~,

feront rencontrées,feront femblablement placés pat

rapportà ces deuxDroites.

Car fi des Points <?, on mene tes Droites

G ~4, GB, & SM, SN, aux extrémitésdes deux

Droites ~B, A~V, lesTriangtcs ~GB, MS N,
feront femblables (A~. 273.) & Fonaura parcon~-

aucnt If Angle ~B~=M~:& comme lAng!c
GHB==~r~ (~.),Ïcs deux Triangles BGH,
JVST, auront deuxAngleségaux chacunà chacun,&
feront par conféquentfemblables(A~. a~.).

Mais les Triangles A CB, MS N,étantfembla.

bles, on aura ~B :M~: GB:S~,
Et les deux Triangles BGH, NST, étant auH!

femblables, on aura
CB~B.T~

On aura donc A B MN HB TN; & pat
conféquent (~. 273.) les Points~, T, ~nttem-.
MaHementpIacésdaasles(!euxDtoites~v.



Cojtoi~ n~
~7~ fuitévidemmentdu Corollaireprecédcnft

que deux Points G, S, étant femblablement places

par rapport à deux Droites A B, M~V, fi de ces deux

Points on mene des Perpendiculaires Gtf, ~T, à
ces deux Droites, tes deux Points H, T, o& les

Droites~tB, M JV, ieront ïencontrées, feront <em-*

blablement placés par rapport à ces deux Droite!;

car lesAngles G HB, S T~V, feront égaux.

Cc~c~jr~~ Ir.
~77 Puuqo'il eft déthontfë (~. a68.) que fi des

Sommetsde deux Anglescorrefpondansquetconquea

& M de deux Polygones femblables A B CDEF,
M~VOPQX) on tire des Droites à tous les autres
Ang!es,tesTnanglesB~C,C~D,D~F,B~~
dans lefquels le premier Polygone fera divi~, feront
femblables aux Triangles correfpondansNMO,
OMP, PMQ, QJM~, dans lefquels le fecond
Polygone&rapartagë;ilfautencondurre(A~.a73.)

que les Sommets A & M de deux Anglescorrespon-

dant quelconques de deux Polygones femblables,
~BCD~F, M~VOPQR font femblablement

placés par rapport à tous les côtés homologues de

ces Polygones, fansen excepter les côtés A B A F,
& leurshomologues MN, JMX, à régard defquels
ilett prouvée. 274.) que les Points A, M, font
femblablementplacés.

Et comme deuxPoints (ont femblablementplacés

à l'égard de deux Polygones Semblables)lorfqu'ils

font femblablement placés par rapport à tous les

côtés correfpondans de ces Polygones (~.273.);
il eft clair que les SommetsA, M, de deuxAngles
corre~poadaas quelconques de deux Polygones iem<

blaMes



Mabh~BCDËf, M~OPQK, toMMm-
Mabîetnenc ptacés par tappon à ces polygones.

TH ~ORÉ JE.

~78 Soient deux B' g'
Droites

AB.MN~~f~ G, S,~~<~M~MDr~Dr.<
~i~~cMPc'M~ ~<~Mr~r~Me~~eM.~ Dr<~

AB, MN;e' ~'on«t<M
FG:RS::AB:MN.

D~MONSTRATÏOM.

Ï.es Points F,R, étant femblablement pbc<!s
t~3fd des deux Drokes B, MN, les Triangles

~FB MR~, feront femblables (~. 273.); ce~c<;nS~
les Angles F~, RMJV, feron.

~gaux.~Spoints
G, S, étant au(!l <emb!ab!etnentplacés

àMeard des mêmes Droites ~B, M~, les Tnan.
etcs~ G B, M~~V, feront iembtabtes & par con-
~queBt

les Angles C~ B,
retranchantles deuxAn~B~~

des deux Ang!eségau. <~B~lesAngl~
K~nsF~G,R'MS, feront égaux.

Les Tnangtes femb!ab!es FB, MR donne.

font
AF:IVl R AB MN.~e~es~a~CB,M~

ront AB M1~: ACr: MS.~a~
deuxAng'cs égaux F~G, K~S, feront compris
Lfe

côtés propomoa~s, & PM conféquent



deux Triangles F~G, <R~&, feront femblables
(A~. syp.), & donneront

FG:R~F:M~.
Maison a déjà trouvé ~F:AfR:B:Af~
Donc on aura enfin FC ~B

C< ~«'M~tMcttdémontrer.

C~«'7j<F
a~ Donc ri deux Droites FG, J! jtbat termi-

nées par des Points ienjMaMetnent placés à regard
de deuxautresDroites A B, M~V, les extrémitésdea
deuxLignes AB, MN, feront auffi des Points fctn-
blablement placés par rapport aux deux Droites
FG,RS.

Car put~u'it eft démontré (A~.ay?.) que les
.TriangîesR4G, R MS, font femblables, les Points

& M feront femblablement placés à l'égard dee
deuxDroites FG, R S (~. 273.).

On démontrerade la mêmemaniere que les deux
Points B, N, font femblablementplacés à l'égard
des deux Droites FG, RS, en faifant voir que les
Triangles BFG, NR S, font femblables.

Co~az~t~ H.
~0 Donc fi trois Points F, G, H, font placés a

l'égard d'uneDroite A B, commetrois autres Points
RS, T, le font à t'égard d'une autre Droite MN,
le Triangle FGH, qui aura fes Angles aux trois
premiers Points, fera fcmblable au Triangle RST,
qui aura fes Anglesaux trois derniers.

fFG:RS:B:MA~
Caronaurâ(~.278.X GH:~T:: ~B:M~(FH:~r:B:
C'dt-â-du'e,queJ~ttOM cotésdu Triangle FGH



feront à ceux du Triangle R S T dans le rapport de
~B àJMN. Ainfi ces deux Triangles auront tous
les côtés proportionnels, & &t00t par cooMquent

&mblable< (N". 261).

Cojt~t~ U~

a8t puifque les Triangles F<?N, ~T, &nt pi

'tëmb!ab~, il faut .n condurrc (~ que fi «

troisPoints F, G) H, & trois autres Points R S, ?,
font femblablement placésà l'égard de deux Droites

B, MN, tes trois premiersPoimsF, 0 ,M, & les

trois derniers R, S, femblablement placés

entr'eux; c'eit-à-dire, que ~n quelconque H des

trois premiers Points eft 6~ à l'égard des deux au<

tres F, G, ou par rapport à la Droite FG qui les

,oint,~nMtePoint corretpondant T, prisparmi
ies trois derniers Points, ettpîaeea l'égard des deux

autresR, S, ou pat rapport à la Droite qui les

joint.
TH~O R ME.

a8~ Lorfque deux P.i~H,T,<mM~MMt t
~r~ deux Droites FG.RS, a

par desP.<
Droites A B, MN P<M H, T, font

j'~ r~ Droites

AB.MN.
DÉ)MONsT&ATtON.

Car les extrémitésdes deux DroitesFC, ? fêtant
&~Mab)ement placées à l'égard des deux Droites

B ~~V ( ), les extrémités des deux Droites~B; feront réciproquement femblablement
placéesàl'égarddesde~.DfoitM~M(~~7~



& comme (Ayp.) les dcuxPoints ?; font au< font"
blablement placés à l'égarddes deux Droites P6', RS,
ies trois Points ~4, B, ?, & leurs corrcfpondan~
M, N, 7~ feront femblablement placés à i'ëgard des
deux Droites FG, RS. Ainfi les Triangles AHB,
MT N, feront femblables (~V".380.) & par confé-
quent les deux Points H, T, feront femblablement
placés à regard des deux Droites AB, ~~V. Ce
(«'~ ~tM~f démontrer.

Cc~CJEZ~t Z

ao) Les côtes correfpondans AB, MA~dedeux
), Polygones femblables~jBCDE, MNOP Q, fontt. (~.277.) femblablementplacéspar rapport à tous

les côtés homologues de ces Polygones, & par con-
~ëouent à régard de ces Polygones eux-mômes.

Donc fi deux Points G, S, font femblablement
ptacés à l'égard de deux côtés homologues ~F,
M~V, ils feront auffi femblablementplacés à régard
de tous les autres côtés homologues des deux Poly-
gones ~BCDE, MA~OPQ (~.282.), & par
conféquent (A~. 27~.) ils feront femblablement
placés à l'égard de ces deux Polygones.

CojtC~JF IJ.
2o~. Si deux Lignes FG R S, font terminéespat
des Points femblablementplacés à régarddes Poly-

gones femblables J5CDE, MN 0 P Q, ou à
l'égard de deuxcôtés homologues AB, MN, de ces
Polygones; les Points H, T, qui feront femblable-
mentplacés par rapportaux deuxDroites FG,
feront auffi femblablement placésà régarddes côtes
homologues AB, MN (A~ 282.), & par conic-
quent (A~. 283.) feront femblablementplacés à
Jt'égMddesdeujtPolygoaes;
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t! Mt de 1s que les PointsC, S, qui feront &m-

Mablement places à l'égard de deux Diagonalho.

mologues CN, 0 Q, de deuxPolygones femblables

~B C D E M~OPQ,feront&mMablementpta-

~spar rapportà ces Polygones.

TH~OR~MC.
&8y &<t<~P~HMABCDEF,
MNOPQR. ? ton fait paler une Circonférencepar J

A, C, E, de Angles !~M~M<<~

lremier Polygone,&- MM autre Circonférencepar les~m-

mets M, 0, Q, de trois Angles MH~M~n~X~eM~
~Cc~M G, S, de ces deux Circonférences, ~MfdM

Pointsfemblablementplacésfeg< des deux P~g~M.

DEMONSTRATION.

Puifque' (A~. 277.) les fbmmets des Angîes cor-
refpondansde deux Polygones femblables font fem.

blablementplacés à l'égard de tous les côtëshomo~

logues de ces Polygones, les trois PoioM A, C, B,&

leurs correfpondans M, 0, Q, feront femblablement

placésà regard des côtés homologues A B, M N,

des deux Polygones femblables A B C D E f,
jMWO P Q R & pafconfequcnt(~.280.) les deux

Triangles A CE~O Q, quî auront leurs Angles à

ces Pointsfemblablement placés, feront ~mMabie~
Ainfi les Angles CA E, 0 M Q, qui auront le rommet

à la Circonférence, feront égaux; & les Arcs L &

00, compris entre leurs côtes, feront auiR égaux

~V.ooJ, ou pludôt contiendront un même nombre

de degrés. DoM(:desCentre~G,~desdeu<Cercler

on tire des Rayons aux extrémités des deux A~
CE, 0~, les deuxAnglesCCE, 0$Q, &tcot

n



ëgaux; par conféquentles deuxTriangles t~b~M
C G E, 05Q, feront femblables (A~.a~.). Ainft
(~2'73.)IesCentres G, S, feront femblablement
ptacé): à l'égard des deux Diagonales homologues
CE, 0 Q & feront par conféquent femMabtement
placés à J'égard des deux Polygones femblables
ABCDEF, ~~OPQA (~). C.~
falloit demontrer.

C~~O~J'J?~.
X~ Donc fi les Po!ygonesiemMabIesABCDEF,

N 0 P Q R font infcrits dans des Cercles,
les Centres G~, de ces Cercles, feront des Point!
femblablementplacés à l'égard de ces Polygones.

L E M R

207 L~M'fM Angle BAD /enH~ par deux
Lignes ~w ~Mt touchent un m~tneCeft~t la droite
A C < <W<par le ~tHmet de f~Hg~e & par Centre
di C<re~< dtf~'e «t~~een deux partieségales.

D~MONSTRATtOÎT.

Soient tirés tes Rayons C~, CD, du Centreaux
deux Points d'attouchement;ces Rayons feront per.
pendicu'aires fur les Tangentes AB, AD (A~.6~.).
Ainfi (A~. ~3.) l'Oblique CA s éloignera également
de ces deux Perpendiculaireségales; ce qui donnera
~B==~D. Donc les deux Triangles ~BC,~DC,
auront tous les côtés égaux chacun à chacun, &
par conféquent (~V. i ï 8.) ferontparfaitementégaux.
D'où il fuit enfin qu'on aura r~f~e BAC= r~ng~
DAC; c'e~-à-dite, que l'Angle B~D fera divifé
en deux parties égales par la Droite AC. Ce
~<t~« démontrer.
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TN~OR~ME.
~8 S~~P~g~~H~ABCDEFGHÏ,
a b c d e f g h i. S:fM<(~~ C~M~~r A a:

AB, DE, F G, ~~J~-
g.& C<~ <«
trois~b, de, f g,~~<~C<~K,k,<<<~<C~t~P<
~M<m<Mt~eA<~t"M~<M~g<"M~

D&MOMSTRATÏOtf.

Soient prolongés dans leprem~ Polygone ÏM

~s tangens A, DE, FG~ ce qu'ils fa
,encon~ntenL~;pui.fo~tm.nées~D~o.
nales A G, B D &~ient tirées du Centre K les

Droites KL, KM, qui (~. 287.) diviferont en deux

parties égales les AnglesMLF, LME. Soient

Ltonge~ dans te fecond Polygoneles c6tés corr~
pondans tangens a
ïontfent eJ, M; puis foient tirées les Diagonales.

correfpondantes ag, bd, &du Centre foientme-
S~rDro~~k m, qui (N°. ~8~.) diviferont

en deux partieségales les deuxAngles M ï~.
Puifque (~.) les deux Diagonales

affent par les Angles correfpondans des deux
Polygone femblables, les parties correfpondantes'

~B&DFFG, feront des Polygones
fe~blab!es(~7i.)~~Angle.B~FC~

9

feront égaux aux Angles bag, fga. Ainfi testup-

pie~~G, LG~ des deux premiers Angle.

B~G. FGA, feront égaux aux fupplémens 1 a g,

des deux fécond, ~g, & par c~
féquent (~. ~4.) tes deuxTriangIe~LG, a 1 g,
~ntfemblables.&lesPoi~L~&rontfemb~
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blement placés deux Diagonakshomo.p~ C' (~ ~7!. ), & par rapport auxdeux Polygone. femblables ~DE~Bf.
<'PC<<c/gAt(~.28~.).

On démontrera de la même maniere que les
b m d, feront femblablcs & queles Points M,

m feront au~ femblablementplacés.dans les deuxPolygones femblables.JL~ Triangles~LG, .B~D, étant femblables.uxTnangtes~efpondan.
AnglesL, M, T y Tangentes, feront égaux auxS /~F~

moitiés des deux premiers, ferontégales aux des dcux.utre.cor-
refpondans. AMtcTdangie Z<K~fera&mbtabb
au Triangle ~nt & par con~quent (~V.. 273.) lesCcn~~ <, feront femblablementplacéJ~rap'
port aux deux Droites L~ & comme ce,~~7Y' Points ~b!a<blcment placés par rapport aux deux Polygones~CDEFG~ ~.<<tesdcuxCent~

feront 284.) femblablement placés pafrapport à ces Polygones
démontrcr.

Co~o~jt~ J.

2% Donc<!<îeuxPolygonesfemb!ab!es~C'DER~~< ~tc'fconfo-iMàdesCcret~~Cc~
de ces Cercles,ferontdes Points femblablement

placés danscesdeux Polygones.
Et attenduque deux CerçlM peuvent être regar<dés comme deuxPo~onMfembtabJc~unetnnn~

de côtes, c.rconfcnM à de véritables Cerc!es,,t~clai r que les Centres de deux Cercles font d~PQ~~!nbIaMememptaccsdaMce$C~e&



ScHOt.!B.

C'dt fur la Théorie des Points femblablement

placés renfermée dansce Chapitre, que font fondés

les différens moyens qu'on met en u(age pour
faire des Cartes Topographiques. Ainfi ett ici te

Ueu d'expliquer les opérations que lesGéographes

& les Arpenteurs font, tant pour connottre comment

diférens Lieux font Ctués les uns à égard des

autres, que pour représenter leurs pofitions fur une

Carte ou dans un efpace donné. Comme !e détail

des opérations que demandentles diHerentcsMctho-

des de lever les Plans, relativementaux difficultés

que l'on peut rencontrer, & aux différens inftrumens

qu'on peut employer, pourroit faire le fu)6t d'un

Traité particulier trop étendu pour être «ilerë dans

celui-ci, nous nous contenterons d'expofer en gros

& généralement les opérations qui font les plus

ordinaires.
Jt<

MO So!ent!esPo!nts~~C,D,E,~6',H,r,&c, t
tonCdérés comme différens Clochers ou Points re-
marquables,dont il fautdéterminerles fituations, &

les repréfenter fur une Carte.
On &rameiurerexactement,dans une partie unie

& découverte de la campagne, & fuivant quelledi-

fcaion l'on voudra, une Ligne droite M~V, des

extrémitésde laquelle on puiffe apercevoir pluCcurs

des Points donton veutavoir la utuadon.

Enfuite après avoir choiS un inftniment propre à

mefurer ou àprendrel'ouverturedes Angles,on pren-
dra à chacune des extrémités de la Droite M N

l'ouverture des Angles que cette Ligne formera avec

~s~ignes dirigées vers les Points ~t,B,C,D,B,
9



qu on pourra apercevoir des deux Points M, ~tic~-d.re, que dans une prendre Nation qu'onS~A on prendra l'ouverturedes AngtesMM.NMB,NMC,NMD,NME;~dan~ne fécondde Ration qu'on fera en N, on prendra l'ouverturedes Angles MNA, M~VB, M~C, MA~D,MNE.
Les ~C,D,E, ainfi ob(ervesde$deux extrémités de la Droite ~A~, fcront les fom-~t~MB~C~,

MD N,~J"o"t tous pour bafe la mêmeLigne mefurce MN, & dans chacun defquels onaura pris l'ouverture des deux Angtes à cette bafe.A<nh Ion connoitra anez de choses dans ces Tri-an~es, pour en faire d'autres qui leurs foiem fe<n-
foient établis fur une même bafe rcta<uve à MN.

Pour repréfenter fur la pofition dcs
preatters Clochers ou Points remarquables qu'onav&s&obferves des deux extrémités de la DroiteM~, on tracera d'abord fur le papier une Droite

qui contiendraautant de parties égales de gran-deur quelconque, qu'on aura trouvé de mefurcsdanshDroKe~Par exemple, fi l'on a trouvedans MA~ 100 mefures chacune de ï oT<~& qu~veuille que toT.~ du. terrein foient repré~tée.fur la Carte par une Ligne, on fera la Droite
Mde ïoo Lignes.

Enfuite on tirera par !e Point m des Droites
ma, m6,me,m<<, me.quijaCent avec m n des Angies

"<, nm<<, Hme, égaux à ceuxNMA,NMB, NMC,NMD,NME,dont on
a pris t ouverture au Point M; & J~on ménera par)e Point n desDroites n a, n~ n e, n d, n e, qui fanent
avccsMdesAngles mn<t,ma~mnc,mB~,M K<,

1



-~u~ceux Xv~~B, MAC.MND,
qu'on a obfervés au Point N. Pari ce moyen l'on

conltruira fur mdes Trianglesmu,mbrt,mc:n,

m d rr, m e n, qui (N°. S 4~) feront fcmblables cha·

cun à chacun aux Triangles MAN, M.B N

& les Commeu a, b, d des premiers, reprércn-

teront fur la Carte les fommets .A, B, C, D, EtE-~$5~~=
Points remarquables qu'ana vt'is desdeuxextrëmicés

de la Droite M N.~p<~'<p.
on imaginera une Droite A B tirée par deux

Fotntsextrémité Ligne t~M..Mtf<* des

Angtes qu'eUe(armera avec les rayons vifuels diri-

gés de ces extrémités vers de nouveaux Clochers

ou Points remarquablesF &; G. LesPoints F, G,

ainû obferv~s, feront les fommets d'autant de nou,

veaux Triangles AFB, AGB, établis fur une

J11êmc bafe A B, Be dans chacundefquels on con.

M~
pn en pourra conftruire de femblables a f b, n5 b,

fur 'une Ligne a b terminée par les deux Poims ac

& b qui repréfententles Points A BeB. Les nouvcaux

'I'nangles afb, dg b, étant eontlruits, leurs fomn~ets

fT tecTé&nte~t les deux PouRs

de ~~e fur la C~
nouveaux Points h i, la fituationde tous les Po:ms~~ëS~==
~3, D &; l'on y marquera de la même maniere tant

~=~~XSS=S

pofitiol1s d'aurant d'autres Points du terrein vils de

deux Po:Ms déjà dcMttnutCS.



Pourdémontrer
0

.ras~.X~c~
ainfi placés fur la Carte, repréfentent exadementla~T%~tt'~'?'s
ont entr'eux,il faut faire voir que tOUte'Sles diftances~s~
Points correfpondans a, b, c, d, e, f,g, Ir, i. m, n.Les premi~Points A, BC~F a ob..g~B~
correfpondans a, b, c, d, e, qu'on a marqués fur laCarte, étant les fommets de Triangles femblableschacunà chacun, & femblablememdifpofés àJ'égardde leurs bafes MY, mn, font femblablement placésP~~ortàee.deuxbafe~au~r~' ~ondan~~~Tnangt~

femblables chacun à~~f~
difpofés fur leurs bafesRB, ab, font femblablement placés par rapport à

273'): & comme ces deux bafesAB, a b, font terminéespar des Points femblable..S~ des deux Droites MN, m n,les Points F, r~, & leurs correfpondans f,g, ferontS~ à l'égarddes deux DroitetMN,
m n (No. Z8a.),

On prouvera de
les 1, tleurs correfpondansh i, font femblablementplacés

autres.
Les Points A, 8, C, D, E, F,C, 1, M, N, &

h~, i, m, n, étantfemblablement placés par rapport aux deux DroitesMN, mn, (car (No. 274') il faut comprendreles~~T~
femblablement placés

par rapport àcM~Lignc~



toutes les Droites par lesquelles on joindradeux à
deux les premiers,feront aux Droites par lefquelles

on joindra deux à deux les derniers,dans le rapport
deMA~àmtt(A~.~78.); c'e~-à-dirc, que lesditlan..

ces comprifes entre les Points ~4, B, C, D, E,F, G,t
H, î, M, N, du terrein, feront proportionnelles aux
ditlances comprifes entre les Points correfpondans

e,e,<<,e,g,&,<,nt,a, marqués fur la Cane:
d'ouiHuitquelesPointsa,~e,<t,e,g~M,K,
feront arrangés fur la Carte de la même manièreque
tes Points A, B, C, D, E,F,G,HJ,M,A~ le
font fur le terrein.

Comme le nombre des petitesmefures contenues
dans la Droite m K, & que nous avons fuppofées être
des Lignes, repréfente le nombre des mefuresde io
Tof~contenues dans M N, ileft clair que les diffé-

rensnombresde petitesmefutesou Z.<gn<fqu'on trou-
vera entre tesPointsa, b e, d,e, g, t, i, de la Carte,
repréfenteront les différens nombres de mefures de

i o Toifes comprifes entre les Points A, B, C, D,E,
b

F, G, H, du tcrrein. Ainfi m n, ou touteautre Ligne

qui fera divifée en parties égales aux petites mefures

dont la Ligne eft compofée, fera une Échelle

propre à mefurer les diftances comprifes entre les

différens Points de la Carte, &à faire connottre les

véritables diftances comprifes entre les différens

Points du terrein.
Quoique la méthode dont on vient de donner une idée

~«t~e <!M~ mife en ufage pour <~fH'm<Mer cours des

rivieres, les finuofités des chemins, les contours de tous

les terreins particuliers. &- pour les repréfenter fur une
Carte. on ~<K cependant de s en fervir ~H'Ms'agit de

tous ces détails; parce que pour les Men~M&' les repré-

fenterMoment, il faut nece~!remeMt parcourir&' me-
~«rer toutes Ils partiesdu terrein dont on veut déterminer,



&«rc. On va donner un M-em~ <~e cM~MtMM~
~'M<~ dans le F<tMjf<yA</«<y<Mf.

11.
1 Suppofonsqu'onait à détailler le coursd'und

Rivière, ou les MnuoHtcs d'un CheminA B CD E,
entre deux Points A & E détermines& marqués fut
la Carte fuivantla Méthodequ'on vientd'expliquer.

On prendra une BouBbtegarnie de Pinules, dont
on fait quel'Aiguiite aimantée iedingera toujours
fuivantune Ligne Nord 6' ou fuivantune Ligne
de ddclinaifon, qui dans le peu d'étendue du coursA B C D E s'éloignera également de la Ligne
Nord 6' Sud en forte que toutes les direaions N,
BN, CN, DN, que prendral'Aiguille aimantée aux
différens Points A, B, C, D, de la Riviere ou dtt
Chemin, pourront être regardées comme paralléles.

Enfuite après avoir fait planter des Piquets auxextraites E, & à tous les coudesB, C, D, deh Riviere ou du Chemin, on prendra à chacun des
Piquets lesAngtesA~B, A~C,A~CD,A~D.E,
que fera la diredion de l'Aiguille aimantéeavec !e
rayon vifuel, par lequel on apercevra au traversdes
PinuteslePiquetvoinndecetuioù l'on fera &roa
mefurera toutesles difiances A B, B C, CD, D E,
~ui ferontentre tes~Piquets.

Avant de rapporterfur la Carte les ouvertures des
Angles & les dinances mefurecs fur le terrein, oa
tncera fur un papier à partune Droite

<t a, pour re<
préfenter la direaion~que t'AiguitIc aimantée
avoit au PointA du terrein & l'on y marquera unPoint a, pour repréfenter le premier PointA de}aRi.
vicre ou du Chemin. Puis ayant fait un Angle n a &

égal à celuiAMBque!'Aigui!teaimantéefaifoiten
avec !a direftion desPiaulespar le~ucUcs on voyoit



&<~,le Piquet fuivantB, on fera le côté ab de cet Angle H~ s

égal à autant de parties de l'Échelle de la Carte,
p

qu'on aura trouvé dans AB de mefures correspon-

dantes aux partiesde fËchcUe; c'ett-a-dire, que fi

!es parties de l'Ëchelle de la Carte repréfentent des

mefures de ïoTo~M, & qu'onaittrouvé dans A B

6 mefures de 10 Toifes, on fera le côté «régala6
parties de l'ÉcheHe.

Enfuite ayant mené par le Point b uneDroite 6 ?

paraUéle à «n, pour repréfenter la direétion BN

que l'Aiguille aimantée avoit en B & ayant fait
l'Angle n b c égalrAngte~VBCque l'Aiguille ai-

mantecfaifoit en B avec le rayon vifuel B C,on fera
le c6té bc égal à autant de partiesde FEchcHequ'on

aura trouvé de mefures dans B C.
Après avoirauŒ mené par le Point e une Droite

cttparat!e!eà<tn,&fait l'Angle n c d égal à l'Angle
NC D ob&rvé en C, on fera cd égal à autant de

parties de FJÈchelte qu'on aura trouvé de mefures

dans CD.
Enfin par lePoint d ayant mené < n patallele à

aK, & ayant fait l'Angle n de égal à l'Angle ~vDB

que l'Aiguille aimantée faifoit en D avec le rayon
vifuel D JE, on portera de d en e autant de parties

de l'Échelle qu'on auratrouvé de mefures dans DE.
Comme les Droites AB, B C, CD, D E, qui

joignent les Piquetsplantés le long de la Riviere ou
du Chemin, font proportionnellesauxDroites cor-
refpondantes «< <,<<<, ~e, tracées à part fur un
papier volant,& quecesLignescorrefpondantts ren-
ferment desAngles égauxchacunà chacun; il eft an<5

de voir que les Points ~,B,C~D,E,& leurscorrelpon-

dans a, b, e, <<,e, font femblablement placés les uns
à l'égard des autres. Car en tirant les Droites ~C,
~D,CB,~leuïsconfondantes <te,<e,j les

<



Triangles ABC, BCD, CDE, feront femblables

aux Triangles<t&t,~ed,c<!e.Ainiï!aFigufe«~e<<e,
qu'on a conftruite à part, repréfentc le cours de la
Rivière ou du Chemin B CDB.

Si la diftance des Points extrêmes a, e, de la Figure
qu'on a décrite à part& trouveà difiance des Points

a ) e marquésfur la Cafte, on achèveral'opération
en rapportant ou calquant fur la Carte la Figure
e~e ,& l'on aura fur ta Carte un trait abcde
qui représentera !a partie ABC DE de la Riviere

ou du Chemin qu'il faltoit lever.
Lorfque la diftance a des Pointsextrêmes de la

Figure tracée à parteft plus ou moins grande que la
diftancea e des Points donnés fur la Carte, on a
recours à différens expédiensdont il eft inutile de
parler ici, pourcorrigerla Figurequ'ona faite à part,
eu pour en faire raccorderles extrênutesa, e, avec
les Points a C donnésfur la Carte.

III.
3p2 Lorfque le terrein qu'on doit lever n'eft pas
d'une grande étendue, comme une piece de Terre,

1,

on fe tert anezfouvent,pouren déterminer la figure,
<uneËquerred'Arpenteur garniede quatre Pinules,
dont les fentesfont dans deux Plans perpendiculai-

res l'un à l'autre.
Suppofbnsque~BCDEF&nle terrein dont il

faut lever le Plan. Après avoir tiré ou marqué avec
des Piquetsune Droite FDqui pa8e pardeuxPoints
quelconques les plus commodes de la Figure, on
cherchera par le moyen de l'Ëquerre les Points
G,H,I,K, de cette Ligne, qui répondentperpendi-
culairementaux Angles B, C, E, de la Figure.

Les Points G, H, I, K, étant ainfi déterminés,
P°



en meturera les Perpendiculaires ~4 G, B H, Cf,
M; & l'on theiurera aufu les parties F C GH,
NJ, IK,KD, de la Droite fD.

Toutes ces mefures étant prifes fur le terreini
en les rapportera fur le papier comme il fuit.

Après avoir fait une Échelle dont tes partie.
Mpréfenicotdes toiles ou autres mesures dont oa
s'ett iervfpour mefurer fur le terrein, on tirera
une Droite/<< égale à autantde parties de rËchelle
qu'on aura trouvé de mefures dans la Ligne entière
fD & ayant marqué fur cette Ligne des Pointa

h,i, tels que les partiesfg,g h, b i, i k., contt*en.t,tc!squetes parties/g,M,t~,contien-
nent autant de partiesde l'ËcheHe, qu'on a trouva
de meures dansFG, C H, H I, IK, on élévera fur
la Ligne fD des Perpendiculairesg a, h b, !c, ~e,

à
dgalesà autant de parties de FEcoeHe,qu'on a trouva
de mefures dansles Perpendiculairescorreipondantes
C~t,HB,fC,XE. Enfin ron joindra tes Points
a, e, d, e, f, par des Lignes droites ab, ~e, cd, de, e~t,
qui repréfenteront fur te papier le contourdu ter-
rein J B CD E FA; ce qui eft facileà démontrer.

Car les TrianglesredangtesFGA,A C D,fHB,,
BHD,FJC,CZD,FKE,EKD,&!eurscorref-
pondans~<<t,<c,c:<<eU,
ayant les côtésproportionnels autour de l'Angledroit,
feront femblableschacun à chacun. Ainfi les Trian-
gles FA D.FBD, FCD.fED.&îeuKcon-ef-
pondans f a d, fb d f<<, f e d, feront compost
de Triangles feniblableschacun à chacun, & feront

par conféquent femblables (~. aoo.) d'où il Me
(A~. 27 3.) que les Points A, B, C, E, & leurs correj~
pondansa, c, e, feront femblablement placés à
régard des deux Droites FD,/<<; & que tous les
Points A, B, C, D, E, F, & leurs correfpondans
<t,<<.<~ feioM&mbbblemeatplacés eoo~.eux.



1 V.

~0 3 Enfin lortque le terrein dont un doitlever le
Plan, n'a que très-peu d'étendue, on le divife en
Triangles par des Lignes droites tirées d'uri même
Angle à tous les autres; & après avoir mcfuré tous
les côtés de ces Triangles,on fait furle papier des
Triangles femblables à ceux qu'on a mefurés fur le
terrein, en donnant aux côtés des Triangles qu'on

trace fur le papierautant de parties de l'Ëchellc qu'on

a trouvé de mefuresdans les côtes des Triangles du
terrein. Comme nous avons donné (A~. 270.) la
maniere de faire des Triangles Semblablesà d'autres
dont tousles côtés font connus, il eft inutiled'entrer
dans un plus grand détail par rapportà la maniere de
tever le Plan d'un terrein de peu d'étendue.

CHAPITRE IV.

Des Rapportsdes Lignes AoMC~ttM <6* des Contours
des ~~<<M~<M.

~941~T avons démontre (A~. 278.)que tou-tes lesDroites telles que FG, R S, qui fe
terminentà desPointsfem blablementplacésà l'égard
de deuxLignesdroites ~B,~4A~qui peuvent être les
côtés homologues de deux Polygones femblables
~~CDJE, MA~OPQ, étoient en même rap-
port que ces Lignes droites ou côtés homologues
J4.B, M N: & comme les Polygones femblablescnt
eneniie!!ement tous leurs côtés homologuespropor-
tionnels(A~.243.), il eft clair que toutes !es Lignes

dfoitesteUes~uefC,& qui&tCtmineïoatàdes



Points femblablement placés à legard de deux c6te<
homologues A B, MY, de deux Polygones lembta-
bles, feront en memerapporcque tous les côtésde cea
Polygones.

rH~OR~~B.
Stp~ Les circuits de deux Pc!ygonM~<<tt!M/&t~
Mt/etw comme leurs Mt~ homologuet.

DÉMONST&ATtOtr.

Puifque les Polygones ABCDEF, MNOPQR, t
font femblables, on aura (~V°. 2~3.)

<<B:M~BC:~0;:CD:OP!!DE:PQ<!EP!R<:NM.
Donc (A~. a ï7j~MC.~D+DB+JEM~:

~~+A~O-t.OP+PQ~QR+RM:B:M~:
c'eft-à-dire, que he contour du premier Polygone ett

au contour du fecond comme un côté du premier
eft à un côté homologuedu fecond. Ce qu'il ~tMote

<~nM<!MW.

Co~ct

&?<? Donc les contours de deuxPolygones&tn- ï
b!ab!esfbntentr'euxcomme les Ligneshomologuesâ
FG, R S, qui ~e terminent à des Points tembtabte-

ment placés car ces contours font en fnctne rai-
fon que les côtéshomologuesA B, MiV (Na. 2~.)
& ces côtés homologues font proportionnels aux
ï~gneshomologues fG,RS (A~. 20~.).

Co~o~t~jr~~r IL
~97 Soit que deux Polygones femMaMes

1
A 8 C D E Fi, M~VOPQR, foient infcrits dans x

des Cercles foit qu'Us ayent feulement,trois An- a



gles correfpondansaux Circonférencesde ces Cer-
cles, les circuitsde ces Polygones ferontproportion-
ttels aux Rayons de leurs Cercles. Car les contoursde
ces Polygonesfont proportionnels à leurs côtés ho-
tnologues~ MN (A~. 2~) & les Rayonsétant
terminés par des Points femblablementplacés dan.
k$ Polygones, ces côtés homologues font propor-
tionnels aux Rayonsdes Cercles dont il s'agit ici.

Comme les Rayons font proportionnels aux Dia-

mètres, c'dt-à-dire, au double des metncs Rayons,
il fuit encoreque les circuits des mêmes Polygones
font proportionnelsauxDiamètresde leursCercles.

C<~0~< 111.

3p~ $o!tquedeuxPolygones{emblaHes~CDEf,
<t~e<<e/, foient circonfcrits à des Cercles, foit que
les Cercles ne foient touchés que par trois côtés
corrcfpondans de ces Polygones les contours de

ces Polygones feront proportionnels aux Rayons
K~~M, de ces Cercles: puisque les contoursde

ces Polygones font proportionnels à leurs côtés ho-
mologues AB, ab (A~); & que les Centres
des Cercles étant (W. 288.) femblablement placés
dans les deux Polygones, les côtés homologues A B,

a b, font proportionnelsaux RayonsK N, ~.H.

Comme lesRayonsfont proportionnelsau double

des mêmes Rayons, c'ett-à-dire,à leurs Diametres,
il fuit encore que les circuits des mêmes Polygones
font proportionnelsaux Diametresde leursCercles,

Co«m~<<J'~Jt 1~.

299. Les Circonférences de deuxCercles font en-
tr'elles comme leurs Rayons, ou comme leurs Dia-

mètres.

5:8f Lw. 1~ C~.I~ Dz: RAppoBMf < ~fj~

Kg. M<!&t~acu~o,< 1"13h j1
C

et



Car deux Polygones réguliers femMabîeyd'une
infinité de côtés, in<crits ou circonrcrits à des Cef-*
cles, different infiniment peu de ces Cercles aihN

cet Polygones d'une Mhité de côtes, & leurs Cet.
cles înfcritsou circontcrits, peuvent êtrepris les uns
pour les autres. Mais les contours de ces Polygones
femblables tous deuxin<cMs,ou tous deuxcirconf*
crits à des Cercles, font entf'cux comme les Rayons
ou comme tes Diamettes de ces Cercles. Donc te&
Circonférences des Cercles qui diSefcnt Mnbtmene
peu des contours de ces Polygones, font auffi en-
tr'ettes comme les mêmesRayons, ou comme les
mêmes Diamètres & font par conféquentpropof<
tio))ne!s à leurs propres Rayonsou à leurs propres
Diamètres.

ScHLO~tR..

Ce. Théorème & fes CoroUaires <bnt le ronde-
ment de l'Addition, de la Sou~raeCon,de la Multi-
plication & de la Divifion des contours des Figures
iembtaMes,dans le cas ou l'on veut que la Figure
réfultante foit femblableà celles qui fontpropoïëe~

I.
~00 Si l'on veut avoir une Figure Z dont le
contour foit égal à la fommedes contours de deux
Figures X, Y, qui lui font femblables & dontAB,

tCD, font deux Lignes homologues; on, prendra
une Droite EF cgafe à ta Comme ~J~-t-CD de~
deux côtés homologues des Figures X,Y. Puis fur
JEFconudérée comme Lignehomologueà ~4B, CD~
l'on conQruira (~. 270.), un Polygone jtembta<
He aux deux donnés X & y: & le contour de ce~

eeuveau Polygone Z fera égal à !a tbmmc des
contoursdes deuxPolygones propoiësX~: Y.



Car les contours des Polygones (cmbIaMes
~?, A) Y, font proportionnels à leurs Lignes ho*
tnologuesEF, ~B, C D. Mais par connrucHon
JP F ~4 B+ C D. Donc le contourdu Polygone Z
eft égal à la fomme des contours des deux autresfolygones Y.

111.

~OT Si l'on demande un Polygone X dont le
contour foit égal à la différence des contours de
deux Polygones 2',Y,aut lui font femblables, &
dont E F, CD, font deux Lignes homologues on
prendra une Droite ~4B, égale à la différence
JE F–CD des Lignes homologues des Figures
données. Puis fur cette Droite conudérée
comme Ligne homologue à EF ou CD, l'on con-
~ruira un Polygone X femblable à l'un Z ou Y
des deux Polygones donnés & le contour de ce
nouveau Polygone X fera égal à la différence des
contours des deux autres Polygones Z, Y.

Car puifque ~B==EF–CD, l'on aura~B+CD~ER Aint! la fomme des contours
des deux Polygones X, Y, fera égale au contour du
Po'ygoncZ. Donc en retranchant de chaque mem-bre de cette Égalité le contour du Polygone Vji
reflera le contour du Polygone X égal au contour
du Polygone Z moins le contour du PolygoneT,
c'ctr-à-dire, égal à la différence des contours des
deux Polygones donnés Z & Y.

III.
302 I.odqu*on voudra avoirun Polygone Z dont
le contourfoit multiple du contour d'un Polygone
femblable Y, on prendra une Droite E F, qui <bi~
également multiple d'uneLigne CD du Polygone



~)< ~t..

y. Puis fur cette Droite JEf~confidéréecommeLigne
jhomotogue à CD, Fon conltruira un Polygone Z
femblable au Polygone donné Y & le contourde ce
nouveau Polygone 2' fera autant multiple du Poly-
gone donné y, que la Ligne E F!c fera de !a Ligne
CD; puifque le contour du Polygone fera àecin!
du PolygoneY, comme EFeH à C D.

IV.
30 EnSn fi l'on veut partager le contourduPo" t
lygone Z en raifon donnée, & faire de fes partïe!
les contours d'autresPolygones ~&Y<emb!ab!es&

on partagera une Ligne EF du Polygone 2!
ot

dans la r<nibndonnée. Puis ayant fait deux .Droites
~4B, C D, égales aux partiesde E F, on conftruM
iur elles, comme fur des Lignes homobguei'àE F,
des PolygonesX & Y femblablesà Z & les contour
de ces nouveaux~oJygonesferont les partiesdeman-
dées du contouf du Polygone

Premicrement, !es contours des Polygones X &y
feront ensemble ëa;aux au coaicur~u Polygone Z;
puifque JB+CD==JEjR Secondement les deux
Polygones X& y auront des contours proportion-
ne!s à leurs Lignes homologues AB, CD, qui font
égales aux parties dans !e<que!!es on a partagé E F
fuivant le rapport demandé. Ainfi le contour dit
Polygone Z eft partagé dans la raifon donhëe, &tm
deux Polygones X, Y, ~emblaMesà

~W~~Mt~~

304* Si les Figuresfur letqueUes il faudra opérer
font de fimples Polygones femblables, leurs côtés
homologues &roac les Lignes honio!ogaesîes.ctus



~n~aes aemptoyef. Mais fi tes Figure~mMa-
Mes ïbnt tn(crnes ou circonrcrites à des Cercles,
eu «nt une liaifon itnmëdtate avec des Cercles,oufont cU~.m~esdes Cercles it trè~ommode
de prendre lea Rayons de ces Cercles coor Ligner
aornolo~uM.



<!MMt.Zft~f JE~T~.~z.
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THEORIQUE ET PRATIQUE.

LIVRE V.

D~ R~M-M &M~<-M des P~M~
~M~ Tn'

Rff<rM ~M~

CHAPITRE PREMIER.

R«MMrM<!e!<t QM~~r<Mt<!tMf
JÙMM Ligne fur ~«<NM

CMQtM~ font MB~fMtM.

N a démontré (~. t4~.) que S

les côtéscoMtgos d'un Parallélo-

gramme reaang!e font ~va!u~

en mefures égales quelconques,

& ou'on mutttpHe !eooMbre des
v. -1- -3

<M&fes contenues dans la bafe par le nombre des

~Mes <;pmenues damk côt< coau~aà cettebafe
i,



le produit eft le nombre des mefures quarrécsconte-
nues dans la furface de ce Para!!c!ogrammc & l'on
a fait voir que chacune de ces mefures quarrécs a
pour côté la mcfure dont on s*cH &rvi pour déter-
miner la longueurdes côtes contigus du Rectangte:
& comme un Quarré eft ~nParaUé!ogrammerec-tangle dont tous les côtes font égaux, il eft clair
qu'en multipliantpar lui-même le nombre des me.fures contenues dans le côté d'un Quarré, on aura!e nombre des mefures quarrées contenues dans ceQuarré.

Or tesQuarrés font entr'euxcomme les nombre~
des mefures égales qu'its contiennent. Ainfi quand
on voudra connottre le Rapport de deux Quarrés
dont les côtés feront évalues en meures égales, il
faudra multiplier par tui-métnctcnombrede mefures
çontenu dans un côte de chacun d'eux & ron auradeux produits numériques qui feront enmemerap<
port que ces Quarrés.

Par exemple, fi Fonveut favoir en quel rapportfont deux Quarrésdont le premier a 2 mefures,& !c
fecond mefures dans fon côte, c'ett-à-dire, dont
les côtés font comme 2 & 3 on muttiptiera les deux
nombres a & 3 chacun par lui-même & l'on auradeux produits quarrés numériques ~.& 9, qui feront
en même rapport que les deux Quarrés propofés.

Si l'on veut favoir en quel rapport font deux
Quarrcsconfiruits, run fur le Rayon, & l'autre fur le
Diamètre d'un Cercle comme le Diametre e~ dou-
ble du Rayon, c'e~-a-dirc, que le Rayon eft au Dia-
merre comme ï e(t à 2, on multipliera les deux
nombres ï & 2 chacun par lui-même & les produits
i & qu'on trouvera feront en même rapport queles deuxQuarrës conttruirs, l'un fur le Rayon, t'autrë
~utleDiamette d'un même Cercle. On fera la même



choie pour tous les autres Quarrésdooton voudra
connolue les Rapports en nombres.

TH~OX~ ~LE.
30~ Soit une Droite AC coM~e <a ~x~~rtwquel- p
conques AB,BC:!e Q<«tf~ de la Droiteentiere A C

fera eompe~ du Quarté de fa premiere partie AB, du
Quarréde fa/econ~ partieBC, & de deuxRetlanglesqui

auront chacun~xre~ Mn~M ~tt~~KwAB, BC

«~ -dire, qu'on aura A&=AB+BC+ aABxBC.

DÉMONSTRATÏOM.

Soit conftruit fur AC un Quarré ~CDE: &

ayant pris fur le côté AE une partie ~4F==~B,

ou une partie FE=BC, foient menées les Droites
FH, Bjf, parallélement aux côtés JC, A E. Il cil
évident que le Quarré A C D E conftruit fur ~C,
contiendra les quatreRet9angles A G, G D, B H, FI,
qui font faciles conno!tre relativementauxparties
~B, B C, de la Droite~C.

ï". Commeon a fait ~!f==~4B,le premier Rec-
tangle A G eft le Quarré de la premiere partie A B
de la Droite A C.

2". Comme G H & G 1 font claies aux deux

parucs égales BC, FE, le fecond ReBangte GD
eft un Quarréégal à celui de B C.

~o. Puifque ~FouBG==~tB,Ict[oiuemeRec-
tangle B H a les côtés contigus égaux aux deux par-
ties A B, B C, de la Droite A C ainu ce Redangle
~H==~BxBC(A~.ï4<).

Puifque FG=~B & FE==BC, leRe~an-~
gleFI==~BxBC.

Donc le Quarré A CD E conftruit fur la Droite
C divisée en deuxpartics quelconques A B, B C,



ett compofé du Quairé de la premiere partie ~!B~
du Quarr~ de la féconde partie BC, & de deux
Re~ang!es, dont les côtes contigus font égauxaux
deux parties AB,BC;
C'e(t-à-d!re,que <!4ë=~+~+2~BxBCL
Ce ~x'M~aK~ dimontrer.

TH~OX~MR
3~7 Droite AC ~Mt!t~e en <!aMf;M~:M

~M~CCK~MM AB, BC, le QM<t)'t~ de l'une AB de les
parties, vaut le Quarré de la Ligne entiere AC. ~«t
Q«<M')~ de l'autre partie BC, moins <<<tMfRe9<!)~!?<

qui CM chacun pour f~ MM~(M la Droite e~iMMA C

~p<M-t«BC.
C'w. ~<~6 == A~ + BC–jt AC x B C~

DiNONSTRATÏON.

Après avoir conftruit un Quarré ACD E fur Ï<
Ligne entière AC, qu'on faire ~F==~4B, ou
FE==-BC: & qu'on mene les Droites FH, BJ, pa-
tat'éïes aux c6tes~C,~F, du Quaff~~CDE:
on prouvera,comme dans le Théorcme précédent,
que ~4<3, CD, font les Quarrés des deux parties
A B, B C, de !a Droite ~C; &:que !esdeuxRe~an*
gles BD, FD, ont des côtes contigus égaux à la
Ligne A C &à fa partie B C; d'où il fuit (~. t~6.)
que chacun de ces Re~angtesB D,FD, dbit être
exprimépar ~4 C x B C.

Or il ettvifiMc que l'excès du Quarré ~CDE
fur le Quarré ~4 G, e~ compofé des deux Re&ang!e%
BD, FI. Si l'on ajo&te encore toQuairé G D au
Quarré A CD E, l'excès de la fommede ces Quar'

&t le Quatre G, fera compotedes deaxRec-;



tangles B D,FI, & du ~uarre <~ & comme te
Re&angle FI& le Quarré GDcompofent enfemble
le Rectangle FP, il cH clair que l'excès de la fomme
desQuarres~CDE,GD,~utIeQuarrë~C,~cr$
compofé des deux Rectangles égaux B D, FD, ou
fera égal au double du Redangle BD.

On aura donc le Quarré ~C conftruit fur /f B,
en retranchantdes deux Quan'ës conduits fur <<4 <?

& fur B C, la quantité 2 Cx B C, ou le double du
RedangkBD, dont les côtescontigusJB, B C, <bnc
égaux à la Ligne ~4C, & à & partie B C; c'eft-à-

dire, qu'on aura
J~=~+FC~-a~CxBC,

<C~M'(!/<<~MnM'.

REM~RQt/R
'ao8 ta partie B de la Droite ~4 C étant cgaîe

à j4C–BC.i!eft clair queiaQuantitë JC+B~
–z~CxjBC, qu'on a trouvée pour la valeur du
Quarté de ~B, etHeQuarré de ~C–J!C. Ainfi le
Quarré de la différence ~C–BC de deuxLignes,

contient la fomme C+~C desQuarrés de cesdeux
Lignesmoins 2 C x B C, c'e~-à-dire, moinsdeux
fois le produit de l'une de ces Lignes multipliée

par l'autre.
Or on a trouvé (A~. 3 06. ) que le Quarré d'une

Droite A C, ou de la ~bmme ~B+jSCde fes par-

ties, contient auffi la fomme~4 B
*+ B C des Quarrés

de fes deux parties plus 2ABx BC, c'eft-à-dire,
plus deux fois le produit de l'une de fes parties mul-
tip!!ée par l'autre.

On reconnottradonc que trois termes parmi lef.
~uels il y aura deux Quarts po&i6 de deuxLigaes~

s.



avec le double du produitpo(!tif ou négatif de l'une
de ces Lignes multipliéepar l'autre, compoferonc le
Quarré de la fomme ou de la diHërancede ces deuxLignes, fuivantque le double produitde ces Lignes
fera pofitif ou négatif; celt-à-dirc, fuivant que cedouble produit aura le S!gne-+de l'Addition, ou le
Signe -de laSouftraaion.
~On reconnottra, par exemple,que les trois termes~B+BC+a~Bx~ parmi lefquels font les
deux Quarrés pofitifs A B +Bd de deux Lignes
.4 B. B C, avec le double produitpoftuf2A B x BC
de ces deuxLignes,compofent teQuanéde la fom.tne~B+BCdeccsdeuxLignes.

On reconnottra auiK que les troM termes ~B-1-+ BC-2~4 B x B C, parmi lesquels font les Quarrës
vrais ou poHtifs B+ B C dedeux Lignes B,BC!.
avec le double produit négatif -a~BxBC des
deuxmêmes Lignes,compofentle Quarréde la diffé.
rence B– B C de ces deux Lignes.

30p On rencontre fouvent des Quarrésqui (ont
négatifs, c'e~~à-dirc, qui font retranchés de quel-
qu autre Quantité. Ces Quarrés négatifs ayant leurs
Signes contrairesà ceux des Quarres vraisou pofttifs,
il eft aisé de les diftinguer.

l~ -3 1Par exempte, -~8,-B~
ayantdevant

eux le ~)gne– de Sou~raction,contraireau Signe +
d'Additionquc lesvéritables Quarrés ~C,~B, BS
des Lignes A C, A B,B C, auroicnt ou feroient ré-
pu!ésavoir devanteux, font des Quarrés négatifs oatCtranchésde quelqu'autreQuantité.

Les troistermes-~B-BC-~BxBC,



ont tous le Signe-oppofé au Signe+, qmeft de-

want les troïs termes ~B ~-BC+ 2 ~BxB C du
véritable Quarré de la fomme ~B+BC de deux

Lignes, eft le Quarrénégatifde~ B +E C.

Les trois termes
J4B BC + 2 B x B C,

qui font exactement contraires aux trois termes
-2~S+ B~–2~4 B xB C,dont !e Quarréde la dine-

rence~B– BC de deuxLignes eH compofé, font
le Quarré négatif de A B- B C.

THJÉORJÉME.

ï 0 La dt~renee deux ~<«M'f~fco~t<fM~!<r ~tw 1

Droites A C, BC, égale au produit fait de ~mme
de ces Lignes &' de la <<<~frMce<<e ces m~met ~<<gMM~

e~-<~ ~M<AC-~C==(AC+BC)x (AC-BC).

DEMONSTRATION..

Ayant placé !a Droite B Cfur !a DroiteAC, foient
confiruits fur ettes deux Quarrës~CDE.BCGI',
qui ayent un Angle commun. Puis ayant prolongé'Je
côté~E du premierQuarré,d'une quantitéAH=BC,
foit menée par le Point H parallélement à A C, une
Droite NI, qu'on terminera par le probngementdu
côte B F du fecond Quarré. Ennn foit encore pro-
longé le côté BF juiqu'en K.

Puifque ( C~Ma:<M ) C-=CD & B C== C G,

en retranchant la feconde Égalité de la premiere, on
aura ~B == C D & comme on a fait ~4 H==B C ou
FG, les deux Re~angtes HB, FD, auront des côtés
contigus égaux chacunà chacun, & feront par con-
féquent éganx. A infi en a)oûf!'nt à chacun d'eux le
ReBanglc on aura HB+/~ ouHK==~'D-i-



Or fC+~ ett la différence des deux Quarres
~CDE, BCGF, confit! fur A C & fur B C. AinS
HK eft auOi la différencedes deux mêmes Quarrës~

c'eft-à-dire,que~CDB–BCGFou~4ë-Bë=HK
oue=EHx~9B. c

Mais t~ E H= ~$-t.BC: puifque ( Co~rMSMn)
.<4E=~C&~B=BC. a~~B==~C-FC;

Donc ~ë-BC?==(~C-t.JSC)x(~C-BC).
Ce~M~~tM~ démonmr.

Co<ott~~«.
31 ï Ï.or!qu'uneLigne droite AD e!t coupée ett
dewc parties égates en C, & en deux parties inégales

en 8, le Quarrë de fa moitié ~4 C moins le Quarré
de la partie moyenne BC, eft égal au produitdes
deux parties inégales ~!B, BD; c'e~-x-dite, que
~C-B~=~BxJ3D.

Car AB eit la fommeAC+ B C desdeuxLignes
A C, BC; & puisque CD =AC, on a BD ouCD-BO~B–BC.Ainfi BD eft ladiSetence
des deux mêmes Lignes ~4 C, BC.

Donc puifque (~. ~ï0.) on a
;4C.-BC=- (~ C+BQx (~C-BC)

ça auraauui ~S–B~=~BxBD.

REMARQUE.
Lorfque deux Quarres tels que

~S & B(~,

font exprimés chacunpar un fëul terme, il eft auë de
reconnoitre la fomme A C+ B C & la dinërence
AC-BC de leurs Racines; & l'on voit tout d~ua

Coup (A~io.) QucbdUÏctcncc .~C–BC de ces
<~uarte<



Quarts, e& le produit de ta mutnphcatton de
~C-t.BCpar~C-BC.

Lonque l'un des deux Quarrés fera compofé de

p!uncuK termes. & que l'un fera fouRrait de l'autre,

al ne fera guère: plus difficile d'apercevoir la ibmme

& la différence de leurs Racines.Ct'on a bien conçu

ce que nousavons dir (~. 3 09.) des Quarrés néga-

tifs ou fbufhaitsde quetqu~utrequanttté.

Parexemple, lU~na~BC~BxBC-~C,

en verra aifémenique
~B+.Bd+~BxBC eft

un vrai Quarré dont la Racinee~B+ B C, & que

eit un Quarré négatifou fbuttraitdu premier;J
<:nforteque~B+BCf+2~B~C-~C~h
différence de deux Quarrés,dont la fomme des Ra-
eincseit~B+BC-t.~C~&dontladi~rencedes

Racines eft~B+~C-~C. AM~B+BC

+~B x B C A C eft le po~detamuttip~
cation de ~B+BC-~Cpar~B+BC-~C
(A~. ~10.).

-à
Si l'on avoit

~C~B-Bd+~BxBC,

on rcconnoîtroitque A C ett un vrai Quarré dont la

Racine eft A C, & que le reCe B -BC
~BxBC eft un Quarré négatif contraire au

vrai Quarre
J4B+BC-a~BxBC,dont!aRa~

cine ett ~B-BC. Ainfi l'on verroit aifément que

la fomme des Racines de ces Quartés feroit ~0
~B- BC; que la différence des mêmes Ract~t -$
~2~BxBC feroit par

conféquent le produit de

~C+~B-BC multiplie par ~C-~B+~L.
Si le dernier article pouvoit faire quelque pei.;



ne point par "PP~ tomme~~t"°" deux Racines, dont l'une eftC & t autre<<4B-B C; & toute la difficulté ie ré.duiroità prendrela différence de ces Racines, c'eH.
à-dite,à ibu~raire la Racine ~B–JSCduQuarrë
Négatif, de la Racine AC du Quafrepofinf. Mais
cette fouRra~iondeviendra facile, fi au lieu de A C
l'on prend ~C+~JBC-~B~.BC,qui~en
ett point différent. Car alorson n'aura aucune peine

en ~buthaife ~B-BC, & le reRe fera évidem-oent~C-~B+BC.
J~rl~memeraifbn, Sl'on trouve ~fBx(sBC)~.

(~B+BC-~C),
onverraaitémentque

J'S~< (a~C)
<? un vrai Quarré, dont la Racine eH~BxsBC,
&aue -(~+BC-~d)'c~

un Quarrë négatif
contraire au vrai Quarré (~B+Bd-JC)',dont
la Racine e~ ~B'+B d-~C. Ainn l'on reconnot-
tra que la fomme des Racines de ces Quarres tif~Bx sBC~B+B ë-~C,

&que!a di~renc.
des mêmes Racines eH ABx a BC-BC~
Enfin Fon conclurra (A~e. 3x0.) que la Quantité~Bx(~BC)-(~B+Bë~~(H.p~

de la multiplicationde B x a B C+~B~Bë-~
par ~BxaBC-~B-BC+~C.

Commeon fera foutrettt ufage des trois ~~«M Thdo-
rima dans la fuite de ces ~<M. 6' <~M toutes les
parties des Mohimatiques tM~e'~MtnMM~t~
n~<t:re les bien favoir, 6'de www~M f~
~~M-<M<tH~tM<r<~W.



CHAPITRE II.
Des JRft~rM des Surfaces des PaMM~MMMK;

du Triangles, &' des Figures ~mMaHM

M~M~'

'Tr\ Aws s tout ce Chapitre on entendra par Tnan"gle, Ï'afa!Mtogramme & Polygone la furface

M~me de ces Figures & lotiqu'ii s'agira de leuM

côt~, on le ditaexptcuement.

yn~oR~
H Deux P<n'<t!M!<'p'<tm)HMquelconques A B CD,

M N0P femblablesw <~r «~

~M~e les produitsde leursbafes 6~ de leurs hauteurs.

DËMOMSTRATÏOtf.

Les Parallélogrammes ~BCD, MA~OP, font

égaux aux produits BC~JB, NO xMQ, de leurs

baies & de leurs hauteurs ( ï~. ) ainC ils fonw

entt'eux comme ces produits. Ce

montrer. Co~c~
a 1~. Donc deux Triangles quelconquesB~C,
~~0, font au<B entr'eux comme les produits

~Cx~4E, ~VOx~MQ, de leurs bafes &de leurs

hauteurs. Car ces Triangles font lesmoitiés de ces
produits (~. '44'); les moitiés font etUt elles

comme les touts.



r~ ORj& Af&
3ï~ ~P~!M~~MABCD,MNOP,~
ont MH~<~t< 6' par f~«M< tw
égaux chacun à chacun, font Mtr'~ Mm~e produits~<~ l'Angle 'S41. P~ji'0=N, on aura °4BCD:MNOP::ABxBC:MNxNO.

DÉNCNST&ATÏOtf.

Des Angles égaux A & M, foient aba~es !«Perpendiculaires~E, AfQ, ~r!es c6tés BC, NO,~?~ëgM~esTnang!M
AEB, ~Q~&~nt femblables (~ CM(~)rAngJe B=~, & les Angles en ~& Q fe-~ntdroiM(C~M),& par conféquentégaux.AmS Ion aura ~4E:MQ:M~:

MaiS BC:A~O::BC:~0.
Doac~nmuMpiiantpar ordre, on aura~ExBC:~Qx~o:BxBC:M~x~O.
Mais!ePara!!<Hogram!ne~BCDt=~ExBC
Et le Parallélogramme M~OP=MQxA~
C ~f~OP :C:0:

Ce ~M ~~M~oHfrer.

C~ACff~~jt~.
316 Donc deux Triangles BAC, NMO, quÏontunAng!eëga!,parex~pIe,rAng)eB==A~~t

MM eux comme les produîts~RxBC: Af~x~VO
des côtés adjacens à l'Angle égal.

CMCMTmng~ ~C, A~O,footlesmoiti~



?esPaf&Mogrammes~BCD, M~OF.qutont
t'Attg!eB==~V: ain6 ils font en mètne rapport que
ces Parallélogrammes;& parconféquent

B~C:~VA!0:BxBC:M~O.
TN~ORBMf.

317 Deux Parallélogrammes /<MM<tMM ABCD,

MNOP ett~etw MM!M Q<««'~ de ~< t

e8tés AeM~MM ~-<t-<Crc<que
~BCD:M2VOP:B:JM~

DÉMONSTRATION.

Des Angles égaux A, M, foient abaiflees les

Perpendiculaires~E, MQ, fur tes côtés homolo-

gues B ~VO: les Tnangtes~EB,M Q N,feront
femblables, car ils feront tous deux re~angtes & de

plus l'Angle B==A~,à caufe que lesPataUélogtam-

<nes font femblables. On aura donc~E:~Q:B:M~.
Maispu!<que!es ParaUëbgMmmes~BCD,MVOF,

ibnt femblables, on aura~C:A~O:B:M~
Multipliant ces deuxProportions par ordre, on aura

~ËxBC:MQx~O ~B':
Mais ~CD=~Bx~C,&~A~F=.~Qx~(~.ï~2.).
Ponc~BCD:AfJVOP:B:

Ce qu'il ~tHMt ~MM~er.Cc~
318 Donc deux Triangles femblables BAC,
JV~O~nt entr'eux comme les Quarrésdeieurs

eôtcs homologues~B, Car les Tnaogle<



femblables B~C, A~MO, font les moMes
Parattéiogtammes iemHaNes~BCD, ~M~OP.
Ainfi ils font emr'eux comme ces Parauétogfam..
mes, qui font proportionnelsaux Quar~
de leurs côtés homologues (A~. <-y.).

THÉ 0 R js-,
3 Ï? Les /Mt~M des P~wtM ~mM~MABCDE,
MNOPQ, font Mtr'eKM comme les QM<tn-~A~,M~,
de leurs Mt~ homologues.

D~MONSTRATtONt

De deux Points ?, femblablementplacés à 1~.
gard de deux côtés homologues ~B, ~'A', de~
deux Polygone~ foient tirées des Droites à tousles Angles. Comme ces Points F, R, feront fem~
blablementplacés àrégatd de tous les autres côtéshomologues~.283.), les Triangles A ~& ~fC'
CF D D FE, E FA, feront femMabies~T~
gles MR~~RO,ORP,PR~QX~chacunà
chacun (A~). Ainfi ces Triangles comparésdeux à deux feront eptf'eux comme les Quarres de
leurs côté! homologues(A~. 3 ï?.). Qa auradonc

–t –t
'·a -a -1 --a~BFC: NRO<: BC! W A~; car BC: ~0: ~:JM~
~E .~y -s --13'CFD:O~P::CD:OP:N; car CD:OP:MM,
-Z "a --t-S

4".DFB:M~:<M:r~
car PE:P~B.M~

–t –t –t
1!EM:~RM:A~;ttf M}~JMK~:JM~.



Bt par consent
~M!M~<~FC:M!0<!CFD:ORP«Dm!PJ!OuEMtONM.

Donc(~. 7.) ~FB+BfC+CFP+DFE+BM

M~~M~O+ORP+P~+Q~: ~MRy-a
:B~c~.à~!r~BCDE:MM)PQ:

Ce ~'M~!< démontrer.Cc«'
3 20 Donc deux Polygones femMaMes ~BCM~ 1=-sa
A~VOPO, font enjeux commelesQuarres

de deux Droites term!nëes par des Points femM~

blement placés à l'cgard de ces Polygones.

Carpuifque les Droites FC,
par des Points femblableinent placés à l'égard de

ces Polygones, ou à t'ëgarddc deux de leurs cô~
homologues quelconques ~B, MN, on aura

(~. ~)~B~RS & parconféquen<

~:M~~FG:R&
Mais(~. 3 ~.)~CDE MM)Pe
Doncaua;~CDJE:M~OPQ::FG:R~

C<KOZ~« 1~

~ai Donc deuxPo!ygones&mNabtes~B<y~11

&~OPQR,qu!onttro;sAng!escorfefpondansà4

la Circonférence font entr'euxcomme les Qua~
des Rayons,ouconune les Quarres des Diametresde

leurs Cercles.~t~lesRayonsG~O~u.An~
corrcfpondans C, 0 comme les CentresC~, font

des Points femblablement placésdans ksde~Po~

gones (A~. a8~). que les fo~nec des Angles.285.» & qup- n:



ttjtrr~MTSSJ~~ ~M~~mbhHemMtp~
cë$ (~0.277.),on a~~B:M~V::G~O (~0.278.~
& par conféquent ~B~A~: GC: ~0.'

Mais(~~.)~CDEF:~VOPQ~B:
Donc .utB ~CDEF: MWP~ ~:m~BC~'?~r~

femblables~7~ font proportionnels aux
Quarrés des Rayons de leursCercles.

Et comme les Quarrés des Rayons font propor.tionnels aux Quarrés des Diametres, paree'cXRayons fontproportionnels aux Diametres,il ea clair~BCDEF,
M NO P Q R, font auffi proportionnels aux Quatrca<!esDt!Mnetresde!euKCcrdes. ~M~

C<xo~ jj~~O?~~fQ~d~
Cercles, font~reux comme les Quarrés des Rayons, ouco~les Quarrés des Diametres de leurs Cercles.

Car ces Polygones femblables étant ~poofeN~C~,ontau.oin~
~efpond~auxarconfëre~deIeur.Cerde~
font par conféquent dans

10 cas des PolygonesdiaCorollaire précddent.

Ce~j:.c~<.t J~S Donc fi deux Cercles font touchés par troiscôtéshomologues PoJygone. fe~!ab~
~L~~FG~,~e~& cesPotygones~
iont proportionnels aux Quartésdes Rayons,ou aux~:Œ

Car fi desCentres K, k, des deux Cercles, on mene



(Jeux coteshomologues, ces RayonsK~jtn,Vérone

perpendiculairesfur tescôtésA B, a b & (No. 97~.)
les Points N, n, feront femblablement placés par
rapport à ces mêmes côtés. Ainfi (~. $78.)
fon aura ~B:<t~X~V:~a, &par conféquent

-$ -,j -'tt-~B:<K~
Mais les deux Polygones ~BCDEFGHJ,

J
a b c d e/g t étant femblables, on aura

~BCDEF<3H~:<ttede/gA<?B:~
Donc on aura auCi

~1 wi~BCDEFCHf <c<fe/g &:

c'eH-à-dire, que les furfaces des deux Polygones

dont il eft queftion (ontentr'elles comme les Quarres
<!es Rayons de leursCercles.

Et comme les Quarr~s des Rayons font propor-
tionnels aux Quarresdes Diametres, les furfaces des

mêmes Polygones feront auŒ proportionnelles aux
Quarrés desDiamettesdes mêmes Cercles.

Cc~to~
3 i~ Donc les furfacesde deuxPolygonesfemMa-

bles circonfcrits à des Cercles, font proportionnelles

aux Quarrés de leursRayons,ou aux Quarresde leurs
Diametres. Car lorfque tous les côtés des Polygones
Semblablestouchent des Cercles, il y a tofijoursdans

ces deux Polygones au moins troiscôtéshomologues
qui touchent ces Cercles. Ainfi ces Polygones font
entr'eux comme lesQuartés des Rayons,ou comme
tesQuartés desDiametresde leursCercles (A~.323.).

Co<OJ:t~~Jt~ YI.

31~ Donc les furfaces de deux Cercles font en-
tr'elles comme les Quarrës de leurs Rayons, ou
jCCMtM les Quarrés de leurs Diamètres. Car deux



a~d f!f. P. C&<!p. M. Ds< RA~6tT<
Cefetet n<'uw<'nt ~n* wm.-J~ j~ <t.

< *-f ma Mttrro~~tCercles peuvent étre regardés comme deux Poî~
gones réguliers femblables,chacun d'une infinité de
c~es, tous deux infcrits, ou tous deux circonicriM
à des Cercles: & comme les furfaces des Polygones
femblables, même d'une infinité de côtés, font pro.por!:onnet:es aux Quarrés des Rayons ou des Dia-
tnecresdes Cercles inscrits ou circonfcrtis,il eft clair
queles furfaces des Cercles,qui different infiniment
peu de ces Polygones, font auffi proportionnelles
aux Quarrés de leursRayons ou de leurs Diamètres.

CHAPITRE ÏII.
Des Rapports des Figures femblables dont les

Aemo~gKMforment un Tn<Mg~ rea<M~~

D~ftNÏTÏON.

T OMQu'UNTriangle eftrectangle,ïe côte oppofSà à FAngte droit s'appeUe Hypothinuft.

TH~O~ME.
3~~ Si trois Quarrés BG, AH, AO, ~Mt~
leurse~un TrMngft r~<tng!eBAC, & qu'ayant <t~t~
une Perpendiculaire AD de l'Angle droit fur t'~Ot&enM~.
M &tpfo~e~M'<aF au travers du Quarré BGc~n«i

r~otMnt</e
on aura B F=A H & C F=A0 eaforte que le Quarré B G de f~MMttM~M e~!

fomme AH+AO des deux QK< «'~<-«<MjT«- <M
eo~ AB, A C, def~~e droit.

D~MONSTRATtOtt.
Soientprolongésles cotes E B, G C, du. Quarr<?

~e 1 hypouM;tiufe,& leur ParallèleA F, juiqu& ce



eueïeurs prolongemens rencontrent en~~L, les

côtés prolongés HK,OJV, desdeux autres Quarrés.

On trouveraque cï". Les deux Triangles tectangles BAC, B HI,

cnt un côté égal adjacent à deux Angles égaux
chacun à chacun. Car ï".B~=B~; puisque ce
font les côtés du même Quarré ~H. 20. Les

Angles B~4 C, B N J, étant droits, font égaux a
& les Angles ~BC, HBÎ, étant des compM<

mens du même Angle ~4 BJ, font auffi égaux.
Ainfi (A~. ït~.) les eux Triangles BAC, BJm,
font parfaitement égaux; & par conféquent leurs
hypothënufesBC,BJ, font égales: & commeles

côtes B C, B E, du même Quarre B G, font égaux,
on aura auffi B E=B L

Les deux ParallélogrammesB F, A B 1 L, étaNM

fur les bafes égales BE, BI, & renfermés entre
les mêmes Paralleles El, FL, font donc égaux

(A~. ï34.). Mais le Parallélogramme ABIL ~c
!eQuarfé~H,fontau0! égaux (A~. ï~')- Donc

le RectangleB F & le Quarré A Hfont égaux.

On prouvera de la même manière que Ïe<

Triangles K~angles BAC, AfOC, font parfaite-

ment égaux, ayant un côté égal adjacent à deux

Angleségaux chacun à chacun, favoir C~==CO.
& les Angles B~ C, ~CB, égaux aux Angles0,
OCM; & par conséquent les hypothénufes BC, ~MC,

de ces Triangles, feront égales & comme BC=CG,

il en réfultera que CG=~C, &que les Parallélo-

grammes CF. A C M L, compris entre mêmes

Parallèles,& établisfur cesbafes égales C C, ~C,
font égaux (JV. ï34.). Mais le Parallélogramme
~CA~& leQuarré~O font aufuégaux(~.ï 3 ?-)'

Donc le Parallélogrammetectangle CF&leQumë
~O~pnt auSté~aux.



Nous_ avons donc démontré que !a PefMnd!cdc~~?~ ''Angkdroit~fur 1"hypothénufe
BC, divife le Quarré de t'hypothénuieen deux Ree.
tangles~f, CF, égaux aux deux QuartésAH, AO

s,~M côtés de l'Angle droit; & que le Quarfë entier
de Ihypochénute ett par contequent égal à la

fomme ~H.~0 des Qaarres conttuiM fur les
côtés A C, de l'Angle droit. Ce qu'il ~«
démontrer.

Quoiqu'il importe peu.. pour !<!<M
favoir en quel Point le prolongementAL

Droite A D MKfMtr~c~MeM Droite HK,
o>il < remarquer que ce prolongement AL <<et<

Mect~~mMf~r~r Point c«~ ~e~<MKt
prolongemens des cd~ H K, ON, des ~M. QM<tn-<~
~<!«~ ~a~e ~rM BAC.

Car les deux Triangles A K L, BH ï,<~ c~
paraltéles chacun d chacun ont e~ Angles
chacun d chacun &- leurs C< correfpondans A K,tB H, étant égaux, ces TrM~~M~~MtMégaux,6' donnent par eonféquent KL=. H I & comme on a<n'~ H I=.A C ==AN, il </? M~t~e K L=A N.

pour démontrer que le Point L /e Point «;~
rencontrent lesprolongemens dudeuxDroitesH K, 0 N~t~<)-evoir que la portion ~rc~MMt~H K,
eomprife entre A K6' prolongement de0 N doit n~
t~<!H-M!<M &<-f ~e A N.

Or lesprolongemensde HK & de ON, étantMMCe~
deux DroitesAN,AK,r~

ces deux
lignesun Q<M~<tMf<Kt aura les cdtés Cp~t~MHe~

conféquent égaux (A~o. Ï2p.). portion du
prolongement de H K, comprifeentre A K &' ~Mg<-
ment de 0 N, fera ~c~wmmt égale <t A N; &' parMn~MtM << prolongement de la D~M A D perpendicur~< BC, le. foMt o~ t~



MMWfMt !M~r«tMtgem<M<<Mc<!tAHK,0 N~ des ~<Mf-

M'< <<M«M <t t'~H~droit.

Cû<C~7/tJf

3~7 Le Quarré B G de t'hypothénufe, A: lesdeux Hj

Re~angtesB F, CF, dans lefquels il ctt divifé, étant
comprisentre n)6tnesPara!M!es BC, E G, font eo-
tf'eux comme leurs bafes (~.ï?~.); c~t-à-dire,

que BG:BF:CF::BC:BD:DC.
Doncenmettant ies Quarres AH, A0, pourles

3eux Re~angles B F, CF, aafouc!s ils font égaux,
eronauraBG:~H:~0::BC:BD:DC.

C'ett-à-dire, que le Quarré de l'hypothénuieBC
~un Triangle reaangte, & les deux Quarrés des

côtés qui renferment l'Angle droit, font proportion.
nels rhypothenufe entiere BC, & aux parties BD,
DC,de la même hypothénufediviféepar une Perpetf
diculaire AD menée de l'Angle droit fur etie.

Co<o~<~
~18 Si dans un même Cercle BA E FC, l'on tire F,

une extrémité B du Diametre tant de Corde$
B~, BE, B F, qu'on voudra, & que des extrémités

JE, de ces Cordes, l'on abaiuc fur le Diametre
B C des Perpendiculaires A D,E C, FH; on aurai = _Z aBC:M:BE:i'F::BC:BD:BG:BR

Car 6 des extrémités~, E, i', des Cordes B~,
B E, BF, qui partent d'un même bout B du Dia-

metre, on mene d'autres Cordes AC, EC, FC, à
fautre bout C du même Diametre les Triangles
B~4C, BEC, BFC, comprisdans le Demi-cercle,

~eMat re~angles. Ainfi en coa~uUant un Quarté



<Mv tur ic utameireeu, qui ett mypothenuiecorn*
tnune à tous ces Triangles, & prolongeant les Per«
peodicutaires A D E C, FH, au travers de ce~uarre, l'on aura ( A~. 3 ao. )

~a -i .a -i
BC=B~B3==BK,M=BZ,B.F=aJB~.

MaM(A~.ï~)B~BJK:BL:B~f::BC:BD:B(?:BjH.
Donc on aura au<R

-& -& .i ~i
BC:~4:BE:B~BC:BD:BG:BH.

C'ett-à-dire,que le Quarrédu Diametred'un Cercle<;
& les Quarrés de toutes les Cordesqui partent d'une
extrémité B du Diametre, font proportionnels aa
Diamètre, & aux partiesde ce Diametre comprifes
entre la même extrémité B, & les Perpendicuiairea
abaiûces des extrémitésdesCordes fur ceDiametre.

~&P Ce fecondCorollaire fournit un moyen/!e&<)'
troMfef des Lignes droitu proportionnellesà tant de Fi..

gures femblables X, Y, Z, &'e qu'on yOM<&'< dont OK
CMM~M les Lignea homologuesb c, b a, b e,6'f.

Car fi fur une Droite BC <~ak~ la Ligne bc de
plus~M~< FigureX, on décritun Demi-cercleB E AC,
6*~tt'<:yentfait les Cordes BA, B E, 6re égalesaux L:<

g!M~ b a, b e, homologues <t b c, f~H <t~<t~e des aMMf-.

mitésde ces Cordes, <<MPerpendiculaires AD,EF, &'e<
au Diametre B C;

Oa<tMr<!X:Y:Z:&'e::BC:BD:BF:0'e.
En voici la démonftration.

Les Figures X, Y, Z, &c étant femblables 6' bc,
b a, b e, &'c étant leurs JLtgn<t homologues, on <M<np

-3 –t –t(A~.3t9.)X:Y:Z:&'e:;bc:ba:be:6'c.
-a -s --s --a -s -1M~(~. ?28.)bc: ba:be:6'touBC:BA:BE:6'c

::BC:BO:BF:&c.



DcHeM<!MM<tt~X:Y:Z:&'<BC:BD:BF:&c;
c'<<~ que les Droites B C, BD, BF, &'e~M<
prqw~nHe~4M.tf~MfM/e~ X, Y, Z, €rt.

TH~OR~ME.
330 S: tn~ Figures femblablesX, Y, Z, ~fmeM t

par ~«M LtgaMhomologues B C,B A, A C, un Triangle

~<tt!~e BAC, 6' qu'on <t~ une Pe~MM~t
AD de droit fur fhypothénufe BC;

fto.x:Y:Z::BC:BD:DC.Ca<!M'<t <} v.yL2". X==Y4'Z.

D~tMONST&ATftO~.

Puifque les trois Figures X, Y, t &M <em~

blables, & que B C, BA, AC, font des Lignes ho~

mologues terminées par des Points femblablement

placés à ~gafd de ces Figures,
-1 .sOnauraX:Y:BX:B~C(A~ïF.).
-S -3 -t

Mais (A~. 327.) B C: BA: A C::BC:BD:DC.
Donconaurat".X:Y:Z::BC:BD:DC.

Ce<'M~~Ho'<t"<<e'
11 fuit de là qu'on aura

XtY+Z::BC:BD~DC
(A~. aï ?.). Mais BC~BP+DC.

Donc on aura auŒ X=y+~. Ce ~t
<~etKe~M)'e~ Co<o~ I'

~31 Donc fi trois PolygonesfemblablesX, Y, ~'t

arment par leurscôtés homologues B C, BA, A C,

un Triangle redangle BAC, & qu'on abaiffe une
Perpendicutaire~D de l'Angle droit fur rhypotM-
ptueBC:



Oo<MM< f~.X:y:Z::BC!2fD:DC.
<.a".x=ay~~

Car les côtés homotoguesde trois Figures fem"
blables, font des Ligneshomologuesde ces Figures.
Ainfi les trois PolygonesX Y, Z, font dans le ea<
des Figures femblablesdu Theofêtne<

Cc~o~jf fJ'.

33~ Donc6trôisPo!ygonesfemb!aMesX,<Z',
tous trois inïcnts, OU tous trbis c!fconicrits,ouqui
ont trois Angles correfpondans aux Circonférences
de trois Cercles, ou enfin qui ont chacuntrois côté?
tomoïoguestouchans des Cercles, forment par des
Lignes égales aux Rayons ou aux Diamètres de
tours Cercles, un Trianglere~angleBAC, & qa~oa
abaiue une Perpendiculaire AD de l'Angle droit
fur t'hypothénuie de ce Triangle -$

f. Les trois Polygones qui répondront aux trois
côtés BC, BA, AC, du Triangle reûangte, ferone
proportionnels à BC, BD, DC.

a". LePolygone qui répondraà Fhypothénu~efera
~egat à la fomme des deux autres.

Car les Rayons ou les Diamètresdes Cercles qui
appartiennent à ces Polygones, font des Lignes ho-
mologues.Ainfi ces troisPolygonesfont encore dans
le cas de ceux du Théorème.

Co~O~Z~~JtJf JJJ.

333 Doncn troisDroites B C, BA, AC, égales

aux Payonsou auxDiamètresde troisCercles .X,y~
forment un Triangle redangte BA C, & qu"on
aba!Hë uncPerpcndicu!aire~4Dde r~ngie droit de

ce Triangtefur fon hypothénulek
CM



On
f~. X:y:BC:BD:DC.

OnauM< ta". Xssy'+- y y

Car trois Cercles peuvent être regardés comme
trois Polygones femblables d'une infinité de côtés,
tous trois inscrits ou tous trois circonscrits à des
Cercles,& font par conféquentdansle casdes Poly-

gones du Corollaire précédent.

~CMC~
Après avoir démontré dans le pënuMëmeTheo*

têtnc les Rapports de trois Quarrés qui forment par
leurs côtés homologues un Triangle rectangle, on
a eu recours à la propriété que les Figures fembla-
bles ont d'être proportionnellesaux Quarrés de leurs
Lignes homologues, pour démontrer dans le dernier
Théorème les Rapports de toutes lcs Figures ïem-
blables qui forment par leurs Lignes homologues

t)n Triangle reRangte. Mais l'ordre qu'on a fuivi
o'étoit pas néceuaire; & l'on en va fuivre un toue
opposé,qui n'eu ni moins fimple, ni moins naturel.

On va donc, indépendammentde la propriétéque
tes Figures femblables ont d'Être proportionnelles

aux Quarrés de leurs Ligneshomologues,démontrer
les Rapports des Figures femblables qui forment

par leujs Lignes homologuesun Triangle tedangle.

TH~OR~ME.
334 ~MMTn<u!g~/onH~MBEC,BHA,AOC, 1

forment par leurs c8tés homologues Mn Triangle r~<t~
BAC, & ~K'~M <t~~c une Perpendiculaire A D

M~e droitA de ce TrMMgffe /M- fon ~tA~«/<,
<n mené DE au fommet du Tr«t~ BEC e~r<<«
.<fï'Ayp<'f~<i



"t'- no.~TrM~ BED~BHA.
On aura 2< Le TrM~e DCE~AOC.

~< Et parconféquentBEC~BHA+AOC.

D~MONSTRAT!ON.

laDroiteAD menéede l'AngledroitduTriangle
BA C perpendiculairement fur fon hypothénufe
BC, divife ce Triangle en deux autres Triangles
reétangles BDA, AD C, qui lui font femblables'b
Car outre que le Triangle total BAC, & les deux
Triangles B D A, ~P C, dans lefquels H eft
partagé ont chacun un Angle droit, les deux
derniers B D A, ~DC, ont chacun un Angle
aigu commun avec le premier BAC.

to. Les Triangles femblables B D A, BJC,
donneront BD B~ B~4 BC.

Mais les deux Triangles BHA, BEC, étant
<emMab!es (hyp.), on aura B<4 B C B H B E.

Donc B D B~: B H: B E. Ainfi les deux
TrianglesB E D B HA, ont les côtés réciproques
autour de leur Angle égal B, & font par conféquent
égaux (~. ïoy.). Ce ~M't~~tt démontrer.

a°. Les Triangles femblables ~DC, B A C,
donneront CD C~ CA: CB.

Mais les deux Triangles AO C, BEC, étant
Semblables(Ayp.), on aura C~4 CB CO C E.

Donc CD: C~4: :CO: C E. Ainfi les deux
Triangles DCE,~OC, ont les côtés récipro-
quement proportionnels autourde leur Angle égal
C, & font par conséquent égaux (A~. ï~). Ce qu'il
/<t~Mt démontrer.

Coj?oj:j: J.
33~ Puifque les Triangles B E D, D CE, font
égaux aux TrianglesB~0C, onaura



BEC:BHA:AOC::BEC:BED:DCE.
Mais(A~.iQ4.)BEC:BED:DCË::BC:B~:DC'.
DoncBBC:BH~OC::BC.'BD:DC.
C'cft-à-dirc,que fi des Triangles femblables forment

par leurs c6tés homologues un Triangle reAangtp
B~C, & qu'on abaiiïe une Perpendicul'aire ~D
de i'Angte droit de ce Trianglefur fon hypothénufe,
le TriangleB~C qui occupera l'hypothénufe,& les
deux autres B HA, A 0 C, qui occuperont les cotes
de l'Angle droit, feront proportionnels à t'hypotM-

nufe etitiete B C, & à fes parties B D D C.

C<xc~~ ~~< JJ.
33~ Si trois Polygones femblables BCEFG,
B~HJK, ACMNO, forment par leurs côtes ho-

mologues un Triangle re~angte B A C, celui qui

occupera l'hypothénufc fera lui feul égal à la Rxnme

des deux autres, qui occuperont les côtés de l'Angle

droit; & fi fon abaiffe une Perpendiculaire A D de

l'Angle droit fur rhypothenutc, on aura
BC~FG:B~HIK:~CMJVO::BC:BD!DC.

Car fi l'on divife ces trois Polygones en Triangles,

par des Lignes tirées des Angles correfpondansaux

autres Angles, les Triangles correfpondans de ces
trois Polygones feront femblables chacun à chacun
(A~.268.).

ï". Les trois Triangles correfpondans B CE,
B~H~C~, étant femblables & formant par
teurs côtés homologuesle Triangle re~angkBAC,
ron aura

BCE=BAH+ACM (~o. 334.)~
BCE:B~H:~CM::BC:BD:DC(~<y.).

20. Les trois Triangles fuivansBEF, BHJ, ~MA~

feront aufii femblables; & leurs côtés homologues

EF, HI, M A~, qui font des côtéscorrefpondansdes

(foisPoh-gone$ ptOpoRs,~act proportionnels aux



trois côtés correfpondans BC, M, ~C,qu! rbf.:
went le Triangle reâangte M C, formeront,quand
on le voudra, un autre Triangle reétangle qui fera
femblable au Triangle B~C;& la Perpendiculaire
qu on ménera de l'Angle droit de ce nouveau Trian-
gle fur fon hypothéquée, défera cette hypothénufe
en partiespropornonneUesà C, BD, D C: d'où il
fuit que le Triangle B E F, qui occuperal'hypothé-
nufe de ce nouveau Triangle reBangte, fera égal à
1a fomme BNJ+~MA~des deux autres,& que cestroisTriangles feront entr'euxcommel'hypothénufe
& les parties de rhypothënu~e du nouveau Triangle
teftangle. Or cette hypothénu&& fes parties étant
proportionnellesà BC, B D, DC, l'on auraBEF: BHh~~f~: BC: BD DC.

3". On démontrera de la même maniere queBFC=BJX+~~0,
&queBFG:BJX:~JVO::BC:BD:D~

Les Triangles dans Jelqueis on a divifé le Poly-
gone de l'hypothenufe,étant égauxà la fomme des
Triangles femblablescorrefpondansdanslefquels ona diviie les Potygones qui occupent les côtés de
J'Angledroit; étant aud prouvéque lesTrianglesdu
Polygonede t'bypothénufe,& les Triangles corref.
pondans des deux autresPolygones, font proportion-
nels à B C, BD,DC;iIeft clair que le Polygone
enticrBCEFGdel'hypothénu&eH égalàla ~m-
me MHIK+~CMA~O des deux autres, & queBCEFC &4mK ACMNO::BC: BD: DC,

C<xo~r<~ fjjf.

337 Donc u trois Polygones femblables forment
par trois Lignes homologues un Triangle re~angieC, & que l'on abaijQë une Perpendiculaire



AD de l'Angledroit fur l'hypothënule, le Polygone
qui répondra à Fhypothénufe~era égal à la fomme
des deux autres; & ces trois Polygones qui occupe-
ront les côtes BC, BA, AC,du Triangle reAangle,
iëront proportionnels àBC, B D, D C.

Car les Lignes homologues des Polygones fcm-
blables iontproportionnetlea aux côtés homologues
de ces Figures. Donc fi trois Polygones femblables
forment par leurs Lignes homologues un Triangle
Mdangle BAC, ils pourront auul former par leurs
côtéshomologuesunTriangle femblable au premicc
JS~C; d'où il fuit qu'ils feront dans le cas du Co?
totlaire précédent.

C«~Zt~7~< 1~
3 ~8 Donc fi trois QuarrésBG, AH, ~40, forment r
par leurscôtésun Triangle rectangle 2L4 celuiBG
del'hypothénu(e fera égal à la fomme ~H~40
des deux autres.

Et fi l'on abaine une Perpendiculaire ~4D de
l'Angledroit du Trianglere~anglefur fon hypothé-*
aufe B C, les trois Quarrés BG, ~4 H, 0) feront
proportionnelsà B C, B D, D C.

Car trois Quarrés font trois Figures fémblables,
& font par conséquent dans le cas du Corollaire
fecond.
OM /<?<ent <<< tirer <?< TT~r~mt un gntmi
nombre de CoreM<t!t'<j,6' ron /e contente d'avertir ~<t'M

doit encore déduire du CentU<tife1 II deux Corollaires
<t~MMMt~<mM<t~Mà e<Mf~P<!f<tgr<tp~~a &' 3,

REMARQUE.
~39 La Théorie établie' dans le dermef Theb-
«me & les Corollaires conduit naturëHemeot



~ondurre que les Figures iemMaMcs font propor~
tionnellesaux carrésde leursLignes homologues.

Car fi l'on fait un Angle droit BAC, qui ait pout
côtes des Lignes homologuesou des Droiteségales
aux Ligneshomologues de deux Figures femblables

Y & Z, & qu'aprèsavoirtiré rhypothénu~cB C, i'oa
abaiuc une Perpendiculaire A D, de l'Angle droit
fut fon hypothénufe, on aura Y Z B D D C
(A~.3~.).

Mais fi l'on fait ou que l'on imagine deux Quarres
construits furies mêmescôtCs~C, de l'Angle'

droIt,onauraaua5~C::BD:PC.

~s .1~Donc on aura Y Z A B ~C c'ed-à-dire,
que deux Figures femblables feront proportionnelles
aux Quarrés de leurs Lignes homologues.

Il fuit de là que deuxFigures femblables, toutes
deux inscrites ou toutes deux circonicrites,ou dont
trois côtéshomologues toucheront deux Cercles, o~
dont trois Angles correfpondans feront à la Circon-
~rence de deuxCefctes,ferontproportionnellesaux
Quartés des Rayons, ou aux Quarrés des Diawctre~
de leurs Cercles. Enfin l'on en conclurra que les fur-
faces de deux Cercles font proportionnellesaux
Quarres de leurs Rayons, ou aux Quancs de leurs
Diametres.

Le T~M~He trois f~xrM ~onMaMM t~a~'tnM
fur Les côtés <fMH Ti'MKg~ K~~te étant le fondement
de f~OK, de la ~t~r~oa~de la ~«~RMfMa Cf
de la Divifion des Figures femblables.b~M'OH veut que
le ~d/~M( foit encore Jemblable aux f~MrM données;
for~e demande qu'on n'éloigne pas tropfM~«a<reopéra-
rtOMj de ce 'TMor~e. Ainfi nous allons let expliquer<~
~Ch~MM/M~<tMt.



'~yrmr
CHAPITRE IV.

De t'~mM~ &M<MM!Mt:M 6'D:~)t
des Figures ~m~MM*

Dt Ï.'ADDÏT!ON DM FïGOMS SBMBÏ.ABMt.

PROBLÈME.

a~tO f~ AI~HW~!aH~
~4 p T,eHr donndés rartt de Fgurer fembt~bIet

J&oH voudra.en tt-Myer «ne ~M:~t ~ate~<<&' leur foit femblable.

SOÏ.UTÏON.

Apfès âvo!fdétenn:në les Lignes homologuesJes C

figures que i'on doit coûter, on mettra d'abord à

Angle droit les' Lignes homologuer ~B, ~C, de

deux de ces Figures; puis on tirera thypothënute

B C qui fera une Ligne homologue d'une H-

~ure femblable & égale à.h&mmedes deux pre-
iniercs qui ont ~B, ~C, pour Lignes homo-

logues en forte que fi ~on nedoita)oûteren&mMe

que les deuxFigures dont A B & A C font les Li-

gneshomologues, le Problème &rëduiraà à faire fur

t'hypothénutcBC, comme Ligne homologue, une
figure femblable à celles qu'on propofc d'ajoûter

èhfemble.
Si l'on doit ajouter une troineme Figureaux deux

Memicres.on éMvcra au
boutderhypothënu&BC

une PerpendiculaireCD égale au côté homologue7

de la ttoinéme Figure &Ton tirera l'hypothënufe

BD qui fera la Ligne homologue d'une RguM
'0



temmaofe ? égaie a la tomme des deux Figures ou!
ont B C & CD pour Lignes homologues, ou à la
fomme des trois Figures qui ont ~B, /4C.CD,
four Lignes homologues parce que nous avons vu.
que ia Figurequi a JÏC pour Lignehomotogue,e~
égale à la tomme des deux Figures femblables qui
ont AB AC, pour Lignes homologues.

Si Fonvoubit encorea jouer une quatrième Fi.
gure, on méneroità la fecondehypothénufe BD, &
par fon extrëmitë,une nouvellcPerpendiculaire D E
~gaîe à la Ligne homo!ogue de la quatriéme Figure;
puis on tircroit une troitiéme hypothënuteBE, qui
<croit Ligne homologued'une Figure femblable
aux précédentes, & égale à h tbmnte des deux Fi<
gurcs qui auroient B D, D E, pour Lignes homolo.
gues, ou à la fommedes quatre Figures qui auroient
~4B, AC, CD, DE, pour Lignes homologues:
en forte que !e ProMêmc fe rëduiroit alors à faire
(A~. 270.) fur BE, comme Lignehomologue, une
Figure femblableà rune de celles qui font données Jainiides autres Figuresque l'on aura à ajoûter.

t< Si ~JRgMfM~MM~Mfont reaM~M: comm
COtM homologues font les Lignes homologues ~~«<

~cMM ~nH«ttr< 6~~ ~<t:/ë de faire des Fi.
gures femtlables fur du C< /<Cmc~MM< que fur
Lignes homologues qui Me font pas C<~ on prendra les
côtés homologues des Figures ~r~M ~Mr
comme nous f<!y<MM dit dans le P~M~c.

~t les figures femblables ~M'M ~t ajodter M-~nMe~Ht des Cf~M, comme les Rayons ou les DM-
metrés des Cercles font ~Zt~M homologues fur ~«tHet
il /p~<M facile de conflruire des Cercles on frM(~
les Rayons ça les Diametres de f~ Cercles pour leurs
Lignes ~ome~MM.' &- ~M'on aura <~)o~ cM~w
<<( tKD«M<~M~ fCN~~M comme Ltp!M~mef<ig«M<



<k ï<t maniere ~«'<! <t dit dans le Pr~Kme, Cerett

qu'on~'M ~tut~c ~ofA~M/e,~e~«r R<MWt

ou pour D!«n!e«'e~M égal à 1a fomme de tous les Ca'-
,les dont on aura Mt~ !tJ R<~M< M Diametres.

Co~o~
34.t Nous avons dit qu'une Ligne multipliée par
fon égale, oupar eUe-m~me,produit un Quarré. Or
la Ligneque 1 onmultiplie par fon égale ou par elle-
mente, nommela Racine du Quarrë queproduitla
multiplication;en forteque le côté d'un Quarré eft
la Racine de ce Quarré. Cela pofé

<Cetantrhypothëau~d'un premier Triangle J

reaang!e B~C, l'on aura
B~== &?+J~C. Ainfi

.ra
t'hypothénufe B C, qui e~ la Racine du Quarré B C,

fera la Racine de la tomme des deux Quarrés

BA + ~C: &pourexprimer!a Racinede cettefbm-'

me, on l'écrit ain6 J~ &~+<~ On aura donc

JPC=j~&~+~ë; c'eA-à-dirCt
que l'hypothénure

d'un Trianglefeûang!e fera la Racinequarrée de la
fomme de deux Quartés conUruiM fur les côtés de
l'Angledroit.

s~ BCD étantun nouveau Triangle reftangle en
C, qui a pourcôté l'hypothénufedu Triangle rcûan-

gle précédent, l'on aura
JsS=BC+C~;& à caure

que~==~+~ë, l'on aura
BD=B~+~C~.

Ainfi la fecondehyppthénufe BD,quiett laRacinedu

QuarréBD, fera égaleà la Racine quarréede la <bm«

-1
me des trois

Quarrés J/f+~d~CD
ce qui s'écrit

<MOu,BP=~C+CD.



3".cDE étant un nouveauTriangle re~ang!e ed
<~ quiapour c6térhypothcnufeduTriang!ctcctangte

précédent, Fon aura
BÉ!=BB+DJÈ,

ou (à cau&queAE~~+~C+C~) M~B~+~C-t-CS+P~
AintI la tfoiCéme hypoth~nufeBE, qui efHa Racine
du Quan-éBF, fera égaleà la Bacine de la (bmme des

quatre Quarrés M+~C+C~-t.DE;
ce qu'on écriraainu, BE~~B~+~+cB+D~.

On voit par !à comment on pourra trouver Ïat
Racine quafrée de la ibmme de tant de Quarrés
~u'on voudra, & commenton pourra exprimer &
représenter la Racine quarrée de cette ibmme dé
Quarres.

Il «r/t~~eM que les CoMM~a~, pour tirer la
Racine ~f~e ~«He~mme de plufieurs QMOtn-M.
KM< ~~<Km~ des i?<!C<MM de ces

Quarrés. Par exemple.
~Mr f.ftMtre la ~«ctse ~e BA+AC~, ils font
de prendre B A+ A C au lieu de B C. Or il e~ ~~eMt
4&eenocrant «?n~ilsprennentune Racine trop grande;
~~«e(~.7.)BA4-AC>BC ~X<t-
sine de la fomme des deux ~«arr~ BA, ÇA.

DE f.A So~STRACTMH DES FtCURESSEMBLABLE!.

~BOBL~Afj?.
34~ &re une Figure dune autre qui lui <~

femblable, Gr faire en forte que le r~e foit une Figura
/<'mM<!Me aux deux ~rcMMrM.

So LU T!0 N.
Puifque trois Figures femblables X, Y, Z, qui

forment par leurs côtés hbmologucs, ou pat lcur<*



Hgncs homologues,un Triangle redangle B~C,
font telles (A~. 330 ou 33t.) que celle X de

i'hypothénuleeft égale à la fomme des deux autres
y ,2, e'elt-à-dire, que X == Y+ Z il e(t clair que

fi Fpn retranche la Figure Y de celle X, le refte fera

égal à la Figure Z ou que H l'on retranche la Fi-

gure Z de la Figure le refte fera égal à la Figure

Y d'où il fuit que lorsqu'on aura une Figure quel-

conque Y à fbuttrairc d'une Figurefemblable X, &:

qu'on voudra que le refle foit une Figure femblable

aux deux premières, il faudra choifir dans les deux

Figures deux Lignes homologues puis faire un

Triangle redangle BAC, doMl'hypothënufe BC

foit égale à la Ligne homologue de la plus grande

Figure, & dont uncôté B~ foit égal au côté ho-

mologue de la plus petite, qui doit être retranchée.

Celarait.letroiMme~6 fera le côié h6Mo!ogae

d'une FigureSemblable aux deux premieres & égaie

au reK€de la SoutMion des deux Figures propo-
fées; en <brte que le Problème fe réduira à faire

A C, comme Ligne homologue, une Figure

MaHeà celles qui font données. Voici maintenant

ce qu'il faut faire pour avoir un Triangle B~ C,î
tel qu'on vient de le dire.

Ayant tiré une Droite B C égale au côté homo-

!ogue de la plus grande Figure, on décria fur elle

comme Diamètre un Demi-cercle B~C. Puis

syant tiré par l'extrémité B de ce Diamètre une
Corde B A égale au cote homologue de la plus

cetite Figure on ménera par ton extrémtté

par l'autre extrémité C du Diametre, la Corde A C

qui fera la Ligne homologue d'une Figure fembla-

ble aux deux précédentes, & égale au refte qu'on

auroit après avoir retranché la Figute qui répond à

BA de <.tl!cqui répond à jB C,



1 ~ngM u ayant le fommetà la Circott.férence, & étant appuyé turle Diametre, eft droit.Ainfi le TriangleB A C eftreaangle, & par con-féquent les conditions que nous avons démonta~fMantespourréfoudreleProblémepropofc.
On peut encore c~<-MMle Triangle ~.Mg!e BAC..ravec les conditions demandées, de la manw~,MMe.
On commencera par faire un Angle droit BAD,dont les côtés foient indéfinis.Puis ayant fait le c&~égal a Ligne homologue de la Figure quidoit être fou<h.a~ de fon ext~té B commeCentre, ,& d'un Rayon égal à la Ligne homologuede la plus grande Figure, on décrira l'Arc E CF,!Sn~~ de

Point ménera, fi on le juge à propos, laE~
moyen un Triangleredangle BA C qui aura les conditions demandées

~-a-d.rc,GUi aura pour hypothénufe une Droite8 C égale à la Ligne homologuede la grande F~
gure, & pour côté BA une Ligne égale à la Lignehomologue de la plus petite Figure qu'on doit~trancher de la plus grande: en forte que le côté A Cfera la Ligne homologue d'une Figure femblableauxdeux premieres, & égale à leur différence.

f ~<efluftraite de f~. re8ilignts, leurs cdtés homolo-~M~ plus commodes.Ainfi
prendre leurs c8tés homologues pour lea~T&f"

"148e comme il efl expGi..gué dans le ProGlirr:e,
S deux Frgures ~M~ C~

LignesA. plus M~~M Rayons ou
les Diametres. emploiera leurs R~~Diametres

commeil a été dit dans lePr~.



Co<c~7~jr.
~) Pui~qae la Racine quarrée d'un Quarté eftleI

c8té de ce Quarré & que le Triangle B A C étant

Kaangleen~J'onaJë~B~-B~; Hl'ontire
la Racinequarrëe de chaquemembre de cette Ëgalitë~

l'on aura C=:
!<B&-B~:d'où il fuitque <ï t'on

veut avoir la Racine quartée de la différence de
deux Quarrés, il faudra faire, comme nous ravons
expliqué un Triangle rectangte B A C qui ait
pour hypothénufele côté B C du plus grand Quar-
ré, & qui ait pour un côté de l'Angle droit une
iLignc B~4 ëgate au côte du plus petit Quarrë; &
le ttoit)éme côté A C de ce Triangle fera la Racine
quarreede la dinercncedes deux Quarrés propoie$.

DE LA Mut.TÏPUCATÏON DES FiGUREt
SEMBLABLES.

JI ne s'agit point ici de la Multiplication des Fi-

gures femblables par des Lignes, & encore moinsde
h Multiplicationdes Figures femblables entr'etles,
mais feulement de la Multiplication des Figures par
des nombres abUraits; c'eft-à-dire, qu'on fë propofe
d'expliquer comment on peut faire une Figure mul-
tiple d'une Figure donnée, & qui foit femblable à
cette Figure donnée.

P ? 0 B L JE M

3~ R~eune Figure~t~cttun multipled'une Figure F

X <~M~< t'e~tre, qui contienne wt certain nombre

de fois la Figure propofle X, & ~«: de plus /em-
~!c<!ceM<f~H'<~<ip~<



SOt.UTÏON.
Ayant tiré une Droite indéfinie B~, & par unPoint D quelconque ayant élevé fur elle une Per.

pendicuiaireDA, l'on prendra à volonté la partie
B D, qui répondra à la Figure donnée puis on fera
B C autant multiplede BD, que la Figure demandée
!c doit être de la Figure propofée X.

Sur B C, comme Diamètre, on décrira unDemi<
cercle qui rencontrera !a Perpendiculaire indénnie
DA en quelque Point A; & par le Point A, ron
ménera aux extrémités du Diametre les deux Cordes
AB, A C qui feront néceNairement entr'eUes unAngle droit (~.pï.).

Enfin fur la Corde AB, quie(tdac6téde BD
qui répond à la Figure donnée, fon prendra ~JS
égatc à une Ligne MN de la Figure propofée X.
Puis on ménera E F paralléle au Diametre BC:
& cette Droite E F, comprife entre les côtés de
l'Angle droit BAC fera une Ligne de la Figure
demandée,homologueà la Ligne A~A~dë la Figure
X propofée. Ainfi le rcite du Problème le réduit à
faire fur E F, comme Ligne homologue à~MA~,
une Figure femblable à la Figure X; & la Figure
qu'on fera contiendra la Figure X autant de fbi<
qu'on le demande. En voici la Démonstration.

La Figure femblable à X, qu'on fera fur EF
comme Ligne homologue à M N, contiendra la
FigureX, qui a A E ou M N pour Ligne homolo-
gue, autant de fois que Ej- contientEG (A~ 3 ~o.).

Mais EF étant (C~r.)paralléle à B C, l'on aura(A~.2<)EF:jEG::BC:BD.
Mais (Con/?r.) BC contient BD autant de ibi$

que la Figure demandée doit conteME la Figuft
pro~oJfëc X;



a~.um. 7..w~ 1Donc !a Figure femblableà X, qu'on fera fur Bf
commecôtehomologue à MN, contiendra la Figure
X autant de fois qu'on le demande, & fera par con-
séquent la Figure qu'il faUoit trouver.

St fon avoit pris des deux t~~ de la Perpendiculaire C

'AD deux parties BD, D C proportionnelles <t f<t fï- &

g«''e Xpr~e &* <i Figure demandée. 6' qu'on «!<

/M:y: le r~t de la cM~K~. il auroit fallu prendre

A F, 6' non pas E F, pour la Ligne de la Figure ~«a-
<<ee homologue !« JL'gne M N de la Figure X propofée.

P«M H~M Mn~'Hire~!(fAF,c<)mn!e Ligne ho-

mologue à MN, une Figure femblable à la propofée X

6' cette Figure auroit été la Figure demandée.

Car !<t Figure que f~R M~ttfrcif~M)'A F feroit d

celle X, con~rHiM~ M N = AE comme G F eft <t

EG.
MaisGF:EG:: DC:BD; 6'(Conftr.)DO
BD font proportionnelles à la Figure demandée, &*

d la Figure propofée.

D~c Figure que r<M c<rt«rc« fur A F /eM:<

la Figure propofée X dans le Rapport ~em<!M~< &'

feroit par conféquent la Figure demandée.

On doit remarquer ~e~ï la Figure qu'on propofe <f<

~MM~iere~M~gneJ~M~M~tHe~Mr f<ye'Mdon

qu'on, vient d'expliquer. de prendre Mn ~e~ côtés que
~t<K autre Ligne. Mt:~<« Figure propofée eft une Figure

infcrite ou e~K/cnK un Cerc~ c« <Me un Cere~

commode<f<)~rcr/«rle Rayon ou fur le Dia-

Me~<< que fur toute autre Ligne.
St Figure propoféedoit être multipliéeparun nombre

entier, par exemple, par 3.. PM~NM~e réduira à ~cf!-

ter enfembleMtJ Figures égalesà la Figure propofée.Ainfi

ton pourra faire la Multiplicationpar les Réglesqui e~ été

expliquées pour M~MK.



~e~o~
34~ On a quelquefois befoin de Lignesquifoient
multipliées par des Racines quarrées de nombreentier; par exemple, on peut avoir befoin de mul-
tiplier une Ligne ~.JS par ou par V3 &c.Or ces fortes de Lignes font toûjours les Ra-
cines quarrées de Quarrcs multiples de AB, &dont la multiplication eft exprimée par le nombre
qui eft fous le Signe de la Racine. Par exemple~x~=~~Bx~=~
& am(t des autres.Car2~B:2:ï;&?:&c:
& tirant les Racinesquarrées des termes de ces Pro~
portions, fon aura!ï,&t~

Enfin ~aifant !e produit des Extrêmes & celui

des Moyens, l'on aura
jK2~Ec=~~x~,

&~3~==~Bx~.
Mais J~a~S

&
J~~

font les côtés de
deux Quarrés, dont l'un eft doubledu Quarré AB,
& dont Fautre eft triple du Quarré & ainC des
autres.

Donc ces exprefConsAB x B x rc<préfentent les côtés de deuxQuarres, dont l'un eft
double du Quarré ~B, & dont Fautre eft tripledu
~Quaire~A
L Pl ou AB étant donné, on trouve par le

froblêmc



Ï'roMcmequ'on vient d'expliquer,le côte~du Quartéa $
a & celui duQuarrc 3~ B, &c. Ainfi ce Pro-
Même donne le moyende reprcfcntcrpar des Lignes

ces expreUions ~Bx~a, A B x ~3, & toutes
les autres expreiïions femblables.

]DE LA DtVUtOM DES FIGURES EN D~AUTMS

FIGURES SEMBLABÏ.ES.

Nous avons expliqué (A~. ~ap.) la tt)an!erc de

trouver des Lignes proportionnellesà des Figures
femblables. Ainfi, puisqu'on trouve aisément cotn"
bien de fois une Ligne ctt contenuedans une autre,
on eft en étatde trouver combien de fois la plus pe-
tite de deux Figures femblablcs c(t contenue dans la
plus grande. Nousavonsaufï! expliquéla manicrede
divifcrune Figureen plufieursparties qui foient dans

des Rapports donnés; mais comme les parties réful-

tantes de la Divifionn'ctoient point iemb!ab!esà la
Figure divifée, il nous refte à faire voir comment on
peut partager une Figure propofée quelconque co
plusieurs autres Figuresqui lui foient femblables.

PROBLjÉMR

D~ une F'gMre propofée X en parties ~Ï t
M~MtyemMaMM..&' ~<~orf:onMMM des A~m~fM ô

~n~ ou a des Lignes données b d, d e, e f, f c. e

Sot.UTÏOtf.
Ayant tiré une Droite BC égale à une Ligne

bc la plus commode de la Figure X, & l'ayant di-
-vifee ( N°. 2~3.) cn parties B D, D E, EF, FC,
proportionnellesaux Nombresdonner, ou aux Li-

~nes données~, <<<, e~/c, qui font en mêmes
1



Rapports que les parties dans lefquelles on doit d~
vifer la Figure X, on décrira fur eUe comme Dia-
metre. un Demi-cercle BAC; & par les extrémités

des parties extrêmes, on éléverafur ce Dia-
metre des Perpendiculaires DA, FG, qui rencon-treront la Demi-circonférence en quelques Points~,C, puis on ménera les Cordes ~B, G C, furlefquelles, comme Lignes homologuesà 6c, ron
conftruira deux Figures femblables à la Figure X

ces deuxFiguresferont deux partiesde laFigure
correfpondantesaux deux proportionnelles b d,fe.Four trouver les autres parties de !a Figure Xt
correfpondantes aux amres proportionnelles de, ef,
on portera les parties moyennes DJS.Ëf.duDia.
metre en B Q & B P de maniere qu'elles ayent pourorigine commune une extrémité B du Diamètre.
Puis ayant élevé fur leDiametreles Perpendiculaires

P M, on tirera à la même extrémité B duDiametre les Cordes A~, <MB, fur lefquelles,
commeLignes homologuesà b c, Ion conttruira desFigures femblables à la Figure X; & ces nouveUesFigures feront lesautres parries de la Figure X, cor-refpondantesaux autres proportionnelles~e, e f.

Ainfi les Figures femblables à X, que l'on con~trutrafur!csCordcs~B,GC,M,MB,con(idë-
rées comme Ligneshomologuesà b c, feront les par-ties dans lefquelles la Figure propofée X doit êtredivifée.

Pour démontrerque cette conftrudioneftbonne,il y a deux cho<es à prouver. Premièrement,il fautfaire voir que la fomme des Figures femblablesà laFigure X, les Cordes AB,
/M~, G C, confidérées commeLignes homo-

logues à b eft égale à la Figure X propofée. En-tuite il fautdémonttet que les mêmesFigmesletont



proportionnelles à b d, «e, e f, fc, comme on le
demandepar lesconditions du Ptobléme.

ï". La Figure X que l'on construira fur !e Dia-
mètre BC=~e, & toutes les autres Figures Sem-
blables à X, que l'on fera fur les Cordes A B, A~B

~MB, GC, conMerecs commeLignes homologues
à BC ou b c, Seront (A~. 32?.) proportionnelles &
BC, BD, BQ, FC, ou à BC, 2!P, DE, EF, FC,
parce qu'on a fait B Q = D E & BP

== -EF; &;

par conséquent (~. 217.) la Figure construite fur
JBC== ~e fera à la fomme des autres femblables
construite!: fur les Cordes ~B, NB, ~B, CC~
comme BCeStà BD+DE+EF+FC.

Mais BD+DE-~ËF+FC~BC.
Donc auOi !a Somme des Figures con~fu!tes fur

les Cordes ~4B, NB, MB, C C, comme Lignes
homologuesà B C oub c, fera égale à la Figure J~,
dont le côte bett égal au Diametre B C. Ce qu'il

~Mott z". démontrer.

2< On vient de voir que les Figures femblables
confiruites fur les Cordes AB, NB,MB, GC,
font proportionneIlesBD, DE, EF,FC'.

Mais (C<M~r.) les Lignes B D, D E, E F, FC,
~bnt proportionnelles aux Lignes données bd, de,<c, ou aux Nombres donnés.

Donc les Figures femblables construites fur les
Cordes ~4 B, A~B, MB, G C, confidérées comme
Lignes homologue!, font auSC proportionnelles aux
Lignes données bd, de, e/, f c, ou aux Nombres
donnés qui doivent être en même raifon que ces
Lignes. Ce ~~Mt 2~. démontrer.

Donc la eonStru&ioa que Foa a donnée réfout le
ProH~aMFropQ~.



Co~O.E~ 7.

347 Si la Figure X propofée doit être d:v{<eeen parties égales, les Droites b d <<e, e/t, pro-portionnelles à ces parties feront égales; & les
parties B D, D E, E F, FC, dans lefguelles on di-
vifera le Diametre BC, feront aulE égales: en forte
que les parties D E, E F, qui font entre les parties
extrêmes de ce Diametre, étant tranfpofées fur ce
Diametre de maniere qu'ettcsayent une extrémité
communeB avec ce Diametre, fe confondrontdans
toute leur étendue avec la premiere partie BD; &
Fon n~aufa qu'une feule & même Corde B A cor-
refpondante à toutes les parties du Diamètre ain(!
tran~poieex. Il faudra donc faire fur BA, ou fur plu-
fieurs Droites égales à B A, prifes pour Lignesho-
mologues à b c, autant de Figures femblables à X,
qu'on voudraavoir de partiesde la Figure X.

Ordinairement lorfqu'on divife une Figure en
parties égales, on ne demandequ'unede les parties,
lesautres étant inuii)es.

Cc~OZZ~7J!Jt II.
34~ Lorfqu'une Ligne eft divifée par !a Racine
quarréed'un nombre,elle repréfente toûjours la Ra-
cine quarréedu Quarré de la Ligne entiere divifé

T<
par ce nombre. Par exemple, ugnine~ ±";

17~~
figni6e '~i & ainG des autres.

-'1 -1 -s -aCar2:ï:B:&3:ï:B:&a!n(!
des autres.

Or tirant les Racines quarrées des termes de ces
PropotHoDs, l'ou aura i AB



& t AB r & pat coofequent

é e 7/ é e°~~ =~.
Donc pour avoir en Lignes ces expreuioM't ~c, i! faudra chercher le côté d'ua

Quarré égal à la moitié ou au tiers du Quarré
conftruit fur la Ligne AB; c'eft-à-dife, qu'il faudra
divifer en deux ou en trois Quarréségaux le Quarré
conftruit fur A B, &trouver le côté de rune de ces
parties, comme il a été expliqué.

Co~c~z~F 7IJ<

34-9 On a quelquefois befoin de ces cxpfefBoM
~4Bx~Bx~,&: d~autres femblables, dans
lefquelles une Ligne ett multipliée par la Racine
quarrée d'une Fradion. Ces expreffionsrepréfentcnt
tes Racines quarrées de Quarrés qui font au Quarre:
de A B, comme le Numérateur de la Fraffion qui
eft fous le Signe radical ett à fon Dénominateur.

Ainfi ~~x~T=. ~T; ~Bx ~==

Caft:B:&t:B:?~B.Ainfit:n&t:B:St&B~&i~~x~
Nous ferons encore remarquer que ~B x t
B x font au!& précifément la même chofe

ik-F~ue~ & comme ABx~x~,
fe réduisent à t~T~ ~~s, les expredoM

~!B x B x ne~iSereroMpas, pour la valeur,
V3 1'4de ceUes-ci~Bx !Bx]t/&; ainË des autres



Car 2~: 3~:2~,ou:&3::4~ou:F:B.
Donc en tirant les Racines quarrccs des quatre

termes de chacune de ces Proportions, l'on aura~3:~a:&̀
s

.<t'oùiIfuitque~==~x~,&=~Bx~.
Or nous avons vu (A~. 3~.) la manière de

faire un Quarré ëgat à ouà~ &ain6 des

autres & comme les côtés de ces Quarres égaux
à ~B, ou ~tB, (ont ~~8< X~ nous avons
auul le moyen d'exprimM en Lignes AB x~y oOi~Bx~,&~x~ou~Bx~.

CHAPITRE V.

Des Quarrés M~n«~ fur les c~A d'un Triangle no.f<<f< &«!- les côtés & les Diagonales <<'«?
Pa~MogMMMC. De f~M'MH'n-Mn~M<<M~
Du Quadrilatere infcrit dans (< Certle.

TH~OR~MF.
~0 JD~~ MMt Triangle ~M/ang~BCD,~

fon < une PerpendiculaireDp, d'un
Angle aigu D, fur le prolongement du t~JBC o~X

Angle, on aura

BB==C~+JS'ë+2BCxCF;
~==CD-C+aBC~~



DiMOStTSATtONt

!.esdeuxTriangïesBFD,CFD~~aat<ec-
Mngles en F, on aura

BY?==DF+BF

& DF CD'C~
Et puHque B F== B C + CF,on aura (A~. 30~.)

Bf'~B~+C~'+aBCxC~
On aura donc B'D=sCS'+B~+sBCxCR

Ce ~1<~t!Mt ï". démontrer.

so. Les tn&tnes Triangles C FD, BFD, te~Mt-
gks en F, donneront

CD'~D~+~F
D~ =< BD–BF*

Et pu:fque CF== BF- B C, on aura (A~. 307.)
~C'P~'BF+BC'-aBCxBR

On aura donc C~~B~+BC-sBCxBR
Et ajo&tant à chaque membre–BC't< aBCx BF,

en aura enfin
CD-B~+2BCxBF==B~

Çe ~<t ~<tHc:( & <~)!OtKr<r.

Co<o~
3~ 1 Le Triangle BCD <?taNt toujours otto~n- t
gle, fi d'un Angle aigu Don abauïe une Perpcndi-
culaire DF, fur le prolongement du côté BC ûp"
yo~à cet Angle, on auratT?-ïo.CFss–,TTc––

t,
jt~~ t~–C~

B F~ –n~B–



~ar puuqu on v~cnt de trouverï". ~=CD+?G+sBCxCF;
B~==~33-~d+sBCx~~

? Fon met encore –Cl~-B~C dans chaque
tncmbre de la premiere ~ga!M, & –Cf)+'B'<~
d~s chaque membre de h féconde, oi] aura

ï". ~-FC-=aBCxCF;
a~ BT~?C-.CD~BCx~

DoM en divifant pat ~BC chaque membre do
ces deux dernièreségalités, on aura~=Cf-;

y~~o M~.
3 D~m MMt TWa~ ABC, d'«/< A

CM <e MKC f~M~-M~tA E c~C ~< lui< e'~MC <-e~ f~C~<-M~<<-<!-M!MM daK~
.y~/eBAC,

M
<:t<r<!AC~Aë+BC-3BCxBE.

DEMONSTRATION.

Les deux Triangles ~JEC,~EB, ctapt re~an~
~!cs en E, on aura~C==~'E+~
& ~F =,

?~
Etputf~c ~C==~C-~E,

OH aura (~V< ~oyj~C~+~-a~Cx~~



On
aura donc .4C='~B'+BC'-2BCxBE,

Ce ~<~Mott~~mc~ft:)-.

Un démontrera de la M~e man!~ que~ë+~BCxEC.
CûJ!Cf~<

3~La Droite ~E,perpendicu!aireau côte BC, E

~ta~t toû~uK ~ppo~eaudedansdu Triangle ~C,
on tle f ~BfE

d-

on aura le Segment BE== à c
lui.

Carpulique (A~. 3
2.)~=~+Bë-2BCxBË;

fi l'on ajoûte à chaque membre 2~CxBE<
qu~on en retranche A C, on aura2BCxBE=J?B'~B~

&: diviïam chaque tnembrc par 2 B C, on auraDP--aJgE~
v

rHJÉOR~ME.
a Dans tout P~MfgMMMe A B C D, les deux i
C~r~ dM DiagonalesAC, BD, Patent enfemt-le les

~««~~ %M<!W c~AB, AD, BC,~CD~
~A~-t-~D=AB+AD+BC+C~

DEMONSTRATION.

Desdeux extrémités du côte P, foient aba)(!ëes

les PerpendiculairesAE, DF, fur le côté oppoie

JS C on verra ai~ment que B E= CF, & par con-
~ëquentqueaBCxBE=2BCxCR

Mais (A~. 3~2.) le Triangle A B C don~cM
JC'==~B+B~-2BCxBE;

& (A~. 3 ~o.) le Triangle B C D donnera,
~==~C+Ci~BCxCK



Donc fi l'on ajoute enfemble ces deuxEgalité et<
opprimantles termeségaux–~BCxBE,-t-~BCxC~
qui ayantdes Signes contrairesfe détruifent, on aura~C~.BD=.~+B~+BC+~
fi ton met D pour un des deuxB(3,

on amw.4<C+BD~~B+~+B~+c~.
Ce ~«'<f/<tMp« déinontrer.

TH~O~~F.
t' 3 j* l'M d'un Triangle ~c<w~Me AB C égale

au quart de la Racine ~M«r~ <fMM Produit de ~tMtre~me~M~tf la fomme des trois e~, multipliéepar
la ~fMce chaque cdté <t la fommedes deux autres;e'e, que t'~e du Triangle ABC égale <t

~t~C~C)'<t~~C-~C)x~C<M)X(~C4.<C-~t.
D~MONSTRATÏON.

D'un Angle A du Triangle AB C Ibit aDaiOec
bne Perpendiculaire~4E fur le <:ôtë oppofé BC:

en
aura (~o. 3 ~.) B E =

=eccQuarrant chaque membre de cette Égalité, on aur$
TFc*– t'ec-~c)~m ==–tSt'BC)

Aparcon~Quent~ou~E==~
t (me,

·
Multipliantchaque membre par (2 B C) on aura

(~E)'x(2BC)'==/Mx(sBC)- (~B+B~-Jë~
Prenant la Racine quarrce de chaque membre,

& prenant le quart des deux membres qu'on trou-
vera, on aura ;~i~ ou FAiredu Triangle A B C==!

~J~JB x ( 2BC/- (J~+FC-JC)



Ma:3~~C)-(~+~~
le produit de

~B~BC+~B+BC-~C
pM~BxsBC-JB-.BC+~C.

Ainfi l'Aire du Triangle A B C eft ~ga!c &?t~<7~
Mais(~o.3t2.)~Bx2BC~+~G

ouJS+BC+a~BxBC-~CeiHeprodu:C

de ~+ BC+~Cmultiplié pa~
~B+BC~~ C.

E~Bx.BC-JB-Bd+~C o.
~'C-~B-B~+ 2 AB x B C eft Ie produit de

~C+~B-BCmukip~par~C-~B+BC.

Donc l'Aire du Triangle A B C <& égale à

~F<~C~C)X(~<C-~C)~<.0~<C~~C<
Ce ~'M~ démontrer.

Cc«?~
2 < Comme 4 eft la Racinequarree de ï C, as
lieu de prendre le quart de la Quantité

~r~c~cix (~M-~c<M)x<J7.
cudedivifercctteRacineP~
par ~t<! & l'Aire du Triangle A B C fera cxpM-

mee par~<
y76

cu par
~ox~siSL~J

's

pareeque pour prendre la RacinequarrëedelaFra~h!
extrairc lx Iiacine guarrde de fou Nwnéx'ate~ut s



celle de fon Dénominateur (Arith. A~. r~z.); ce
~ui réduira !a derniere expreffion à la précédente.

Mais la Fradion
(~a-~jK~~c) x (~ee–~ox<~c~'<<BC) x t~c<'te-~o

t~ égale à 't5*i*S~x ~5~*S~Fx '*c*cx ~c*b s ¡ 1 ,JDonc l'Aire du Triangle A B Ciera au!S scpntn~

pat ~<c ~Ec-~c <<c~B-<e <<c~c-~
~u.&. A n--r--

~~<N-"«'<' ~NC-tf ,<~t~== –C.
MaM ~c_BC.
¡YJalS s =

=f ~o-~tc- ~e~ec~~f ~c
Donc FAite du Triangle ~4BCpoarraauffi ~tM

exprimée par
~~i~x(~i~Cjx(~i~BC)x(~i~

Cette derniere expreHion de l'Aire du Triangle
B C, fait voir qu'on aura l'Aire de ce Triangle, en

prenantla Racine quarrëe du produitde quatre quan-
tités, dont la premiere fera égale à la moitié de la
fomme des trois côtés du Triangle ~4 B C,& dont les
trois autres feront faites de la mêmedemi-fbmme,
dont on retranchera fcpatëment les trois côtés du
Triangte.

Par exemple, fi lestroiscôtes ~4 B, B C, ~4 C, du
Triangle ~BC, font de To~, ï Tof~t, & t J
Toifes, on prendra la moitié de la fomme de ces trois
côtes; & l'on aura ï6 Toifes.

Puis on retranchera~parementdecette denu'&n~-
Me chacundes trois côtés; c'cit-à-dirc,que

On retranchera d'abord ~Toilesde
t6 & Fon aura < a Toiles.



Pu!sonretranchen~Toifesde~;
~Fonaura ;<<<.

x Toifc.

Enfuite on retranchera !3 Totfcs de

.266 & l'on aura 3 Toifes.'up~enf~
ces quatrenoS6,po~ncnf~quun&ul

nombres 16, 12, 1 3. pour n faire qu'un feul

produit, quHera~7~_ .t.<u;<"
Enfin ron tirera la Rac;M quarrée de ce produit

& la Racine qu'on trouvera, (.gn.Rera que 1 A~

du Triangle A B C
contient 24 Toifes quarrées.

TH~ORË~
a~ Q~~Q~~ABCD~?~
~C~k.t~t deux Diagonales AC,BD,~~~L~ oppojés; c'efl-à-dire,
~CxBD==~xCD+~DxBC.

DEMONSTRATION.

Soit faltl' BA P = l'Angle C AD; on aura

suffi l'Angle B A C l'AngleD A P. Cela pofé~~T~ feront fembla-~(~~ C A D

( ConJfru~lion) & l'Angle A B P = l'Angle A C D

aura AB:A C B P CD;~~S~ ACxBP.-ABxCD.

2°. Les deuxTriangles CA B, DA P, feront autis

femblables ( N~· 254-
~:r~ l'Angie D A P, on aura

encore l'.flngie AC B 1 Angle A D P (l1~'°· 90· )·
& par con..

féquent (lW. 196.) ACxPD=ADxBC.
~~ES~

on aura AC x BP+AC x PD--A$x CD+ADxBqS~~i~
,Ap x BC, ce ~u'il faüoit démontrer.



0 ~JÊ~'s~
drilatere A $ C D infcrit darrx un Cercle la Diagonak~i'
bE,proportionnrlles aux produirsABx BC, AD x CD,

cette D~ST~BE:DE::ABxB~Dx%
DÉMONSTRATÏOtf.~S*°-

bles (1V". z f4.)..
Car (Arc. 9°') l'An~le A B E = l'Angle D CE

BE:CE::Ag;CD.'tS.~Si"
blables(No. Zs4,);

Car (N°. 90.) fAngle B C E l'Angle AD Ei.a.s~s"
CE D E B C: AD.

Multipliant ces deux Proportions par ordre, enrupprimant le terme CE qui fc trouve parmi lesprem.er~téccden. & les premier. Co&qu.M~)~:DE:C:~S
Ce ~~<t ~~M~f~



<X.tWt.Zw. J~~i~~y.











ELEMENS
DE~ GÉOMÉTRIE

1
THEORIQUE ET PRATIQUE.THEORIQUE ET PRATIQUE.

LIVRE VI.
PM Lignes coupées en Raifon f~fO~W) des

~M~MW proportionnelles; Des Lignes coupées/W Extreme~</<~ ) <~ leur M/2~f

pour <~M~ géométriquement 0)'f<M~fMf~
du Cercle en dix parties égales; Et des Lignes
coupées de différentes W<!W(TM ~C~ la divifion
d'un ?!'«!Mg/C par HNC Ligne menée par un Point<~f.

D~ftNÏTTÏOMS.

N dit que deuxLignes~B, DE,
font coupées en Raifon récipro-

~«e, !orfqu~une partie ~4 C de la
première ett à une partie D F
de la feconde, comme l'autre

partieFE de !a icconde eft à i'autre partie CB de la
première ou bien lorsqu'une partieACde t~premtero
Hgne e(t à une partieDFde la feconde, comme la
~conde Ligne eadet$ DE c& à la premiereAB.



9 Dans Ïc premier cas c'eH*à-dire ïortqu~
C DF: FE CB, on dit que deux /.<

A B, D E, font coupées M~eKiM r~r<~MM, ou ~cf- ¡

~ro~HtMMt~ro~rf<M/M. Alorsles deuxparties C,
CB, d'une mcmc Ligne AB, font les Extrêmes
d'une Proportion & les partiesD F, FE, de l'autre
I.igne, font tes Moyens dela même Proportion: en
~bne ~uc(A~î~)y ou !9~.) le Rectangleou leproduit
des deuxparties A C, CB, de ia premiereLigne, c~
égal au ReNang!e ou au produit des deux parties
D F, F.E, de la feconde.

Dans le fecond cas c'ctt-a-dirc, Jonque
~C:PF::D~B,onditque kt~~JL~M

A B, DE,~M réciproques, ou réciproquement proportion-
nelles r«nc ~~n~f~M. Alors une Ligne entière
A B, & l'une AC de fes parties, font les Extrêmes
d'une Proportion, pendant que l'autre Ligne entière
D E & l'une D F de fes parties font les Moyens de
la même Proportion en fbrteque (A~. ïo~ ou ïpo.)
le ReAangte ou le produit d'une Ligne enticre A B
& de fa partie A C, cft égal au Redangleou au pro-
duit de l'autre Ligne entièreDE& de fa partieDF.

3~0 Lorsque troisQuantités font en Proportion
continue, ceft-à-dire (A~iSp.), lorfque la pre-
mière Quantité cft à la féconde comme la feconde
cH à la troiuëme, on dit que la ieconde Quantité eft
Aï~'MMe~r~cr~o~tMe~entre la premiere & la troi-
sième.

361i Lorsqu'une Ligne c(rcoupée de maniere que
l'une de fes parties eft Moyenne proportionnelle
entre la Ligne cnticrc& fon autre partie,on dit que
cène Ligne cft c<Kyc'e en Moyenne &' jE'A't~me~«~n.

CHAPITRE
Ÿ.



CHAPITRE PREMIER.

Des LignesM~eî <M J!<t~M ~~«e< &* <~M~'MMM
JM'<pP~)M<~M.

TH~O RÉ~F.
a~ T 0 < f < jf <~x.c Cordes B C DE, ~«~

1
m~Mt Cerett <~ecoupent en quelque Point A

c
leurs parties font réciproquement proportionnelles;&<!f
MH/~M<nt(N< îp<) le ~e~MgkoM Produit des deux
parties de t'Ma< eft égal <!«

~t~Mgfe ou Produit deux
parties de l'autre: c~-<t-r~ que'AB: AE AD AC

6'F<tr eo~«MtASxAC=AExAD.

D~MONSTRATtOM.

SoienttMes les Cordes BD, CE, par les extrétn!tes
!je celles qui fe coupent les TrianglesBA D, EA C,
feront femblables (N". 2~4-). Car (N~o.)1'
ABD==t Angle AEC, & l'AngleADB= r~~ACE.
AinS ~4B ~4 B ~4 D ~C; & par conféquent
(N". tpd.) B x C = Ex A D. Ce qu'il ~M<
démontrer. Cc<0t~
3~~ Si l'une DE des deux Cordes c<t coupée

par l'autre en deux parties égales, c~ett-&"dire, fi
A D--A E, on pourra prendre~4 D pour ~4E. Am<t

au lieu de laProportion ~4B AE ~!D ~4C qu'oa

a trouvée (N". 3~2.),on aura AB ~!D AD ~C.
Donc tes trois Lignes A B, A D, A C, feront conti-
nuellement proportionnelles; & par conféquent la
moitié ~D de la Corde coupée en deux partie



<~aiesMtaMoyenne proporaonneue entre les deux
pafdes ~4C, de l'autre Corde.

Cû~O~ttjt Il.
3~4 Si la Corde BCpauepar teCentredu Cercle,

& coupeperpendiculairementl'autre CordeD E,elle
lacoupera en deux parties égales ~D,~B(No. ~o.).
Ainfi (N". 363.) !a Droite ~D que (N". ~2.) nous
avons nommée O~KH~ ~t(C<rc~< par rapport au
Diametre B C auquel elle eft perpendiculaire,fera
Moyenne proportionne!!e entre les deux parties
~B A C de ce Diamètre c'eH-à-dire, qu'on
aura ~B ~D AD ~4C, & par con~ueot

ïpo.)~Dx~D ou
~D~JMC

rj~~o R ~MR

3~ Si Point A placéau dehors<fM! Co'<!<'<<~
ftfe deux Droites AB, AE, qui fe terminent à la C~a~
~eftMce< 6' la rencontrent chacune en ~MfPcmr~ les
Sécantesentieres AB, AE, feront t~tpr~Mtmenfprcpo!
tionnellesà leurs parties AC AD, extérieures au Cercle;
<?'6<ttttM entitres. multipliéespar leurs parties M-
f<eM)'«,<<Mne)'cMt~M~«~ ~<M'e'<<w, aM'M
<M~AB:AE::AD:AC,0'ABxAC=aAExAD.

D~MONST&ATÏON.

Soienttirées les Cordes BD, CE, parles Pointsoù
tes deux Sécantes rencontrentla Circonférence,les
Triang!es~DB,CE,ferontfemMaMes(N~2y4.):
car FAngJe eft commun à ces deux Triangles,t& (No. oo.) l'~e B~F~eE. On aura donc
~B ~? AD AC, & par conféquent(Ne. ïo6.)~~X~C~~JE)t~D.Cc~~Mt<<r.



Co«?jm~<jf L

3 ~<~ Si la Droite /f Ë devient Tangente,les deux F'<

Points -E~ D, fe confondront en un feul, qui fera
celui d'attouchement & l'on auraAE==~D. Ainfi,

au lieu de la Proportion AB A E ~4P C que
î'on vient de trouver, on aura B:~D ~D A C.
Donc les troisLigne! ~4 B, A D, A C, ferontconti.
nuellement proportionnelles & par conséquent la
Tangente AD fera Moyenneproportionnelle entre
la Sécante entière ~jB & fa partie extérieure AC:
d'où il fuit qu'on aura == Bx A C.

<[- Cc~f~f
3<?'7 Si la Tangente AD e~ égale à Ja portion F!
C de la Sécante comprifedans le Cercle la Se*

cante fera coupéeen Moyenne & extrêmeRaifon

au Point C. Car (N~. ~<!o. ) la TangenteAD étant
Moyenne proportionnelleentre ~4 B & ~4 (~ ]a Corde
B C, qu'on fuppofe égaleà ~4D, fera auffi Moyenne
proportionnelleentre y4B & AC. Ainfi (Ne. 360.}
AB fera coupée en Moyenne & extrême Raifon.

PROBi~MB.
~<$8 Trouver une Moyenne~r~cM~MeNe entre <<f<Mf F~.
Droites <M «

S O L U T ï 0 W.

On peut faire en forte que la Moyennepropon!on<

neUe qu'on demande, fait ou la Corde, ou 1 Ordon-
née, ou la Tangente d'un Cercle ainfi le Problème

peut. ctrercfbtudetrois manieresdifférentesquel'on

va expUauef.<

<« '<



ï.
Si l'on veut que la Moyenneproportionnelle' (oit r

la Corde d unCercle fur une Droite ~4B égale à la
plus longue <t~des deuxDroitesdonnée!,on décrira
un Demi-cercle; & ayant pris fur elle, à commencerde fon extrémité A, une partie ~C égale à la plus
petite a c des deux Lignes données, par le Point C
on é!évera fur ~Bune Perpendiculaire ~D, qui
rencontrerala Demi-circonférenceen quelque Point
D puis on tirera la Corde A D, qui fera néccHaire-
ment Moyenne proportionnelle entre <<4B & A C,
ou entre leurs égales a b, a c.

Car G i'on mené encore la Corde D B les deux
Triang!es~DB,~CD, feront IemMabtes(A~.2<4.);
pulfqu~is feront tous deux rc~angtes, l'un en A
(A~.?!.),& l'autre en C, & qu'ils auront un Angle
commun ~4. On aura donc ~4 B ~D D ~C;
ainfi ~4D fera Moyenne proportionnelle entre les
Lignes ~4 B & C, ou cuue leurségales a b <t <.

II.
S! l'on veutque !a Moyenneproportionnelleentreles deux Droites données a b, a c, ibit l'Ordonnée

d'un Cercle on mettra bout à bout en Ligne droite
deux Lignes~,AC, égales aux deux Lignesdon-
nées <! a c; puis fur la fomme B C de ces deux Li-
gnes,comme Diametre, ayant décritun Demi-cercle
D C, par le Point A on étévera fur le Diametre
une Perpendiculaire ~D,!a<}ue!!e(A~64.) fera
Moyenne proportionnelle entre les deux Lignes
~4 B, AC, ou entre leurs égales a ec.

IIL
Si l'on veut que la Moyenneproportionnelleentreles deux Lignes donnée! ab, <c, &it Jb Tangente



3'un Cercle on prendra fur une même Ligne droite,
à commencer d'un même Point deux parties
AB, A C, égales auxdeux Lignes données<<te;
& fur leur différence B C, comme Diametre, on dé-
crira un Cercle, auquel( 94. ) on ménera par le
Point A une Tangente AD, qui (~V. ~<?.) fera
neceHairementMoyenne proportionnelle entre les

deux LignesAB, ~4 C, ou entre leurségales < <t c.

Cc~ozj:<
3~0 Une Moyenne Proportionnelle A D entre
deux Lignes AB, A C, donne cette Proportion

~B:~D:D:~4C, par conféquent~B}<~C==~S.

Or (A~. ï~y.) A B x A C repréfente un Parallélo-

gramme, dont A B & AC fontla baC:& la hauteur;

& repréfente un Quarré,dont chaque côtéett
égal à A D. Donc pour avoir le côté d'un Quarre~

égal à un Parallélogramme,il faut prendre(~.368.)
une Moyenne proportionneHeentre la bafe & la
hauteur de ce Parallélogramme.

Un Triangle étant égal (JVo. ï44.) au produit de
Ïa moitié de fa bafe multipliéepar fa hauteur, ou au
produitde fa bafe multipliéepar la moitié de fahau-

teur, AB xAC peut repréfenterun Triangledont~R
eft la moitié de la bafe, & dont <<4C eft la hauteur,

ou dont A B efUa bafe, & C la moitié de la hau-

teur & comme une Ligne A D, Moyennepropor-
tionnelle entre~4B&C,donne~4Bx~4C==~D,e~

il eft clair qu'on aura le côté d'un Quarré égal à un
Triangle, fi l'on prend (No. 368.) une Moyennes

proportionnelle entre la hauteur & la moitié de !&

bafe, ou entre la bafe & la moitié de la hauteur de €<$

Triangle.



t~mrnt « «émette (~. tôt. ) que MMM~gMW~n~eM réduite en Triangle. &- qu'on M<M
voir comment un TfMn~ transformé en MMQuarré, M évident qu'on a le moyen~<tfr<«a Q«<H'f<

<tt<<!< ~Mt-<t-eS:HgM~Me!cM~.

PROB~~ME.
370 Transformer un Triangle A B C en un <tHW aK)
foit /<m~Me un TjrMM~< JoBN~ M N 0.

Sot.UTtOtf.
Surlaba&MO du Triangle M/VO, l'on prendra

~ne partie ~E ~gatc à la bafe j4C du Triangle~BC qu'i} faut transformer. Puis ayant choifi fur
je cô~ .~A~du premierTriangle un PointD, élevé
9n_dc~U! de MO ~un~ quantité égale à la hauteur

du fçcond, on ménera la Droite D E; &roa
(A~. t~o.) le TriangleM D EëgalauTnaogïc~BC.

ï". Si la Droite DE fe trouve parallèle à A~O,
!e ~r<ang!e MPE, qu'oti vient de faire égal auT~an~e AB C, fera femblable au Triangle MA'O,
& fera par conséquent le Triangle qu'on de-
mande.

Si !a Droite DE n'e~ po<n[ paraMe à A~O,
par iePointD onmcncraD~paraHciementàA~O.
Puis ayant fait (A~. ~8.) MC Moyenne propor-tionnelle entre MF& ~E,oniitcra G paralléle-
ment à A~O; & ron aura un Triangle 2C fcm-
Mab~auTnangïe M~O, & égal au Triangle~DB
ou A B C: ainfi ce TriangtcMJG ~taceiuiuu'ott
demande.

Car les DroitesDF,7G, étant toutes deux pam!!e.
les à NO icront paralléleseutt'e!tes, ainu J~Tnaa.



~MDF, MJC, feront femblables, &J on aura

W.~8.) MDF:MtG::A~:Më.
Et puHqueMC e<t Moyenneproportionnelle entMf

MF&ME,c'e{t-a.dire,que MF:MC:ME,
cnaura(~V.~o.)

~F:MÔ::JMF:MB.

Mais (A~. t94.) MF: ME MDF:MDJ?.

Donc on aura ~D F: Ml C ~D F: MD E;.
& par conféquent (~V. ïpo.) les deux Triangles
Ml G, MD E, ferontégaux & comme le TnangÏe
MfG e<t femblable au Triangle M~O, & que le
Triangle MD E auquel il eft égal, eH de même
grandeurque le Triangle ABC, il eft dair que le

Triangle MIG eft tel qu'onledemande.
`

CoJ!O~JE~f<.tr.

<7T Comme on a fait voir (A~. 102.) que toute~
Figure M&tMgne peut être réduite en Triangle &

qu'on vient de montrerqu'un Triangle quelconque

peut être converti dans un autre femblable à un
Triangle donne il eftévidentqu'on peutmaintenant

convertir une Figure reAitigne quelconque,en ua
Triangle femblableà un Triangle donné.

PROBLÈME.

a'7: Un 'n-e X étanr ~HK~, M~fMMK Po~gM< 1

AHlKL/M~~ «H P~M~r~~ ABCDE.E. <

S o ï. u T t o tf.
On convertira, fuivant la Méthode expliquée

(~. ï 62.), le Potygonc ~4 B C DE en un Triangle

A B F qui ait un Angle BAF & un côtéJB com-
muas aveccePolygone.Puis(~.~70.) on changera



le Triangle donné X en un autre Triangle ~H<3
qui (bu ~embtabteauTriangte~Bf:Enfuite après
avoir tire dans le Polygone AB CD E !esDiago<
nales ~C, ~4D, par le Point H on mènera dans
l'Angle BA C, H 1 parattëteà B C; par le Point 1 ontirera dans !'Ang!e C~D, para!!ë!e à CD;
enfin par le Point K on ménera dans l'Angle D~JE,

paralléle à D E <M'on aura (~. 270.) un Po-
lygone ~J~ femblable au Polygone propof<!
~RCDJE, & égal au Triangle ARG, ou à fon
~gaî X; comme on va le ddmontrer.

Car les deux Potygones~BCDE, ~HJKZ.,
<tant femblables, on aura (A~. 3 to.).4HJ~CDB:JB;

Et lesTriangles A HC, B f; étant au(u ~emMa<
bles, on aura (A~. 3

tS.)~ AHG: ABF.
On aura donc ~JNK~ ~CDJE ~J~C ~BF:
Mais(Cc~.)~BCDE==~B~ Donc on

~wa aulH ~L=.~HG ou==X.

Cc~c fz~/< 6.
373 Comme toutestes Figuresre~HMgneïpeuvent
être réduites en Triangles & qu'un Triangle pemêtre converti dans un Polygone ïonMabtc à un Po-
lygone propofé, il eA évident qu'on peut convertir
une Figure répugne quelconque, en un Polygono
qui fcw~emMabieà un Polygone propoie.

C Ë T t N I T I O N.
37~. Dans un Triangle quelconque CB, fi l'on
tire une PerpendiculaireCD d'un Angle C iur le
côté oppofé AB prolongé sH eft neceuatrc, !es
Dt<h.ncesAD, BD, des bours de la Bafe à la Per<
pendiculairejteroat no~ua~es Segmens dc F~



TH~OR~MR

a'7? Dans tout Triangle redoiligne A C B, fi ~<"t

une Perpendiculaire CD d'un Angle quelconque

C~r~! Bafe A B prolongée n~~<re< on aura

cette Pf<y~<'a.'
Commet Bafe A B

fomme AC+CB <!<~ «MtfMtM~

la différence A C C B de ces deux autres COfA

JE/? <t <<<~<MeAD-BD,ot«i <«~nun<AD+Bp

des deux Segmens de la B<t~.

DÉMONST&ATÏOM.

Soit décrit un Cercle qui ait C pour Centre& BC

pour Rayon;& fbit prolongé le côt<~ C )u~à la
Circonférence on aura (A~. 3<)~B:~E:G:~F.

Mai$ à cauie oue CE==CB & DFs= DB, on aura,E~~C+CB,
2". ~G==~C-CJB,
3.F~~D-BD(~.3o~.)
ou ~F==~D+BD(~o6.).

Donc~B:~C-t-CB:C-CB:~D-BD
(Fig. 3oS.).~°~B:~C+CB:C-CB:~D+BD
(J%. 30~ C~«'M~o«<~MfMMr.

Co~c J:J:<~ J'.

37<? 10. Si le quatrièmeterme A F de la Propor-

tion ett moindre que la Bafe ~B, il eft évident que
F fera la différencedes deux Segmens ~D, BD.

Ainfi fon aura le plus petit Segment B D, en retran-
chant de la Bafe AB le quatriéme terme de la Pfo-'

portioa,& en prepantla atoitie du reUe B F.



a". Si le quatriéme terme ~4 F de la Proportion
ett plus grand que la Bafe AB qui ett le premiec
terme, il eft clair que A F fera la femme des deux
Scgmens A D B D. AinC Fon aura le moindre Seg-
ment B D, en retranchant le premier terme A B du
quatrième terme AF, gc en prenant !a moitié dw
refte B F.

3~. Enfin, que le quatrième terme A F de la Pro-
portion foit ptus petit ou plus grand que le premier
terme ~fB, BF fera toûjours la différence de cetdeux termes & comme dans les deux cas, te petit
Segment BD fera la moitié de B F, il eft évident
qu'on aura toujours ce petit Segment,en prenant la
moitié de la différence qu'il y aura entre le premier
terme A B & le dernierAF de la Proportion.

Co~ozz~~ jf~

377 Si ron augmente le premier terme AB,
d'unequantitéB H égale au quatrièmeterme AFda
la Proportion, ~4H fera la fomme ~B+~4F du
premier & du dernier termes de la Proportion &
comme DF=DB, il e~ évidentque le grandSegment
A D fera la moitiéde AH ou de la ibmme ~B+~4 K

&< Si FoQ augmente tequatriémeterme~4 F de la
Proportion, d'une quantité FH égale au premier
termeAB, AH fera la fomme de ces deux termes
& comme DF==D~B,le grand Segment ~D fera
encore la moitié decette fomme.

Ainfi, que le quatrième terme~Fdc taProportfOtt
Mt pluspetit ou plus grand-quele premier terme
on aura toûjoursle grand Segment AD, en prenant
la moitiéde ta femmedes deux termesextrêmesde la
Proportion.



C H A FIT RE ïï.
DM J~MM coupées en M~CHKe &' M~'M ~<

Des PM~nM & D~MgMM r~tft.
P~OFL~M~.

~78 /~0<~p~~ MM Dtw~ AB Mt
MyMM378 C 0 v r a~e ane Droït` A 8 en ~enne 6'

L~ ~~m< ~«~t.
S 0 t. T t 0 M.

On élévera à l'extrémité de la Droite AB une Per.
pcildiculaire BD==~. Puis ayant tiré l'hypothénufe

~4 D, on en retrancheraune partie D E!=BD= -9

& l'on feM /4C égal au relle A E ce qui donnera

fur la Droite AB, un Point C, où elîc fera coupée

en Moyenne& extrême Raifon.
Car fi du Point D comme Centre, & du Rayoe

PB, Fon décrit un Cercle EBP, la Droite ~B
étant perpendiculaire à t'extrcmitdB da Rayon,elle

touchera le Cercle à ce Point B & 6 l'on prolonge
rhypothcnu~D, jufqu'à ce qu'euerencontreta Cir<

conférenceen un fecond Point f, on aura (~. 3~)
~F:~B:B:~B.

Et comme (Cc~) ~4E==~C~ Yen aura~F:C.
Et par conféquent on aura (NO. 224.~

~B=~C:F-~B=~B-~C=CB.
Mais les Lignes A B, E F, étant tomesdeax doa-

bles du Rayon, font égales.Ainn~F-~==~F-~==~E=~C.
Donc ~B:~ C: ~C:CB; c'ea~dire, que la

partie C de la Droite A B coupée en Moyenne' &

extrême: Raifon c~ Moyenne propomotUMMe eoM



!a Ligne ent)ere~B,& fon autre partie C B. A!nC
(A~6t.)taDroite ~Bed coupée en Moyenne~
extrêmeRai&n. Ce J~MMr.

r H o M p.

379 ? chacun des ~t!g!M B, D, de la bafe <f((«
T)-M~e ifofcele B A D, double de Mn~ A <h<
Mff,&' qu'un Angle D de la ~~t< partagé en deux
parties égales par une Droite D C, cette Drot~ couper.
le e~ A B M A~MM &'e~Me Xa~M, c~.<t-<<tr<<
~M'MMM AB:AC::AC:CB.

D~MONSTNATtOtf.

Pu!ique (~) l'Angle entier D eft double de
rAng<e A, & qu'il eft partagéen deux partieségales
par la DroiteDC, les troisAnglesA, BDC, ADC,
feront égaux.

Lesdeux TrianglesBAD, BDC, feront ~embh.
bles (A~. 2~.), ayant un Angle commun ~& !~An-
gleBDC==~ & commelescôtésAB,AD, du Trian-
gle ifofcele BA D, font égaux, les côtés DB, DC,
du Triangle C:mMab!e BDC, feront auffi égaux.
Mais les Angles A & C D A du même Triangle
~CD étant égaux, les côtés D C, ~4C, oppofés à
ces Angles, feront égaux (A/ ïïi.).

On aura donc D JS =~4 C.
Or les deux Triangles B A D B D C, dont on~ient de prouver la rcHemMance, donneront

AB:DB:: DB:CB.
Donc, en prenant C pour DB qui lui eft ègat,

Jen aura A B C C CB. Ce ~~Mt
démontrer.



N EM~R Q

3~0 On doit remarquerdans la Démonftranonde Fi

ce Théorème, que la bafe B D du Triangle ifb~cele

B ~4 D, dont les Angles de la bafe font doublesde

celui du ibtnmet, eft égale à la plus grande partie
~C du côte ~B coupé en Moyenne & extrême
Raifon par la Droite D C qui coupe un Angle de la
bafe en deux parties égales.

THËOR~ME.
381 Le <M B D <f«!t D~~ne n~' infcrit <&!M Fi

&Cefeh. </? ~t <t gMM~< ~e du Rayon M~e
<M~<~atM&'t~<H<~«!/<'B.

DÉMONSTRATION.

Par les extrémités B, D, d'un côté du Décagone
tégutief, Soient tirés les Rayons M, DA: on aura

un TriangleHbfcele BA D dont chacun des Angles& de la baie, fera double de l'Ang!e ~4 du fom-

met. Car la fomme des trois Angles ~4BD,~4DR,

du Triangle ifofcele B~4D, étant égale à deux
Droits & l'Angle ~4 au Centre appuyé(~.) fur la
Corde de la dixième partie du Cercle, ou de la cin-
quième partie du Demi-cercle,ne valant que la cin-

quième partie de deux Droits; chacun des deux au-
tres Angles égaux ABD, AD B, vaudra les deux
cinquiémes de deux Droits, & fera par coniequenc
double de FAngIe ~4. Donc fi l'on divifeunAngle D
de la bafeen deux partieségalespar une DroiteD C,

cette Droite coupera(A~. 379.) le Rayon ~B en
Moyenne & extrême Raifon & (~. ~80.) la bâte
B j3, qm e& le côté du Décagone, fera égale à la



~tus grande partie ~L de ce Rayoncoupeen Moyen.
ne & extrême Raifon. Ce ~«'M ~Mt démontrer.

TN~OR~Af E.
~8~ Dt«x D:<!goM:ct A C, BE, <T«M Pentagone ré.
~«{«~ ~< MMpMt !Mt«M<Hea!<Ht M MeyeHM &' M(~M<
~!<t~n.

D&MotfSTtATÏON.

te Pentagone A B CD E étant régulier ( hyp.
on peut le fuppofer infcrit dans un Cercle, dont la
Cnconference eft divifée en cinq parties égales aux
Points A, B, C, D E. Cela pofé

t". Les Triangles AB C, ~FB font femblables
(~. 2 y~. ) car ils ont un Anglecommun BA C, &
les Anglesà la CirconférenceBAC, FBA, appuyés
fur lesArcségaux B C, AE, font égaux(~~o.).
Ainfi ces Triangles donnent~4C:~4B:B:~J~

&< LeTriangle B C F eft ifofcete. Car l'Angle à
la Circonférence CBFa pourmefure la moitié de$
deux Arcs C D, DE (~.88.);& t'Angle BFC,
qui a le Commetentre le Centre & la Circonférence,
a pour mefure (A~. y.) la moitié des deux Arcs
B C, E, qui fontégauxaux Arcs CD, D Ainfi
lesdeuxAngles CBF, CFB, font égaux;& (No. t r.)
les côtés PC, B C, oppofés à cesAngles, font auH!
égaux & comme B C==:~4B, à caufe 'que le Penta-
gone <? régulier, on aura FC==~4B; &parconic<
quent, fi l'on met FC au lieu de AB dans la Pro-
portion AC: A B ~B: ~4F, on aura enfin
AC: FC: :FC: AF, c'ea-à-dire (A~. ~ï.), quû
la Diagonale A C fera coupéeen Moyenne & extfé-
me Raifonpar la Diagonale BE.

On démontrerade même que BE :.FË FE BF;
C'eR-à-dire, ~ue la Diagonale BE dt coupée en



iKjS.

Moyenne& extrême Raifon par !a Diagonale ~C.
Ainfi, l'on conclurra que les deuxDiagonalesAC,BE,

du Pentagone régulier,& coupent mutuellement en
Moyenne& extrêmeRaifon. Ce ~M'M/aMt démontrer.

TH~OX~ME.
38 } S! fon t~ dans Mtt M&neCercle un Pentagone

&' un D~ont réguliers, le Q~n-~ du Rayon joint

<tMQuarré du côté du Décagone fera une ~t!t!!M égale

du Quarré du Ptn~oMe.

D~MONSTRATtOM.

Soit ABCDE le Pentagonerégulierinfcrit dans le C

Cercle. Si l'Arc~GB, foutenu par le côté ~4B du
Pentagone, eft partagé en deux parties égalesenC,

que l'on tire les Cordes ~C, GB, ces Cordes
feront des côtés du Décagone régulier infctit dans

le même Cercle. Cela pote
ï~AprÈsavoifpartagërArc~G en deux parties

egates AI, G 1, par un Rayon FI qui rencontrera
le côté AB du Pentagone en quelque Point H, on
ménera la Droite G H; &ron aura deux Triangles
ifofceles ~tCB, A HG, qui auront à leurs bafes

B, ~4 G, un Angle égal ou commun G H ou
G A B. Ainfi ces deux Trianglesferont fernblables

(JV.s~.), &donneront~B:~G:G:~H;
d'où l'on tirerai? ==~Bx ~H.

ao. Si par les extrémités A, B,~du côté ~B
du Pentagone, on tire le Diametre A F L & le

RayonBF, les deuxTriangles~4 FB, FHB, feront
auOi femblables.

Car le Diametre AL partagera la Circonférence

<a deux ~atucs ~e< ~BCL, ~BDL:



comme les ~rcs~Bt, font égaux, pa~
que le Pentagone eft régulier, leurs ïuppiémensC~,
DL, feront au(u égaux. Ainfi l'Arc CL fera la moitié
d'un Arc foutenu par un côte du Pentagone,& fera
par conséquent égal à l'Arc A JG.

Les deux Arcs BC, C2<, qui comporeront FArc~OL, feront donc égaux aux deux Arcs ~GB,~JG; & par conféquent la moitié de l'Arc BC L
fera égale à l'Arc B G compofé des deuxArcs
CJ, qui ~bntles moitiésdes deuxArcsAGB, AIG.

Mais (~.88.) t'Ang!c B~f a pour mefure la
moirié de rArc BCL; & (~.8t.) rAng!e B FH
a pour mefure l'Arc B G 1. Ainfi les deux AnglesB~F, JBFH, auront des mefures égales, & feront
par conféquent égaux: & comme les deux Triangles
~4FB, FHB, auront encoreun Angle éga! ou com-
mun en B, ils feront femblables (~.at~.),~e
donneront ~48 FB FB HB; d'où l'on tireratFB=~BxHB.

--)
On

aura
donc ft< JG=~Bx~H;On

aura donc
2°. -là =,ABxHB;par conféquent

t.2". FB=~BxHB;

~G+FB==~Bx (~H+HB)~~x~Bou
C-'ett-à-dire, que du QuarréBF du Rayon, joint

au Quarré ~G du c6té du Décagone, il féfulte

.une fomme égale au Quarré ~"B du côté du
Pentagone. Ce ~aMoM démontrer.

Cc<~z~
3~4 Si !e Rayon A C eft perpendiculau-c ~ur~e
DiametreBD, & qu'après avoir divife le Rayon CD
en deux parties égales en E, du Point E, comme

Çeaoe~



tXntre~duRayoh~t'o" décriveAre~FaWc
fa Corde ~4 F; les trois côtés ~C, CF,~F, du

Triangle rectangle ~CF, feront les côtés de

iTxagone,du Décagone,& du Pentagone réguhen,

qui peuvent être infcrits dans lé mctne Cercle.

Il eft prouvé (~o. ï ~.) que le côté delExa-

gone régutter qui peut être infcrit dans le Cercle

~BÎD. eft eeat au Rayon A C dece Cercle.
Comme CE= fi l'on faitEG==CF,

!c re~ G de !'hypothénu<e fera (A~. ~78.) <!galà
Ïa plus grande partie AH du Rayon A C coupé en
Moyenne& extrêmeRaifon.Donc (~. 3 8 ï .)'ccôt6

du Décagone régulier qui peut être mfcr<t dans le

Cërcte~BrD, doit être égal à~G. Mais CE==EC,

'& l'on à fait Ef~E. Ain<tCI~~G;&parcon~

quent le côté du Décagone qu'on peut infcriredans

te Cercle ABJD, dott être égal à CE
Le Triangle A CF étant re~angte en C,~

Quarré de l'hypothénufe A F vaut le Quarré de A C

plus le Quarré de CF (A~o. 326.). Mais (~.383.)
le Quarré du côté du Pentagonequi peut être infcrit

dans le Cercle ~D, doit être égal à la fomme des

mêmes Quarrés) c'eit-à~n-e, au Quarré ~C du

Rayon, joint au Quarré CF du côté du Décagone

Donc le Quarré du côté du Pentagonedoit être égaï

à celui de AF: d'où il fuit que le côtéde cePemagone

doit être égal à AF.



CHAPITRE ïlï.
D« Lignes dans ï<~<«!~ on confidere trois Segmens,

<<Mt l'un ~~Moy<nproportionnelentre les deuxautresJ
la ~n<M de ces Lignes pour &t ~M

f~Hj rf~<~M.

PROBLEME.
3~ TT~c~~ Points N. 0, A, ~Mt~~

«ne mime Droite, trouver fur la mime Ligne
<<Mquatriéme Point B tel quefon ait NO:AB AB KB.t'e. N 0 A B N B.

S 0 t. V T t 0 N.

'Ayant fait~P == fi JVC eff plus grand queJVP, comme dans les Figures 31} & 3 ï y, fur NO
comme Diametre, on décriraun Demi-cercle; & parle Point P on é!évera une Perpendiculaire PM, qui
coupera la Demi-circonférenceen quelquePoint

JSi au contraire NP eft plus grand que A'O,
comme dans Ja Figure ~4, fur NP comme Dia-
inetre, on décrira un Demi-cercle; & par le
Point 0 l'on élèvera une Perpendiculaire O~M,
qui coupera la Demi-circonféfence en quelque 1
Point M.

Par le Point M ainfi déterminé dans les trois
Figures, & par l'extrémité Ndu Diametre, on me-
ncrala Corde M N; puis ayant fait PL=~, ouA L == on fera L B = A~A', & le Problême fera
fé&Iu c'eO-à-dire, qu'on aura A'0 :~B :~B:A'B.

Car (A~. 328.) on aura A~O MN:: ~M~: AT,eu~A~:A~P.



AinC(A~ï4.)~ ~t-MA~+A~
On bien ~0:JM~+~A~+~P.
Et ~wM~ A~O:+~MA~t.A~
Et en divifant par a les deux premiers termes,

M aura ~+ :MA~: ~+A~.Aaura -4 ,y. "'Y&Ainit(A~)~t.~
ouJVO:~+MA~S.+MA/+M~+AP.

Mais ~2., LB~~V; ain~~L+LB,

ou ~B~~+MA~
~.PL~ ain6~P+PLou~~AT+!&

Par confëquentAT~LB ouA~M~ ~-+~A~.
Donc M):~B:B:A~,ou~-M3:~B:AS.

R E M R Q B.

<8<? ta partie f.B==MA~ ayant été ajoutée à

A~, le dernier terme NB de la Proportion conti- 3

nue s'ett trouvé égal à la fomme A~L-t-LB, Mais

il faut remarquer qu'on auroit pu porter la Corde
MN en Lt, & que le Point auroit fatisfait aux
conditionsdu Problême, auffi-bienque le Point B

c'eft-à-dire, qu'on auroit eu
IVO.~0:&,ou–A~O:~A~.

Pour démontrer cette Remarqueavec plus de fa-

ctlité,on la prouvera d'abord dans les Figures 3 ï)3
& ï4-, & enfuite dans la Figure 3 ï y.~.Onaura(A~8.)~V:A~0:~A~

rto et» t
~o jf~

AinH~. ~4.)M~P-
ou::A~O:MA~;Et~A~P-M~JVO;

Et divifant les deux derniers termes par 3, on
~yD JMM.MAy~t~N0.~0.acm A~f–=-Vt<-T-r"'r*

p



1 -g "1,)1:1-Et par conféquent, on aura (JVo. aa~.)~P-+~!M~-X2:M
iM::A~V-o:JVO.

Ain6 jhyer~ Fon aura-~0:~V-~2 ;V-.J!M'+J~-M~.Or~2,Z.uZ.&L
eu ==~ & ayant fait PL~J??
on aura A~P+PL ou JVL=~P+J~, &par

b

con~qucntA~L-.f.&ou~~P~M~Donc2VO:~&ou~O:
a~Onaura(~<328.)J~p.
Ainfi (A~. 22~.) on aura,vo IIINouNO'MN" NO_M.'a" "J"p.'ouA~O:M~J~p~

j&: ~erM~ ~VO J!~ -M~: M~V: JVp.

Oo bien, en divifant les deux premieM termesxo Ï ~o~w::MN:H.NP.par~L;p
Ainfi (N°.) on aura '~°_; ?eo ?~u' ou
Ain6 (~. 22~.) on aura J~. 001V0:N~ MN: Il0 MN: no `~0!M~M~J~

1MaM~L==!f~~V.Ah)M~Ltou~A=~
Et ayant fait PL =: ~o, on aura ~VP+PL

vu ~==~P.+~; par conféquentNL-Lbou~==~P+!M~.Donc~VO:ou~0:
Ainfi le Point t fatisfait aux conditions du Pro-Même,auffi-bien que le Point jB, dans les trois Fi~gures~
Rien M'emA~M dans la Démonftration de

cette<[M!<t«-< t MeMfMf qu'en reMHt~at "~eNP- r~ JSP~m



M~t "5–NP<<e!M~MNP-MN~
<e qui e/~eMe ti <~MM~f.

Car t". NP m~M e~Np-~+~t-~
Or M MtMMA<tHt cetM Q)«î~L

~MNP-Ï.+~<N~-MN-t"
so.L !« ~mc chofe quej;o.+'NP-+NP.

~Of
eM Mtf<MeA<tn< de cette Q<«tMtM NPt

H clair qu'il r~M 4- NP~,

~J~-MN+NP.
PROBL~MR

38*7 D<t~ Droites &!<f~MM EF~GH, ~~MM' Kj

j~t en quelquePoint A ,~<MtdeMa~<iepofition; NteKM

par «M Point <~MN~ C une M</<~)te Droite BD, ~Mt &

comprenne <tf<e les deux ~en!:erM MMI~M~e DAR
<M 'n-MHg!edonné X~

SOLUTION

Par le Point donné C, foit tirée, para!MÏem<mt $

runeEF des deux Lignes données de pofit!on, une
DroiteC~V~u'àl'autre Ugne C~Puis(~60.~
on convetun Tdangte donné X en un autte:
C~VO de menM:gfa<ndeur,dotKle tbtnaict foitM
Point donné- C.. Enfuite ayant trouvé (~. ~8$. )
~ur la Ligne CH un Point B, tel o~e r on ait
~/0:~n~B:JVB,.d~cePoiMB ot~n~neKt

venott par le Point C la Droite B D & l'oa.au~
<mTtiangh D ~4B tel qu'on le demande.

Car CAf & EF ou DA étant paraMes, les
'11'



Triangles C~B, C~B.ieroat Semblables. Ain~
(A~. 318.) on aura
D~B:CA~B::J4B:A~.
MaMpui~e–Ap :j4B:A~B,onaura(A~.2~.)

~d:~Bou~B:A~A~O:A~.
(~ t~) A~O:A~CAO:C~B.

On aura donc D~B:CA/'B::CA'0:C~B,
& par conséquent D~ B =. CA~O & comme on afait ~?P~ aura DA B =.X Aing le Tr<~~c MB fera tel ~u'oa le demande,

~4 R Q UE.
308 On a fait

remarquer ( A~. 3 8<) que quand
on a trois PointsN, 0, ~4, fur une Ligne droite, &
qu'on a trouvé un quatriéme Point B, tel que l'on ait

A'O ~B A~B,on peut trouver un autre Point
b qui donne ~0: On'va faire voir
lulagequ'on peut faire de ce Point pour la Solu-
tion du dernierProblême.

Dans!esFigures3!7,3ï8&3~,oùtroMPoinn
font donnésfur une même Ligne droite, le quatriéme
PointB qu'on a trouvé, en. faifant en forte que fon
eat ~vO~B A~B, a déterminé avec le Point
C la dtrection de la Ligne BD, qui fait avec les
deux Lignes E F, GH, données de pofition, le
Triangle DAB égal au Triangle CNO, ou auTnangte~. Mais ce TriangleD~B n'eftpasicfeui
qu on puiMe faire égal au Triangle C NO ou X, en
menantpar le Point C uneDroite qui coupe les deux
Lignesdonnées E F, G N: & Fon va fairevoir que Q
au lieu du Point B on avoit trouve un Point qui
donnât-~0 Nb, & que de ce Point on
eût mène vêts ou par le Point donnéC unebroitc



cette Ligneb d & les deux autres&f, ~ooa-
nées de pofition, auroient autBcompris entr cUesaa
Triangle d A b égal au Triangle C~O ou X.

Car(~.3ï8.) on auroit
~t:CM:M..

Etpui~ue~0:~&ooaurott(~.&3~'A~0:
Ma!.(~) ~VO:~CWO:C~.
On aura donc ~t:C~C~p.Cy, &

par con<equeni~~C~O==X~teTr.an,
glc d A remplira les conditions dtiPfoMème, autB

bien que le Triangle' DAB.

S c H 0 L ï B.

~89 On peut faire ufage de ce Problème pour re"

uancherun~ Figure reaitigned'une autre, en menant

dans cette derniere une Ligne droite pàt un Point

donné.
Par exemple,fi par un Point donnée pris au de- ri

hors ou au dedans d'un Triangle ~~on veut &i9

mener une Droite B D,9~
une partie DAB égale au Triangle X, il eft évident

que ce qu'on demande fe réduira au Problême pré.

cédent.
Siparun Point donné C, pris au dehors ou au J:

dedansd'unQuadntatereBFCH.on
ner une Droite BD, qui retranchât de ce Quadr~

tere une partie DFGB égale à un Triangle donné

X, & qu'on fût fur que la Droite B D dût rencontrer

les deux côtés oppofés E F, CH, onprolongeroit

ces deux c&tés jufqu'à leur rencontreA ce qui don-

neroit un petitTriangle F~G. Puis ayant fait un

Triangle Zégalà la fomme des deux Triangles X

& F~C. oochctchcroit à retrancher le Triangle Z

iT a.



duTriangte~EH,cnmenant uneDroheBD pa~le Point C;ce qui & r~duitoit encore au derSJrtobiçme.n~t''T~8oneyunepattle
DH~ égale à un TriangleX, & que laDroiteB~
qm en paCant par le Point C doitcouper le Polygone,
dût traverfer les côt~ E~ G~f, il faudroitprolon,
.gerces deux c.6.t~jufqu~ cequ~ fereocontrafïent
en quelque point A pui$ faire un TriangleZ égal à
!a fomme du Triangle & de la Figure A FIHJ
enfutte on retranc~eroitdu Triangle G, le Tria~
gle D~B égal au Triant Z, en menant uneDroiteDB par le Point donné C ce qui fe rëduitoic
encore au dernier Problème,

Comme toutes les Figures reétilignespeuvent.feduttes en Tnang!e$, & qu~on a le mpyen de retran~~er un Triangle d'une Figure résigne quelconque,
en menant une Ligne droite par un Point donne, oncit en ëtat de retrancher une Figure recHugne quel-
conque d'uneautre,par uneUgne dronetMcparun:Pointonné,

Divifer une Figure donnée en parties égales, ouen parties qui foientproportionnellesà dcsgrandeuM
données, c'ed retrancherfuccenivement de cette Fi..
~ure des parties égales o.u in~gates qui ayent avecelle de certains rapports connus. Ainfi lorfque coProblême fera propofé, & q~ii faudra faire paucc
toutes les Lignesde divifion par un Point donné, oacommenceraparfaire un Triangleégal à une,ouàlatomme de deux ou trois parties de la Figure qu'ondoKd~er. Puisse Triangle qu'on conduit~am
retranché de la Figure qu'il faut divifer, par .neLignedroite meuée par ie Point donne, on divi~

deuxparties de la Figure, comme il vient d'êtredK~CQ~eHae~phQueau~ t73
ouï-~
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Fig. ï~<

ËLËMENS
DE GJÉOM~rR~JE

THEORIQUE ET PRATIQUE.

LIVRE VII.
Des P~ leur f~c~w ~~t~

ou avec des Lignes

ES Figures dont on a parMjdquict ont
toûjours été fuppofées dans un même

Plan, en forte qu'aucune partie de ces

Figures n'étoit ni élevée au deffus, ni

abaiCce au deffous du Plan que l'on
r_e..

conMëroit. On va maintenant examiner tesr~
dont les parties ne font pas toutes dans un a~c

THJÉO R ÉME.

~00 $< par un Point B d'u.n Plan MN, on mene p

~Dr~ AB dans ce ~< & une Droite B C qui

qui~<(e~D~wAB,BC,n~
PéMOMST~ATÏON.

p~u~ ~B cH dans le Plan MN on peut la



prolongerfuivantBD dans le même Plan; & .4M
fera une Ligne droite. Donc A B C ne fera pas
Droite; car (~.2.) on ne peut mener qu*uneLigne
droite ~BD par les deux mêmes Points & &
Ce qu'il /<tNo<t ~nMMw.

T H 0 H E.

3P Onpeut faire ~~r une ~M!~de P~M ~<
rens B C, B D, B E, par une m~KD~AB.

D~MONSTRATÏOM.

On peut mener une infinité de Droites comme~C, ~D, A E, par rextrémitë de la Droite
A B. Or la DroiteA B en & mouvant toûjours pa-
]raHc!cmcntà citc-mêtne, fuivant ces difrëreMësDroi-
tes AC A D A E engendrera différens Plans
B C, B D B E, qui pai!eront tous par la Droite~&
Doncon peut faire paHer une infinité de Plansdi8~.
rens par une même Droite ~B. Ce ~'M ~Mf <
moa~-tr.

TN~OA~ME.
3?~ Deux Droites AB, CD, qui fe coupent. font

dans un ~ëme Plan.

DËMOMSTRATtON.

Si Ja Droite ~B le meut parallélement à elle-
même fuivant la Droite qu'elle coupe, elle engen-
drera un Plan qui contiendrales Droites ~4B, CD.

Donc les Droites AB, CD, qui fe coupent,
font dans un même Plan. C<< <~moafr<~



THJ&O&~JMJE.

393 La &«?? M N <<<<~ P<<MMAB, CD, E

une Ligne.
D~1KON8?RATtoN.DËMONS'r&ATÏON.

Si la Sedion M~Vdes deux Plansn'ëtoit pas une
Ligne,ou qu'elle eut quelque largeur, on pourroit

tirer une DroiteP Q fuivant la largeur de cette Sec-

tion MN. Comme la Seaioa M N eft commune

aux deuxPlans, la DroiteP Q feroit en même temps
dans les deux Pians B, C D & fon prolongement

rourroit aller fuivant P S dans le Plan AB, & fut<

vant PR dans le Plan CD. Ainfi les deux Lignes

Q P S, QP R qui patient par les deux mêmes Pomts

P & Q feroient toutes deux Droites ce qui eft

impoffible (A~.s.).. j j
Donc il en: impouible auul quela Se~ton de deux

Plans ait quelque largeur avec fa longueur & par
conféquent la Section de deux Plans A B, C t ctt

wcLigne. Ce~tï~Mt démontrer.

THÉORÈME.

39~ n &S:w MN deux P!4M AB, C D, 1

«m~te~o~.
DËMONSTRATtOtf.

Par les extrémités N, de la SeRion commune

aux deuxPlans, on peut tirer une Ligne droite dans

le Plan ~P; & Fon peut auCien tirer une dans ie

Plan CD. Mais (~. 2.) on ne peut avoir quunc

Ligne droite entre iesPointsM&~V.Donc la Droite

~oaménera du Point ? au Point N, fera en me-



me temps dans tes deux Plans JB, C D & commd
H n'y a que la Sedion MN qui puMe être commune
aux deux Plans, h Seâion MN des deux Plans
.4 B, CD fera une Ligne droite. Ce fu'il falloit
démontrer.

D<F!tfïftoN.
Droite perpendiculaire à uoFtan M~, quand elle etr perpendiculaireà toutes

)cs Droites B C qu'oa peut tirerpar fon pied dans îc
même Plan ~MA~

CcjtO~t~ J.
390 Donc on ne peut mener qu'unefeule Pcrpen-'
<!tcu!aire AB d'un même Point A àun même Plan
<~V: car fi onvouloiten mener une Seconde,, comme
AC, on auroit deuxPerpendiculaires du même Point

à une mêmeDroite JSC; ce qui eft impomble~

Co~~z~r m
3P7 Donc on ne peut mener qu'une feule Per-
pendiculaire~B au même PointA du même Plan
~M~. Car fi l'on prétend qu'onpeut éleverdit même
Point A une feconde Ligne AD perpendiculaire
au Plan MN, qu'on faue pauer par les Droites B
~D, un Plan qui coupe Je Plan .A~V dans la Droite
~C;on aura dans un même Plan B C deux Perpen~
dicu!aires~B,~D,aumêmePoint~ d'une mcm~
Droite ~C: <~ qui efUmpoutbJo. (~. t8~

TH~OR~~f~
3~o Si tt Droite A B e/f ~etyM<ëcM~e <&M<'
Droites CD, MN, croifent <t B dans
un mime Plan TV; elle fera perpendiculaire A
toute autre Droite RS, ~e par fon pied B ~M
même Plan T V.



D6MONSTRATÏOM.
Faites BM==B C==BD==B~ & tirez les Dro:~

tes MD, CN: les TrianglesMBD, NB C, feront

femblables & égaux & par conféquent ~D-~
& l'Angle

B~~B~. Mais l'Angle MBR=NBS

(~Vo. ~o.), & BM==B~(C~.).Donc les Triangles

~BR, NB S, font parfaitementégaux (No. ï ~.)
&parconféquentBR==BS & ~~===~

Du Point A tbienttirées les Droites A M, A N,
~4 D, .<4C: toutesces Droites feront égales, car elles

feront également disantes de la Perpendiculaire

B & comme MD = A' C, les TrianglesM~

~C, feront parfaitement égaux. On aura donc
rAng!e ~B = ~A~; & comme ~R='~&:
que~M==~JV, !e!Tnang!csM~R,~4~,fe-

ront parfaitement égaux. Donc ~-=~ Mais

nous avons déjà prouvé que B R = B S. Donc la
Droite A B a deux Points A & B, chacun égale-

ment éloigné des deux bouts de la Droite R~; &

par conséquent (A~. 37') Droite A B ett perpen-
.diculaire fur RS. Ce~t <~MOw.

Cû~CfJ:~7<~

qOO Donc une Droite A B eft perpendiculaireà t

un Plan quand elle eftperpendiculaireà deux Droi-

tes M N, C D qui & croifent à fon pied dans ce
Plan. Car nous venons de voirqu'elle en: perpendi-

culaire à toutes les Droites qu'on peut mener par fon

pied dans le même Plan.

Co~o~
~dOO Donc 6 deuxDroitesBC, BP, tbntperpea. 1

.dicutaires au mêmePoint B d'uneDroite A B toute
Droite comme B F, tirée par le même Point B,qu;



ne fera pas dans le Plan MNdes Perpendiculaires
B D, ne fera pas perpendiculaireà la Droite~B. <~r fi on fait pafïerunPJan par ~BF, la

Droite BE où ce Pian rencontrera le Plan CBD,
fera perpendiculaire à AB (No. 398.). Mais FË
& BF étant toutes deux dans le Plan ABF, ne
peuvent pas être toutes deuxperpendicuiaircs à ~B
(A~.i8.).DoncBFaefera pas perpendiculairea~B.

Co~O~j!~
40T Donc fi trois DroitesBC, B D J~ (ont
perpendiculaires au même Point B d'une même
Droite AB, e!Ies font dans un même Plan. Car Ii
rune d'eltes, par exemple BE, n'dtoit pas dans le
Plan des deux autres, elle ne feroit pas perpendicu-'iaij-eàhDtoite~B(~oo.).Ce~ Z~
4~~ Si de quelque Point A d'une Droite ~C,
oblique à un Plan MIY, on abaMe une Perpendicu..
laire AB fur ce Plan, & qu'ayantjoint le pied B de
cette Perpendiculaire, & celui C de l'Oblique, par
une Droite B C, Fon mene encore par le pied C de
Ï'OMque dans le Plan MN la Droite D E perpen-diculaireà B C; FONique~Cfera perpendiculaire
à la Droite DE, & cette Droite DE fera la feule
Ligne du Plan AfA/, à laquelle rObliqueA C puM!e
~tre perpendiculaire.

Car t~. BC étant perpendiculaire fur DjP, fi
l'on fait CD=CE, & qu'on tire les Droites BD,
BE; ces Droites B D, BE, aufqueUes la Droite~B
fera perpend!cu!aire (A~<.), feront égales(~. 33.) & fi par le Point ~4 on tire les Droites
AD, AE, e!!es feront auffi égaies, pui~eHe~t
~elcignefont ~atemcotde Perpendiculaire~B.



A!nS !a Droite ~C, oblique au Plan MN, aura

deux Points A & C, dont chacun fera également

~oi&në des deux extrémités de la Droite DE; &

par conféquent (~.37.)~ Dr~e~C, oblique

au Plan M~V, fera perpendiculaireà la Droite DE
menéedans ce Plan.

<“ M~s". La Droite AC, oH<quc au Plan MA, ne

peut être perpendiculairequ'à la feule Ligne DE
de ce Plan car fi elle rencontroit perpendiculaire-

ment quelqu'autre Ligne du même Plan cHe feroit

perpendiculaireà ce Flan ce qui feroit contre 1 hy-

cothejfe.
D j 11 1 N lori 0 N.DiFïNtTtOtf.

40 3 L'Ouverture de deux Plans AT, qu~ 1

~e coupent, s'appelle Angle plan.

TH~OR~M~.

AOA Un Angle plan A N D,~r~ par deux Plans t
AN, ND, ~«t/e fencM(!-tn~<t tn~m~rt~Mt~n-'
gfe M~ME 1H, compris entre deux Droites1 E, 1 H,

tirées dans ces Plans perpendiculairement <i leur &<~a

commune M Ne par un mimePoint 1 de cette &~M.

D&MONSTRATÏOK.

Suppofbns que les deux Plans AM ND, avant

de former entr'eux l'AngleAND, ctoient couchés

l'un fur l'autre que le Point E étoitfur le Point H;

& que de ces deux Points confondus, on a tiré E I

ou HI perpendiculairementfur une Droite MN de

ces Plans. Supposonsencore que leP ~?~
immobile, le Plan AN a tourné fur la Droite

comme fur une charnière, pour former low'erture

de l'Angle plan ~D,



ït eft évident que pendant !e mouvement du Hart
~4A~, la Droite El qu'on a menée pcrpendicu!ài-'

rement à MN, eft toujours rcfiee perpendiculaire
à cène Ligne que l'on confidere comme charmefc;
& qu'elle a par c&njfëqueM toujours été dans ùa
même Plan HIE.

11 eft encore évident que la DroiteE Jf, en s'é!oi~

gnant de fa premiere portion HI, a décrit dans le
même Plan par fon extrémité E un Arc de Ccrc!e
HE; & que E f, H f, font par conséquentles Rayons
de cet Arc en forte que cet Arc HE cft la mefure de
l'Angle rediligne E 1 H, compriç entre les deux
DroitesIE, Hf, perpendicutaircs à la charniereM/V~

Mais t'Arc H E ayant été décrit par le mouvement
d'un Point E du Plan AN, pendant qu'il tournoie
fur MN, eft proportionnclà l'ouverture dé l'Angle
de ces Plans, & doit par conféquent être regardé

comme la mefurede cette ouverture.
Donc t'Angte plan AND, formé par les deux

P!an$~A~,A~D, a même mefure que FAngte redi-'
ligne E IR compris entre les deux Droites IE, ZH,
tirées dansces Plans perpendiculairement à leur Sec-

tion commune, par un mêmePoint 1 de cette Sec-

tion. Ce fu'il falloit démontrer.

Co~oj: 1.

~.0~ Donc (t deux Plans AB, CD, ie coupent,
les Angles plans de fuite JA~D, KMC, feront
dfo!rs, ou vaudront enfemble deux Droits.

Car H par un Point 1 de la Sedioncommune MN,

on mené dans ces deux Plans des Perpendiculaires
E F, G H, à cette Scdion, tes Angles p!ans~~VD<
R~C, auront (A~o~.) mememeturequetesAn*
gtcs reaitignesde fuite EI~EIC, qu;(~< 21.)
valent ea-fembledeuxDjroi~.

C. OXOtl-41)tJgu.Cû~OJ:7<~?



.Cc~O~~NN m
~0~ Donctous tes Angles p!ans~A~D,C', E
DA~i, B M C, comprisentre des Plans qui <e ter-
minent tous à une même Droite MN, valent en-
<embtc quatreDroits. Car tous les Angtes reAiugnes
EIH, EIC, HJF, FJC, comprispar tes Lignes
tiréesdans ces Plans perpendiculairementà un même
Point 1 de leur Se~ion commune, valent enfemble

quatre Droit:! (No. 26.). Ainfi tous les Angles plans
~D, K M C, D NL, BMC, qui (~0.404.) ont
même mefure que ces Angles rediUgnes, valent auu!
enfemble quatre Droits.

Cc~c~ ~f~

40~ Donc fi deux Angles plans A Nb, KMC~ n
jbrmespar trois Plans A N,A~D, AifC, qui <e termi-

nent à la même Droite M~V, valent enfemble deux
Droits, les deux Plans ND, AfC, ne compofcron):
<En&mb!e qu'un feulPlan CD.

Car les Angles rcai!ignes JEm,ËIG,qui one

tnêmemefureque les Angles plans A~D, KA~C,
vaudrontdeux Droitscomme cesAngtes plans. AintÏ

(A~. 2~.) G jmcra une Ligne droite;& par con~-

quent les deux Plans ND, M C, qui renferment les
deux DroitesMN, G H, ne compoferont enftmble
qu'un feul & mcmc Plan CD.

Cc~o~j; Jf~
~Oo Donc fi deux Plans A B, C D, & coupent,
IesAng!cs~A'D, ~MC, oppofés par le commet,t
ferontégaux; car !csAng!esrcai!igncsEJf~,GJf,
qui ont même mesure que ce$ Angles plans ibnt

~eaux.
w



~.eMj:z~~jr~.
40? Donc fi quatrePIans~A~, ~J?,MC,A~D,
qui fe terminent à une même Droite MA~ font en-tr'eux des Angles tels que les oppofés au fommct
ibient égaux deux à deux c'eft.à-dire, fi l'Angle
AND==r~e BMC, & fi l'Angle KMC=r~t.
g!< D N L ces quatre Plans ne compoferontenfem-
ble que deux PlansA B, CD.

Car en ajoutantces deux Égalitésmembreà mem-tre,onaurat"A~+~C=B~C+D~Z,:
& comme ces quatre Angles valent enfemble quatreDroits (~400.), les deux premiers ~A~P &t~~C vaudront enfembledeux Droits; & par con*~quent (~07.) les deux Plans JVD, MC, ne
compoierontenfemMe qu'un feul Plan CD. 2". Les
mêmes Égalités donneront auffi ~A~D+DA~L
c=BMC+KMC:&commeces quatreAngles va-lent enfemble quatre Droits (A~o~.), les deux
premiersAND & DA~L vaudront enfemble deux
Droits; & par conséquent (A~. ~.07.) les deux Plans
AN, MB, ne compoferont enfemble qu'un même
Plan ~B.

D~FtNïTtON.
410 Un Plan ~A~ elt perpendiculaireunPIaM
CD, quand il ne penche d'aucun côté fur le Plan
CD, c'eff-à-dire lorfqu'il fait avec ce Plan deux
Angleségaux de fuite ~A~D, B MC.

CotO~JS~tjf.
4 ï Ï Doncun Plan AN eft perpendiculaireà unPlan CD, quand il patïc par une Droite EI per-pendiculaireau Plan CD. Car fi par le pied 1 de la
Droite JE f, perpendiculaireau Plan CD, on mene
jG pcrpendicuiaiieà laSeSion commune ~MA~dea



Plans les Angles redilignes &~H, i. feront
droit!, & par conféquent égaux. Ainfi les Angles
plans A~P, B ~C, qui ( A~o.4.0~. ) ont la même
mefure que ces Angles rcdilignes, feront auffi droits
& égaux;d'où il fuit que le Plan AA~feM des Angles
égaux de fuite avec le Plan CD, & fera perpeadica"
tah'e à ce Plan ( A~.4 ï o.).

TH~ORjÉ~R
<ïi JLeP~HAN~MMt~oym~cMM~~MP~CD, ï
fi dans le Plan A N on tire El perpendiculaire d
&?<!? commune MN des deux P~~<MMeD~<EI
fera perpendiculaireau Plan C D.

DéMONSTRATÏOtr.

Par le Point I, ib!t tirée dans le Plan CD la
Droite GfH perpendiculaire à la Scdion MA~$
l'Angle E liftera compris entre deux Perpendicu-
ïaires EJf,JH,àta Scdion, & mefurera par confé.
quent l'Angte que font les deux Plans AN, A~D &
comme cet Angle plan eft droit (A~.), l'Angle
E IR fera droit, c'eft-à-dire,que E 1 fera perpendi-
culaire à GH. La Droite E l fera donc perpendicu-
laire à deux DroitesMN, G H, qui fe croifent à fon
pied I; & par conféquent (A~. ~op.) elle fera pet~
pendiculaireauPlan CD. Ce <j'H'M~<t~!<<~m<MWrtr.



TjH~OR~E.
~13 S: ?!<!? A N e~ ;w~<et<?a!wau Plan C î),
6' que dm Point 1 de la ~NMK commune M N M tire
t<)M Droite IL, qui ne/0«~<tM dans le Plan A N,
<«? Droite 1 L nefera p<Mpoy<n<<M«~tt)feau Plan C D~

D~MOKtTtATtOtf.

Du Point 1, Mt tirée dans Ïc Plan ~4 N une Pe<~
pendiculaireIE à la Sedion MN des deux PJans

cette Droite IE fera auffi perpendiculaire au Plan
C D (~ ï &.). Mais du Point f, on ne peut élevet
qu'une Perpendiculaire IE au Plan CD. Donc Ja~

Droite I L, qui n'eft pas dans le Plan A N, ne peut
pas être perpendiculaireau Plan CD. Ce ~~M<!
<!eMCMff!

C~<OZJ:jf J.
4.14 Donc un Plan ~~V étant perpend!cu!aire X

un Plan CD, fi par un Point 1 de leur Seftion com-
muneJM~, on tire une Perpendiculaire JE au Plan
CD, cette PerpendiculaireJE IcranëceNairement
dans le Plan perpendiculaire -<4JV; autrementelle
ne feroitpasperpendiculaireau Plan CD (A~ï3.),

C~~te~jt~ IL
~.T~ Donc deuxPerpendiculaires~,CD, à un
même Plan MN, font dans un même Plan. Car fi
l'on joint leurs piedsB & D par une Droite B D, &
qu'on éleve perpendiculairementfur MN un Plan
A D qui coupeMN dans la Droite B D; tes deux
Perpendiculaires .<4B, CD, feront dans te même PIa~
~Dp€rpeadtculaueauP~anA~V(A~.A~



TH~OR~MB.
!~ï~ ? deux Droite, AB, CD, ~<~y<H<f&MM~

au mime Plan M N, <MM ~M!tjw<t~M.

DÉMONSTRATÏOM.

Deux Droites (ont paralléles,quandelles font pe~
pendicutaires à une même Droite, & qu'ettes font
dansun même Plan. OfÏM Droites ~B~ CD, étant
perpendiculairesau Plan M~V(~.),font toutes deux

perpendiculaires à la même Droite BD (~. ~0$.),
1

& font dans un même Plan A D (Nb. 4 y.). DoMt
elles font paralléles. Ce qu'il ~tMo!t d~nMtw.

rH~-oRjÈ~~
~17 De <f<~ P<!r«MM AB, C D,~FM~ A B F!

perpendiculaire au Plan M N !'<!t<fM CD fera «K~
perpendisulaire au m&neP&K MN.

D&MONtTKATÏON~

Les deux DroitesAB, CD, étantparalléles,&n<
dans un même Plan ~4 D, qui rencontre te PlanM N
dans une Droire B D & comme l'une A B de ces
Paratletes eft perpendiculaireau Plan M~,&pa?
conféquent à la Droite BD, fautre ParaUëte CD~
en: au<n perpendieu~:re'âBD; & îc Plan A D,. dans
lequel font ces ParaUëles, eft perpcndicuhureau
Plan MN (A~ï i.). Ainu la Droite CD eft dana

un Plan ~4D perpendiculaire -au Plan MN, & eft
de plus perpendiculaire à la Se~ion BD de ca
Plans; d'où il fuit (~tz.) qu'etïe eAperpeadio~
~e auPlan MN. C, ~M'M~bM<MMrer.



raj~o~ ~~j?.
o.

418 Si deux Droites A B, C D, font parallétes <t «n<
même Droite E F, elles font ~~MM eMn~
même ~M'eMM ne font pas toutes ~OM~KtMMm~eP~it.

D~MONSTRATtON.

Imaginons un Plan ~fA~, auquel la Droite EF
foit perpcnJicu!aire tes Droites~B, C D, étant pa-
ralléles à E F, feront au(H perpendiculaires au Plan
~~V (A%. 4:7.), & feront par conféquent paralléles
enu'cttes (~. ~.). Ce y~~Mo~démontrer.

T~~ORÉME.
.4~9 Droites AB, AC, qui renferment «tt

Angle B A C,font ~r~MM deux Droites D E, D F,
qui renfennent un Angle EDF, l'Angle BAC/M
égal ~~e E DF, ~j nt~me que les deux ne
feront p4 dans un mime Plan.

D~MONSTRATtOtf.

Que fon faffe ~B==DE, & AC=DF; &
Ment tirées les Droites B E, AD, CF, ~C,E

ï ~< Puifqueles DroitesA B, D E font paralléles
& égales, elles font dans un même Plan; & tes
Droites ~4D, BE, qui joignent leurs extrémités, Ibo<
aufïi parafées & égales (A~ ï2y.).

2°. Puifque (C~r.)~C,Df',(bM para!:ë!c~
éga!cs, les Droites 4 D, CF, foM auffi para!lc!es
égales (A~.lay.).

3°. Donc les DroitesB E CF, ~ntanHi para!~
léles (A"t8.) & égales; par con~quem



DroitesBC, EF, font paralléles& égales (~. ï a

Ainfi les deux Triangles BAC, E D F,ont les trois

côtëï égaux chacun à chacun; & par conféquent les

Angles B A C, E D F, font égaux. C~~Mt
<<cMMfMr.

Cc~ez~<<
~~0 Donc fi t'une ~B de deux Paralléles AB F

D E, eft perpendiculaire fur Fune A C de deux au-

tres Paralléles AC, D F, la feconde DE des deux

premicres ParaUé!es fera perpendiculaire fur la fe-

conde D F des deux autres. Car~Bëtantperpen-
diculaire fur AC, l'Angle BA C fera droit & com-

me les deux Angles B~C, E D F, feront égaux

(A~. ~.tp.), E DF fera auffi un Angle droit; & par
conféquent D E fera perpendiculaire fur D F.

D É P N ï T ï 0 N.

<~t Deux Plans MA~, GH, font pafa!!e!e~ i
quand ils font partout également diftans l'un de

l'autre, quelque loin qu'on les prolonge.

C<?~oz~<
4M Donc fi deux Plans paralléles MN, CH, ]

tencontrcnt un troifiémePlan A D les Droites A B,

CD, ou ces Plans fe rencontreront, feront paralléles.

Car ri tes rencontres de ces Plans n'étoientpoint pa-
rallé!ex, elles fe rapprocheroient,& par conféquent

les Plans MA~, G H, dans le!quetselles font, te rap-
procheroient auui,& celferoient d'être parallèles,

THÉORÈME.

4~ 3 Si deux Plans C D, E F, qui/c coupmt <!<ïM ]

une Droite AB, font tous ~<M ~tyM~M~it-M «?v



M~rne Plan M N, leur SedionAB fera <!<fyM<<~
laire au Plan M N.

P~MON$TRATÏOM.

Du PointB, où la Sedion ~B des deux Plana
CD, EF, rencontre le PIan~~V, on peut ëtevcf
'une Perpendiculaire au Plan & cette Perpen-
diculaire fera en même temps dansle P!anCD&
dans le Plan -EF (A~. ~.). Donc elle fera dans ia
Sedion commune AB de ces deux Plans; & par.
conlequent la ScAion ~4 B de ces deux Plans fera
perpendiculaire au Plan ~A~. Ce qu'il ~0~
<<HMW.





ËLËMENS
DE GJÉOjMJÉrRjrB

THEORIQUE ET PRATIQUE.

LIVRE VIII.
Des Solides.

U o t Qu't L y ait une infinité de Solidesde
différentes espèces, on ne parlera tci que
des Prifmcs,des Pyramides& de la Sphère.

.jCHAPÏT~ PREMIER
pMPr~ntt&Cy~

D~ttNtTïONS.

<~ ir ORSQU'UM Plan quelconque <<4BC<e
JLtmeut pafaHdtemem à lut~mome le long

d'Nne Proitç~M, l'etpace ~blide que ce Plandécrit

ce nomme Prifme.
Le Plan ~4BC, qui engendre !c Prifme dans fon

mouv~~nt, ap~e ~M~e t laDroite



~4 Afs'appelle D~nee; & la Perpendiculairetirée
de quelque Point de la Bafe génératrice à la bafe
qui lui eft oppose, s'appelle Hauteur du Prifme.

Si la Droite ~4 M eft perpendiculaire à la Bafe
génératrice ABC, le Prifme eft droit; autrement
il eft oblique.

Lorfque la Génératrice ABC eft un Parallélo-

gramme, le Prifme fe nomme ParalUlépipede;& ce
Solide eft droit ou oblique,fuivant que la Diredrice
<ft perpendiculaire ou obliqueà la Bafe génératrice.

Un Parallélépipède eft re~Mg!e, quand il eft droit
& que fa Bafe génératrice ett un Rectangle.

On appelle Cube un Parallélépipèdereétangle dont
la bafe eft un Quarré, & dont la DirectriceA M cft
égale au côté B de la ba~e..

Les autres Prifmes fe diftinguent& fe détignent

par le nombre des Angles de leur Bafe génératrice..
Par exemple, un Prifme qui a pour bafe un Trian-
gle, te nomme Pf~ne triangulaire celui qui a pour
bafe un Pentagone fe nomme Prifme ~n&~Ma~r
& ainC des autres.

4~ Un C~N)!~ eft un Pri~tne qui a pour Bafe
génératrice un Cercle & il eft droit ou oblique
fuivant que la Directrice AM cft perpendiculaire

ou oblique à la Génératrice.
Un Cylindre droit peut encore être engendrépar le

mouvementd'un Parallélogrammerectangle AMHI,
qui tourne fur un de fes côtés HJ & ce côté H i
s'appelle Axe.

Dans un Cylindre oblique, la Droitequi pauepar
les Centres des deuxbafescirculaires oppofécs, s'ap*
pelle auut Axe.



C<xo~
~<? Donc la Bafe génératrice~ C d'unPn<me

quelconque, fa Bafe oppoue MNO, & toutes les 3

Sedions paralléles à ces Bafes, qu'on peut regarder 4

comme autantde lamesdont le Prifme eft compofé,

ne font autre chofe que la Bafe génératrice qui a

ynent à elle-n~me.

Cc~c~
~t'y Donc fans compter la Bafe génératrice

~C & ~PPO~ la furface du~~pc~~de PàraUélogrammes,

que la Bafe génératrice l~ B C a de c8tés.
chaque ct»tcS

"de la Génératrice Ce meut
paraMementà~-m~e

le long d'une Ligne droite,t &; par conféquent en-

gendre un Parallélogramme & il faut remarquer

que chacunde ces
PaSc~~ droit,quand

le Prifme eft droit.

TH~ORJÈME.
jt~S coupe MM

Prifme quelconquepar «n Plan

IR S T V XR, auquel Ia pire~frice A M f°it perpendicu-~s~ bafe a r

fair égale au contourde la Sel~ion R S T V X R, & dont~E?~A M du Prifme;

ee
Re~angle fera égal à la fuperficie du Prifme fans y~S'CPE.

~°~ Dt~~T~T"
Mt<)ivi~MMe<rr duReO~ste'MF'M"



xr, égales aux côtés RS, ~r,
T~, ~X, de la Section R~T~XR; partes Points de divifion f, t, << foient menéesdes
Farallétes au côte a m du Rectangle M r on vadémontrer que les parties F, G, H, 1, K, dans
!eiqueI:esleReaangle m r feradivine, feront égales
aux faces parai!cbgraïnm)oucs B 0,CP, b
EM, qui enveloppent le Prifme.

Puiique (hyp.) la Direarice ~M eft pefpendî-
tulaire à !a SeftionRST~R, toutes fes ParaMe&
BN, CO, D P, EQ, feront aufH perpendiculaires
à la mêmeSedion (A~t7.);d'ou il fuit que

te. La Droite RS fera perpendiculaire aux deux
FMattetes ~B, MN. Ainfi le ParallélogrammeAN fera égal au produit de AM par R S, <w
au Redangle F, dont la hauteur a m & la bafo«~ibM~esà ~A~,X&

La Droite ST fera perpendiculaire aux deux
ParaUétesBA~, CO. AinMJeParattéiogrammeBO
fera égal au produit de ST multiplié par B~Vo~
par fon égal &par conféquentégal au Redan~
gteG, dont la bafe /< h hauteur <t M font ëgalas
à ST, ~4 A!.

On démontrera de'lamêmemaniere quetes autres.&cesparaUë!ogrammiq.uesCP, D Q, ËM~tbnt
égales aux Re~tangtesHJ, qui ont pour bafë&
les côtés de la Se~ion qu'its contien~M, & pourhauteur la Dire~rice M.

Donc la fomme des Parallélogrammes qui font
le tour du Prifme, ou la furface du Prifme, ( fansrcomprendre fa Bafe génératrice& fbn oppo<ec)e!t
égale à la fomme des Rectangles G, H, J, K, c~eft-
à-d:rc, au Re~angte total qui a pourbafe le contour

Section, & pour hauteur le co)~
dn Rn~e. Cf ~<i~it ~MMMr<r<



C<~ez~
~M Donc la furface d'un Pri~e droit quelcon-

~f~y comprendre fa Bafeg~~0~) eit égateà unReaangte quiapour ba&
oppofée ) eti égale a un Reftangle qui a pour bafe

Kn~ bafe du P~e, &pcur hauteur

la hauteur du Prifme. Car dans un

Se~ion perpendiculaireà laDifeance e~ paraUéle

ba&, & lui eft par conséquent égale.

c~~c~ Il.

~30 Donc la furface convexed~ Cytindte

'égale à un ReBangte r, qui a pour bafe une Droite 8

r égale au contour de la Sechon~T~P~n.
diculaire à fa DiteMce~po"
~ëMleaucôtëouàlaDtfecMce~MduCyt.ndre~
~oSue~yUndre eft droit, fa fu.face convexe

~~à un'R~ang!e dont les côtés contigus

~nt~gaux à !ahauteuf&au contourde la bafe de

~CySdre. Car le Cylindre n'eHa~e chofequu~

Prifme d'une infinité de côtes.

Cc~o~
9,3 I Donc la furfaceconvexed'unCylindredroit, 1

C de

ia bafe, eft quadruple de raire de fa bafe.~e~~ bafe à ce Cylindre eft

égal à un Parallélogramme qui a pourbafe fa Circon-

férence, & pour hauteur la moitié de fon Kayoa

<);&taMce concède ceC~ndrceA

~e à un Parallélogramme qui a pour bafe fa C~
~ncef&pou~auteurfon~ame~ouqu~
tMS h woi~ de ~a Rayon;



mjsoR~ME.
t.43X ~M~mMABCDEF.ABCMNO,~

ont m~e bafe ou bafes égales, &- qui font compris entre
M~M P~tM ~MM~ font <~<M<

D~NONSt&ATïOW.

ImâgmoMqu'unPtiftne eft compoM d'une !n~
tité de lames pofées les unes fur les autres par~tc"
mentà fa Bafe gëaéfatfice chaque lame decePrifme
fera éga!e à celle qui lui fertde bafe (~a~.); &
par conféquent fi deux Priâmes ont même bafe ou
bafes égales, ces deux Ptumes feront compoiës de
lames égales.

Mais puisque les Prifmes font tuppoSs compris
entre des Plans parallèles, ils doivent etrecompofea
d'un même nombre de lames car deuxPlans paral.
léles étant partout égalementdivans l'un de l'autte,ton ne fauroit mettre entr'eux plus de lames dana
un endroit que dans un autre.

DonclesPrifmesqui ont mêmebafe ouba&séga-
les, & qui fontcomprisentre mêmes Plans parallèles,
font composésd'un même nombrede lames égales,t& Ibntparconféquentégaux. Cegx~~tt~tMMw.

Co~c~z~
433 DonclesPrifmesABCDEF, ~JVOPQR,
qui ont bafcs égales & hauteurs égales, font égaux.
Car les Prifmes qui ont hauteurs égales, peuvent
<~re compns eatrclesm~mesPlansparalléles.



TH~ 0 RJÉM~.

k~ Le folide <f~ P~e <"<
<

Bafe ~~Wce'6- de fa ~tMMMf.

D~MONSt&AT!0~.

Le PrUme étant imaginé,comme dansle TMor~e
précédent, compofé d'une infinité de lames infini-

ment minces égales à faBafegén~mce, & pofées

jes unes
fur 6s autres, il cft évident qu'on aura

le folide du Prifme, en prenant ia bafe autant de

fois QU'ity a de lamesdans le Prifme c eft-à-direen

multipliant la bafe du Prifme par le nombre des

lames qui le compofent. ,p,n,).~
Maisil y a autant de lames dans le Fn&te, qu'il y

ide Points dans fa hauteur. t,
Donc on aura le folideduPn6ne,enmuhpbaa<

bafe par le nombre des Points qui font dans fa

..)¡auteur.
~Es'!enombre des Points de la hauteur, c~

la hauteur elle-même. <*<<.
Donc on aura le folide du Prifma en multipliant

fa bafe par fa hauteur. C~ ~~<r.0. regardd

comme un Prifme dont la baft a une infinitd de

B~Me qu'on vient de<M~eM au C~&a~

bien qu'au Prifme.

REMARQUE.

4~ Lorfque les dimennons de la bafe d~n Pn~-

SLt évaluées en mefures égales quelconquest
foit arbitraires, foit établies par
<[A~o.) qu'onKouvepow~rede la bafe de ce



JPnfme, un nombre de Mefures quarrces, dont cha~t
cuneapourcôté la Mesure linéaire dont on s'cftter~
pour mefurer les dimenuoNs de cette bafe. Il. faut
inaintenant faire voit qu'en multipliant le nombre
des Mefures quarrëes contenues dans la bafe duPrifme, par le nombredes MeuMesuneaires(ega!esà
celles des dimenfions de la baie)qu'on trouvera dans
la hauteur du Fri~ne, le produit fera le nombre des
Me&res cubes contenues dans le folide du PHAne;J&aue chacune de ces Mefutes cubes aura pour côté
laMefure linéairequ'on aura employée pour mefurer
les dimenuons de la bafc, &ta haateur du Prifme
& pour le prouver plus facilement nous prendf0t)s'

r. pour exemple un Para!!ëlcp!pede fe~angle ~40,
c'eH-à-dire, un Ptifme droit, qui aura peut bafe unParallélogramme reétangle AC ou MO.

Car fuppofant que le ParaUélepipede re~ang~0 e0: refendu par 'des Plan~DP~EQ~F~, G S,
H~ 1~ parat!e!esà fes bafes, en autantde trancha
égalesderëpaiueurd'uneMesure,qu'ityadeMefurcs
dans la hauteur ~jMde ce ParaUelepipede; il e~
évident quechaque tranchetelleque MY,contenue
entre deux Plans paralléles MO, jf~ ayant uneMefure de hauteur, contiendra autant de Mefures
cubiques qu'il y aura de MeCures quarréesdans la fur-
-face de la bafe MO parce qu'on pourra placer une
jMefure cubique fur chacune des Mefures quarrées
de la bafe JM 0, & que les Mefurescubes qui occu-
peront toutes les Mciures quarrees de cette bafe,
feront exactement contenues entre les deux Plans
paralléles MO, 1~, diftans l'un de l'autre d'une
Mefure.

Mais (A~. t~.) le nombre des Mefuresquarrécs
contenues dans le Redangte MO, e~ égal au pro-duitdes deuxaombtesde McfurcsHn~aifes trouveee

daa.<



<!ans les c6tés contigus MN, A~O. On aura donc le
nombre des Mesures cubiquescontenuesdans chacu-

ne des tranchesdu Parallélépipède, en multipliant te
nombre des Mefures linéairesde ~~V, par celui des

Meureslinéaires de A~O & comme il y a autantde
tranchesdans le Parallélépipède redangle A 0, qu'il

y a de Mefures linéaires dans la hauteur ~M, en
aura le nombre des Mefurescubiques contenues dans

te Parallélépipèdeentier A0, en multipliant par le

Nombredes Mefures linéairescontenuesdans
Ïe produit réfultant de la multiplication du nombre

des Mefureslinéairesde MN par le nombre desMe-

ures linéaires deA'0.
Comme il elt démontré (A~. ~3 3.) que les Prif

mes font égaux quand ils ont des hauteurs & des d

bafcs ég&les, il eît clair qu'on trouvera le nombre

des Mefures cubiques contenbes dans un Pri&no

~tBCD~'FqucIconque, en réduifant ce Prisme à

un Par&HéIépipedt rectangle A~OPQR ,'& ea

cherchant,comme on vient de l'expliquer, le noM-
bre des Mefurescubiquescontenuesdans ce Paratle"
Mp'pede~A~OPQA.

Par exemple, fi le Prifme ~jBCDEF ea trian-
gulaire & oblique, on ménera dans fa bafe ~BC,
& par l'un B de fes Angles,une PerpendiculaireBG,
iur le côté «4 C oppofé à-cet Angle; puis on mul-
tipliera A C par & le produit A C x
représenteraun ParaUétogrammerectangle MNO,
dont les côtés contigus JMA~, A~O, ferontégaux au
côté ~C & à la moitié de la hauteur B G de
la bafe ~B C du Prisme ~BCDER Enfuite

on multipliera le produit AC x par une Per~

pendiculaire DJ, tirée de quelque Point D de la

bafe iupérieuie du Prifme fur fa baie inférieure
~BC & le nouveau produit~C x x D~



KpHMentera le folide du Pafa!MMpipcdeAfR,do<tt
la hauteur MP fera égale & !a hauteur DI du
Prifme triangulaire oblique ~BCDE~

Comme tous les Polygones peuventêtre réduttsoa
Mftagës en Tnangtes, & que chaque Trianglepeutêtre converti en un ParallélogrammereAangte, il eft
clair que tout Prifme, quelle que foit fa bafe, peut
j~tre conCdefë comme un ParaIMëpipedefe~angte.

CHAPITRE II.
Des Pyramides & des Cûnes.

DËHNÏTÏONS.

43~ C 1 tous tes côtes d'un Plan quelconque
J~BCDE,evcntdesTtiang!es~~

~~C, C S D D S E, E S A, dont tous les fom<
Mets fe réunilfent à un m~ne Point S le Solide
Mn~rmépar tous cesPlans, fera nommé Pyramide.

Le Point S, où fe réuniront les fommets de toutjbs Triangles, s'appei!era Sommet de la Pyramide.
Le Plan A B C D E fe nommera B~.
La Perpendiculaire~f, tirée du fommet S fur

te Plan de la bafe <<4jB CDE, fera nomméeBaMw
~< la Pyramide.

On diiUngue les Pyramides par le nombre des
Ang!esdeieu!-sbafes.

Une Pyramidedont la ba6:e(t un Tnang!e,s'ap-
pelle Pyramide trMng«!<nfe.

Celle dont la bafe eft un Quadrilatere, fc nommePyramidequadrangalaire.
Celle qui a pour bafe un Pentagone, s~ppeU<;

~yr<HBM<~e<M<~<MM~~ &ataR des autres.



On peut encore dcnnir une Pyramide de la ma- J

hiere Suivante.. <

Soit un Point immobile S, élevé au-deffus d un

Flan ABCDE, & que de ce Point S parte une
Droite indéfinie ~T, qui faite le tout entier du Plan
~4 B CDB, en touchant toûjours le bord de ce Plan

fans quitter le Point S; le Solide compris entre le
Plan ABCDE & la furfacedécrite par la Droite ST
dans fon mouvement, fera nommé Pyramide, & le

Point immobile S fera le Sommet dela Pyramide.

4~7 Si la Pyramide BCD E & pour bafe un1

Polygone régulier A B C D E, &quetaDroIte~f,
tirée du fommet au centre F du Cercle dans lequel

le Polygone régulier peut être infcrit, foit perpen-

diculaire au Plan de ce Polygone, on la nommera
J~MMK&<~tH'e.

Ainfi toutes les Droites SA, ~B,~C, ~c,ttrces
du fommet d'une Pyramide régulière aux Angles de
fa bafe, feront égales; car elles feront les hypothé"

nuies des Triangles~f~FB,SPC, &'c, redan<

gles en F, qui feront parfaitement égaux, pui(qu'i!s

auront deux côtés égaux chacun à chacun autout
de leur Angle droit, ~voir, un côté communSF,

& pour fecond côté les Rayons FA, FB, FC, &'c,

du Cercle où la bafe AB CD E fera inferite.

Tous les côtés AB, BC, CD, &'e, de la ba&

d'une Pyramide réguliere, étant égaux, & toutes fes

Arrêtes SA, SB, SC, S D, &c, étant égales, tous
tes Triangles A S B, B SC, C~D, O't, dont les

~botaeis fe réuniront au fommet S de la Pyramide,

feront parfaitementégaux (A~. iï8.).
~38 la bafe de la Pyramide elt un Cercle, la P

Pyramide & nommeraCône. Les Droites SA, SB, SC,

tiréesdu &mmet du Côacà la Circonférence dt



fa ba&, s'appelleront C}(~ du Cdne !a Droite ~F
tirée du fommet au centre F de fa bâte, fera notn-
mée~e~MC~ne: & la PerpendiculaireSI tirée du
commet fur la bafe ~JSCDJE, fe nommera H<t«-

teur du Cdne.
Si FAxc S F du Cône cft perpendiculaire à fa

bafe, le Cône fera nommé C~<- droit ou Cdne r~M~er,
& fon Axe SF lui fervira de hauteur.

Si l'Axe SFdu Cône eft obliqueà fa bafe, le Cône
fera nommé Cdne cM~Meou C~e/ca!!<~e,& fon Axe
S F fera plus long que Ca hauteur SJ.

Le Cône droit peut être engendré par le mouve-
ment d'un Triangle redangle SFA, qui tournefur
fon côté SF comme fur un Axe.

Ainfi toutes lea Droites SA, S B, SC, tirées du
fommetdu Cône droità la Circonférencede fa bâte,
font égales entr'elles car elles font toutes égales à
l'hypothenufeSA du Triangle ro~angle SF~4, qui
engendrele Cône en tournant fur fon Axe S F.

439 Si~Fon coupe une Pyramide quelconque
SA B CD E, par un Plan MNO P Q, la partie de
la Pyramide qui fera comprife entre la bafeABCDE
& la SedionMNOP Q, fera nommée Tronc de Pyr<t-.

mide ou Pyramide tronquée.
Si la ScaionM~VOPQe~ paralléle à la baf~

A B C D E le Troncde Pyramide s'appelleraPyra-
mt~e fn~tM~à bafes paralléles;mais pour abréger la
nomination, on le nomme fbuventPyramMetronquée,
fans ajoûter ~MM~.

~~0 Lorsqu'un Cône SA B C D E ett coupé par
un Plan JM~VOPQ paralléle ou non parallèle à fa
baie, la partie comprife entre la bafe & la Sedion
s'appelle Tronc de Ci!ne ou Cdne MH~~ & fi
roa vouloit diSijnguct Le Tronc à bafes paralléles,



-JuTfoncâBa~nonparallélcs, on appenero.t rua
Cdne tronqué <t &rauM
bafes non paralléles.

'THjÉORÉAfE.

441 Sf~ coupe une Pyramideou un
Cône SABCDE Fi

par un P~ MNOPQ baie. 3

Droites SF, S A, S B, S C, &c< ~S~
la bafe A B C D E, ~"t coupées proportionnellement

par le Plan MNOPQ, aura
SF:SR::SA:SM::SB:SN::SC:SO::&c,

D~MON~TRATÏO~

Parone Droite quelconque SF, tirée du fommet S

à la bafe, & par tant d'autfM y~, &

qu'on voudra (aufï; tirées du ~mctàtabafë)~
foient ~nés des Plans SF~F~~C,~ les

Droites M R, NR, 0 R, 6'<ouce.P!aMrencon-

trerontle Plan MNOP Q, feront paralléleschacune~neau.Dro~~C~
Plans rencontreront !~a<e~BCDE(~422.~

Ainfi les Triangles~S~~y~
&mb!ab!esauxTnangtes~O~R,~

f~~f,) ~F:M:MC~$~esx, rrs~sF: sR.se: s,cr.}'X:S:
(,csF,os~ sF:s~rc:sa..

On aura donc$F:SR:M::SB:C~~
Ct~K~'t démontrer..



m jÈORjÉAfR

~a Si f~K coupe une PyramidequelconqueSABCDE
p<H-M?tP~ttMNOPQp<tMM~/<t~ABCDE:

t La ~<M M N OPQ /<M /en!M< la bafe
ABCDE.

a". & du fommet S de la Pyramideon tire une Drc~
S F un Point quelconque F de fa bafe, le Point F de la
bafe &* Point R où le P/<t/r«Me ~t bafe fera rM-
C<M~ feront des P«M~/en!<'<<tM<M<Mp!<!c~
ABCDE&MtM~raMeMNOPQ.

3 °. Les Lignes homologues AF, MR, ou les &t<r-'
/Mt(w des Plans paralléles ABCDE, MNOPQ,
oyM MnP~Hf<eo~«<'?nM~~J<îD~MSF,~c~<
homologues A B MN, ô'~t contours A B C D E

MN 0 P Q, de la bafe &* de la ~c~ca~MM ~r~)'-<
~<M rels aux deux L~~ S F, S R.

A B C D E, &' «~ !«
S~Ma paralléle M N 0 P Q, feront proportionnelles4M~

Quarrés S F, S R, des deux LtgBM S F, S R.

DAjttONSTRATÏOM.
PREMIERE pARTtB. Les Plans para!M!e~
B CD E, ~A~OP Q, étantrencontrés & termina

pariesriaMtrianguJatres~SB,B$C,C~D,&'c;
les côtes ~B, BC, CD, &c, delabafe ~4BCDE~
feront parailétcs aux côtés Af~V, ~VO,OP, 6'c, du
Plan paralléle M NOP Q (A~. ~.22.). AinC les An~
gles de la bafe A B CD E feront égaux aux Angles
du Plan paralléle <M?VOPQ; c~-à~dire, qu'on
aura les Angtes~B C~~ÎA~O, B CD=M)P, &c,

De plus les Plans équiangles ABCDE, ~A~OfQ~
t.

auront les côtés propoîtioi)~e!& autout de leurs Aa-
gleségaux. Cac



~Droites A B, M N,
Triangles ASB, feront femblables & doa~
nerontAB:IV1N::SB:SN. ~f~
Triangles BSC.~0, feront &mb!aNes,&doo~

nerant S B SN B C NO.~t~c~o.~
A B C, M NO des deux PlansparallélesABCDEs.
A~OPO.~fontpfoporitonneb.
~eon démontrera de la m~e maniere qUtt

tes côtés homologuesdes aut~Ang!M égaux desd~P~p~Mcs~nge~
font pfopomonne~.oncondurfa ~-3~cM
Man~ont femblables.,C~

SBCOMDE ~~TiE. Imaginons des Plans

FSA, FS B, FS C, &'e, menés fuivant la Droite&

& fuivant les Arrétes de la Pyramide; les Droita

~R B F, CF, 6'<, fuivant le~uettes ces Plans cou-
peront la bafe AB C D E, feront paralléles chacuno

chacune aux Droites MR.,NR, 0R~
quelles ces mêmes Plans couperont!e Plan ~V~
?~.4~.) & comme on a ~que les c6tés A Bs
B C, L, de Ja

bafe ABCDE, feeont auff paralléles

aux côtés ~0, &c, du Plan

~;ang!e~FB,B FC, 6'<,qul eomp~rcndaba~

~B<&B,& les Triangles corre(pondaMA!K~
18

~0,~quïcompoferondeP!an~OPQ,auront

~côt?~é!e< chacun à chacun, &(~W.)
auront paron~!cs~ égaux chacun

à chacun.
Donc(~4.)cesTn~~efpo~

dans ferontfemblables; &P~f~
les Pointsf, R, feront femb aHement placés dans les

deux Plans paralléles & femblables ~BCD~.
JM~OfQ. O~J~Mi~Matf~



.naamairli~l~T".P<tif<)uek:Dmh.R
rOl1~ femblables,& donneront'F:MR?:$f:s~

Et Pm~e~ti a démontre ( P«~a'.) que Ïe.~f'~
29.AB:MN::SF:SB.SF:SR.'AfA~ Polygones ABCDE.'MNOPQ, étant femblables,

on aura (NO. 29$.)s;
léguent on aura auRi~BCDE:~JVOPQ:.$F.~

Ainfi les Lignes hom3loguesAF, MR, les ôtés
& les contours ABCDEx~Se~quiM~~~S~

deux Droites Sf$R. Ce qu'id fQdloie 3°. démontrer.

les deux Plans parallélts A B C'D E, MNOP Q~~t ~HaMe.,on aura (~~y ~~OP~
Ï~ABCDE l~MNOPQ :AB'.MN'~pu~on~(P~uc~Etpu~qu'n

i i
.)que AB.-Mi~SF.SR,onaura~B:

Donc on aurat'~ABCDE:I~MNOM::
S/C~

C<~<J~jr
Puifque la ?~~ ~°"<~ coupéeparlementa & bafe eft femblableà cette bafe,f

l'apparence d~'
tronc de Pyramide,& dont les ba~oppo~&roMpanU~~ctrcfc~bJab~,ne~p~
dePy~de. ~quando~pudraconnp~~



SoKdeqa! auràTapparence d'un tronc de Pyramide,

<ft ou n'eft pas une Pyramide tronquée, il faudraexa-
miner fi la SeaionpMalléle à la bateeHoun'e&pM
iemblaHeàIabafe.

Cû~O~t~Jt Il.
Donc deux Plans femblables peuvent être

conMcres, run comme la bafe d'une Pyramide, &
l'autre comme une Se~ion paraUétc à cette baie.

C<~o~~<Jf m.
44~ Puifque la troifiéme partie du Théorème a F

donné ~4B MN:: SF: S R, on aura ces deux

Proportions D«M~<~ (~. 22o.), & Ccaya-Ms~

W. 223.):
ï<AB-MN:MN::SF-SR:SRc«::FR:SR.
so.AB-MN:AB::SF-SR:SF.«::FR:SR

Suppofons maintenantque la Droite S F foit per-
pendiculairelabafe AB CDE,& par conféquent

aufB perpendiculaireà fa Sedionparalléle M2VOPQ:

FR fera la hauteur de la Pyramide tronquée à bafes

parallèles; S F fera la hauteur de la Pyramide en-
tiere & SR &ra la hauteur de la Pyramide retran-
chée. Ain6 dans une Pyramide tronquéeà bafes pa-
ralléles, on aura ces deuxProportions

:o. Camme différence AB-MN ~Mf ~<
~MM~Me~des deux bafes parallélesdu tronc

Efl au ~<M petit M N <k ces C<!f<~

Ainfi la A<tHMt<rFR du tronc
.E~<H<<MrSR<!e~~m<~reMn<<

se. Comme la <~MM A B M N de deux ~~t
~OM~Mef des deux t«/<«M'~

JE~ au plusgrand A B de ces ~«.t e~
~t~ la hauteur FR du tronc

hauteur SF de lu P/MW~e



Lorfque l'on connoïtra la hauteur d'un tronc der
Pyramideà bafes parallèles,avec deux côtes homo-
loguesde ces bafes, on pourra donc trouver par une
fimple Proportion la hauteurde la Pyramide retrait
cbee, & celle de laPyramide entiere.

RE~~RQ~E.
Comme on n'a point limité le nombre des côtés

de la bafe de la Pyramide, le Théorème que l'on
vient de démontrer & fon premier Corollaire con-
viendront à toutes les Pyramides, quel que foit le
nombre des côtés de leurs bafes ils conviendront
même aux Pyramides dont les bafes auront unein6*
cite de côtés.

Mais un Cônepeut être regardê comme une Pyra-
mide dont la bafe cil un Polygoned'une infinité de
cotés. Ainfi le Théorèmequ'on vient de démontrer
& fon premier Corollaire conviendront aux Cône*
auffi bien qu'aux Pyramides.C'eft-à-dire,que
44<~ Si l'on coupe un Cône SA B C D E par utt
Plan MNOPQ paralléleà fa bafe JBCDE:

t". La Seftion MNOPQ fera femblable à la
bafe, & fera par conféquent un Cercle auui bie~
que cette bafe.

2". Si du fommet S du Cône on tire une Droite
S F, à un Point quelconque F de la bafe de ce
Cône, ce Point F, & le Point R où la Sc~ioa.
circulaire MA~OPQ lura rencontrée, feront iem-
blablement placés dans les deux Cercles parallèles
~BCD~, MA~OP~ d'où il fuit que fi la
Droite FS eft menée du fommet au centre F de
la bafe, le Point R où cette Droite rencontrera
le CercleparallèleM7VOPQ, fera le centre de ce
Cercle.



Les Ligneshomologues A F, MR, dans tef-

quelles tesP&nspara!!éks ~BCDB,M~OP<2,

feront rencontrés par un

conque ~~F, n~ fuivant la Droite SF, feront
proportionnelles aux deux Lignes ~R;cn~e
que fi le Point F cft le centre de la bafe ~BC~
& que le Point foit par conféquent auŒ le

centre
de ~ionparaUete~OP~lesRayons

~f, MR, des deux CcfctcsparaUétes,feront propor..

~ek aux deux Lignes S F, S R: & comme les

Circonférences font proportionnellesà leurs Rayons

(A~. 399.), les Circonférencesdes Cerclesparalléles

~BCDE,M~OPQ,ferontaum proportionnelles

aux deuxLignesSF, SR, qui paffent parle fommet de

la Pyramide& par les centres de ces deux Cerctes.

4°. Les furfaces des Cercles étant proportion-
nelles aux Quarrés de leurs Rayons (A~. 32 ~); les

Rayons ~f, MR, étant propornonnets aux Lignes
~~ennnIesQuarr~desRayon~

par conféquentproportionnelsaux QuarrésS F,

des deux-Ligne.SF, les furfaces des
para!tétcs~BCDB,M~OPQ, feront au(Rpro-

portionnettcsaux Quarrésy~ des deuxLignes

R, qui paBent par le fommetS de la Pyranude,

& par centres P, R, de ces deux Cercles.

Cc<c~
'447 Si du fommet S du Cône on tire à un Point t

quelconque1 de fa bafe une Droite SI, qui rencontre
laSeaion circulaire M NOP Q parole à la

bafe, on aura (~V. 44ï. )~F:~R:Sr,&SF;SR::Sf:
Ma~ on vient de voir(~V" que les Rayons



f. ~M K, & les Circonférences des deux Cerde~parauete~BCDE, MArOPQ,
rapport que les deux Lignes SF, & que lesfurfaces de ces Cercles font proportionnelles aux
Quarrés SF, S~, des mêmesLigner'~cte~c;
~CcrcIe~~CDE,M~OPQ,~auf!i

en.même rapport que les deux L!g<~ SI, & lesfurfaces de~ces~Cerdes font proportionnelles aux.
Quarto des mêmes Lignes S J~

Cp~o.tj: J~
44~ ~~on vient de voir (~.~) queRayons~,M~desbafespara~!e.oppofelsdX
tronc de Cône, font proportionnels aux deux Lign~S7, c dt.à-dtre.que F: M R Sf:S~ on.aura ces deux Proportions D~&M~ (A~.aao.).&CoMM~H~(~<a22.):~i~IV:SV.
,26.AF-MR: AF:: SI-SV: SI ou:: IV: SI..

Suppofons maintenant que la Droite SI foit per.pendiculaire à la baie .4~CDB du Cône, & parconféquent perpendiculaireà la &dionpan~~~OPQ;~&rala hauteur du Cône entier,
& fera la hauteur du Cône retranché & J~ fera'la hauteur du Cône tronqué à bafes paraUétes. AinCdans un Cône tronquéà baies paraU~es, onaur~ ce&deux Proportions

ao. Comme la ~eAF-MR ~R~
<K<Mf C<~M oppofées

au moindre M R de ces- Rayons;
Ainfi la hauteur I V du Cdne tronqué

la hauteur S V du C~e retranché.,



a* C«MMte <~wtce AF-MR des

it~MA' bafes oppofées

JE~ au plus grand A F de ces RayonsJ
~ta~ hauteur I V <!K C~e tronqué

Efl <W<t hauteur SI du C~nt entier.
Lorfouel'on connoïtfata bauceuf&les Rayonsdes

bafes oppofées paralléles d'un Cône tronqué on
jpoufra donc trouver par une fimple Propordon la

hauteurdu Cône retranché, & celle duCône entier.

TH~OR~ME.

4~0 Soit une Pyramide SABCDE &' MM TrMH'

efe Z H I, dont la bafe HI foit égale au contour du Be

f~~ A B C D E Pyramide,

& dont la hauteur Z H foit égale à une D~ S G tirée

<~MM de la Pyr<tnM~<til un Point quelconque ~a
c~ AB de fa baft. Si f<ttcMj'e la PyMmMe~MtMte-

ment <i~ M~P~ M N O P Q qui foit

contré en T par la Droite SG; & qu'aprés avoir pris

fur la hauteur du Triangle ZHI une partie Z K==S T,
ton tire K L f~M<M~ à H I;

i". Le contour de la S~M MNOPQ
<!f<tD<-MfeKL..

a< Si la PyMm:~ SABCDE ~Mh~ &

~e la Droite S G foit ~~<!« ~~M A B de fa

bafe; des Pyramides SABCDE,SMNpPQ.

~WM~ ~at~M~ ~M bafes, feront égales aux Trian-g~ZHI,ZKL..
Et par co~M~t r~«-e tronc compris entre lu

deux bafes paralléles A B C D E, MNOPQ,
comprendre CM bafes, fera égale <tt Tr~ï< H IL&.



D<MONSTHATtOM.

P
A R T ï ? ï. La Section MNO P Q de la Pyra<

mide étant parat!é!e à fa bafe, & étant rencontrée
en T par la Droite S(? menée du fommet à la baie,

gles contoursde la bafe & de la Section feront propor.tionnels aux deux Droites SG, ST (A~. ~.2 ) ouà ieuKCgates ~H, Z K;c'c~à.diTe,qu'on aura~BCDE~A~OPQ~ZH:ZK.
Mais les Droites HJ, K L, étant paralléles, & tes

Triangles ZHf, ZKL, étant par conféquent &~
blables, on aura ~H ZK :Hf:KL.

On aura donc~BCDE~ MNOPQM: M:
Et put~ue(C~.)~BCDE~4==Hf,

on auraauffi MNO P Q M = K L. 0 qdil ~M< t".
aMK(f<f.

P A R T t B II. La Pyramide MB CD étant ré.
guliere, & le Point G étant le milieu du côté AB,ttous les Triangles j~~ <M~&e, dont
?$ fommets fe réuniuent à (on fommet S, font ifof-
celes &parfaitement égaux (A~ 7.).Ainfi leshau.
teurs de tous ces Triangles font égales à lahauteur
SG du Triangle ifofceleA SB (car chacundesdeux
Points S, G, étant également éteigne des deux bouts
du côtë~B,SG, fera perpendiculaireiur~B, &
fera par conféquentla hauteurdu Triangle ~SB).
Donc la fomme de tous les Triangles ,~M~
<~S~-&'c,qui compofent la furface de la Pyramide
fégutiere S~CDJS, fans y comprendre fa bafc,
eft égale (A~o.~t.) au Triangle Z HI qui a pourbafe la fomme de toutes leurs bafes, & dont Ja
hauteur Z J eft égale à la DroiteS G tirée du fom-

met de la Pyramide au milieu 6 d'un côté AB de
fa bafe.



ta Droite SG étant perpendiculaire au c6te ~S~b~~BCDE,feraa~ perpcndicua~

de la Se~ion MA~OPQ pa~
~ttebafe.

A~G STf.rat.b~ut duTnangl.

MNS.~~Mon~NOPQ
& la bafe ~BCDBpa ~~ont

f~HaMc. (~.~.). A~M~BCbB
étant réguliere, &;y~~

conféquent
tous les c6t<S. ~x, les cÔt~M~.

~0,OP~~dehScaion,&rontau(C~.
L.Se~on&t~~detaPy~de~tp~~~S~, SB,SC,SP,~dec~ePyr~de,

<~ (~ ~7.)~ntcou~3onneU.meni(~).~6~A~
SP~ de ~SM~OPQ,&tOM MN

égales.
I"S~·s o~~.J'~:T~
la PyramideSMNOPQ, fans 'f com-

prendre fa bafe, auront donc côtéségaux chacun

à chacun~'ar
8e&féqué~utes

leurs hauteurs
E~

MSN. Ainfi

au la !urface de

la Pyramide S MNO P Q, fans compter fa bafe, cftS
au

TnangleZKL, dont la bafe KLSà~ f~cdc toupies bafc~&dont lahau-
tMrZKe(téga!eàtaLigneST. <E

Il eft donc prouvé que
S!~y~.S~~

cft réguliere gr que la Droite S G foit tirée du

fommec S au milieu G d'un côté A B de fa bafe,

lesfurfacesdesPyramides SA B C D E, SM N O P Q,

fans y
rendre

leurs bafes, feront~gSr~d-oùnfu~vid.
bL&e

du tronc compris entre ~baf~ paraUé~

~BCDE MNOPQ,fans y
comprendreces bafes,eit~T~pezeHiLK. Ce



Co~Ct~~jrjtJtjT.1.!? ~L:Hh:~X~~srcn~
Z~=~,on aura auui~==~; en ~brte que le?~~??~ turface de la Pyramide
SAB CD E, fans y comprendrefa bafe, fera égal àonRedangleZ~fait fur Une bafë HY égale à KL.Maisiil'ôn&ttau(BST==~ëu==~,lecontout
deIaSe~on<M~OPQ&ra~là~I..Y<~P~ Pyramide régufiere
M~ CDE, fans y comprendrefa bafe, ett ëga!e
MnReaangIe2' confh-uit fur une bafe H~ égale
au contourd'uneSedion MA~ORQ faite patalléle-
mentà fa bafe,& à (Manceségales de fon fommet&
de fa bafe, avecune hauteur Z H égale à la Droite
SG tirée <? ibatmetau milice d'an côte AB de la
même bafe..

Co«(~jt~j'j<~ f~
~1. Onavu(A~. t~.) quera:red'unPo!vgon~
régulier tel que A B C D E, e~égale à un Triangle
6tabit fur unebafe égale au contour de ce Potygone,
avec unehauteur égale à l'Apothéme,ou à la DroiteFC tirée du Centre F au milieu G d'un côte J B.~~H~ la fuperficiede la Pyramide régu..
hère SABCDE, établie fur le même Polygone,
eB, fans y comprendre fa bafe égaleà un Triangle
dont la bafe eft égale au contour de ce Polygone,&
dont la hauteur eft égale à la Droite SC tirée du
ibmmct S au milieu d'un côté AB du même PoJy-
gone.

Donc la furface de la bafe d'une Pyramide régu-
liere, & cellede la même Pyramide, en n'y compre-
nant point fa bafe, étant égales à des Triangles de
<nême baie, font comme les hauteurs de ces Trian-

gtes,



~es, c*ett-à.di)-e cropoftiohrte!!esàiaDfOtteFG
tirée du centre fur M milieu d'un côté /!B, & à la

DroiteS <? tirée du fommet fur le milieu du même
côté~

Cc~o~« nf.
<à~ Le Trapèze H IL K étant égaî à la fur&ce

du tronc de Pyramide compris entre les deuxbâtes & 3

baral!é!es ~BCDE,~A~OPQ,&cûn(iderë~M
ba~; fi par le mineu~de la hauteur H K de ce
Trapèze, bn mene hi paralléle à fa bafe HJ, &
que fur la Drotte Hy, égale à l'on fa8e le Rec<

~ng!c K H Y X ce ÏMangte feraegd Trapèze
HiLK.

Car la t)ro!te h coupant pr&porttûnncnement

les deux Droites KH, Lf; & les deuxparties K

H h, de lapren!tere,étantëgates;IesdeuxpaftiesL~
1 i de la feconde, feront auffi éga!es. A!nn les deux

Triangles femblablesLXi, fV~ fcroht égaux; &

en aioûtanc à chacun le Pentagone HV i L K, on
aura le Re~angie K HYX égal au Trapèze HILK,

ou à la furface du ttoncde Pyramide à bafesparaMe~
confidéré fans bafes.

Mais ï". la Ligne hi menceparaHëtetnentàH~
àdinance égale des deuxPaMUétes K L, Hl, eft

(A~p.) égale au contour d'une Sedion~c<~
de la Pyramide, faite parun Pointg pris au milieu de

CT. 2". Les côtes paralléles A B, M~; étantcoupés
proportionnellement par la Droite S G, & !c Point

C étant le milieu de ~B, le Point T fera le milieu

de MN.
Donc la furfaced'un tronc de Pyramide féguherer

compris entre deux bafes paralléles eft égale à la

furface d'un Paraltéiogramme XHY~dont la ba&

HY ou h eOégale a<t contourd'une Seaion 4~c<<ee



faiteà cManeeségalesdes deux baiesoppoiëes de ce
tronc, & dont la hauteur Z H eH égale à la Droite
G T tirée par les milieux des cotes correfpondans
~B~ MN, des bafes du même tronc.

C<otj:j:jr J~
4~3 Les deux Triangles 1 Yi, LX<, étant égaux~t
on aura LX==Y/, &KL+LX ou ~=XL+yj?
& comme &tc=HY,onaura 2~t==KL+yi+HY
&=KL+Hf,& par conséquent&t ou HY~y~

Donc la furface du tronc de Pyramide réguliere
compris entre deux bafes paralléles A B CD E,
MNO PQ, eH, fans fesbafes, égaie à unReaang!e
KHYX, dont la bafe eft égale à la moitié de la
fomme des deux Lignes K L, JH J, ou à la moitié de
la fomme des contours des deux bafes oppofées
~BCDE, Af~OPQ, de ce tronc, &dont la
hauteur cft égale à laDroite GT tirée par les milieux
des côtés corrcipoadans~B,MN, de ces bafes.

Cc«)jn:
~4. Il Aut du ? ~o que la ibpernde d'une

Pyramideréguliere conMdérée&nsbaie, e(téga!eà
la moitié du produitdu contout de fa bafe muiti-.
ptiée par la Droite ~G tirée du fommet au milieu
d'un côté A B de cette bafe ou égale au produit de
la multiplicationde la moitié du contourde ia baie
par la Droite SG; ou enfin égale au produit de la
multiplicationdu contourde fa bafe par la moitiédu
côté ~G.

Il fuit du No. ~o que la même iuperncie eH
égale au produit de la multiplicationde la même
Droite SC, par le contour d'une Sed!on~BCDR
faite parallèlement à la bafe, à diitancc égale de
cette baie & du ibaMnet;



Ï! fuit ~u 4~ que la furface d'un troncde
Pyramide régulière compris entre deux bafes parallé-
les, &: conCdéréfans baies,eft égale au produit de 1~

multiplicationdu contour d'une Se~Hon ~c<< ~ai~
parallèlement à fes bafes, à diftances égales des mê-
mes bafes, par une Droite GTmenée par lesmilieux
de deux côtés cofreipondans ~!B, <MA~, de cea
<Muës.

Enfin Ï! fuit du N~ 4~ que la même j[uper6de
d~un troncde Pyramideréguliere eft égaleauproduit
de la mu!tip!ication de la moitié de la Comme des
contoursde fes bafes opposes, par la même Droite
G7:
411 A ~<tf<<de !<t~M~~ <f(«!e Pyramide~M~
!«re< il a~' a point d'autre regle pour la trouver. ~M <~

tAere&er~w~meM (~. ï~.) raite de chacun Je<

Triangles j'M<ye ~«K~ent <!)<~o~M!<t~e~«~'<Mt<~<6'

de joindre <i tous ces Tt-M~H f<t<)'ede la bafefi ~Mt yeMC

<MM' la furfaceenHtfede la Pyramide.

Cc~e~jr
Si le Polygone régulier qui fert de bâte a la

Pyramide réguliere SAB C D E, avoit une inanité
de côtés, cette Pyramide fe confondroit totalement
avec un Cônedroit qui auroit le même fommetS,
& qui auroit pourbafe le Cercle circonfcrità fa ba<e
polygonale. On pourroitdonc prendre la circon~
rence du Cercle circonfcritau Polygone ~B CD Ë,
pour le contour de ce Polygone une Droite tirée
du fommet S à la circonférence du même Cerde,
pour la Droite S G* menée du même Commet au mi-
lieu d'un c6té ~B de la bafe de la Pyramide; enfin

pour laDroite GT menée par les milieuxde deux cô-
1 téscotreipoodMS~MN, des bafesparaltéles d'un

-li



tronc de Pyramide, on pourroit prendre une Droite
~4~ menée par les extrémités de deux Rayons pa-
falléles R4,~Af, des Cerclescirconfcritsà ces bafea
oppofées.

Donc ïe. !a fuperficie d'un Cône droit ou d'une
Pyramide régaUcreà baie,d'une infinité de côtés,
ett, fans fa baie, égale à un Trianglequi a pour ba<e

une Droite égale à la circonférencede la bafe de ce
.Cône, & qui a pour hauteur une Ligne égale à la
.Droite SA tirée du fommet S à la circonférence de
ta bafe du même Cône en forte qu'on aura la fur-
&ce de ce Cône conudéré fans bafe, en multipliant
ta circonférencedu Cercle qui lui fert de bafe, par la
Ligne SA tirée du fommet à la circonférencede ce
Cercle,& en prenant feulement lamoitiédu produit;
ou en multipliant la moitié de la circonférence dm
Cerclede la bafe par la Droite SA.

Comme la SeÛion MNOPQ parallèle à la
baîe,& faite à diftance égale du fommet & de la
bafe,aura un contourégal à la moidé de celuide la
bafe, la fuperficiedu même Cône fera égaleau con-
tour de cette Sedion MNOPQ multiplié parla
Droite SA tirée du fommet à la circonférencede fa
bafe.

~c. La fuperncie d'un Cônedroit tronqué à bafes
parallèles, fera, fans y comprendre fes bafes, égale
au produit de la multiplication de la circonférence
d'une Sedion a b e de faite parallèlementà fes bafes,
& à diftanceégale des mêmes bafes, par une Droite
<<4M tirée par les extrémités de deux Rayons parai-*
télésFA, R M, des bafes oppofées.

Enfin la même fuperficiedu Cône droit tron-
qué fera égale au produit fait de la moitié de la
jbmme des circonférences de fes baies oppofëe!,
multipliéepar h mctae Droite ~t~M.



f<M !<t/M~eïe <onytM<fMM.ChM<M~<

e<< de~M MW. ~Me pour la tnwtw
MM~, &<H<t ~Wf COB!t~Mtet ~M

tt~~<Mt~Mter <t<tWces
jÉ~cM.

~W~
4<'7DaMleThëorêtneMvant&&sCofo'UaîrM,

on comparera des Pyfamtdes dont les bafes feronc

de détentes figures quelconques.Oncomparera,pat
exemple,unePyramide pentagonale avec une Pyra-

mide tnangutaite, une Pyranude pentagonale on
triangulaire avec un Cône, un Cône avec un autre
Cône & pour déugner par un mêmenom ces ditM-*

rens Corps qui font du geMe des, Pyramides, onie~

nommera Corps: pyïMnidaux. Ainft tortqu'ctn par-
lera de deux Corps pyramidaux,il faudra entendre

deux Pyramides,à bafes quelconques femblables ou
Bon femblables, ou deux Cônes, ou. une Pyrami~

!&unC6ne*
TH~ORÊ~R

S~ <<ew Co~jy~ SABCDE, ZGHI~ ji
~m~MMMr.font coupés F~MemMtà ~~«~

4
6- ~we égalé de leurs fommets ou de kurs bafes, M <~b~S<MMNOPQ,TVX~
<hMw&t Mt~ ~M AB CDR, GHL

DËM~NSTRATÏO~

Des&mmets S~ tb:eat abattes fur Ïes

*des deux Corps pyramidauxdes Perpendiculaires S F~
K qui rencontrent&~ bafes. eo F~, & lesFiant

des Seaions pMaMes en R~. Po~on &ppo~
!<& d~tHL Corps pïtamidaux de m&oM hautem t &

!~t.t.



coupésparallèlementà leurs bafes à distances ega!et
de leurs fommets S, Z, on aura SR~y,
~par conféquent S F~ &s~Z~

OfMr<MNOPQ:ABCDE::SR:~
(A~~a~u44~.)ou ZY*: ZK;
&2Y:Z~r~~TVX:r~.GHI.
Do..cr~~MNOPQ.t'~ABCDE.d'VX:i'GH&

Altemando(A~. 20~.) on aura~MNOPQ.t'~TVX.: t'~ABCDE.r~GHï.
M~M<<~MMMW.

Co<ûJ!Z~j'
Si les deux Corpspyramidauxqu'on tuppo~

de tnêtne hauteur,ont encore des bafes égales, ?
qu on tes coupe parallëtementà leurs balesà dt~an~
ces égales de leurs ~mmets ou de leurs bafes, les
aires de leurs Serons M7VOPQ, T'~X, feroat
~a!es;puuque (~. ~8.) eUos&ront proportion~
nelles aux aires des ba&s~BCD B, <? qu'oa
iuppo~ égales.

C<XCJ!t~J' JJ.~e (A~.4y8.) les lames ëMmentaîre<
prifet à dtftances égales des fommets ou des bafes
de deuxCorps pyramidaux SABCDE, ~GHJT,~ehauteur, font proportionnelles aux baïes~BCDF, GHI, de ces Corps, & qu'elles font'
par conléquent égales chacune à chacune, lor&uo
ces bafes font égales; il eft évident(A~. aïy.) queia&mmedetantde lames qu'on voudradu premier
*Solide SABCDE eft à la tomme des lames
correfpondantcs du Second, comme une lame du
premier e&à une lame correfpoadaMte du~cond,
ou comme h bafc~~CP~ duptem~ è



z~ vv..zi4

la bate GHI du fecond; en forte que 6 ces ba~M

font égaies, les deux hommes de lames correipo*
dantesque l'on comparera, Seront aum égaler. Ainti

to. La commode toutesles lames quicompoferont
le premierSolide entier SA B C D E, feraà la fomme

de toutes leslames corretpondantesquicompoferont
le Second Solide entier GHF, ou le premier Solide

~era au fecond, comme la bafe ABCDE du premier
fera àla bafe GHI du fecond; d'où.ii fuit que ces
Solidesferontégaux, fi leurs bafes ABCDE, <??,t
tbnt égales.

Mais fi les deux Corps pyramidauxS~BCDEt
Z G~f,de même hauteur, font coupés à dinances
égales de leurs fommets ou de leurs bafes, par de&

Plans Af~OPQ, T' paraîMtesà leurs baies, les

parties pyramidales SMNOPQ, ~Tr~X, de même

hauteur, feront auul compofées d'un nombre de
lames correfpondantes proportionnelles aux bafes
~t~CDJE,CHJ; &les deux troncs pyramidaux

de même hauteur contiendroBt pareillement ua
même nombre de lames correspondantes propor-
tionnelles aux mêmes bafes. Ainfi

f. La fomme de toutes les lames qui compote-

Mnt la partie pyramidale S MNOP Q, ou la partie

pyramidale ~~OPQ eUe-même fera à !&

fomme de toutes les lames correspondantes q~
compoferont la partie pyramidafe ~T~X~ ou à

cette partie pyramidale eUe-même, comme taba~
~BCDE eft & la bafe GHI; & par conféquent

les deux parties pyramidales ~~VOP Q, Zr~-X~

feront égaies, fi les baies~BCDE,GHF, font

égaies..
a°. Le tronc pyrâmidà! compris entre tes detsc

Pians para!!ctes~BCDB,MJVOFQ,ouiaibm.

me des lames ~ui le compoferont,. fera au troue p~*



TamKKu compris entre les nans paralléles C~ff,JT~X,ou à la ~bmrne des lamescorrcfpondantesqui
le compoferont, comme!a bafe ~BCDE eft à la
bafe GNJ; en forte que ces deux troncs de mémo
auteur feront égaux, 6 leurs ba~~CD~
.€&nt~gales<

TH~OR~
~Ot f<~<M deux 'n'MM pyramidaux COmp~ <H<~

~<t/<~ paralléles font de mime hauteur 6' que ~KM;
oppofées ~n< proportionnelles, CM Trc~~t

~MKtM <fe C!c~MtM<t<M'de M~ hauteur,

D~MONSTB.ATÏO~
Des fbmmet$ Z, des Corps pyramidaux,<b!en<

comme dans le Théorème précédent, tirées fur le&
ba~~BCDE, G HI, des Perpendiculaires
ZK, qui rencontrent en~, y, les bafes oppofées
~A~OPQ, r~X, des troncs. Comme les bafes:
cppofos de ces troncs font fuppo~csparaUélcs,o~
aura (~2.)

-10??:M::r~ABCDB:l~tf<MNOPQ. Ma:(~.)
t'~rt ABCDE l'Aire MNOPQ < i'~eGM t'~tMTV~
& (~. ~~t.) f~M GHÏ l'~e TVX ZK! ZY:'>

On aura donc ~f: ~J:\ Z Z & par con<~uent (~.232.) ~F: ~R ZX Z y.
Ainfi (JVo.222.) S F-~R Sf::ZK-~y:~a
C'eM:-a-dir<SJ'J<y:ZK.
Mais on A!ppo& que les hauteurs Xï, des

deux troncs pyramidaux, font égales.
Donc les hauteursSJ~ ZK, des Corps pyramidaux:

M~eK~ontau~. égates. Ce ~<<'K~<< ~M~\



Co~ozf~
<i<~ Donc les troncs pyramidaux de m~mchau-

teur~ dont les bafes oppofées parallélesfont pro-
portionneUcs, font entr'eux comme leursbafcs cor'
refpondantcs ~B CD E, G~I; en forte que fi ces
troncs pyramidaux de même hauteur font compta

entre bâtes paralléles égales chacune à chacune, ils

ferontégaux..
11 fuit de là qu'un tronc pyramidal compris entre

des baiesoppose!!paralléles quelconques~JBCPB,

~A~OPQ, fera égal à un tronc de Pyramide tMan"

gulaire de même hauteur, dont les bafes opposes ?
paralléles CH~ T~, feront égales aux deux
bafes~BCD~.M~OPQ.

T~~OKJ~~f~
4~3 Une Pyramide tf~ng~ft tiers <Mt

f~~ !M&)tCbafe &' de më~ hauteur ~M~.

P&ttONSTRATtON.

D'un Ahg!e~d'un Prifme triangulaire quelcon-

que, foient tirées les Diagonales A E, A F, dans

deux dç fes faces parallélogrammiques,& foit coupé

te Pfi~me par un Plan EAFqui ïuive ces deuxDia-

eona!es. Il eft évidentque le Prifme fera partagé en
deux Pyramides~BC~~EDF,dont la pre-
mière AB CFE aura pour baie le ParaUétogrammw

BCFB, &tbn fommet en A; la feconde ~E J3F

aura pour bafe le Triangte E D F, qui fervoitde

haie au Prifme, & aura fon fbmmec dans la bafe

<mpofce B~C de ce Prifme. Donc cette feconde

~<de ~Epf aura a~M ba~ mcïnc hau-



teur que le Prifme. Ainfi il nous refte feulementS
prouver que cette Pyramideeft le tiers du Prifme.

Soit divifée la premiere Pyramide~4B CFE,paf
un Plan CAE conduitfuivant lesArrêtes C,
Comme cette Pyramide a pour bafe un Parallélo-
gramme B C FE, elle fera partagée en deux autres
Pyramides ~BCE,~4CEF, qui feront égales
(A~P.).

Mais la première~4 B CE de ces deux Pyramides
étant conndéree comme ayant fon fommet en E,
dans la bafe inférieure du Prifme, aura pour ~a&
le Triangle ~B C, qui fervoit de bafe Supérieure
au Prifme. Ainfi cette Pyramide A B CE auramême
bafe& même hauteur que le Prifme; & par con<e-~

quent (A~ ~) elle fera égale à la Pyramide
~4 E D F. U eN donc prouvé que les deux Pyramides
A E D F, A B C E, font égaies, & que les deux
Pyramides A B C E, A C E F, font aum ëga!e~
AinG les trois Pyramides AEDF, ABCE, ~C~F~
qui compofent le Prifme, font égales; & par conte"
quent la Pyramide triangulaire ~4 ED F eH: le tier&
du Prifme triangutaircqui a même hauteur& mem~

ta& qu'eUe. Ce ~M ~aMt d~MMtw.. ·

C<xo~<~
~.< Donc une Pyramide quelconque S~BCDB
eft le ttcr& d'un Prifme de même bafe & de même
hauteur qu*e!!e.

Car fi la bafeABCDE, commune à ta Pyramide
& auPrifme, cft partagée enTrianglesABC,~CD~
~DE, la Pyramide S~JBCDE fera compofée
d'autant de Pyramides triangulaires, & le Pnune
d'autant de Prifmes triangulaires, qu'il y aura de
Triangles dans leur bafe commune AB CD E &:

chaque Triangle, comme ABC, fervira ea m~m~



tempsdebafeà une PyramideS~ B C & àun PrMnw

ST~BC, qui auront la même hauteur. AmB

chaque Pyramide, comme SABC, fera le tiers dtt

Prifme correfpondant ST~4BC, qui aura même

bafequ'elle.
Donc tes Pyramides triangulaires qui compose-

ront la PyramidepolygonaleS~B CDE, vaudront

toutes enfemble le tiers de tous les Prifmes triangu-

laires qui compoferontle Prifme YB, qui eit <?

même hauteur de même bafe que la Pyramide

SABCDE c~tt-à-dire, que la Pyramtde SABCDE

fera Je tiers du PrifmeYB qui a mêmebafe& même

hauteur qu'elle.Co«'
4~ Donc le Cône eft le tiersd'un Cylindre qui

a même bafe & même hauteurque lui. Car le Cône

n'eft qu'une Pyramide dont !a bafe a une mmutô

de c8tés; & le Cylindre eft un Prifme dont la bafe

a auni une infinité de côtes. Ainfi Ïe Cône & le

Cylindre de même bafe & de même hauteur font

dans le cas de la Pyramide & du Prifme du Cotoï-

laire précédent.

Co<OZJ!
46~ Doncune Pyramide quetconqoedt égale 1

un Pritme de même bafe qu'eUe,mais dont lahauteur

n'eft que le tiers de la fienne; ou bien eft égale à

un Prifme de même hauteur qu'elle, mais dont la

bafe ne vaut que le tiers de la Senne.

Et réciproquement, un Prifme quelconque cft

~gal à une Pyramide de même bafe que Im, mais

dont la hauteur eft triple de la fienne ou bien à

une Pyramidede même hauteur que lui& dONtU

bafe dt triple de h Genne.



Cc~~z~~ 7~
4~7 Puifqu'n eft démontré (A~. 434.) qu~nt
Prirme eR égal au produit de fa bafe & de
hauteur, & que (~Vo.) toute Pyramide en: le
tiers d~un Prifme de même bafe&de même hauteur
qu'eUe; il e~tcvideoc que le folide d'une Pyramide
ett égal au tiers du produit de fa bafe & de Ahau*
teur, ou au produit du tiers de fa bafe muttiptié par
ia hauteur, ou enfin égal au produit de fa ba&mut-
tiptiee par le tiers de fa hauteur.

r~~OR~MB.
~08 Un tronc de Pyr<ttn!~ ty~M?< comprisM<~
deux ~~<H-<Me~ B A C, E D F, compofé de tnw
Pyramides inégales de M~me hauteur que lui la ~tmto-e
de <« Pyramides e pour bafe t<t bafe inférieure EDP
du tronc; t<t~<M~ pour bafe 14 bafi fupérieureB A C
~M m~ne tronc; &' ~«e troifiéme fera réduite à MM&
Pyramide de m~<! &<tt<M«r que le tronc, la ~~<
~MM tronc fera ti la bafe ~ec<MeMt~mtPyrttmM~.
comme «? quelconque B C de la ~~Ma-:<«re<<«
tronc eft c8té homologueEF de fa M~n«(r~

DEMONSTRATION

D'un Angle A de la ba& fupérieure dtt tMetc~
foient tirées dans les faces latérales B D, CD, de~

ce tronc, deuxDiagonales~4 JE, F; & que le tronc:
foit coupé par un Plan E~4~ conduit fuivant ce~
deux Diagonates. Il eH: évident que ce tronc. fera
partagé en deux Pyramides~EDj~~CJR!?~dont la
premiere~EDF aura pour bafe la bafe ituérieur&
~EDf du tronc, & mente hauteur oue ce ucac~



ptnfque ton fommet fera dans la baie Supérieure do

même tronc.
Qu'on divife la feconde Pyramide quadrangulatte F

~BCFE, par un Plan CA E conduit fuivant fes
ArrêtesAC, ~4E; elle fera partagée en deuxPyra-
mides B CE, A C FE. Or le TtiangleBAC, qui

fert de bafe fupérieure au tronc, pouvant être pris

pour la bafe de la premiere ~B'CJE de ces Pyra"
mides, cettePyramide aura fon fommet au point E
qui appartient à la bafe inférieure du tronc ainR

elle aura même hauteur que ce tronc.
Pour trouver rexprefBon de la troiuëmePyramida

~CFE, on la compareraavec la Pyramide ~BCE =

& confidérant que ces deux Pyramides ont le Ibm"

met au même Point A, & que leursbafes BCE, CFE,
font dans le même Plan B C FE, on reconnoîtra
qu'eUes ont ïneme hauteur, & qu'elles font par
confëquentproportionnelles à leurs bafes triangu-
!aiKsBCE,CFE.

Or les deux bafes oppofées BA C, E D F, du t
tronc de Pyramide, étant paralléles (hyp.), leurs ren- a

contres BC,EF,aveclePlanBCFE, {erontparal-

téles (~.422.). Ainfi les Triangles B CE CEE,
compris entre cesParalléles B C, EF, auront même

hauteur, & feront proportionnelsà leursbafes B C,

EF; & parconféquent lesPyramides ABCE,~CfE,
ferontproportionnellesaux mêmes LignesB C, E F.

Mais au lieu de prendre le Point Apourle fommet

commun, & les deuxTriangles B C E C FE, pour
les bafes des deux Pyramides ABCE, ACFE,
qu'on revienne à la premiere idée qu'on avoit de la

Pyramide AB CE, en la confidérantde même hau-

teur que le tronc; c'eft-à-dire,que l'on prenne le

Point E de la bafe inférieure du tronc, & la bafe

~B C&pcaetKedum~accqnc,pourle&aunet~



fa ba& de cette Pyramide <~BCJE q</on imagine
enfoite que la Pyramide A CFE foit fëduite à une
autre Pyramide de même hauteur que Ïe tronc les
deux Pyramides ABCE, ~CFJE', ayant encore
tnemehauteur, feront proportionnellesà leurs nou"
celtes bafes & comme cesPyramides ne changeront
point de rapport. leursnouvelles bafes ferontencore
proportionncUes auxdeuxLignes BC,E F. Ainfi la
troiCémePyramide C FE étantconsidéréecomme
ayant mêmehauteurque le tronc, la bafe BAC de la
PyramideAB CE, ou la bafe Supérieure du tronc,
fera à la bafe de cette troifiémePyramidecommeBC
eft à E F, c~eft-à-dire, comme un côté de la bafë
Supérieuredu tronc eK à un côté de la bafe intérieure
du même tronc.

H eft donc démontré qu'un tronc de Pyramide
triangulaire compris entre deux bafes parallétea
BA C, E D F, efrcompoïë de trois Pyramidesiné-
galesde même hauteur que lui; que la premiere de
ces Pyramides a pour bafe la bafe EDF inférieure
du tronc; que la feconde a pour bafe la ba~etupé-'
rieure BA C du même tronc & que la troifiéme
étant réduite à une Pyramide de même hauteur que
le tronc, la bafe fupérieure BAC du tronc eA à la
bafe de cette troinémePyramide,comme un côtéBC
de la bafe Supérieure eH: au côté homologue E F
de la bafe uuërieurc. Ce }«'Mf<MMoa<r<r.

CcjtPJ:J~J'~Jt J.
469 La troiMémePyramide contenuedans te tronc
dePyramide triangulaire étantfuppofée réduiteà une
Pyramide de même hauteur que le tronc, la bafe
inférieure du tronc fera à la bafe de cette troifiéme
Pyramide,commeun côté EF de la bafe inférieure
E D F ett au côté homologue BCde la baie Ctoé-.
MurcB~Ct



Car tes deux bafes oppofées EDF, ~BC, du

troncde Pyramide, étant paralléles,feront Sembla-

bles (~.44.3.):& l'onaura(~<8.)
EDF: BAC:: EFxEF:BCxBC.

Mais on vient de démontrer que la bafe B~C
tupérieuredu tronc, & celle de la troiCémePyramide
réduiteà la même hauteur que le tronc, font propor*
tionnellesaux deux Lignes B C, E F. Ainfi en nom-
mant -X la bafe de la troiuéme Pyramide,on aura
B~C:X::BC:ER

Donc en multipliant ces deux Proportions par
ordre, on aura (JV". 226.)

EDF: X: EfxEfxBC:BCxBCxEFou EF: BC.

C'efU-dire.quela bafe inférieure du tronc fera
à la bafe de la trouiéme Pyramide réduite à la même
hauteur que le tronc, commeun côté EF de la bafe
infédeure du tronc eft au côté homologue BCde
hba&iupérieuredumèmettonc.

Co~c~ H*

4.70 En (uppo&nttoujoursque ta tro!6émePyra- 1

mide contenue dans le tronc de Pyramide triangu-
laire eft réduiteà la mêmehauteurque le tronc, &

prenant X pourreprésenterla bafe de cette troifiéme
Pyramide, on a trouvé (~.408.) JL4C:X::BC:FR

Mais (~.4~.) on a trouvéX:EDF: :BC:ER
On aura donc
B~C:X::X:EDFou~-B~C:X:EDR
Ainfi la bafe X de la troifiémePyramide, réduite

à la même hauteur que le tronc, e(t Moyenne pro-
portionnelle entre les deux bafes paraUéles & oppq.
~JB~C;ED~duttoac:



On peut donc conclurrcqu'un tronc de Pyramidtt
triangulaire compris entre deux bafes paralléles
A B C, E D F, eit compofé de trois Pyramide iné-
gales de même hauteur que ce tronc; que la baie d<
la première de ces Pyramides ett la bafe intérieure
E D F du tronc que la bâte de la feconde cH la
baie fupérieure B C du même tronc;& que ta baie
de la troifiémeeft Moyenne proportionnelle entre les
deux bafes oppoiees~BC,JE D F, de ce ttonc.

C<xp~<~ Jff.
<~I Donc un tronc de Pyramidequelconque ou
de Cône à bafes paralléles e<t égal à la fomme dd
trois Pyramides ou de trois Cônes, dont deux ont
pour bafes la baie inférieure & la baie fupérieure
de ce tronc, & dont le troifiéme a pour baie une
Moyenne proportionnelle entre les deux bafes du
thème tronc.

Car (~°. ~<Ï&.)un tronc de Pyramidequelconque

ou de Cône à bafes parallèles eH égal à un troncde
Pyramide triangulaire à bafes paralléles, dont les
bafes & la hauteur ibnt égales aux fiennes, & pat
conféquent (A~. 470.) vaut trois Pyramides trian-
gulaires dont deux ont des bafes égales à fes bafes
inférieure & iupérieure,&dont la troifiéme a pour
bafe une Moyenne proportionnelle entre ces deux
bafes.

C'o«)~~j' f~
~7~ Donc une Pyramide dont la baie eh égale
à la fomme faite des deux bafes oppofées paralleles
d'un tronc pyramidal,& d'une Moyenne proportion"
nelle entre ces deux bafes & dont la hauteur eit
égale à celle de cettonc, eft de même grandeur
que ce ttonCt

C.'arraf



M -A ~e.nf nn<* rftff PeMm!~e vauJm eMetar e~ évident que cette Pyramidevaudra el!e

!eule autant que les trois Pyramides de mêmehau"

teur que !e tronc, qui aurontpour bafes lesdeuxbafet
oppoKesde ce tronc, &uoe Moyenne pMpOtdon-

MUe entre ces deux bafes.

C~OJE~
~'9') Donc un tronc pyramidal<jont!esba~es op~

cofees (ont paraHéte!,cft égat au tiers du produitde
ta tnattipitcationde la hauteur de ce tronc, par une
bafecompose de l'addition desdeux bafesoppofées

de ce tronc &: d'une Moyenne proportionnelleentre

tesdeuxbafcs.Car(2V!4<)!etiersdeceproduiteft

égal à!a Pyraoude, qui (~ 47~') égale au tronc
pyramidal.
Ainfi tortqu'oh prôpû&ra de ttou~er !e &Mde d'uh

tronc py~midal, il en faudramefurer les deux bafe.
pppofées pat lesméthodes expliquéesau H". ~<Ï out

au ?. ~7* & chercher enfuite une Moyenne pro-
portionheUe entre ces deux bafe&

Mais f. comme les deux bafes oppotees & parât"

!c!es du tronc tbnc femblables, & font par confé-

quent
propôrMonneUes aux~uarresde leurs Lignes

homotogues lorfque l'une des deux bafes de c'e

tronc fera trouvée, on déterminerar~Utte pat une
<imp!e Proportion, en disant

C~Me le Quarré !« tt

t<M'/<r<t<ro«yëe<
,<

M Q<«t~ de la Ligne homologuede t'autre 1

~}H~ faire de !<t~-<tnMr<~

<) raire de ~~e~e bafe.

Lorsque l'aire des deux bafes ou de l'une des

ttaies du tronc fera trouvée, on détermineraauut



Faire de la bafeMoyenneproportionnelle ent~eM~
par cette fimple Proportion.

Cemme une f~tte &t bafe dont fairefera MM~:
JE~ <H<î Ligne &Mt~«e fautre 1
Ainfi raire de ~~emtere bafe
E~ ~&'e <~ A~eMe ~~o~M<Ne <M-<

~ent bafea <!H~M.

~RQt/F.
~74 On autoit pu de<Mfedes Numéros~y

une autte méthode pour mej[met le Mded'ua
tronc pyramidal à bafes patalléles.

Car la hauteur du tronc & dei!xUgne$homo!o-
gues de fes ba~oppoSes femblablesétantdonn~es~

>
en ea conclurroit la hauteur du Corps pyramidal
entierqui auroit pour bafe la grandeba& du ttonc,
!& celledu Corpspyramidalretranchéqui auroitpom
ba& la petite bafe du même tronc. Ainfi ronpour-
Mit trouver le folide de la Pyramide entiere, & celui
detaFyramideretïanchëe (A~7.):~retranchant
.entuite la valeur du petit Corps pyramidal de !t
valeurdu grandonauroitJavateurdu tfoncpyr~
padaiptopoi~



CHA PITRE~ IIL
De~Sp~.

DAPÏtttTÏONt.

~-< Tir N Solide renfermépar une ~t&cedoitt Bjj
~J tousles Points font également éloigna

d'unmêmepoint C, fe nomme~tere & le PointC

dont tous ceux de la furface fontégalement cKMgne~

a~ppeUe Centre de
Les Droites CA C B, CF, &e, tirées du centre

C de la Sphere à & Mace, & nomment R~M &

comme ces Rayons font des dUhcces de dtS&reM

Po~de la furfacede la Sphete& &ncentte, dea
clair qu'Usanttous égaux.

Une Droite AD ou MN tirée par le centM Ci
& dont les deux extrémités font dans la iurfacede !<

Sphere ~appetteDiametre de la AM6d!aqM

diamètre de la Sphere eft compofé de deux Rayent

de la même Sphere; & par conséquent tous les dia<

pMtf esd'unemême Sphere font égaux entf eux.
Lortqu'uneSphereeftcoupée pafunPian,lesdeuiC

parties dans IdqueUes elle eft panadesappeUeat

T!e Plan qui coupe la Spheee oe paHc pas pat b

centre, comme le Plan f<?H~ la poraon~~
Sphere qui contient le centre & nomme grand

,Mn<; & b portion qui ne contient point le cea~
s'appelle~«tt&'egMeM.
47<~ On peut au(!i conudérer la Sphere comme
MSol:de engendré par !a révolution d'un Demi-

cacle ~4~&t fon diametre M~. Car tous les



fOMKsaeta demi-circonférence MA N qui tournaAaot cernent éloignés de Son centre C quitte
immobile, tous les Pointsde la furfaceengendréeou
parcourue 'dans le mouvementde cette démi-circon.
férence, feront auSE également étbienes du même
centre C.

En conudcranMo&joursque laSphère eH produite
par le mouvement d'un Demi-cercleMAN, qui faie
une révolutionfur fon diametreMA~; fi par un Poi~
quelconque F de la demi-circonférence qui tourne,
on mené une PerpendiculaireFK à ce diametre
CettePerpendiculaire ferale Rayon d'un Cercledécrie
par la révolution du Point JR -Car le diametre <MA~

t'fur lequel & &it la rotation, reftantimmobile, FK
(pendant ion mouvement)fera toûjoursperpendicu-
laire cediamette~&&mpar confçquent toonour$
dans un même Plin (~. 40:.) & comme le Point
Fiera toujoursà la même diftancedu Point JC, il e~
dair que FK parcourra un Plan renferme par uneUgnedont tous les PointsSeront à la mêmediflancé
du Point K qui fera d~nscePlan.

Pn~peut donc confidérer le Solide de la Sphere
comme l'auemblage d'une inSnite de lames circu-
laires paralléles pofées les unesfur les autres, traver-fées perpendiculairement par un même diametre
<MA~ & produitespar des Ordonnées duDemi-cer-
cle perpendiculaires a Son diamètre A~, autoufduquel elles tournent.
477 Si l'on fait tourner un Secteur MCF de
Cercle SurSon Rayon MC, le Solide engendrépar la
MvoJuMonde ceSemeurSeKthomtae&SMM- ~&&<~
PUPyf<tt!t!<n~.



~M~.
&'y8 Lorfqu'uneDroite HL tourne aut<mr d'âne
Proite E F, à laquelleelle eft perpendiculaire,cha-

cun de fes Points décrit la circonférenced'un Cercle

qui a le Point L pour centre.
Comme on aura fouvent befoin d'employer les

circonférences & les furfaces des Cercles damdM
Propottions& dansdes produits, & que tesDemont-

trations frapperoientmoins, fi l'on ëcrivoit toujours
Circonférenceou Surface de Cercle qui a MÏ <M<tel Rayon;

fon a cru devoirabrégerces exptdRcMM.Amudan&

la fuite
ewHL, circIL, ctrcKL~gainerontdesctfeotK

Pencesde Cerclesqui ont pour Bayons les Droites

HL IL, KL ;& ainfi des autres.
«rHL, wIL. c~L, fignifieront desCK&ces

de Cercles qui auront pom Rayons les Drottea

HL, IL,KL.
Pendant que la Droite HL tournera fur fbnAxe

~C, & que fes Points J=f, 1, décriront chacun une
circonférence, la Droite HJ comprife entre ces
deux Points mobiles, décriraun Cercle vuidé, qua
fon appellera CeM'MM<< & qu'on repréfentera par
<M«HL

A7Q Commerair&~un Cercle eft égale au pro-
duit de fa circonférence & de la moidé de Ion)

Rayon, un Cercle. qui auraKL pour Ra-yott, pourra
être représente par «s-KL, ou par ch-cKL x

Par la même raifon un Cylindre qui auratt~

pourRayon & EL pour hauteur, &ïa rcpfé&ntéparon-HLxEL.
cf~!n C~ne qui aura HL pour Rayon & ELpou~

t~uteup~&t&remé&niepar
s



TN~O~~E.
~00 La ~()~tM <<*?? ~MW ~b J~o~

MMye~e <f<<n C~CM~re qui a M<m< diametre M~H$
~M«N'~ee«fe~<re.

DEMONSTRATION

Soit unDemi-cercleE~F infcrit dans anRe~ti"
j~eE~DF; & que la demi-circonférence& le c6t4
BD du Re&ngle fuient divins en une infinité de
petitespartiescorrefpondantes,telles que M X~
pat une infinité de Droites, comme K~LX, pet*'
pendiculaires au diametreE f. Si ron fait tourner te
Demi-cercle& t~ Reûang!e fur le diametre E~
chacune des .parties comme ~fQ~dcta demi-ci~
conférence EAF, décrira une petite Zone, qui fera
ao élément de la furfacefphérique que la demi-cir-*
con~rence E A F décrira (A~6.); & chaque
partie correspondante,comme~J~ de ta Droite ~D~
décrira une petiteZone correspondante,qui &ra u~
élémentde la furfaceconvexe d~un Cylindre de m~-<

me diamette & de mêmehauteurque la Sphere, en~
gendre (~y.) par la Droite BP & comme
& y auraautant deZones élémentairesdans la furface
de la Sphère que dans celle du Cylindre, parce quo
toutes les Perpendiculairestelles que K JL .X,
l'Axe EF de révolution, diviferont la demi-circon*
~ërence EA F & la Droite BD dans un m~menom-*
brede parties qui feront correfpondantes chacune
chacune; il eft clair que la furface de la Sphere Serat
égale à ta furface convexe du Cylindre qui a même
diametre & même hauteur que cette Sphere, fi les.
Zones élémentairesccn'eSpondaates décrites par te%



JpMt!e~ coKctpondantesMQ,KL, de la demMtf'
confére!!ce& de la Droite BD, tout égaleschacune

A chacune.
La partie M Q de la demi-circonférence étant

infiniment petite pourra pauer pour une Ligne

droite, & décrirapar conséquent dansiarévoluttoo

fur E F, la furface d'un petit Cône droit tronqué,t
dont les bafes oppose? feront engendrées par têt

deux Paralléles M~,QX, perpendicutairesUAxe

~F. OrCparîemilieuRde~fQ, onnoeneàîAw
JE F une Perpendiculaire R P, cette Droite fera

(A~. 470.) le Rayon d'un Cercle pris à diftance~

égales des deux bafesoppotëes du petit tronc. Am6

(~.4~.) l'on aura la furface convexe de ce petit

tronc de Cône ou de la petiteZooetphénque (M..

critc par AfQ, en multipliant par MQ la circonf6-

rence da Cercle qui à R P. pour Rayon:ce qui don-

aerace produit MfcRPxMQ.
La Droite L X étant leRayonde la bafe dupcuc

Cylindre dont la furface convexeeft décrite par K L~

on aura (~ ~30.) laiurtace.delapetite Zonecy<

lindriquedécrite par KL, en multipliant par K L la

eirconKrencedu Cerclequi a LX pourRayon; ce
ou! donnera ce produit cïrcLXxKL.

LeThëoretnetefadoncdétnontrë.ulonfattWtf
aueetMRPxMQ~M~LXxKL.

<
Soit tirée la petite Droite MN paraitéleà 1 Axe

~F, ou perpendiculaire à PR, & foit menée la

Droite RC: les deuxTrianglesMA~Q P C, au-

tont les côtés perpendiculaireschacunà chacun, &

feront par conséquentfemblables (~. ~).Ama
fon aura cette Proportion ~MQ M Nt & C:.R f.

OrM~==~L,&RC~C=L~.
Donc~Q:K~LX:RP.
M<u< (A~~o.)iX :RP: :w~X: w<&~

.A t'tt.



Atnti M Q HZ, ewiX: ew~! P; &par con~'
quent w~ P x ~Q = tw~x KL.

C'e(t.à-dire,qoe les furfacesdes deux Zones cor"
refpondantes fphérique & cytindrique, décntespaftes parties correfpondantes MQ, Kf., de Ïadcmî-.
circonfétence EA F génératrice de la furface de la
Sphere, & de ta Droite ~génératricede la Surface
convexeduCylindrede même diametre & de même
hauteur que la Sphere, fontégales: & comme il eft
évident qu'on prouvera de Ïa même maniere que
toutes les autres petites Zones fphériques font éga!e~
aux autres petites Zones cylindriques cortefpon-,
dames, il eft clair que la fomme de toutes les Zones
qui compofent la furface de ta Sphere eft égale à Ja
fomme de toutes tes Zones qui compofent ta furface
convexe du Cylindre; c~-à-dire, que la furface
d'une Sphere eft égale a la furface convexe d'un
Cylindre qui a même diamètre & même hauteur que
cette$phe~. Ce ~~<~m<MMr~

Co«!HZ~/j!~
4'oï Donc la furface de la Sphere eft quadruple
de l'aire d'un Cercle qui a même diametre que ia,
Sphère.

Car le Cylindre droit, dont !a efface convexe elt
éga!e à Ja furface de la Sphere, ayant pour diametre
& pour hauteur le diametre de la Sphere, fa hauteur
€? égale au diametre de fa bafe. Ainft (A~. ~3 ï.)
!a furface convexe de ce Cylindre eft quadruple d~
ï aire de & bafequi a même diamètre que la Sphère.

Cû~Z~fjt
4°~ Donc u fon coupe le CyHnJre & la Sphere
qui lui e~t inscrite, par deux Plans KH, ST,perpen-dicutaires 9 fAxe Ef du CyHadre < lea fur&e%



convexe! du tronçon fphérique & du t~y
lindrique compris entre ces deux PlansparaUetcste-

ront égales. Car (A~.)
ces deux tronçons feront composes d'un même

nombre de Zones correfpondantes,égales chacuneà'chacune..
Or comme on aura la Surface convexedu Cylin-

dre comprisentre les deux Plans parallèles KH,&T,

en multipliant par XS ouP~g
du

Cercte~apourRayon~fou~C~~O
eft le Rayon de la Sphere on aura auai laR.~c.

convexed'un tronçonde Sphère compris entre deux

PlansparaUëtes, en multipliant par la d.Rance de

ces deuxPlans
paraUe!es,IacirconfcrencedunCc~

clo qui a même Rayonque laSphere ce qui prod~
~cACxVIouctreECxVÏ.

Co«'<~
k8? Donc la furface convexe d'un Segment

E JM~G E, qu'on nomme aiïez ordinatrement~-

!.tM< eA égale à la furface convexe du Cylindre B H,

qui am~me diametreque la Sphère.&memehau-
tecr E Y que la Caloat. Car ces deux furfaces étant

de mêmehauteur, feront coupéespar des Plans per-

pendiculaires àFAxeEF, dans une infinité de Zones

correfpondantes qui feront égales chacune à cha-

cune (N°.4-SQ.).
Orcomme'la furface convexe du Cy~e

~xBK==~ECxB~Ia~cc con-

nexe de la Calotte E~~CE fera au0i égale au

produit <!rcEexE~.

z;:f.A
IY.Cc~o~T~~ I~<

~84 Mais fi Fon tire les Cordes ME, MF, ?
~Tnangle< E~ E~F, étant K~g~



1 un en i autreen ~M, & ayant un Angte commmt
feront femblables (~V.s~ & donnerontE~:E~ J?~:JEF, ou ~~C.

Ainfi fon aura
E C.

~EM:EC,oa~?:B~:EC.
Mais (~o. a~.) E M E C c:ME M cMEC.
Donc B~ <!MEM eME C

~par con~quent c~tEC x E V = weEM xOr (~ ~83.) le produit wcEC xEV e~ ï~
turface convexe de la Calotte E Af ~G E,
<wE M x i!! dUa &r&ee d'un Cercle qui a EM
pour Rayon.

Donc la furfice convexed'une CalotteE~~GB
eft égaleà la furface d'un Cere!e qui a pour Rayons
la Corde E M tirée dit fommetde la Calotte au bot<i
de la bafe.

C<HtOZJ:
4~ ï.e Triangle MYE étant reaangîe ea y,
furfacedu Cercle qui a E M pour Rayon,cR égale.
à la Commedes deux Cercles qui ont pour Rayons
les côtés E Y, de rAngie droit. Donc la fur~
&ce convexe de la CatotteE~~GEvaut- la &r~
face du Cercle qui a pour Rayon MY, ou qui (ert
de bafe à la Calotte plus la furface du Cercle qu<
a pour Rayon la hauteurE Y de la Calotte.

T H 0 X É M B..
4~ ~?~e <fMte j~ ~tM-1!~
<«? CyNn~<- M&w diametre G?' de. m~ae &<t«t«~
~«'e&.

D~MONSTRATÏOK.

Soit Mtt Quatt-de'Ccrdc~CD~ intcrit dans u~



*< ~i~OuMte ~D divifé par une Diagonale B C Bt ott
& tournercette Figure fur A C comme fur unAxe,

on concevra aMement que
Le Quart-de..Cercle. A C DA décn~ une

Demi-~heîedansfa révolutionfur l'Axe A C.

p. LeQuarfë~DqdMnfe~eleQuaK-dc-Cer.
cle,engendtefaunC~dteqmMM!n~cd~etM
~mêmehauteorque la Dem~hefe.

Le Triangle mixtiligne compris entre le quart

de circonférence A
ID &cô~~B,~

du Qua~, & qui eft l'excès du Qua~ D fur te

~M-de.Ccrcîedécrira une efpece deMoruer,qui

&fa l'excès du~Cytindrefur la Demi-fphere.
ont furl..LeTnangtc redangteB~cn tournant fut

décnmunCôn. droit dont A C fera la hau_

teur, & dont fera le Rayon de la bafe. Ainfi ce

Cône aura même hauteur & même bafe que le ~y.

lindre décrit par !c Quarre D, & vaudra par con.
féquent le tiers de ce Cylindre, qui a~me diametre
&metnehauteurquc!aDemi-iphcre.

Or,
co!nmeile(tevidentquelefohdede!aDem~

fphere fera égal aux deux tiers du Cylindre, qui a

~e diam~ & ~e hauteur qu'elle;

du Cylindre fur e!!e ne vaut
dre. il fera démontreque le folidede la Demt.fphere

fera égal aux deux tiers du Cylindre, qui a même

~eëe ~eme hauteur q~etle, fi Fon fait voir

~Md~ engendré parle Triangle mixtiligne

~DBdt égal au folide du Cône décrit par lare.

volutiondu Triangle re&angle BA C.

Le
Trianeiemixtiligne~~B&Ie.Man~e

te~angteB~Cayant
desbauteursega~BD,~

les Solides qu ils décriront dans leur révolution fur

S~C, auront aufri des hauteurs égales. A,na

~our<a~giaer qu~fo~~pof~d unm~



M~re de Ismesëlëmentaires & fi ron parvisdémontrer que leurs James correfpondantes prises àdiHances égales de leurs bafes fbat égales, il fera
prouve qu'ilsfont égaux.cm

Qu'on imagine que la furface du Quarre ~D e«S:D~pe~di~e.
à l'Axc ,AC de révolution.

ï< Chacune de ces Droites, par exemple HZ
en tournant fur rA.e~C.decnraune!aS~
du Cylindre, laquelle
par crerHL.

~f. ~5ro!teHLétaMcomp~
!eQuan-d~Cerde ~CD~ qui engendre laDemi fphere, décrira une lame de la Sphere &(~47~cette lame ierareprë&Mée par~t L.3'. La partie de la même Droite K L étant~ompnfe dans le Triangle mixtiligne ~ZDB, quiengendre une efpece de Mortier égal à rexcèsdnCylindre fur la Sphere,décrira une lameen forme doCouronne, .qui fera un des élémens duMottier, &qui fera repréfentée par c~HI.

4". La partie K L de la même Droite HL étanecomprife dans le Triangle re~angieM C qui en~gendre le Cône,déeriraunelamecirculairedu Cône
& cette lame fera reprë&ntée par e<rKL.

Si par le Point Joù la Droite HL rencontrequart de circonférence A ID, lontireleRayonCj,cnau~C~BZ,cu~CJ=:~HL;&leT~
glereaangte C~J donaera (~. 333<<~L+~IL=~ï=~HL.

Or cerHL == eo«rH1~- cerl L0~uradonc~L~IL~~Hl4.~IL~
ft ~nche eerI L de chaque membre ilM~era «rCL = courH r.

Mai&ieTri:u~Ie~Ceta~6&mMaMeanTr~



~e Mb~ceÏe rea:angle BAC, on aura KL=sCL,&
parconfequentc<rK'L==<frCL.

Donc on aura enfin eo-KLeacwrHI; c'eft-à-
dire, que les lames correfpondantes du Cône en-
cendrépar le Triangle rectangle BA C, & du Mor-
tier qui eft l'excès du Cylindre fur la Demi-~here,i
& qui eït engendredans le mouvement du Triangle
mixtiligne D B, font égales chacune à chacune;
d'où il fuit que ce Cône & le Mortier font égaux z

& comme le Cône eft le tiers du Cylindreengendra

par le Quafié AD, l'excès du même Cylindre fut
h Demi-ipherc, fera au<ït égal au tiers de ce Cy-
Ïindte; & par conféquent laDcmi-iphcrevaudra les
deux autrestiers de ce Cylindrequi a même diame-

tre & même hauteur qu'elle.
L'autre Demi-fphereengendrée par le Quart-de-

Cercle CDF, étant par la même raifon égale au
deux tiers du Cylindre engendré par le Quarré CE,
il eft clair que le folidede la Sphère entiere engen-
drée pa~- le Demi-cercle A D F, cit égal aux deux
tiers de celui du Cylindrede même diamètre& de

Mêmehauteur qu'elle, engendréparle ReAangle~E.
Ce ,/aM<~ <~nMMr<r.

Co~ozf~~« Jf.

~8~ La Demi-~phere engendrée par le Quart-de-t J:

Cercle/<CD~ étant égale aux deux tiers du Cy-
lindre engendré par le Quarré A D, & le Cône en-
gendré par le Triangle reûangle BA C étant le tiers
du même Cylindre, il s'enfuitque la Demi-fphere eft
double du Cône dont la bafe a même diamètreque
la Sphere, & dont la hauteur ett ëa;ale au Rayon de
la même Sphere. Ainfi la Sphere entiere eft quadru-
ple d'un Cône qui pour bafe un Cercle de m~a~



Rayon que cette Sphere & qui a pour hauteur'le
Rayon de la mêmeSphere.C~
48~ Donc Ïa Sphere elt égale à un CoM do«e
ta bafe eit quadruple d'un grand Cerde de cetteSphere, & dont la hauteur eft égale au Rayon de
la même Sphere; car ce Cône en vaut quatrequi ontle Rayon de la Sphere pour hauteur & pour Rayon
de leurs bafes.

Et comme un Cerclequi a pour Rayon te diame-
trede la Sphere eft quadrupled'un grand Cercle de la
Sphere iequet a mêmeRayonquela Sphere,parcequeces Cercles font proport!onnek aux Quarrësdu dia-
mètre & duRayon de ia Sphère(No. 2 y.),& quecetQuarre<font en même rapportque 4& ï (~. ~oy.);
il eft évident que la Sphere entiere eft éga!e à unCône qui a pour Rayon de fa bafe le diametrede
cette Sphere, & pour hauteur le Rayonde la même
Sphère.

r H jro R j~ f.
40? La Sphere < <t «? Cdne dont la
égale à ~~«r~ce de~te~ &'<&«« hauteur e~~& au ~M de la mime S~ttre.

DËMONSTRATt 0~
Qu'on imagine que la furface de la Sphère ett

compoieed'une infinité de petites pieces,& que les
côtés de ces petites pieces &rvem de bafes à une
inanité de Triangles qui ont leurs fommers au
centre de la Sphere; on concevra que la Sphère eft
jEM!polëc d'une inanité depetites Pyramides qui cac



WOtes !e Rayon de la Sphere pour hauteur, & donc

toutes les bafes compétent la furface de la Sphere.

Mais toutesces petites Pyramides qui ont même

hauteur, fontenfembleégalesà une feule Pyramide

aui auroit pour hauteurle Rayonde la Sphere,& qui

auroit pour bafe la fomme de toutes leurs petite:
bafes.C'e~-a~ire.lafurfacedelaSphere;

Donc la Sphere <? ëgate à une Pyramide ou à un
Cône dont la bafe e(t égale à la furface de cette
Sphere, & dont la hauteur <~ égale au Rayon de la

<necMSphère. Ce ~'M~'t~H~f.

Co ~o~ «t
4p0 Donclaturtacede la Sphere eft quadruple

de t'a!M <fun Cercle qui a même Rayon que cetM
Sp~re.

Caron vient de voir (~Sp.) que la Spheree~
egale à unCônequiautditune bafe égaleà la furface

de cette Sphère, & une hauteurégale au Rayon de la
<hême Sphère & l'on a dëmontte (~0.488.) que la
mêtne Sphere égale à un Cône qui auroit une
bafe quadruple d'un grand Cercle de la Sphere, &

pour hauteurle Rayon de cette Sphere.Mais ces deux

Cônesdont chacune~ égal à la Sphere & qui font

parconséquentégauxentr'eux, ayantmême hauteur,
entres bafes égales. Donc la furface de la Sphereeft

égale un Cercle quadruple d'un grandCercle de la

Sphere, c'ett-à-dire, quadruple d'un Cercle qui a
même Rayon que la Sphere.

Ce<o~ Il.
kOÏ DoncunCône~hëriqueouSeaeurC~BDtf
de Sphert eft égal à un Côneou à une Pyramide qui

Smoit le Rayonde la Sphere pour hauteur, & dont



..M~.a.la bafe feroit fphérique de la C«lotte JS~4D.
à la furf8cc fphérique de la Cw

Carce Scieur eft composed'une innnité de pe<titesPyramides qui ont toutes leurs fommets au cen-.trede la Sphere ,& dont les bafesfofment la &t~
Iphérique de la Calotte BAD.

Co<!o~j:« jrfj.
4~ 484.) !a &rface fphérique de î$
Calotte BAD cit égale à raire du Cercle qui
pour Rayon la Droite BA tirée du fbtnmetde t!
Calotte au bord de fa bafe.

Donc un Sedeut fphérique C~~D ett ~a!uh Cône qui auroit le Rayon de la Sphere pourhau~
teur, & dont la bafe auroit pourRayon la Droite M
menée du fommet de la Calotte au bord de cetteCatette.

Co<û<tf<<
4~3 Mais à caufe du Trianglere~angle ~1 F~
le Cercle qui aura l'Hypoihénufc BA pour Rayon,

a
fera égal à la ~bmme des deux Cercles qui auront
pour Rayons les deux côtésA L, B L.

Donc le Semeuribérique CAB D e~ égal à
fomme de deux Cônes qui aurom tous deux pourhauteur le Rayon BC de la Sphere, & qui auront
pourbafes les deux Cercles quiont ~L & B L pourRayons,

TN~OAJ~~B,
4j94 ~&~MrCABD~~<<t!~d«w
t'en <f«K Cylindre E ï qui m~me Rayon que la&

même hauteur BL que laC~Me
ce &ea<t<y.

P~ONSTBA'nON~



D&MONSTRATtO~
Si l'on fait tourner fur BC le Reaang!eBH,

dont la hauteur B L eft la même que celle de la Ca~

locte, & dont la bafe HL eft égale au Rayon de 1%

Sphere & qu'on divife ce ReAangle par une Diago<

nale E L, en deux Triangles E BL, EHL; le pre-
mier Triangle EBL engendrera un Cône qui fera

te tiers du Cylindre E 1 décritpar le Reaang!e B H~J

& l'autre Triangle E H L produiraune efpece d~n-

tonnoirqui fera les deux tiers du mêmeCylindreE f.

Car les deux Triangle!E BL, E HL doivent pro-
duire enfemble le Cylindre entier E I. Ainfi pout
démontrer que le Semeur CA B D eft égal aux deux

tiers du Cylindre Et, il iutEc de faire voir que ce
Sedeuren égal à l'espèce d'entonnoir produit par le

mouvementdu TriangleEHL.
<L'efpece d'entonnoir produit par la révolution da

TriangleE HL, eft compofé d'une infinité de Pyra-

mides, qui ont toutes leurs fommets au même Point
I., leurs bafes dans la furface cylindrique décritet

par E H; en forteque toutesces Pyramides ont pouc
hauteur la même Droite L H égale au Rayon BC de
la Sphere. Ainfi la femme de toutes les petitesPyra-

mides qui compofent cet entonnoir,eit égale à une

feule Pyramide qui auroitpour hauteur le Rayon BC
.de la Sphère, & qui auroit pour bafe la fomme de

toutes leurs bafes, ou la furface cylindrique décrite

par E H &comme (~. ~3') la furface cylindri-

que décriteparE H eft égale à la iurface ~phérique

de la Calotte BA D il eft évident que le même en.
tonnoir décrit par le Triangle E NL, ett égalà une
Pyramide ou à un Cône qui auroit pour hauteur le

Rayon B C de la Sphere, & qui auroit pour bafe la
~MtacefphétiquedeIaCalottc.B~D.

'"J R f,



.ttauS S~A" <~BDt"~ auroit pour hauteur leRayon BCde la Sphère, qui auroit pour b~ la~ce~pMriquedeJaCatotM~BD.
Donc le Seaeur tphérique CABD ett égal à~~TT~~P~~J-f~

aux deux tiers&S~T '°~Rayon que la Sphère,
t

ce Seéteur.Ç'tqu'it falioitdéraonmr.

r N o R j6 B.

~9; Droite A L étant une O~~Mn~
<« DiametreBG d'un C~. C~AL~BL~

lindre qui aura BL pour ~M6'LG~L~r.
D~MONSTKATtON.

le Cylindre qui a~LpourRayon&JM.poorhau-
~ur, peut être repréfentépar ce produit~AL xBL;&ïcCy!mdre~a~poarRayon~Gpour hau~teur, peut être repr~ntëparce produitcerBL x LG.Ainfi il fautdémontrerque wALxBL~etrBLxLG.

pr«rBL:~AI.BL:AL~
Mais puifque (NO. 36i') BL:AL;:AL:L('r,.B~> >0. aura (NO. ~.) Bf. L G.Donc cerBL: cerAL: BL: L G; &par confé..~~LxB~LG.C:

manrrer.Co~o~z~.r~.
4~~ Doac k Cône qui aura ~Z pour Rayon~



S L pour hauteur fera egat au L.&ne qut aara L.

pour Rayon &LC pourhauteur. Car cesdcuxConew
(cront!cs tiersdes CyMndresegaoxdontNeSqueftioa(~oy.).Ain62~2~2.

'rH~'o~
~97 I.e~M< <f«MC~ ou <fM~~mM~
BAD< e~ égal a un C~<6-< qui a fOMf Ro~M &t

~HteMf ou jMf'B L C«~M< &'~M! d ~M- A«M.

MMr jR<tyM BC de ~A«-e'H!te!~ «M <«

~AeBL.
D~MOKSTRATÏOtf.

Pour avoir le Mide duSegment~phë~ue -R~D,
il faut retrancher le Cône CAD, du Semeur ~phe-nqueC~BD.

Mais toJeSe~eorC~BD eït(A~.4p3.) égal à
la fomme de deux Cônc$ qui ont tous deux pour
hauteur !c Rayon BC de la Sphère, & dont les bafes

ont pour Rayons les deux Droites -<4L, BJ~; f'efb.
à-dirc~ueIeSeaeurC~BP~S+~

a<'< Le Cône C~4D qu'il faut retrancher dm

Semeur, ayanc~L cour Rayon& LC pourhauteur,
onauraceCôneC~D~s~?.

Donc en retranchantcette féconde ËgaUtéde t<

première, & faifant tomber le retranchement de
"~xM {ur<~xM,.on aura leSeReurCABD moins
te Cône <L4D; c'e~-à-dire, le Segment IphériqueB~D~+~4~+~

v

Mais
(~)-~=-S~.

DoncleSegmentiphënqueB~D==T~2+~="~<
~M6~ ~~O–wMxrtC~g–C-BtJ

<==ee.-B~x(Be-~).
DoncleSegment ~hcnqoeB~D~~BLx(BC-J~



Or «!~L étant l'atre d'un Cercle qui a pourRayoa la Bêche BL de la Calotte BA D il ett clair
~ue MrB~x (B C- ~) eft le folide d'un Cylindre
qui a B L pourRayon, &dont la hauteur eft égale
au Rayon BC de la Sphere moins le tiers de la fle-
che B L.

Donc enfin le Segmentfphetique B~D dt égal
& un Cylindrequi a pour Rayon la Bêche BL de ceSegment, & qui a pourhauteur !e Rayonde ïaSpheM
tnoiM le tiers de la neche du meaie Segment0~~i«<<~MKf.

CHA PITRE IV.
Du Rapporu du ~MK & du &M~ du C~

J~MM.

D~rïNïTtOKs.

Ao8 C 1 tous les c&t<<?~GC,CE,~BC,e'e
des faces d'un Corps S~BCDEFG, dont

!a Figure ne repréfente qu'une partie naiffent des
Triangles GSA, GSC,GSB,~B,BSC, &'<,
dont tous les fommets &ient réunis à un même
Point S pris au dedans de ce Corps, en &ftequH
foit partagé en autant de Pyramidesqu'il a de faces;
& fi toutes ces Pyramides font coupéesparallèlement
à leurs bafes, de manièreque les côtés OH, OK, 6'e
de la Section 01 d'une Pyramide, fervent de côtés
aux Serions ON, OL', 6'c des Pyramidesvoiunes:
les deux Corps MB CDEFG,~HZKLM~O,
feront nommés&mM<tMM; & les Pyramides corref-
pondantes qui les compo~tont, feront auiB Nom-méesSantM~M.



1)11 CORPS U'I1I" ;.SI, ois
les faces correfpondintes telles que (, 41,

~=~s~

feront oomméM Face, ~"MMS"

Cojtet~
499 Donc toutes lesfaceshomologuesdes Corps :g,&s~"
compofent font (emblables.

~s~.s~

à fa bafe;~~Mi~ 0!,M~.
aux bafes

CB,(~~
T.m.

AO. Les Seaions Oge OK, 014.. &0 des Trian-

cune à chacune (1V°·
'i22.)..AinIi .tous. les Trian.Ë~S~

rrriang1ca GsA, ~se, GSE,

Cc<t!
100 Donc 1°. tous les c&tés homologues desu

portionnels.
2 o. Toutes les faces homoIoguesfont anfu pro-

t

étant femblables (NIO-499.),on aura

Les
&ecs homotogoe~ét~r auiïi fem~-

MaM~)~DE,:0~:G~
OK:GC::KL:

::LM:DE::OfVI:CE.OK:GC::KI.:C~ ~bh-
Les faces hotnolo~es

0~, c~
bles on aura .R4::ON:eA
OM:

CE·:MN:EF::N"H. :OB:GA.~?~s--
"A e t-n inème, Bdon. û it failoir 1°. ilé·
IL-Y. f ..r ~n m~lC. iww~ CC



Les. faces homologae!<~MSemblables, font ??-
protippne~s auiX Qpac~s de leurs côtés homolo-
gues. Mais les côtes hQmctIoguesetapt tousen même
Rapport, leurs Quarres font au<B en même Rapport.
Donc toutes les &ees hotnologues de deux Solides
ifemb~Mes font eo même ~sppoït. Ce ~'<{ ~Mt
a~. <~Mt!<W.

Ce-~e~t~f~~ JJfJ'.

~&ï Ponc te&fwBMes t!<! ~x SôU<~s (emHaHes
font propotttonneîtcs à leurs faces homolqgues, ou
aux Qnan'cës jde<: côt<s homotogHM de leurs faces
homologues.

Car tomes !M,&ccshomologues des deux Solides
étanten tncme RappQtt(~oo.), toutes Ics~aces
<h!ptem!ec font Jes.Amecedens.d'unefuite. de Bap..
ports.égaut: tûut~ les ~<:es hottoÏogucs du Se-
cond Solide ~ont les eon~ttcns.desmcotMRapp
ports. Aintt (~ aï7.) fomme des faces du prc-
mier Solide eft à ta fomme des faces du fecond,
comme uoc&pe dupreatiiere~ à une f~ce homo<
Ipgue du Second; c'e~-diM) que les furfaces des
deux Solidesfemblablesfont porportionneHesàleurs
faces homologues & cornue tes faces homologues
font proportioNOcItes aux ~ar~sde !euM côtesho-
mologues, il e~ clair ~e les furfaces des deux
CorpsfemblaM~&ftmt.prop~nonneHes aux Quafres
~s côteshomologues de~HN~ees homologues.

Cp~«~4~
~02 S le SoHde ~4BCDEFC etoit mtcrU dans

une Sphere dont S fut le centre, toutes les Droites
&/4, SB, &'c feroient des Rayons de cette Sphe-

fc, & fernient par conféquent cga!cs. Mais toutes
les Lignes ~JH, $J, ~< du Solide &<nbtabic



MMKLJM~O, étant proport~nneUM aaxHgnes
homologues égales SA, SB, $C, 6'e du premier
Solide, croient au<B égales. AinC le Second Solide;
SHJKL~~O feroit aud latent dans une Sphere
qui auroitfon cenoeau même Point S.

Or les effaces des deux SoUdes femblables
&4BCDEF<~SHlKLjM~Q, font en mén~
Rapport que les Quartes des eûtes homologues
<<4B, HJ, de IcuM faces femMaMes, &Ïes Trian-
gles femMaMes~~B, H S I; ayant leurs ba&<
AB, HI, proportionnelles à leurs côtes SA,~N,
qui font les Rayons des deux Spheres, les Quarre~
des deux Lignes AB, HJ~, feront propoîtioanck
auxQuarrés des deuxRayons SA 5'~

Donc les furfaces des deux Solides &n)MaMe~
SABCDEFG,SHIKLMNO,inscrits dans des
Spheres, font proportionnelles. aux Quarts dea
Bayons, ou aux Quarts des dÏametre< de .cesSphères.

Co<CZ~~T<~

jfO~ Donc tes furfaces des Spheres font propor-
tionnelles aux Quàrrës de leurs Rayons ou aux
Quarres de leurs diamètres.

Car les Sphères peuvent être cooMërces comme
des Solides&mb!aMesd'unein&MCddefaces, Itucritt
dans de véritaMesSphères.

TH~O~J~.
<0~. Jj~M ~!«~ <tM Pn/MM font J!MpWt«MM<&<tM~
Pf~MMde ~Mf~bafes&' leurshauteurs,

DÉMONSTRAT!ON.

Les Mides des PtiCnes &nt égaux aux produits



de leurs bafes,& de leurs hauteurs,& <bntpar cotp
féquent proportioanek &ces produits. Ce ~~tM~
<~ttM<Mrer.

Co~e~JE~Jf.
jf0~ Donc les bolides des Pyramides font pro-
portionnels aux produits de leurs bafes & de leurs
hauteurs car elles valent les tiers de ces produits.

yH~OR~MR
~o<! Z.e~MM ~~mMM SABCDE,
SMNOPQ, proportionnels
ï ~4<MrPiW~M de leurs&~ 6' <(< ~wf A<tMfMff;
a". ~(Mf P~wM de leurs ~«~H Cr ~c leurs Lignes~M;
30. ~.fQ<Mf<'& de deux Lignes t<M~<«t, !<t«M<;

pliés par deux autres Lignes j~ett~KM;
~e. Aux Produits de t!~t Lignes <MKO~KM.

j~. Aux Cubes de leurs Lignes &C!tM~«M.

D~MONSTtATïOK.

ï.a Pyramide&MM)PQ ~tant cdnSdéf~e comme
âne partiede yautre MBCDE coupée paraîtëte-'
ïnent à~a bafe par un PianAfA~OFQ ? fi du fommet S
cnabaiïïe~uf la bate ~~CDE de !a plus grande
une Perpendiculaire SF; cette Ligne SF fera aujSS
pefpendMuîain! fur la bafe M/VOPQ de ta plus
pedre,en forte que ~F & M feront les hauteurs dea
deux Pyramidesfemblables $~CPE, ~A~OPQ.
Cela poS!

On aura (JV~. yot.)
M~CM:~~VOPQ:J!CD~x~MVOPQx~.
Ce ï °. ~mM~r.

a". ï'ui~ue(~t.)i~Dj-oites~&~&toott



coupées proportionnellementpar tePlan~MWQPQ
paraUete. à la bafe, on aura

SF S~ M SM
Or ~BCDE ~A~OPQ ~BCDE Af~VOPQ.
Ainfi en multipliant ces deux Proportions pat

ordre, on aura
.~CCE~f M~OP~xM < ~BeDBxM < MMOP<2~ SAf.

Et putique (~Vo. coc.)SABCDE:SMNOPQ:BCDExSF,·MNOPQxSR.
&~CDE:~M)PQ:BCDEx~MJVOPQxM.

On aura au!B
.MBCM:~f~OPQ:~BCDExM:~VOPQ~~
Ce ~t~t a~ démontrer.

3<Ona(~3~.)~BCDB:MVOPQ:
.&ronvientdetrouvef SF SR ::&4:SJM.

Ainfi en tnu!up!<ant par ordre, on aura
~BCDM' Af~OPQxM ~xM JM~tSA~

EtDuifque (A~. <o~.)
~BŒ?E~AWOP~: :~CDEx~JMM)P(~~

On aura au~
M~CDB ~~VOPQ x SA A~x ~JM.
Ce ~M't~M~t 3~ démontrer.

4o. Puifque les bafes ~BCD~, ~~VOPQ,
&nt femblables, on a~B:BC:M)M<(A~~)::SB:S~.

Or~B:MJV:M~V ou :V.
EtM:S~M:SAf ::M:SA~

Ainfi en multipliant par ordre, on aura
~M!<e)<JKN<j)tM<MO)OW!M~M!~)f~W!<M.

Mai$ on vient de trouver
S~BCDi: mM)PQ J~x~ A~Vxm

On aura donc
&4BCDB:SM~OPQ:BxBCxM:MA~JVOx~

:x&4xSB:~V~Afx$W.
C<<Sc«~<~M)Mr<r.



~.On<nrouvë(~2.)
SF SR :B:A~

Or ~BCDE M~VOPQ

Ainfi ~CDExSF:m~OPQxSA:
Et puisque (A~. ~o~.)

MCDE:SMA~PQ:CDExSKmOFQ)<S~
On aura au(H MBCDE:SJ~VOPQ :~B':A~

Ce ~Mt ~e. <~n<MMW.

C~~c~f~jt J.
~07 Donc les Solides femblables font propor.

tionnels aux Cubes des côtes homologuesde ieuM
faces homologues.

Car fi, comme dans la Définition (A~8.)~ on
confidereque les Solides &mbtaMes SABCDE~
SHJKZJMA~O, font compotes de Pyramides fëm'-
blables chacune à chacune les Pyramides con-
tenues dans le premier Solide feront aux Pyramides
contenues dans le fecond, comme les Cubes de&
côtes homologues des premieres {ont aux Cube&
des côtés homologues des dernieres c'eH-à-dire,,
qu'on aura (No. ~oo~.)
&4BCG:$HfKO::G~s~:SOl
SCDEG:SKI.MO::CC:6K'SG'
MCEF: SHO~V::CJB:0~

w
SC' SO~

ainfi des autres.
Ainfi touteslesPyramides qui compoferont les deu}E

Solidesferontdans le mêmeRapportde SG' à S O.

Et par contèquent(A~. 2x7.) la fomme des Pyra~
mides qui composeront le premier Solide, fera à la
fomme.des Pyramides qui compoferont le iecond$



comme Se dt à SO c'e~-à-dire, que l'on aura
MBCDJEFC S~JXLM~O S~: ~d
e« S~: SH'CM HÏ 6'e parce ~ue (~. ~t
&442.)SC:SO:4:~N:B:HJ6'e.

Cf~t~t~
08 LesPyramidesSABCG, ~IKO, étant 1

iembîabîes, donnent~BCG:~KO::(?~5~w::S<?':S~
Et comme on trouve

MBCDËFG ~HJXLM~O
On aura

MBCDEfC S~MfM) &4BCG S~~KO;
c'e<t-à-d:re, que les Solides ~emMa~es font propor-
tionnels aûx Pyramides correfpondaates ~etabia~et
dont ils Jfont compotes.

Et comme les Pyramides correspondantes ~m-
blables, te!!esque~BC~, ~H~KO, font pro-
portionoeDes

t Aux produits C C x NfK 0 x S H,
de leurs bâtes & de leurs ligneshomotogues

2". Aux produis ~x SA, JMIx S H, des
Quarrés de leurs lignes homologues, & de deux

autres lignes homologues;
3~Aux produits AB xA G x SA, HJxHOxSH,

de trois lignes homologues:
Les Solides femblables feront auŒ proportion-

Me!s aux mcmes produits.

Co~ojc~j!~ m-
Op Si le SolideSABCDEFGeft inscrit dansune F

Sphèredont S {oit le centre, & dont SA, 5G, SC, &'c



foient par consent les Rayons;le SoÏide~emMâ-
ble SMKLMA'Ofera auŒ infcrit dans une Sphère
qui aura le mêmeCentreS, & dont SH, SO, SK, &a
iecont les Rayons & commeces Solides iemMaMe~
font proportionnels aux Cubes des Lignes ~G,SO~
ils feront proportionnels aux Cubes des Rayonsdes
Sphères dans leiquek ils feront tn&nts.

IHuitde là que lesSolides femblablesinferitsdans
des Sphères, font au(B proportïonnebaux Cubesdes
diamètres de ces Sphères parce que les Rayons
étant proportionnels aux diamètres, les Cubes des
Rayons font au(B propotttonnds aux Cubes des dta*
mètres. Ccjtcz~<~ IJ~

ÏO Donc tes bolides des Sphères font propor-
Uohnets aux Cubes de leurs Rayons ou aux Cubea
de leurs diamètres. Car les Spheres peuvent etje
regardéescomme des Solides femblablesd'une Ïn~
Mt~ de faces inscrits à de ventaMes Sphères.

C~jto~~ M H<Mde ~mcHffer~tt a~~ 4'<M<
<MtScMM~mA~~ ceux qu'on a MM/MM ~atM~Mr
Définition; mais cette Démonjfration HOM~~<M« <<<Mt

<Hte ?~M MM~



~Xtp. SKJ4~'
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1 1ËLËMENS
DE GÉOMÉTRIE

THEORIQUE ET PRATIQUE.

L 1 V RE IX.

De la T~~cM~~ plane.

A TngMM!<M< eft la Science de la
Me&redes Triangles en généraL

Commeon confidere en Géomé-

trie deux fortes de Tnacg!es, les
1 ni- Q..Tnanglesreaittgnes qui fontdë~~desP!~

tesTAng~fpheriquesqu~ntfonnéspartfOispOf-
doMde~Cerc!es<?uneSphere; laTngonomé.
trie fe divife endeux parties. Celle qui a pour objet les

TMan~ rea;Ugnes,&nomme
& celle qui ~tede.TnangtcstpMnque.,s appeUe'n- Q~que ces deux parties de

la Trigonométrie&ieat nëceaaifes pour avoir uneTS~p~ de l'Art de lever les Plans, ou
SS la figure des Terreins nous ne pMleron<

que,de la premiere, ~dire, de bTrigon~
yie plane.



v 6#0Oo distingue ~xcho&s dans un Triangle rect!
gne, trois Côtés & trois Angles; & ces ux chofes

font telles, que trois quelconquesétant données, !a

Trigonotnétrie plane cn&igne à trouver les trois

autres, ou du moins à déterminer les rapports qui
fbntentr'elles.

Tous les Triangles femblablesayant tes trois An"

gles égaux chacunà chacun; torique les trois Angles

feront les feules chofes données dans un Triangle,

on ne pourra connottre que ton efpece, ou les rap-

portsque fes trois Côtés auront entf'eux. Maistorf~

qu'il y aura un ou plufieurs Côtés parmi les trois

chofes données, la Trigonométrie enfeignera à

trouver la grandeur abfolue de chacune des troisautres.
Un Triangle recMHgne quelconque BMH pou-

vant toujoursêtre infcrit dans uo Cercle,.& chaque

Angle ayant alors pour mettre la moitié de l'Arc

compris entre fes Côtés;il eftclairquepourconclurre

delà mesure des AngIcsdeceTriangtc, les rapporta

qui font entre fes Côtés, & réciproquement, pour
déduire de la mefure de (es Côtés, la mefurede fes

Angles, il faut connoh~le rapporcqu'il y a entre
chaqueCôté &FArc qu'il (butieMt,c'eH.à-dire,entre

une Corde quelconque & iott Arc.
Mais comme les Rapportsdes Cordesà leurs Arcs

ae peuvent être exprimésque par des fuites infinies

très-longues à calculer avec une certaine précifion;

&que dans la Géométrie pratique, principalement

lorsqu'il s'agit de lever des Plans, on a continuelle-

ment befoin d~cmployer les Cordes ou les Demi-

cordes des Arcs que Fon connoit, on a été oMigé

de conftruire des Tablesqui contiennent les Cordes

de tous lesArcs duDemi-eerde, oupla~ôt toutesic:
Demi-cordes des moitiés de ces Arcs.



Les Cordes ou Demi-cordes des Arcs du Cercle
tétant pas les feules Droites utiles à la Trigono-
métrie, dont plufieursProblèmesdemandent, pour
la commoditédes calculateurs, qu'on emploie des
Tangentes & des Sécantes d'Arcs; on a calculé &
renfermé dans tes mêmes Tables, les Tangentes
& les Sécantes de tous les Arcs.

Quoique la confltuaion des Tables dont on fait
utage en Trigonométrie, ne foit pas proprement
l'objet des opérations de cette partie des Mathéma-
tiques, on n'a pas cru pouvoir fe difpenferd'en expli-
quer la con(truâibn,qui eft une partie cfïenncttede
Géométrie pratique. AinG on divifera ce Livre en
deux Chapitres. Dans le premier on donnera la con.
ihu~iondes Tablesdes Sinus,Tangentes& Sécantes
& dans le fecond on expliqueraFumage qu'on en fait
pour rëfbudre!esTriangtesredi!ignes.Cefécond Ghff
pitre fera donc proprementla Trigonométrie plane.

Comme tout Angle s*cf[ime par le nombre des
degrés & parties de degré contenus dans l'Arc qui
lui fert de mefure, il faut fe rappeler ce qu'on a
dit au ~V. 78; que la Circonférencefe divife en 300
degrés, le Quart-de-cercle en po degrés, le degré
en <?o minutes, la minuteen oo fécondes,la féconde
en 60 tierces, la tierce en 60 quartes, la quarto
en oo quintes; & qu'en continuant de fubdivifec
chaque partie en <!o autres, on a des Gxiémes, des
feptiémes, des huitiémes, &c.

On fe fouviendra auui que les degrés & leurs
différentes parties fe diftinguent par des cara&eres
qui fe mettent à la droite & un peu au-deuus du
chiffre des unités de leurs nombres; que le Degré
fe déugne par 0 la Minute par la Seconde par
la Tierce par la Quarte par IV, la Quinte par
la Sudéme par & ainfi des auttes;



CHAPITRE PREMIER.
De h C~~rM~tOK des Tables <!M &MM< T<M~<!<W

6'MMM.

DËFÏNtT!OK&
<*ï~ fi par l'extrémité A d'un Arc quelcon.

J que B, l'on mene un Rayon CA A:

une Tangente Mdënme ~D; & qu'après avoir
mené par l'autre extrémité B du même Arc une
Perpendiculaire BE au Rayon C~4, ron mené pat
le centre C & cette extrémité B, une Droite CoD
)u~qu'à la Tangente, en forte que cette Ligne & la
Tangente Ce terminent mutuellement en D: o<
ttommera
BES!MM<biMtûuSÏmMSSX~ ~~cABou~~ag!<ACB.
AE SaMt !~e

Le Rayon CF étant fuppo~ë perpendiculaireau
Rayon CA, c~en-à-dire~ ~F étant un Quart-de-
Cercle & rAngle BCF étant par conféquenc
(A~. ~7.) le Complément de l'Angle A CB; fi par

t'extrémMB de l~Arc BF, on mene BGperpendi<
culairement au Rayon CF, & que par l'autre extré-
mité F du même Arc, on mene une Tangente FI
qui te termine à la SécanteCI on nommera

BG~ f~BF,FI ~~< C.~meHt f~ AB,
OU <&<CM~NM <<<f~b~CB.GF&MMya~

EtIl Et



Et comme les expreuiottsqui entrent dans lesPro-
oortions,& tes Formules des Calculs trigonometri-

oucs, ne croientêtre tropabrégées au lieu de dire

ou d'écrireSinus ~Com~mMf.Ta~eHM~CoMp~me~

Sécante de Cetn~Mt, & Sinus !< de Complément

de rAîc AB, ou de l'Anse ACB, on dit & fon écrit
eoSinus. eoT«ngMM< cosdeante & coSinus y<)~ do
fAtc B, ou de l'Angle ACB. AioG Fon appelle

BG«~"ttM
F ï MT«~<KM y~ AB, ou de f~ACB.
CI <e~eatt(e t
FGc0~tt!K<<~<

Par la même rai(bn, fi BF étolt le principalArc

dont il fut queftion, l'Arc A B ne feroit regardé que

comme fon CompMment; &ron aornoMtOK

BG StHM
Fïl~~te
CI Sécante
FG Sinus ye~ r~-BF, on ~k BCF.
BE eeSïMMt

v 8 dr tare ouà taqk

AD ceTeHgeKM
CD e~M~e
AE coSMMverfe

Le Rayon CA ou CF des Arcs dont ûo conC-

dere les Sinus,Tangentes & Sécantes, ou coSinus,

coTangentes & coSécantes, fe nomme quelquefois

~MM w~, mais on l'appelle plus ordinairement

I?~MMtt

Et comme tous ces Noms de Lignes relatives

aux Arcs font encore trop longs & trop incommo-

des, pour entrer dans des Proportions & des For-
mules, on contente d'écrire leurs lettres ouleu~t' e.



Syllabes initiales au-devant de l'Arc ou de l'Angle
auquel ils appartiennent. Ainfi

B. Rayon.
S. ~< Sinus de l'Arc~&
S. c Sinus de l'AngleACB.
T. <<~ Tangente de l'Arec.
T. ~c~a Tangente de l'Angle ~CF.
Sec. <<a CgniËeat' Sécantede l'Arc AB.
Sec. c~B Sécante de l'AngleACB.
coS. a coSinus de l'Arc AB.
eoS. c A coSinus de l'AngleACB.
coT. t coTangentede l'Afc AB.
coT. c a coTangemedel'Angle~CF.

Au lieu des lettresqui déSgnent les Arcs ou les
Angles dont on confidere les Sinus, Tangentes,

fSécantes,&c, on écrit fouvent le nombre des de-
grés, minutes, Secondes, &c, qui font les valeurs
de ces Arcs; & l'on met au devant de ces nombres
lescara~eresqui dëËgnenc leurs Sinus ou leursTaa-
gentes ou leursSécantes. Ainu.

S. t<'y2~o~' Sinus de ~ya~<
T. 7" 30" Tangente de 7"~
Sec. t"ao~ (!p:. Sécante de ï~ao~o~
coS. ï~° 'coSinusde ïy"
coT. 30" coTangemede~o"
coSëc. 4~ïo~coSecantede ~to~

Ccj!OZ~ J.

~13 Puifque le Sinus BE de l'Arc AB eft per-
pendiculaire au Rayon CA, il eft la moitié de la
Corde BH, & fon Arc AB elt la moitié de l'Arc
JS<<4R;aiN~ le Sinus de l'Aie JB dUa moitié de.



la Corde d'un Arc double de cet Arc ~B. Par
exemple, le Sinus de 20 degrés dt la moitiéde la
Corde de 40 degrés; le Sinus de 30 degrés elt la
moitiéde la Cordede 6o degrés.

Co<o~:z~~<~

< 1~. Donc la moitié de chaque côté d'un Tnan- R

gle BMH peut être regardé comme le Sinus de
l'Angle qui lui elt oppofé.

Car fi l'on circonfcrit dn Cercle à ce Triangle,i
chaque Angle tel que M aura le fommet à la cir-
conférence. Ainfi (~. 88.) il aura pour mefure la
moitié de l'Arc BA H compris entre fes côtés, S:

aura par conséquent pour Sinus, celuide la moitié

de l'Arc BA H. Mais (2V". ~3.) le Sinus de la moi-

tié de l'Arc BAH, eft égal à la moitiéde la Corde
B H, ou du e6te oppofé à l'Angle M. DoncrA~
gle M a pour Sinus la moitié du 'côté BH qui lui

eH oppo<e.
On démontrera de même que les deux autres

Angles B H, ont pour Sinus les moitiés de leurs

côtés oppofés M H, B M.

Cc~c~
~1~ Comme un même Droite BH fert de Corde à F

deux Arcs B~H, BLH, qui valent entëmbte un
Cercle, & que (~Vo. 3.) le Sinus d'un Arc eft égal

à la moitié de laCordeduiiArcdouble; il eft évident

que les deux Arcs A B, L B, qui font les moitiés des

deux Arcs B~~f, BLH, auront pour Sinus la
même moitié BE de la Corde BH;c'eft-à-dire,

que deux Arcs ~t B, LB, qui vaudront enfembleun
Demi-cercle,ou t8o degrés, auront le même Sinus.

Il fuit de là que fi ~00 demande la valeur d'ua



Angle,dont on proporera le Sinus B E, on poufM
doNnerinduKrem!nentrAngIeBC~4oul'AngteBCf;
à moins qu'on ne connoiffe de quelle efpece doit être
l'Angle qui appartient au Sinus B E, c'dt-à-dire,
à moins qu'on ne lâche d'ailleurs que cet Angle eft
obtus, ou aigu.

C~jtC~tjF J~
ï <~ Comme la Corde du Demi-cercle eït !a p!uy

grande de toutes les Cordes d~Mi même Cercle, &
qu'une Corde Mfqu! appartient à deux Arcs BAH,
B Z. tf, ditaiaueàmesureque fon premier Arc B H
devient moindre que le Demi-cercle, ou à mefure
que fon Second Arc BLtf devient plus grand que
le Demi-cercle; iiett évident quef. Le Sinus du Quart-de-cercleou de ~o degrés
<c~ le plus grand de tous les Sinus.

a". Le Sinus d'un Arc diminue à mefure que cet
Arc devient plus petit ou plus grand que le Quart-
de-cercle.

PROBLÈME.
1~ Le SinusBE <f«K ~cALB étant connu, trouver

~a M&MM CE.

Soi.~TÏOM.
So!ent tirés le Rayon AC & la Corde AB le

Triangle BCE rectangle en E donnera (~V. 326.)
C~t-BE==B(~, & par conséquent CË~B~-BË.

Ainfi en tirant la Racine quarree de chaque mctn-
tre de cette Ëgalitë, on aura CE=~
ç'eft-à-dire, que pour avoir lecoSinus CE d'un Arc
,~LB dont on conooittà le Sinus BE, il faudra



F%tt.

retrancher du Quarrë du Rayon le Quarté du Sinua

eonnu, & tiret la Racine quatre du refte.

T?jr<
C 18 Onava(~).)queîeSînusde ~odegfés F%.

eft égal à la moitié de la Corde de 60 degrés, &

(~.ï~.)que laCordede 60 degrés eft égale au
Rayon. Ainfi le Sinus BB de 30 degrés eft égal

à!a moitié du Rayoa d'où il fuit qu'en divisant M

Rayon en dix billions de parties égalest on

Suppofant le Rayon C~4 =' toooooooooo

On aura BE ou S. ~odegrés == ~ooooooooo

Cela pofë, fi l'on veut avoir CE ou coS. 30~

Du Quarto C~ du Rayon tooeoocooccooeoooooe~

On ~era le Q~ré~~Dn 8r.crale(~aarrd~~v~r sfonooooo00000000000

~E de S. 30", J VOIt "1ooOOClQOOOOOOOOOô

Et le Quarré CJE de coS. ~o~T
y~ooooooooooocccaoca.

fera égal au refte J
Ainfi tirant la Racîne quatiee de ce feite~

on aura CE ou coS. 30" <= 86602~03-7~4~

OMp«<trM~~MM<!<tM<e T~of&M,M~ ~<m~
~tt en vientde <<<"MMr que pour trouver le coSMMtlun
~fe. MK~at~c~~ <f<!t cMMto<tre le Sinus; &- qu'il

Jttjpt <faf0:r le QtM)V<'<ie ce S:HMt .pM~Mt t'~ M QtMKt

que f~ <~M~ &' non le ~<m<t M-m~e.



PROBL~ME.
rp Le SMMtBE <f«H~eALB,M ~M~

M Sinus étant connu, trouver le Sinus A K de &t moitié
de cet Arc.

SoLUTÏON.
Le Sinus B E de l'Arc AL B ou le Quafrë de ce

Sinus érant connu, on trouvera (A~ty.) fou
coSinus CB.

Le coSinus CE étant trouvé, on le retranchera
du Rayon 0~4 & ie refte fera la valeur du Sinus
verie A E.

Enfuite, le Triangle BAE étant reûangte en E,
on ajoùtcra le Quarre du Sinus vedë A E avec le
Quarré connu du Sinus B E; & la fomme feraégale
au Quarré de la Corde (~.326.).

Enfin, fon prendra le quart du Quartéde la Corde
~4 B; & l'onaura le Quarréde la motié A K de cette
Corde, c'e~-à-dife,le Quarré du Sinus de l'Arc
AL ou du Sinus de la moitié de l'Arc B.

Et tirant la Racine quarrée de ce dernier Quar-
to, on aura le Sinus ~4~ que l'on demande.

Pour faire voir l'utilitéde ce Probléme dans la
con~fucUon des Tab'M de Sinus, on en va faire
l'application à des Exemples, dans lefquels, en
cherchant des Sinus d'Arcs continuellement fous-
doubles de 3o degrés dont on connaît le Sinus
& le coSinus on arrivera au Sinus d'un Arc
de ï~ 38~ ya~ 37~ 1'' 30~ pour en
déduire un Rapport du Diametre à la CirconMrencc,

8exprimé par deuxnombresde onzechiureschacun.



~CUtjt

JE~jfj'zjr
<10 Sxpp~tt que l'Arc ALB, dont on MMo~ le ~g.~
Sinus, e~ de 30~ &' ~'oa veut avoir <<~<!tMAK

moitiéAL, c~H-e, Sinus <<<t
('BE==' S. 30*

L'Arc~LB ~tant de 30", on auta<CE~ coS. 30*
~E==Sin.ve)'~}Q"

Suppofant le Rayon C~ ==! toooooooooo

Onaura(A~.<ï8.)J~<
Et CE =8660~~4037~43~

Et C~ CE ou ~E i ;3974!9~$

Ainti ~4E '7~w~77W<'M
Et BE+ ~E'

OU
=;~WJ't4ÏHM~7M~7<ot

Donc OU
= <~W<tW78o~<4.M4~'

Et~Kou&t~ ~a~S~o~ït.oa~

E~J*2 H'
<~I ~<~Mt<MHtMMM~«eALB~M<e~ï~S~

dont nous cMUM~M !e SuM, &' ~M'Mveut avoir !e Sinus

AK <<e~t!to:~AL, e'M('-<,S.7<' 30~
fBE== S.ï~

L'Atc ~LB étant de t on aura~CE== coS. t o
~E==S:n.ve~ï~

Suppofant le Rayon C<<4 =a 10000000000

On aura (~ ~o.) BE~ <!<w~<.4~<4!<~
Et<:A~.$ï7.)CE = o6~2~8262,8po7

Et C~ CE ou ~E == ~07417)7~3
A!ntt ~E c= n<!04?3'7~'4~

Et BE+ ~E
OU

J4B ==<8!48;4~4~<<4!
Donc -ou~ ==~M<<

Et ~K ou S. 70 30' = t30~6ïp22,Mo~
Ccuijt



JE~f~jM~~ ff~
!t. 9 Suppofaxaque ALB un Art de 70 3 o~<&)!!<

nous Mmx~Mjt Sinur, Ëf ~M'M MMf <t!r la Sinus AK
<~ moitié AL, C~e, S. 30

fBE=S. 7" 30~
fArc~LB~aM de 70 30~, an <tum~CE==coS.7"

(~E=S.v.7<'30~
Supposant le Rayon C~ e=' ïoooooooooo

On aura (A~. ~j6ï.) RËss '~7o8~~4<t~~<M'<~M9Et(~)CE' s= ~t~48~3,7;8i
Et C~ CE ou ~JE '= $ y t ~a<!t~

Ainfi j4E
as 7}w~tt/t

EtB~ + <~Ë'OU <=!<MW!~t;M~M~
Donc

ou
<<4K *s 4<77Ï~Ï';<~47~?4)"783e~

Ec~Kou$.3o~ ea ~4031~2~0~
jsjfjfjtf~j:~ 1~

(. ~a) ~M que ALB un Arc <~ ~4.~ ô'
w'M veutayMr &~ AK~e/ft moitiéAL, c'e~~M-e,
S. ~~30~

fBJE'-=: S. 3~
Ï.'Afc~Z.tantde~onaura~CE=coS.

(~E-&v.3<<
Supposant ïe Payon C~! e= 10~00000000

On aura (JV~2.) BE~~w~~o-u~son
Et(A~.yi7.)<~ '== ~78~2~,38~0

Et C~4 CE ou ~E c= j[~.t0767~ï~
Ainfi ~E

=s ~~Mj'<!s't07tt,~w<oe

Et BE'+JË
ou

~S t=:4~tn~i~w~87~
Donc

OU ==! 'o7~38~o~~87~;4*7'~
Et ou S. t ~2~0~ c: ~27:~08~8~ï'~



JS~
)~ Suppofons que ALB «H Arc <fe ï" 30~
dont CM t< Sinus, 6'M ~M<tH<<e S'!MM AK

~M~MAL,e' S.

L'ArcALB étant
fBE-* SS. t

o 30,~
T.}'

Suppofant le Rayon C~ =' ïoooooooooo
On aura(A~. ~3.)Mf~ï"

Er (No.
r~.) CE

9994645$7M'I63'1Et(~Vo.~7.)CE <=
~74*7~7

ÏtC~-CEou~E ~3!,a3<
AinC ~ë ~<

Et BE' ou <= .<87.!<8~
Donc

OU
J4K .<!T7o~«S.~77~«

Et .4&K ou'S. $~ ï$" ~36t73t~6~
E~jc~ ~1.

< a~ S«~MJ que ALB MK Arc de ï &

~'M veut ~<w SinusAK moitid AL, c'M,
fBE-S~

~Arc ALB étant
BE'- s'

~}ona~~E~coS.~o~~

de~ï~, J (~E=.S.v.)

Suppofant le Rayon 04 e=: ïooooooooooOnaura(~)BE'==~7.<nw'
Et (A~. !t7.) CE == ~8<!<!ï37~opy<

ÏtC~-CEou~E ~38~0,~0~

Ainfi t~~o~t!
EtM+~E OU ~~7.4'<o<'7~<

Donc ou
«~f~

Et pu S. ~7~30~ ,8t8n~o3~



JT~ ~7~
~1~ ~M~oM ~eALB un ~re~e 28~7~6'm~~eSMMAK~AL,c~S.t~w.

L'Arc~BëtantT. f~==~1
de 28' 7~ ~o~ J~ aura ~=coS. ~8~ 7~ 30~

~E==S.v.J
Suppofantle RayonC~ = tOQoooooooo

On aura (~o. ~y.) BE =<<'4m?t<t~o9tT~E~ ~~<74'
3 34~0,82

Ainfi ~4E
s= '"i'~M8~t,o7otto9t

Et~E-t-~E
ou

~B s=<~t'y~<)4;~tpy
Donc

OU
AK

a=: t<7~<PW8n,t~?<~
Et~X ou S. i~ ~w 40~00040,202~

E~j~f~ ~IfJ.
~S~ & que ALB un Arc de i~ 3~~y~6'~<«t(<tnM~<!eSMtuAK~mo!t~ALc'&7~o~.

~Arc~Bét~
on

f~=' S, 1
31,4511,de le 3~J~ ~=coS. 3~~

(_~4E=:S.v.J
Suppofantle RayonC~4==toooooooooo

On aura (A~o. ~) RE ==1~~ti~n,~7.) CE -p~io~~EtC~-Œou~E
=. 8366~~6~

Ainfi ~E
== ~~s~44~n~tt~

Et BE+~E OU ~4B s='<70!i7'~P<'4~
Donc OU ~K == t'8;t77!4<7~i')i't«7iK!tEt~ouS.~ t~3o~== ao~~ooz~ït~t



jE~f~~ IX
~8 S~ALB~7~~0'~ 1

~n~~eS~AK~A~e~.o~
BE= S.

~Arc ~on CE=coS. ~30~
dc7~o~,j ~E==S.v.J 1

Suppofant le Rayon C~~ toooooooooo

On aura (~. ~7.) B~ ~4«!
Et (~7.)CE ==

9P~97po8~~o
EtC~-CEou~E e= aopt~ïïo

Ainfï ~Ë'
'=' 4!4~

S -t -$
Et BE+~ ou

~7~~<'
Donc ou

~8~4'
Et AK ou S. 3~ 30~ ï~~ !? t02s6~<8o~

E.y-?~<29S~ALB~M~~3~
&' ~'cndemande le Sinus AKde famoitié AL, c ~-<<'re,~7'

BE= S.
FArc~LB étant?bna J CE=coS. ~30~~ï~3~o~6~y'S AE=S.v.

Suppofant le Rayon C~s= ïoooooooooo

On aura (~ ~28.) BËil ~M~~ew~
Et(A~.<ï7.)CE = ~4770,8~ !9

Et C~- CE ouAE <= ~,10~
Ainfi

Et ~E+~Eou~ ~s~
Donc Ou = ~8;<7<

Et~ouS. i~2~7~~ $"3~7<~



Ejf~j? x~
30 & F~re A L B e~e ï' 4~~ ~8~ ~v~

demande le Sinus AK~~mM<~AL,c~-M)M.
t&Y~~Y.S. $2" +4111

r&E=.s. S. i
On aura < CE == coS. 7'~ ~o~

~E==S.v.j
Suppofant le Rayon 0~4 =;toooooooooo

On aura (A%. ~-2~.) J8E ~~t~e~~t~ty~t~Et~ ~W8<7~Et CA-CE ou AE
M ~07,276~

Ain6 ~4E ss i7o:~o~sot<;nt
Et BE + ~E OU ~4B es ~'<t~M~8j~7~Mtt

Donc ou == <~<<~7~47~M;<;
EtAx ou & ~~44~3~ 4~ == a~o~~CiM

E~JF~f~~ XII.
~3~ ~e ALB e/! ~w ~v Q.

~'<M demande (e&HM<AK de fa moitié AL,e'e~fe.&M~t'o~.S. 26"22/11 JI~ )
rBE=S.1

On aura CE == coS. ~2~ ~w3~
~E==S.v.j

Suppofant le Rayon C~ = ïoooooooooo
On aura (A~. ~o.) BE*

== «~~a~?,~7.) CE = ~~7~81.
Et CA- CE ou ~:E

<= &6,8 i~t~aAinfi AE ça jo~to~s~oo.
Et BE+ ~E ou ~R s= ~ï~toey~

Donc ou T~40~8~~8~M<
Et~ou S. 2~22~ t'~2" ~=~78~t7~t~.



E~«~~ xm.
M ? r~t ALB <<e 26~ a~ ï~ ~~?o~&' 1

qu'on demande!< Sinus AK moitié AL,e~
S. ,~1,~0~6~

fBE===S.S. 1

On auta ~CE = coS. a~ as~ t'~ ~2~ ~o~
~E~S.v.J

Suppofant le Rayon 0~4
<=: ïoooooooodo

On aura (A~. ~t.)BE*
'== 't'a~M

Et (A~. ~17.) CE ~pFF~pppïS.sp~
Et CA-CE ou ~E =' 8 t,7o<}-8

Ainfi ~Ë
== M7t,~4!<~

Et :RE+ ~E ou = *< !t'~s~e
Donc ou <=< ~<4'«:t47~

E<~KouS.t3~ït~~ï~'='y~t!8383
E~f~z~ XJ~

~33 a r~c ALB ï ï ï~ o'~ ~<y ï e'
~OH demande le Sinus AK de fa ntO«MAL, c~<
S. 6~ 3 ~30~28~7~ 30~

rM=! S. 1

On aura CE = coS.}. ï 3~ ï ï~ 0'~ «~ t~E==S.v.J

Or (~ ~32.) BE~ ==4e8~t«,)o~47~
Et(A~.$i7.)CE <= 99999~979~738

EtC~–CEou~E !==:
20,4262

AinCjE == f~
Et BE+ ~E oa ~B =~7W7},~w)8y

Donc ou t=!.u3.y
Et ~K ou

ou Ai% 902130948643,38319041

~3~o'~ ~8~ 7~ 30~c=3io~79,3307~a



E~ J<~
~34 ~~cAJLB~w~tv~gv.v, y~

c'e, d·dtre.S.3nl~mq,smI4v3vt~fvit~
fj6E==s. )

On aura < CE==coS. a<w ~o~ a8" 3(~E==S~v.)
Or <yo. 3.) ~E

==Mt~E~S~
EtCA-CE ou AE ~*o"~

s
~<~

Et BE + ~4E ou ~B s= 'ot~c~8<4<
Donc ou ~Ï!7t~<Et AK ou

S. 3~7~4~' ~3"4f" = ~F78~~<:
E~F~ X~J.

3~ ~eALB~e 3~ lyw~y'v t~ ~tr,
&- qu'on~~e SinusAK~~t moitidAL,e'e~M~
& ï~ 38~ 3~ ï'" 3ov".

pE=== S.
On aura < CE==coS.> 3~ ïyw~yiv ~v3~~

~~jE=:S.v.~
Of(A~.y3~.)BE = '~3~7t~ot<94EtcJ~4~ ~8,7233~Et CA-CE ou ~E == ~276637
Ainfi

T,~SoM)
EtBE+~Eou~B

e= ~~7'<t4<y
Donc ou == ~s~~c~

Et ~A ouS.t~8~2'~7~v~~i=7~8~8~



RE ~f~R Qt/JE.

< On doit remarquer dans la fuite des exemples

qu'on vient de donner, que 1~ Sinus des Arcs

croisent & dëcroincnt dans un moindre rapport

que leursArcs. Par exemple, le Sinus d'un Arc dou-

ble eft moindre que le double du Sinus de 1 Arc

Cmple, & réciproquement le Sinus d'un Arc fimple

ett plus grand que la moitié du Sinus d'un Arc

double. Cette Propofrtion eft fi claire qu'elle ne
Mérite point une dëmonRtMMO, & qu'il tunit de

~voir fait remarquer.

PROBL~MR
? ·

< 37 Tr<n<ye!' Sinus &' eoSiHMt d'un Arc de ïo~.

S 0 U T 0 N.

Comme on vient de remarquer que les Sinus ne
ctoMent pas ou ne décroiffent pas dans un fi grand

rapport que leursArcs;
Si l'on fait cette Begle de Trois:

Comme 3~~ 30'~ 28v 7~ 30~"
~<tf~~ï0~
~~& 0~3!~ 30'~~7~ 30~"
JM «M <t«ttr~me terme.

Ou bien en réduifant les deux premierstermes en

&mettantpour S. 6~ o" 7" 3~"
~a valeur 3 ïp$79~ 307 $ trouvée (2V". $3 3')

Ccmme y 12~78:2~0 ou ï~o
à 7776000000 ou 2048

~"?~ 319~79~307~120
M un quatriéme terme égal à 484813~810208.

Ce quatrième terme fera plus grand que le S. to



a*. Si fon fait cette Règle de Trois ` v~
Comme Mre de ï~ n~ o'v ~gv ~vt~<tf~~l0~;
~!n~ & ï}~ ïï~ o'v ~gv
J~ << un quatriéme terme.

Ou bien en réduifantles deux pfenue~ termesenjMrMmM, & en mettant pour S. t ï xw o"
<6~ t <~

& valeur (~8,838; trouvée (No. <3S.),
Comme 1708~37~ ou i~yo1~ 12~~00000 ou Ï024;<i~8,6~t 18383

à un quatriéme terme de 48~8t3,<?8o77p~
Ce quatriéme terme fera plus petit que S. to~.

Les deux nombres (~dontÏ.~848i3,<!8o77~
premier eft plus grand & le fécond plus petit que;le Sinus de ï0~, ne différant entr~eux que de la
quantité 0,00024~ ou~ en fuppofantouele Rayon eft repréfente par 10000000000; fi 1 on
n'avoit befoin que du Sinus de jo", & qu'H n'en
faUut pas condurre des Sinusd'Arcscontinuellement
plus grands, on pourroit prendre un milieu entre
ces deux nombre!, en ne confervant que les qua-
tre premieres décimales,& regarder 4848~,0800
comme le Sinus de 10~. Ce Sinus feroit auHi jufte
qu'on le peut demander,en n'employant que quatrefiguresdécimales.

Le Sinus de ïo~ étant ainfi dëterminé, on trou-veroit(~. ~7.) coS. io~=p~o~pp88,24778.
Maiscommeon fe propofed'enfeignerà conftruire

une Table de Sinus; que du Sinus de 10~ on remon-
teracontinuellement à ceuxde. 20~, ~o~o~o~t~
que du Sinus de t~on remontera de même aux Sinus
des Arcs &peneursjuiqu'à celuide t~, & qu'onne

&UtOt~



faurolt paGer ainn du Sinus de ïo~ à des Sinuscon-
tinuellementplus grands, fans multipliercontinuelle-

ment la petite quantitéqu~on aura négligée en écri-

vant la derniere décimale du Sinus de ï0~; il e~ à
propos d'employer fix ou huit décimales dans ce
Sinus, afin que la multiplication continuelle de
la quantité négligée ne puiue point influer fur la
premiere décimale des autres Sinus.

On verra (A~. y~.) une nouvelle détermination
du Sinus de ïo~ avec huit décimales.

T'H~OR ME.

'y~S Le Rayon e~ au e~tHM~ ft'MM Art quelconque

comme le double <<« &M~ ~t m~me Arc e/! au Sinus

ffun ~< <e.
D~MOMST&ATÏOM.

L*Afc~LBétantdoubtedc rArcquetconque~f., 1

ibienttirés la CordeBA& leRayon CL ce Rayonqui
divisera l'Arc AL B en deux parties égales fera per-

'pendiculaire fur le milieude la CordeBA (A~. 6p.).
Lamoitié~KdetaCordeB~ieraJeSinusdel'Arc~L,
& CK fera le coSinus du même Arc AL (~. yt2.).
Si fon tire encore le RayonC~,& qu'on lui menela
PerpendiculaireBE, elle fera le Sinus de FArc ALB.
Maisles Trianglesrodantes CAK, BAE,aurontun
Angle aigu communen A & feront par conféquenc
femblables(~.s~.).
Ainfi l'onaura CA CK B~ BE; c'eft-à-dire, que

ieR<t~nCA
Efl au c~MM CK ~«n Arc quelconqueAL,
Comme la Corde BA double du Sinus AK de f~fre At.
E~ Sinus BE de f~c ALB double <<e f~M AL.

C<K'M~<~MMW~



Cû~cz~jr.
Pui<qu'oavieat<!etrouverC~:ŒB~:BB~

1
jen doublant les Confequens, .i

OnauraC~:aŒB~4:aBE~
Etdivisant par a les deux derniers termes de cette

nouvelle Proportion,
On auraCA a CK ~K BE; c'eft-à-dire,que&:scoS.S.S.<n(S.&~f.
On verra des B.MMp~ ce TTtAf&M W

Coronaire dans r~Rc~MB ~M'OB~tMdes Corollaires <<<t
TnMM'~me~!«y<HC.

TH~ORëME.

~4~ de ~e~Mf c~e~Mee
CM~, des ~w<~AB,BE,EG,GI, IL, LN, &c,

"1
en ~< Arcs AB, AE, AG, AI, AL, AN, &c.
compofent«BeP~re~ûnaf~m~M, dont la D<<NM

~< égale au premier Arc AB fi fon ~e N)~
BP, EQ, GR, M, LT, NV, &c de ces ~M/Mp~

N! PM~t'~M~
~EQ:GR+BP

0«t~BP.E0..3~ IS+EQ
j~)IS;LT+GR

(LT:NV+IS
&C.

DÉMONSTRATION.

Soient prolongés tesSinusBP,EQ,CR,~I.7;A~&'<'
jufqu'à la circonférence,au-delà du Rayon Cau-
<uei il font perpendiculaires:on aura des Cordes~D, EF, GH, J~, LM, NO, 6-e paraMes, qu!
feront coupées chacooe eo'deux 'parties agates pet



le Rayon C~;& tous les Arcscëfnpns entre ces Cor-
des feront égaux entreux, & à l'Arc ~4B.

Soientencore tirées teseorde~E~GD~~LJ~A~R':
ces nouvelles Cordes qui comprendront toutes en.
tr'e!!es des Arcs égaux à l'Arc AB, feront autupa-
rat!é)es (JV~ï.), & (efont égales aux premieres
chacune à chacune; c'eït-à-dire, qu'on aura

BD=EA <- BDwBP= B~
~F==GD EFME~== GD.
6H== 1 F &parconfequeht. -G~c!< GR IJF

JK==LH -.fKo«M= LHIK.-LFI .i IICau~hS~; LFi
ZM==~K..Z.~«Lr== A~

En6npar les Po!ntsD~ N, it, où fe teîrrttnent!es
premieres Cordespara!!é!es, ~biënt menéesparallèle-
ment au RayonC~, tesDtoitesD~,Fy,HZ,K~&'e:
on aura (A~ !2p.)

PD~BP=~Jf 'GX~GR+BP.
QF<.t<EQ=SY =1~ ~Q
R~GR~ L~=Lr~
SK w

M~~ ~~=A~.M
De p!u!l~tr!âng!ME~G~D,iy~H,MrK,

auront les côté~ paraUé!eschacunà chacun, & ~eron<:

par cohf~queht tous &mbtàbles; ainfi l'on aura

GD:GX==GR+BP~O. ~==~-+~~Q:Z~JLT+GS
A~:A~~=~~+~

~'rc.



Donc en pteaaat les moitié d« Am~deM.
oaauta

'EQ:CjR+Bp
~p.EO" C~:I~+EQ~< IS:LT+GR

LLy:A~S
<Cc~<~<MMW. &t.

Cc~jOZZ~
~~r Mais BP,~Q,~J~,L7;A~~
<!taotSinu$desArcsAB, ~G, AN,&c,
onpeut!esnommerS.S.S.~S.S.~S.

~û (N°. 39·) gleon aura
R:'2 coS..4~u: ,S. da S.48

ou EP: EQ.On aura donc
'S.~j)r:S.~e+S.~<

R:~coS.S.S.< S.S.S.~S.Àa.
S.S.~+S.~e
.S..4£:S..dV +S..4,r

~S.~+S.~
Et comme !e quatriéme terme de toute Propof-~on géométriqueeftéga! au troiMmemu!dptiëpatie louentdu fecond divifé par le premier, l'on a~

rs.~a. + S.
S.~ +S.~ ~~s~x<&~& +S.~ s.~&s.~ s.~

1



Et &tant de chaque membre le fecond terme qm

te trouve dans le premiermembre de ces equaMOM,

l'on aura enfin

:z coS..ar S wa
~S.~

a CoS. Aas.s.s.~S.x&S.~
S

2 ces. As S S.s.s.s.~
Ow

~coS.~ cS.~ =< ––E–
&<.

~jrjt~
c~ p" f,t~C~

~:f préparation <!« C<t!«(ï du Sinus de ÏO".

<4& Suppo&ns que les tro!<Afcs~B,BB,BG;

font chacun de 3~7~ ~~4~f4~
A.a~B~B, ~C, ont par co~que~t

les merures Cuvantes,
8

r.4B ï7~ 4!~ 3~ 4~"~cJ~ 7~~
~<3== !3~ 4~

En appelant lesArcs AB, ~E,tebqu'onvient~
le~&rep~fent~kRayoaRpaf~oooooooooo.

On
rN~4. S.~=~ t~78~~3~0" S.~== ~p~~?3~7~~

ttOMV~~ ~OS.~==~7~



Etronaura~=J ~j~W~744<Ï7~
1\ ~M2–0,0000000002 327~

AinCpour trouver S. p~ ~3~ j~42~ i ï" t c~t
'Onbit..cesdSC'

$
S.,es, HoS..flon iubfUtu~ ces valeur deS.& &

dans ration S.~ ~Ë x S.~ S.~<.

Voic~ le .cakut de cette &Mkution.

On mu~pliera S.~
o<< 3:~7~3307?~Par 2–0,0000000002~

C'eft-à-dire,<~u'oti doubleraS.
Ce qui donnera 63~8,<!<~o~

Dont on retranchera
39 ~G6ISoa4

S.~ x 0,0000000002~3274 ou 0,00008~0t.t durcie o3p~8,66ï~o8o
On retrancheras.~ M ï~78.~6~~6

Ce qui donneras.~ CMS.3~3~2~v"=~7~248o
NouveUe Détermination du Sinus de to~.

~43 R~U!&QtrArcdep~2~t~t<~
& celui de to~enMwMfM~f~ on les trouveraproportionnels à ces deux nombres 202 2048.AinS regardant ces Arcs qui font foK petits commeproportionnels à leurs Sinus, on aura cette Pro.
portion
202p20~8::S.~3~Y~V!vn~.to~

Ce;t-à-dire,~f '~48 47p~8~o<!o~8o S. 10~,
D ou1 on tirera S. 10~=484813,680? ïy~a
Or fuppoiaot S. ïo~ 48481~8op~702On trouvera-) tq~ a

~t(~7.) J' coS.~~==~88,247784733



F'g.ï'Ï.

Comme MfC de ~W t~ t~'
<t<~e<-e ~e<MMMpmoins de f~re <!e t0~, que ceux dont

~M< <tf<Mt employé les Sinus (No. ~7.) poMr ~Myer
M<M{de ÏO~, ~MMM<t« Sinus de ÏO~ que nous ye<MM

de trouver <~ plus JM~ que celui y'ca a e!-<fey<tnt <M'-

terminé.
C'e~ de ce nouveauSinus de t0~ que MM allons Mn-'

<!Mrfe lés Sinus des principaux~4)ï<<~MMM< en rcmc~
tant continuellement ;«~~ celui de ï~

E<i'F~J'J!~f J~
Pwr!e C<t!eMÏ<tet~!tM~<to~, s~, 30~40~ ~o~;

<4~ Suppofbns que ~B, ~E, ~(?, J, ~L, F'S

font des Arcs de ïo~ 20~,30~0~ $0~, <;o~

LesdemteresËquatioasqu'on a tfouvees(A~ï
devicndtonts.s.~

2 coS, xdr '¡o.S. ~xS.S.~
2 coS, 10"S.~== 2~~xS.3~-S,~
a coS. =o'rS.~S.~S.~

S L
.2 cos. loti

S ,0" S -»
S. x S. S. 4~uO n x. S 4\J'~

Or ~ppo~ant le Rayon R == ïoooooooooo.
On a(JVe. ~3 .)coS. ïo~ p~pM~88,24.778473

Ainfi 2 coS.ïo~=~~p~7~4P ~4~
-2coS.io~ $ t~99PP9~7~4~

––5–– <! M 2 0,000000002 3 ~O~~O~

Ceh pôle, on trouvera les Sinus de ~0", ~o~
40~ !0~ &c, conMne U &ut,



Pour h S!ntu <!ea~.
On multipliera S. 10~ ou <~8!~<~op!7~

Par a 0,0000000023~0~30,
C~d-a-dite, qu'on doublera S. ïo~;
~e qui donnera ~0627,3~! 83~8~

Dont on retranchera
& t0~ X 0,000000002~0~0 CM0,00tt~p~

Bt t'on aura S. 20~ s= p~<ï~7)3<!o<$y$3<

P<)M' !e Sinus Je 30~.

On muMpliera S. 20~ o« 9~0627,300~63~
Par a 0,0000000023~0~30,
C'e~à-d:re, eon doublera S. ao~)
Ce qu! donnera ~~3P~~7~ï 3~264

Dont on retranchera
20" X 0,000000002~0~0 CM 0,00227p0~

Et du reHc 392~7 ï 113
On retranchera S.to~cx ~8~813,~800~70~

jpt l'oa aura enfin S. 30~ = ï~038tp~6~
P<w k S!M< <!<40~.

On muMpHera S. 30~ ~K t~ï~Sïp~&'y
JPaf 2 0,0000000023 y o~ 30,
C'eft-à'dtre, qu'on doublera S. 30'~J'
.Ce qui donnera 2~08882,07030! 3~

Dont on retranchera
$. 30~ x.0,0000000023~0~30 CMo,oo3~ï8y8tt du K~e 2~08882,072~7270!

On retranchera S. ao~ M< p~$27);36o6p63a
~t ron aura enfin S.o~ s= ï93~2~7ï227<

EH~t~at <~r<t«cM~eM! <!<<.c <femf~<n!Kf«
~M'M v<«tt <{~j~M<r, ~Myfra

S. e= 2<).2~o<f8~8ï7~o8!
S< <= ~08882,0~



~~w~< TJfJ~ `

Si tes Arcs AE,~C. AL, ~A~ 6-e

tbM fuppofés de Y', s', 3~ 4~

11 eff évidentque le même raifonnetûent aufa Uet~

& qu'on trouvera

s, 2 coS. ]FI s,s. ~2: S. s

s, coS. i x S. 21 ips. 3~ :L~
x s. -&~

:2 coS. l'
S. 4~ :L~ S. ~-s.~

:2 COS. Il's.s.s.~
En repïë&ntatttîeRayonR par ïoooooooooo
On a trouve S.ï~== 2po888a,o~24ï0~coSj~~opoc~S
,n' Sl7. $>
Ainfi $ coS.t~ïpppooopï $ ~,840 ~06~

~2COS. Ï~PPP~Ï~~O~O~~
–R–"(.< 2'-o,QOOoooo8~<!ï~4p)44
Cela po<ë, on trouvera les Sinus de s~

1f~ <~ 7~ 8~ 10~ comme il fuir.

Pour le Sinus de a~.

On multipliera S. ox 2po8882,o~~a~t0
'Par a o,ooooooo8~t ~4.9 44..
C'ett-.à-dire,qu'on doublera d'abord &~
Ce qui donnera j;8<776~opi24820

Dont on retranchera
S. ï~x 0,00000008~6: ~~344 <" 0,24~! 37~

Et rpn aura S, ~8:77~,8~tï0~



f<Wf&S<mM<&

On thMtttpIiera S. s~ M ~7763,84~0~
Par a 0,0000000846t~04~344~
C'eft-à-dire,qu'on doublera S. 2~,
Ce qui donnera 'i63~27,6~022to8

Dont on retranchera
S. 2~ x !0,ooooooo846ï~4p344M 0,4~227~0~ït du re~c "~3!~7,ï$794.~7

On retranchera S. eM apo888j!,o<nr&2~to
Kt l'on aura S. == Syso~~t~~at~

P~Mf SMMt <&

On muMpUera S. 3~ «M 872~0~232137
Par 2 0,00000008461 ~p 3~,
C'ejU-à-dirc, qu~on doublera S.
Ce qui donnera '7~3~0,30~0427~

Dont on retranchera
S.~xo,ooooooo8~ïyP4P34~<"<o~t~
Et du refte '74~28~2~37

On retraneheta S. <Ht $8ï7763,8~ïïo~
Et ron aura S. es tt03~a~72!n88;

PoMr SïaM

On mu!t)pt!era S. <« ïïo~y2~,72m88;
Par 2 0,0000000840 ï ~4~34~~
C~t-à-dire, qu'ondoublera S.
Ce qui donnera 2327 ioy ï,~2237~<!

Dont on retranchera
S. x 0,00000008461 ~~o34~. <? o,p8~ y t oj*
Et dtrrette 232710~0,4~76866!

On retranchera S. 3~ ? 87266~~1~232137
Et l'on aura S. ea '4~4440~,30$ 3 6~24



On trouvera de la m~Me nMMMM

S. 6' = ï7~~a8~y8~a~
S. 7' = 2036&t6o,<6~7
S. 8~ es a~7ïo~,68~&~o
S. p~ &=

z6t7ppo8,874o8~8~
S. to~ <='

2po8877p,84~t~~8

E~fjf~r~~ 1~.
SI les Arcs ~4B, ~E, ~G, ~41, ~L,~ 6'c 1

font fuppoR<! de 10~20~,30~40~ 60~, 6'e.

H eft évident que le même taH<~JS!~
t aura

encore lieu, & qu'on trouveM

2 COS. 10'
S. == X S.

2 COS. 10'
_1S. 30'

=
x S. S.

S. S. 30' S.

S. = x S. 40' S. 30'

En repréfentantle Rayon R par ïoooooooooo
On a (A~. ~~) S. i o'== 2~08877~843 j; t~8
Et on trouvera}~~}~

f
Ainft s coS.!0'~pp~pi ~38~:0~72~0

-aco&to'~c 'P'io~a~oEtZ coS. io~
eU 2

=~99999=~384I°97~f 30"R–– 'Ma'-o,ooooo846~8~027~70

Celapô(e, on trouverales SimM de ao')30', ~o',

~o', 1 tomme u luit..



Pour !< Sinus ~f 20'.
On multipliera S. ï0~ ou apo8 877~,8~ ï~a<t

far 2 o,ooooo8~~t ~8poa7~.7o,
C'e~-à-dire, qu'on doublera S. to~,
Ce qui donnera ~8177~~87038~

Dont on retranchera
S. ïo~<o,ooooo8~ï~8p027~70Ma~,t37300~
Ec ron aura S. ao~ =s y 81773 ï 3~~738~

Pour le Sinus de

On mult~tera S. ao~ CM ~8x77~! ~7~82~
Par s ~o~!<Ë&p84<!t ~8~027~70,
C'eft-à.di~'Pon doublera S. 20~
Ce qui donnera <ï<o~7,op~7<~

Dont on retranchera
S.ao~xo,ooooo8~~t ~8$o&7~7oou ~2~72~t7~7'
jEtdureite !to~4.t~8a<~8~<1

On retrancheras. t0~« 3po8877p,8~~t~
Et l'on aura $.30~== 8726~8~~a~

Pour le Sinus de ~.o~

On muMpl!era S. ou 872~~3~,p8~)~a~
Par 2–0,0000084~!;8po27~7o,
C'ctt-à-dire~q~ondoublera S. ~o~,
Ce qui donnera t7~3070p,~<?8784<

Dont on retranchera
S.}o~ 0,000008~~1$8~097~.70 ~7 38,~0 377021
Etdurette t7~~2p~7ï~(Ï3ïo82~

On retranchera S. 30~ ~8x773 ï 3) ~738~
Kt ron aura S.o~==1163 ~26~8,0~3,3700!-

0~ trouvera de la nt~Me meM«re,
S. =s t~3897~,$ï4p2<?~
& t~ '7.~4odt,37<6~tn



E~jt~zjt
Si les Arcs ~B, ~Ë, G, ~4 ~L, &'<:

Ïbnt fuppofés de ï~ s", 3",

En failant le m&me taifonnement, on Kouvera

S.?~xS.~
R
S.3~~Lifx$.S.~.3= R

.2-.1
R

S 0 e cos. 1°. S 0 S 0
S.L~xS.3<S.~
S.~=i~IxS.4<S.3~..s= R x.-i-'3.

Or en reprérentant !eRayon R par toooooooooc~
On a (/Ve. ~') S.ï~ ï74~4o6<H7'<
Etl'ontrouvera}cos.lo= 99984-769SI,S63.93 3 3~~}coS.ï.=~8~~i~~P~3~

Ainfi acoS.t<'=ïppp~~p03,ï278$~8
~scoS.t" ï,p~<:9 ~90~278~68M– ~«3–0,00030~60~6872x~3~

Cota poM, on trouverales Sinusde ae, 3", 4", ~o,

comme il imt.

Pour le S!n)U de

On ma!t!p!:era S. ï" ou
ïy~o~~ï~~ïO

Par s–0,000~0~096872!
C'eft-à-dire, qu'on doublera S. 10,
Ce qui donnera 3 4~048 ï a8,743ayo&o
Dont on ôtera S. t" x 0,0003 04609687.113 3 2
C'eH-à-dire, y3'<!ï.72o6$944
Bt l'ou aura & ~o= ~89~~67,oaa6t07~



rOMf ? &MMMde ~<.
On-muMpIiefa &2< M 34~4~~022<?ïo-~

Par 2–0,00030460~872~
C'c~-à-dire, qu'on doubleîa S. 20,Ce qui donnera ~798~34,04~3~3

Dont on ~~0.000304~6872 n s
C~-a.d,re, '7,~77~78
Et du refle ~788~2~747774.

On rctranchera.S. 174~40~37 J y oEtions &3.8~~
.Oa trouvera de la m&M MaateM

~==~7~737~4~87
S.~==87ï~7~7,47o6o3~

JE~~rjtr~ fR
~48 Si les Arcs AB, AE, ~(?,.
font fuppofés de 10", ï~

En faMact le ntême raifonnement, on tfooveM

c coS. <t< 0 .2 ca~. SI)
x s. ~o~

S. 100==–L- x&

I;o 2 coS.<"SS, ï;<' = ~& 10~ S. ye

Or en repréfentant le Rayon R parïooooooooooOn a trouva S. 87:~7427,47060~;
3EtIon trouvera

Ain6ronaara~co&~==ip~38~ï,83~~70
2 CoS.fEt = 1,9923893961 8rs9'56,rJM– ~i~23~~<yï8~p~7!)
Cela pde, on trouveralesSinusde 10~ & deï <<%

comme, jl&jtt



Pour le Sinus de t0".

OnmulupMMaS.~ax 87:~7427,470003~
Par !,p~238o3o6ï83~~67,

Et l'on aura S. ïo" = ï73 ~8177~74~74:

PoM)'!eSt~<~ t~.
On mu!t:p!:era S.ïo" <« ï 73 ~77~~y74S37~

Pan,9p2~8p~6i83~67,
Ce qui donnera 34~7~78,478~4~
Dont onretranchera S.~ ou 87 ~27~70603
Et l'on aura S. i~ = 2~88~Q4~,oo78ï7p~

Qw~M'ea~~e trouver de la M~temanttt't $<?)«

<tt M~M Arcs <tM-«t de 1~~ nous r~tTMt
ej~M~ <<6 ces SMtM pour des Exempks du Fre~eJtM-~

y<tM..6'Cw~'w.

REMARQUE.

Le nombre ~88ïpo~t,oo78t7p3 qu'on v!en<

ide trouver pour le Sinus de i differe. un peu,de,
<:etui2y88ïp04~ï,02~qu~on atrouvé (A~. ~o.);
pource Sinus. Mais la différence n'excédant guère. Ja

centiéme partied'une unité, on n'y doit faire aucune:

attention attendu que nous nous fommes feulement,
proposede trouver les Sinusdes Arcs dont le Rayon
tH reprëfente parï oooooooooo, & quenousn'ayoas
employédespartiesdécimales, que ppur faire tomber

fur elles les petites erreurs qu'on e& forcé de négli-

ger dans le Calcul.



PROBLBME.
49 Sinus de deux AB, BD, étant tMtMMt

trouyer h S<MMde la fomme celui <~<la ~f<a« de <«
deux Arcs.

Soï.CTïOM.

Aprèsavoir fait rArc BC = BD, mené tes Pet~
pendici)!aircsBE, DH, GK, au Rayon CA; foient
tirés la Corde D 6, & !e Rayon CB qui (~. op.)
fera perpendiculaire à cette Corde & la diviferaen
deux partieségalesen L: enfin pat le Point L &ienc

encore tiréesunePerpendiculaireL jf& uneParalléle
LM au Rayon CA; & par le Point G fait menét la
Droite GN paralléle à A C ou LM.

Il eft clair que t~ BJ5& DL feront les S!nM
:R)ppoiesconnusdes deux Arcs propo~s ~B, BI~

CE & C L feront leurs coSinusqu'on trouvera(~. ~ï7.). DH&ra le Sinus inconnu & de.
mandé de la fomme A D des deux mêmes Arcs
AB, BD. Enfin conune on a fait BC=:BD,
l'Arc ~4 G fera la différence des Arcs propofés
A B, B D & G K fera le Sinus inconnu& demandé
de cette différence. Ainfi l'objet du Problême eft de
trouver la valeur des deux Sinus DH, GK..

Comme DL=jLG, & que LM étant paraUëte à
C~V, coupe (A~. z~y.) les deux Droites DG, DA~

en parties proportionnelles, on aura DAf==MA~:
& attendu que lesDroites L M, C font paralléles
à CA, on aura Lf=~H& GK==~VH. Ainfi le
premierSinus DH qu'il faut trouver fera U+DM;
& le fecond GK ou ~H&raMH-MNouLI-DM.
Le Problème fe réduit doncà trouver féparément tes
deux DroitesLI, D M, dont la fomme eft égaleau
SinusDH~ & dont la différencecft égale au Sinus
jCX. i<t.ea



tes deux Droites B B, L 7, étant paraUctes,
9

les Triabgles CBE, CLJ, ferontfemblables

donnerontdonneront CB
CL :t BB LI,

«( R :coS.BD::S~B LI;

& p~r ~nfequent
coS.D x

S. =
QI"par èOlucquent

R
X. n ==

& comme t8us !e< Faveursdu premier membre font

fuppofésconnus te fecond membreZJ lefera aufii.

Ce~~M'ï"
s< Les deux Triang~ CBË, DLM, ayant

Ïeurs côtésperpendiculaireschacunà chacun, &ton~

fcmblables (A~.sn')' donneront

CBtt CE :t :D~
? R:cûS.~B::S..BD:DM;

Cas. AB~parc.mequent ~X S.BP-D~

Or tou< les Fa&eùM du premier membte de cette
~auté étant fuppofés connus, le fécond mcïnb~

1~ le&taauMi. C<~x'<! ~< trouver.

C<'<O.E~

<?0 puIfqueleProblêmedonMcetMiPfopottîoB 1

R:eoS.~B::DL:DM<w::GL'DM,
& qu'en doublant les Con~quens, on aura

R:acoS.~B::GLtD~;
Si ron connoît le coSinus de l'Arc AB, & les

SinusGL, GK, de tous les AfCsB(~ ~G, dans

lefquels on peut partager l'Arc ~B, on Mouvez
trë~-factiementles Sinus de tous lesArcs plus grands

queAB; poorvuque ces Arcs ne ~tpaNent pas ledoublede~B.
Car dans laProportion N: s coS. ~B: GL:DN,

on cornioitra les trois ptemers termes ainC ea,



<ai&ntlaRegle deTroM, on trouvera D~v. OrDA~~tant trouve, on FajouteM avec CK qu'on Popoteconnue t'onauraDHou S.~D, c'e0-à.dire~
le

&mus de ïaibmme des deux Arcs<~B, FC.

~jr~w~jE~ J.

~~1 Supposonsque ~B ett un Arc de t<< dont~n~ le
cosinus CE (NO. S2I.)..

~~{~
~M.aivementt.S.ïO~S.~Je~:y.meM(.S.2~&

Ain6hPropoftioo a coS. rw dontMM

R a coS. n" &M< S. to~
<: S <.&t0* S.~e-S.

aura

(S~S~s.{S'200-S'IOct:2CO~I-J 0 x

S.

roc;pa auM doNc~(S.s. ~.i~J~xS.io. R

1'5°

Et ajoutant S. 10" aux deux membres de !a pré-fère Egalité, & & aux deux membres de la&-tcondc,

CnaufacnËn~
rs.~=i~~s. R y+s.
te. 2 coS. t ce

s~
En reprë&ntant !e Rayon par tooooooooooPn a (~. ~i.) coS. t~ ==~~2~8~62,8~07
A:~n S coS. ïfSO

8 LAtnH ~~3t~to~~8~
Cela pofe.tesSiousde ~&de iooetantconnu&
ttûuvem& ao" & S. comme il ~uit.



P<W~<U~20~.

Ônmuldpucr~~J~lcM ï,p3t8~~a~~
R

Par S. y, jfavoir 871~ 74.27~7060
Ce qui donnera t<~7ï~oy6~77
AjoûtamàceproduitS. t0"== t736~8t77&
.Oa aura S. ~o"== ~ao~oï~j ~2~

Pour le ~«t a y.

OnmuttipHera
ou ï,p3 ï8 jfï ~78~'

R
Par S. to", ravoir t73~8ï77~~8
Ce qui donnera ~02 8p,po~
Et ajoutant à ceproduit S. ~"== 87~7~7,4.71i
On aura S.2~==~~ï82<~t7~8o

E~J(f~2f IL
Supposonsque AB eii un Are Je 30~ dont 1

M&m avons le Sinus BE & le coSinm CE.

S. ~e,S.2~ 'S.3yo-S.2~
Ot<t~ S.ÏOC,S.aO<' DN S.<}.0<S.20t
«j~t"~ S.t~S.Ï~O Mpt~MM < S.~O–S.Ï~~entllDf s.:200:s:loo

leplifearera

S'+SO-S.IsOt
OtMtfSw~t S.20",S.tOO S.yoo–S.ïO~S.2~,S. S.y~S.

Et la Proportion ? 2 coS. M rjv donnera

'S. S. 3~–S. 2~
S. ïo" S. 4.00 S. 20**

R zeoS.~ S. ï~ S. S. i~
S. 20~ S.~0" –S.ïo"
S. 2~ &~o-s.

c~



s.~<s.z~ rs.S.S.ao" S.ïo"
0n aura donc< S.S.i y<' es. x < s.ï~

S.~oo-S.to" S.2p"iS.~e-S. S.2~S.S. ~S.2~
S.~=~s..o~o.

~p~CO!!f<!cjUCDt<
S.~=~)<S.t~+&t~

acoS.~oo.,
S.~oo==–xS.20<'+&to"s.

En KpïëientantïeRayon ? par ïoooooooooo
On a (A~o. y20.)coS. 30"= 86602 ~037,84~

Ainfi ==
ï,732o~o8o7~888

Cela poCï, les Sinusde y, i o", &c étaotconnus,
ion trouvera ceux de ~o, ~e,

0.gomme il fuit.

PeKr te~KM de 3~.

On ïnuMp!Mfa.?.P~ t,7~oyo8o7~888'

ParS.favoir ~ï~t
Ce qui produira '~ooy8ï7~,o~
Eta)outantàceptodmt$.s~~=:~226ï8~t7,38o
Qaa~S.3~ ~~7~~474



On trouvera de la m~me tMH<e~

S. 40" '==' ~a787~oo<?,823
S. = 707ïo~78ïï,8<îy
S. yo" <= 76<!o~~3ï,ï~
S. y~ es 8 ïpï ~0~,838

Si f*M avoit ~MN~ttb'e une Table qulfMK&tt~M~
de ?«<« les minutesdu quart <<<Cett!e e~mMteon <t trouvé
les Sinus des tOfeMterMminutes, on <~Mn!!Mef~p<M'
~Me ~«'M y!M( <t'«t~!t~r< tous les Sinus ~«~
SO~ ) enfuite M t&efeA~ de m~e maniere tous les
Sinus depuis 20~ ;~H~ ~o~ enfin ron ct<fc&M'<tettecw

Mf <<tM~me ~AMe t<M(t <M N<tMt <~«M ~o~M~«'<t<!o~
<t~ de voir que la m~M Méthode aura NeMfMf

trouver les ~MMM de toutes les minutes ;M~M~ y &~

~M'<tf~<!y< ~«rm~~M~me ~<tf «HM
gr~ ;«~M~ <!o< la mime Regle ~oftM encore d MMM~
<M Sinus de MMtM lesMt!!t<«M~M~6o<

<yM<M que la m&He Regle peut «M~

trouver tous les Sinus dei ~M!et du ~Matt de CercleJi~
)<e ï o~<e<mjMM t o/MtM..

Co~o~j!~
Lw~Ne rAtc ~B e~ de ~o", <bn eoSîhM

CE eft le Sinus de & vaut par eon~qûent la
moitié du Rayon (A~.<ï8.).

On a donc 2 coS. ~B ==R. AinC PropOrtion
acoS.GL:DN devient R: R G~:D~;

<t'où il fuitqueDA~ CL. & qu~ DN==CK-t- GL.
Mais DH & CK font les Sinus. de deux Arcs

~!D, ~G, qui diSereM: également de rAfc G
de 60"; &CL eftie Sinus dehdi~renceBGde
thaçuo decesAtctà ~o?.

r ya



~onc u t on connott tes &tnus U K, C:L, de toua~csBG.~C,dans !etque!s on peut partagerl'ArcAB de 6Qo, on aura, par la fimple addition d«
ces Sinus, les Sinus dosArcs qui iurpafîent 600 d'uno
quantité égaie au phtspetit de €<? Arcs pris deux à
deux.

'S. !"+S.S.~
S.!o<'+S.~==S.7o"

fat exempîe, on aur?. S. i + S. 4~ S. 7
S.ao<'+S~o<'=S.8o"
S.syo+s.~o~~g~

Et comme en ne rëfcrvant que trois figurcs dé-'
C!maîes, on a trouvé

C~1.7.) S. ~= 87~7427,~(~2.) S.~<'=:t~o~~3~
Eh additionnant ces')"En additionnaat ces}s. 6so~906307787o,30!l̀
deuxSinus, on aura

J~' ~=~03077870,30~
Et pniique (2Vo. ~8.) S. to~ ï73~8t77~t8

& (A~. ~.) S~o~=7~o~
~AddiMonnant

ces
&1"~ddidonnant

ces SI-~s·
~Do,~q3969Z6~Qï~79$

nus, on aura J"' 70"=~2~07,7~8
f S. 7~ ==~~2~8262,800

On trouvera de m~mc< S. 800 <=j~8o77~o,o~a
(.S.8~~=~6ï~~8o,8~

~ew y<e~ ~M 4f<'& MM~ Sinus de t~
degrés, depuis t~«~M'<i 6Q"< on trwywtf la m~

~<!MKMles Sinus de Mu les degrésdepuis 6o'H'~~0~
M <!<M<4'<M!M!M~<n!<M<n/<m~t les Sinus ~~M~

deux ec~~M 6o<' &' a«'<Mt <!«ro4~~r m~me JM<~<. $mM~tot«MjM m~«~
<~ t o~ 10" ~fM~M~nu~

~Mw tous les Arcs de minute M mmMfe, ou de ïo/e~
«"K~ ? O~tC~~~M ~«'<t 69



PROBL JE MB..

I-M~tM <& tous les Arts /M/~
~0" trouver les Tangentes & ~<tMM du M~M
~M.

SOLUTION.

Le Sinus BE & la Tangente D A <fua Arc que!
tonque A B, étantperpendiculairesau même Rayon
CA, & terminés parla Sécante CD de l'Arc AB,
les deuxTriangles CjEB, C~D~tont&mblabies.
Ainfi fon aura
t<c~:c~:M:D~e~co~S.T.~°.ca:c.ca:cn ~c efi-a-drre~ coS.aa:x:: x

:Sëc..ra,a<c~cJ~icoS.
< :Sëc.~

Or les Sinus de tous les Arcs étant ~.) donnée
!<~&ues à po~ on coanoîtra S. ~a & coS. AioS

les trois premiers termesde ces deux Proportionsfe-

MMconM~& l'o<' trouvera parcontequende qua-
triéme terme de chacune d'e!les, c'ett-a-dtre, la
Tangente la Sécante de chaqueArc, paruneRegt~

deTtois.de Trois. REMARQUE..
« te. La coTangente IF de rAfc ~B ë~aot

cara!M!eau Rayon C~, tesdeux Triangles D C~

C J~ ferontfemblables,& donneront

c~ cf /f, c'e~-à-dire,T~ :coT~t
a". Les deux Triangles BCE, C I F, étant auS

ienïbtaMe&, on aura
j~: tc~ c~, c'ea-à-dire, S. coSec.

JLe Méthode pMM'trouver !<< Tangentes&' les ~e<MtM

des ~fM e~ ~!e. !<Me ron e<MHM& NaM 6- !M

«tS!a«t <!< ces ~fM <j~ !t!M<b ~M <~WtM: <~~<



PROBL JÉ~E.
t. j*~ Lé ~)w BE 6' & ~<~ CE <n<a A S

étant <-M<M«t <MM)Mr la TTtt~Me AH MM~<~
cet Arc,

Sot.~T!ONS<

Ce PTobîen~~eut ~tfe T~~ïu de dt~teMës m<<
OMfes nou~ nous «Mteatefoos ~'ea donner <{eo~
Solution

Ï.
Soit menée la Corde A B elle fera pefpetMBctt*

!au'c &? ta Sécante CH qui termine la Tangentedo
Ï'Afc «4L & comme les deux cotes. J?B, E4 du
ThangteJBJE~, {ont âuCt perpendiculaires fur les
deux côtés C~, ~JEf, du Triangle C~ H; les dea<
Triangles BE~, C~H, ~tûat ~oMaMes,~
donneront

~,e*e<t-&~e,S.S.v.~ï~ ;T.~Js

& par coh~quënt
T.±2if,

J<

Or (Ayp.) on connott S. ~e, & <'oS. ~a en au~
connu; donc en le retranchant du Rayon, rpn aura
S. v. AinGT. eft détennN~epar la~tQpOtCK)~&S<v.<:T.

T S.V.A"XB
ça par ~t~T<~=.

C~Mm~ < premiers termes de la Pfe~w~
~.ÀB AB a 'nA~~t~tM~ ~M~~<
ttM!~ &' Ïe ~F-Mme MfMe 7~ At. efl e~ptax
eM<h<<<M~ft <tt<~<M~,M <<)«? r{~M<~yw une en~<~

<<<tM r~re~M~ ?~ Aï., M~)~<tM~ cet~~<~ fe!<M-<W<~<t~)



AB~ ron doit ~y'ter <rt~h~ cette
Méthode <<<Mt ~en)M!M«<Ht des 74HgMM <<M petit'
Arcs, à moins que le Sinus verfe a'<t:tun grand nombre de

figures ~e!m< e~M~M~t <Mao!tMt; et ~«'pn~
)-<McM~~Me;<tm<t~. P<'Mr/M~<r «M <~(Mt ~«tf<
~M.M <<<'?!<!<t&~«Mt./My<MMt.

ÏI.
Soit tMe la Corde B F du Supplément de rAfc Il

B eUe fera perpendiculairefur laCorde BA, parce

que l'Angle FM fera droit & par cA~quent elle

fera paraUéte à la Sécante CJRf qui termine la Tan-
.gentedeFArc~L. AinC les deuxTriangles FE B,
C~H, aurontles c~tes paralléleschacun à chacaa,
lieront par conséquent femblables. On aura donc
fF:M::c~c'e~-à-diM~-+coS~T~~

par
S.~x<

~patconKqueatT.
Et comme S. coS. & R font fuppofés ccn*

btM, laTangentede l'Arc AL eft détenninoe.

~T~M~<!<MMM<~eï'~AL oM~~mcM~e
fArc AB R~MM point concluedu petit <Mg)'«M<{~r cette
~fM. on /e ~<r<t de cette feconde Solution préféra-

blement!<t ~'em:eM, pour ~(«'MiMO' T~ngotte <<<!<t

!!MM~)Ht donton M!Nt~ ~M &' «~"MM.

jEjc~A
~7 ~N~~MM~~7~4~ 3" 4~"
~t trotta (~V. $34.), < demande la T~eMe
la MO~ du M~M ~e, <e~-<i'<Sf<<
3: ~~8~$~ $~" 30~

Rcprétentant t~ ~y~ ï~ f 4~"
t'Afc ~B, & fa motùc, donton demande la Tangen-

te, pat jtuppO~Ot eCCMC ~~MeOOOOM~



o.t~?(~4') S'~= '!P7~,o&A~y~oS. pppopp~op8,7~<~
Ainfiton aura R+coS.tppppppppp8~a

SubHttuant toutes ces valeurs daos FËQuatioa

T ~JLRJL t
-SS .j~<+coS.

on aura T.~ M T.t~~sw 37~ ï" <2~" ao~
)=i~l~X'M<'OOOOMO on= tf9989,665 9FX roooooooooa =' 7.9894,83270)––W~7~ 798~83~03

DES' IOG~RITNME$
DM Naw Tangentes &' Sécantes.

Comme les Tangentes & Sécantes (A~. y~.)peu<
vent être déduites des Sinus par de Hmptes Reglesde
Trois, qui ne demandent que des Multiplication~
des Divisons; les Logarithmesdes Tangentes & des
Sécantespeuventêtre tirés desLogarithmes desSinus,
par de (impiesAdditions&Souitradions. Ainfi avant
que d'expliquer commenton peut trouver les Loga-
rithmesdesTangentes&desSécantes,l'ordredeman-
de qu'on explique la Méthode detrouvettesJLoe~
tithmes des Sinus,

Des Z.fAtttM des SMK~

o Les Sinus des Arcs ou des Angles étant <~
Nombres on en peut trouver lesLogarithmespar les
Méthodes expliquées dans l'Arithmétique, & prin-
cipalement par celle qui e0' propofée depuis, leNe. )u~qu'au No. asp, pour trouverlesLoga.
rithmes de la fuite naturelledesNombres.Mais cett&Méthodeétant fondée fur FArt de trouverle Loga<
tithmed'uneFtaction dontleNumérateurne furpa~
le Dénominàteur que d'uneunité, le calculdesLoga~
M!hme&des Sinus feroituop longt Ël'ons'eR teo~



élément à eue, ou fi on ne lui donnait pas unpeu
plus d'étendue.

Le calcul des Logarithmesdes Sinus fera encore
fondé fur la Méthode pour trouver le Logarithme

d'une Fraction; mais on ne fuppofera pas, comme

on a faitdans l'Arithmétique,que le Numérateurde

cette Fraction ne (urpaBe fon Dénominateur que
<fun6 unité. Voilà tout le changement qu'on fera au
fond de la Méthode expliquée dans l'Arithmétique;

car les autres opérationsqu'on pourra trouver dmé-

rentes de celtes qu'on a vues, ne feront proprement

que des arrangemens ou combinaisons deNombres,
dont les Logarithmes compoferont celui du Sinus

demandé.
< <.Un Sinus eft Couvent le produit de laMuluphca-

tion de plufieurs autres nombres;dans ce cas, fon
Logarithmeeft égal à la fomme des Logarithmesde

ces autres nombres (Arith.Ne, a ï~.). Alors fi tous

ces nombres compofansfont dans la Table des Lo-
garithmes de la fuite naturelledes nombres,on peut

par la feule Addition trouver le Logarithme du

Nombre ou du Sinus propofé.
Mais 11 n'arrivepas to~ours qu'un Sinus foit com<

pofé de la muhiplicationde plufieurs autres nombres,

ou du moins il arrive le plus Peuvent qu'un des nom-
bres compo~ns&rpaueleplus grand nombre de la
Table. Alors il faut calculerle Logarithme du plus

grand nombre compofant, & lui ajoûter les Loga-

rithmes desautresnombrescompofans que l'on peut
prendre dans !a Table des Logarithmesde la fuite

naturelle des nombres.
Comme on cuivra cette Méthode dans le calcul

des Logarithmes des Sinus, on croit devoir donner

une Table des Logarithmes des 10 premiers nom..
J~~des nombtMamplesau-deaus,ju~à ~tj~'



JL~Wt~t.

1 0.0000000000000 top 2,o374264p7p4o6
2 0.30ï02ppp~6640 XÏ3 2,0~30784434834
3 o.477t2ï2~47tp7 127 2.t038o372opy6o
40.6020~pppt328o t~ï 3.tt727t2Q~~8
y 0,~8~7000~~0 ï37 a, t ~730~67~~
~0,778~12~038~ ï~p 3.1~30~002~1
7 o.8~$op8o~oot~3 t~p 3.j[7}ï8~268~m}
8 o,po3o8yp8~ppïp t~t 2.i78p7<Ïp4.7tp3a
9 o~~2~op~p3 IS7 2,ip~8pp<op2

t0 ï,0000000000000 t~; S.2t2ï876o~0~0
JI ï,04.t3p~68~ï~8a z67 3.aM7ï~7ii~
"3 .4'!3~30<!8 !7;3.2~8o~<!to;ï288
17 .~o~8p2t;78} t7p 2.2~28~030p7pp
ïp .a787y~oop~a8 t8t a.a~7$78y7486p2
23 .3<!t727836oï7<? ipï s~28ïo;33<!72~77
sp <~a3p7pp78ppo ïp~ 2.28~~73opoo78
3ï ~0383~3 tp7 a.2p~<!a26ï<?ï6
37 .~820ï72~o67o ïpp 2,2p88~07<?~op7
4-" ,6i278~8~7ïp7
43 .~34<!84~~7p< 3.3242824~2p77
47 .~72op78~7p~7 2.3483048~0482
?3 .73427~8~0008 ~7 3,3 ~p2y8~ ïp3t
59 ,77o8y20it042tr 2.3~83~48233~
~i .78;32p83~oïo8 ~33 s*3~73 ~210260
67 ,82~0748027008 ~3~~378307poop48t
7ï .8~ï2~8;487tpï 2~820~7042~749
73 .863322800:20~ 251 3,3pp~7372t48io
7p ,8p7~27opïap04 ~73.40pp33t2333t3
83 .pïp078op237(?i ~3 s~ïppy~74848p8

,p4p3pooo~o44p 269 s,42p7~2t8ooo24
P7 .p8677ï73426<!2 ~7' 3,432pop2po8744

277 2,44247p7~o<~
ï0t 2,oo432t373782~ a8! 2.4487<?<!3ïppo~i
103 a.0t28372247o~2 283 ~~78~43~243
'07 2,02p3 83777~2 ap; 2,40~8670203 ~t



A~. JLegaW~et. ~V. L<~«f!t&MM.

307 2.48713837~4772 ~op 2.7o67t77823368
3ïï 2,49276038~0268 ~2, 2,716837723x0~~
3'3 2,4~~44337~4 2.7t8$ot688867?
3t7 2.~010~2622x78 2.733~726~066
33: 2,yïp827~377~7 ~7 2,737p87~<~3334

337 2,~2762~oo87t3 ~7 2,7~8~737
3~7 :032~747~op ~6) 2,7 ~0~0839~.8~ ï3
34P 2.~282~4~ y~ 2.7~!ï22663p~ï
3!3 2,~777470!38?8 ~71 2,7~6636!o824~8
3~ 2,4448:783 ~77 2,76ït7!8t3ï~7
367 2.~666o642$2! ~87 2,768638iot2t476
373 9.~7170883 ï8o87 ~3 2.7730~~3364.33
37~ 2.~7863p20~p68t 2,77742682238~3
383 2,5831987739686 2,7788744720027
38~ 2,y8~p4p6o~2y7 2.783 t886pï07~3
3P7 2,~87~067631 6t3 2,787460474~ < 84

40t 2.603 Ï443726202 6~7 2,7~028~640332
40~ 2,61~7233080073 6ïp 2,7~6~064~0201
41~ 2.6222!4022j)663 ~t 2,80002~3 ~244.!
42ï 2.6242820p;83~7 64! 2,8o68$8o2p~ï88

43ï 2,634477270ï607 643 2,8o82ïo~72p242
433 2.636~4878963~34 647 2,810~04280~687

43p 2,642464~20242!1 6~3 2.8ï4pi3ï8ia7~
443 2.646403726223: 6~ 2,8 ï 888 ~4~940

44~ 2,6~224634~033 661 2,82020~4~4.8~6
4~7 2.6~ppï6200o6po 673 2.8280:~0642240
461 2,663700~2~38~6 677 2,830~886686~!
463 2.66~8o~ioi8o 683 2,8344207036~
467 2,6 6~ 3 ï 688o~ 661 6~ï 2.83~4780473742
47~ 2.68033~~34146 2.84~7~0170667
487 2,68752896121+6. 709 2-84~71801179667
487 2,687~612146 2.8~064623~831
4~t 2.6pïo8ï4p2ï230 2.8~6728800382?
4~ 2.6~8100~~234 ~y 2,86~344108~00
~03 2.701~67~8~0~60 733 2,86~0~7464:!



~V. L~&MM. N. L~&mM.
73~ 2~68644438~48 P77 2~8~4~637188
7~3 2.87oo888t376o6 983 ~~2~3~7832:
7;' 2.87~30~370042 ~9i 2.~607~3

7~7 2.8790~~87P~oo! ~7 a.~8~~8~n7
7~ s.88~8~<<!77o~ ïoop 3,oo;8~n~23<fp
7op 2,88~26~8014. ïo~ 3.00~0~44~~03
773 2,8881794939183

1019 3,008171-IS1-°06i
773 a,888ï7~~3~t83 toip 3,oo8ï74ï840o64
7873.8~~747323~1 t02t 3,oopo2$742o86~
7~7 2~oi4~83iï3~~ï to3ï 3,0t3a~8~~83~
809 2.907~48~0~3 '~3 3'oï4ioo32tyipo
8tt a.po~ozo8<42iï2 3.oï~ï~47~72
8st 2,pt4343~7t~4 '04? 3.02077~88~36
8~3 a.pï~~83~2t23 3,o2ï6o27ï6o28a
827 2,oi7yo~opy~y 'o~ï 3.02y7ï~83~0ï3
82~ 2.pi8~4~o~o3 '~3 3'o2~33204y233
839 2,p2376~6o8&87 3.028p777o~2o88
8~3 2,p3op4303tï67<5 'o~7 3.0362~440863
8~7 2~32~8082~232 1091 3.0378247~0~883
8~ 2,p339~3ï6383t2 '~3 3.038620:6~4~7
8632,p36oï07p~7i~2 '097 3~0206627~747
'77 s,o42pp9yp336~o !ï03 3.042~7~24402
!8ï 2,p44p7~o84i20 tiop3.o44p3ï~46t4p2
883 2.04~60703~776 tii73,o48o~ï73!~6
887 2,p47p236tp83t7 ~23 3.0~037~626~
p07 2.0~76072870601 3-oy26p3p4ïp2~o

pïï 2.0~~83760730 1151 3'o6t07~2362p8
~p 2,p633ï~n386i 3.06182~072047

p2p 2,p68oi~7t~p36 3-o6~7~7ï47~yo

037 2.p7t7~ypo8878 "7ï 3.068~68~0624
041 2.p73~8p6234273 "Sï 3,o7224p8p76ï3~5
~47 2.p7634pp7poo333 "~7 3.o744~o7ï8pp7~

p~ 2,~032~0063833 3,076640443 670 3

967 2,~8~4264740830 ï20ï ~,o7p~43007402~
p7t z,p872ip220oo8o 12:3 3.083860800862~



vn eyetW que aans cette j<tpM, les LoganMMM ~M

ont un point <~ leur e<!M~r~Me/cM trop grandt,
&' que ceux qui N'<Mtt ~'«Me y<fgt<!e «~ leur Mr«~M-
y~Me~M trop petits; mais aucun de ces L~Wf&mej

grand. ni trop petit, <f«ae MMt~ <~«nM~<~
<r~me ordre.

1.1

Comme la Méthode qu'onva propoterpourtrot~
ver le Logarithme d'un Sinus, ou d'un autre grand
Mmbre quelconque, fera principalement fondée fur
l'art de trouver le Logarithmed'uneFradion, on va
donner préUminairementla manierede découvrirle
Logarithme d'une Fraaion dont le Numérateur eit
plus grand que Je Dénominateur. Mais quoique le
Numérateur de la Fra~ion puineêtre plus grand que
~bn Dénominateurde tout ce qu'on voudra, on croit
jdevoifavertirque le Logarithmede la Fradion ~eM
trouvé d'autantplus promptementqu'il y auramoins
de dinerence entre fon Numérateur& Ion Dénomi-
Mteur. I. B M M f.
Tj~p Trouver le Logarithmed'uneJ'<M< 6'~)~
K calcul ;M~M'~ fïgMrM~nm~M. e~~po~MoM
f<<N~e~ Logarithmede i o.

Sot.UtÏOM.
On ne prétend point démontrerla Méthodequ*oa

va expliquer elle dépendde plufieursconnoiffances
qu'on ne peut pas encore donner. Ainfi on doit re-
gardertout ce qu'on va dire comme unePratique qui
trouvera fa démonfhationdans un autre Traité.

On a vu dansl'Ar!thmëiique(~.ao~.),qu'on
peut prendre,IesLogarithmes des nombres iuivaM
<me infinité de Syuemes diSeren!. Or chaque Sy~



terne a fon Module particulier, & le NomoM
o,2p~8Too~ayï87~ cft le Module du Sy~
terne dans lequel l'unité eft le Logarithme de to~1
& par conféquent 0,868~88003800~037030 fera
le double du Module du Système où l'on propo&
de trouverle Logarithmed'uneFra~ion.

Pour trouver le Logarithmed'une Fra~ion que!'
conque, on multipliera le double du Module, &*
voir, o,868y88oo;8o~037030, parladifférende
Qu'il y aura entre le Numérateur& le Dénominatem'
de cette Fra~ion; enfuite on divitera le produitpafïa fomme du Numérateur & du Dénominateurde la
même Fra~ion.

Si le Quotient de cette Divluoa, après avoir ët~
multiplié par le Quarré de la diHërenceduNumëra~'
teur au Dénominateur,ne peut point êtredivifé patle Quarré de la fommedu Numérateur du Deno<
minateur, fans avoir au nouveau Quotient des dëcf
males au-delà des bornes qu'on s'ett propofées, le
premier Quotient fera le Logarithmede la Fraffion
propose.

Si ce Quotient, après avoir été multiplié par 1~
Quarré de la différence du Numérateurau Dénomi-
nateur, peut être divifé par le Quarré de la Ibmme
du Numérateur& du Dénominateur,on fera la Divi*
~ion, jufqu'à ce qu'on ait au nouveau Quotient le
nombre de décimalesdemandé; & l'on ajoutera le
tiers de ce fecond Quotient au premier.

Si le fecondQuotient,après avoir été multiplié par
le mêmeQuarréde différence, peut encore étre di-
vifé par le même Quarré de la fomme, on fera la
Diviuon & le nouveauQuotientfera encore mutu"
plié & diviïé par les mêmesquantités, jusqu'à ce
qu'on ait un Quotient,qui, aprèsavoit étémultiplid
par le Quarte de la din~reace des .deuxtermes de law-- fradion,



Frathon,ne puute point être div<<e par le Quarr~de
la <btnme des nichestermes. CeQuotientétanttrou-

on ajouteraenCMnMe premierQuotiententier,
te tiers du fecond, la cinquiéme partie du troMeme,
la Jeptiemepartie do qoatri<n)et& ainfi des autres;
& ià ibaune &ta leLogandune de la FraRion pfo*
pofee.

Q~«~ ,y ~<«t~ ~~M~M L<~t-
~MM ne peuvent KM <MM'~ ~M'Ot tHM~t~Kf6' <Sy~.
~t!!<~MMiefQtMtMM,eemnte M vient <f&ft<C~ on tt'ea
~f~M~tM c<«e <~Mt~trcf ~«'M fM«fa'
Z<g<d)'<t&M!M<fM~!HM< en ~<Mtp~<H!t~Mt ~M ff~CM
~n< L<~<tn~M f!<K~Mt la premiere Dw~ett.
J~M ~aaf Pf~~tM ~<HM /efM< <<M Mf<n~~ <<t ce
<LNHM<<

~ROB~É~~
~~Ô t~ StHM M «K tMm~e ~<e!c<~ r~M~

un gMa<ï nombre de t~M, ~tf eifemp~,par
CM <~t<~ tM~tt, en ~Mye<'<<iog<tWttm<

<.<!pHN!~JMr <~M~e J%MKt <~tHM&< <!« MMtU ~<M

<!ww~r~«~
Sot.Utïôtt<

Ce ProNeme contient pluMeurs cas ~e Fon va
expliquer,& dont on donnera des exemples.

Ï.
SI le Sinus ou le Nombre propof e~ le produÏt

<ie lamultiplicationde pluBeurs autresnombres dont
le plusgrand n'excèdepas tat), on trouveradans
la petite Table qu'on vient de donner les Logaiith*
mes de tous ces Nombres; & en les ajoutant tous
enfemble, on aura le Logarithme du Sinus ou du
Nombre propo~



Car (~n~. ~V. 2~.) le Logarithme du produit
de la multiptication de pluCeurs nombres, eft égal
& ïa&mmedes Logarithmes de tous ces Nombres.

Ïï.
Si le Sinus ou le Nombre propofé eS un nombre

~!tnplè~ ou fi quelques-uns des nombresqui le com<
jpotentpar leur multiplication excedent ï a n qui ett
Te phM grandnombre de la petite Table, & qu'onfait point de Table plus ample où ces Fa&euM &
'trouventavec teursLogarithmes expritnéspatdouz~
~gures'decimsïcs, on opérera commeil fuit.

Après avoir partagé le Sinus ou ie Nombre pro-
pote en deux tranches égales, ou dcMl'une con-tienne un ou deux & même trois chiffres plus quet'autre, on confervera la premiere tranche de la

:,gauche.,c~-à-dire,cellequi contiendra les chiaret
<te ta plus haute dénomination;& l'on Supprimera.
ta&conde, dont on remplacera les chicres par des
jE~cos, ou par d'autres chinres qui ibient tels quele nombre réfultant de ce changement foit corn-
jpoië de la multiplication de plufieurs Fa~euM. Le
plus grandde cesFadeursne doit pas excéder t a t< l'on n'a point d'autres fecours que celui de la pe-tite Tat!e qu'on a donnée.

ï". Si le nombre réiultàntde ce changementett
Moindre que le nombre propofé, on cherchera

~o.) le Logarithme de la FraSion qui aura
pour Numérateur le nombre propofé, & qui aura

pourDénominateurle nombre Teïuttantduchange.
mentqu'onfait au nombre propc~fe. Et~tuite ~oa-
tanc enfemblele'Logarithme de cette Fmaion, &
tes Logarithmes de tous les non<bresquitom_po<ent
leD~Qammateufpar leur multicMcatioa, ça aum



te Logarithme du Numérateur, c cK-à-dire, du Sinus

ou du Nombre prbpofé.
s". Si le nombre rétuhantdachangement~a!t au

nombre propose eft plus grand que le Sinus ou le
Nombre propofé lui-même, on cherchera le Loga*
rithme de h Pra&ion qui aura pour Dénominateur
te nombre propose, & pour Numérateurle nombre
plus grand réfultant du changement fait au nombre
propofé. Entuite on retranchera Ïe JLoganthmc de

cetteFra~ionde la tommedesLogarithmesdes nom*
bresdont le Numérateur fera compofé; & le re~te~era
(Arith. 227.) le Logarithme du Dénominateur,
t'cJtt-à'dire~ du Sinus ou du nombre propofé.

Ï!î<
Si te S!nu< Ou Ïe nombre propose diae~e~eodu

~ayonfepré&nté pari oooooooooo, en forte que
Ïe nombre des cM&esde la dinërencene foit guère
plus grand que la moitié du nombre des chiffres
du Sinus prôpofé; on cherchera le Logarithme
d'une Fra&ion qui aura pour Numérateur le Rayon

ïoooooooooO)& pour Dénominateur le Sinus pro*

po<ë. Puis on retranchera le Logarithme de cette
Fra&ion du Logarithme de ïoooooooooo & le
tefte fera le Logarithme du Sinus ou du nombre!
propofé. Ë~~jw~ J<

~6t Ox t~MM~e L~~we du ~M 30 <<e-

gret< ~<&'e, log. j;ooooooooo.

Le Sinus ou nombre propofé yooooooooocft
le produit de la multiplication des deux nom"
bres & tooooooooo ainfi (Arith. A~. 2ï~.)
la fomme de& LogaMtmcs de ces deux derniers



nombres eft égale au Logarithme de leur produit
~ooooooooo.
Orontrouvet

ydans la Tabler ~=0~~70004}~

~~}~ooooooooo s=y,oooooooopooo
No. zo4.~ £.1000000000:=9,oOOOOOO~oooo

JE~z~ m

On ~maM<f< J~ttr~Me du Sinus ~e t0~
c~-d-~<~< Log. 4848x3,680~.

Ayant Supprimé les Sx derniers chines t~o~
du Sinus ou nombre propofé, on les remplacerapat
autantde zéros; ce qui donnera ~84800,0000.

Comme le réfultat de ce changement fera ino!o<
dre que le nombre propofé, on prendra le Loga-
ndmtede la Fraétion qui a pour Numé-

oo¡oooo
rateur le nombrepropofé, & pour Dénominateurle
nombre réfultant du changement qu'on a fait au
nombre propofé.

Et comme on a mis même nombre de décimales
dans le Numérateur & le Dénominateur de la Frac-*
tion, on pourra Supprimer la virgule de l'un & de
J'autre; ce qui les tnuMpMera tous les deux par
toooo, & ne changera point la valeur de la Frac-
tion (~MtA.A~. y<?.). On cherchera doacieLoga~
rithme de ~F~~gi,



Pour trouver Je Logarithme de cette Fraeuon

on prendra h diSerence de fes deux
~B~OMtXW
termes 36809
Et la fommedesdeux mêmes termes p<?p~13 o~8o~
R multipliantle dou-t <.M~o~fMedu module,favoij~

Par !a différence 13 <ï8o~
On aura ~8830,787~~03~8~
En~,tcond:~Mcet ~pd,~8o9

produit par la fommeJ <'

Et le Quotient fera o.ooootM~
Comme ce Quotîent, après avoir été multiplié

par !e Quané de la diCëfence 13 <!8o~, ne fera pas
divifiblepar le Quarréde la fomme p6p<! ï 3680~à
moins qu on neveuiUeavoirdes dédntateaau-~etadet
bornes que l'ons'eR prefcrites, il fera le Logarithme

délation ~p~~eHégalea
4:~ooo<)M

9 4<4!!oo,ocoo
c'et~-ditc,
qu'on aura

~~S=o,oooot~~477<!

Donc (<<4nitA. JV. 227.) fen a~o&te ce Loga-
rithme avec celuidu Dënotninateur 484800,0000
w ~84800,on aura le Logarithmedu Numérateur

ou du nombre propose ~848i[ 3,680~~

Commele De~nominateur48~oo,ooooou 484800~
e~ le produit de la muMpticadon de ces cinq nom-
bres 4,4, 3, ïoo, Mt, ion Logarithme cft égal.
à la ~bmme des Logarithmes des mêmes nombres.:
AïnS -ajoûtant enfetnbl& lesLogarithmes de ces cinq

nombres,&ceM de la Fra~ion~
on aura

~o<t!MO~OOOo
~c LoEatMhme du nombre projpo~ 48481 ~~80~



f~~=~<M77<
Log. c=o,<!oao~pt)28

Or L~. 4 e=Q,6'0:0!p~~28
L~. 3 ==o,~77ï 2t a~72Q

JOI s=2,00~2!~7~78}
Log, ÏOO ==2,000000000000

Donc {LOH.+Si81),68Q9}=tI68
$5748666î6

~{~}~<«~
On néglige la H'c<N!«~~« le~~Ame

fr<t~MM, parce que la <<o)<~«?/He décimale du a<«M~
~ntAMetJ«<M~<MM~<«r<<

JE~~M~~jtf JJJ.
~6~ On demande leLogarithmeduSinus de ï0
<!</?-<~M-e, Log. 173048177~

On peut trouver le Logarithme demandé de la
ïMnicte qui eft expliquée dans le premierExemple.

en prenantieLogarithme de laFradion
'7}6000000,00'dont le t~nomtnatcur qui ne contient que les quatre

premiçrs chiffres du nombre propofé eft le produit
de la multiplicationdes quatre nombres 7, 8, ~t,t oooooo, dont on a les Logarithmes. Oo peuten-~
eore trouver le Logarithme demandé par la même
méthode,en prenant celuidelaFraaioni~S'

\1r., t7~ocoeo,oo*dont le Pénomtnateur ne contient qne les trois pre.
miers chiffres du nombre propofé; parce que la
Logarithme de ~73 &: trouve dans la Table qu'on
$ donnée.

Mais comme la différence du Numërateufau Pc<.
nominateur (croit très-grande, & obligeroit ~fair~
une multipJtcation très-longue, il eH à propos de
chercherQuelque nombtc ~ui diRere peu du no~



bre pfopoië, pour en r~ire le Numérateurou le Dé-
nominateur d~neFracHoc,dont l'autre tenne fera
égal au nombre pmpo~.

Quoiqu'il n'y ait point de formule ou de regle
fure pour découvrirun tel nombre, on le tMuvcfa~
fans beaucouptâtonner de plufieurs manieres aSez
faciles.

t". On pourra faire une Fra~ton qui ait pour
Numérateur ie nombrepropofé ï73<~8t77~66,&
pourDénominateur!e plus grand Cube contenu dans

ce nombre, comme fi ces deux derniers chiffres o~
côtoient point des parties décimales; c'eft-à-diret

on Prendrala=736a~ou'=3648=~7H~s~p~hF~~a~
"1 11J641119f,39 113641119139'

dont le Dénominateur eR le Cube de ~70, ou le
produit des troisnombres ~79 !7o, ~9, dont
chacun e& lui-même le produit des deux nombres
y 7P7<

Ensuite on chercherale Logarithme de b Frac<

tion H~ ce que fon fera par une MeDi-
t7Ï<'477'<~

vifion.
La diHereace des deux ternes de la Frataon

étant 4!8~7
Et leur fomme étant 347sp~8?7aoc
S" T~? ~~o,8<!8<Mo~8o6$o3~ï
ble du Module, &votrj" <

Par la différence 4!8ï37
Ce qui produira ~p7024,o~&2]t78M~o

Puis, on divifera ccT <897M?
produitpar la ~bmmcj ?-~ <'

Et le Quotientt o,ooooot 14~77~

fera le Logarithme de la FraRion qu'on a pti&:
c'eH-a-dire,
~ù'on aura

fr:6;8r77666= 0)000001J-tr778~qu'on~I.~ ~o,oooooi~f77~



Et (Arith. A~. as7.) fi Foo ajoute ce ILogarÏthm~

avec celui du Denominàtew *73<77ïp~o, o«
avec ceux des Fadeurs 7, 7~ 7* 7P7* 7~7, 7~7 <de ce nombte,on aura le Logarithme du Numeta*
teur, ou du aptnbte propo~ ï7~~8<7766~

~~c.<
La~, du Cube de ?t

3 ia94=soo~z~Or
JLog. ou~7 du Cube de 71 j'=~<~.7~~7~

~AMu ï7~S<77<~d~tt,ja ~~70~3000~;

M~ i73~8<?7~~Mais 173 \14 J'1. ,UI1 =,
r?`;d~ ss,

'00 t
Et Fon a vu (~f<t&. /V~.ai~.), que pour avoir

ïe Logarithme du Quotient d'une Divif!on,
jbu~Kure le Lpgat)!hmt: du PtVtfem' de ce!ui dq
Dividende.

Donc fi fop fetfanche Log. t~o ou St duLcgat
thhme qu~oo vient de trouver, on aura enfin

ï73~t77<<!<!)2 =
ou~Log. S. xo° S

~9~'3,9~7v~~ooo9~,ou i~ t~ -~3~70~000~,

FjiT~ Jf~
~o~ Oa <f<M)<m~eb L<g<!r:~me~M ecN<«M ~a~
t'4-(!Log.~3~opp8~2~.

Comme !a di~rence de ce co~ntM au Rayo~
fera tfès-pettte, fetativetnentà ce Rayon, pn chef-a

chcra !e Logarithme de la F~ioo .°?
& .r t -< ~8~

< !<xMee~eoocoo
v



La diScrence des dew teahes de ? ttaenon
'<tant "7f
Et leur fomme étant 'pPPP999~88a~
On ~MpMera ledou. ? 0,8~~8~~380~030~NeduModule,&voir~ t l'
Par "7%
Ce qui produira toso~~zo~a~a~a
Et ron divifera ceprodttÏtpar ï~9P~~88~y
Ce qui dpnnera pourQuotient 0,000000000 j; ï0

Commece Quodent,aprèsavoirété muMpMpar
le Quarrë de ï 17~, ne poutroit point être divMe par
.le Quarre du premierDivifeur t~p~p882 a

fera!eLogarithmedc!aFraaion'g< Aina

fon~S=~
~99.9999 ,U

0

Or (Arith. so2.) le Logarithme du Nu-'

mërateur ïooooooooooeit 10, parce que ce t!fu"

métateur cft le dixiéme terme après le premier

terme ï dans la Progreuion géométrique décuple

~-1, ïo, 100, tooo, <oooo, &c; & t'en a vu
~4rMt.JV.M7.) qu'en retranchant le Logarithme

d'une Fra~ion de celui de fon Numérateur, on
trouve le Logarithme .de fon Dénominateur.

Doncflde j~.ioooooooooo=t9t00oooooooooo

tôooo°ooooo~ooOnretranche~ 0,0000000.0~0
9,99999998$~=f

Onf~, pPpppo~M~I.~op~~o
ttura~ ou~coS.tO" J 7iif

Ct~~tH~M«y~<



DES LOG~~THMJ~
DM Tangentes & <<MSicantes.

On a. vu. (~. y~.) que pour trouver te
Tangente AD & la Sécante CD d'un Arc que!<
conque,dont on connoit te Sinus EB & ~e coSinus
CE, il faut faire ces Proportions:

M:M~~c~à'dire-f~ ~S.~ T.C6: C.d ::8B:AD}c'eft-à-dire{CoS.AB:
R S.w9 T. wr

M:M::c~:cDj tcoS. < :Sec.~
Donc (Arith. A~.aty.) on aura le Loga-

tïthme de la Tangente (fun Arc quelconque ~B,
en ajoutant le Logarithme du Sinusde cet Arc avec
celui du Rayon, qui eft io, & en retranchant de
ïeur Comme le Logarithme du coSinus du même Arc.
Ainfi l'opération.fe réduit à ajoûter ïo à la caradc-
ninque du Logarithmedu Sinus, & à Mttaachctd~
la Ibmme le Logarithme du coSinus.~}~ ~~<~<

me on a trouvé
En ajoutant ïoà ·

ïacaraaëruHquede~ ï~,68 ~748~(~30'
ce Sinus, on aura

Et C fon '),
<.

en retranche
J~ ~FPPP~o

On trouvera Log. T. ïo~=: $,68~7~807 ï~g
20. On aura le Logarithme de la Sécante d'un

Arc quelconque AB, en doublant i o Logarithme
du Rayon, & en retranchant de ce double .20, le
Logarithme du coSIno: de rAfc <4B.

.Par exemple, fi de 20,000000000000?{~
c~ [, ouLog.coS, 10" 7"T

On aura Sec. ïo~ s=:ïo,ooooQOOO&~to



DES TABLES
DM Sinus T!<HgtRtM & ~<!)!ftt,

6' de leurs L~Wt&MM.

<$~ Henri Brigge Protège de Mathématique &

Oxford, après avoir compote fa Table des Loga-
rithmesde tous lesnombres naturelsdepuis ï jufqu~.

aoooo & depuis ~oooo jusqu'à tOtooo, comme
Ua a été dit dans l'Arithmétique(~0.207.), catcuia
autïi les Sinus, les Tangentes &!es Sécantes, de

tous les Arcs qui peuvent être réduits en degrés &
centiemes de degré,en Appelant le Rayon reprc-
jtentë par tooooooooooooooo;&détermina avec
ï~ figures décimales les Logarithmes des Sinus &
Tangentes feulement,e~imantque les Logarithtnea
des Sécantes n'étoient d'aucune utilité. Ce dernier
Ouvrage de Brigge fut publié après fa mort à Lon"
dres en 1~33 par HiMM CeMr<t~, fous le Titre de'

?<M<me~<t B~M!t!!<M.

Adrien Ulacq qui avoit donné en ï~28 une nou-
velle éditionde la Tabledes Logarithmes deBrigge,
après avoir rempli la lacunequeBrigge avoit laiNee,

& avoir réduit tous les Logarithmes à to figures
décimales, donna auCi une Table de Logatithme$
à ïo figures décimales pour les Sinus & les Tan-
gentes, plusétendueque celle de Brigge,puiiqu'eUe
contient les Logarithmesde tous les Arcs évalués en
degrés, minutes & dizaines de fecondes. CetteTable
qui eittrès-eftimée,tutimpriméeaGoudaen~33.
Dans la fuite on a publié différentesTablesdes Si.
nus, Tangentes& Sécantes, avec leursLogarithmes
réduits à fept figures décimales. Dans toutes ces
Tables, les Sinus, Tangentes & Sécantes, & leurs
Logarithmesfont diScre~ment arranges,mais eU<M



conviennent toutes en ce que le Sinus & le coSinus
de chaque Arc fontl'un auprès ou vis-à-vis de l'autre:
il en ett de même de toutes les Tangentes & coTan-
gentes, des Sécantes coSécantes, des Logarithmes
des Sinus & des coSinus, & enfin des Logarithmes
des Tangentes & des coTangentes.

Comme l'arMngetnent particulier de chaque Ta-
Me n'a rien de difficile à concevoir, & qu'on y voit
dminctementà à quel nombre de degrés minutes ap-
partient chaque Sinus ou Tangente ou Sécante,ou
chaque Logarithme de Sinus & de Tangente; que
d'ailleurs on explique au commencementde chaque
Table la maniere dont elle eft arrangée il eft inutile
d'entrer dans un détail des différons.arrangement
qu'on a donnés aux différentes Tables & il iunie
d'avertir en général, que toutes les fois qu'on aura
Mn Arc ou un Angledont !a valeur fera.exprimée eh
degrés & minutes, on trouvera dans les Tables la
ttombredos parties do Con Sinus, de fa Tangente&
de fa Sécante, & qu'on y trouveraautïi le Logarithme
de fon Sinus & de fa Tangente. Et réciproquement
lorsqu'onaura un nombre que l'on faura être le Sinus

ou la Tangente ou la Sécante, ou le Logarithme du
Sinus ou de la Tangente d'un Arc inconnu, ea-
cherchant ce nombre dans la colonne des Sinus ou.
des Tangentes ou des Sécantes, ou dans la colonne
des Logarithmes des Sinus ou des Tangentes, on
trouvera toûjoursdans la même page le nombre des
degrés&mh.utescon:enusdansYAreou danst'Angte
inconnu. Si l'on ne trouve point le nombre propose
dansla co!onneoa il doit être, on pourras'en tenit
au nombre qui en approchera le ptus~



CHAPITRE II.

De fUKtge des Sinus. Tangentes6' ~«nM, ou &
Logarithmes, pour réfoudre les PM~MM

~Tngoi'Mm~Wej~

< ~'7 que fon conSdere B:<

~cho&sdansunTnangiefcaiUgne.tfoIa
Côtés & trois Angles; & que trois de ces f!x chofeO

étant données, la Trigonométrie enfetgne à trou-

ver les trois autres, ou du moins à déterminer les

Rapports qui font entrées. S'il fe trouve un côté

parmi les trois chofes données dans un Triangte,

!a Trigonométrie fera toûjourstrouver les trois au-

tres chofes inconnues; mais fi l'on ne connott que
les trois Angles d'un Triangle, la Trigonométrie

fera feulement trouver en quel Rapport font les

trois côtés.
Pourmieuxfaire concevoir les différentesmanieres

de réfoudre les Trianglesreailignes, & pour avoir
occafion d'appliquerles diCerentes regles de la Tri-

Bonoméme plane, on établira d'abord les regles qui

ne conviennent qu'aux Triangles re&angtes; & fon
donnera ensuite les méthodes par lesquelles on peut
réfoudre toutes fortes de Triangles répugnes,
tedangles ou non rectangles.

De la R~:<M Triangles ~<t~.

<~o Lor~unTriangle BEC eft reBangIe~oa

peut regarderfon hypothénufe ou l'unde tM cetét

<eonune le Rayon d'un C<tde.



0 <" f t ~ftttOtt-rnt~i ion prend l'hypothénutcBCpourteRayon
dun Cercle ou d'un Arc compris entre les côtés dèt Angle aigu C, Je côté M ~crâ (A~. ~a.) le Sinud
de l'Arc ou de l'AngleC oppoféà ce côte BEt& fi l'on regarde la même hypothénufeBC comme!c Rayon d'un Arc CF compris entre les côtés de
1 autre Angle aigu B, je côté CE fera (~. <)!e Sinusde l'Arc CFoppo~e à i'Angte aigu B. Ainfi
en confidérant rhypothënuïe d'un Triangle reûan*
gle comme le Rayon d'un Cercle, chaque côté de
l'Angle droit fera le Sinus de l'Angle aigu qui lui
fera oppofé.

20. Si l'on prend un côté CE de !*Ang!edroïtpot~
ïe Rayon de rArc E D compris entre les côtés de
l'Angle aigu C, l'autre côté BE de l'Ang!edroit fera

Tangentede l'Angle C, & l'hypothénu~C fera
la Sécantedu même Angle. Car les deuxDroites~
BC, feront (A~o. ï 12.) la Tangente& la Sécante de
ï'Arc ED qui fett de mefure à l'AngleC. Par la me*
me raifbn, u l'on prenoit l'autre côtéBE de l~Angle
droit pour le Rayonde l'Arc E G compris entre les
cotes de l'autre Angleaigu B, le côté CE & l'hypo<
ménuie BC croient la Tangente & la Sécante de
fAngle aigu B.

Lorfque l'un desdeux Angles aigusd'un Triangle
rcaangle fera connu, l'autre Angle aigu doit être
réputé connu; car étant le complément du premier,
'on le trouvera en étant le premierde oo degrés.

Toute la domine des Triangles rectangles, re!a<
tivement à la Trigonométrieplane, eH fondée fut
cet expofé,oc e(ttenfetméedans les troisThéot6me<
&ivafMt



rn~oRëMR
t~9 D<n<t tout 7f !<!)?&' r~?«~ B ËC, e«M

R:S.c:S.<BC:BE:CE;
c'efr-à-dife,

Comme le Rayon

au Sinus di t~cMn deux Angla aigus C 6' B;
~t~ r~t~M/e B C

Eftà e~em c8tés BE,CE, ~MC &' B.

DËMOtfSTaATÏON.

On a vu (~V..y~.) que rhypOtMnuIc BC étant
tonHd~e comme le Rayon d'un Cercle, les côtéa

BH, CE, doiventêtre regardés commeles Sinus des

Angles C, S: ain6 la Proportion dont R s'agit eft

évidente. Cc~o~
~70 Dans la Proportion X S.c BC:BË, îe

HayonR cft toujoursdonné Ainfi il n'y a que trois
termes de cette Proportion qui pui0€nt étreincon-

Tins; & par conféquent on ne peut faire que trois
Quêtions reiadves à cette Proportion) danstaquette

on fuppofera trois chofes données, &une chofe de-
tnandée. Chacunede ces trois Quêtionsfe réfoudra

par une Regle de Pfbponion,dans laquelle la cbo&

demandée fera toûjours le quatrième terme. Voici

ces troisProportions.
t". R S.c ::BC: BE

S.< R ::BE: BC

3". BC:BE::R:S.<?c
Et comme les deuxAngles B & C (ont comp!c-

~nens 1~ de rauKe,puifqu'i!svalent enfemble un
Droit, on auNCoS.~&c. AtD~HesmMsPtOpor.:



uoM qui renterment les trois Queftions relatives ax
paientTMorême~ font lesmêmesqueceUes-~is

R tCOS.<BC: AË
~.coS.< R ::BJS:JBC
3". BC BE R:coS.~

r~~OR~~R
~Ï Da~J tout TfM~ fe~~e BE C, on <a<~
R: T.c ::CE:BE<wR: ~B::BE:CE}

c'e~-diret
s

Comme !e R«yo)4

!<t Tangente de !'Ma ~~M <t~M C 6' 6
~M~? le e~ <~e f~Hg!edroit~<MMfà cet Angle«~

au côté< <t ce ~m< Angle aigu,

D~MOMST&ATtO~

On a va (~. ~8.) qu'un côtede l'Angle<!foï<
~rant conMéfé comme Je Rayon, Fautre côté de
l'Angledroitdevoitêtre regardécomme la TangenM
de fAngle oppofé à ce côte. Ainfi la Proponiotiqui
fait le fujet du Théorème e& évidente<

Cp~OJt~
f~ Ûahsia Proportion R T. <- CE :BB,Ïe
Rayon eït toûjours connu.Am6toutes !e$QueRions
qu'on peut faire relativementà cette Proportion, &
rédt)!fentà demanderl'unede ces trois chofes, < T.c iCE, ~J5, les deux autres étant fuppofées connues
avec ie Rayon. Les trois Quêtionsqu'on peut faire
font exprimées par les trois Proportions Suivantes,
dans !eique!!es la chofe inconnue& demaodéceft au
quataerneMïme.

° R.



:T.c::CE :~E
ao.T.c: R BE CE

30. CEM:: R :T.t

Comme FAngteË eft droit, les deux autresAn-

g!es B & C ne valent enfemble qu'un droit, & font

par conféquent complémens run de l'autre. Atna

S.cc = coS. & les trois Proportions qu'on VMRt

de voir peuvent être ainfi propofées.

,0. R :coT.<CE:BË
~.coT. BE CE

a". CE BE R :coT.~

THÉORÈME.

~73 Dans tout Tn~!e t-e~!< B E C, M <!?'<

R Sdc. C ::CE:CB}
C'eft-à-dire,

Comme le Rayon
JM la Sécante d'un Angle a?gM;

Ainfi le e.~ de l'Angle droit, adjacent d cet ~!a
aigu, f~f~'H~.

DÉM6NST&ATÏON.

Ce Théorème eft encore évidemmentdemontriS

pari'Aftictej;68<

C<~c~
~74 Le ttayon R étant toujours connu dans !â t
~oportion R: S~C::CJE:CB,toutesksQue~.



aons qu on peut faire relativement à cette Propor-
tion&réduifentà demander Fune de ces troischoies,
Séc.C, CE, CB, les deux autres étant donnéesavec
!e Rayon & ces trois choies ie trouveront par ces
trois Proportions,dans lesquelles chaque chofe de-
tBandce cft au quatriéme terme.

R Sec.C:: CE CB
a". Sec.C: ? CB CE
3". CE CB Sec.C

Comme Ï'AngteB eft !c complément de l'Angle
C, & que coSëc. B == Sec. C, les trois dernieresPro-
portionspeuventavoir cette forme.

? coséc. B CE CB
coSec.B R CB CE

CE CB R coSec.B

REMARQUE.
~73~ Comme les QueHions que l'on fait relative.
ment aux troisderniersThéorèmes, ont ordinaire-
ment pour objet la recherchede quelque Côté ou de
quelqu'Angle, &que l'on ne demande le Sinus ou la
Tangente d'un Angle, que pour avoir cet Angle, en
!e cherchant dans les Tables, comme il a été dit au
A~. S 6 6; ileU évident que le dernierThéorème &
ibnCoroMaire ne donnent riende plus que Je Théo-
rême duA~. ~op & fon Corollaire. Car ces deux
Théorèmes & leurs Corollaires ont égalementpour
objet défaire découvrir dans un Triangle rcdangte
un Cj6té, ou rhypothénufe ou un Angle aigu.
Ainfi Fon auroit pu fe difpenfer de donner le det"
nier Thëofème & fon Corollaire.



Fit. ;M.

De !<t f~!«t!<"t <<M Tf!<t~!M feS:
f<a<Mg!« ou non reNttxgtM.

TRÉOR~ ME.
-7~ P<!M tottt ~M~!e ''eS:g~ A B C, les C~tA F!a

yont ~MtHMb ««? ~tn«t <~M ~ttg~ ~t tettrJoMt~
D~ttOMSTRATïON.

Ïtnag!nions le Triangle quelconque ~BC !ntcnt
dans un Cercle la tnoi[ié de chaque Côte pourra
(A~. ~t~.) être regardée comme le Sinus de t'An-
gle qui lui eit oppoië; c'c~-à-dire, qu'on &uf<t

~c. == S~ S. = S.c.

Mais BC:~C:~B:: ~iS:i'.n ï -r â
Donc BC: AC: ~4B ::S. S.a:S.c;c'cR<-

à-dire, que les trois Côtes du Triangle ~4 JB C font
proportionnels aux Sinus des trois Angles qui teut
&MK oppoies. Ce ~M't! ~t!Mt ~oMw.

C<o~<~
~77 Donc R ron connott deux Angles A & R

avec un Côte quetconque B d'un Triangle ~BC~

on trouvera alternent tout ce qui reiïe à comoitte
dans ce Triang!e.

t". Comme les trois Angles du Triangle~4 BC

valent enfemble deux Droits ou 180 degrés, en re-
tranchant de 180 degrés la fomme de: deux Angles

connus ~4 & B, on aura le troiCeme Angle C.

a". Les trois Angles~, B, C, étant connu!, on
prendra leurs Sinus dans les Tables & le Côte B



étantdonné, on trouvera les deux Côtes inconnus
~C, BC, par ces deux Proportions, dont ils fondes
quatriémestermes, & dont les trois premiers termes
feront connus.

S.c S.< ~B ~C
&c &~ ~JS BC.

Ce Corollaire donne le M<ycn de trouver ta !o~M«f
~(<ne Ligne <t l'extrémité de ~M~ on fe trouve, quand

on M voit fa«~eextrémité.

B j:
J~ 7° ~<~M qu'on veut avoir la diflance d'un Polnr
A o~ ~<M efl, «K objet quelconque C que ~H voit, fans
mefurer la Ligne AC, &aM~<~eePoint C.

On mefurera fur le terrein une Droite AB de
rcxtrenutëBde laquelleon puitïe apercevoir l'objet
C dont on veut avoir la diflance au Pointa. Puis
imaginant deux Lignes droites CA, CB, tirées du
PointC aux extrémitésde la DroiteAB, on prendra
par le moyen de (juelau~nRrumentpropre à mefurer
les Angles, l'ouverturedesdeuxAngles~&B;& l'on
aura un Triangle AC 8, dans lequel on connoïtra
deux Angles A & JS avec un côté A B. On pourra
donc faire cette Proportion S. c S. ~B C,
dont les trois premierstermes ferontconnus,& dans
laquelle la difiancedemandéeA C fera le quatriéme
terme qu'on trouvera par la Régiede Trois ordinaire,
en mettant à la place des trois premiers termesS. c,
S. e, B, leurvaleur.

Suppofons l'Angle melurë es 7~ ~c~
Eç rAngle me~ 70" so<



En retranchant la fomme de ces deux Angles de

t8< on Mouvera l'Angte C égal au re~e 10';
~S.couS.~°to~=;6t6o2t.'1 T bl d ~S,cOUS'3..oJO'=S61602J

& lesïaMesdonneront s.po~ô~~t666y)
Et 6 ron a trouvé la Droite ~4B= 126~ to~,
On aura cette Proportion

Comme Sc ou ~ï<!o2ti
~~&BCM 041666$;
Ainfi la Droite A B ou t s6p

J~ la diflance demandée AC.

En faisant la Regle de Trois, on trouvera)

~C = 2!27T ou zïayT ~P oP & quelque

chofe de plus.

En tMp~~ dans la Pro~MM &c &B < AB: AC

Sinus naturels des deux Angles C &' B, & la longueur

de la Ligne A B, on ne peut t~MMr longueur de la

Ligne AC qu'en multipliant le fecond terme ~4166~;

par le M~e ï26o, 6' en ~~M le produit par le

premier terme ~ï6o2t ce qui fait une opération très-

~ngM< 6'dans laquelle on peut «t/cment tromper. Pour

rendre ~eMtMap!~ courte, on n'emploie que les Loga~

rithmes des trois premiers termes & c, S. B, &A B &*

Ï'Mt trouve le Logarithme du quatriéme terme AC,
(Arith. NO. 2ï7.) en <t;ot:MM Logarithme <bt/<Mn<<

avec celui du tM~e, &en retranchant. de leur fomme

ï< Logarithme<<Mpf<tH!ef,comme on le voit tt'~<"M~

Comme Log. S. c CMLog. S. 3~ ï0~
J~f <i Log. S. B ou Log. S. 70" 20'== ~97 ~P7'

Log. ~B ou Log. t&6~ ==
3,103~6:~

Somme ï~0773~7
Log. S. 3~ ï0~== 9~7494~7

M<tLog~C~ ~7~o~
Ggu)



L< Logarithme~e AC, ou du nombre~M</fj contenues
dans AC, étant ainfi ~t<rm!H~, /? on <e cherche parmi
les Logarithmes de la fuite naturelle des nombrer, on MM"
yent ~H'M efl entre les deux Logarithmes ~~77<!7~
3'~797* &(< ~M<'ft'<n ~Mittfe~oM~Mj~ dit
~t0t!<f qui appartient au nombre 2128,~ du premier
qui appartient au nombre 2 ï 27. ~4~ nombre de M</<t

contenuesdans la Ligne A C t/ <tM~ ~««tre~M plus prés
~t2t28~<<e~2ï27,&'e~~<!rMettent <<eaïa7~;<<~ ~«e AC == 2127!'

·

Cc~c~r M

jf'7P Donc fi dans un Triangle BAC l'on connote
deuxCôtés A ~C, avec un Angle B oppofé à
l'un de ces Côtés, on trouvera le Sinusde l'Angle C
oppofé à l'autre Côté connu A &

Car puisque (A~. ~77.) S. c S. ~B ~C
On aura LnweH~a ~C:~4B:: S.< Sc,

Et comme on connoit les trois premiers termes
de cette Proportion, la Rëgte de Trois donnera !e'

quatriéme terme S. c.

R E R Q R

~80 On doit remarquer que fi du Sommet de
l'un des Angles du Triangle BA C comme Centre,
& d'un Rayon AC égal à l'un de ies Côtés, l'on
décrit un Arc CE qui rencontre en E le Côté op<
poj[c B C, & qu'on mené le Rayon ~!E; les deux
Triangles dînerons BAC, BA E auront un Angle

commun B, & deux Côtes égaux chacune chacun
puiique le Côté AB fera commun à ces dcu~
Triangtes,& que les Côtés ~4 C, AE, ferontRayons
domêtoeAie CE.Am~ior~ucdeuxCôt~ ~(~



d'un TriangleB~ C font donnés avec un Angle B
oppofé à l'un de ces Côtés, fi fon ne connoît rien
de plus dans ce Triangle, il n'y aura point de raifon
pour croire qu'il s'agit pluttôt du Triangle B~4C,
que du Triangle BAE.

Mais fi l'on fait de quelle efpece eft l'Angle in-
connu oppofé au Côté connu ~!B, l'incertitude fera
levée. Car comme les Angles C & ~4ECduTriangle
ifofcele CA E font égaux, & que FAngle A E C
eft le fupplément de A E B, FAngte C fera aunt le
fupplément de ~4EB; ainfi l'Angle C étant aigu,
r Angle A E B fera obtus. On fauradonc qu'il s'agira
du Triangle BAC, lorfquel'Angle oppofé au Côté
~B fera aigu; & qu'it s'agira du Triangle BAE,
ïôr~ue l'Angle oppofé au Côté ~B fera obtus.

On doit auni remarquer que la Proportion
~4 C ~4B S. B S. c donne indifféremmentle Sinus
de l'Angle C & celui de t'Angte -<4J?B. Car comme
ces deux Angles font fuppMmcns fun de l'autre,
c'ett-à-dire,valent enfemble t8o degrés, ils ont le
même Sinus. Ainfi cetteProportion ne détermine pas
plus t'Ang!e C que l'Angle B, & laiffe le Problême
dans l'espèce d'indétermination où il cft par fa

nature. PROBLÈME
~or Les trois Cdtés d'un Triangte A C B ~MW~K~
<MMy«'M.

SOLUTION.
D'un Angle quelconqueC foit abai(!ee une Per- F

pendiculaire CD fur le Côté oppofé ~tB prolongé
s'il eft nécetïaire on aura deux Triangles reétangles
~DC, BDC, dont on connoïa-a ieukmcnt les
hypoihét)u<es~4C~CB; &dont on pourra trouver les
Angles (A~. ~70 ou j;72.), & par conséquent ceux



du insngie~LJtt, fi l'on parvicnt à trouver les
Segm~ns AD, BD,ouFuade ces Segmens, il n'im-
porte lequel.

On a va (A~. 37$.) qu'on aura cetteProportion
Comme le Cd~AB~f lequel tombe la Perpendiculaire

à ~/ommeA C+C B des deux autresC:
Ainfi la diférence A C C B de ces deux autresCôtés

diférence AD-BD, ou à la fommeAD+BD
des deux Segmens dela bafe, ou des deux Segmens com-
,pris MW Perpendiculaire CD &' e~<r<~<~
~<< AB,

Et comme les trois premiers termes de cettePro-
portion font donnés, ou compofés de parties don-
nes, on aura auffi le quatrième terme A D B D

ou ~D-)-BD.
Le quainëme terme ~D–JSD ou ~D+BD

ëtant trouvé, fi l'on prend la moitié de la di~rence
qu'il y a entre ce quatrièmeterme & le premierAB
qui dt donné, on aura (A~. ~7<) le petit Segment
BD, c~-à-dire, la diflance de la Perpendiculaireau
bout déjà Bafe AB le plus proche de cettePcrpcn-.
diculaire ou fi l'on prend la moitié de la fomme
de ce quatrièmeterme & du premier AB, on aura
(A~. ~7.) le plus grand Segment AD, ou la dillan.
cedçta Perpendiculaire au bout de ta-Ba~e ~B le
plus éloigné de cette Perpendiculaire.

Les deux Segmens AD, BD, ëtant trouves, &
tes hypoth~nu&s C, CB, des Trianglesrectangles
A D C, B DC, étant données on fera (~70..)
ces Proportions:

~C:~D:S~CBCMCO&~
CB BD R S~c~ au co&~c~.

Of les trois premicrstermes de ces deux Ptopot~



nons font connus donc le quatrième terme !e &fa
aum. Ainfi Fon trouvera dans les Tables tes valeurs
des AnglesA CD, B CD, dont on aura détermina
les Sinus; & lescomplemeasdeces Angles feront les
AnglesA & JB C demandes. Ce ~~Mt ~«w.

E~JÎ~FJE~ l.
~oa

OK propre ~etroMyo- les trois ~fet<f<<aTrMn. ]

gle A C B dont ~C~OK~KM~Mt-M~MMe~

~B == ï2oT
~C= 103
CB == 67

On aura la tomme ~4C + CB == ï7o'ï*
Et la différence A C CB = 3 6

Ainfi la Proportion
~4B AC+CB :~C-CB:AD-BD ou ~D+BD-
deviendra
!20~: :7oT ~T :~D-BDM~D+BD

& faifant la Règle, on trouvera pour quatrièmeterme
~i1 toiles.

Or ce quatrième terme ~ï M~ étant moindre
que AB, qu'on fuppofe de 120 toifes, ne peut pas
être égala AD +BD. Ainfi ces tï «M/M repréfen-
teront~D-BD.

Prenant la moitié de la Comme de ce quatrième
terme yt fo~ & du premier 120 toifes de la Pro-
portion, on trouvera le grand Segment /S<D=~ 8

Et prenant la moitié de la diNerence qu'il y adu quatrième terme t<M/M au premier 120 t~<.
i0n trouvera le petit Segment BD='3~ M~



Le nayon K etant reprctentc par ïooooooo~ht
Proportion AC AD R S.~cc, que donne
te Triangle re~angte A D C, deviendra donc
to~T :8~7 ïooooooo: S.~cr, & donhera
S.~coou coS.<<=~8~oop7t.

Cherchant ce Sinus dans les Tables, on trouvera
qu'il tient à peu près le milieu entre les deux Sinus
8~ooï2~ <& 8~0t74~ qui appartiennentà 6~
& 7~. Ainfi t'Angte CD tient à peu près !c
milieu entre ~o & 7~, & peut être prispoue
un Angle de ~0 30~.

Si au lieu <t'ttK~o'~ trois premiers termes 103~
8 ~T &' i ooooooo,de la Pfo~ftMft, l'on prend kMr<.
Logarithmes,on <!«M Z.o~ant&RMdu quatriéme terme

ACDt en <t;o<!<<tn( celui du fecond avec celui du troi-
~me, &' M retrant~Ktde ~«r~Me Logarithme dit
premier. ~e<fqW<tf«Mt.

Comme Log. tO~
i~~ Log. 8~~ = r,p3~<
~!<~ Log. 10000000 == ïo,ooooooo'

S'oMme tt,~3ïp66<
1.0g. ÏO)3 2,0ï28~2

jE~ d Log. c û qu'on trouvera = p~ i $ ï 28~

Enfin cherchant ce Lfgdnt~tte~MnHt ceux des Sinus.
on ~K!'cr« qu'il appartient d un ~n~e plus gf<M~
if~M de chofe que ~<' 6~ ~o~.

Ainfi Mngfe A C D== $6" 6~ 30~ Cr/on co~hf..
meH<A==~<* ~o~.

On trouverade la même manière & par le moyen,
du TriangleredangieBD C, dans !equcl on connote
l'hypothénule BC & un Côté BD, que l'Ange
JB==~o o' ~o~; & par conséquent le tïoiu6ue
Angtc~CB=:87<~



EA'JtJMJ'ZJf JJ.
~8~ 0~ propofe de trouver les trois Angks <f«a F
Triangle AC B dont les C~ ont les nt<«'M~!<~<!MtM.

~4B== 7~
~C=t$o
CB = $8

On aura la fomme AC + CB == a~ST
Et la différence ~C-CB== ~'ï*.

Ainfi la Proportion
~B ~C+CB ~C-CB AD+BD ouAD-BD
deviendra
7~'r: a~ST ~aT AD+BD ou AD-BD

Et faifant la Règle, on trouvera pourle quatrième

terme 174,27?'.

Comme ce quatrièmeterme cft plus grand que le
Côte~B=74.T,fur lequel la Perpendiculaire a été
abaiilec, il fera voir que la Perpendiculaire CD
tombe fur le prolongementdu Côte ~4 B & parcon"
~equent il fera la fomme des deuxScgmensAB, BD.

Prenant la moitié de la fomme de ce quatrième

terme ~7~27'~ & du premier 7~, on trouvera le
grand Segment ~4D= 124,1~

Et prenant la moitié de la diSërencc de ce qua-
trième terme ï7~27Ï du premier 7~, on trouvera
le petit Segment BD == ~o,ï

Le Rayon R étant repréfentépar 10000000, la
Proportion CB": B D R S.~c~, que donne
le Triangle re~angle B D C, deviendra donc
~8T $o,ï ~T tooooooo S. ~cD, &donneî&
S~c~=~u~8t~.



En6n cherchant ce Sinus dans les Tablea, on
trouvera qu'il appartient à un Angte de 300 ïo~

Ainfi t'Angle BCP==30" to~ & par cou-
~quent l'Angle ABC qui eft le Supplément de fon
comp!cment, fera de iso" ïo~.

On peut remarquer dans cet Exemple, que pour avoir
«n~fn~e ABC qui foit le fupplément du Complément
d'un Angle B C D, il faut ~Mr un droit à cet ~a<

BCD car Mng!e ABC étant extérieur au Tt-Mn-
gle BDC, eft égal à la fomme des deux intérieurs e~o-

D &' BCD; &- r~e D eft droit.
On trouvera de la même maniere l'Angle A par

le moyen du Triangle reAangic AD C dont rhy-
pothénute A C eft donnée, & dont le côté ~4 D a
été trouvé.

SCHOUB.
J'8~. Lorfqu'on veut connottrc à quelle d~anee
on eft d'un objet que l'on voit, & qu'on n'a aucune
efpece d'inftrument propre à mefurer tes Angles,
on peut faire ufage de ce dernier Problême, pour
déterminer les Angles du Triangle qu'il faut faire
ou imaginer pour trouver la diftance demandée.

Par exemple, fi étant p!acé au Point A, on veut
favoir à quelle diftance on eft du Point D; après
avoir mefuré une bafe ~4B, & planté à fes extré-
mités deux piquets A & B, on fera planter deux
autrespiquets C & K dans les altignemcnsAD, BD,
des deux premiers piquets au Point D. Enfuite ima-
ginant un Triangle ACB, des trois Angles duquet
les fommets Soient aux trois piquets C, B, on
en mefurerales trois côtés AB, AC, CB; & par
ïe moyen de ces trois côtés connus, on calculera.
1'Angle CAB ou DA B, comme on vient de t'ex-
pliquer dans ledernict Pîoblême &&s Exemples.



Imaginant pareillementun Triangle AK B dont
tes troisAnglesayent leurs fommets aux trois piqueta

~4,K, B, on mefurera les trois côtés j4B, ~4K,
p

~B; & par le moyen des trois côtés connus de ce
Triangle on calculera l'Angle ~B~ ou D BA.

Les deux Angles D~B, DBA, & le côte ~B
du Triangle AD B étant connus, on trouvera
(A~. ~77.) le côt~ ou la dIUance AD, que fon
demandoit.

LEMME.
~oj~ Le plus grand <ktM- Angles A C B, B C D, ï
f<tt« la moitié de ~«fyoMHte~~ moitié de leur ~{~.

rence 6' plus petit vaut la moitié de leur fomme

MMM la moitié de leur ~rMcc.

DEMONSTRATION.

Ayant fait un Angle ACD égal à la Ibmme des

~eux Angles ACB, BCD; qu'on le divine en deux

parties égales par une Droite CE, & qu~on faffe

rAng!c j4CF==BCD: il eft clair que FCB fera

la différence des deux Angles A CB, B CD, &

que les Angles ECB, ECF, feront les moitiés de

cette différence.

Or le plus grand Angle ~CB~CE+ECB,
& le plus petit Angle BCD=ECD-ECB.

Donc le plusgrand ACB de deux AnglesACB,
BCD, vaut.la moitié de leur fomme plus la moitié
de leur différence; & le plus petit BCD vaut la
moitié de leur fomme moins la moitié de iemdiRcs

reace. C~H'<~Mc« <<'Mtw.



Cc~o~
}'o<$ Donc fi l'on divite un AngteACB en (!eu<
parties ~CE.ECB, dont l'une ACE foit égale
à la moitié de la fbmme de l'Angle ~4 CB & d'un
autre Angle BCD; !'autre partie fera nécetïaire*
ment la demi-différence des deux mêmes Angles
ACB, .8 CD; car on a vu (A~o. ~8~.) que l'An-
gle ACB eft compofé de moitié de la fomme
& de la moitié de la di~ctcnce des deux Angles
ACB, BCD.

TH~OJR~~Ë.
o~ Dans tout Triangle feN<Cgn< A B C, ça <!«M

te~PfoporîMM:
Comme la fomme AB+ËC de deux c~
E~ leur diférence A B BC

~!<n~ Tangente de la moitié de la ~Mme <fe<«'

~~MA~ACBoppofés <!«~ deux côtés AB, BC,
.E~ à la Tangente de la moitié de la d<~rMce <<< ces

~ng~.
DËMONSTRATÏON.

Du PointB, d'où partent les deux côtésAB, BC,
comme centre, jfbtt décrit un Cercle qui ait pour
Rayon le plus long A B de ces deux côtes. Puis

ayant prolongé le plus court côté B C de part &
d'autre, juiqu'à la circonférence, pour avoir le dia-

ïnetrc DE, foit auffi prolongé!e côte ~!C jufqu'à
la circonférence;& du Point F où la circonférence
fera rencontrée, foient menées les DroitesFD, FE;
enfin par le commet de l'Angle ACB, <oit tirée la
DloiteCLpaMilétementàM: CommcI'AngteDfB



appuyé fur le diamètre du Cercle fera droit, DF &

la ParalléleCL feront perpendiculairesfur FE.
Le Trianglé DEF écani coupé par CL parallèle''

ment à fon côté DF,
On aura (A/ 2~6.) DC: CE FL LE.
Or cette Proportioneft précifémentcellequ'il faut

démontrer, comme on va le voir en développant
tes termes.1 Comme DB==~B, on aura DC-=~B+BC
fbmme des deux côtés dont il eu queftion.

z". CE==~B–BC différence des deux mêmes
côtes.

3". En prenant CL poutRayondans le Triangle
ïe~angleCLF, FL fera la Tangente de l'Angle LCF
(~o.~ïa:).

Mais à caufe des Paralléles CL, DF, les Angles
akernes internesLCF, AFD, font égaux (No. ~o.)

& l'Angle A FD ayant (~Vo.88.) pour mefure la
moitié de l'Arc AD, ne vaut que la moitié de l'An-
gle ABD qui eft égal à la fomme des deux Angles
intérieurs~ & ACB du Triangle BAC. Ainfi l'An-
gle LCF eft égal à la moitié de la fomme des deux
Angles A & ACB; & par conféquentFL ett la Tat~

gente de la moitié de la fomme des deux Angles ~4

& ~CB, oppofës aux deux côtés AB, BC.
En prenant auffi CL pour Rayon dans le

Triangle re~angle CLE, LE fera la Tangente de
t'Angle LCE.

Mais Mng~ ACB=1' ECF,& l'Angle ECF
eft divifé de maniere que fa partie LCF eft égale à
!a moitié de la fomme des deux Angles A & ACB.
Ainfi l'autre partie L C E e~ la moitié de ladi<ïe<

rence des deux mêmes Angles A & ACB; & par
conséquentLE eft la Tangente de cettedeau-di~-
Knce.



Donc la Proportion UC: CjB fL LE lignine
que dans tout Triangle BA C,

La fomme AB + C dedeux côtes
Ett à leur différence ~4 B BC,
Comme la Tangentede la moitié de la fommedes

deuxAngles-<4 & ACB oppoiës à ces deux côtés
ER à la Tangentede la moitié de la~iH~reneedes

mêmesAngles. Ce ~«'M~Mt démontrer.

Co~o~<jr<
oo Donc 6 dans un Triangle quelconqueJ&~C,

ion connoi it deux côtés ~B, BC, avec FAng!eB
qu~iiscomprennent,on pourra toûjours trouver cha-
cun des deux autres Angles A & C en particulier~

0
& !e troifiéme côté AC.

ï". L'Angte B étant donné, on pourra ïe retran-*
cherde ï8o degrés; & Fon aura la fomme des deux
autres Angles A & C. Ainfi Fon connottra par le
moyen des Tables la Tangente de la demi-fbmmc
de ces deux Angles & comme les côtésAB, BC,
font donnés, les trois premiers termes de la Propor-
tion qu'on vient de démontrer dans le Théorème~
feront connus; & l'on en déduira par la Regle de
Trois, le quatrième terme, c'eft-à-dire,laTangente
de la demi-différencedes deux AnglesA & C. AinS
cherchant cette Tangente dans les Tables, on trou"
vera la demi-duïérence des deux Angles A & C.

a". Ajoûtantà la demi-~bmmedesdeux Angles~4

& C, leur demi-différence qu'on vient de trouver,
on aura (No. ~.) le plus grand de ces deux Angles,
c'eft-à-dire,FAngleCoppoféau plusgranddes deux
côtés connus; & retranchantde la même demi-~bm"

tne la mêmedemi-différence,on aura le pluspetit des
deux Angles demandés, c'e~-a-dire l'Angle ~4 op-
pojS au plus petit côté BC.

~.EnHa



a". Ennn !'Ang!e B étant donné avec te: deux

t6té~B,B C, & Fun des deux autres Angles, pat
exemple, t'Angte étant trouvé, on déterminera
le côré A C que !on demande, comme il eft exp)î-'

qué (A~. ~77.) par cette Pfopoftton, dont les'rois
~tenuer! termesfont connus, S. S. e B C C~

1

JB~rj!
~3p Sx~p~ que <!<!?< !e Triangle BAC

AB <= ï~oT
BC = ï&o'

Et que r Angle B compris entre ces ~Mjf t~A A<Mt

de ~0" 20~,
On veut avoir chacun desdeux autres Angles A 6' C,

6' !< M~enM eMAC.
La fomme ~B+BCdesdeuxcôtés connus

fera a?o~
La différence<4B-~BCdes mêmes c6tés

fera 3oT
L'Angle B étant de 40" 20~, la fomme des deux

autresAngles A & C fera de '~40'
& ta demi-fomme des mêmes Angles fera 09"
tient la Tangente eft 3722807~

Tout étant ain6 prépare, on fera cette PtOpot-
don (No. ~87.) t

Comme AB+BC ou ayoT
E/ à AB-BC ou 30~
~<~T.i~ exT.op" ~o~, t'<t-f<, ~722807~
EJt à la 7<<nM <~ la <<e!nï'<~re!Me des deux ~ttt"

g!MAO'C.

La Regle de Trois étant fatte, on trouvera cette
~etniereTangente de 302~a & ce nombre ëtam



pan!u tes iangentes, on trouvera qu'itap"patent à un Angle u& peu moindre que 16"
beaucoup plus grand que ï 6" ·
Si l'on vbuloit fe fmir de Logarithmes au tieu

<? nombres aaMMJs, la Proportion.~ de g~ométn<
que qu'eUe étoit deviendroit arithmétique3 & r<Mt
auroK

CMOKeLog.~of
EJf d~ Log. ;csZ' = 194771212541

&<< <ï,~t2t}820!ï
JLog.~yoy ~1~7~

E~ au I.~Wftmt~~deTa~Mfe*)
LI

f~ef <~ ~< $,48ot744~a
gles A &' C, qu'on j ~077443~.

Et cherchant ce Logarithmeparmi ceux des Tan.
rentes, M ttouveraqu'il appartient à un Anale de49' à peu de chofe près.

AiûûtaM h deMu-~bmmedes deux
690 ~or

,At!g!es & C, iavoif,
Avee Jguf demi différence q~on

tient de trouver de ~e ~p~ yy~
On trouvera que

l'Angle <?,6ppo~r
au plus graad côté c~nnu AB ea dej'~ 3~ ~7~

Et retranchant la même denu.'diSe-
rence de la tne~e demi-ibmme, on
trouvera que fAngle A oppofé aumoindre côté connu AB, eft de o~

Enna, peur avoir !a iangueur du côté ~C, MMra cette Pfcpartion,qui fera géométriqueÏ:ioa preod l<s Nombres & les Sinus aatoMk, ou



tf~

Mtthmetique6 l'on preadtesLogat<tbtncs ~o~-
bfes&desSjpus<

C~~ S, 8~ 3~ M~7<
JM<t S. 40"~ '7~4-

~B ==
t de

pà ~Cq~oa ttouve~ ~T~pe~e
chofe près: oMt'caC'<g.S.~3~~

Bg~ ~g.S.4~~ P<S~o~p
Lo~~oT ~7~~3

~Mt Ïï~~7~~Lçg.S.86<'3~
Log. ~C qu'ore N-MWM t,p87887a

Cherchant ce Logarithmeparmi ceux de ia fuite

Miette des oontb~, tfa~ qu.t appM-

t:~à p7~ï t atnR ~C qn'on dem~
dtde~

P~OBI<~B.
~00 Tr~W ~"ce <t <~ <~ C

A&' C Mtt. & ~i font tous les deux HMM~-

J!MM.
SOLUTION.

0)1 !e Mrr~M~ p<0)M ~B,~
Nttr~ taq~~ on pu~ deux objets

~4 &C; rw m~H~ ~~au~de cette Ltgae

par deux piquets B, D.
'Ptus&~t upopre~re ~t{onea ~ooMe&-

tera ~par~nt tes onveftufes des Angles ABD,
J~ C,C~ P. On dit qu'on n~w ces trois An-

g!~ ~p~!K; parce que R les quatre Po~s
B, C, D, ne &ntpa$d~s tw~ePJao, tAn-

.-t-ir 1.



gte ~t~~ iera motndre que la fomme des deux
Angles A B C, C B D, dont il paroît compote.

Enfuite faifant une feconde dation en D, on me-lufera féparémentles deux AnglesADB, CDB.
Toutes ces mefures étant prifcs, on aura deux

¡Triangles BAD, B CD, dans chacun de&uek on
connoitra un c6te & deux Angles.

ï~. Par le moyen du Triangle AB D, dont on t
mefuré!ecôtéBD& les deuxAng!e!~4BD, ~DJB,
on trouvera le côté AB (No. ~77.).

ao. Par le moyen du Triangle BCD, dont on
a mcfuré le côté BD & les deux Angles C B D,
CDB, on trouvera le côté CB (~. y~.).

30. Parie moyen du Triangle ABC; dont onvient de trouver les deux côtés AB, B C, & dont
on a mefurë l'Angle ABC, on trouvera (A~. <88.)
les deuxAnglesB~C, BC~,& ie côte<<4C:&te
FroMêtne fera réfolupar cette dernière opération.

Comme
<Ma Exemples de<e«M~ opérations

qui entrent dans ~~M~n ce Pr~me. ce feroit
tomber dans des répétitions MKtHM, que <f<tM!MtMT MfrbH~e un Exemple.

C<mcj:jr~jF.

~ï La folution de ce Problème fournit unej.~hode pour mener par un Point donné B, uneParalléle BE à une Droite AC de laqueUe on ne
peut pas approcher.

Car après avoir trouvé FAngte CAB du Trian-
gle ABC, on pourra mener par ic Point donné
une Droite BE, qui fera avec AB un Angle ~BB
éga! à i'Angte lAC; & (~V.. ~i.)iaDfoitc B~aioN
tMeefcrafataMeà~C.



PR OJBJL JE M JE.

~9: DeM~PotKftA 6f B !~tf <M MK~HM r«K~.F))

~««t, eMn~cnKe~r !tMtre"t< trouver MMt~PMMft.

C, D, qu'ony<'«<!M< qui ./<neM<~ufatignemeut des deux

premiers Points A & B.

Sot.UTtON.
On choifira tM Point E, duquel on puMevoir les

deux Points donnés ~&B; de après avoir trouvé
(~ ~77') longueur des deuxDroites AE, BJE~

t
& mefufë rAngte~EJB. on cherchera (J~. ~.)
les Angles A & B du fnangle AE B.

Enfuite après avoir choifi les alignemens JE C,

ED, fur tefquds on veut marquer les Points u,
D, qu'on demande, on mcfurera les deux Angles
~JEC, AE D; & imaginant une Droite ~4 BCD

ou ACDB, tirée par les deux Points donnésA & B;

on aura deux TrianglesAEC,AED, dans diacupt
de(que!s on connottra deux Ang!es& un côte.

i Dans le Triangle A E C, on conno!tra t'An-

gle A E C qu'on a meturé, avec ~Ang!c A & le
côté A E qu'on a calculés ainfi l'on aura le uoi-
ficme Angle A CE, & fon SupplémentE CD, &

l'on catcutera (A~. ~77-) côte CE.
2". Dans le Triangle ~JED, on connoïtfat'Ar-

gle ~JED qu'on a tneMM-é, avec rAngle & le
côte AE qu'on a premièrementtrouvés; ainfi fon y
décermiNeral'AngleADE & le côté DE (No. !77.3.

Les deux Droites CE, DE, étant déterminées

par le calcul, on y pourra déterminer les Points
demandés C & D par un mefurage aétuel fur leterrem.

Si i'oo ne peut pas mefurerles Droites CE, DE,



pour oonnct a chacune la longueur qu'elle doit
avoir, & détermina ain6 dea~ Joints C, D,
H faudra trouver quelques autres Lignes dans îeC.
~Mettes foieni àUHï h- Points D. PoW ccta onn)eïu~t$~ncDroite EF, des eMren~ës détache
on <b!t qu'ot) verra t'uh C des Points qN'oQ
demande, quand ce Point Icradé~r~Ac; puitayant
me~ufe tAngte FEC, oa a~m un Triangle ECF,
daMleque!onconnottradeux côtes EC, EF, avec!Âh~e FE~qo~Ainfi (A~t ;88.)
~~ouvcra A queBe g'randcur doit être ~Angte
EPC: &: partùn~que~ en àti~ant une Oroite
de ~rtter& qu'elle faOe a~ec Ëf un Artg!e égal à
celui qu'on ~ht délaver, oh ~a furqu'euepa&
~ra~ar îë Point ~<~ôhdc~aï)de. DottclS Ï'ohÏait
ganter un piquet qui~ît en ~tne tembs daf~ !e&
~eux a~gne~e~ E'C,M, qu'on & troues, c<?~

& trouver ~ahs Jàbfbtfe~S.
Corn~ôha trouve'ta~fàhdeufde rAn~ëEC'D,

& que lePoint C ~ieht d'être détermina, on -bourra
faire fùrîe -tcrïb~ rÂMte Ë-CD, d~a~ra&dein'
qu'on ià~qu'il doit être & te c0t<~ de cet Ahg!o
déterminerapàr~h i~rfe~ôh aVec~ le ~condPoint V que l'on (tèmandbït,

f R L ? F.

~93. A, ~«~ t~ <~f~fD,6' ApS, ~Bbt:, ~Meb
eM ~M PcM~. ~t ht~r~; ~~ë

M~M~k PMM 0~- «ne C<t)-~oX A~,C,
JoHt m<H- ~j,

Soi. UT!ON,tesd~fo~ts p~rvc$ 'P, iS;~ Po&tC



auquel ~n les oMsfvera, formeront on Triage
~ij?, qt~en imginera inscrit dans Cercle }.&

tous tes Ang!cs qui refont égaux à FAngîe~PB.,
&qm&ront a~uyëstar~S, aMOMle&MnmetdaMfArc~DB.

2~. Les deux Points B &: C q~n ~teMM-a~ &

1e Point P~ d'o& on tes verra, tbfmefont auSi

Trtangte SDC, qu'on imaginera iaicMt dansun~u~-

tre Cerdle & tout Angle égal â BM? qui &M ap-
~uyë fur B C, aura le fommet dans MfcS~C.

Comme le Point D, 'î'obfenMteaf eft :tupp<!<e

placé, eft daM~es<~cuxC~rcoaKte)f~c6so~esT~~an-

e!es ~DC, 8 D'C, ibnt imagina in~fits; il d&

thur que 6 par ks~oints <t,<t, Top décrit fm-'Ia

Cartedeux Circonférences abde, ~/c, correfpon-

dantes àceHes qu'on aura imaginées.<Hr te terrein,

~Pointd, ou & couperontces deuxCircotïMrenoes,

~eMetemera fur la 'Carte 'le 'oint C du tertem.

Ainfi le Problème & réduit a tracer &r!aCane tes
deux Circonférences <~e, b d f c, comate oav~
rexpHquer..

L'Angle ADB ayant mefuré, eft connu ;amS

en connoît la ~nMne~:!le detni-Jbmme de& deux

autres Angles ~iR,J~R~, .<<? yriang!e ~4DB.

On pourra dQO.cmeMr<ÏNr'MSarte,partes extrémitës

de laDroite «~<tMM<B~oites«tC,<iferontavecab

deux Angles e, <t' )~ux en<emb!e à la <bmme

des deuxAngles A &au Triangle ADB. Par
exemple, on pourra faire fur <t~ comme bafe, un
Triangle i~b{ce:c<tet, dont chacun des deux An.

gles b <, a t e, foit égal à la moitié de ta fomme

des deux Angles BAD, ~4BD, & dont rAng!c e
fera par conféquent égal à l'AngteADB. Ce Trian-
gle étant conftruit, on lui circonfcrira un Cercle

<~e, dont l'Arc <tt& contiendra les fommets de



tous tesARgtesegaaxà ~jtt, quoa peut appuyer
!tUf<t&.

On fera de m&me fur ~< unTr!ang'e ilotcele b f t,
dont chacun des deux Angles <t/, b c f, fera égal
à la moitié de Ja fommedes deux Angles CBD, BCD.

.& dont l'Anglef fera par conféquent égal & FAngta
B D C; puis on circonfcrira à ce Triangle un Cerclo
t c/~dont t'Arc c/<< cootieadra tous les Points oa
peut être le fommet de tout Angîe égal à BD C
~u'on pourra appuyer fur ~c.

Les deux Cercles abde, ~/e, étant ainH d~cnM,
le Point d, où ils ~e rencontreront,fera le Point de la
Carte correfpondantau lieu Doùétoit robtërvaieuf.

.B a~ r<KMr~t«r ~«e PrûH~me n'«Mc<
que quand les trois Points A, B,C< <~fy~~6' ceilli t)
duquel on <~t)T<, n<~M~ tW}M<Mr«<<i«M~tCH'<W<t<

~f<~ m&M C~<



~~w.J!.a<~ jQT.A~.
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ËLËMENS
DE GÉOMÉTRIE

THÉORIQUE ET PRATIQUA

L 1 Y R E X.

D~ Re8ificat;on de la Cwo~reM~ <&<

Cercle, des Anfes de Panier ~~o~~
~~HM Arcs de C~/M.

CHAPITRE PREMIER.
De !<t Rea:~M«<'H la Circonférence du Cercle

&' de ~et p<!r~M.

N ne connoît point le Rapport
exaû du diametre d'un Cercle à
fa circonférence mais on a dif-
fëreDS moyenspour en approcher
auffi près qu'on le defire.

M. de Lagny a donné, dans tesMémoires de ~Aca-
demie de FAnnëc ~71~, un Rapport du Diamètre à

CtKon~Kncc,exprima pat deux nombres dont



<~aMr<~ -de Oeat ~gt~mt <~&e& N «mw~
~we i& tt)!BMtre étaat Mpcë&nté par ~mïtë ïaivîe
~e<'PNtvi~<~<M~ htcooa~ceaw~~PM!~
tbat~e pftf -un ~OM&M:<pa a*ta jpM~une-unitë~M
grand que cëtui'fi,

~6 ;8p?p3a~ (~a~y3S~7~2~tC7
~H7.~ oy~~3'74~4~y~S07~t<?40~863o8p
p~~&o~~y3~n70<t7~8a.t~o86j ~27~0~70~~ J ?

Joncs~ Ma:Mmat!ç!en Ang!o!s, en ~ïppofant !c
~tatnem-e d'un ~Cerc!e repfé~n~ -par t'tMité &ivie
de coM~zeMX, avoit <~à trouva pour la. circonfé-
rence nn Ttombre exprimé par cent & un ehi~
~emb!ab)cs aux cent & -un .premiers chiRres de la
gauche du tKMnbreqaeM.de~gnya trouvé depuis
pour la circonférence.

Long~ernsavant~nes~TM. ~ct<t~ny, Ludotphe
&<Ctuten., AHemand, .ProMeMr ~c Machëtnaaquc
à Leyde ayant ifuppolë te diatmatre repréfenté parl'unité fuivie de trente-cinqzéros,woit trouvé pour~a~irconi~eace,an TtonthM'ocptimë partes trente.
fix premiers chiBres de la circonKtence de M. de-
Lagny.

Adrien Metius, HoUandois, Contemporain de
t.eudotpheà Ccu!en, a trouvé que !e diametre étant
reprétemé par ï ï la circonférence étoit exprimée

par-un*nombyebeaucoup ptuspf~de~qM! de
Ce Rapportde Metius a t'avantagede donner~acu'«
conférence avec preiqu'autant<!e;jt<MB~e fi t~on
jprenoitJcsdeux nombres toooooco, ~!4ï~o2~
pour repréfenter.!c diametre & !a circ&n~rcnce.

Enfin Archimedes eft fAuteur te plus ancienqui
ait parlé de la ReoUncation de la cirGûnférence:

j~ant~uppo~Icdiamettedu Cetcleïept~nté~ar~



it & trouvé que fa ~roontetcncë eft expNtnee pat
un MtR~e bewoëapphM p~'de as qae de a<.

J'ai caMë<u<R le Na~o~ dudiamètreà ~cir-
conférence, en appelant le diametre tepre~&mépac
l'unité Suivie de vingo~aa~ ~efos; ~c~aitroavé
pOûf la ëirc<~eteBCë ~n nombre <xpmnë par !et
vingt-'cinq premterS -cMSfes -de 'ta ctrooni~renoede
Mrs. Jone&&Lagay. Qae!que la Méthode ~uej'ai
Ruv!e pc!or faimce calcoi t<Mt ettoretacmeat<Mnpte~

)e ûe :ta domMMipotot parce'qo'eMe-e& Mee
fur des principes qui ne peuvent point ~tM d6HMn"

t!fés da'ns'ce Ttsitë & ~e 'me -ooBtettCeMt de dédaife
des Sinus eaicaMs dansée I~vfe .pt~cëdent, «nRap*
port du diametreà la cttconKrence~)(pN<Me~at deux
nombre! <j«i !!oanettdmNt chacun dix chiffres. Ce
~app<Mt ~taM <M!B e~a: qu'on pMt 'h; tbobaitft
pour les. calculs qui demandentla plus grande Juf*
??, 'Ïeroh )nUt3e d'eh 'c)Mph~ër '??? ~oMt

les termesfuffcnt compofés d'un-plus ~tandnombre
de chines.

PROBL~
9 Trouverqe tt<m<&)'e'~«!~t!e«neD~! -<rtM-

~f~oc dont ~M r~f~at~~ 1COOOOOOOO.

Soï.ûtïo~.
:< L'Arc de 38~ 37" 30~

dont on a le Sinus i~. !3$.)t a Xtc trouvé'en di-
virant l'Arc de ~o" par 6.~3 <~ ou ï<! fois de fuite

.par 2.;ain6 cctArceKcotitenu'{bisdans~o~
il

ou 6 fois ~~6rb<s,c'e~-à-dirc,~~t~'fbis dans
laDemt-ctrconfërenec.

Or S. 3~ y& 'ï'" &VOM~Sj~O~~ft~t~ jMo.Atc: am6



en mutttphant ce amus par ~~t6, ? produit
3ï4.t~aoy~,ïyp8o8 fera moindre que ta Demi-
circonférence, dont le Rayon dt repréfenté par
zoooooooooo.

2~ On a trouvé (A~. ~7.)T.ï~8~7~Y"==7p~8~70~
comme cette Tangente eft plus grande que fon
Arc, fi on Ja multiplie par 39~2 ï 6, le produit
314.1 ~(S~~p~ fera 'plus grand que la De-
mi-circonférence.dont le Rayon cft repréfenté par
<oooooooooo.

Ainfi le nombre par lequel on peut rppréfenter
la Demi ..circonférence, en fuppofant le Rayon
t=:t 0000000000,
ea entre c~de~Mmb~P'

<.3ï~~26~~0,y<:
Et i! l'on veat KptéCsnterle Rayon par tooooooooq;

laDemi-ctrconfërencefera f 3 !41 ~926~

entre ces deux nombres (.~ï~ï~M.
C? ~<fy< trouver.

Co~C~JE~J~
~p0 On fait que le Rayon cft à la Demî-circoo~.
férence commele Diametre c$ à la Circon~rence
entière. On aura donc

l". Comme ï 000000000 ou Ï 000 00 0« ïOO
E~~ 3t~ï$02~~ ou 314~0 ou

~4<n~ tout nombrequi exprimerale diametre<i~Cercle
y<r<t M)t autre nombre ~h<j petit~Ht circonférence

ce Cercle.

S". CMMMt ï 000000000 ou tOOOO ÏOO~d 3'4' eM 31~ M



~iK/< tout nombre qui e~m~M re ~<tmMn:<f«nCeft&'

Sera à un autre nombreplusgrand que !<t<:)'e~M<K<

<!e te Ctfc~.

"Et réciproquement

t*. ComMe~t~t~a~) Mt 3~t~ ou
E/ï<t ïooooooopo ou 100000 ou ïqo;

~iH~ tout nombre qui exprimera la circanférence~«x
Cercle

Sera à un nombre grand que le diametre de «
Cercle.

& Comme ~ï4ï~a< <'« ~4.16 <'« ~ïy
E/!<~ i o00000000 ou ïoooo ou ïoo

Ainfi tout nombrequirepréfenterala circonférence<f«a

Cercle
Sera à un nombreplus petit que le ~MM~rede ce Cef~b.

REMARQUE.

~P'/ Dans la Pratique, on prend ordinairement te
apport de 7 à 22 pourcelui du Diamètreà la Cir-
conférence mais il eft aifé de voir que 22 eft trop
grand pour une Circonférencedont le diametre ett
repréfentépar 7. Car en calculant d'après ce Rap-

port de 7 à 22, on uouveroit qu'un Cercle dont te
diametre feroit i ooooooooo, auroit une circonfé-

rence repréfentée par un nombre plus grand que
3ï~28~7ï~2 qui eft plus grand que 3ï4t$pa6~
qu'on a trouvé trop grand.

Quelques Praticiens prennent le Rapport de 100
à ï~ pour celui du diametre à la circonférence
mais il eft évidentque 3 r4 eft un nombre trop petit

pour exprimer une circonférence.dontle diametre
eft repréienté par 100 car ce nombre 3 ï 4. eft plus

yetit que~~t~~3 quic&lut-n~mea'op peut.petit que3 i qy~9a 6~3 9ui ct~ lt~i-m~çmc tro~ipetit.



Pendant que nous tommM occupée du Rapport:
da Mametteà Circon~tence, il oit bon défait
voir que le Rapport de 7 à 22 donne bOrcon~
jrence avec plus de jufteue que celui de toc 3!
Suppafbns~edianMtrotept~n~pat ïOtO~ooçooo

te Rappoft de 7 ~2 donnera ?<??
la circonférence du Cerclemoinsque 3<~8<7ï4~

Le Rapportde too à dosera
pour la drcon~rehcedu même Cercle 3 t~ooooQOOfnousavoMVtAq~tac~coo~'
feaco du Cercle eft plus petite qw 3 ï~~a<?~
~pÏM grande que 3!

AM par le Rapport do '? à aa, <M trouveradans
la circonférence d'un Cercle dont le diamètre cil
repréfentépar ïOooooooQO, w exc~s moindre quexa~po.

Et par le Rapport de ïoo à oo trouvera
dans la même circonférence un défaut plus graad
que <yoa<

Or t'excès qu'cfO a trouvé dans la cifcoDtërence
par le Rapport de 7 à as, eft moins grand que !e
<t6tautqu~on trouve dansla tn$n)e circonférencepar
ïe Rapport de too à 3:

Donc le Rapport de 7 aa donne la circon~-
rence avec plus de juftene quête Rapport de ïooà 31~ & doit par conséquent être préféré à celpi
de ïooà ~4.

A Fegard du Rapport de 8 à il doit être
rejeté; parce qu'il eit beaucoup plus petit que c~M
de toc< ~31~ qui en Jtm~~Q< trop petit.



PROBLÉ~
<p8 TT'et<y~ longueut <<*«? Arc dont on CN<tM$

<< ~(tyon &' le nombre des <<<g~, minutes &'<.

SOLUTION.

Le Rayon <Mnt dcnt)~~ ontMoveM la longtnr
de la Demi-circonférenceen Mfanc cettePjropQfdom

Comme t ooooooooo ou «mM 7
Efta 3~1~26~ ou à M;
Ainfi le R<~Mt que fon tM!t!«f<

f:~<t la longueur de la D<mi-«fecM~<M.
ï~tongueurdeh&emi-ctrcQjnfeMnceëtsntaroo"

y~e, on fera cette autre Proportion:
Comme 180 degrds

M <tMnombre <<<<~ minutes,6't de r~MJM~
~tK~ longueur de la Ptmt.ctreoM~'rtBee
B~ la hMgHe<o' t'e propofé.

Les trois premierstermesde cetteProportionëMM

connus, on aura le quatrième termedemande.

PXOBLÉMJS.

< 9p Trouver !d tM~ew <f<M Arc AD B, <tM«M

<cM~ &< Corde AB 6' Rayon AC.

SoLUTtON.

On imaginera l'Arc ADB & fa Corde A B dt.
vifds en deux parties égates par un Rayon CD; &

fon aura un Triangle rectangle ~EC. Ainu l'on

pouna faire cette FrocottionC~JE<"<R:S.
<Co'atBM les trois preoueM tetme$ de cette PîQ-



portionferont connus, on aura par laRègle deTro~
S.<<cp CM S.~r.

Le Sinus de l'Arc <<4D étant trouvé, on le cher-
chera parmi les Sinus; & l'on trouvera le nombre
des degrés, minutes, &c de rAtc~fD:&doublant
ce nombre de degrés & minutes, on aura en degrés
& minutes la grandeur de l'Arc ~DB.

Enfin le Rayon AC étantdonné,& le nombrede
degrés & minutes de l'Are ADB étant trouvé,on
trouvera la longueur de cet Arc AD B par le Pro-
blême précédent.

P~OBL~ME.
). 600 Tf<!t<wr la ~HgMeMf <fMtt Are ADB, <~M M<

coa~ Corde AB & Fléche E D.

Sût.UTïOM.

.Imaginant,comme dans le ProMemeprécéJeM~
que l'Arc ~M & fa CordeAB font divins en deux
parties. égales par un diametreD F, la Ponion PË
du diametre, comprife entre l'Arc & <a Corde, fera
la F~< de l'Arc: & comme cette Fléche cft
fuppofée connue, autïi bien que la Corde AB &
la Demi-cordeAE, on pourra faire cette Propor-
tion (No. 3~4.) DE ~E AE EF.

Et commeles trois premiers termes font connue
Ïa Regle de Trois donnera le quatriéme E F.

La partieEFdu diametreétantconnue,on l'ajoû~
tera avec la FlécheDE & l'on aura le diametre DF.

Le diametre DF étant trouvé, le Rayon fera con-
nu & la Corde AB étant donnée, on trouvera pat

dernietPtob~me 1s longueutde l'Arc D B.

THÉORJÉm,



THJÉOR~MJB.

<?0Ï Le QM<tr~ du R~M <)&t furface du C~efe
Mm<neh'R<t)<'n e~ D<m<-c~M~'e!< Mt cenMMtt'DMMt~CtMo~encf.

DEMONSTRATION.

On a vu (A~. t ~7.) que !a fut-ce du Cercle e~
Xga!e à un Tnang!e qui a pour bafe la Circon~fMce
& pour hauteur le Rayon, ou à un Redangtc CD
dont la Bâte ~4D eft egate à la Detni-eircontc-

rence, & dont la hauteur A C ett égale au Rayon.
Or tï fon ~it ~4B=a~4C, & qu'on mené JSE pa"
rallélement au Rayon CA, CB fera le Quarré du
Rayon, & l'on aura CB CD ~B D c'ett-
à-dire, que k Quarré du Rayon eft à la, <ur{ac<t
duCercle, commele Rayon eft à la Demi-circonM-

rence, ou comme le Diamètre eft à la Circom~
rence. Ce qu'il ~<tHe'< démontrer.

CcjtOJ:J!Jt i.
~02 Puifque (A~. cp~.) Ïe Diamètre e<t a ï~
Circonférence dans le Rapport de ïooooooooo à
3 i~t y9s6;4, ou plus fimplement dans le Rappoie
de 7 à 22 le Quarré du Rayon fera auffi à la furface
du Cercle en même Rapport que ïooooooooo à
à t~-i yp2< ou que 7 à 22.

Et comme le Quarré du Diamètre eît q~adru"
pie de celui du Rayon, il ett clair que le Quarré
du Diamètre fera à la furface du Cercle comme
~ooooooooo eft à 3:26~, ou plus fimple-
pteht, mais motM exa~emeot)comme sS ejtt à 22,
oucommei~.e&àjn.



Co~cz~ f~
00~ La jfurtace de la Sphere dt (A~.48 1.) qua-
druple de celle d'un grand Cercle de la Sphere, ou
égaie à un Cercle qui a pour Rayon le Diametrede
ta Sphere & comme le Quarré du Rayon eft à la fur-
face du Cercle .daM le Rapport de 7 à 22, il eiï:
clair que le Quarré du Diamètre de la Sphère cft

!a furface de la Spherecomme 7 eH à 22, ou plus
<Madement conune 1000000000 à ~t~ad~.

Cc~OZJE~f~~ ffj.
DO~ Donc le Cube du Diamètre d'une Sphère
eft au fbude de cette Sphère comme 2! eft à t ï.

Car la Sphere jCH: égaie au produitfait de la fur-
&ce d'un grandCercle, mulûpliëepajcles deux tiers
du Diamètre.
~eQuaneduDiamètre la furface du Cercle::ï~:ïi r

Le Diametre &s deux tiers 3: &

A!n6 muttipliant ces deuxProportions par ordre,
Ça trouvera queLe Cube du Diamètre

Eu: au produit de la (uUace de fon grand Cercle
~nu!tip!iëepafIbDDiametre,c'eH:-à-Qire,atafur&c<,

la Sphere,

Comme 42 ex Comme2ïxMa ;M EU à ttr
PROBLEME.

~0~ ~aw~~<f«MS~C~eCADB~
<<6<Mon MMO~t kR<tyMA C &' BNN~'e du<f.



SOLUTION.

On multiplierale Rayon par lui-même pouravoir
ton Quarré puis on fera cette Proportion

Comme 7 e~ 22; <t!n/! le Quarré du Rayon <~ <t

un quatriéme terme qui exprimera la furface du Ctreh
entier.

Enfuite on fera cette autre Proportion:
Comme 360 degrés

E~ au nombrede ~fA &' minutes de l'Arc ~M Sea'eMf

JM-OM~;

Ainfi la valeurdu Cercle entier trouvlepar la jMtmicfe
Proportion

JE~ un quatrièmeterme qui fera Ï<ty<t!eHr~M<ta'
p!'<ya~.

PROBLEME:
~0~ Trot<yert<t~<)~e<fM!aeMf<~Ca'ehCADBC,
dont on e<MM<~ Rayon AC & la Corde AB.

Sot-UTÏON.

On calculera (No. ~p.) le nombre des degrés
de l'Arc ~4DB; & le ProMeme précédent donaer~
la furface du Seaeur demandé.

PROBLEME.
<?0'/ Trot<yer<<t~M)~ce<fM<!&pHMt<!eC~'c!eDABD,
dont on cM~ la Corde A B &' <<tFléche DE.

SoLUTtON.

On conMércra d'abord le SeaeufC~DBC,dont
on chercher ie Rayon AC (JV~. ooo.) enHme



on eaicu'era ic nom Me ces nègres de tArc ADB
(A~. yyo.); &l'on trouveral'Arc duSe~eurC~DJÏC(~8.).

Comme on ne demande que le Segment DABD, i1
faut retrancherle TriangleACBdu SedeurCADBC
~u'on vient de trouver.

Du Rayon CD qu'on a trouvé, on ôtera la Fié-
che DE qui dt donnée; & l'on aura la hauteur CE
du Triangle A CB.

MultipliantCE par que l'on connott, on aural'Aire du Triangle A CB; & ce Triangle étant re-tranché du SemeurCADBC, il reltera la valeur du
SegmentDABD que l'on demandoit.

¡

R E MAR Q.UE.
~08 Lorrque l'Arc ADB d'un Segment'ne fur-
pauera pas ~o degrés, fi l'on multiplie fa Corde ~4B

par les deux tiers de fa FJëche DE, le produit don-
nera l'Aire du Segmentavec plus de jufleffe que fi
l'on cherchoit la valeur de ce Segment par le der-
nier Problème, en iuppoïant que le Diametre efi à
Ja Circonférence, ou que le Quarré du Rayon eftà la furface du Cercle, comme too à 314.

Car fuppofant que le Rayon foit t ooooo
Le Quarré du Rayon fera ïoooooooooo
Et la furface du Cercle fera 3j~.i~26~6
Mais fi l'on fuppofe que le Quarré

du Rayon eitàla furface du Cercle
comme 100 à ï~, la furface du
Cercle fera Ï~OOOOOOOO

L'Atc~4DBétantde4o degrés, le
Secteur CADBC fera la, neuvième
partie du Cercle, & vaudra par
conféquent 3~0~8:0~



Mais en iappoiant le Rayon à taLttconfefcncc
comme ïoo à }ï4,!a iurfaccduSeaeurC~DBC
ne fera que 348888888?

Le Rayon étant repréfenté par ïooooo
Le Sinus ~E de 20", ou la moitié de la CordeAB

de 40", fera 34~02
Et la PerpendiculaireCE ou le coS. 20"

&ra P~~P
Ainfi le Triangle ~4CB==~Ex CE

93969

vaudra ~2x3027738
Retranchant leTriangle ACBdu SemeurCADBC,
H reftera le Segment D~BD =< 2767~076~
Mais fi le Secteura éfë calculé fuivant le Rapport

de tooà~, il nerefterapour le SegmentCADBC
~ue a7~p<!nyt

Ainfi l'erreur fur le Segmentdont l'Arc contien-
dra 40 degrés, fera de 176~ en fuppofant le
<~uarré du Rayon exprimé par ïoooooooooo.

L'Arc ADB étantde 40", fa Corde AB
fera de ~840~

Les deux tiers de la Flèche DE ou du
Sinus verte de 20", feront de 4020,~

Ainfi ~Bx DE ==2t/y 022380.

Or cette quantité 27~022;8<? diftere moins de
276730766,qu'on a trouvé pour îa plus exaSe va*
IeurduSegmentD~4BD,quelaquantité274.o<!ïi t1
qu'ona trouvéepourle mêmeSegment,en fuppofant
que le Diamètree& à la Circonférence comme 100
edà 3 ï~. Ainfi lorfque l'Arc d'un Segment ne fur-
paffera pas 40", fi l'on multipliefa Corde AB par les
deux tiers de fa Flèche,on aura l'Aire de ce Segment
plus exactement,que fi on le calculoit {uivant lePro-
blème précédent, en fuppofantque le Diametrecil
à la CircoD~rence comme 100 à 314.



c<

H eft aHë de prouverde la même maniere, qu et)
multipliant la Corde partes deux tiers de !a F!éche,
en aura )e Segment avecd'autant moins d'erreur,que
t'Arc ADB fera moindre que ~o".

CHAP ITRE IL
De fEK~. f~ de P<:K!tf

&'<<e~~e~M«<M.

T *EtupSB e~ après le Cercle la Courbedont on
JL< fait le plus d'ufage dans la Pratique. On ne iau~-

roit s'en p~Cef dans la conOtu~ion de certaines
voûtes furbaiffées; mais elle ai!bjétit à tantde peine!!
& de ~bins difficiles à prendre dans de grands ou-
vrages, qu'on lui fuMitue autant qu'on le peut
FAn~ede Panier, qui, quand elle eu: bien faite, n'en
differe pas fenfiblement.

Comme la reuemHaoce de l'Euipfe à l'Anfe de
Panier fait fbuvem prendre Fune pour l'autre, &
qu'it n'y a point d'inconvénient à jtubUituerl'une
l'autre dans le Toifé desVouées, on ne peut pas fa
difpenferde donner une idée de l'EUip~ avant qu~
de parlerde l'Anfede Panier.

De Œ
~O? On peut dënnif & conilruire fE!p<e de
différentes manieres nous la définirons par la conf-
tru&ion dont on déduit le plus aifément les pro.
prietes que nous avons be~in de connoître dans
cette Courbe.

Un Demi-cercleétant décritfur un Diamètre quel-

conque jR de tant de Points M) ~< ~'t ~c<



qu'on voudra de la Demi-circonférence, on abaMÏe

des PerpendiculairesMP.QR.f, &c. fur
le Diametre AB, & que l'on coupe toutes ces Per-

pendiculairesproportionnellement, c*e&-à dire, de
maniere que l'on ait
CP!HN<n'BC:&c <:MP:QR:sy!DC:&<
La CourbeAEB,qu'on fera pafierpar tous lesPoints
G,H,I,K,E,&c&nmneDem~e!!ip&.

Si ron fait la même opération de l'autre côté dn
DiamètreA B, & que !'on coupe toutes les Ordon-
nées du Demi-cercle ALB proportionnellement,
& dans !e même rapport qu'on a divifé let Ordon~
cëes du premier Demi-cercle, la Courbe ~FB qui
paffera par les Points de divifion des .Ordonnées
inférieures au Diamètre AB, fera l'autre moitié de
rEI!ipfe en forteque la CourbeAE B E~ fera une
Ellipfe entiere.

On peut encore con~roifelTHipte en alongeant

toutes les OrdonnéesduCercle proportionnellement.
Mais commece n'eft point ici le lieu d'expliquerles
ditterentes conitrucHons de rEIIipie, nous nous
contenterons de ridée que nous en avons donnée}
elle fuffit pour faire la eomparaifonde rEUip&avec
l'Anfe de Panier.

Le DiametreAB commun à fEMiple& au Cercle,
s'appelle P~~Mr Axe ou CM~ de l'E!!ip<e.

Le Centre C du Cercle, ou le milieu du grand Axe
AB, fe nomme auffi Centre de rEltipte. Enfin la

Droite -EF menée par le Centre C perpendicutaire-

ment au grand Axe AB, & terminée par l'EUip&,
s appelle ~Mc~~cou Petit Axe de nE!tip(e.

Il fuit évidemment de cette con<tru~!onde l*Et-

!ip<e y que les deux Axes A B, E F, diviteht rEHipfe

<n quatrepâmes pat&itemeM:égales &quelesdeux



quarts d hthpie~B,~E, font tymmetnquementp!a.
ces par rapport au Diamètre~.

Le Rapportdans lequel chaque Ordonnée de l'E!-
Lpfe peut être à chaqueOrdonnéecorrefpondantedu
Cercle,n'étant point détermine, on peutfur un mê-
me Axe ~4jB construire une infinité d'EHipies qui
auront toutes dtHerenies hauteurs.

It n~ a point de formule 6nie par laquelle onpuiile calculer la longueurde t'EUip~: & commeil y a une infinité d'Ellipfes dont les rapports des
Axes font différens, le calcul qu'onferoit pour unecfpece d'Ettipfene terviroitpas pouruneautre Ellipfe
dont le Rapport des Axes ne feroit pas !e même.
Ainft les formules qu'ona pour calculer les longueurs
des EUip&s ne peuvent guère être d'utage dans la
R-aUque.

T H 0 R F.
~10 La furface de rf~ qui a pour grand Axe
le Diametred'un Ce~~ celle de ce Cercle.comme ta
moitié du petit Axe ejl à la moM~ du grand, <« comme~jwM Axe entier au grand.

DËMONSTRATtON'.
Si relativement à la con~rualon de !T!Hpfe,oo

imagine que fa furface & celle du Cercle font corn-
poféesd'Elémensperpendiculairesau grand Axe~F,
il y aura même nombre d'Etémens dans rE)!tpfe &
dans le Cercle: & comme Mus!esE!cmensde !'Et-
Ïipfe feront en même Rapportavec ceux du Cercle,
c'c~-à-dire, que l'on aura

G!HN:JT:jr~:BC: &c::JMP:OJ!Tt~~}DC!&c;
it eft évident (A~. 2:7.)que la fomme des termes
de la premiereSuitet ou des EMmens quicompo~



tont la furface de i'E!Iipië, fera à la ~bmme det
termes de la fecondeSuite, ou des Etémens quicom.
poferont la furface du Cercle, comme un terme de
Ja premiereSuite, ou comme un EMment quelcon-
que de l'Ellipfe, eft à un terme correfpondant de
Ïa feconde Suite, ou à un Elément correfpondant
du Cercle; & par conséquent la furface de rEttipCs
eft à celle du Cercle, commeCE demi-secondAxe
de t'EHip~c, eft à DC ou CA demi-premier Axe,
ou comme a CE eft à a CA, c'eit-à-dire,comme
EF eft à AB. Ce /«Uc<t ~oM~r.

Co«~~jr~T.
~11 Puisqu'on vient de démontrer que FiL~tre fRH~e M<re Cercle CE C~;
Si l'on multiplie les deux derniers termes par CA,
& qu'on alterne enfuite la Proportion, Fon aura
L'Jtrf fJEW~ CE x CA: f~M-. du Cercle

Mais en fuppofant le Diametre à la Circonférence
comme ïoooooooooo e~ à ~ï~ozo~, ou
plus fimplement, mais moins exa~ement, comme
7 cft à 22, on a trouvé (~. 6o2.)

r~<C<r~ '4'yP~~ 1000000000"(. as 7
On aura donc l'~re~fEM~e CExC~: St :7.
Ainfilorsqu'on voudra rAire d'uneEUipïedonton

<:ojmoitrales deuxAxes,on fera cette Froportioa:
Comme 7
E/r~ 22;
Ainfi le pM~t <<« deux Demi-<MM <<efENt~e

fAire de cette Ellipfe.



~M MtM~to~eet c<n~M en D<m<-eM<~e,ont une~MM plus <t~<tMe que celles qui font etMf~ tout,axwmMttrt; eMM ont de plus la ~r«~<~<M'M)'
/M~<a<<M!!tqu'on MWt.~HM~:e:n t:Mr<~M'<ttt
plafond. mais la diminution infenfible &' continuelle de
leur courbure à mefure qu'elles s'éloignent <<M extrémités
de leur grand Axe, les rend ew~emtKt ~c<~
c~Mtfe, & oblige à prendre des mefures ~~MM~My
tous les yc~M qui les MM~eM en forte~«n vouffoi,
~tr~CMr un <'<M~ Ke peut pas misdans un autre
rang.

Cet inconvénient de !«yoj!te~~<« a fait imaginer
aux Praticiensr~t</< Pâmer, r~emMe MKc
DemM~ pour lui être /M~<t«~~MMcony~tMt~tM
bien des c<M.' on M parler de cette Courbe dans Mf<!C~
fuivant.

Des <<4~ de Panier.

~T2 OnappeUe~~P~tfaneCoufîx~CDJŒ
qui reffemble à la moitié d'âneEllipfecoupée par fon
grand Axe, & qui eft compose de plufieurs Arcs de
Cercles tous concavesd'un mêmecôté, qui fe tou-
chent aux Pointsoù ils~e joignent,& quivalent tous
enfemble 180 degrés.

La Droite ABqui joint les extrémités de l'Anfede
Panier, fe nomme Diametre de fAnfe; la Droite CJ)
élevée perpendiculairement fur le milieu du Diamè-
tre AB )ufqu'à t'An& de Panier, & nomme la F~cAe
ou !aMca~e de t'Ante de Panier; & les deux extré-
mités A, B, du Diametre, s'appellentles A~~n<M
de rAnfe.

Puifque l'Ante de Panier doit imiter la figurede !&
moitié d'une Ellipfe coupée par fon grand Axe, &
qu'une Denf~-EHipfe rencontre perpendiculairement
tes Axes les AKs <antcmM ~C', BH, de l'Ao~



<ïePan!er, doivent rencontrer perpendiculairement

leur Diametre AB. Ainfi les CentresK J, decesdeux
Arcs doivent être dans ce Diamètre~4B & comme
les deux moitiés d'une Demi-elliple que fon conf-
truiroit fur la Droite AB conMérée comme Axe,
croientparfaitement égales, femblables, &tymmë-

triquement placées par rapport au Diametre AB,
il cft évident que les deux Arcs extrêmes~G, BH,
doiventêtre égaux, femblables, &tymméttiquement
placés par rapport à A B; & que les Centres F, I,
de ces Arcsdoivent être également éloignes des ex-
trémités ~4, B, ou du milieu C du Diamètre AB.
Par la même raifon tous les Arcs qui feront de part
& d'autre de la MontéeCD, doivent ette aa(Ïi égaux
deux à deux, ~yntméciquementplacés, & avoir des

Rayons égaux.
Le nombre des Arcs qui composent une Anfe de

Panier eft toujours impair; & celui dtt milieu eft

néceuairementcoupé en deux parties égales pat la
Montée CD.

Lorsqu'une An& de Panier ~CDHB n'eH pas ï
extrêmement~urbaiNée, on peut la conOruire avec '<

trois Arcs de Cercles ~G, GDH, BH; & l'on peut
fairelesArcsextrêmes~G,BH,plutôt! moinsgrands,
c'eit-à-dire, qu'on peut leur donnerplus oumoins de

degrés, fuivant que fAnfe cA plus ou moins fut-
baiffée.

Une An& de Panier dont la Montée CD n'eM pas 1

moindre que les cinq douzièmes du Diametre A B,
<e fait ordinairementavec troisArcs~G,CP~, B~,
de 6o degrés chacun.

Mais lorfque la Montée CD eft moindre que les

cinq douzièmesdu Diamétre AB, on eft obligépow
donner une figure agféaMc à l'An&, défaire cha-

çua des Arcs extrêmes ~C, B H, plus grand que



co aegMs; ce ion augmente d'autantplusces Arcs
extrêmes, que l'Anfe eft plus turbauïee.

<
Enfin lorfque l'Anfe de Panier doit êtreexterne.

~baiuee, par exemple, lorsque la Montée
CD doit être moindre que le quart du Diamètre

fi on la compofoit de trois Arcs feulement, les
Arcs extrêmes~(?, B H, qui partiroient des naif-
Mnces, auroient des courbures trop dinetentes de
FArc du milieu qui les joindroit & FAn<e feroit
d'une figure défagréable. Dans ce cas on construira
1 Anfe avec cinq Arcs ~4G, GM, MD~V,BH, HA~.

On peut faire une infinité d'An&sde Panier diSe-
renteslesunes des autres, fur un même Diamétre avecla même Montée mais le Problèmepeut devenirdé<
terminé par différentes conditionsque l'on peutim-*
pofer.

Dans le cas oa FAnfe de Panier doit être com-
pofëe de.troisArcs, le Problême devientdétermine
Ë le centre F ou 1 d'undes Arcs extrêmes ou celui K
de FAredu milieu eH donné. Le Problême fera pa-
reillementdétermine fi chacun des trois Arcs A G,
CDH, jBH, doit être de 6o degrés, ou fi l'Arc
du milieu doit avoir un certain nombre de degrés
plus ou moins grand que 60.

Lorsque rAnfede Panier doit être compofée de
cinq Arcs de Cercles, on peut raire au<u une infi-
nitc d'Anfes de Panier fur le même Diamètre ~B
avec la même Montée C D; & pour déterminer le
Problême il ne iumt pas de donner le nombre des
degrés que chacun des Arcs doit contenir, il faut
encore quelque autre condition; &les conditions
qu'on peut s'impofer pour déterminer l'Anfe peu-
vent varier à l'infini.

On peut, par exemple & donner les Centtes
.des Arcs ememes.



On pourroit auffi, fans fixer aucun centre, le
donner le Rapport des Rayons AF, G R, des Arcs

con&cutits~G,GM.
C'eft par de telles conditions que nous déter-

minerons l'Anie de Panier compofée de cinq Arcs,

en fuppofant premièrement que les Arcs extrêmes

~G, B H, contiennent chacun <o degrés, que les

Arcs fuivans GM, H~V, font chacun de ï degrés,

& que FArc M D N du milieu eft par conséquent

de 30 degrés.

PROBf~ME.
~1 Le Diametre A B 6' !<! C D ~'MM~ 1

<<eP~M~Mt doit ~re compofée de trois Arcs de Cercles,

~<tHt <~n~ avec les Centres F, I, ou les Rayons ~<H<w

FA, IB, des Arcs c~MM; décrire r~~P~)'.

Soï-UTtOK.

On prendra fur la MontéeCD, à commencer de

fon extrémité Supérieure D, une partie DE égale

au Rayon FA ou JB des Arcs extrêmes; & ayant
mènepar le Point E & par le CentreFuneDroiteE~
on tirera fur fon milieu une Perpendiculaire L K qui

rencontrera le prolongement de la Montée CD en
quelque Point K. Puis du Point K on ménera par
les Centres donnésf, I, les Droites indéfiniesKFG,

KJH, & après avoir décrit du Point K commet,
Centrepar l'extrémité D de la Montée un Arc GDH

entre les côtés de rAngle GJŒ, des Points F& J
comme Centres, on tracera les Arcs GA, HB: &

t'AnIe de Panier demandée fera décrite.

Pour démontrer que cette conftruaion donne

rAnfe de Paniet demandée;il &ut remarquer que



t. Les Centres X, F; & le PointG de raccof*dement des deux Arcs GDH, C~, font dans unemême Droite KG;& que les Centres K,~ & le Point
de taccordemem H des deux Arcs G D H, NB,tfont auui dans une même Droite KH. Ainfi les trois
Arcs G D H, G~, HB, fa raccordent en fe tou-chant aux Points G, H.

s~. Puisqu'on a tait L K perpendiculaire fur !e
milieu de E F, on aura (~o. ~.) KF==KE;& fi
l'on retranche ces deux parties égales des deux
Rayons égaux G, K D, de FAtc du milieu, it ref-
tera FG== D E. Mais on a fait D E=F~.Donc on
aura FG=F~; & par conséquent l'Arc décrit da
Poinr F commecentre par le Point G paue néccuai.-
ment par l'extrémité A du DiamètreAB. On prou.
vera de la même maniere que l'Arc extrême décrit
du Point J comme centre par le Point H paueparl'autre extrémité B du Diamétre ~B.

Donc les trois Arcs qu'on a décrits te raccordent
fans jarrets & compofent une Anfe de Panier qui
a le Diamétre & la Montée que l'on demande.

PAOBLJÉ~E.
~14. Le Diamétre AB 6' Montée CD <f«M~
de Panier qui doit compofée de trois Arcs de CtM~<
étant donnés.avec !e Centre K ou le~M&D de f/~e
du milieu; décrire f~~<teP<t)!«r.

SoLUTtON.

Ayant pris fur le DiamétreA B, à commencer de
fon extrémité A, une partie A E égale au Rayon
donne K D, on ménera la Droite K E, & on été-
vcra fur ~on auJieu une PerpendiculaireLFqui Ma-



contrerale Diametrc en quelque i'omtf;puts ap~
a~oir fait B 1= A F, on tirera par le Point donné X

& paf les deux Point F, I, deux Droites indéfinies

K FG, K 1 H. EnBn duPointdonné K commecen-

tre on décrira par le Point D l'Arc G D H entre le.
côtés de l'Angle CK H; & des Points F, J, comme

centres, on décrira par les Points G, H, les deux

Arcs extrêmes G~,HB:& l'Anfe de Panier de-

mandée fera décrite. ,<Pour démontter que cette conKruchon donne

i'Anfe de Panierdemandée, on remarquera que
Les Centres K, F, & le Point G de raccor.

dement des deux Arcs GDtf, G~, font dans la
même Droite K G; & que le centre K, le ccn~ei
& tePointH de raccordement des deux Arcs GDH,

HB, font aufu dans une même Droite KH. AmB

tes trois Arcs GDH, G~4, HB, fe raccordent en
fe touchant aux Points G,H.

<a~. Puifqu'on a fait L Fperpendiculaire fur le tM<
lieu de K E, on aura (NO. 33.) KF==EF;& comme
les Rayons KG, KP, de l'Arc du milieu~tégaux,
& qu'on a fait ~E=KD, on aura auffi ~G=~'
Donc fi fon retranche les deux Lignes égales KF,
EF, des deux égales KG, AE, il reftera FG=.
FA; & par conféquent l'Arc G~ décrit du Point

F comme centre par le Point G, paiera néceMaire.-

ment par rextrémité~ du Diamètre. On prouvera
de même que l'Arc HB décrit du Point 1 comme

centrepar le PointH, pane parl'exttémitéB du Dia-
<netre~4B.

<.Donc les trois Arcs qu'on a décrits fe raccordent

fans jarret, & compotenc une Anfe de Panier qui

<t le Diamètre & la Montée que l'on demande.



RJE~Q ~E.
O! On peut aifémentremarquerque les Rayent
~4F, 16, des Arcs extrêmes, doivent nëceuaircment
être moindres que la MontéeCD qu'on fuppofeplus
petite queh moitié du Diametre AB.

P~OBJL~~R
~1 Le DMMC~eAB 6' Montée CD d'une Anfe

~e P«K<Cf étant donnés, on demande que foa M~«~C
CetteAnfe avec trois Arts AG, GH, HB, dont chacun
foit de do degrés.

SptUTÏOtf.
Ayantfait fur !e Demi-diamètre CA tto TnangÏe

XquUatérat CEA, du Point C comme centre, & d'un
Rayon égal à la Moméc CD, on décrira FArc DL
qui rencontreraen L le premier côté CE du Trian-
gle équiiatëraJ. Puis ayant tiré la Corde DL de cet
Arc, on la prolongera juttju'ace qu~eile rencontreen
quelque Point G le fecond côté A L du Triangle
équilatéral CEA. Enfuite on portera A G de A enF, & de B en 1 fur le Diametre & les Points F, f,
ainC détermines feront les Centres des deux Arcs
extrêmes ~4 G, BH, de FAnfe de Panier qu'on de-
mande. Enfin par les deux Points G, F, on ménera
une Droite GF qu'on prolongera jusqu'à ce qu'elle
rencontre le prolongement de la Montée CD en
quelque Point K; & ce Point K fera le Centre du
troifiéme Arc GDH.

Avantque de tracer les trois Arcs dont l'Ange de
Panier doit être compofée, on ménerapar lesPoints
K A J la Droite après quoi du Point K com-

me



Me centre, on décrira par le Point D l'Arc GDH
entre les côtés de l'Angle GKH. Puis des Points f;
comme centres, on décrira par les Points G, H, les

Arcs GA, HB; & l'Acte de Panier demandée fera
écrite.

Pour démontrer que par cette opération l~on a
eonHruit i'Ante de Panier demandée, il fautprouve):
trois choies 10. que les trois Arcs CDH, GA, H%
qui compoient t'Ao~e de Panier, & raccordent en
G,H, fans faire de jarrets a", que chacun de ces trois
Arcs e!t de 6o degrés que l'Arc G D H du tn!-

lieu ayant été tracé par le fommet D de la Montée,
tes Arcs extrêmes <?<<4, HB, paCentpar les extrémités

du Diamètre AB.
t o. Puifque les CentresK, & le Point G de rac-

cordementdes deuxArcs G D H, C«4, font dans une
tnemeDroite KG, & que les CentresK, & le Point
H de raccordementdes deux Arcs G DH, HD, 6)M

dans une même Droite K H; il cft évident que les

trois Arcs GDH, G~, HB, te raccordenten fe tou-
chant, & ne font par conféquent point de jarrets aux
Points G, H, où ils fe rencontrent.

s".Puifque le Triangle CEA e(t(MM/?r.)ëqu!-

latéral, & qu'on a fait ~41'=<<4 G, la Droite G F ou
GK fera parallèle à JEC(A~.ayo.); & les AngleS

G FA, DK<?, ferontpar conséquentégaux aux An~

gles ECA, DCL: & comme l'Angle E C~!=oo",

& que fon complémentDCJ.== ?o", on aura auOt

l'Angle G M=6o<'& l'Angle DKG=~o~.Comme

ïe Point C eft le milieu du DiametreA B, & qu'ona
fait ~MI, on aura auffi C F=C~ Ainfi les deux
Triangles rectangles FCK, JCK, feront égaux&
<emblables;&parconKquencon aura l'Angle CKf

ou DKH== DKG==30", & fon complémentCfK
ouH~==6oMle&doncdcmontréquechacuudes

ny )*



trois Angles GKH, GFA, HI B,eft de d'oa ~t

fuit que chacun des trois Arcs CD H, G~4, H B,
compris entre les côtés de ces Angles, & décritsde
leurs fommets K, F, JT, comme centres, ett auul
de oo~.

~Puifque!esdeux Droites CJ(,EC, font para!
!e!es, les deux Triangles DKG, D CL, font &tnbh-'
bles ~comme CD==CL, pu~que ce font deux
JUayons du même Arc DL, on aura auHt KD==XC}
& par conféquent l'Arc décrit du Point K comme
centre par ie Point D paBera par le Point <?.

Les même Paralleles Gf, EC, rendent le Trian-
gte GR4 femblable au Triangle ëquiiaterat EC/f.
Ainfi puifque ~C==C~f, on aura auCi GF==F~;
d'où il fuit que FArcdécrit du Point F comme centre
,par le Point G, paffera nécenairemempar l*extre-
tnité A du Diametre A B.

Comme on a fait B Jss ~4F, & qu* ett clair queIH=fG==~F, ileft aiféde voir que lArc décrit
du Point f comme centre par le Point H paGera
pat l'extrémité B du Diametre ~4B.

C<xoj[z~
017

Le Diametre AB d'une An<e de Panier
composée de trois Arcs de 6o<' étant donné plus
Ïa Montée fera petite, & plus les Rayons des Arcs
extrêmes feront petits.

Car ayant conihuit fur le Diametre AB une
Anfe de Panier A GD HB, fi fur le même Diametie
on en vouloit confhuire une feconde dont CO fûa
la Montée, du Point Ccomme centre on décriroic
par lePoint 0 l'Arc OP~ puis on tireroit la Corde
O P, qu'on prolongeroit jusqu'au côté E A du
triangle équHa~tal C EA & la partie 4 $ de ce



totë feroit égale au Rayon AT de FArc extrême dé
i'Ante de Panier qu'on peut décrite fur le Diamètre
~4 B avec la Montée Cô.

PROBLEME.
~ïo D!<tm<tM AB & ~~e CD ~Mxe 1
~n/c de Panier compofée de trois Arcs de <?o<~ chacun,
~MM <<MM~, trouver les R<ty<Mtt<<eJ<< trois ~4)rM,nM
employer pour les exprimer, d'autrea Ltg)!Mg«e~D~t-'
we«-< AB & la Montie CD.

Soï.cfïO'N.
Ï.'An& de Panier étant coo~rmte commedaM !e

Problême pfëcédent foient tirées,par le Point. Lune
Paralléle LJV au Diamettc A B, & une Perpendicu.
!aiM LMau câté EA du Triangleequitaterat CE~

le Triangle L J~Vfera femblableau TriangleCEA,
& par con~qucnt ëquUatétal laDroite LMdivi~
en deux parties égales l'Angle ELJV& fon côté
oppofé E~V; & comme t'Ang!e ELA~ettde~o~
chacun des deux AnglesELM, JVLM, <erade 30~.

Le TriangleDCL étant iib&e!e, &rAng!eECn
étant de ~O", chacundes deux autres, par cxemptCt
I'Ang!e.DfC,oufbnoppoteau commet ELG feea
de 7~; & fi ron en retranche t'Angte Ei~ qui
vaut ~o<on trouvera l'Angle MLG==~yo:&
comme le Triangle L M G cft redangleen J~, on
aura auffi t'Angte MG ~==4?~, & par conféquent
(A~.nt.)Mf.==:~C.

Puifque EJVe(t divifée en deux partieséga!es, n
ron repré&ntc E M ou M~Vpar t, on aura E~V

pu EL==2, & par conféquentE~M==ï, E~=~.
Mais f~V< 320.) b Triancte reaanste E'~ML



donnera E~+~L<=ELouML=:EL-EM;.s
on aura donc ML==~– t s= 3, & par conféquent

MLouMG=~.
Si à cette dernière Egalité on ajoute EM== t

ou qu'on en retranche ~~cs: ï,
On trouveraEC==~ + <, & JVCe=~– il.

Donc~ fa:~+t ::EL:BC,&E(~=<Ef.x~Donc.
EL:NG,&NG--ELx(a ~-t EL:JVG,&A~G=EZ.x

4!

Or CE s= CA, & CL == CD;
Ainfi CE CL ou EL CA CD,

PoacEG==(C4-.CD)x~
&~G~(C~CD)x~.

Mais l'Arc GDH du milieu de l'Anfe a pout?

Rayon KF+F(? = IF+R4==: C~ + CI;& com-

me Cf=C~EG= (C~-CD)x on aura le
grandRayonKG ouKD~C~(C~-CD)x~.
Ce ~t i< ~My<r.

a". Chacun des Rayons FA, IB, des Arcs extrême~

eft égalà AG & ~G=~J-EG=C~-EC=C~-
(CA-CD) x~ainnchacun desRayonsR4,J%

des Arcsextrêmes,eftégalà C~4-(C~-CD)x~
Ce ~~tNo« ao. trouver,



Cc~o~
LegrandRayon

KD=C~(C~-CD)x~

Le petit Rayon
R4=C~-(C~-CD)x~l̀

Le petit Rayon J&=<L4-(M-CP)x~

On auràdoncla tommede ces troKRayons, c'eft-

&.dIrc,KD+R4+IB~3C~-(C~-CD)x ·

Et le tiers de la fomme de ces trois Rayons
c'eit-a-dire, un Rayon moyen favoir,

&~±~= C~ (C~ CD)x~
·

Cc~o~ 1~

~30 Le nombre 3eft égal à !aFM~:on dont ri

le DénommateureK le Q~ftëde Il& dont k Nu-

~ërateur ne iurpaueîe Quarré de tp que de a unî-

tés. Ainfi en négUgeant a unitésdu Numérateur,ce
qui ne caufera pas une erreur fenfible, on trouvera

<a je, f!
== = ?T' -7- T~'

SubtUtuantces valeurs de Y~2, dan~Ïca

Rayons de r Anfe de Panier &dans le Rayonmoyea~

on aura

Le Rayon ~D==C~+(C~-CD)x~.

Le Rayon R4==C.4-(C~-CD)x~. ·

Le Rayon IB==CJ-(C~-CD)x~.
mieR~yonmo~'S~lS~C~-(C~-CP)Xn.



C<~oj:f, Jjrj~

Quoique les 'valeurs des différens RayoM
JAnfede Panier foient exprimées tfès-Cmpiement,
on peut encore fimptifier leurs expions relative.
mentà ta Pratique. Pour cela, il faut remarquerQUQ(C~CD)x~=~C~CD~

Il Te Il w
(C~-CD)x~~C4-CD,~C~C~

ti Il. leCela poië, on trouvera
Le Rayon KD ou CA + (C~f~-CP) x~C~+~C~CD~j~LiS.

«s~ Le Rayon FA ou C~– (C~– CD) x ~=<
C~-(~C~-IiCD),ccqutferëduitàli~i~,
CarC~- (HC~CD) HgniSequetaQu~
tité (~C~<CD) doit être retranchée de C4
cadc~C~C~+~CD-~CD.OreQ

Il Il Il iffaifant ta fouttraSion, il eft évident ou'H reHeM
;iCD-.±r~~ «cp~e~
Il '1.

30. Le Rayon moyen ~o*
CA- (CA-CD) x ,L==C~- (~ C~L CD)
téduit à i~JL~. Car C~-(~ C<4 J.~

CD)&~ SbSgniSe que la Quantité (~ C~ CD) doitctre
retranchée de CA ou de C~ CD+~ CD,
Or en faifant cette Mtaaion, il e~ clair ou'H
lefïera C<4 CD, Qu

<



Hg.<<

HBM~RQ~'
~M Pour conftruireune Anfe de Padier compo- F!g.

fée de trois Arcs de oo", on a ~C~=-CL,&
dans la démonftration de fa conMton, lonat~
~~=C~ ain& CD==~ & commeona~t auffi

AF=AG,il eft clair que fi l'on fait AQ~CP,t on

aura QR=~VG & CQ=C~-CP.

Mais on a trouva (~. 018.)

~VG ==(C~ CD) x on aura dont au~E

~F==(C~CD)x~=CQx~.
Ce~ppoKdeQFàCQa&itimagtnerauxP~

ticiensdifférentesméthodespour déterminer lescen.
~F& 1 des Arcs extrêmes deFAnte de Panier.

Tcutes ces n~hodesqui fe réduifent à faire d'abord

~QLcP, & à faire enfuite FQ égalà un certain

nombrede parties de CQ, font plusoumom~M,
'{uivantqu'on prend la Racine quarrée de 3 avec plus

ou moins de précifion. Comme ces méthodes

Mviespatleptus grand nombre des Praticiens, oa

ne
peutpasfedlÏpcn&tdelesexpU~.

1.

~3 Le nombre fêtant égal à !aFraa:on~don6
!e!~nommateurefHeQuarrede4&donticNumé-

rateur eft plus petit que le Quarre de 7 d une unité

feulement quelques Praticiens ont cru pouvoir

prendre;pou~3 &~pour~. Ainfi au lieu de

MreQF=CQx~~ontfa;tQF==CQ~;
c'ett-à-dire, qu'ils ont partagé CQ en huit parties

esales, & ont porté tlois de ces parttM de en f<



pour déterminer le Centre F de l'un des Arcs e~
trêmes.

Le Centre F étant trouvé, ils ont fait C~CF
pour avoir le Centre 1 de l'autre Arc extrême, & ils
ont porté FI de f en K fur le prolongementde ta
Montée, pour déterminer ie Centre K de l'Arc du
milieu.

Les trois Centres K, F; étantdéterminés,ik ont
tnené les deux Droites Indénnics KFG, ~f~,&:
des PointsF, J, K, comme centres, ils ont décrit
entre les côtés des troisAngles~FC ,BIH, GKH,
les trois Arcs ~C, BB, G D H, pom compofer
ïAn& de Panier.

La FraBion qu'on a prife pouf ~3, étant plus
grande que V3, il eA évidentqu'on a fait Q F plus
grand qu'il ne doit être, & que les Rayons
des Arcs extrêmes, font par conféquenttrop petits;
d'où il fuit que fi les Arcs extrêmes pauent par les
.extrémités du Diamètre ~B, t'Anfe de Panier que
cette con~iondonnera, ama~e Montre mom'
dreque CD,

il.II<
~~4 Le nombre étant égal à la Fraction
dont le Dénominateureft le Quarte de t ï,& dont
te Numérateur iurpaue le Quarré de tp de deux
unités feulement quelques Praticiens ont pris

pow~3, & pour Ainfi an lieu de &ira
~F==CQx~, i!sontfa!tQF~CQx~; c~.à.diM;
qu'tîsontdivile CQ cnonzcpaftieségateSt&qu'ib
ont porté quatrede ces parties de Q en Fpoaf'détet-
mmer te Centre Fde l'un des Arcs extrêmes. Lèpre"
mierCentreFêtant trouvé, ils ontdéterminéïesdem<
autres, & ont tracé rAo~ de PMMey,cooMae it v<en<

d être dit (~6~



laFra~!on qu'onaprifë pour t/3, étant moin-

dre que ~3, on a fait QF plus petit qu'il ne doit
être,& le Rayon A Ffe trouve par conséquent un
peu trop grand. Ainfi l'Anfe de Panier que cette
conftrudion donnera, montera un peu plushautque
le fommet D de la Montée propose.

Comme cette fecondeméthodede déterminer les

centres des Arcs extrêmes,ctt Mvie par les Praticiens
qui ~e piquent de précifion il eft bon de l'examinée
plus particulièrement, & de faire voir que l'Anfe de
Panier qu'elle donnera ne s'élèvera pas fenfiblement
au-deffusdu Commetde !a Montée qui fera donnée.

Suppoibns qu'on veuille tracer une Archede Pont
cintrée en Anfe de Panier, dont le Diamètre AB (bit
de 6of:«~& dont la Montée C D foitde 2opieds.

On aura le Dcmi-diametre €~==30 pt<

on
Et aura ayant fait Q == CD <=ao~,

CQ=ïO pieds.

Fauant QF =a CQ, on aura QJR== 3,63~ <~

Et par conséquent CQ Q F,
ou CF ou CI !==ï3,<?363~

Ainfi CI + CA ou FJ+R4,
ou KF+ FG ou KG ou ~D ~3,63 63

Maintenantpour favoir de combien l'Anfc de Pa-
nier ADB que cette conftruaion donne, s'élève plus

haut que la Montée donnée aoP.il faut calculer 1~

valeur de CK & la retrancherde K P qu'onvient de

trouver de 43~3636~.
Le Triangle FKJ étant équilatéïa!, on aura

~CF~KFou~CF~KF.
Ainu C~<=4.CF-CF=:

3
CF, & par confè-

rent CK CF x ~3.



Mais on a trouvé CF= 3,&~<~
~3~ ït7?2o~

On aura donc CFx~ ou CK -== 23,6 t8pP
Retranchant cette valeur de CK

du Rayon KD sa ~3,03~
Ïl rcOcra la Montée véritable CD ao,oï7yP
Et comme on vouloit donner aoP de Montée

à FArche, la Montée que ïa conftruAion donne
n'excède la Montéedemandéeque de p!«~, c'eA-

d'environ 2 l!gne! ce qut'~tt une trop
petitedifférence relativementà la grandeurde rAt-
che, pour mériter quelque conCdératica.

ï! I.<~ Comme !e nombre 3 eR éga! à ta Fra~ïon
dont le Dénominateur elt le Quarré de i y, & dont
le Knméfateurn'eit au-detÏbus du Quarré de a<S

que d'une unité, on traceroit t'Anie de Panier avec
plusde pîéctGonque fuivant laméthodeprécédente,

en prenantepour~&~poui~;&parcon<
~ëquent en faifant Qf ou C Q x~Li == CQ x
e'eft-à-dite, en divifant CQ en ~o parties égales,
&: en portant 11i de ces parties de Q en F pour dé-
terminer le Centre F de l'un des Arcs extrêmes. Le
premier Centre fêtant trouvé,on détcnnineroitles
deux autres f&K,& l'on traceroit l'Anfe de Panier
comme il a été dit A~.6~.

La Fradion qu'on a prife pour ~3, étant plus
grande que t/ on a fait Q F plus grand qu'il ne
doit être, & par conséquentA F fetrouve troppetit;
d~ou il fuit que l'Ange de Panierdécrite parcettemé-
thode aura une Montée moindre que la propose
mais la dijScrcnce de l'une à l'autre ne fera pas
<CMt(~



PR 0 BL~JMJF.

~2~ fe D~MKeOtAB&laM)~ CD <f«M
]

de Panier torn~~e de WM Arcs de <!o J<gr~ ~<tM

~CM~tt trouver la ~<M!gMt«fde oette

SoLUTtOtf.
Le Rapport de 7 à aa étant ~u<B&mment exa&

dans la Pratique pour exprimer celui du Diamètre à
la Circonférence,onfuppofera quêtaCirconférence
eft ëgatc au produit de 6)n Diametre multiplié par

&quechaqueArc de 6o degréseft égal auproduit
fait de la fixiéme partie de jfbn Diametre ou du tien
de ton Rayon multiplié qar

On a~ donc rArc GDH=.Px
l'Arc ~G=:~x~
fArc ~H=~x~

& par cot~quent la longueur de FAnie~GDNBss
~D ~B

Mais on
a trouvé ( No. ~to.)

C~-(C~CD)x~I.
On aura donc la longueur de l'Anfe ~GDH&a

tC~-(C~-CP) x ~] x Ce ~~<
~rower. Cc~o~jr<~
~~7 Si l'on prend pour !31 ce qui fera aOex

juite pour la Pratique, on trouvera (No. 621.) le
Bayon nM)yen = & par
conféquent la longueur de l'Ange ~CPHB ou:~P~ y 1* <!C<tf)CO x ~1 tC'CO <<<' CD

1
1 ys

7 7 7 a~e~~</qu'on aura avec a0ex de pr~cutoa



longueur d-une Anie de ranier compofée de Arcs
de 60 degrés chacun, en ajo&tanm: fois le Demi.
diametre C~,ou 6 fois le Diamètre AB avec ta fois
!a Montée CD, & en prenant la feptidmc partie de
la fomme.

E~fJt~~F.

Suppotons que le Diamètre ~B d'une Anfe de
Panier compoiee de trois Arcsde 60 degrés, Mtdo
60~, & que fa Montée CD &it de 20~.

On prendra 6 fois 6oP, favoir ~60~
Avec 10 fois la Montée aoP, &voit aoo~
Et prenant la feptiémepartiede la tomme ~60~ J

On aura pourla longueur de I'An&propofée 80~

Des ~4~ de -P<!n!<r cinq Centres.

OM On fuppofera danstout cet Article quêtes
Anfes de Panier à cinq centres font compofées de
cino Arcs de Cercles que les deux Arcs extrêmes
~4G,BH, qui doivent toujours avoir leurs centres
dans le Diamètre ~B font chacun de 60 <A~
que FArc MN du milieu qui eft toujoursdivifé en
deux parties égales par la Montée CD, & dont le
Centre K eft dans le prolongementde la Montée
eft de ~o degrés & que les deux Arcs intermédiaires
CA~, HN, font chacun de ï degrés.

On a déjàdit que les Centres~R, & lePointd'at-
touchement G des Arcs contëcutus A G, G M, de"
voient être dans une même Droite C R,qu'on fup-
pofera toujours prolongée jusqu'à ce qu'elle rencon-
tre en quelque Point K le prolongementC K de la
Monréc. Il en fera de même des Centres -I, S, & da
Point d'attoùchementH des deux Arcs confécutifs
~R, H~V, QuHetoattoûjoutsdansuQem&meDrQi~



NISK, laquelle concourra avec la ~ro.~ t
dans un Point K du prolongement de la Montée.

Enfin les Centres R, Q~c point d'attouchement

M des deux Arcs (;M, M~V, feront dans une même

Droite MRQ; & les Centres S, Q, avec le Point

d'attouchementN des deuxArcs HN, MN, feront

aulti dans une même Droite NSQ.
Comme les Arcs CM,ME, compris entre lescot~

des AnglesGRM, MQD, ferontchacun de ï degrés,

les Angles GRM, MQD, ou KRQ, KQR, qui ont
leurs ~mmets aux centres de ces Arcs, feront auM

chacun de i~egn~. Ainfi le Triangle QKX fera

îfofcele, c'eâ-à-dire, qu'on aura KQ=KR.

Puifque l'Ante de Panier cft une figure lymme-

trique, les Centres R, S, des Arcs correfpondans

CM, H~V, feront également éteignesdu Point K.

AinB le Triangle RK~ra ifofcele, & même équi-

latéral, parce que fbn Angle RKS eft évidemment

de 60 degrés. Ainfi Fon aura

OR==~,&KO=?KRx~.

Le Triangle FKI étant auHi équilatéral, puisque

&s deux Angles K FI, K I F, font chacun de

en aura XF= IF: & comme les RayonsFG, FA,

du même Arc A G fontégaux, on aura KG==L4.

Dans le Triangle obtufangle Q K R, on aura

(~ 3~0.)

QR==K~+KS~KQxKO==aKR+2KRx~RxV3

cuQR==s~+~+~).
par confèrent ~R x~ ~3.



P~OBL~MB.
~ï~P~AB ~M~CD6.~C<~Fe' ï des Arcs extrêmes d'une Anfe de p~

CMO-M <f<!M <<MM~,~r~r~ de P<t~.

SonuTïotf.
Ayant fait fur FI un Triangle équilatéralF~~

dont ia PointeK fera nëceaa~mcnt fur le pro!on~
cernentCQ de la Montée,& ayant pro!ongé mdéa.
nnnentversG,H, fes côt~ Kf; K7, on

~~=~f;
& CteProbt~eeft potEMe, le PointE ie trouver
au-deMusdu fommetD de la Montée.

On fera en&tte chacune des trois Lignes ~Q,
~'l`'R KS é alc D.~&p~lesPoinM

2+ 2+1"3 & par les Points

on ~~ra les deux Droites indéfiniesQRM,
Q SN..

Enfin après avo!rdéct!tduTo!ntQ comme centre~DMrc~D~ntre~côt~d~~!eMQ~, on décrira des Points R & comme
centres deuxArcs AfG. ATH, entre les c6tés desAngles M~<3, & ron achévera rAnfe deTanMrendëcn~ntdesPoitttsF.J~o~e centres,
les Arcs GA, HB, qui paBerontnëceCairementp~
les extrémitésdu Diametre AB.

DEMONSTRATION.

Comme il eft prouvé (~. 028.) que les cinq
Arcs dont on vient de :compo(er FAnie de Paniet,
ne iont point de jarrets à leurs PomM de rencontre,s



.S refte feulement à faire voir que l'Anfe de Paniet
qu'on a décrite a le Diametre& la Montée propose
& pour cela ilfu~t de démontrerque les.DroitesKR~

Dit?, KQ, doiventêtre égalesà 2+ 2+V3'·
QD ou QM==. RM+ QR KG KR + QR.
Mais (A~o. 628.) KG = AI = KE (e.).
AtnGQD'=KE-KR+<3~.
Et comme on a fait KQ ==

KR

On auraQD-KQou KD~KE-a~
Retranchant cette équation de

KE~=~ sKR + QK sKR-QR,
f

On aura KE-KD ou DE= 2KR QR.

Mais (A~. oa8.) QR~KR x ~a + ~3.
Donc

DE==aKR-KNx~+~3=~ x(2-~2+~3)
Et divifant par a-2+~3,
On aura ennn

PB '.==KX=J(&=KOt
1

2-~T+~
'Ce ~t ~tHc!t démontrer.

Cc~of~y~
~0 Comme le nombre 3

eft égal à la Frac-
tion dont le Dénominateur eu: le Quarré de i
& dont le Numérateur n'eft que d'une unité moin-
dre que le Quarré de z<?, on peut fans craindre
d'erreur fenfible, prendre pour t/'3~ & pour
s + K3 ou bien en multipliant par i leNumé-
rateur & le Dénominateurde la Fraction pour
avoir un Quarrc au Dénominateur prendre poura~ ta Fraction dont le Dénominateur eft
le Quarté de t & dont le Numératem 08. moindre



a une unne que ? Quarte de ao & alors on poufra,<Ms craindre d'erreur fenuble, prendre pou:
~T~~3~_&_pat cotuëquent ou pours-~+~'3.

Donc au lieu de diviser DE par a ~2~
comme on a fait dans la Solution du Problème,
pour avoir la valeur de chacune des trois Lignes
K&, K S, KQ on pourra le divifer par la Frac-
tion ou (~M.A~.72.) le multiplier par la
Fradion inverfe c~-à-dire, par ic, & Foa
aunï$DE=KR==KS~KQ.

Les Droites KR, KS, K Q étant déterminées,
en faifant chacune d'elles égale à i ~DE, on aché-
vera la conftrucUonde l'Anicde Panier, comme i!
a été dit dans la Solution du Problême.

P~OBZ~ME.
~ï JLeD~M<tr<AB, A~n~e CD,6'fe R~ort
<&<r!<t/MAFd'un ~4rc~f~Me«x~~M GR de Mfc
jH!y<!<!t~Mt!«<<H!M~cc~'<«f<M~ <~P<tt!«r<tyefe<M
Centres..

SOL UT ION.

On prendra, comme on a fait (~. 030.),
pour ~3; & par conféquent on fuppofera que la
Quantité ~DE eH égale à chacune des trois
Lignes KR, KQ. Cela pofé

On retranchera le Diamètre A B de i~ fois la
Montée CD; & après avoir divifé le rené par ïz
plus le rapport qu'on veut qu'il y ait de G~ à AF,
le Quotientfera égal à chacun des Rayons~F,iM,
des Arcs extrêmes.

Les Rayons ~4~ BJ, des Arcs exttêmes étant ainu
trouvés

j;



trouves, & lesCentres de cesArcs étant pat con.
féquent détermines on fera fur F 1 Je Triangto

équitatéràt FKI. dont la Pointe K (e trouvera né-
ceffairernent fur lé prolongententCQ de la Montée

CD & l'on en prolongera indéfiniment les côtes
KF, K L Puis ayant fait C F~F, & GRëgat à
la longueur qu'il doit avoir relativementà ~F, on
portera KR de K en S & enQ; & les Points X,Q,y,

feront !es Centres des Arcs GM, MDN, M~
Enfin ayant tiré du CentreQ par tes Centres R,

les DroitesindéfiniesQRM, Q~~V, on décrira com.
me on a fait <& des cinq Centrer Q, R. S,

entre les côtes des cinq Angles AfQ~ MPC, A~H,

GFA, HM, tes cinq Arcs MDN, MG, G~HB,

en traçant le premierpar le fommetD de la Montée ¡
& t'Anfe de Panier demandée &m décrite.

J?

On demande que l'on décriveune Ah& de Panier F!

a cinq centres,dont le~iantctre~B ibit de 30~, ta

Montée CD de & dont le Rayon AF d'unArc

extrêmefbit le tiers du Rayon GR derArcrivant.

Ayant retranché le Diamètre ~B=* 30?
De ï~ CD :=. 7~

H rejeta 4~

Comme !e tecond Hayon G & doit contenir 3 lois

Ïe premierRayon A F, on diviferale Rette pac

ï 2+ 3, c'eR-à~tre par & le Quotient fera

la valeur de chacun des Rayons AF, B f, des Arcs

extrêmes.
Les Centres F, I, des Arcs extrêmesétantdétermt-

nés, on achévera ropét<ttion comme il a été dit dans



taSolution du Problème, eh obtervantde faire C~
)triplede~F,Ou FR double dc~F.

DËMONSTKATÏOM.

tordue !es CentresF & 1 des Arcs extrAmes ~e<
tont connus, que !e Triangle F~E aoM été conf.
truit, & qu'on aura fait A~==~4f=KG, on a fait
voir (A~. 029.)qu'on aura M=t~DE,& J<C-X~
cuCR==~f-~DE=:a~C-JF-ï~DE.

Le Triangle F~J étant <;qui!atéra!, on aura~C~CFx~==(~C-~F)x~;&iuppo-
~t == on aura ~C== ~C- ~F~
a~C-~F-C-R

Et par con~quent
KC+CDouKD=a~C-~F+CD-C-R
Or~=~f=2~F:
Ainfi en retranchant cette ËgaUtë de la prece-

<Iente, on aura~D-~Eou-DE~CD-C-f,
&DE= ~CD-C-it~F.

Ajoutantà chaquemembre s~C–~4F,on aura
~C-~F-~DE ou GR=iyCD-2~C-i2~R

Supposons maintenant que les deux Rayons ~R.
C~?,doivent être en même rapport que deux Lignes
données T~ XY, c'e~-à-dire, que Fon doit avoir
T~:Xy:F:CR,onaunCR=~Fx~.



Comparant enfemble lés deux valeurs de CR,
pnaura~Fx~~ ï~CD-a~C-tS~~

Ajoutant & chaque membre !2~4F,
On aura

t~F+~fx~,
ou ~f x (t a + ~) =1 yCD–a~C~t ~CD-~F.
,cu AF)( (12+ rî,) =J )CD-2AC:;=1SCD-AB.

yyEnfin divisant chaque membre par J2 +-
on

ï$CD-~B
aura ~F == yf Aina on a fait les

~+-T?
BayoM~4F,BJ,de la grandeurqu'ils doivent être;
& par conféquent ieProM6tne e& t~folu. Ce qu'it
~Mt ~mctMref.

PROBLÈME.
~31 LeD:<tmt~eAB,ï<tMcM~CD&'kJ:~)tAFF!
de fun des ~fM<MM d'une Anfe de Panier <t &

Centres. étant <~mt~, trouver la longueur~e Courbe

<!c cette ~fa/e.
SoLUTtOM.

On ajoutera enfemMe 28 ~bis!e Diamètre
p

ty fois la Montée CD, & ï~ fois le Rayon ~F
d'un Arc extrême. Puis ayant divifé leur fomme

Mr 4~, on multipliera le Quotient par & le
Produit &rahiongueur de la Courbe de l'Anfed~
Panier.

Au lieu de divifer la tomme par 4~, &de!nuh!<
plier le Quotient par ~L, on pourra rouMptier la
fomme par t puis divifer le Produit par y &
le Quotient fera la longueur de la Courbe de l'Atue
de Panier. Ce~~t~Mt ~wef.



rar exempte, M tonpropote de trouver Ja lon-
gueur 4e la Courbe d'une Anfe de Panier, dont ta
Diamètre AB foit de 30~, la Montée CD de
&Jc Rayon ~fdc 3~ on ajoutera enJtemMe

s8 fois le Diametre AB, Savoir S~oP
foMb Montée CP, jfavoif 7<P

ïo fois le Rayon ~tF, &voir ~7~

Et ayant trouvd leur fomme 972P
On Ja multipliera par 11?

Ce qui donnera ce Produit <o~a~

En~n, on divifera ce Produit par 3 ï J

Et le Quotient 3~ i ip ~1. & un peu ptos
que Fon trouvera, ][era ~a ~ngue~t de i'Anfc de
panier proposée,

DÉKOMSTRAttO~.

La DemMirconference eft ega!e au Produit (fe
j~n Rayon mu!tip!ié par ainC chaqueArc de 30"
n'étant que la Même partie de !a Dem!-c!rconfë*
yence, fera égal à la ~ficme partie de fbnRayon,
multipliée par

Les deux Arcs extrêmes~C, BH, de i'AnC: de
Pâmer, étant chacun de 60~, vaudront enfemble
4 fois 30"; amS la longueur de la fonune de ces
deux Arc$ fer~ égale au Produit i~. x ~<

Les dèuxArcx C~M, HNvalant enfem~
Mc~o~teMr~cmmeJeraegaicauProduit-?~.

~4tc ~V ~tant de 30~ v~dta x



A!nH la tomme de tous les Arcs qui eompotenc
l'Ao& de Panier, c'eft-à-dire, la longueur de ta

<. <.
4~F+GR+QD M

Courbe de lAn&, fera x

~~F+GR+QD r~
3 7

Mais
GR==KG-M,& QD=KD+KQ=KC4.CD+KR.

Donc la longueur de FAnfe~B.t~~x~
3 7.

Et comme XG <== ~J == J!F,
Et par contëquent ~F+KGe=~JB;f ~n~+~C+CDTt

3 7
Mais le Triangle FKJ étant e~uitMërat,on aura

KC=CFxt~3 :& comme CF==: ~B ~F,
& que fon pourra jtuppofer t/ =s on aura
KC s= & mettant cette valeur de KC
dans la valeur de l'Anfë de Panier on aura

~DB
~~B+~~CD~

A D B · os Ir x-
3 7ou~DB~x~

3xr~ 7~.8~+~CD~F~
3~

~<tNo!< fM(Mnt!'f.

Co~Ctt~ Jf.

~33 Le DiamètreAB & la Montée CD de rAnfc ?
de Panierétant donnes, fi l'on ne connoiMoit point
ïes Rayons des Arcsextrêmes,maisque le Rapport du
Rayon <4Fd'unArc extrême, au Rayon GR de l'Arc



fuivant fut donné & repréfenté par celui des deux
tjgnes TT~ XY, il faudroit mettre pour ~Fdans
t. ~«~ aS~S+~Cp+ïp~F

x x: qu'onM valeur –1–– qu'en

vient de trouver pour la longueur de l'Anfe, la
~CD-~B

qui (IVO. 63 1.) cil égale àQuantité qui (A~ <?3 ï.) cO: égale a-?F
~F~ &on auroit une expreiSon deFAnfe de Pa-
nier, qui ne condendroKque le Ditametre& laMontée
avec un Rapport donné.

C'o~o~~jt.e' JJ.

"34 Comme rAntc de Panier aura toujoursune
figure agréable, -en faifant le Rayon F égal au
tiers du Rayon fuivantGJ!, on pourra (e faire une
Regle de cette Proportion. Alors on aura (No. ~31.)~F==~~=,CD-& ~~f==ipCD-

Mettantcette valeurde jf~Fdans celle de rAafe'
de Panier, on aura.li~4.~D

Il.
3 Jf x xr.

C~-à-dire,que pouravoirla longueur de l'Ange
de Panier, on ajoûteraenfemble2 o fois le Diamètre
les ï ï quinziémesdu même Diametre, & fois la
Montée; puis ayant multiplié .cette fbnune par tï,
on la divifera par t

Par exemple, fi t'Anfc a 30~ de Diametre, &
de Montée, on ajoûtcfa MuemMe 2<! fois le Dia<
mètre ~4~, ravoir 780~

Les 11quinzièmesdeAB ou de 30~, jtavoif sa
34 fois la MontéeCD, ravoir ï~o
tHMoamultiplietapamcetCC&mme ~7~



Et ayant divife le Produit toôos par te
Quotient ~P ï ïP qu'on trouvera, fera la lon-

gueur de fAnie de Panier propose.

REMARQUE.

~3~ Quoique les Anfes de Panier dont il a été
queftion depuis le A~, t. jufqu'ici ayent été fuppo-
fées avoir une Montée C D moindre que leur Demi-
diametre~4 C, il cft évidentque tout ce qu'on a dit
de la con~ru&ion& de ta redification de ces Cour-
bes, conviendraauui aux Anfes de Panier dont la
Montée fera plus grande que leur Demi-diametrc.
Car fi l'on coupeuneAnfe de Panier furbaitÏee~4DR

fuivant fa Montée CD, & qu'on rafÏemble les deux
moitiésen plaçantle Demi-diametreBC fur le Demi.
diametre~C, on fera une nouvelle AnfeDA d dont
le Diamètre D d fera double de la MontéeCD de la
premiere Anfe, & dont la Montée A C fera la moitié

du Diametre AB de la premiere Anfe en forte que
les deuxAn<es~!DJ!,B~4~, feront compofées de
parties parfaitementégales &femb!abteschacuneà
chacune; d'où il fuit que les parties de la nouvelle
Anfe D~ fe conftruiront de la même façon que
celles de la premiere AD B.

Ainfi lorfqu'on propofera de to!fcf une Anfe de
Panier DAd, dont la Montée AC fera plus grande

que la moitié de ton Diamètre D <<, on pourrapren-
dre à fa placeune Anfe de Panier ordinaire ~4DB,
dont le Diametre AB fera double de la Montée AC
de l'Anfe propose, & dont la Montée CD fera la
moitié du Diametre D d de la même Anfe propose.

Les longueurs de toutes les Anfes de Panierdont
onfaitufagedaasIaPfatique,étant Kcuvée~oneU



en étatde totiër les furfaces de toutes lesVbutes ea
Berceau &rbai0ees & funnontées.

Ce feroit ici le lieu de parler des VoQtesd*Afrete,
des Voûtes en Arc de C!oîtfe,& des Dômesou Culs
de Four turbaiQes & Surmontés mais comme cet
examennous méneroit trop !oin, & que ce Traité
a'eft déjà que trop long, nous nous réfervonsà enpartec dans le Traité fuivant, où nous aurons oc-
caSon de toiiët ces efpeces de Voûter

FI~

f}t«<M ccn'tgM'.
~~P
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LIVRE PREMIER.

Des Lignes.

CHAPITRE 1. Des Lignes droitu M«~«

en général.

C 0 R on* ~B Ï.Onncpeutmenefqu'aneUgne droite

entre deux Points. laC~L Deux Points détermïnent 1a pofitioa

d'une Ligne droite. 1C~D~~~q~~t
Me rencontrentou en un Point.

C Deu~ ne peuvelit

fermer un elpace.
lIJd.C~~T~T~h~

plus longs que le troifiéme. tfT~X~
au dedans cI'un Triangle,

on mene deux Droites aux extrémitésd'un c:6.é de ce
Triangle, ces deux Droites feront enfemb1e plus courtes

me la Comme des deux MtfM M'M.
M m



CoKOt.t.At~s. On peut mener une iannite de t~net
courbes entredeuxPointa t<*

CHAPITRE ff. Des Angles M 6-
~«M ~<*M(M tfpeces. ï~

CoROt.tAttteM~grandeurd'un Ang!e ne dépendpat
de la longueurde tes cote:,mais de leur ouverture. t <

C o R o n. A t Kz U. Sur les Angte: égaux qui peuvent &
confondre.

D~<'Mde!L!gM!petpendtcuh!ret,obMque<t&e.
CoRonAtRELOnne peut tiret qu'une teule Perpen<<)<

culaire au même PoMt d'une même Droite & dans le
même Plan, &c.. ~A

CoROH.A'REït. Une Perpendiculaire fait toujours
avec une autre Droite deux An~te! droits qui font
égaux; & une Oblique au contraire fait toujours deux
Angles inégaux, te'

CoM~AtM III.
L'Angte { ~quet'Angle

droit. MM.

THEOREME. Deux An~e< de &ite valent toujours
en<ëmMe deux Angles droit. ~<~

CottOH.A)REÏ.Deux Anglesde fuite valentautantque
deux autresAngles de Mute. si

CoR<)LA)KBÎ!.Si deux Angles qui ont un <~6
commun & leur Commet au même Point valent en-
femble plus ou moinsque deux Angles droits, la Ligne
qui forme les deux autres cotés ne fera pas droite.

CoROULAm !I!.R~ciptoquedoprecedent. JM<<*

CoROH.A!RBÏV.Réciproquedu théorème. ?<<<

C o R o n A t K B V. Tous les Angles formés par p)u6euM

Droites tirées dans un même Plan à un même Point &
du même cote d'une même Droite, valent enfemble
deux Droits. al

D~&Ms du Supplément& duComplémentd'un Angle. ?<<.
CottOL.ï. & II. Le! Angleségaux ont de< (upplémen!& de<

complémens égaux & réciproquement &c. *3!
THEOREMRLetAngIe!oppofés par le &nune< font

égaux.
Co R o L A mE. Si une Droite eft perpendiculaire à une

autre, la dernièreferaréciproquement perpendiculaire
à la première, ~t

THEOREMB. Si quatre Angles reailigne< décrit!dan.

un même Plan avec un ibmmetcommun font tels que lee
oppo<M au<bmn)et<bient ~aox, le~deux Ugnetquifor-
meroMce!quatteAngle<iMoatdfMM<t '<



CJMP~TM M. Des Perpendiculaires 6' du
Obliqua.

THEOREME. Si une Oto!te <? Pe<-pend!cuta!fefut

je milieu d'une autre Dro:te,toutPoint de la ptemtere

fera également éteigne dei extrême de h Ceconde. N~Cc~ DeuxOMtq~<bnt egate., or~uepaf-
tant du même Point d'une PeqM'ndicMtMfeeUet t'enact.
gnent également. le

T S*MK.
Si une Droite dt perpendiculaire&t le

milieu d'une autre, tout Point qui fera hon de h pre-
miefe ne (eta pM égalementéloigné des extrémités de la
fecotide.

1. Tout Point également éloignédes
deux 914-<1\

t t. Tout fo!n< ~emen~Mg..ë~deux
bou« d'une Droite eR dam ta Perpendiculaire qui par-
tage cette Droite par le mi)ieu.

C~~RB1 1 Il. Si l'on a deux Points dont chacun toit
également éloigné detdeux boutsd'uneDrotte, une autre
Droitequi ?.'?? par <e< deux Pointl fera perpendicu-

laire fur la première.
-<'

Ibrd.

p R~E~E. Menerune FeïpendtcutaiKfur le rnihen

d'une Droite.. l6id.
p ~B~B. D'un Point donné tirer .M Ugne qui

(bitperpendiculaireà uneDroite.
TH EbRE ME.t". Une Droite menée d'un Pointquel-

conque perpendiculairement à une autre Dro«e,ea)a
~MMteTe toutes les lignes qu'on peut mener du
méme Point

à la même DrMte.De deux Obliques
SmmenteloigneMde).Perpe~eu~<eue qui
<'enëtarte!eptu!eataptMlongue.

Et réciproquement&c. =9~On ne peut qu'uneM. Par.
pendiculaired'un même Po' même Droite. !)t.

f~f.t.t.AtttBn. Si deux Obliques égales vont d'an
~e'P~tàunememeDr.he~e fero.tegat.ment
Soignade PerpendicuMte;&rec.proquement&c. JCMt.

C.M~A.M IIL Il en imp~Mede
droites égales d'un méme Point unemême Droite. s

CH~Pn~E Des Lignes droites p<t~ 3

C.Ï.Le<PMaUe)e~<hMunmemePtM,
&eea!ementinc)inéM&rIaDtteaHce.

Co~A.KH !ï. Deux Perpendicutaire<aunememe
Dr.he~tpara!tete~&te.Angte<qa'eUe.formentaveceued'unm&e~&n~ueM-~auit. Ii

M tvt «



Co~on-A'~s ÏH.DeuxPaMtIdes ncpMMntjamai!
re rencontrer. f

THEOREME.Deux Pttnttete<coupée: par une même
Droite ont tes cinq propriété!MvantCt

t*.1 finternetexternetd'uamemoeotet
t*.{ alternes internes ~(bntégaux

~et Angte~ ahernet externes J
4, < internes ~d'un mêmet6te valent en-
~<J externesJ&ntMcdeuxAngtetdroit!. }<
.THEOREME. Deux Droites tracées fur un même! Plan

jtbntpafattetcst fi todqu'on les coupe par unem&ne
Droite elles ont une ~e: dnq pMpn<M: <tuTMcîen<e
pt~(MMt< ~y.

ÇHAPITRE Y. Des Lignes circulairea & leur

r~Mn~e <nn''e~ 6' <tfM les Lignes ~<~
CoRon-A~ELLe!Circonférencesqui ont le ntcme

Centre ne peuvent pas Ce rencontrer.
CoROt.t.Attmtï. DcaxCitconKfencetqxt MMncon-

trent n'ont pas le même Centre. J~
Coxon.A!&a II 1. Les Cercles qui ont des Rayons

égaux font égaux & teciproquement,&e. tM.
PB~bBL E ME. Faite paBef la C:fconKrenee d'un Cercle

pat trois Points donnes om ne (ont pat en Ligne droite.
THEOREME.De to&e! les Droites qa'on peut mener

à la Cifconfefence d'un Cercle, d'un Point qui n'e~pas
le Centre, (bit que ce Point te trouve fur la C~con~tett'
ce, au dedans, ou au dehors du Cercle,< Celle qui p~!e par le Centre e& la ptu< longue.

t*. De deux Droitesqui ne paHentMt carte Ceptre,celle
dont t'extraite eR la plus proche du bout de cette qui
pa<!ë par teJCentre eN ta ptM longue & réciproque-

MeM Ctc.' ~Mt
Cottom~tRB !.Si deux Droites menées d'un Point

quin'eS M! le Centre <ia Circonférencefont égales,

teur! extrémités s'approchentégalementdu bout de cette
qui paBe par le Centre & redptcquement&c. «

Co!ton.A)RBn.!te<t imponiMe de mener trois Droites
égale: d'un mêmePoint qui n'eR pas le Centreà la Cir-
conférence.

Co~on-AtKB ni. t< Le Diametre €& la plus longue

de toutes les Cordes; & réciproquement &c.
De deux Arcs inégauxmoindreschacun que le DetM.'

Cerde, le plus grand aura la plus grande Corde.
De deux Corde<me~, tsphMgraBde&MieM le

grand Arc,



y. Si deux Corde: font égaler ieuK Arcs tout <gaM.
f. Si deux Arcs (ont égaux, leurs Corde: <bntégate~

<Le miËeud'un AM cft paiementetotgnc de deuxextrémité: i.
THEOREME.De tootet tM Droites qu'onpeut menerd on

Peint qui n'ett patte CeMM~ta CtfconMXnce,cet!e

dont le pMtongcment pa<& par ie CeMM eft la pM<

t<!Otte;&'<dp''oqNemeM&c. -<<

TH EOR E M t. Une Droite qui rencontre une CtKon.
<etence en deux PMnM coupe le Cercle.

Co)tO).t.A!ttBÏ. UneTangente ne Mneomfe la Ctt-
conKteaee qu'en un <eul Po!nt..

Conen-At~n. Une Droite menée du Centre au
Point d'attouchement <eN perpondicutiUMi la Tan-

gente & au coMNiMcette qm n'iMpas au FoMt d'at-
touchement&c.

CoROHAtRZ ÏÏÏ. Une Droite tneneepMpendtCtt-

taifemeat du Centre &r la Tangente < paNes par le
Point d'attouthement. 4~

CoROt'.AtKEÏV.La Tangente e(t perpendiculaire'

au bout du Rayon qtivaao PoMt d attouchement. JM.
CoRo~V. EttMpMque<nent!aDroite menée petfpendictt-

lairementau bout du Rayon touchem le Cercle. ~M.
TH BORE ME. Si une Droite e& pefpend)CuhtM <M

te mUieu d'uneCorde,cette Droite ~.pa<!em par te

Centte, div!(eta t'AKen deux pamet ~te<
Co~oL.A.KHï& n.0. queBune

Droitea; deux des quatM pK'pntt&! <mvante<elle aura
les dtuxautK< Piu!etpar!eCentre Etre per-
pendicuMfe&ftaCetde ~.Couper l'Arc en deux par-
~et ~eate< 4*. Couper la Corde en deux parMe~gak'<.

CoMt.Deux Am tbnt égaux quandUt font compris

entre deux Cordes pafaHete<&~dproquement&c. !0
OoROt.. !V. Deux Ar«&n< égaux quand tk font comptM

entre une Corde & une Tangente paraMet. f'
TH E 0 RE M E. DeuxCirconterence: qm <e coupent nefe

recontrentqu'en deux Points & réciproquement&c. KM.

Co~ot.LA!Rz!.Deux CirconCrenceoqut& touchent

ne fe rencontrent qu'en un Point.
Co!ton.KB H. Une Droite ttrëedo Centre d'un

Cerde au Point d'attouchement de deuxCerdo<,ett
la plus courte ou la plus longue qu'on cutHe mener de

ce Centrea !aCifconf~eMOdu deuxième Cerde. tM'
Co<on.AtRBM.Cette mêmeDroiteétantprotongee

panenacM~itemeNtparle Centre <ht tecend Cerde. ?*.



CM'ITR.E PT. De La D<y~ <!< la C~eM/~t~
du Cercle (en degrés, minutes, fécondes,&c.y
0' de fon M/Me dans la mefure des .Angles.

CcaonAt~E ~tï.Surte nombredeadegtespar.
eounMparte< dittereM Points d'ano Ligne qm tourne
fur un Point fixe. «'

T HE OR E M E. Un Angle qui a ~M (bamtet au Centre
d'un Cerclea pourmeture t'AfccompM eatM (e< côtés,

CotonAttUtt.Sideux Angtettgaax ont leurtommet
au Centre d'un Cttdet tct Artt comprit entre leurs
<:A<e< (ont égaux; & teeipromtetwnt &c.

CettonAt~B Il. Un Angle droit apouf)ae<!))fe un
quart de Circonférence,ou go degrés. fa

Coxot.KmBm.UHAngIeMgu tnoiMdetodegret.
Co)toHAtttEic 1 V. Un Angle obtus plus de go degtéu. !&~
C o K o t.V. Réciproquedes CoroUaire< Il, ÏH & IV. lbid
Co nonAttma V I.Dexx Angles de <Mte ont pour me..

<<tte un Denu-cercte. ?<!<
THEOREME. Un Angle dont !e fommet eft à la C!r-

con~rente a pour meture la moitié de l'Arc compris
entre Cet cotes, toft~u'U e0 formé par deux Cordes ou
par une Tangente & une Corde.

Co~onAt!tEÏ.Le!Angte!qui ayant !e <bma)eta!a
Ctrcon~rentefont appuyés fur le même Arc, ou lit des
Arct.~Mux,<ent égaux & rÉdpMqnemeM&t.

Si dellx Angles inégaux ont le fommet à la Cttcoatefeacet
ils comprendront entre leurs côtés des AK!! ine~au~; &
réciproquement &c.

<L droit
qmj il a (onCettCMLAtMH. Un AneteeM obtM > quand il a ton

!"gU )
<b!antet~taCircoB<ere))ce, &~a'uMn<enne entre &'

enDemi-cercle~b"~fp!]~r~ «
C plus patiJt

THEOREME. Un Angtequia te fommet entre Ïe
Centre & la Circo'Merence< & dont les cote< font pro.
!ong« au-da du Commet)u<q<t'a la Circonférence, a
pour nMtareta moitié de l'Arccomprisentre fes cote:;¡
ptus la moitié de t'Atc 60Mpn< entre les cet~ de <oa
cppdë an fommet,

THEOREME. Un Angle qui le tommet hoH le
Cerde. & qui cotnprend entre <<< cot<s un Arc concava
& un Arc<onvexe,a pour nte~re)a <M<t~ de d~

d~KnM <« deux A<c!< M



fquiapoufaMMMe
g"deque laâcttozia.Ua

{QUiapourmeliare
eRpIus

Cpe~é
r~.HE.U.Angt.~t~ph~C~~J

moitiéde t'Afc concave eompM entre <M <6tet a <ba

fiUaCiMonRfencot
tbnunet au dedans du CeKÏe. 'Z

au dehors
Co~on-A!~ ~"t'M&it~<)ef!e~t<HA))gte

invariable fur deux Points fixes le tbmmet de cet 1~Angted~cnMMnAKdeCMtto.
CoRon-At~ Iï. Sicet Angle Invariable e~ dMtt,

l'Atc décrit par &n (omaMt teraun Demi-cercle. 68

LIVRE II.
Des Supef Scies & de leursFigUMS.

CHAPITRE 1. Des Tf~M. 7~

THEOREME.La foutme des trois Angles d'un Trian-

gle quelconquecft <gate 1 deux Angles-droits. 7}
C~o~~ ~'n" des trois AndM d'un

Triangle ell égale a ta Comme des trois Angles d an

aucre --rri.ngle.
lhl'<I. Si deux Angles d'un Triangle

font égaux à deux Angles d'un autre Tna~teJ.
<to:C<mo Angle dupremier TtiMgtefera égal au ttOt.

6~neAngted)t<econd. rdM:tt
C o O t. L A I R8 IIL l un Trian le a un An te ~droit1C<<}~ ~] SiunTfangîeawAngte~tuj
Co a 0 U AI lU IV.,1~aigus, a 11ft ng e obeui

~~eux
autres

'Mtont aigus, & yaMdtCM en&m-

ble
rundrott 1 t~.e~ .LU..

e O R O L t. A 1 R
droit.

~riangle

ne ~eu!t avoir

Angle droit ou un Angle obtus maM tt peut avoir

tous fes Angles air'" JbiJ.T~R~n pro~geun~~onqu.
~unT~gte.t'Angte~~d~lu~uIau~
que les incénturs Oppofh. Ibi~c~~r~parle prolon-

gemeM d'un querconqued'un Triangle,ett plus

grand aucun des intédctm oppotës. 710T~'MrDa~n~~ les sBtEs oppotlsC" Jéaproquement &c. 76

C 0 it AI 1 K 1. Un "triangle qui a les trois Angles

1\& rI'\ .fi



Ca~en~mt !T. Un Tnangte qui a deux Angles
Aga~x a deux côtés égaux.

THEOREME. Dans un mêmeTriangle!e plus grand cM

ta oppaféau ptut grand Angle; Ce réciproquement &c. JM.
Co~omtKB.UnTrianglequi a toua les Angles iné-

gaux a tous les côtés «~gattx; & f~cipMquement&e. ~<ff<
THEOREME. Deux Triangles tont p3)r!a:te<nent

<gaux tottqu'ttt ont un Angleégal compris entre deux
cotés égaux chacun à chacun. yaT H E OR E M E. Si deux Angte; !~gaux (bttt eMMn<
entre côtés égauxchMuoathwnt tecAteoppoteau
plus grand de ces Angles fera plus grand que ie c~të
oppoteau plus petit de ces mêmes Angles; &t<eipto.
quement &c. j~t.

THEOREME. Si tes trois t6te< d'un Triangle font
égaux aux trois côtés d'un autre Triangle chacun à
chacun, les deuxTriangles feront parfaitement égaux. 7~

T H KOR E M E.DeuxtnxngtetC)atpatfa)tetnentégaux
iorfqu'ii! ont un côté égal adjacent à deux Angles
égaux chacun à chacun. Sa

S c H o ne. RecatStutation des principaux tanNetet
d'egatit~ parfaire entre des Triangles.

Nf')'<!y~<. Sur la maniere de nommer les Triangles. as
THEOR. La Comme des Angles

f~~j
<t'un Polygone

vaut !i"Mt)<<tMttAt);)«Mttt)Mim4'Mtt~u<)tPe).*<h<<!&.) MAt"«M)<)MttjMtMt<trath J~Mtt.,
CoKon-AUtz. î.e< quatre Anglesd'us QttadtUateK

valent quatre droits. <)J"

CHAPITRE JJ. Des P«MM~ntmmM. 84.

THEOREME. I.or<qu'un Quadrilatere a deux cM<
égaux & paralleles, les deux autres côtés font autH
égaux & paratlete!. S~

CoRot. 1. Le QuadfHattte en un Parallélogramme. j~«tt
CcRonAmE U. Si deux Perpendiculaires à une

même Droite font ~gat«, le. Droites entre )efqueUe<
elles font compn<e<h)ntpatattetet. J~,

Ccttcn.At~Bn!.SiptuneuM Trianglesou Parallé.
logrammesplacerdu même c6t~ (ur une Droite, ont des
hauteurségaie!les DMKC<qui les cotnpMndfoMferont
p:tat!cte<. M

THEOREME. Un Quadn!atefe qui a !es cote<opp~et
paralleles à les côtés oppo~tega<tx.. S~.

CoKon-At~KÏ. UnPataHeicgnntmeeR divifé par fa
Diagonale en deux Triangles pafMtementégaux. <?

CoKon.AïXtt ÏÏ.DtuxPafaMetet ~ntpanoutega!~
<neat<Mante<fuaedet'<Mtte. ?4)



THEOREME. Un Quadritaterequ~MteotetOppOMt
égauxaaHm<<'<co<etoppo6'<pataHe!e<. <~

THEOR ËME. Deux ~arauetoB<amme!.<oM. égaux
iortqu'ih ont même bafe & 9" comprisentre
les mêmesPantieiet.

CoRot. î. Deux ParaMetogrammet '),~T~
Conow. VII.

j.
Deux na. es i

ils ont baies ega!et & hauteutt <gate< ou qu'ils font

compris entre mêmes Paottete~ *? 0*

C R 0 t. H..Deux ~MUetogmmme! 1 ~ntpasegaux
C o R o t. V. Deax Triangle J r-

quand ils ont même bafe & qu'ils ne font pas compris
entre les mêmes Paralleles.

CoMt. Il Deux Parallélogrammes ~tfompA
Conot. V 1. Deux Tnangles J

entre les mêmesPamUele., quand

Ur ont

égauxBe qu'ib
entre te! mcrne!PaïaUetet, q~ndib &nt epuxSe ~'ti<

rb~
ont mêmebafe. ibià

CoKOHA~x V!H. Si pMeart Triangles dont

toutesles baees font bout à bout Cur une Ligne droite

ont mêmehautes, ils feront enfemMeégaux à un Trian.
gle qui aura la même hauteur, & dont la bafe <eN la
tomrne de toutes leurs bafes. <.tTH Ë 0 RE M E. Un ParallélogrammeeA égal au produit

de & baïe & de fa hauteurperpendiculaire. ?""
C o KcHA) !t 8 L Maniere de prendre la hauteur d'<m

ParaUebgnmmeRhomboïde.Re~ngie.Quarre.
Coxon-AtKE!I.L'A:re d'unTnangtc ea la motne

du produit qui reprefentet'Aire d'un Parallélogrammede

même bafe & de même hauteur..
j[Co<tonA!ttBïîï. Maniere de tepre&nter g<ometn.

quement le produit de deux I~net. 94

Remarque fur la nature des un:<~ du Produit de la Multi-

ptication des côtés d'un Parallélogramme lortquon
évalue ces côtés en metuM:quelconques.

CH~PJrJXE J~J. D« Polygones. 97

CoKOHAtRBI. Si t'en tire des Droites du Centre
à tous les Angles d'un Polygone rtguHer tous !e<

Triangles dans !e<quet< il <era divtMtefont parfaite-

ment égaux. 9=

CoRo<-LA!RBn.T<MM les Tnanete! qu'on fera dansun
même Potygone réM!!er,en le dtv<<ant par des Rayons

& de: Apothème!, feront parlement égaux. ~'A
THMORR E ME. Lorfqu'uneCordeea égale au Rayon du

Cercle, l'Arc qu'eUe(ouneat eK égaleà la fixiéme partie

de b CorccnStMce.



Ce*cn.A!~B. la même ouvettare de '«tmpM au!
décrit un Cefde~divifeexaaement&Circonférence en
&t parties égales.

NMMr~M fut la divinon d'un Cerde en Degtée. ~oScoone. Méthode pour élever âne PeïMndicttMre a
l'exttémtM d'une Droite.

THEOREME. La fur&eed'.nPotygonerëguUerwet.
conque eR égale à un Thangte dontla bafe eO égale auçontour & la hauteur a t'ApothoM df ce Polygone. to;CoROL.Ï.La <uffitce d'unPo)ygonef~uttCteK<Mtca!a
moitié du produit de foa contour & de <on Apotheme. to~CoROLt.tttnïï.Latut&ced'anCeretee~egaleàtetie
d'un Triangle qui a pour bâte la Circonférence & pourhaateut le Rayon de ce Cercle.B~r~. Un (eBeufde Cerdeea égal à un Triangle donth bâte e<t de même longueur que ton Arc & doMia hau.
teur eft égale au Rayon. Trouver la (ur&ce d'un Poly-
gone tffeguttefreatttgne, mixtitigne,&c. tc%C&4PnRE De la RM~, l'Addi-
tion. &M<tM!. ~K~«!<MMM&.D<~M
des Figures M~tgnM. ï0-y

PROBLEMH. Elever oa abaiuef un Ttiangie à OMhaateutdonnee,&Mc)Mngert'étenduede&<ape)-fide. Ntd.Cottcu.Attte. Convertirun Triangle en un autrede
mêmevaleur dont la hauteur&un Angte(bientdonnée <ojtP RO BLEME.RédmfeuneFigure reailigne à une autrequi lui (bit égale & qui ait an oM de moins.

CcR<n.ï.AtRBÏ. Toute figure Mailigne peut Etre ré-
duite en Triangle. troC c c n. L Att E t Réduiroun Polygoneà un Ttiangte
d'une hauteurdonnée. 111sCoMt. III.Convenir un Triangle en un Parallélogramme.11a

Def~<M't«M SM~gwM. n}Scaonz.M~Mj?~t~<4-
c: R 0 1 Pc/«~Mj/?<'«S«)MffM~MrMt-H. tbid.

Dela DM~m <<M~g~M~~t~x~. IlT

T-
LIVRE ÏII.

DesRapports & des Proportionsen général.21
Co~Ot.LAtRE.Si l'on compateuneGtandeM a deux

GrandeuR égate<, oa deux Grandeurs egate! à unemême Grandeur ou à des Grandeurs égales, les deux
ReptOïM &tMt égaux; & ~tipMqweaMM<Kt, <~



~Je))tM<
TH EOREME.S deux PaMiteIogtammM&atcompris

re
entre les même Pafaltete*,ilsfontdans le même rapport
que les pomoM de h~PamHetequi leur fefventde bate<. tMh

CoRonAtRt. tes Triangles qui ont leurs bafe. en
Ligne droite & qui ont même hauteur,tout eoM'eujt
dans le même tappott ~ue iexM ba(et..

TH ECREME.DeuxPatfaM~togmmme~Ndeux TBM*
g)c<font égaux,quand ils ont un Angle égal entM deux
c~t tddpMquct. <

CoROHAtKEÏ.Dans uae Proportion geometnqae, !e
Produit des Externe! ea egat MProduit des Moyens. 'Jt

CoRon.AttK!Trouver M terme quelconque a Bne

Proportion quand on conno!t!e<tMMaun'e<h
~w~M~. les Rapports inégaux. Ut.
Co~ou !H.1

quatre tetme! ne &at pae ea
Conor.. IV.J. -¡

~oMftio~ g<om<tr!aue !e Produit des Externes
n'e<tpas<!galaupMdMtde*Moyen<. 'Ï4

THEÔReME. t.o)ftque deex PanttebgfantmM ou
deux Triangles font ~gaux& qu'ib ont un Angle égal,t
:is ont toujours teuM cote! irecipMquetautourde 1 AngM

égal. r.
CoRonAiRBt. Quatre termes (ont en Proportion

géomènque, B le Produit des Extrêmes ea égatau
Produit de<Moyen<.

Cotto~ÏÏ. Si le p~~ Extteme< en !"<COROL.JI'l Si le Produit dea Excrbnes
en r>J

CoMt.. tU.J
bloyeu, le

t.
que celuies Moyenste ptenuerdesdeuxRappoK:doHt

b Propottion eN ccmpo(!e <ëm
f~j

que le Second. i;<

~tM Py<~MM~ '37

PREMIERE REGLE, ïnvtftendo.
jKfa)«ya)« fur les RappotM inégaux. '3'
D E UXÏ E M E REGLE. Attemand~
Co&Ott.AtttEÏ.~n.
~«)M<'aw<utIe<Ram'otMin~aax.
TROÏS!EMË REGLE. CompMendo. ?'<<.

KfMMat fur te* RappoH! tnégaux. '4t
QUATRIEMEREGLE. la tomme detdeoxpte-

miers termeseft au premiercoaMne la ÏMame <*« deux
derMeKe~autfoiMme.

B«a<few tut les RappofM in~pux.
CINQUIEME REGLE.Ta<ommedetAat~ceden<

d'uneffonortiongéométrique <? à la tomme detCeme-
~ueM«Mome))nA)tt~de))t<(baC<ta<:aueM. '«



~V'?~ Comme de toue
les Antécédent ou de tant d'Antécédentqu'on voudra
d un nombte quelconque de Rapport: cmux, eA à la
<omme detConfBquen!correfpondans, cemme un An.~dentottafommc deptuneuKAotccMen! eKaun
<Eon~q. ou a ta<omme desConféq. correspondant. de ~< a t~<!Mj<~ fur les Rapports M~gaux. t~0S XiKM E REGLE. D.J.ndo ou De~h~do.

rsNfMM~ fur les Rapports inégaux. 1 SaShPttEMERëGLE.Con~endo.
NWM~ fur les RMpOM M~MUX.

< J!HJ!T!EME REGLE. Un Ant~dent eR à<bn
CemBonent, comme la différencedes Antécédens eftàcelle des Con~qacn<.

4B~«~t fur les Rapport: mémux. ,,<N ELVIEME REGLE. Multiplier par ordre.
G

CoKonAmet. Multipliant par ordre tant de Pro-
portions qu'on voudra, il ea r~&heta toujours uneFropottton.

CoRonAma n. Lorfqttequatre Grandeursfont en
r s

PropotHont~om~nque, toutes leurs PuiNance! demême degte &nt auff) en Proportiongéométrique. tttCoRon.AtttE ÏU. Le Rapport du premier termed'une fuite au dernier eO <'ga! au Rapport tétant dela Multiplication par ordre du Rapport du premier ter-me au fécond du (econd au ttoiNeme, &c. «~N<M~a«t<ur!e!RapporMtnégaux. ~o.DÏXÏEME RE6LE. Divifer par ordre. aONZIEME REGLE. Si quatre Quarr~ font enProportion, leurs Racines y feront aH<S. ?<<(.
Rrma~rqueCette RégIe s'étendà toutesJe.autres Puifl'ancer. 16JS3~S:~T~S

troublée ou mal ordonnée, t~~?' fimplification de. tennetrefuhaM
de la Multiplication par ordre. t«T R B t Z Ë M"E REG L E. Une Pmt&neequelconque
du premier termo d'une Progre<on e~om&rtque €&
a une Puiffance temMaMe du fécond terme, comme!e premier terme ea à celui dont le numéro eft plus
grand d'une unité que le degré de la Puinante où les
deux premiers terme! font eteve<. tvaQU ATORZIEME REGLE. La <Merente<tet
deux premiers terme! eft au premier terme, commela dttterencedu premier termeau dermer eft à la tomme
de tousles termes qui p~te<'ent !e dernier. ~t,

C O Ro L A R a t. On aura la tomme de tous les termesd'une Progftfnongéométrique qui précèdentledernier,
en BM~piMM tepreaMetpat la difËMnec du premier



au dernicr, & divifant le Produit par la dM~fence de!
deux premiers termes.

CoKott.AtRBI!. Pour avoir la fomme des termes
d'une Progretfion, il faut divifer la Raifon de la Pro-
greliion parut nombre plus petit qu'eito d'une unité;
multiplierle Quotientpar la différence du premier tenne
au dernier, rajouter le dernier termeau Produit. JM4<

CoROt.tA'R'!III' On trouvera la tomme des termes
d'une ProgrefHon d<Scroi<Rnteari')fini, endivitant le
Quarré du premier terme par la différencedu premier
terme au fécond.

CoRot.ï.KB B 1 V. On aura la fomme de tous les

terme: d'une Progre<!iott decroManteàt'innni, en divi-
fant fa Raiton par un nombre plus petit qu'eMe d'une
unité, & multiptiant )e Quotientpar le premier terme, t~

!!<M«raw. La formule qui donne la fomme de tous les

termes d'une ProgrefHoneeomcttique renferme les
fommes de deux ProgretHont géométriques inSniet
<ou~faite< l'une de l'autre.

LIVRE IV.
Des Figures femblables, & des Lignes proportion"

nelles dont elles font composes.

CHAPITRE 1. Des Lignes coupées proportion-
KfMtm~. Triangles fembtables, &- Lignes
qui concourent. en un mime point. ï8t

T H E O R E M E. Si l'on coupe un Tnang!epaf une
Droite paraUeio à un de fM cot&, les deux autres c6tés
feront coupe! proportionnellement. ~M<.

CoRoï.t.AtRBloul'ondevelopeleTMoreme. <~
CottonAtttE 11. Pour un Triangle coupe parptuneursL<gne< e

paMUeleounde~cote! 183J
CoROt.. HI. Un Angle ttantdtv~en deux parties égales,

fa bâte eft partagécen partie! proportionneHe!à <ei cotK. 19~

S c H o 1.1 B. Pratique pour divifer une Droite en parties
proportionneUe<a cellesd'uneautreDroite,pour divifer

une Droite en partiesegate<,pourtMuverunequatMeme

ou une troineme Proportionnelleà trois Lignes ou à
deux Lignes données..

THEOREME. Réciproque du précèdent.
Cotot-LAttuLManiero de reeonnottKfi UM Ligne

eft pitMUela bafe 4'u" TtiMgte. ~<h



CoKOt.tA~x H. QuatreLigne, qui coupentpropot"nonndemenHe.cote< d'un QuadrHatere-.brmentm.
roratieMgramme.

-e~THEOREME.DeuxTrb.g!e, &MtembhH.qu~d
ils ont les Angles<gauxd)aeun à chacun.CoRon~ L Deux Triangles i<b<cete< <ont <Mnb!a-btM, iortqu'tto ontMAngte~at h bafe ouau<ommet. !MCo o tt ot.t A 1 RB t ï. Deux 'triangles font &mbtaMM.
quand ils ont iMt~t~paNMetM chacun à chacun. ,.<C o <t onAt RBtn.Deux Triangles(ont (emM.M«,tquand je!c6t~del'unfont perpendiculairesaux c~etde
FauMe chacun à chacun.

S c M o j. <t. Pratique pour trouver une quattiémePtopor.
Mo:)neUe à tMKLtgnes données. ,.tT H E0 R E At E. Deux Trianglesfont femblableaquand
<b ont un Angle égal entre deux cM< pïopotdonneb. ta<CottOt.t.A!KB.

THEOREME.De.xTm~M<ont<etnbhb!e<,qua.dlbid"

ils ont les trois c<5t& propotttonnels. ,,A..TH E 0 R E M E. Si des extf<mitë! & de diaerent Points
d une mêmeDroite, on tire par unmemePointpiuneuM
Droites indéfinies, toute DroitepamUetela premiere
Droite, qui & trouvera coupée pat cet Lignestadt6ttte<,tfera divifée en partie: proportionnelles à celles de la
premiere Droite.

TH E 0 R E M E. Si de deux Points d'une Droite partentdeux PataUete~ inégales & deuxautres ParaUele!propor-tionnelles aux deux première!, les deux Droites meneet
far tes extrémitésde ces Ligne: qui font paraUete< deux
a deux, étantprolongées s eft necena~re, iront con-couriren un même Point avec la premiere Droite auN!
prolongée, t'it e~ nece(!aire. t~yPROBLEME. Parun Point Joancmener une Droite
qui aille au Point de concoursde deux autresDroites t?<

CH~PJfr&JB II. DMP<~gcnM~M~en
général. 200

T H E O R E M E.Si des Angle< corre~ondaM de deux
Polygones femblables, on tire des Drottes aux autresAngles les Triangles du premierPolygoneferont&n!-
oaMe! à ceux du (econd. ~o~THE OR Ë M E. Si deux Polygonesd'un même nombre
de cot& font partage!: en Tnangle! <embiabte< chacun
à chacun & (emMaMementdifpo~,par des Lignes tirées
d'un Angleà tous te< autte!, tes deuxPolygonetferont~JablCt, sos



Co!toHA!!m. Maniere do faire an Polygone MM'
blable à un Polygone donné. tc~

C oo n. t A nB H. Si l'on tire deuxDiagonales par les
Angles correfpondansde deux Polygones femblables,
les deuxparties du premierPolygone feront -<embIaMe<
c)Mcunechacune aux deux parties dutecond. JT~.

Co<ton.A!RB ÏÏI. Deux Triangle! <emblab)eapc<
vent être regarda comme les mottie! de deux Parallé.
!ogramat« <e<nMaMe!. te~

CH/4PJTRE JfJL Des Points ~mM~MeM
placés. ÏMA

CoRonAUBÏ.Le!deux extrémités de deux Droites
font femblablementplacées pat rapportà ces deux Droites. îey

Coxo).t.A!RB Si de deux Points <etnMaMement
placés par rapport à deux Droites on mené à ces deux
Lignes deux autres Droites, de maniefe que les Angles
qu\eUe! formerontfoient égaux & di(pe<& de la même
<a~on,!e<deux Pointtdanttefqtteit les deux premierestes feront rencontrées feront <ëmMaNementplacés
par rapport à eUet. tMt,

CoxonAt~B ni. Il en fera de même 6 Foa mene
deux Perpendiculaires, &c. tct

Co!tOt.t.At<teïV.]Le<fommettde deux Angles cor-
refpondansde deux Polygones femblables font fembla.
blement placés par rapport à ces Polygones, &c. JM;

THEOREME. Soient deux Points lemblablement
placés par rapport à deux Droite* & foient deux autres

Points aut!t temMabiement piacet l'égard des deux
mêmes Droites les Droites homologues qui feront
terminée! par ces Points femblabloment placés, feront
dans le mêmerapport que les deuxpremière!Droite!, toy

CoKon.AtttBt. Reaproquement les deux Points qui
terminent cet deux premieres Droites tëront <emMa-
blement placés par rapport aux deux autresLignes. tw

CoKOHAHB n.Si troi: Point! font placés a f égard

d'une Droite, comme trois autres Points à l'égard
d'une autre Droite,le Trianglequi aura te! Anglesaux
trois premiersPoint!<era <emb!aMeauTrianglequi aura
tes Angles aux trois derniers. JMt.

Cotton-AtREHI.Dans la memehypothetë, les trois
premiers Point!, & les trois dernier! font femblable-
ment plae<! entr'eux. tt<

.THEOREME. Si deux Points <ont <emb!aMement
placés t'egardde deuxDroitesterminéespar des Points
<emblab)ementptitcé! l'égardde deux autres Droites,
les deuxpremiers Points font au<!t &tnMab!~mentolat~
<l~MddMda)txdeta<e);e;DMM«t ~M&



C oROt.. & H. Deax Point. femblablement placés a
l'égard de deuxcôtésou dedeux Diagonatethomotoguet
de deux Polygones femMaMet~feront auffi <embhbie.
ment placés à i'cgard de ce< deux Polygones. mTHEOREME. Si l'on fait patter uneCirconRfence
par les tommet! de trois Angles quelconques d'un Po..
iygone.&une autre Circonterencepartettommet!de
trois Angleseone<pondantd'un autte Polygonefembla-
ble au premie)-, les Centrerde ces deuxCtKonfi'tencet
feront des Points iembiaMemeat phcét a Mgafd des
deux Polygone.. ~t*Cotton.AtRB. Si ces Polygones tont inretits danste; Cef-
cles, les Centresde'cesCercles ferontdes Po:no&taMa.
blement placésà l'égard des Polygones. t tï< E MM E. Lot&N'un Angle ef~ formé par deux Lignes
droitesqui touchent unmême Cercle, la Droite titeepatle fommet de l'Angle&pafteCentK du Cercle divMe
cetAngteendeaxpametégatet. R~

THEOREME.Si ron décritun Cerclequi toit touchépar
trois côtésquelconques d'un Potygone, & qu'on Me un
autre Cercle qui foit toucM par les trois cotétcorreC.
pondan! d'un autre Polygone femblable, te< Centres de
ces deux Cerclesferont des Point! femblablemontplacés
dans ces deux Polygone!, tï)'

CfROt.t.t)M. StdeuxPotygone!(en)MaMe!<bntin<cnt!
à des Cercles les Centres de ces Cercles feront de*
Points femblablement piace~dantces Polygone!. n<

ScnonB.ï~egeneratede la maniere de lever des Cartes
Topographiques. tty7

CHAPITRE J~. Des Rapports des Lignes
tomofc~MM &'des contours <<e~«)'M~ent~MM. 22~

THEOKEAtE.Les CircuiM dedeuxPdygone< temMabtet
font entr'eux comme leurs cdtés homologues. tt?

CoROt.t.AtttE ï. LesContouH de deux Polygones fembla-
bles font ent~eux comme tes ï.ignM homologuesqui
te terminent à des Points lemblablement ptacet. ?<<<

CoRonAtRE !L Les Circuits de deux Polygones (embla-
bles infcricsdans des Cercletouqui ont feulementtrois
AngleseorretpondaMauxCirconKrencetdeces Cercles,
( CM-c~. MJ. ) circonscritsa desCerdetoudonttroitc6te:
correrpondant touchent ces Cerde~&ntptoportionneh
aux Rayons & aux Diametres de leurs Cercles. tt7<t<

CoMUAtM IV. Les Circonférences de deux Cercles
<ont entt'etle: comme leurs Rayent ou comme leurs
Diametres. tt<

S c « o t. tt:. De l'Additiont Sou<ttacacnMultiplication
& DivMtoa des CoatOM:de< FiguKttemM.)Me<. ti~

UVRB



LÏVRE V.

Des Rapports des furfaces des Pata!tét6gMn)the~

des Triangles, & desFigutes&mbiablest

CHAPITRE J. DM Rapports de la M~Mf

0<«t)TM relativement aux Lignes ou p0f~~ de

Ligne fur ~MM ces Quarrés font M~MtM. Z~

THEOREME. Le Quat)~<t'aheDroite eocp~ ea deux
paftie~"ekonqtM!fera compoK du Quatre de & pre-
~;etepartie, du Qua~ de <a teconde partie, & de deux
ReaangtetquiMMM chacun eetdeuxpatMet pour côtés

contigus.
s3~.

THEOREME. Une Droite étant divine en deux parties

quekon~ te Quitté de h.ne de <cs partiesvaut le
Quit~ de la Ligne entiere, plus le Quarré de l'autre
~e.moiMde.xRea.ngt~i ont chacun pcutc6te<

contigusla Droite ent:efe&<a&condeMme_ tj~
a~<~ pour tMonn.ttfe H un Q~ eft fait fur la

<bmmeott<ut)adit!crencededcML)gnM.. t~
THEOREME, La dine~cede deux Q)Mt~ con<tM.M

fur deux Droites eft égale au produit fait de la fomme
&detadifKrcncedece<Ligneh

C.R.LLA!Rt.Lcttqu'uneLignedroiteea coupéeen deux
parties égales & en deuxpart)e< inégales,le Quarté de

? moitié moins le Quaff~de la partie moyenne e<t egat

au produit des deuxpame<in6gate<.

Remarque fur la différence des <~anc< co~po~ de p!<
Neu~ termes.

CHAPITRE Des Rapports des SM~CM

des Parallélogrammes. des ~«n~ < 6' des

Figures femblables en général. 34?

THEOREME.DeuxPafaUctognmme!(c' CeM
Tnan~e! ) femblablesou non, !ontentf eux comme te<

produ!détourba&.&deteunhautcun.
THEORBMË. Les PataM'-togMmmet (Cef~. tes

Tnangte.)q'.iontunAngteegar,(o<ttentreuxcomme
)e<pM<'uiHde<t6tC!adjatcnt.tl'Angle cgM.

M fi



THEOREME.Deux PaKttetognmme~C~.Deux
TaM!gte<)<emMabte<<bntentt'eux comme te<Quan<<
deteuttcotethomologueh t~y

THEOREME.LetSu<&ce<des Polygones(ea~taMet~oM
entf'eltetcommeles Q)MMe<deleurscotexhomotoguet. t~<

CoMMAtttB DeuxPoiygonet&mbtaMet font entf~ux
comme les Quartésde deuxDroites terminées parde<
Points femblablement p!ac<t à l'égardde cesPolygone. ~<?;

CoMn.AtMU.DtMxPotygonet&mbhMetqaioMMoH
Angles cottefpondant h CircohRteMce, ( C~t<. tM. )
taforitt dans des Cercles, (CM~. IV.)dont trois cot~t
homologuestouchent des Cetde<, ( C~. V. ) dtconC.

tnM à des Cercles; font propottioMtel*aux Quatret des
Rayons ou des Diamene* deleurs Cerdo. t~y t ~86' t~

CoRon.A!&BVÏ.Le<<!t&ce<dedeuxCerde<font
eNtMte: comme les Quat)ft< de leurs RayoM ou de
teuK Diametret. «t~

C4PITRE HI. DM N~~Mf~M~M-
blables dont les c~tet homologues ~cnHMt MM

Triangle reStt!!g~. a<o
THEOREME.S!ttOMQuat!<!<otBttBtMf!eeMc6tetcn

Triangle re&ngle, le Quan< de t'hypotheno<e fera égal
à la fomme de. deux Quan~ conNtuiMfur les c6te< de
t'Angte droit. MM.

CottOt.t.Attttï. Le QMane de t'hypotMna<e d'un
Triangle Tcûangte & les deux Quarrés cie. côtés qui
tBhteftaeotl'Angledroit, <ont proportionnet)! à t'hypo-
thenute & aux partiesde cette hypothénufe divifee pat
wne Perpendiculairemenéede t'Ângte dMtt&r elle. 1~

iCoMn.AtMt Les Quafré! du Diametre d'un Cercle &
de toute* les Cordes qui partentd'une de tes extrémités,
font pK'portionnebauDtametfe& a<etpardescompn(M
entre la mêmeextrémité& les Petpendicutairet abaiMCM
des extrémités des Cordes fut ce Diamètre. Moyen de
trouver des Ligne<droitet ptopoîtionnetieta des ~gure<
femblables. t~ & t~

THEOR.&CotOt.t.S!troMSgufe<<eMMabtet&nntMpat
teun Lignes homologuesunTrianglerettangte, & qu on
abaiOe une Perpendiculairede l'Angledroit fur t'hypo*
tMau<e; <Ce<tfOMngure<<efontproportionnellesà
t'hypothenufeentière & aux deux parties dans tefquette<
elle (era dtvifeeparta Perpendiculaire; La plusgrande
de ces nguïe! fera <ga)e à la tomme desdeux autres. tjfffCpKon.AtRB Trois Polygones femblables
M&ntt oucit6eaicat!ade< Cett!e<<w qui ont ttoh



Angte' MW<p.n<)~auxC"c"
.mftMM côtCtnomolMUMtonchan! des CeMtM,<t qui
?~ dXne~e<aux Rayons ou aux Diame-SXcR~ rehanglefont dans le

cas du Tbéotême.
"fi

f~Lm T~CetdMtbntencofe~Mte~meeat.
~ORE~. Si trois Triangles <<.n.bh.MM<bnn.M

~~ncMthomot.guct Ttiangte teaangle,le~S~Syp~à la comme des deux

Trisnglesqui ferontfut les côtésde l'Angledroit. 1ftj
femblablesferontpro-

portionnels àY-1artim as f.C~~M~& 1 V. Si trois Po1r.gonetlèm-

blables ou trois Quarrésformentpar leurs eu$ ou Ligne.
reaangle,celui de l'hypo¡h6~

~Ml i ta tomme detdcoxaotfet &<. *<o0' M~

Quartésde leurs Lignes homologues; & les Cerrlcsaux
362,$M~<teteaNRayoMOU<tete<tnDtatnettet.

C'&4Prn:E. De L'Addition,< ~M~.
~«M~e<tt<M6'D~M~M~MrM~ a6~

PROBLEME. EMa~o.~ tant ~MM~bhHe.
qu'on voudra en tfo.vefUMqui <Nt~e ~eMfbMme

& qui leur foit (emblable. lbil<lC~ quamo de~q~nY.~a.
p R BLEM Souftra~rv une figure d'une autrequi lui~r~ le relt. (oit une figure

Cemblableaux deux premiercL · s6GC~ trouverla Racinequart& de

la différence,dedeux Quarrés. s6ljrM'S~~t~~ui~
&guM<)onn~. c'<t'M,<c..t,<.nMMt~
nombre de ~tette~M~nn~, &qui de plus lui

foit femblable.
lbldr~Ma~M~~M~

Racine. quartées de nombres entiers.
PROBiLËME. Divifer une

~P'
~tuifoient«n.bhb~ & proportionnelles. des nom-

bte«ionn<«)uàde<Lignc!donnte<.

CoM~tM MaMeM de divifet une figure ptop~.

en parties égale..
sr~C~n. Man:~ de divifer une M~

la Racine quarte d'un nombre. t:MfC.M.Maniere d.~t.phet~ Lignepar
hRattaequa~ed'MeF~cB.

~t



CHAPITRE r. Des Quarrés M~M fur tes
e~fft 6' les Diagonales <i'MM 'P~MMegMwmC.
De f~4<re <f«tt Triangle quelconque.Du Q<M-
drilatere infcrit dans le Cercle.

THEOREME. Pow!eQua~ c.nan,:t furt.
à l'Angle obtus, dans tout Triangle obn)&ng!e. f~.CottOt.t.A'RZ.

THEOREME.Pour le Quarté c.n0n.!t fur te côté cm)o&a t Angle aigu d'unTtNMgiequetcoaque. ~oCo<K)H,AtRtt.
TH E O R E M E. DaM tout Parallélogramme les Quarréa

des deux Dtagomtet valent en&mMc les OuaM~ des
quatre côt~. M~.THEOREME. L'A:~d'.mTfiang!equekoMoeea<m!e
au quart de la Racine quarrée d un produit de quatre<hmen6on<<aitde la tomme .destrois c6t<! muMpa~ parh dMStencede chaquee~t6 à la fomme de deux autres. 18~~?~TMnc!e. tXtiT H EORbME. Le produit des deux Diagonale. yM
QuaddlatereM&ntdans un Cerdo, eft égal à la Comme
detprodutM des c6t& oppo~<. ,6,.fJ.THËOR EMK. I~D&g.nate.d'mQuadnbteteb.Mt
dans un Cercle & coupent l'une l'autre en deux pa<de<
j~-opomonneUes aux produitsdes cot<t contigus adjacent
a chacune de ces Diagonales. e < lad

LivRE VI.
Des Lignes coupées en Raifon réciproque & des

MoyennesproportionneHes des Lignescoupées
en moyenne & extrêmeRaifbn,& de leur ufage
pourdivifergéométriquementla circonférence du
Cercle en dix parties égates & des Lignes cou-pées de différentes manieres pour la divifion d'un
.Triangle par une Ligne menée par un Point
donné quelconque.

ÇHAPITRE 1. Des Lignes coupées en Raifon
yet~r~Me~ &' Moyennes proportionnelles. 28~

THEOREME.LofquedeuxCordes d'un même Cercle
M coupent en quelque Point, leurs pattiet (ont tMpM.



quementptoportionnelte<; & par comequentle Rethn*
ete ouProdutt des deux partiesde l'une eA égalau ReobN.

~e ou Produit desdeux partiesdet'autre. t<<;
€0 tt on A tRB t. & Il. Si t'une des deux Cordes ett

coupéeen deux partie!égate!, la moitié de cette Corde
<eta Moyenneproportionnelle entre les deux parties de

l'autre Corde.. ~<
THEOREME. Si d'un Point place au dehors d'un Cercle

on tire deux Droitesqui <e terminentA ta CifcooKtenc~
& ta rencontrent chacune en deux Points, les Sécantes
entieres feront réciproquement ptoportionnette:a leurs
partie' exterieuret au Cercte; & les Sécante! eMtieret
multipliées par leure parties extctieuMs donneront des
produitségaux. '~o

CoROHAtRzI.Si t'ane de ces deux DroMe<eK Tan-
gente,<eUe<era Moyenne proponionnetie entre la Sé-

cante entière& fa partie exteneure~
Co KO n-AJRel!. Si la TangenteelK~teab portion

de la Sécantecomprifedans le Cercle, cette Sécantefera
coupée en moyenne & extrême Raifon pat h Circonte-

rcnce.
PROBLEME.Trouver une Moyenne proporoonneuc

entre deux Droites données. ÏM~
CoROH-Ame. Pour la eonaMnMK d-tmOuarreegat

à un Parallélogramme ou a unTriangle, t~.
PROBLEME Transformer un Triangle en un autre

qui (bit iembtabteà un Triangledonne.
Conot. Pour eonverdt une figure reaitiene queteonque

en un Triangle temMaMea un Triangle donné, t~
PROBLEME.Un Triangle étant donne, en faire un

Polygonefembbbleà un Polygoneptopoft, Ibid:
Co!ton.A!)tE. Toute Cgurerechtignepeut etrecoavertie

en un PotygonefembtaMeà un PolygonepropoR. a~
T H E OR ÉME. St d'un Angtequetconqued'un Triangle

tecntigneon abaMe une Perpendicutaire fur fa Baie pro-
longée s'il eft neceftaire la Ba& <era à la tomme des deux
autres c6té<, comme la di~rencede ces deux c~ea à
tadinerenceou à la Commede<deuxSegmente la.Bafe. a<~

CoROH*!tnI. Dans la Proportion du TMoreme,

on aura le petit Segment en prenant la motacde la dt<M-

rence qu'il y aura entre les terme! extremet de la
Proportion.

CoMtMtM !L On aura le grand Segment, en prenant la
moitié de la tomme des deux termes extrême: de la
ProootMO~



CHAPITRE Il. Des LignesM«~M Mt Moyenne
&' e~me Nat/e/t. Des Pentagones 6' Dcc«-
gone< réguliers.

PROBLEME. Couper une Droite en moyenne & ex.Même RaMba. ~j
T H E Si chacun des, Anglesde la Bafe d'un

Triangle tto(M)e eft double de l'Angle du <bmmet.&
~a on Anglede la Bafe (o)t partagéen deuxpiMtte*égales
par une Droite, cette Droite coupera. en moyenne &externe R<t<bn le<M qu'elle rencontrera. 300.THEOREME. Le c-M d'un DcMg.ne ~uUet in<cnt
dans le Cefde eN égal à la plus grande pafMe du Rayon
coupé en moyenne & extrème Ra)<bn. t$tTHEOREME. Deux Diagonatet d'un Pentagone fe.
guttw (e coupent mutuellementen moyenne & extrême
Raifon.

.T H E 0 R E M E. Si roninicntdaMunmtmeCerdeun
Pentagone & unDécagone itégoMen.leQuaftcduRayon
MMt auQaaneduc~tedu Décagone <eN une ~mme
égale au Quarré du Pentagone, tôtCoxonAmB.Pour trouver le cote du Pentagone &du
Décagone MtcnMdans un Cercle.' ~04

CHAPITRE m. Des LtgMf ~M ~«eHM M
«M~ere t~S<~meM~~<~Mfun e~M<yeKpr~
portionnel entre les deux ««~~ &- de la pro-prt~ ces Lignes pour la ~y~oH des Plans
KatHgne~ ~o~

P R O B L E M E. Trois points N,0, étant donnés fur
une même Droite, trouver<hth même Ligne unquatn~-
tnePotnt~,telqneronMt-~ NO: ~N:~B. JM&

)t<M!«'~<e. t~y
P R O B L E M E. Deux Droites indeSniet qui & coupent

en quelque Point étant donnéesdepoNnon, mener par
un Point donné une ttoifiéme Droite qui comprenne
avec ie!deux tête*, ua Triangleégalun Triangledonn~.;o~~Mtt~e. ~t~

S c 0 o <. E. U&ge qu'on peut faire de ce ProblémepourfMMncheTnne~ufefeaaigned'une autre parie moyend'une Ligne tit~e d'an Point donné au dedans ou audehorsde cette Cgute. t<



LIVRE VIL
Des Plans & de leur rencontre entr'eux ou avec

des Lignes droites.

T H 0 RE M E. Si par un Point d'un Plan 00 mentune
Droitedans ce Pian & une Droite qui t'être au deuu*

ou qui s'abailfe au dd!om du même Plan ces deux
Lignes ne ferontpat en Lignedroite. Ï'jf

THEOREME. On peut taire paCerunetnSnttedePbM
direntpar une même Droite. )t4

THEOREME. DeuxDroites qm ? coupent font dans

un même Plan. JM*
THEOREME.LeSeaiondedeuxP!aMeauneL<ene.}~s
T H E O R E M E. La Seaion de deux Plans eft uneLigne

droite. tM<f.

CoKOHA'M 1. On nepeut menerqu'une feNte Perpendi-
cutaite,d'un même Point à un même Plan (û))t~.H.)
au m~me Point d'unmême Plan. )<<!

THEOREME.Si uneDtoite e<t perpendiculaire à deux
Droite* qui (ë croirent à fon pied dans un même PlantJ
elle (eta au<S pefpendicutatM a toute autre Droite ~ee
pat fon pied dans le même Plan. tM&

C o a o 1.1A R B ï. Une Droite e(t Mtpend)cu!<uteà an
Planquand elleeO petpendicuiaite à deuxDroites qui &
ëroitentà fon pied dans ce Pian. ) tt

Cotot. Il. Si deux Droitesfont pe)'pendicuta<re<aamême
Point d'unetMineme,toute Droite titée par le même
Point qui ne fera pas dans le Plan des Perpendicualiresne
fera pas pt-tpendicuiaite à cette ttoineme Droite. BM*

CoRCHAmHL Si trois Droites Cont petpendicu-
laiKt au même Point d'une mêmeDroite, eiie< tpntdins

un même Plan. <
CoRon.At)tEÏV..<“
T H E O R E M E.Un Angleptan formé pat deux Plan

qui (e rencontrent, a même me<ufe que l'Angte fe~iiigne
compfitentfedeuxDtoitettitfeetdaMcetPiantperpendi-
culairement a leur Seaion communepat un mêmePoint
de cetteSedion.

CûROHAtM Si deux Plans (e coupent, les Anglespian~de
fuite terontdroits ou vaudront enfemble deux droits. <M

C oK o n A t R< n. Tousles Angles p!antcompn<entre
des Plansqui<e terminent tous aune même Droite vatect
en&mMequatMdMM!.

nj ~t..
)*~



0 R 0 H A t RE H~ Redproquedu Corollaire J. ,t<
C o K on.A AR )! IV. Si deux Plant (e coupent, les Angles

oppotH par le fommet (eront égaux, jr~,
Cottoj.t.AtRB V. Si quatre Plans qui (e terminentà unemême Drotte~ntentr'euxdesAngtettettquete~oppote!

au Commet tbient égaux deux à deux ces quatre Planr
ne compoferontenfembte que deux Plans.P~w d'un Pian perpendiculaire à un autre Plan. j~.

C o & ot.. Un Plan eft perpendiculaire à un autre, quand
il Droitepe'Tendicu)aire cet autrePlan. Ibid,~HMJRb-ME.Un Plan étant perpendiculaireà un autretfi dans le premierPlan on tire une Perpendiculaire à la
Settto)) commune desdeux Plans, cette Droite <era per.endiculaire aa <econd Plan. ;)t H t; 0 R E M E. Si un Plan ea perpendiculaireà un autrePlan & que d'un Point de la Seâton commt'ne on tire
une Droite qui ne Mt point dans le premier Plan, cetteDroite ne fera pa! perpendicuiaiMau <KoodPlan. «ÇoROt.. t. Si ta Droite que l'on tire e~ perpendiculaire à taSection commune, elle te <era auf!) au <ëcond Plan. j;C 0 R 0 n, A.< & E H. Deux Perpendiculaires à un même
Plan font dans un même Plan. f~

T H E 0 R E A! E. Si deux Droites fontperpendiculairesaHfmême Plan, ette! (eront paMitete:. t<TH E0 R H M E. De deux PaMttetM, Ii l'uneeftperpen-dtcutatreà un Plan, Fauttefera au~ perpendiculaire aumême Plan,
.THEOREME. Si deux Droitcs font paralleles à une

même Droite, elle font paMttetet entr'eties, tonmême
qu'cllesne font pas toutes trois dans un mêmeplan. t6THEOREME. Si deux Droites qui renfo'tnentun Angle
font pata)tete$ à deux Droitesqui <enfe<ment un autreAnptc, le premier Angle (eH ~gat au tecond. tonmémo
qu'ti! ne feront pas tous deux dans un mcmc P!an. J~CoRon-At~E. Sifune dedcuxPanUete~e&perpen-
diculaire (ùr rune de deux autres ParaUcte!~ la tcconde
desdeuxpremieres fera perpendicutM)feu)flatec~n~ede:
deux autres. }ty

~~MMM des Plans paralloles. l~,
<<CoROt. t.AtRE. Si deux Plans patattetes rencontrent

un troineme Plante!Droites où ces Ftansffrencontre-
tont (eront paraltete!. ~i/.

T H H 0 R E M E. Si deux Plans qui te coupent dans uneDroite (ont tous deux perpendiculaires a un mêmePlan,
~e~u' Section~ta, iMuR petpcn<!ieuht~ ce P~n~



LIVRE VIII.
Des Solides.

CHAPITRE1. DM~f~tM &- <(et Cylindres. 3
C 0 R 0 n L A !nL Les Ba<K oppose: d'un Pnf!ne &

toutesles Section!paraitetc! à cet Bafe! <oM égales. 3) l,
Co~ot-tAtXE ïï. La Surface d'un PrMme, fans y com-

prendre (e<Ba(MoppoRet,eHcompoieed'autant de Pa-
raUetogrammetque Ba<egeneMtncea de cote*. iMA

TH E 0 R E M Ë. SH'on coupe un Pnfme par un Plan
auquel la Diret1rice toit perpendiculaire,& qo'on (a<!e

un Reûangte dont la bâteCoit égale au contour de la
Seûion & dont la hauteur toit ~gaJe à la Dtfednce du
Fri~e; ce KeNangtefera égal à la (uperSdedu Prifme
fans y comprendre fa bore gen~Mtnce& <bn oppofec'. JM<

C o R 0 n. A j R E î. Valeur do la furface d'un Pntinedroit. )
Co~o).t.A)KE!I. Valeurde la fur&ce d'unCyt'ndfp. RM.
C o R o 1.1 A< x)! t U. La fmface convexe d'un Cylindre

droitdont la hauteur eft égaleau Dtamettede fa bâte,
eft quadruple de l'Aire de fa bâte, ?<<<

T H E O R E M E.LesP-ifine!qui ont même! bafes ou bafe!
éga!e<,& qui<ont compris entre mémes PbntparaUeIe!~
(ont égaux. );4

CoRonAtRE. Les PriGne:qui ont baresegalet <c hau-
r8id.

tcuKégales (ont égaux. ?/<<<
T H E0 Il E M E. LeSolide d'unPnftneen cgat au Produit

de fa Bâte gcnefatrite &dc fa hauteur. f
NfM4~<(Mrte< metures des Solides. Ibid-

CHAPITRE JJT. Des PynM!~M &' C!aM. 338

THEOREME.Si t'en coupe une Pyramide ou un
Cône par un Plan parallelea <a Bafetoute!les Droites
<iree< du Sommet à la Ba<c feront coupcetproportion-
nellement par ce Plan. ;4!fH E 0 R E M E. Si l'on coupeune Pyramidepar un Plan
parattcte à là Bafë,hSeaion(era<ëmMabte~ ta Ba(ë&c. )4t

C o R o n. L A tt B I. Un Solidedont les Baie! oppose! font
parattetM <an! être femblables n'eft pas un tronc de
Pyramide. ~4

C<'K"t.t.A!'<eïï. Deux Plnns <emMab!e! peuvent être
conf!dMM l'un comme la Bafe d'une PyfamtdeSf l'aube
<?<'cuaeune $ea'QBpa~eteà cette ~a~,



Co~HA!HBÏH. Confinant h hauteur d'untfOM
de Pyramide Ba<M paraMeie. avec deux cote. homo!o-
gues, trouver la hauteur de la Pyramide retranchée 8(
celle de la Pvramtdeentiere.Bm<& CoKoL t. & Il. Appticattoa du Théorème &

;4!T~~t~ ~A-~THEOREME. Sur le Rapport du contour de la bâte
d'une Pyramide au contour d'une SeNioa quelconque
parallele à cette bâte.

CoRon.Attu: 1. &n.VateMdelan)f&c.d'unePym.
mtde réguliere.

CoKonA ttt 6 !IÏ. & 1 V. Valeur de la <u~<;e d'un
3 fb

tronc de Pyratnideratière j )M(etpamttete<. ;« <~
CoKOt.V.Vateardeta<utface<!e taP/nmideteeaUeM &

d'un tronc de cette Pyramideba(e<paralleles.
CoKOLt~EVLVateufdeh<Maced'MC6nedfoitTS~~~P~ ;Hj MtiUKbMh. Si deux Corps pyramidaux de même

hauteur C)M coupés p~tatt~emeM à leurs ba& & a
dtthnce égale de.teuKfomatett ou de leurs ba<et, les
Aires de leurs Seront terontproportionnellesà cellesde
leursbafM.

CoRonA tKBï. Dand'hypotM&do Theofëmet6 les
Cotp!pyramidauxont des ba<e~ga)e<, lK A;M< de ietto
SetttOMfefonte~e~

CoROttAmBH. Si les Pares de deux Cofptpymm!-
daux dememe hauteur (ont égales ces Corps (etont
égaux & toutes les patties conetpondantetferont auN
égales. j~

T H E 0 R E ME. Ï.ot<que deux Troncs pyramidauxcom-
pris entredes ba<e< paralleles font de <t<eme hauteur ,&
que teut!bate< oppose! font proportionnelles, ce<Tfonc!
font des parties de CcnMpyramidaux de mêmehauteur. )e&C o xon.A t R E. Ces Troncs font entt'euxcommeleurs
Bafe: coffefpondantet. 36tTHEOREME.Une Pyramide triangulaire eA teMen
d'un Prifme de même bafe & de même hauteur qu'elle. ~&).

CoKonAt~Bt. Une Pyramide quelconqueeK le tiers
d'un Prifme de même bsfe & de même hauteur qu'eHc. ;<)tCottom tRE n. UnCone eft le tiersd'un Cylindre
qui a même bâte & mêmehauteurque hx. ~)

<:o)tOj..n!.UncPyMm!dequetconquee&ega)eaunP)')<!ne<[h:u;eur]~[br"~
n'ct! que le tiers de la Nenne. NM*CfRon.tBÏV~ Le folide d'âne Pyranndee&egal
au tieN du f)rQd)M de & bafe & de faJMMCMSt6. }~



THEOREME& CMtot.t.AtMt. & Il. four la «ecompoN.
tion d'un tronc de Pyramideà bjMMparattetet,en trois
Pyramides de memehauteurqwecetronc. ~<4 <ft~t

CoROï.t.At~B Ht.UntroncdePyri'mtdeoudeConeaà
bafet paMttetete& ~gat A h tomme de trois Pyramidee ou
de troisCônes dont deux ont pourba(e<labâteinférieure
<{ la bafe Supérieure de ce tronc,& dont taMOtMmeaa
pour bafeune Moyenneproportionnelle entre les deux
ca(e<oppoCet du nteme tronc. J68

COROLLAIRE !V. Faire une Pyramide égale à un tronc
dont les ba<ët <bMM)aUeteh J~

CoRonA!)HtV.PoMtetM<e d'un Tronc Pyramidal
aba<MpanUeiet. 3~

CH~PinŒ lU. De la Sphere. 37'
~w~hmw~furla manierede dcSptette! C!MO~Mnce<

les !ut&ceîde<Cercles & !e<Couronnes~e. 37)
THEOREME. La furface d'une Sphère e~egate à la

Arface convexe d'an Cylindre qui amOnë Diamètre &
n~erne hauteurque cette Sphere. 37<

CoRO)HAtRE!.La(ur&ce de la Sphere eft quadruplee
de i'Aired'un Cerciequia ntemediametrequetaSphere. 37~

CoRon.Atttz Il. Si t'en coupeIeCyHndre&iaSphère
qui lui eft intente pardeux Plansperpendicuh<re< à t'Axe
du Cylindre, les furfaces convexes des deux Ttoncont
comprisentreces Plans feront égales.

CoKonAtttBiU. La tur&eeconvexe d'une Calotte
deSphère eO égaleà la (ar&ce convexed'unCylindre qui

a même diamette que la Sphère& mêmehauteur que la
Calotte.

CoKonAtRa!V.I~ (urtace convexe d'une Calotteeft
égale à la turtaced'un Cerclequi a pour Rayon la Corde
M)~e du fommet de la Calotteau bord de fa baie. ~J.

CoRonAttt~V.La<ur<ace convexe de la Calottevaut
la furface du Cercle qui (ort de bafe à la Calotte, plus
celledu Cercle quia pour Rayon la hauteurde la Calotte. }?B

T H E O R E M E. Le <bnde d'une Sphère eft égal aux
deux tiers d'un Cylindrede méme diametre & de même
hauteur qu'elle. Ibid.

CoRonAtKsLUne SphtM eA quadrupled'un C6ne
qui a pour bâte un Cercle de même Rayon que cette
Sphère ? pourhauteurce Rayon. )"

Co xo HA tHE H. La Sphère e<t égaleun Cône qui a
pour Rayonde fa hue le diamètre de cette Sphère, &

pour hauteurle Rayon de la mêmeSphere.
TH&ORËME.LaSpheree~g<teatmCoM<tonth



MM ett egale a ta tur&cede cette Sphère, & ~nt la
hauteure!t <-gate au Rayon de la même Sphère. tMCoRot.LAUtst.LatortacedetaSphereeaquadruptede
l'Aire d'un Cercle qui a même Rayon que cetteSphere. t8tCoR.nAtRtt Il. UnSeacurdeSphereeC égala un
Cône oua une PyramMeqaiauroitte Rayondelà Sphère
pour hauteur, & dont la bafe feroit égale à la furfacetpMnquedehCatotM.

CoRonAmE HL CeSeaenteOegataMnConeqti
antott le Rayon de h Sphère pour hauteur & dont la
bafe auroit pourRayon b Droite tirée du(bnMMtau bord
de la Calotte. 584CMonAtM ÏV. Ce Seaeur eft égal à ta tomme de deux
Cône: qui auront tout deux pour hauteur le Rayon
de la Sphère &c. ji,THEOREME.UnS~eurdeSpheree&eM!a.xdeux
tiers d'un Cylindrequi a même Rayon que la Sphère &même hauteur que la Calotte de ce Se<teur. ??

T HEORE M E & CoM~~M Cervan.de LemmesauThéorême ftuvant. <MT H EOR E M E. Le tbiide d'une Calotteea égal à unCyhndrequi a pour Rayonta neche de la Calotte& poethameur te Rayon de la Sphere moins le ttertdahaeche. ;9~
CH~PJTKE y: Des Rapports ~~c<t 6-~H~M)~~Cc!y~M. ~88
CpRontrRZÎ.Toute!te<&ce!homotogue<de!Corp!

temblables & des Pyramides cone<pon<hnte! qui te<
compo&nttfbntfembtaMt!. )~CoRon.AmBn.To))te<tet&ceshomotogue!,&tou<
Mtcote!homologuesdes faces homologues des Solides
M<nMaMe<(ont proportionnels. ?<<<.

Co)ton.At«E ïït. Les surfaces de deux Solides semblables
font proportionnellesà leurs faces homologues ou auxQnarrc! des côtés homologuesde leurs faces homologues. )~

C o a o L A ï R B 1 V. Les furfaces de deux Solides rem-
bhMe~tnfcntsdaMdetSphères (bnt proportionneHe~aux
Quarrés des Rayon: ou des Diametresde ces Spheres. M/J.

CoBoHAmEV. Lesfurfaces des Spheres (ont propor-
tionnelles aux Quarr&de leurs Rayons ou de leurs
Diametres. <otTHEOREME.Le!ÏbUde!dMPn<me~C~.de!Pyram)dM)
fontproportionnelsauxProduits de leunbaC-! & de !eMK
hWKU)~ J91 ;~<T HEORE M E. Les (olides des Pyramides femblables
MMffopQrtioBae~ aux frodumde ieM'!bafe<&de



Ïean haateuH t". aux PfodmMde teanbf)<e:& de !eot)t
Ïjgnet homotogue! aux Quarts de deux LignM
homotoguetmuttipii~par deux autresLigne< homoto-
guet; 4*' aux PM<h)tM de (MM Hgne~ honK~ogoe~
t". a«x C<tbe< de leurs Ligneshomologues.

C o RonAtt a I. Les So)i<te! <emb)abte: font propot-
tionneb aux Cabet des c~te< hcntoJoguet de ieuM Mce:
homologues. ~4

CoROt.LAt)tsI!.I.e< SoIMe< (emMaMe*(ont ptopo~
tionoeJtaux Pyramidet cofK<p<'a<!a~!te<<embIaMet d~tt
<k iont compof<<. ~y

Co&on.AtRBItl.Let So!i<)e< femMabte!!n<cnMdans
~9l~

detSphetBt <b))tpfepoTtioMehaux CubMde<Diamètre!
de ces SpheKt.

Co!tonA!tB IV. Les <oMe< des Sphefe<<ont pro-
portionMl* aux Cxbe? de itUK Rayons ou de teuM
Diametteh ;?<

LIVRE IX.

De la Trigonométrie plane.

CH~PJTM I. Dela e~M~M T~MM
Sinus, 'n!<!g<MM(?'Sécantes. 40b

CoKOï.t.AtKs î. LtSinu~'t'anArce~tamoMé de la
Corde d'un Arc double. 40*

CottonAïREH.L))mottledechaque cAt~ d'un Trian.
gle peut are tegMddtommele Sinu: de l'Anglequi lui
et, cppoC. 40)CoRon.Atttain. Deux Afc$ qui vaudronten<embte

un Demi-cercleaufom le mêmeSinus. NM<
CoROiLt-AtRE IV. t".Le Sinui!<iuquartdeCefdeeH

le plus grandde tous. Le Sinus d'un Arc diminueà
tne&fe que cet Arc devientpluspetit ou plus grandque
te quart do Cercle. 404-

PROBLEME.Le Sinus d'un Arc étant connu,trouver
<bn coSinus. J~.

ExNMFt.B. 40~i
PROBLKMK.I.eSinus d'un Arc ou !e Quarré de ce

SinMetantconnu,tMtvetteSinu!detamoitiêdecetArc. 40<!
Ex B MP i. z. Trouver les Sinus d'Arcs continuellement

<eu~doubte: les uns des autres depuis ;e <<< }u<qu'~

t /«- «ffw&t. ~407"4'4
j!fM«~M.LesSinuscMit6nt<kdeMCtueat<hM <MtmoindMRappottqMieMAKh A'tfi



PROBÏ.EME.TfouvMteS:nu!& !ecoS:nMtt'aaA«
dcto~!tM<<M.

THt-CRtiME.LeRavonc~aucoStnMd'unAttquet.
conque comme le doubte du Sinusdu même Arc efi auSinus d'un Arc double.

Co)(OHA)RB.
T H ECREME. Ayant nri! de (uite<ur!aCirconftrettte ~re

d'un Cercledes parties cg~tM, en forte que les Ara corn'
polènt une Progreflion afithmttiouedont la différence
<bit eg~te au premier Arc; <: l'on tire les Sinus de cesArcs toppotC! en Pfogrenton,tepfen)ierdece< SMM
fera au tecond comme le (econdeft au ttotfiemeplus le
premMr,comme le treizième e& au quatnemeptatletë.
cond & Mn<! des autre!. M~
«K o n.AtRE&ExeMftM.Trouver le Stnt)) de tooteeon<i<:s, so féconde!, ;o fecondes, &c. de t minutes,tminmci, &c.de to <ninu:e<, to minuter &e. de <

t degré!, &c. de t degrés, to degr~ &c. 4*0 o 4}t1PROMt-bSth. Les Sinus de deux Arcs étant connus
trouver le Sinu; de la (omme & celui de la différence de
ces deux Arcs.

CoRon.A)<te t. Conn<Mf!ant le coSinus d'un Arc & les
Sinus de tous les Arc! dans te<quel!on peat partager cet
Arc, on trouvera facilementles Sinus de tous les AtCtqM
ne &rp~(!eront pas le double de cet Arc. <(~JEx Mpt.es. Pour trouver tes Sinus de to degrés, t~degrés, ;o degrés, &c. <<< 4)4 j ~yCoRonAtRE!I. ConnoiF~nt les Sinus de tous )e<
ArctdiUMtefquft!on peut pitrtagcrun Arc de <odegre<,
on aura par la limple :)t)tfi<ion Jt; ces Sinus ceux desArcs
qui turpitttfM <!o Jcgmd'unequanotc égale au plus petit
M ces AK! pris deux a ~eus. ~y

PR O B LE M h. Lcs Sinus de tous les Arcs étant donnés
jutqu'à yc t'~f~s, trouver les Tangentes& les S~:Me<
des mcmes Arcs. 4;Sv

N<Bt4~!f. RM.
PROBLEME. Le S!nu!& !eeoS!nM<i'uttAff étant

connus, trouver la Tangentede la moitié de cet Aie. 4~0
E X B M f <. E. 44t
DM Logarithmes~M SMM~, To~MM 6' StMttW. 44t
Des Logarithmesdes Sinus. Mt<(.
TttMe <tM J.~rMmM <<M som&'M~mp/M J~M t ~«'a

'H}. 444
LE MME. Trouver le Log~nthme d'une tnetion, &

4~~

pouf!et le citcut jufqu'à dix 'i~Mtes décimales,en (uppo-
tant que l'unité c~ le Logarithme de )o. 44~

PROBLEME. Un Sinus cu un nombre quelconque
teptttcntcp:run gr-ndnombre de thiUte:tpatexemp!et



par OM<ou douze chiffres, étant donne, en trouver !e
Logarithmeexpnmé par douze figures d~dmates au
tnotM&nttacatacKtmxjue.

EttE(<p!.Bt. Trouver les Logarichmes des Sinus de
;o degré!, to féconde! 'o degrés,& du coSinusde go
fecondes. ~4~y

Dt~ L~ofMAmM T«xg<KtM 0' ~o)tw.
4 Ss

DM Ta6ter <<M SM~ ÏOt~fWM 6'&MtW~ dl /ft<~
t<~«W~<M.

CHAPITREIL De des Sinus Tangentes
&' ~MKtetou de leursLogarithmes,pour réfoudre
les ProMentM de Trigonométrie plane. <i<?t1

De la X~M~K des Triangles fe~n~. Ibid.
THEOREME CoRoujUM. Dans tout Tn.tngte

redangte, le Rayon e0 au Sinus de chacun des deux
Angles aigus, comme t'hypotMaufëe(t.) chacundes côtés
oppofesà ces Angles. 4~}

STHËOREMH& Cc)tOt.A!RB. Dans tout Triangle
Kctangte le Rayon c~b Tangente de l'un des Angles
aigus, comme le c6t~ de l'Angle droit adjacent a cet
Angle aigu e& au cote oppoC a ce méme Angle aigu. ~<:4f

TH OR E M E & COROLLAIRE. Dans tout Triangle
te&ngle le Rayon eft à la Sécante d'un Angle atgu
comme le cote de t'Angtedroitadjacent à cet Angleaigu
<&at'hypothenu(e.

De la Réfolution des TT'M~M re~~M
K~n~M ou non r~<«.

THEOREME. Dans tout Triangle reftiligneles côtés
font proportionnelsaux Sinus des Angles qui leur font
oppote~. Jf~t

Cdxon.AttU! Ï. Si t'en connoit deux Angles avec un
cote quelconqued'un Tnangte. on trouvera aM&nem

tout ce qui reHeà connoitredansce Triangle. Ibid.
E X K Mt Ht. Trouver la difiance d'un Pointoù l'on eil a

un objet que l'on voit, (ansaller à cet objet. 4<~tI
CottonAtRetI. €onnoi(!antdeux e&te! d'un Tnangte

avecun Angle oppoS à l'un de ces c6tés on trouvera ie
Sinus de t'Angte oppofé a t'auttecote connu. << *o

N<M~M«e.
P&ONLEME. Les trois c6te< d'anTttMgteetMtdonne:,

en trouver les Angteh t7 t
a M)'Ht t. ~7}<~<?T

Se«<.t<. 4'<



L E MM E, Le pÏM J de deux A~!e< ~tt h
moitiéde leur fomme!J tantoittedetadinerence.

4~
CoKonAtttt.Si l'on divi !e p!u< gondde deux Anglesen

deuxpmiet dont t'une&Kteurdenti-tonMnetTauttw
Mftic fera n<ce(t)Ufetnent leur demt-difKMnce.

THEOREME.Dans tout Triangle îe~iigne la <omme
dedeuxcot~eK à leur dtfKtencetMnnnela Tangente
de la moitié de la <bmtnedet deux Anglesoppcte< p te<
deuxMttt e& à la TaageMe de la moittéde h<MeMMe
de ces Angie<. tMt,

Co)ton.At)H. ConnotRat deux cAtt< d'tmTt~ngk
avec t'Angtequ'ils comprennenton trouvera toajou)'!
ch.'cun de! deux autres Angles ea panicutiet & le
tMtMme totCt

ËXE MPH.
J\JE. Trouvet ta eliaance qu'Uri entre

4<<
PROBLEME. Trouver la diHanee cu'H y t entte deux

objetsque l'on voit, & qui fbot tous deux inacteOSMet.
CoRon.*t)tB. Menerpar un Point donnéune PataMe

à une Droite inacceflible.
PROBLEME. Deux Points vinMet on non vifiblea

l'un de t'autM étant donnés <ur!ete)'re!n,tfouvertan<
de Points qu'on voudra qui foient dans t'aMgnement des
deux ptetoief!. 4<t

PROBLEME. Trois Pointseant vus d'un quattieme,
&te«)eux Angles (but te~uebonles voit étantmefuttt,
marquer ce quatrièmePoint Mtr une Cane oit les trois
autres <bnt déjà placés. 4t<

LIVRE X.

De la Re~tScation de la Circonférence du Cercle
& des Anfes de panier compofées de

plufieurs Arcs de Cercles.

C HA PJTR E J. De la R~MtMn Cir.
conference du Cercle, 6' de ~<tftt~

PROBLEME. Trouvet le nombre qui exp~me jane
Dentt dK<.n(etencc dont le Rayon e& tept~&nté pu
!OOOCt'COOO. 49t

Co~onA!ttz. Pour le Rapport du Diamètre à la
Circonférence 4?*

Rw~'KtMieRapportduBiamette th C'tton&renee. 4~J
PROBLEMEt



PRO BL E ME. Trouver la longueurd'un Afe dont on `
connoitle Rayon & le nombredesdegr<! ,minute<,&c. 49t

PROBLE ME. Tr<~verfalongueur d'un Are dont on
conno!t la Corde & le Rayon. Ibid.

P RML E ME. Trouver la longueurd'un Arc dont on
connoit la Corde & la fleche. 496

.THEOREME.Le Quarté du Rayon ea à la turiace du
Cercle, comme le Rayon ett a la Demi-circonférenceou
comme le Diamètre eKa ta CiKon<ërence. '<?~

€oRo<n.<mm!.LeQMrt'tdu Diamètree<t à la furtace
du Cercle comme t<t eKa t ?<<*

CottOKkAtKsH.LeQuatf~ du Diamètrede la Sphere
CK à la farbee de la Spherecomme 7 a *t.CotonAttttïtï.LeCubedu Diamètrede la Sphere
e~ au folide de cette Sphere comme i < eA à 11. tMt.

PROBLEME.Trouver la <!)r&ced'un Seacurde Cercle
dont on connoit le Rayon & le nombre des doges. ~<~

P R O B L E M E.Trouverla&r&ced'unSeBeurdeCercte
dont on connoit le Rayon & la Corde. 4?~

P R O B L E M E.Trouverla&t&ce d'un Segmentde ~er-
dedontot!conno!ttaCorde&taneche. ïM~.

B<aM~4M(ur t'abrëgé du calculde l'Aired'un Segment de
Io*CefS&

PH~PITKE II. De !'E! de f~
PM<er &' de r<f<t(ioM. ~02

De t'EH: Ibid.

~THEOREME. La <ur<ate de I'Ettip<e qui a ponrgrand
Axe le Diamette d'un Cercle en à cellede ce Cercle t
comme la moitiédu petit Axe e<~ à la moitié du grand,t
ou comme le petit Axe entier eR au grand. ~o~

jCoRot.A't". Le Produit des deux Dcau.axe< de
MMptë e6 à <bn aire comme 7 à tt. 10t

De r~4~e de Panier. ~0~

PROBLEME. LeDiametre&ta montée d'une Anfc de
Panierqui doit être cwmpo~e de trois Arcs de Cercles
ttant donnés avec les Centre! ou les Rayons égaux des
Arcs extrême;, décrire t'Ante de Panier.

PROB L E M E. Le Diametre & ta montée d'une An<e de
Panier qui doit être composede trois Arc< de Cercles
étantdonne:avec le centre ouRayonde l'Arcdu milieu,
décrire t'Ante de Panier. Mo

i)!(OMr««. y**aPROBLEME.~D<an~&bmo~c~eAn<e<!eau



Pâmerétant donnés,on demandeque l'onconMtëcette
An(eavectroi!ArMdontchacun<bitde<odegtét. <~

Co ~on.A t K e. Le Diametre d'une Anië de Panier eom-
pofce de trois Arctde~o degrés étant donné, plus la
montée tera peùte, & plus les Rayonsdes Arct extrêmes
iëtont petit!.

PROBLEME. Le Diametre& la montéed'uneAnte de
f

Paniercompose de trois Arcs de <o degtét thacan étant
donnés, trouver les Rayon* de .(M troM Arcs, &nteat'
ployer pour lesexprimer d'auttêt Lignes que leDiatMtM
& la montée. ~t«

C o R o 1.1. A K E t. Il. & ïIL Surla dMïteatMexpfei!!ont
f r

desRayonsde rAnfë de Panier. <~ t<
R<m4)' DUKrente! pratiquesqui font en a&gepour dé-

crite l'Anfe de Panter. d«!~ <*&PROBLEME & Co)tO!.LA!!ts. Le Diamètre & la,
<nontce d une Ante de Panier compoCede tMMArcsde
<odegrt!é!antdonnes,t«)uveriaiengueutdeceNeAB&~

BxBMMB.
Des Anfes de Panier à CM~ centres' Ibid,

PROBLEME& CottonAtRH. Le Diametre, la
montée & les Centresdes Arcs extrêmesd'une Ame de
Panieràdn~ Centres étant donae~decMe i'An<e de
Panier. ~<!

VROBt.BME.LeDiamette, la montée& le Rapport
<)u Rayon d'unArc extrême au Rayon de rArc uxvant
etan~.donn~, tonKruile l'Ame de Pamef avec cinq
centres.

BXEM p t )?. ~t~
P R 0B L E At E. Le Diamètre,la montée & !e Rayon de

l'un des Arcs extrême!d'une An<e de Paniercinq cen-
tres étant donnés trouvet longueur de la Courbe de
cette An<e.

CoRon.AmL&tï.Trouver ia iongueut de ta même
Anteiortqu'aucMncentren'eit donné, mais quei'on con-
ttoit le rapportqu'il y aentfeieRayon d'un Arc extrème
& celui de rArc&ivant. ~)~ dfUt

!!f)M<ft< fur les Anfes de Panier furmontées qui peuvent
itte tappoïtees aux Anfes iurbaiNeet. ~g


